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VOYAGE
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ÂVIS DE L’EDITEUR.

TRE attentif à ce que le Public ne puifi’e en
aucune manière être privé de la leélure d’un

ouvrage utile et intérefihnt, feroit en tout temps mon.
trer que l’on cit jaloux de mériter fon approbation et

(on eliime. Mais à une époque, où les circonflances
rendent impoffible l’importation des livres fiançois,
où, leur rareté en Angleterre le trouvant nécelTaire-
ment en proportion avec leur mérite, il el’t non feule-

ment difiicile, mais encore difpendieux de fe les pro-
curer, 8: où la connoiiTance de la langue dans la-
quelle ils font écrits le répand dans toutes les dalles
de la. fociété; choifir dans toute la littérature fran-
çoife l’ouvrage qui femble avoir remporté la palme

fur les autres, 8c qui a fait placer (on auteur au rang
des premiers 8: des plus efiimables écrivains de fa
nation, en combiner une édition, où préfide l’écono-

mie fans que le goût en fuit exclus; avoir, après de
mûres réflexions, calculé un moyen d’en rendre l’ac-

quifion plus facile 8: moins coûteufe; enfin, offrir
(es concitoyens le réfultat de fan travail 8e de (es foins

dans une édition du Voyage du jeune Anacharfis:
c’el’t, je crois, leur donner une preuve non équivoque

du défit que l’on ade captiver leur bienveillance, 8: Je

contribuer tout-â-la fois à leur plaifir8z à leur avantage.

Tels font, alu-moins, les motifs qui toujours m’ani-
mêrent, et qui m’ont encore guidé da ns cette entrepnfe.

Pouvois-je faifir un moyen plus infaillible d’en cons

a. z vaincu



                                                                     

îv AVIS DE remuoit;
vaincre le Public, qu’en lui donnant l’excellent ou-
vrage de M. l’Abbé Barthélemy? C’eft en effet lui

préfenter en quelque forte l’Encyclopédie. de l’Anti-

quité, 8: la plus heureufement conçue, 8: la mieux
digérée, 8: la plus favamment exécutée qui ait en-

core paru: l’Encyclopédie de ces temps où l’on

peut fixer l’ère fameufe des connoifïances hu-
mairies; où parut pour la première fois l’afire lumi-

lnçux qui, depuis, dirigea la courfe de ceux qui ha-
zardèrent de parcourir le vafie .océan qu’elles for-
ment; où. le feu facré du génie defcendit fur ceux
qui devoient être nos légiflate’urs dans l’empire des

lettres, 8: leur fit produire des merveilles 8: des pro-
diges qui, jufqu’ici, ont été l’objet de notre admira-

tion, 8: cauferont encore celle des âges futurs; où
leur imagination féconde conçut 8: enfanta ces nom-
breufes tribus qui peuplèrent les vafies régions de la

mythologie; de ces tems où nous remontons pour
. chercher des types 8: des modèles, 8: dont il ef’t par

conféquent nécelïaire de connoître l’hif’toire, fi l’on ne

veut renoncer à l’intelligence des ouvrages de fou pro-

pre fiècle, 8: fe condamner à l’humiliante ignorance
des plus fimples monuments qu’il nous offre. C’el’c

lui préfenter un magnifique 8: curieux table-au, où
l’on voit que le génie en a dirigé l’ordonnance, de

manière que la multiplicité des objets n’y jette au-
cune confufion’; que le goût en a broyé 8: appliqué

les couleurs; que l’imagination, conduite par la rai-
fon 8: l’efprit, y a tracé les cnraétères, dont la. compo-

fition annonce un talent fupérieur, 8: dont l’enfcmble
el’c un chef-d’œuvre.

Un



                                                                     

une ne L’anneau. v
Un livre ne convient ordinairement qu’à ceux qui

s’appliquentà la fcience dont il traite. Celui-ci el’t
d’une utilité générale. Il el’t propre à tous les or-

dres, à toutes les conditions, à toutes les clafi’es. Les

chefs des nations y voient comment ils doivent gou-
verner pour le bonheur des peuples: les minil’tres y ap-

prennent que la politique doit avoir pour bafe l’hon-
neur 8: la jufiice : le magif’trat s’y éclaire fur la juflc

application des lois: l’écrivain qui veut le diflinguer

y puife les règles du bon goût, et des modèles en tout
genre : le philofophe s’y perfcétionne dans la connoif-

lance des hommes 8: de la morale: un père yreconnoît
que l’union conjugale ef’t une de ces infiitutions fanc-

-tifiées par la nature elle-même, que l’on nejpeut violer

fans devenir parjure 8: facrilêge; il s’y infiruit des
droits que lui donne la paternité, mais fur tout de
l’obligation qu’elle lui impofe, de travailler à la féli-

cité de ceux auxquels il el’t lié par des nœuds fi fa-

crés: la mère de famille y trouve les moyens de s’at-

tacher le cœur de fon époux, le plan qu’elle doit
fuivre à l’égard de les enfants dans leur première édu-

cation dont elle ef’t chargée; elle y trouvejufqu’ où

elle peut fe livrer à fa tendrelïe, 8: quelles limites la
raifon 8: la prudence lui ordonnent d’y mettre; en-
fin, comment elle périt allier les devoirs domel’tiques

avec les agréments de la fociété : la jeune fille s’y

convainc que la pudeur 8: la modefiie font les plus
beaux ornements de fonfexe : lejeune homme y re-
çoit des leçons qui éclairent (on efprit, 8: forment
fou cœur : en un mot, il n’elt aucun membre de la
fociété pour qui la leéture de cet ouvrage, unique

a 3 dans



                                                                     

vî ans on ventraux.
dans (on genre, ne foit utile, agréable 8: prefqu’ in-

difpenfable. ’Mais tout ce que je pourrois dire, l’opinion pu-
blique l’a furpafTé, 8: a déclaré que cette produétion

feroit immbrtelle. J’ajouterai feulement que nous
ne fommes plus dans ces temps de barbarie, où le dé-
faut de connoifl’ances étoit une recommandation. De-
puis que la fociété s’efi débarrafi’ée de la rouille de ces

tièdes grofliers, on aattaché le ridicule àJ’ignoranee.

Les dignités 8: la fortune font-encore, je l’avoue, des

titres à la confidération ; mais, fi elles ne font pas
accompagnées d’un efprit cultivé, cette confidération

ne Confifte qu’en des manières civiles, 8: jamais en.

une politeer de fentiment. Il cil: une certaine éteno
due de lumières dont on ne difpenfe plus. Il fem-
ble maintenant que la fociété, fur la porte de chaque
afl’emblée qui la compofe, ait gravé ce mot, infirm-

rion. Ceux qui en font dépourvus n’ont pas le droit
d’y entrer, ou s’ils s’y introduifent, ils n’yexcitent que

le fentiment du mépris ou au moins celui de la pitié.

Tant de raifons, de morifs 8: d’avantages doivent
m’être un fût garant d’obtenir la feule fatisfaétion

que j’ambitionne, celle de bien mériter de mes com-

patriotes.

L’EDITEUR. V

r I A ’ AVERTISSEMENTa



                                                                     

AVERTISSEMENT.

’ E fappofe qu’un Scythe, nommé Attacherfis,

vient en Grèce quelques années avant la unif-
fance d’Alexandre, 8: que d’Athênes, [on féjour or.

dimire, il fait plufieurs voyages dans les provinces
voifines, obtenant par-tout les mœurs 8: les ufages
des peuples, aŒl’tant à leurs fêtes, étudiant la nature

de leurs gouvernemens, quelquefois contactant [ce
loiârs à des recherches fur les progrès de l’efprit hua

main, d’autres fois converlànt avec les grands hom-
mes qui floculoient alors, tels qu’Epaminondas, Phoo
cion, Xénophon, Platon, Ariltote, Démofthêne, Sec.
Dès qu’il voit la Grèce même à Philippe, père d’A-

lexandre, il retourne en Scythie; il y met en ordre
la fuite de les voyages; 8: pour n’être pas forcé
d’interrompre fa narration, il rend compte, dans une
introdué’tion, des faits mémorables qui s’étaient

palliés en Grèce avant qu’il eût quitté la Scythie.

I L’époque que j’ai choifie, une des plus intéref-

(antes que nous olïre l’hifioire des nations, peut être

envifagée fous deux afpeâs. Du côté des lettres 8::
des arts, elle lie le fiècle de Périclès à celui d’Alexn

andre, Mon Scythe a fréquenté quantité d’Athé-

niens qui avoient vécu avec Sophocle, Euripide, Ari-

fiophane, Thucydide, Socrate, Zeuxis 8: Parrhafius.
je viens de citer quelques-uns des écrivains célèbres
qu’il a connus ; il a vu paroître les chef-d’œuvres de

Praxitèle, .d’Euphranor 8: dePamphile, ainfi que les
premiers mais d’Apelle il: de Protogène; 8: dans

. . a 4, une



                                                                     

viii AVERTISSEMENT.
une des dernières années de fou féjour en Grèce, na-

quirent Épicure’8: Ménandre. A , , V
Sous le fécond afpeét, cette époque n’ef’t pas

moins remarquable. Anacharfis fut témoin de la
révolution qui changea la face de la Grèce, 8: qui,
quelque temps après, détruifit l’Empire des Perfes.

A (on arrivée, il trouva le jeunePhilippe auprès
d’Epaminondas; il le vit monter fur le trône de
Nlacéd’oine, déployer pendant vingt-deux ans con-

tre les» Grecs toutes les refleurces de fou génie, 8:
obliger enfin cesfiers républicains à! fe jeter entre (les

bras.
j’ai. compofé un voyagefllplutôt qu’une hil’toire,

parce que tout cit en aétion dan un voyage, 8:
qu’on y permet des détails interd ts à l’hiflorien.

Ces détails, quand ils ont rapport à des ufages, ne
[ont louvent qu’indiqués dans les auteurs anciens;

fauvent ils ont partagé les critiques modernes. n Je
.les ai tous difcutés avant que d’en faire ufage. l’en

ai même, dans une révifion, fupprimé une grande
partie; 8: peut-être n’ai-je pas pouillé le facrifice
affez loin.
. . je commençai cet ouvrage en 17 57 ; je. n’ai celfé

d’y travailler depuis. je ne l’aurois pas entrepris, fi
moins ébloui de la beauté du fujet, j’avois. plus con-

.pfulté mesyforces que mon courage.

, I Les tables que je place après cet avertierment, in-
diqueront l’ordie que j’ai fuivi. ’

ORDRE



                                                                     

i

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU

VOYAGE D’ANACHARSISi

CHAPITRE I. Il part de Scy-

thie.- -a----CHAPITRE VI. A rès avoir fait
quelque féjour a Byzance, à

AVANT JÉSUS-CHRIST.

en avril de l’an 363.

Lelbos 8: à Thèbes, il arrive là ’

Athènes. - -, - - - - -
CHAPITRE 1X. Il va à Corinthe,

8: revient à Athènes. - - - -
CHAPITRES X118: fuiv. Ildécrit

la ville d’Athènes, 8: rend compte
de les recherches fur le gouverne-
ment, les mœurs 8: laireligion
des Athénîens. - - - - -

CHAPITRE XXII. Il part pour
la Phocide. - - - - -

CHAPITRES XXIII 8: fuiv. Il r61»
vient à Athènes, 8: après avoir
rapporté quelques évènemens
qui s’étaient pallés "depuis l’an

361 jufqu’en 357, il traite de
plufieurs matières relatives aux
ufages des Athéniens, à l’hiltoire

des fciences, 8:c.
.CHAPt’rREs-XXXIV8zfuiv. Il

part pour la Béotie 8: pour les
provinces feptentrionales de la

Grèce.-------CHAPITRE XXXVII. Il palle
l’hiver de 357 à 356 à Athènes,
d’où il le rend aux provinces mé-

titl’onales de la-Grèce. - - -
CHAPITRE XXXVIII. Il affilie

13mm - -- - 362
ter avril même année.

- - - - même année.

avril ------ 361

mars

**357

. .- 356,
auxjeux Olympiques. - - - juillet même année-

Cuart’rns .



                                                                     

X ORDRE CHRONOLOGIQÇ!

CHAPITRES LIV 8: fuiv. Il re-
vient à Athènes, où il continue
les recherches.

CHAPITRE LX. Il rapporte les
évènemens remarquables arrivés
en Grèce 8: en Sicile depuis l’an
357 turqu’â l’an 354

CHAPITRE LXI. Il part pour
l’Egypte 8: our la Perle. - -

Pendant on abfence, qui dure
onze ans, il reçoit d’Athènes plu-
.fieurs lettres qui l’infiruifent des
mouvemens de la Grèce, des en-
treprifes (le Phili pe 8: de plu-
lieurs faits intéreflgns.

CHAPITRE LXII. A (on retour
de Perle, il trouve à Mitylène,
Arillote, qui lui communique,
fou traité des gouvernements. A-
nacharfis en fait un extrait. -

CHAPITRES LXlII 8: fuiv. [1re-
vient à Athènesoù il s’occupe de

(es travaux ordinaires - - -
CHAPITRES LXXII &fuiv. Il

entreprend un voyage fur les
côtes de l’Alie mineure, 8: dans
plulieurs îles de l’Archipel.

CHAPITRE LXXVI. Il allilleaux
fêtes de Délos. - -- - - -

Cumin-na LXXX. Il revient à
Athènes 8: continue les recher-

ches.--------CHAPITRE LXXXII. Après la
bataille de Chéronée, il retourne

enScythie. - .- - - - v

AVANT Jésus-Cana.

-----354

t ’ ’ ’ ’ t 343

- - - mêmeannée.

- . - - . a 342
- I- - - - - 34.1

- .. .. .. - . 34x

-’---*337

DIVISION



                                                                     

DIVISION DE L’OUVRAGE.

PREMIER VOLUME.
INTRODUCTION.

ETAT fauvage de la Grèce.

- na
Arrivée des Colonies Orientales.

chus 8: Phoronêe.

PREMIÈRE PARTIE.
’Cécrops.

Argonautes.
Hercule.
Théfée.

Première guerre de Thèbes.
Seconde guerre de Thèbes ou des Epîgones.
Guerre de Troie.
âetour des H éraelides.

éflexions fur les fiècIes héroïques. y . zz- 3-1..
Etabltileme" t s cirions dans l’AIteéirtet’tLe. 1,. 3; » 33-
Homère. (typisa): H 31- 9 .

I S CONDÉ ARTIE.
SECTION PREMIÈRE, SIÈCLE DE SOLON.

Draeon.
Epiménide.
Légillation de Selon.
Pififirate.
Réflexions fur la Iégîflation de Scion.

SECTION SECONDE, SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’AMSTIDE.

Bataille de Marathon. I
Combat des Thermopyles.
Bataille de Salamine.
Bataille de Platée.

Réflexions fur le fiècle de Thémîüocle 8: d’ArîIlide.

SECTION TROISIÈME, SIÈCLE DE PÉRICLÈS.

Guerre du Péloponè fe.
Guerre des Athéniens en Sicile.
Prife d’Athènes.

Réflexions fur le fiêcle de Périclès. t

4 CHAPITRI



                                                                     

xîi DIVISION DE L’OUVRAGE.
CHAPITRE I. Départ de Scythie. La Cherfonëfe Tau-

rique. Le Pont-Euxin. Etat de la GrêCe, depuis la.
prife d:Athènes, en 4.04. avant C. jufqu’au moment
du voyage. Le Bofphore de Thrace. Arrivée à-Byzance.

CHAPITRE Il. Defcription de Byzance. Voyage de cette
ville à. Lefbos. Le détroit de l’Hellefpont. Colonies
Grecques.

CHAPITRE III. Defcription de Léfbos. lîi-ttacusïAl-çéeL -
Sapho.

CHAPITRE 1V. Départ de Mytilène. Defcription de
l’Eubée. Arrivée à Thèbes. f

CHAPITRE V. Séjour à Thèbes. Epaminondas. Philippe

de Macédoine. ICHAPITRE V1. Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes.

Habitans de l’Attique. i ICHAPITRE VII. Séance àl’Académîe. i
CHAPITRE VIII. Lycée. Gymnafes. Ifocrate. Paleltres.

Funérailles des Athéniens. l
CHAPITRE 1X. Voyage à Corinthe. Xénophon. Timoléon.
CHAPITRE X. Levées, Revues, Exercice des troupes.
CHAPITRE XI. Séance au Théatre
CHAPITRE XII. Defcription d’Athênes.
CHAPITRE XIII. Bataille de Mantinée. Mort d’Epami-

nondas. .CHAPITRE XI V. Du Gouvernement aéluel d’Athënes. ’
CHAPITRE XV. Des Magiflrats d’Athënes.
CHAPITRE XVl. Des Tribunaux de jufiice à Athènes.
CHAPITRE XVII. De l’Aréopage. i
CHAPITRE XVIII. Des ACCufations 8c des Procédures

parmi les Athéniens. ’
CHAPITRE XlX. Des Délits à: des Peines. .
CHAPITRE XX. Mœurs ô: Vie civile des Athéniens. .
CHAPITRE XXI. De la Religion, des Minillres facrés, des

principaux Crimes contre la Religion.
n CHAPITRE XXII. iVoyage de la Phocide. "Les Jeuery-

Ihiques. Le Temple à: l’Oracle de Delphes. i
CHAPITRE XXIII. hirènemens remarquables arrivés dans

la Grèce (depuis l’an 361 jufqu’à l’an 357 avant].
Mort d’Agéfilas, roi de Lacédémone. Avènement. de
Philippe au trône de Macédoine. Guerre focialei

CHAPITRE XXlV. Des Fêtes (les Athéniens.
CHAPITR E XXV. Des Maifons 6c des Repas des Athéniens.
CHAPITRE XXVI. De l’Education des Athéniens. l
CHAPITRE XXVII. Entretiens fur la Mufique des Grecs.
CHAPITRE XXVIII. Suite des Mœurs des Athéniens. 4

a SECOND’



                                                                     

DIVISION DE L’OUVRAGE. xîiI

SECOND VOLUME.
CHAPITRE XXIX. Bibliothèque d’un Athénien; Claire

de Phiiglhphjs- .
CHAPITRE XXX. Suite du chapitre précédent. Difcours

du grand-prêtre de Cérès fur les Cailles premières.
CHAPITRE XXXI. Suite de la bibliothèque; l’Allronomie.
CHAPITRE XXXII. Ariltippe. ’-”’-
CHAPITRE XXXlII. Démèlés entre Denys le jeune, roi

de Syracufe, à: Dion (on beau-frère. Voyages de Platon

en Sicile. ’CHAPITRE XXXIV. Voyage de Béotie. L’Antre de Tro-
phonius. 3 ’ i

CHAPITRE XXXV. Voyage de ThelÎalie; Amphictyons,
Magiciennes, Rois de Phères, Vallée de Tempé.

CHAPITRE XXXVI. Voyage d’Epire, d’AcarnanieôI d’E-

tolie; Oracle de Dodone, Saut de Leucade.
CHAPITRE XXXVII. Voyage de Mégnre, de Corinthe,

de Sicyone à: de I’Achaie. .
CHAPITRE XXXVIIL Voyage de l’Elide; les Jeux Olym-

Iques.
CHAPITRE XXXIX. Suite du voyage de l’Elide. Xéno-

phon à Scyllonte.
CHAPITRE XL. Voyage de Meffénie.
CHAPITRE XLI. Voyage de Laconie.
CHAPITRE XLII. Des Habitans de la Laconie.
CHAPITRE XLIII. Idées générales fur la Légiflation de

Lycurgue. .CHAPITRE XLI V. Vie de Lycurgue.
CHAPITRE XLV. Du Gouvernement de Lacédémone.
CHAPITRE XLVI. Des Lois de Lacédémone.
CHAPITRE XLVII. De l’Education des Spartiates.
CHAPITRE XLVIII. Des Mœurs & des Ufages des Spar-I

tintes.
CHAPITRE ÎCLIX. De la Religion 8c des Fêtes des Spar-

mates.
CHAPITRE L. Du Service militaire chez les Spartiates.
CHAPITRE LI. Défenfe des Lois de Lycurgue. Caufe de

leur décadence. I i
CHAPITRE LII. Voyage d’Arcadie.
CHAPITRE LIII. Voyage d’Argolide.
CHAPITRE LIV. La Ré ubli uede Plate .7 v. v
CHAPITRE LV. A Du Commerce des Athéniens.
CHAPITRE LV1. Des Impofitions à: des Finances chez les

- Athéniens. - CHAPITRE



                                                                     

xîv ourlerait DE L’ouvRAeE.
CHAPITRE LVII. Suite de la bibliothèque d’un Athénien ;

la L0 i ne.
CHAPITRE III. Suite de la bibliothèque d’un Athée

Rien; la Rhétori ue.
CHAPITRE LIE. Voyage de l’Attique. Agriculture. Mines

X de Sunium. Difcours de Platon fur la Formation duMonde.
CHAPITRE LX. Evènemens remarquables arrivés en Grèce

et en Sicile (de uis l’an 57 jufqu’à l’an 354avant]. C.)
Expédition de Dion. ugement des Généraux Timoe
thée et Iphicrate. Commencement de la Guerre famée.

CHAPITRE LXI. Lettres fur les affaires générales de la.
Grèce, adreiiées à Anacharfis et à Philotas, pendant leur
voyage en Egypte et en Perle.

TROISIÈME VOLUME.
CHAPITRE LXII. Dela nature des Gouvememens, fui--

vant Ariitote et d’autres Philofophes.
CHAPITRE LXIII. Denys, roi de Sicile, à Corinthe. Ex-

ploits de Timoléon.
CHAPITRE LXIV. Suite de la bibliothèque; Phyfique,

Hiitoire naturelle, Génies.
CHAPITRE LXV. Suite de la bibliothèque ;l’Hifloire.
CHAPITRE LXVI. Sur les Noms propres ufités parmi les

, Grecs.CHAPITRE LXVII. Socrate.
X CHAPITRE LXVIII- liâtes &..Myflê.rss,dlElçufise-

CHAPITRE LXIX. Hifloire du Théatre des Grecs.
CHAPITRE LXX. Repréfentation des pièces.
CHAPITRE LXXI. Entretiens fur la nature 8: fur l’objet

due-fila Tragédie. R7". l, I i VCHAPITRE LXXII. ELtîtaÎLlÏÎIÆB-YQBÆ fur-les côtes de
135119 &Vdans quelques-unes des iles voifinesh

CHAPITRE LXXIII. Suite du chapitre précédent; les
îles de Rhodes, de Crète 8: de Cos.

CHAPITRE LXXIV. Defcription de Samos.
CHAPITRE LXXV. Entretiens d’Anacharfis à; d’un Sa-

? mien, fur l’Ini’titut de P ha 0re.
CHAPITRE LXXVI. Délos à les Cyclades.
CHAPITRE LXXVII. Suite du voyage de Délos. Céré-

monies du mariage.
CHAPITRE LXXVIII. Suite du voyage de Délos ; (in le

Bonheur.
CHAPITRE LXXIX. Suite du voyage de Délos; fur les

Opinions religieufes.
v CHAPITRE LXXX. Suite de la bibliothèque; laize-ë».

CHAPITRE

54X



                                                                     

DlVlSION DE L’OUVRAGE. sa.
CHAPITRE LXXXI. Suite de la bibliothèque ;ia Morale. Y
CHAPITRE LXXXII. ET DERNIER. Nouvelle entreprile

de Philippe; bataille de Chéronée ; portrait d’Alexandre.

Avertiflêmut fur le: Tables.

TABLE Ire. Contenant les principales époques del’Hifloire
’ Grecque, depuis la fondation du royaume d’Arc

gos, jufqu’au règne d’Alexandre.

11e. Rapport des Mefures Romaines avec les nôtres.
IIIe. Rapport du Pié Romain avec le Pié de Roi.
IVe. Rapport des Pas Romains avec nos toiles.
Ve. Rapport des Milles Romains avec nos toiles.
Vie. Rapport du Pié Grec avec le Pié de Roi.
VIIe. Rapport des Stades avec nos toifes, ainii qu’avec les

Milles Romains.
VIIIe. Rapport des Stades avec nos lieues de deux mille

cinq cents toifes.
Die. Evaluation des Monnoies d’Athè nes.
Xe. Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.
Table générale des matières.



                                                                     

. TABLE DES CHAPITRES.
Contenus dans ce.Volume.

INTRODUCTION - - p - - -CHAR I. Départ dt Srythie. Cherfonêfe Taurique. Le
Pont-Euxin. E111! de la Griot, depuis la prife d’4-
Ihêner, en 404 avant 0., jufçu’au Moment du Voy-
age. Le Bol-phare de Thrate. Ârrivie à Byzanre.

CHAR. Il. Defirzption de Byzante. Voyage de tette ville
à quhor. Le détroit de l’Hellejpont. Colonie: Craquer.

CHAP. Il I. thcription de Lçfhor. Pillarur, 11:53, Sapho.
CHAR 1V. Départ de Illytilène. sztription de l’Eu-

hie. Arrivée à Thêher. . ’ - - -
CHAP. V. Séjour à Thèher. Epaminondos. Philippe

de Macédoine. - - -CHAP. VI. Dipart de Yhêher. Arrivé: à Âthêrm.
Hahitanr de’l’zittique. - . -. -

CHAR VIL Siam? de l’drade’mie. - -
I CHAP. VIH. Lycie. Gymnofer. [fureta Palejlrer.

Funirailler du flthënienr. - -CHAP. IX. Voyage à Corinthe. Xénophon. ÎimolEon.
CHAP. X. Levées, Revues, Extra?! de: Troupe: chez

le: Alhênienr. - - -CHAP. XI. Siam: au Thëatre. - -
CHAR XI I. qutription d’Âthêner. l -. ..
CHAP. XIl I. Bataille de Mantinie. Mr! d’Epaminonda:
CH AP. XI V. Du Gouvernement délite] d’Alhèntr.

CHAP. X V. DE: Mugiflrats d’dthêner. - -
CHAP. XVI. Der Tribunaux de Yuflite à Athènes.
CHAR. XVII. De l’Âre’opage. - ..
CHAP. XVIII. De: Accufationr 65’ de: Proridures

parmi le: Athinienr. .-
CHAP. XIX. Des Dilitr 55’ de: Peines. -
CHAP. XX. Mœurs (5’ Vie civile de: flthëniem.
CHAP. XXI. De la Religion, des M’nylrte-acrir, de:

prinripaux Crimes contre la Religion. - -
CHAR XXII. Voyage Il: la Phocide. Les yeux Py-

thiquer. Le Temple (5’ l’Oratle de Delphes. - ..
CHAP. XXIII. Évènement remarquable: arrivé: dans

la Grève, depuis l’an 361, jufqu’à l’an 357 avant
:7. C. Mort d’Agç’filar, foi de Latëdëmone. Avène-

mon! de Philippe au trônait Macîdoine. Guzrrefotialz.
CHAP. XX IV. De: Fête: de: Athêniem. ç -
CHAP. XX V. De: Muffin: E5 de: Repas de: dlhinien .
CHAP. XXVI. De l’Education de: Âthëuitnr.
CHAP. XXVII. Entretiensfur la Mufique des Grecs.
CHAR XXVIII. Suite de: mœurs des JIhëniem.

Page

163;

l79
185

’ I’93

1’198

203
209

I 219
229

233
245
248
269
27 3
287
289
292

297
3er
3°3

314

328

349
353
359
373
399
423



                                                                     

ESSAI
SUR LA VIE

DE’ 1.]. BARTHÉLEMY,

Louis-Jules-Barlgon Mancini ervois.

min: profitai: mm, ingrat? degantid, mm»! varietur: mahdi
filin

Il et! bien digne de fervir d’exemple par la pureté de fes mœurs, par
les agrémens de fon cfprit, par la variété de les ouvrages.

LETTRES DE PLINE, liv. v1, lettr. 21.

PRÈS avoir pafl’é une longue vie à fervir mon

A pays et à cultiver les lettres, je crois devoir
encore leur facrifier mes derniers jours, en tra ant
l’efquifi’e fidèle d’un homme dont la mémoire leur

doit être éternellement chère. Je vais écrire avec
fimplicité la vie de.M. Barthélemy. Des mains plus
habiles que la mienne répandront fur fa tombe les
fleurs de l’éloquence. Quand l’art de les cueillir ne
me manqueroit pas, les larmes que je répands m’en
ôteroient le pouvoir. Je ne cefTerai jamais de pleurer
cet excellent homme à qui j’étais si tendrement at-
taché. Il m’honoroit de fon efiime et de fon amitié.
Je fens qu’il y a de l’orgueil à le dire; mais c’ef’t un

orgueil que je n’ai pas le courage de réprimer. Plus,
heureux que Plutarque et Népos, je n’ai point à dé-
crire ces foènes brillantes et terribles, où l’ambition
et la pafiion de la gloire ont déployé des talens trop
fouvent pernicieux. Je détaillerai des travaux litté-
raires aufii utiles qu’immenfes, entrepris avec un cou-
rage rare, fuivis avec une perféve’rànce plus rare en-

TOME I. a core;
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Core; et j’offrirai le tableau d’un caraé’tère et d’une

conduite où s’allioient la fenfibilité, le défintérefi’e-

ment, la modefiie, toutes les Vernis qui font le plus
d’honneur à l’humanité, parce que ce font celles qui
fervent le mieux les hommes.

Jean-Jac ues Barthélemy naquit à Cafiîs, petit
port voiiin ’Aubagne. C’efi à Auba e, jolie ville
entre Marfeille et Toulon, que fafamil e étoit établie
depuis long-temps. Son "père Jofeph Barthélemy
avoit époufé Magdeleine Rafiit, fille d’un négociant
de Cafiis. En l715’elle alla faire une vifite à (es
parens, et ce fut pendant fon féjour à Cafiis qu’elle
donna le jour à Jean-Jacques Barthélemy, le 20 jan-
vier 1716. On ne tarda pas à le tranfporter à Au-
bagne, où à l’âge de quatre ans il perdit sa mère très-
jeune encore, et déjà chère à l’es concitoyens par les
qualités de fon cœur et de (on efprit. Il apprit de
on père à la. pleurer: Jofeph le prenoit fouvent fur les

genoux, et l’entretenant, les larmes aux yeux, de leur
perte commune, la lui faifoit fentir avec tant d’at-
tendriflèment, que l’imprefiion ne s’en cit jamais ef-
facée. Ainfi le bon cœur du père formoit, par un
exemple touchant, le bon cœur du fils, et dévelop-
poit. la fenfibilité exquife dont la nature l’avoit doué.

Magdeleine Raflit Barthélemy laifi’a deux fils et
deux filles qui ne démentirent jamais leur honorable
naifiance, ni les leçons et les exemples d’un père fi
univerfellement eftimé de fes concitoyens, que le jour
de fa mort fut un jour de deuil pourltoute la, ville
d’Aubagne. La mort du frère de celui dont j’écris
la vie, fit dans la fuite le même effet; et c’elt ainfi
qu’une fuccefiidn de vertus non interrompue a ho-
noré cette refpeétable famille, bien plus que n’au-
roient pu faire les titres et les décorations dont la
vanité fait tantde cas: précieux héritage que les-
neveux (le Jean-Jacques Barthélemy étoient bien
dignes de recueillir, et qui ne dépérira pas entre
leurs mains.

Jean-

J h , a
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Jean-Jac ues avoit douze ans, tlorfquc (on. père,

après avoir ormé fon cœur, l’envoya faire t’es études

à Marfeille: cette ancienne et fameufe ville, qui du
temps de Tacite étoit recommandable par la fimpli-
cité de mœurs, qui s’y unifi’oit à l’élégance des Grecs

dont elle cf: une colonie.
C’elt là qu’il fit l’es baffes clafi’es au collège de n

l’Oratoire fous un excellent ’infiitutcur, le père Re-
naud, homme d’efprit et de goût, qui difiingua fans
peine un pareil élève, et fe plut à lui donner tous fes
teins; M. de la Vifclede, littérateur qui jouifi’oit
d’une haute confidération, arriva à Marfeille; c’étoit
l’intime ami du père Renaud. Il partagea l’es l’enti-
mens, et concourut avec intérêt aux progrès du jeune
lBarthélemy, qui furent fingulièrement rapides et bril-
ans.

Il s’étoit defliné-lui-même à l’état eccléfiafiique ;

mais pour s’y préparer, il fut obligé de changer d’é-

cole. M. de Belzunce,’alors évêque de Marfcille,
œfufoit d’admettre les étudians à l’Oratoire; et Bar-
thélemy, quittant avec’7rè’" étifes anciens maîtres, alla

faire ion cours de philol’ôp ie et de théologie chez les
Jéfuites, ou par hafard il ne tomba pas d’abord en de
bonnes mains; et peut-être ce contre-temps fut un
bonheur pour lui. I

Il fe fit alors un plan d’études particulières, indé-
pendantes dc fes profefi’eurs. Il s’appliqua aux, glan-
gués anciennes, au grec, à l’hébreu, au chaldéenfl’au
fyriaque. Paflionné pour l’étude, il s’y livroit amer
l’efi’ervefcence d’un efprit élevé qui s’enflamme :1va

plus d’impétuofité que de mefure; et cet excès peufa” a

lui coûter la vie. Il tomba dangereufemcnt malade,
et nerecouvra l’es forces qu’au moment d’entrer au»
féminaire où il reçut la tonfure.

Dans cette pieufe retraite, il avoit beaucoup de
loifir, et il. en profita pour apprendre l’arabe. Un
jeune Maronite, élevé à Rome, fe trouvoit alors à
Marfeille auprès d’un oncle qui faifoit le commerce

V a 2 ’ du
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du Levant. Il fe lia avec Barthélemy, devint l’on
maître de langue, lui enfeigna l’arabe à fond, et l’aca

coutuma même, dans des converfations journalières,
à, le parler facilement. Alors il lui pr0pofa de rendre
un fervice à des Maronites, des Arméniens, et d’au-
tres catholiques arabes qui n’entendoient prefque pas
le fiançois: c’étoit de leur annoncer la parole de Dieu
dans leur langue. Ce jeune homme avoit entre les
mains quelques fermons arabes d’un jéfuite prédica-
teur de la Propagande. Barthélemy qui ne pouvoit -
ni rien refufer à un ami, ni fe refufer à aucun genre
de travail, en apprit un ou deux par cœur, et les proa.
nonqa avec fuccès dans une grande falle du fémi- 4
naire, ou fes auditeurs orientaux furent fi enchantés,
de lui, qu’ils le prièrent de vouloir bien les entendre
en confefiion: mais fa complaifance n’alIa pas juil
ques-là; et il leur répondit qu’il n’entendait pas la -
langue des péchés arabes. l r

Il étoit fi éloigné, je ne dis pas d’étaler fa vafie.
érudition, mais même de la laifTer paroître, que peu
de perfonnes favent à quel point il s’étoit familiarifé
avec les langues orientales, et c’efi ce qui m’a en-
gagé à rapporter cette petite fcène de collège. . Elle
en occafionna bientôt une autre du même genre, et
plus comique encore. Je me permets de la rappor-
ter aufii, parce qu’elle peut fervir à apprécier les
charlatans, qui abufent fi fouvent et à fi bon marché
de notre penchant à admirer ce que nous ne com-

prenous pas. IDix ou douze des principaux négocians de Mar-
feille lui amenèrent un jour une efpèce de mendiant:
qui étoit venu les trouver à la, bourfe pour implorer
leur charité, leur contant qu’il étoit juif de naiflànce,
qu’on l’avoit élevé pour l’on grand favoir à la haute.

dignité de rabbin, mais que, perfuadé par les leétures’
des vérités de l’évangile, il s’étoit fait chrétien; (a

difant enfin profondément infiruit dans les langues
orientales, et demandant que, pour en avoir la preuve;

on
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on le mit aux prif’es avec quelque favant. Ces méf-
fieurs n’en cherchèrent pas d’autre que le jeune Bar.
thélemy qui n’avoit alors que vingt-un ans. Il eut
beau leur dire qu’on n’apprend pas ces langues-là.
pour les parler: ils le prefsèrent d’entrer en conver-
fation avec l’érudit oriental; V et celui-ci fe preflà lui-
tnéme de la commencer. Heureufement l’abbé, qui
[avoit les pfeaumes de David par cœur, s’aperçut
que fou interlocuteur récitoit en hébreu le premier
pfeaume. Il l’interrompit après le premier verfet, et
ripoi’ca par une phrafe arabe tirée d’un de ces dia-
logues qu’on trouve dans toutes les grammaires, et

. dont il n’avoit rien oublié. Le juif reprit (on pfeaume
hébreu, l’abbé continua (on dialogue arabe, et l’en-
tretien s’anima fur ce ton jufqu’à la fin du pfeaume.
C’étoit le ne; lus ultra de la vafte érudition du juif
qui le tut. ganhélemy voulut avoir le damier, et
ajouta encore, en forme de péroraifon feiéntifique,
une ou deux phraf’es de fa grammaire arabe; après
quoi il dit à meifieurs les négocians, que cet inconnu
lui paroifi’oit digne d’intéreflèr leur bienfaif’ance’; et

de fou côté, le juif leur balbutia, en mauvais fran-
qois, qu’il avoit parcouru l’Efpagne, l’Italie, l’Alle-

magne, la Turquie, l’Egypte, et qu’il n’avoit ren-
contré nulle part un aufii habile homme que ce jeune
abbé, à qui cette ridicule aventure fit un honneur in-
fini dans Marfeille. Cc ne fut pas fa faute, car il
n’avoit ni vanité ni charlatanerie; et il raconta naïve-
mens à tous fes amis comment la chofe s’étoit pafiëe:
mais on ne voulut» pas le croire, et on s’en tint opi»
niâtrément au merveilleux.

Barthélemy, ayant fini l’on féminaire, fe retira à
Auba ne, dans le foin de fa famille qu’il adoroit, et
avec quelle il vivoit dans une fociété aimable et
choifie, où ne manquoit aucun des agrémcns que les
talens et le goût peuvent procurer. Il s’arrachoit
fouvent à cette vie fi douce, pour aller à Marfeille
vifiter d’illufires académiciens t’es amis, avec lefquclî

-’ a a 1
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il s’entretenoit des objets d’étude qui l’entrainaient

’ avec un attrait irréfifiible. Tel était, entre autres,
M. Cary, polÎeli’eur d’un beau cabinet de médailles,
et d’une précieul’e colleétion de livres ali’ortis à ce

genre de curiolité utile. Ils palliaient des journées
entières à converl’er enfemble fur les objets de la lit-
térature les plus intérefiàns pour l’hifioire ancienne;
après quai Barthélemy, toujours infatiabled’étude, le
retiroità la mail’on des Minimes,*où le père Sigaloux,
correfpondant de l’académie des fciences, fail’oit des
ablervations afironomiques, auxquelles il alï’ocia le
jeune homme, qui, ne l’achant pas encore circonfcrire
l’es travaux pour les rendre profitables, perdoit l’on
temps à entalï’er des acquifitions difparates.

Il ne tarda pas à s’en corriger. Il l’entit que, pour
l’artir d’une médiocrité de talens peu préférable à l’ig-g

norance, .il faut s’enrichir de cannaifiànces approfon-
dies dans un l’eul genre de chaix, fans courir d’un
objet à l’autre, avec un enthaufial’me frivole qui ne
permet que de les effleurer tous.

Il le rendit à Paris (l7 44) pour le livrer tout entier
la littérature qui devoit lui avoir un jour de fi grandes
obligations, et il le préfenta avec une lettre de re-
commandation à M. de Boze, garde du dépôt des
médailles, et l’ecrétaire perpétuel de l’académie des

infcriptians et belles-lettres. Ce l’avant, efiimable à
tous égards, le reçut avec beaucoup de politell’e, et
lui fit faire connaifiance avec les membres des trois
académies les plus dil’tingués, qui dînoient chez lui
deux fois par femaine. Dans cette l’aciété, Barthé-
lemy l’e pénétra, de plus en plus, d’amour pour les
lettres et de refpeé’t pour ceux qui les cultivent. M Ç
de Boze étudiait le jeune homme avec foin; "il ne
tarda pas longtemps à le connaître, et lui accorda fan
amitié, l’a confiance même, autant que le lui permet:
toit un caraétère dont une prudence et une rél’erve
exeefiives faifoient la bafe. -

L’âge et la fauté de M. de Boze ne lui permettant

’ - plus
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plus de le livrer au travail pénible du cabinet des
médailles, il avoit compté s’affocier M. de la Baltie,
l’avant antiquaire, de l’académie des infcriptions. Il
le perdit par une mort prématurée, et il le remplaça
dans l’es intentions par Barthélemy, dont l’ali’ociation

à la garde du cabinet fut confiatée quelques mais
après par M. Bignan, alors bibliothécaire, et par M.
de Maurepas, minil’tre du département. r

De ce moment Barthélemy, pour qui la pratique
de l’es devoirs étoit un befoin impérieux, donna
toutes l’es peines, tout l’on temps, l’es jours, l’es nuits
,à l’arrangement des médailles, que l’âge et les infir-

mités de M. de Boze ne lui avoient pas permis
d’achever. Ce fut un travail extrêmement cdnfidé-
rable. La colleé’tian du maréchal d’Etrées, celle de
l’abbé de Rothelin, toutes deux fi nombreul’es et fi
intéreliàntes, étoient empilées dans des cailles, fans
ordre et fans indications. Il falloit en examiner *
toutes les pièces avec foin, les comparer à celles qui ’
étaient précédemment inférées dans l’ancien recueil,

diltinguer celles qui feroient à conferver, et enfin les
infcrire avec ordre dans un l’upplément au catalogue.
On l’eut toutes les difficultés d’une pareille Opération.
Elle fut faite avec une exaé’titude et une perfévérance
infatigables. Les difficultés n’étaient qu’un attrait
de plus pour Barthélemy.

Au milieu de ces occupations multipliées, il com-
menqoit à jouir avec délices d’un genre de vie vrai-
ment conforme à l’on goût et à les talens, quand il l’e
vit avec effroi près d’être forcé à entrer dans une car-
rière bien différente. En partant de Provence, il
avoit vu à Aix M. de Baull’et, alors chanoine de la. ’
métropole. Ils étoient amis et compatriotes, M. de
Baull’et, étant ne à Aubagne, au l’a famille, établie

depuis lang- emps, jouifloit à julte titre de la confi-
dération pub ique. Il avoit préfenté à l’an jeune ami
une perfpeé’tive de fortune dans l’état eccléfialiique,

en lui promettant de le l’attacher en qualité de vicaire

’ a 4 général
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général qu’il feroit parvenu à. l’épit’copat. Bar-’-

thélemy avoit accepté avec reconnoill’ance une ofi’re
fi flatteul’e; et M. de Baull’et, qui venoit d’être nom-
mé, à l’évéché de Béziers, ne manqua pas de rappeler

avec force à l’an ami leur engagement mutuel. Il
ell ailé de l’entir l’embarras, l’anxiété de Barthélemy

dans cette occalion qui alloit l’arracher à l’es occupa-
tians chéries. Il étoit trop l’crupuleux obl’ervateur de
l’a parole pour l’anger à la retirer, quoique les circon-,
fiances fuli’ent bien changées. Il n’envifagea d’au-
tre moyen que celui d’engager M. de Baull’et à la
lui rendre, en renonçant de lui-même alune acquifi-
tian dont il n’ignoroit pas le prix. Il y réulïit.’ Le
prélat, orné de toutes les qualités que nous chérill’ons
aujourd’hui dans un héritier de l’on nom et de l’es
vertus, avoit l’efprit trop jul’ce pour ne pas reconnaître

les convenances de la pofition de Barthélemy, et le,
cœur trop bon pour ne pas lui conferver l’on amitié,
en lui rendant la liberté.

M. Burette mourut le 10 mai 1747, et Barthélemy
fut élu à la place d’alfœié dans l’académie des inl’crip-

,tians, M. le Beau s’étant abl’tenu généreul’ement en’

l’a faveur de toute démarche pour lui-même. Une
autre place vaquapeu après, et M. le Beau fut una-
nimement élu. C’était-là le prélude d’un combat?
de généralité entre ces deux l’avans et vertueux hem:
mes. M. de Bougainville, accablé d’infirmités, le.
démit du l’ecrétariat de l’académie, et propofa à M.

d’Argenfon* de le remplacer par Barthélemy. Le,
minime y confentit, mais Barthélemy neful’a la place,
et le fil. préférer M. le Beau. Celui-ci, uittant la;
l’ecrétariat quelques années après, voulut e céder a
l’abbé, en lui difant: Je vous le devois et je vous le

, rends. Je le cède à un autre, lui répondit l’abbé;
mais je ne cède. à performe le droit et le plaifir de

* Le miniltre de la guerre, qui avoit aulIi les académies dans fait

département. ’ publier.
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publier qu’on ne l’aurait vous vaincre en bons pro-
cédés. Ainfi régnait alors, parmi ces illultres rivaux,
l’émulation des vertus avec celle de la gloire: amal-.
gaine allez rare quelquefois dans la carrière des let.
tres, comme dans toute autre.

Devenu le fucceli’eur de tant d’illullres, l’avans qui
ont fi bien fervi la littérature, depuis l’établill’ement
de l’académie *, Barthélemy alfacia le travail annuel
que cette compagnie attendoit de l’es membres, aux
travaux journaliers qu’exigeoit le cabinet des mé-
dailles, et il s’acquitta de ce double devoir avec une
exaé’titude que la plus vade érudition pouvoit feule

permettre.
On trouvera à la fin de cet Ell’ai, non pas une no-

tice que je ne l’uis pas capable de faire, mais une lifte
de l’es ouvrages en ce genre. Explications de mo-
numens hébreux, parians, phéniciens, égyptiens,
arabes: toutes les nations, toutes les langues étoient
loumifes à l’es recherches laborieul’es et à l’a judi-
cieul’e critique. Dans ce travail, il ne pouvoit s’em-
pêcher de relever l’auvent les erreurs de plufieurs l’a-
vans eliimables qui s’étaient livrés avant lui aux
mêmes recherches; mais en découvrant leurs fautes
avec une l’agacité à laquelle rien n’échappoit, il ne
les préfente jamais qu’avec cette modefiie, cette amé-
nité qui étoit l’on caraétère diliinétif. C’elt ce qu’on

peut obl’erver fur-tout dans l’a belle Dili’ertation fur

les infcriptians trouvées à Palmyre par des voya-
geurs anglois. Elles l’ont accollées à des infcriptions
grecques, et on avoit plufieurs fais tenté d’expliquer
les unes à la faveur des autres; mais on n’avait fait,
avec beaucoup de lumières et de génie même, que
des efforts de divination qui avoient conduit à des
réfultats fautifs. Barthélemy en donna une explica-
tion qui, par l’a fimplicité, la clarté, fit oublier toutes
les autres, fans dépril’er leurs auteurs; et il alla juf,

il En i663.
’ qu’à
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qu’à former un alphabet palmyrénien qui fatisfit’tOut

le monde favant: découverte qui pourra fervir un
jour à reflufciter la mémoire d’un peuple jadis célè-
bre par fa puifl’ance, par les exploits, par fon com-
merce, fon goût pour les arts, fa magnificence, et,
dont la haine et la vengeance des Romains ont éteint
prefque jufqu’au fouvenir. ’ a

M. de Boze, garde du cabinet des médailles,étant
. mort en 17 53, Barthélemy, qui lui étoit affocié de-
puis fcpt ans, ne pouvoit manquer de lui fuccéder en
titre dans cette honorable place. Il (e trouva pour-
tant quelqu’un qui eut le courage ou la honte de la
folliciter pour lui-même. Barthélemy- qu’on en in-
forma, ne voulut pas fiavoir le nom du demandeur, ne
fit aucune démarche perfonnelle, et fe repofa de fou
fort fur la jufiice qui lui étoit due. De zélés et illuf-
tres amis* la firent aifément valoir; et il devint garde
des médailles en chef ( l7 53). On peut aifément fe
figurer le zèle infatigable avec lequel il remplit t’es fonc.
tions: découvrant et acquérant, ou du moins, éclair-
cifïant chaque jour les plus précieux relies de l’anti-
quité, fon attention principale fe portoit, comme de
raifon, fur les monumens grecs et romains, et il eut
bientôt une belle occafion d’en faire la recherche la
plus complette.
’ M. de Stainville, depuis minifire d’état fous le nom
de Choifeul,fut nommé à l’ambafl’ade de Rome (1 754).
Connoifl’eur en hommes et en talens, il joignoit à fa. géq
nérofité naturelle une vue que tous les hommes d’état
doivent avoir: celle de favorifer, d’aider, de prévenir
les fujets difiingués par un mérite reconnu. Il pro-
pofa au jeune favant de faire fous (es aufpices et
avec fes fecours le V0, age d’Italie. Cette propoli-
tion, faite avec toute à; grace qui fied fi bien d’ac-
compagnement aux bienfaits, fut reçue et acceptée

* M. de Malelherbes; M. de Stainville, depuis duc de Choifeùl
et minime ;- M. de Courant, frère du dernier maréchal de Birlon.

par
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par l’abbé, avec une reconnoifiimce pour t’es protec.
teurs, qui, bien loin de jamais s’afl’oiblir, n’a fait que
s’accroître pendant tout le cours de fa vie. J’ai dit
t’es proteéleurs, parce que la jeune femme de l’am-.
baflàdeur ne cefl’oit d’avertir, d’exciter avec vigilance
les difpofitions généreufes d’un mari qui étoit l’uni-

que objet de fan adoration et de fon culte, comme il
cit depuis dix années celui de l’es regrets et de fez

larmes. .Monfieur et madame de Stainville offrirent ob-v
ligcamment à Barthélemy de le mener de Paris à
Rome dans leur voiture; et c’eût été de part et d’au-r
tre un bon marché. L’abbé, à qui, je ne dis pas l’in-
térét, mais l’amitié même ne fanoit jamais oublier fes

devoirs, ne. fe trouva pas en état de les fuivre, et (on
départ fut différé par des affaires du cabinet des mé-

dailles. ,Il s’afi’ocia peu après pour le voyage avec M. de
Cotte, qui détiroit depuis long-temps de voir l’llalie.
M. de Cotte étoit fun ami, et digne (le l’être par l’es
vertus et t’es connoifi’anees. Ils partirent enfemble’
au mois d’août 1755, et arrivèrent le premier no-
vembre à Rome, où le nouveau miniflre fuifoit déjà
publier (on prédécefl’cnr par fou extrême magnifi-
cence, et par le développement de t’es talens, foit
pour plaire, foit pour négocier.

Sa jeune femme le feeondoit avec zèle et fuccês.
Agée de l7 ans, mais formée par des leélures folides,
par des réflexions toujours jufles, et mieux encore
par l’heureux infiiné’t d’un caraétôre qui ne lui laifl’e

dire, penfer et faire que ce qui cil: bien, elle jouiflbit
déjà dans Rome d’une haute confide’ration; et elle y
acquit bientôt cette vénération, qui, d’ordinaire, ne
s’accorde qu’à un long exercice des vertus. Il me
feroit aujourd’hui plus aife qu’à performe de détailler
ici les rares qualités de fon cœur et (le l’on efprit;
mais je m’en ’abfiie’ns par attachement our elle. Je
connais trop fa modeflie pour vouloir l’a faire ïOàlgil’

l ’un
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d’un portrait qu’elle regarderoit comme un éloge.
On pourra recourir à la 370e page du 3e volume
d’Anacharfis, où on la trouvera bien peinte fous
le nom de Phédime, comme fou mari fous celui
d’Arfame.

Les deux voyageurs, peu de jours après leur ar-
rivée, furent préfentés au pape par l’ambafladeur qui
l’avait prévenu en leur faveur; et ils en furent reçus
avec cette affabilité, cette gaieté, cette bonhommie
qui le earaétérifoient. D’ailleurs Benoit XIV, t’a-.-

vant lui-même et célèbre fous (on nom de Lamber-.
tini par 12 volumes de doétrine eccléfiaftique, ne
pouvoit manquer de difiinguer un homme tel que
Barthélemy. ’

M. de Cotte et lui ne vouloient pas perdre de
temps; et prefque au fortir de Montecavallo* ils al-
lèrent à Naples, où, pendant un mois, ils s’occupè-
rent fans relâche des antiquités, des fingularités tant
de la ville que de t’es environs. Ils virent, et ils ad-.
mirèrent à 30 lieues de Naples, les plus anciens mo-.
numens de l’architeéture grecque, qui fubfifient dans
l’emplacement où avoit été bâtie la ville de Pættum.

Les talles du palais de Portici font encore plus in-.
téreflantes, et fixèrent louvent l’avide curiofité des
obfervateurs. On y a rafièmblé les antiquités d’Her-o.
eulanum et de Pompeia. C’eft là qu’on voit une
immenfité de peintures, de fiatues, de buttes, de
vafes, d’ufienfiles de toute efpèce: objets infiniment
précieux et attachans, les uns par leur beauté, les
autres par les ufages auxquels ils étoient deftinés;
mais en même temps on remarquoit douloureufement,
et avec une et’pèce de honte, l’abandon où étoient
reliés, dans cette admirable colleétion, les 4 ou 500
manufcrits trouvés dans les fouterrains d’Hercula-
num. On en avoit déroulé deux ou trois dont le t’a-1
vaut Mazocchi donna l’explication. .Ils ne conte:

a Le palais du page. V.

" ’ " noient
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noient rien d’important, et on fi: découragea. Mais
Barthélemy ne a: décourageoit point. Il follicita
fans cette, il intrigua prchue, pour engager les pot-
fcflèurs du tréfor à en prévenir la perte. Il (e croyoit
même à la veille d’y réulIir quelques années après,
lort’que ce beau et utile projet échoua par la mort du.
marquis Caraecioli, alors minittre à Naples, qui s’en
occupoit avec intérêt.

Nous venons de voir l’abbé employant l’intrigue fi
étrangère à [on caraétèrc. Nous l’allons voir em-
ployant la fraude; et nous applaudirons juflcment à
’unc comme à l’autre.

Il défiroit pafiîonnément de pouvoir préfenter aux
favans de France ni s’occupent de la Paléographie,
un échantillon de (la plus ancienne écriture employée
dans les manufarits grecs. Il s’adrefla au docte Ma-
zocchi (on ami, et à M. Paderno, garde du dépôt de
Portici. Mais tous deux lui répondirent qu’ils avoient
ordre exprès de ne rien communi ner. Celui-ci feu-
lement voulut bien lui permettre ile jeter les yeux sur
une page d’un manufcrit qu’on avoit coupé de haut
en bas lors de la découverte. Elle contenoit ’18
lignes. Barthélemy les lut cinq ou tix fois avec une
attention extrême; et foudain, comme infpiré par la
pafiion qui fait quelquefois fuggérer de l’artifice aux
fimplçs, il det’cendit précipitamment dans la cour,
tous un rétexte qui ne permit pas de le fuivre, et là.
il traça e mémoire, fur un papier, le précieux frag-
ment qu’il vouloit voler. Il remonte alors, il com-
pare mentalement la copie avec l’original dont il
n’avait rien oublié, et il la rend parfaitement con-
forme, en corrigeant intérieurement deux ou trois
petites erreurs qui lui étoient écha pécs. Ce frag-.
ment contenoit quelques détails c la perfécution
qu’avoient éprouvée es philofophcs en Grèce, du.
temps de ,Périclès. Barthélemy emporte (a proie
tans fcrupule, et l’envoie le même jour à l’académie

j, des belles-lettres; mais en recommandant le (caret,
pour
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pour ne pas compromettre metfieurs Mazoechi et
Pademo.

Il étoit par-tout un objet d’intérêt et de curiofité.

Le roi de Naples, qui étoit alors à Cazerte dont il
faifoit achever le fuperbe château, voulut le voir, et
fc le fit préfenter à fon dîner par M. d’Ofi’un notre ’
ambafiàdeur. S. M. S. fe lut à l’entretenir des dé-
couvertes qui fe faifoient alors dans t’es états, parut
regretter qu’on ne pût pas lui ouvrir le cabinet des
médailles, parce que celui qui en avoit la garde étoit
tablent, ordonna qu’on lui montrât les fuperbes co-
lonnes de marbre antiquequi venoient d’être appor-
tées récemment à Cazerte, et le fit infcrire au nom.-
bre des perfonnes à qui on devoit fuccefiivenient dif-
tribuer les volumes des Antiquités d’Herenlanum.

M. Bayardi, prélat romain, que ce prince avoit at-
tiré à Naples, étoit chargé du foin de les expliquer:
favant recommandable par la variété de t’es connoif-
fances, et refpcétable ppr les qualités de fou cœur;
mais redoutable à fes auditeurs et à fes leéteurs par
fa prodigieufe mémoire et fon infatigable éloquence.
Barthélemy ne put l’ignorer, et eut de refie l’occafion

de s’en convaincre. Dans toutes les capitales de
l’Italie où il fit quelque féjour, il fe trouva précédé,

annoncé par fa réputation, et requt un accueil flatteur
de la part des perfonnages les p us diftingués, foit par
la naifl’ance, foit par l’érudition, foit par l’une et l’au-

tre enfemble: ce qui n’ett pas rare en Italie.
Rome étoit le chef-lieu de fa réfidencc, et ce fut

là qu’il eut le plaifir et l’honneur d’expliquer d’une

manière neuve et fatisfaifante la belle Mofaïque de
Paleltrine. I’lnfieurs favans illuftres en avoient donné
avant lui des eXplications fort ingénieufes, mais aux-
quelles il fe permit d’en ’fubfiituer une plus fimple et
mieux fondée. On s’étoit attaché à trouver la clef
de cette grande énigme dans la vie de Sylla et dans
les jeux de la fortune. On voyoit Alexandre arri-
vant en Égypte, .-ct parodiant à côté de larviétoirep

tous
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fous une tente au milieu de l’élite de fes gardes ou

ide fes généraux. C’étoit, difoit-on, c’étoit Sylla fous

les traits du héros de Macédoine, pour rappeler aux
Romains, dans le temple de la Fortune à Prénefie,
(aujourd’hui Palettriné), les-oracles de cette déefl’e
qui jufiifioient l’élévation du diétateur, comme
l’oracle d’Ammon avoit légitimé les conquêtes d’A-

lexandre. Barthélemy ne vit ni Sylla, ni le vain-
queur grec; il vit à leur place l’empereur Hadrien;
il prouva qu’il avoit vu ce qu’il falloit-voir; et cette
découverte, très-difiîcultueufe par la multitude im-
menfe d’accefi’oires qu’elle entraînoit, fit un honneur

infini à fon modefte auteur, qui lui-méme,ne la re-
gardoit que comme une fimple refiitution de texte.
On trouvera dans le 303. volume de l’académie des
infcriptions cette difl’ertation fi curieufe et fi intéref-
faute pour les artiftes comme pour les favans.

M. de Stainville étant venu à Paris au commence-
ment de 1757, fut nommé bientôt après à l’ambaf-
fade de Vienne, et fa femme qu’il avoit laifsée à
Rome revint le joindre et ramena Barthélemy avec
elle. Celui-ci trouva fes défirs devinés par M. de
Stainville, qui étoit convenu avec le minifière d’un
arrangement bien favorable à la paflion de l’abbé
pour la belle antiquité. Il devoit accompagner l’am-
bafl’adeurà Vienne, aller de là aux dépens du roi
parcourir la Grèce et les échelles du Levant, y amaf-
fer de nouveaux tréfors, et les rapporter en Francepar
Marfeille; mais, quelque attrait que ce projet eût pour
lui, fon attachement à fes devoirs l’emporta; il ne crut
paszpouvoir laifl’er le cabinet des ’médailles fi long-
temps fermé, et il fe refufa à une offre fi flatteufe.

A la fin de l’année fuivante(1758),M. de Stainville,
I alors due de Choifeul, fut appelé au miniftère des af-
faires étrangères que lui laifla, en fe retirant, l’abbé
de Bernis devenu cardinal. Le premier mot que le
nouveau miniftre et fa femme dirent alors à Barthé- ..
lemy fut pour s’informer de fes befoins, auxquels,

’ dirent-
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dirent-ils, c’étoit déformais à eux de pourvoir, comme
de fon côté c’étoit à lui de s’adrefi’er à eux pour les

en infimire. Barthélemy, furpris de tant de bonté,
et forcé par eux de s’expliquer, demanda une penfion
de fix mille livres fur quelque bénéfice, et rougit de
fa demande. Le généreux minifire fourit; et ce
fourire, que Barthélemy regarda feulement comme

. une nouvelle marque de bonté, auroit paru à tout
autre, ce qu’il étoit réellement, le préfage et l’annonce

d’une plus grande fortune. Il étoit bien éloigné de
chercher à l’accroître ; mais la bienfaifance aélive de
fes proteéteurs refièmbloit à l’aétivité politique de
Céfar, qui croyoit n’avoir rien fait tant qu’il relioit
quelque chofc à faire. Ils le comblèrent de graces,
et dans le courant de quelques années lui procurèrent
Une aifance à laquelle il ne s’attendoit pas, et qui lui
attira bien des jaloux malgré le bon ufage qu’il en fit.

Il eut fucceflivement, d’abord une penfion fur l’ar-
chevéehé d’Alby( 1 7 59), enfuite la tréforerie de Saint--

Martin de Tours (17 65), etlenfin la place de fecrétaire
général des Suifl’es (17 68). Il jouifi’oit outre cela, de-

puis l7 60, d’une penfion de 5000 livres sur le Mer-
cure. On l’avoit même forcé, un moment, malgré fou
extrême répugnance, à accepter le privilége de ce jour.
nal, alors très lucratif, dont on venoit de dépouiller par
erreur M. Marmontel, qu’on croyoit l’auteur d’une
fatire fanglante contre des perfonnes de difiinétion.
Il n’était pas capable de proflituer fa plume à un
ouvrage de ce genre, et il n’y avoit eu aucune efpèce
de part. Il en avoit fait la lecture à un fouper où.
plufieurs perfonnes l’avoient entendu, et la pièce
étoit de M. de Cury, anciennement tréforier de l’ar-
mée d’Italie en 1733. Je me fouviens de l’y avoir

’ beaucoup vu. ’étoit un agréable débauché qui

avoit quelque talent, fur-tout celui de la plaifanterie
qu’il pouffoit volontiers jufqu’au farcafme; honnête
d’ailleurs, intègre, obligeant, I et digne d’avoir des
amis, comme il étoit capable de fe faire des ennemis.

M. Mar-



                                                                     

DE J; J. summum. . "17"
M. Marmontel, à qui on attribuoit la parodie de Cin-
un, cette pièce jufiement réprouvée, n’ignoroit pas
quel en étoit l’auteur; mais il fe tut il foufl’rit la

de fa fortune, il aima mieux la dernier que de
trahir le (caret qu’on lui avoit confié, et qui n’a été
découvert que long-temps après l’oubli de l’affaire.

Cc fut à l’occafion de cette tracaflèrle, que les proa
tcâeurs de Barthélemy le forcèrent à ne pas s’obfii-

ne: à refufer le Mercure; mais il trouva le moyen
de ne le garder qu’un moment, et il le céda àM. de
la Place. On lui conferva fur le privilège, par l’or-
dre exprès de les protecteurs, une penfion de 5000
livres; mais il fut niifii bientôt s’en défaire, en la
cédant à des gens de lettres fort efiimables. ’

En 1771, M. d’Aiguillon rempla dans le mi. ’
amère M. de Choifeul, qui fut exil: à fa terre de
Chanteloup, où Barthélemy ne manqua pas de le
faim. Bientôtbon demanda au miniüre difgracié la
démimon de a charge de colonel-général des Suifl’es ;
il l’entvoya fur le champ, et l’abbé vouloit envoyer en I

même temps la lionne femtétariat; mais M. de;
Choifeul l’enggea à l’aller offrir lui-même à la cour,
et à ne fe pas defl’aifir, fans quelque indemnité d’un
brevet foellé du grand feeau et’revêtu de lettres-pa-
tentes enregifirôes au Parlement. Barthélemy obéit
à ce confeil aussi judicxeux qu’amical. ll le rendit à
Paris, et préforma fan brevet à M. d’Aifi’y, chargé du
détail des Suifl’es et Grifons. M. d’Afl’ry le refufa g
mais plufièurs perfonnages très oonfidérés alors" à la
fleur, le prefi’èrent de mettre la démilÏion fous les
yeux du roi ; et voyant Barthélemy inébranlable dans
lavvréfolutlon de retraite, malgrc l’offre qu’on lui fit
de bonne part de s’adoucir en la faveur, s’il promettoit
de ne pas retoumer à Chanteloup, l’honnête M.
d’Afi’ry termina enfin l’affaire, et fit réferver à l’abbé

une penfion de dix mille livres» fur la place. Il
n’avait rien demandé, et, dès le lendemain de la dév
(filial), il repartit pour Chanteloup.

b l Au
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Au moyen de cette indemnité, Barthélemy fe troué

- voit jOuir encore d’envirbn trenteseinq mille livres de
rente, que, par différentes cefiions à des gens de let:
tres pauvres, il fut réduire à vingtæinq, dont il ne fit
pas un ufage fafiueux, mais un emploi convenable a
fa fituation, et digne d’un homme de lettres vraiment
philofophe fans ofientation; Il éleva, il établit trois
neveux ; il foutint le refle de fa famille en PrOVence,’
et il fe compofa une bibliothèque nombreufe et bien
choifie, qu’il a vendue quelques années airant fa-

mort. . HAprès avoir joui pendant une vingtaine d’années
de fou aifance, il s’ei’t trouvé fur la fin de fa vie ré-
duit au firic’te néceflàire, par. les fupprefiions de
places et d’appointemens auxquelles il fut fournis.
Il ne s’en eft jamais plaint, il ne paroifi’oit pas même
s’en apercevoir ; et, tant qu’il a pu fetraîner courbé-
d’unc manière effrayante par l’âge et les infirmités,
on l’a vu, allant gaiement à pied d’un bout de Paris à
l’autre, porter l’es foins et fou attachement à fa ref-
pectable amie, madame de Choifeul, qui, de fou côté,
lui prodiguoit des attentions aufii tendres que fi elle
cûtété elle-même fou obligée. .

En 17 89, on le prefi’a de demander une place vaa
cante à l’aCadémie franqoife. Il s’étoit plufieurs fois

’ refufé, par modeftie et par prudence, à de pareilles
follicitations ; mais enfin il fe rendit aux inftances de
fes amis et au vain de l’académie. Il fit fes vifites,

. précédé par fa réputation, et par la célébrité de l’on

bel ouvrage intitulé : Voyage du jeune Anaclzarfis, qui
avoit paru l’année précédente 17 8.8.

Il l’avoit commencé en 17 57 , et on s’étonne de la

confiance d’un auteur qui, durant 30 ans, fuit le
même plan et s’occupe du même travail. Il eft bien
plus étonnant qu’un homme ait ofé concevoir l’idée
d’un fi volte édifice, et qu’au milieu d’une foule de

devoirs auxquels il ne manquoit jamais, il ait pu

r achever
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acheva cette merveilleufe fabrique en .30 années

feulement. 4 , .Dans cette Compofition, à laquelle nulle autre ne
refièmble, on ne fait ce qu’on doit admirer le plus,
ou de l’immenfe étendue de connoifl’ances qu’elle.
exigeoit et qu’elle renferme, ou de l’art fingulier des
rapprochemens et des tranfitions, qui a fil lier imper-
ceptiblement tant d’objets dii’parates entre eux; ou.
de l’élégance continue et de l’agrément infini de

toutessles narrations, de toutes les difcufiions, qu’au
remier coup-d’œil onferoit tenté de prendrepour

es jeux d’une belle imagination. Telle aété en efi’eti
la méprife de quelques perfounes qui ont donné le
nom de roman à un ouVrage ou on trouve toute vé-a
rité, et où on ne trouve que des vérités. Cette
critique, plus applicable à la Cyropédielde Xén0phon
qu’à l’Anarcharfis de Barthélemy, ne mérite pas d’être

réfutée; et je ne .m’étendraipas davantage fur un
livre qui cit entre les mains de tout le monde, que
tout le mondelit, que tOut le monde relit, et dont la
leéture cit toujours également attachante et infime-
tive.
g Barthélemy fut élu par acclamation à l’académie
fiançoife(1 7 89) ; età (a réception il futaccueilli, et pour
ainfi dire couronné par les acclamations publiquesi
Son difcours fut comme. fa vie et fou Caractère, un
tifiii, un modèle de fimplicité, de fentiment, de moa .
defiie ; et le direéteür * qui lui répondit, enrichit fa
réponfc des grâces piquantes et délicates qui, brillent
dans tout ce qui fort de la plume.

L’année fuivante ( l 7 90) M. de Saint-Prieit, alors mi-
nil’cre du département de Paris et des lettres, ofllit’à
Barthélemy l’honorable place de bibliothécaire du roi,
vacante par la démifiion de M. Le Noir. L’abbe
reçut cette offre flatteufe avec reconnoifTance, et re-
fufa la place : ne croyant pas, accoutumé, comme il

’ * M. de Boufflers li connu par de charmans ouvrages. .

b 2 l’ét01t,
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l’étoit, à des travaux littéraires libres et indé endans,’

pouvoir fe charger des détails minutieux et orcés de
ce rand dépôt. ,

irconf’crit par fou goût et par fa modefiie dans le
foin et les travaux du cabinet des médailles, il s’y.
livroit avec une ardeur toujours nouvelle, aidé par ion
neveu Barthélemy Courçay qui lui avoit été afiùcié en

1768, et qui en aujourd’hui titulaire de la place.
C’efi faire afi’ez l’éloge du neveu que de dire qu’il

en digne d’un tel oncle, et c’efi une juflice qu’on ne

t fe difpenfer de lui rendre.
Le cabinet s’étoit fingulièrement accru etpmbelii

entre les mains de Barthélemy 2 l’on aéliv-ité, fa vigi-
lance nc négligeoient aucun objet : et lies correl’pon-
dances, qui embrafibient, avec un égal fuccès, toute
la France et toute l’Europe, lui procuroient chaque
jour de nouveaux tréfors. La Suède et le Dane-
marc le prêtèrent à cette contribution comme avoit
fait l’italie, et completèrent, pour leur part, la collec- ,
tion des médailles modernes, dont la fuite avoit été
négligée après la mort de M. Colbert, ce grand
homme qui ne négligeoit rien de ce qui pouvoit con-
tribucr ou à la riche-fie ou à l’omement de la France.

Mais les médailles modernes, qui n’apprennent
guère que ce qu’on fait d’ailleurs, ne paroifl’oient pas à

Barthélemy un objet aulli intérefi’ant pour le cabinet
que les antiques ; et C’étoit à la recherche de celles-
ci qu’il dormoit, avec raifon, l’es plus grands foins. Il
n’y a que les initiés dans ce genre de travail, qui paît;
font avoir une idée des difficultés qu’il préfen’te, des
peines infinies qu’il coute. Veiller fans ceii’e à ’la dé-

couverte des monumens rares, précieux, uniques
mémciqui fe trouvent enfouis dans divers cabinets;
les y déterrera force de vigilance et d’aétivité; fe les
procurer en les achetant avec économie; ne les in-
’férer dans une des fuites qu’après s’être afi’uré, par

un examen minutieux, de leur authenticité, et des
fingularités qui les diflinguent de quelques autres à

peu
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peu près femblables; les inlcrire enfin au catalogue,
avec leur dcfcription claire et précife: telle cd la
foule de détails auxquels Barthélemy dut facrificr,
pour l’intérêt du cabinet dont il avoit la garde, une
grande partie de (on temps, de ce temps qu’il employ-
oit fi bien et li agréablement pour lui dans fes étu-
des particulières. Il le livra à ce travail obfcur et.
pénible avec tant d’ardeur et de confiance, qu’il par-
vint à doubler les richefl’es du cabinet. Il y avoit
trouvé vingt mille médailles antiques, il en a laifl’é
quarantemille ; et je tiens de lui que, dans le cours

e l’on adminil’tration, il lui en avoit paflë par les
mains et fous les yeux quatre cent mille.

Outre celles que lui procuroient des hafards fré-
qpens, fuite naturelle et julle (alaire de l’es corrci’pon-

nces fuivics fans relâche, il fit l’acquifition impor-
tante de plufieurs collections précieui’es, formées, par
divers amateurs éclairés et (avens. Celles de Cary,
de Cleves, de Pellerin ct d’Enncry lui fournirent une
foule d’objets du plus grand prix par leur belle con-
fervation et leur rareté. Il y en avoit même plu-
lieurs d’uniques dans le recueil de Clèvcs, qui embel-
lirent fingulièrement la fuite des médailles impériales
en or.

La collection de Pelletin étoit la plus Complète
qu’aucun particulier eût jamais pollédée. Il avoit
été très-longtemps premier commis de la marine,
et une correfpondance de plus de 40 années avec tous
nos confuls du Levant, l’avoit enrichi d’une infinité
de médailles grecques inconnues jusqu’alors.

Le cabinet étant parvenu à un fi haut degré d’ac-
croifièment et de réputation, il étoit temps d’en pub-
lier les tréfors et de les communiquer à tous les fa-
vans de l’EurOpc. C’était la derni’-re operation qui

devoit couronner les longs travaux de Barthélemy, et
c’eût été en même temps de fa part un moyen de
s’acquitter envers tous les antiqUaires fiançois ou
étrangers, qui lui avoient fourni à l’envi tant de pré-

b 3 cieux
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cieux matériaux. Cette reconnoiflàncc leur étoit
due par un homme leur afi’ocié dans les diverfes com-
pagnies favantes qui s’étoient emprefiëes d’infcrirc
(on nom dans leurs faites; car, outre l’académie fran-
çoife, l’académie des infcriptions et l’académie de

Marfeille, il étoit encore de celles de Madrid, de
Cortone, de Pezaro, de Hefl’e-Cafi’el, enfin de celle
des antiquaires et de la fociété royale de Londres.

Par ce concours de motifs patriotiques et perlon-
nels, Barthélemy avoit à cœur de finir fa carrière en
publiant une notice, une defcription exacte et raifon-

ruée des richefl’es dont le dépôt lui étoit confié.
L’opération étoit difpendieufe par la quantité de gra-
"vur’es qu’exigeoit un femblable recueil,ct elle avoit be-

foin non-feulement de l’attache, mais des feeours du
gouvemèment. Barthélemy obtint en 1787 l’aveu
du minifière, et il fembloit n’avoir plus rien à defirer.
’Mais la bonne volonté de M. de Breteuil, alors mi-
niftre d’état, zélé pour la gloire des lettres, fut arrê-
tée par diverfes circonfiances impérieufes. L’embar.
ras des finances, à cette époque défaftreufe, fut fuivi
des afl’emble’es des notables, qui amenèrent les états
généraux d’où fortit un nouvel ordre de choies; et
tels furent les obflacles qui, s’oppofant d’abord à l’ex-

écution de cette belle entreprife, en firent bientôt
oublier le projet. Ce fut là le premier fuccès que
manqua l’abbé dans fa pourfuite continuelle des avan-
tages’de la littérature. La fOrtune fembloit avoir at-.
tendu la fin de fa carrière, pour lui faire fentir le
poids de fcs inévitables difgraccs; et il ne tarda pas
à avoir l’occafion de fe rappeler et de s’appliquer le
mot fi connu du fage Solon au roi Créfus *.

Dès l’année 1792, la diminution (le fes forces et
fa décadence progrefiive le faifoicnt remarquer fenfiv
blement; et, au commencement de l’année fuivante,

* Nul homme ne peut être réputé véritablement heureux avant i
la mort.

on



                                                                     

un .1. 3. BARTHÉLEMY. 23
on le vit (’11th à tomber dans des foibleflès, dans des
évanouifi’emens qui le laifl’oient fans connoifiànce pen-

dant des heures entières. Courageux et calme par
caraélère, il ne s’inquiétoit pas de ces accidens pafla-
gers: mais les amis en prévoyoient avec douleur le
danger trop ochain.

Il avoit rs 7.8 ans, remplis par 60 années de
travaux ; et il touchoit à une difgrace que l’on âge,
l’es intimités, fa conduite ne permettoient pas feule-

ment de foupqonner, ILe 30 août 1793, il fut dénoncé fous prétexte
d’arifiocratie ., (accufation qui pouvoit fui-prendre
un homme à qui la langue grecque étoit fi familière),
et fou ,neveu partagea cette inculpation, ainfi que
cinq ou fix autres de leurs œcpérateurs à la biblio-
thèque. La dénonciation étoit du nornmé Duby,
commis à la bibliothèque, et confignée dans une let-
tre de lui au nommé Chrétien, limonadier, membre
de la feélion dont cit la bibliothèque, qui lut cette
lettre à la feélion d’abord, et enfuite à la commune.
Duby ne connoiflbit pas Chrétien ; Chrétien ne con-
.noiflbit pas Duby; Barthélemy n’avoit jamais vu ni
«l’un ni l’autre; et il cil aifé de juger qu’il n’était pas

mieux connu d’eux.
Dans les temps de trouble où la défiance paroit de

première néceflité, tous les dénonciateurs font écoutés

et toutes les dénonciations font reçues. Celle-ci eut
[on effet, et les prévenus dîaceufation furent conduits
à la prifon des Magdeloncttes. On alla chercher
Barthélemy chez madame de Choifcul où il étoit
alors. Il fit promptement les adieux à (a proteélrice
qui les reçut avec un attendrifl’emcnt qu’il partageoit,
mais qu’il ne lui montroit pas. C’efl de là que ce
refpcétable vieillard fut mené au lieu de fa détention
où il,tr0uva l’on neveu Courqay, qui avoit annoncé à

4* A’pzçoxpa’luz, AryIm-zitie, lignifie «mêlement en grec le gou-

vernement des meilleurs.

b 4 t’es
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l’es camarades l’arrivée prochaine de l’on Oncle. La
viétime ne tarda pas, et s’offrit au l’aérifice avec la
férénité einte fur le vifage. Son ame, suffi élevée
que fimp e et madéfie, jouill’oit du calme que donne
la confcience d’une vie fans reproche. Ce n’étoit pas
qu’il pût le cacher le danger de fa’fituation combla
née avec l’on grand âge et l’es infirmités. Il fentoit
qu’il ne pourroit rélilter que peu de jours aux incom-
modités d’une pril’on où il manqueroit des l’ecours

ui lui étoient nécell’airesj Il le rentoit, et il le dit à
au neveu ; mais il fe réfignoit en paix à l’a defiinée,
fans le troubler par des réflexions, des l’onvcnirs du
pallié, qui aggravent fouirent le malheur des pril’on-
niers. L’époque de l’on. arreltation n’avait pas
échappé à l’obfervation de ceux dont il devenoit le
camarade. C’étoit le 2 l’eptembre, l’anniverfaire trop
mémorable d’une journée que "nos neveux effaceront,
s’ils le peuvent, des fal’œs de la France. Ce trille
l’ouvenir fembloit être un mauvais augure du fort de
Barthélemy; mais aucun des pril’onniers n’eut l’in-

difcrétion de le lui rappeler. , .
Ils vinrent tous au devant de lui avec emprell’emen

à la porte de la pril’on, et l’accueillirent avec les’jté-
moignages d’une vénération profonde et d’un attcnvÂ

drilfement, fincère. Son entrée dans la maifon de
deuil et de larmes avoit l’air d’un triomphe. Le con-
cierge, nommé Vaubertrand, et dont il elt jul’re de
conferver le nom, eut pour lui des attentions toua
chantes, ct lui marqua tous les égards qu’il pouvoit
lui marquer. On le plaça dans une petite cham-
bre avec fon neveu qui lui prodigua les foinsrles
plus tendres, et ce fut là qu’ilrequt dans la foirée
a vifite de madame (de Choil’eul. Cette femme

fi délicate, dont une extrême fenfibilité ufe les ref-
l’orts, mais à qui l’amitié fait toujours trouver des
forces, n’avait pas perdu un moment pour éclairer la
religion du gouvernement fur l’erreur commife dans
les bureaux qui avoient fait arrêter ce refpeétable

’ Vieillard.
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vieillard. Des amis zélés, obligeans. et fenfibles
l’avoient aidée, et n’avoient pas eu de peine à réullîr.
Le comité, qui n’ignoroit ni l’âge ni la réputation de
Barthélemy, ni la pureté de l’a conduite, n’avoit ja-
mais eu l’intention de le comprendre dans l’ordre
général qui frappoit l’ur les employés à la bibliothèque,

et l’on arreltation étoit un mal-entendu, une erreur
qu’on répara fur le champ. Tous les carnmis s’em-
prel’sèrent à l’envi à expédierl’ordre de l’a l’ortie, avec

lequel on alla le réveiller fur les onze heures du foir,
et à minuit on le remena chez fa tendre et confiante
proteétrice d’où on l’avoit arraché le matin. ’

Ce ne fut pas fans une peine fenlible qu’il laill’a
dans la pril’on M. ’dé Courqay, ce neveu fi digne de
l’a tendrell’e, et» il eut la douleur de ne lui voir recou-
vrer la liberté qu’après 4 mois de détention.

Pour lui il ne tarda pas à faire une féconde épreuve
de cet afcendant heureux qu’un mérite éminent et
une Vertu reconnue acquièrent fans le l’avoir fur tous
les efprits.’ On l’avoit traité, linon comme un cou-
pable, du moins comme un homme l’ul’peé’t et dan- .

gereux, le 2 du mois de feptembre; et dans le mois
d’oélobre l’uivant, la belle charge de bibliothécaire
en chef étant devenue vacante par la mort de Carra et
par la démillîon de Chamfort, on la lui offrit de la
manière la plus flatteul’e. Il ne l’accepta pas, et s’en
excul’a fur l’a vieillellè et l’ur les infirmités qui l’accom- .

pagnoient.
Malheureul’ement l’excul’e n’étoit pas frivole, et dans

le courant de l’année fuivante( 1 794) l’on dépérill’cment

l’uccellif fit des progrès ell’rayans. Il touchoit à la fin
de fa belle carrière, et lui l’en] ne s’en apercevoit pas.
Cependant de fréquentes défaillances pouvoient l’a-
vertir que le principe de vie s’afl’oiblill’oit par degrés.

Ses amis s’efl’rayoient avec raifon de ces attaques de
foiblell’e qui le renouveloient l’auvent; mais comme
il perdoit le fentiment pendant leur durée, il n’en

confervoit
I
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confervoit pas le l’ouvenir; et dès qu’elles étoient
pallëes il l’e remettoit à l’a vie ordinaire. Il la paf-
l’oit entre la littérature et l’amitié; toujours occupé,

’toujours fenfible, toujours reconnoill’ant. Les foins
de fes amis ne lui manquoient pas; et ceux de l’on
neveu, aull’l continuels que tendres, devinoient, pré-
venoient tous l’es befoins, et ne lui laill’oient pas le
temps de les fentir. Il étoit fans l’oufi’rances, mais il
s’éteignoit peu à peu.

Au commencement de l’année dernière on s’aper-

qut que la mort s’approchoit à plus grands pas. Il
commençoit la 806. année d’une vie pafiée tout entière

dans des travaux qui, exigeant une forte application,
ul’ent infenfiblement le refi’ort vital, fans attaquer les

. organes du corps quand l’a confiitution elt bonne;
et telle étoit celle de Barthélemy. Il étoit de la taille
la plus haute et la mieux proportionnée. Il l’embloit
que la nature eût voulu all’ortir l’es formes et l’es
traits àl’es mœurs et à l’es occupations. Sa figure
avoit un caraétère antique, et l’on bulle ne peut être
bien placé qu’entre ceux de Platon et d’Arifiote. Il
efi l’ouvrage d’une main habile *, qui a l’u mettre
dans l’a phyfionomie ce mélange de douceur, de lim-
plicité, de bonhommie et de grandeur qui rendoit
pour ainfi dire vifible l’ame de cet homme rare.

La rigueur excellive de l’hiver avança probable-
ment l’a fin, et il n’y prenoit pas garde. Ses leélures,
l’es occupations littéraires diminuoient d’intenfité,
mais étoient toujours les mêmes, et remplill’oient tout
le temps qu’il ne donnoit pas à l’amitié. Il auroit pu
faire écrire fur l’a porte, comme Maynard fur la
fienne:

C’ell ici quej’attends la mort,
Sans la délirer ni la craindre.

* M. Houdon.
Elle
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Elle le menaçoit depuis long-temps, et l’atteignit en-

. fin dans le courant d’avril. Le 25 de ce mois (ô flo-
réal), il alla dîner chez madame de Choil’eul, quoi-
qu’incommodé depuis quelques jours de coliques et
de dérangement d’efiomac. La l’ail’on étoit rude en-

core, et il fut peut-être l’aifi du froid en revenant.
C’elt ce qu’a penl’é l’on médecin *, homme habile et

. fenlible qui le l’oignoit avec affeétion. La foirée du
malade fe pall’a chez lui, comme à l’ordinaire, entre
3 ou 4 amis avec qui la converl’ation ne tarit point;
mais dans la nuit il fut vraifemblablement furpris
d’une foiblell’e qui ne lui laifià pas le temps de tirer
l’a l’onnette: car il ne permettoit jamais que performe
couchât dans l’a chambre. Comtois, l’on excellent
domefiique, y entra de lui-même, par inquiétude, à
huit heures du matin, l’urpris que l’abbé, qui étoit
fort matinal, ne l’eût point’encore appelé. Il le
trouva fans connoillàn’ce, les pieds dans le lit et la
tête fur le parquet. Il le coucha. La connoillànce
revint peu à peu; mais la fièvre étoit déclarée et ne
cella plus. La toux devint fatigante et l’expeétora-
tion pénible. La poitrineïl’e remplit, et cet excellent

.hommc s’endormit du sommeil des julies et des
l’ages: fans douleur, et peut-être fans voir fa fin,
quoique ayant confervé toute l’a connoilï’ance jul’qu’à

l’on dernier moment.
Ce moment cruel pour l’es amis et pour les lettres

anivale 30 avrfl (11 floréaD de Fannée denfière à
3 heures après midi, et ne fut annoncé par aucunes
foufi’rances. A une heure Barthélemy lil’oit paisible-
ment Horace; mais l’es mains déjà froides ne pou-
voient plus tenir le livre, et il le laifia tomber. Sa
tête le pencha; il paroill’oit dormir; on le croyoit.
Son tendre neveu, qui ne le quittoit pas un feul in-
fiant, le crut lui-même, et ne perdit cette douce il-

* M. Poill’onnier Del’perrières.

lufion
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lufion qu’au hait de deux heures, en s’apercevant
qu’il n’entendoit plus la ref iration de fon oncle.

Ainfi mourut, avec le e qui avoit .régné dans
toute l’a vie, cet homme, un des omemens de l’on fiècle;
laill’ant à chacun de l’es parens un père à pleurer, à
l’es amis une perte irréparable à regretter, aux l’avans

de toutes les nations un exemple à fuivre, aux hom-
mes de tous les lieux et de tous les temps un modèle
à imiter. ’
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ECHERCHES fur le Paé’tole, par extrait. V
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Remarques l’ur une Médaille de Xerxès. 15121. page

404.
Remarques» fur une Infcription d’Amyclæ. Tome

mi’j,page 394.

Elî’ai d’une Paléographie numifmatique. Tome un),

page 30. IDili’ertation l’ur deux Médailles l’amaritaines d’Anti-

gonus, roi de Judée. Ibid. page 49.

Remarques l’ur (ludiques Médailles publiées par dif-
férens auteurs. ’ me xævj, page 532. I

Dillèrtation fur les Médailles arabes: [lad pige 557.

Réflexions fur l’Alphabet et la Langue dont on le
fervoit à Palmyre. 111M. page 577.

Mémoire fur les Monumens de Rome. Tome mua],

age 57 g. .f Réflexions
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Réflexions fur quelques Monumens Phéniciens.

Tome me, page 405.

Explication de la Mol’afi’que de Palefirine. EH. page

503.
Réflexions générales fur les rapports des Langues

égyptienne, phénicienne et grecque. Tome ami,
page 212.

Remarques fur quelques Médailles publiées par dif-
férens auteurs. Tome xxxz’ ’,page 67 1

Explication d’un Bas-relief Egyptien, et de l’Inl’cripo
tion phénicienne qui l’accompagne. 1512. page
725.

Remarques.l’ur le nombre de Pièces qu’on reprél’en-
toit dans un même jour fur le Théâtre d’Athènes.

Tome xxxix, page 17 2. ’
Remarques fur les Médailles de l’empereur Antonin.

Tome xlj,page 501.

Lettre: aux Auteur: du fumai de: Sacrum

décembre 1761, p. 871 ; de l’ept. les et Infcript.

ou nov. 1763; phéniciennes.
d’avril 1790, fur des Médailles l’amarit’aines.

Lettre au marquis Olivicri fur les Monumens phéni-
ciens. 1764.

Vol. d’août 1760, in-4°, p. 4’95 ; deqsu, des. M5433]-

Dili’ertation fur une ancienne Inl’cription grecque,
dite le Marbre de Choil’eul, relative aux finances
des Athéniens. 1792.

Outre ces divers écrits, M. Barthélemy a donné à
M. de Caylus plufieurs articles qui l’ont imprimés
dans le Recueil des Antiquités.

Il a. fait pour le Journal des Savans un grand nom-
’ ’bre j
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bre d’extraits de livres d’antiquités, tels que ceux des

Ruines de Palmyre et de Balbec, dans les journaux
d’avril 1754 et de juin 1760. ’

Il a fait pour M. Bertin un Mémoire fur les Pein-
tures mexicaines dont ce minifire avoit plufieurs
fragmens; mais ce Mémoire elt perdu. L’auteur
le regrettoit, et n’en avoit point confervé de copie.

Il l’e propofoit de publier le recueil de toutes l’es
dill’ertations, avec changemens et augmentations. Il
attachoit un mérite particulier à ce qu’il a écrit fur
les monumens et les langues de l’Orient, et il étoit
perfuadé que les l’avans étrangers accueilleroient avec
intérêt la réunion de ces morceaux épars. Ce qu’il
efiimoit le plus enfuite, c’eft la Paléographie numif-
matique. La fuite de ce travail l’intérelloit infiniment,
et l’a occupé jul’qu’à l’es damiers jours. Son neveu
el’père pouvoir remplir l’on vœu dans quelque temps.

AVIS DE L’EDITEUR



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION
VOYAGE DE LA GRECE.

S’IL faut s’en-rapporter aux traditions anciennes, les pre.
miers habitans de la Grèce n’avoicnt pour demeures que

des antres profonds, 56 n’en fortoicnt que pour dilpnter aux
animaux des alimens grollicrsôz quelquefois lllllllblL’S. Réunis
dans la fuite fous des Cllcls audacieux, ils augmentèrent leurs
lumières, leurs bcfoins ôz leurs maux. Le fentimem de leur
foiblcll’e les avoit rendus malheureux, ils le devinrent par le
l’entimcnt de leurs forces. La guerre Commença; de grandes

allions s’allumërcm; les fuites en furent cfl’ro ables. Il lal-
lbît des torrens de fan r pour s’all’urer la poll’cllion d’un pays.

Les vainqueurs dévororcnt les vaincus; la mort étoit fur toutes
les têtes, 8: la vengeance dans tous les Cœurs.

Mais, fuit que l’homme l’c lall’c enfin de fa férocité. l’oit que

le climat de la Grèce adoucifi’c tôt ou tard le caraétèrc de ceux
qui l’habitcnt, pluficurs hordes de fauvagcs Cournrent au-
devant des légillateurs qui entreprirent de les policer. Ces
légillatcurs étoient des ligyptieus qui venoient d’aborder fur
lescôtes de l’Argolide. Ils y cherchoient un afile : ils y fon-
dèrent un empire g 8c ce fut fans doute un beau l’peélacle de
voir des peuples agrcllcs à: cruels, s’approcher en tremblant
de la colonie étran ère, en admirer les travaux pailiblcs, abat-
tre leurs forêts aul l anciennes que le monde, déconvrir fous
leurs as même une terre inCon’nuc à; la rendre fertile, l’e
répandit avec leurs troupeaux dans la plaine, 84 arvcnircnfin
à couler dans l’innocence ces jours tranquilles ’ fcrcins qui
font donner le nom d’âge d’or à Ces tièdes reculés.

Cette révolution commença fous Inachus,’ qui avoit conduit
la première colonie Égyptienne; elle continua fous Phoronée
Ion fils. Dans un Court efpace de temps, l’Argolidc, l’Arcadie
6c les régions voifines changèrent de lace.

Environ trois fiècles après, Cécrops, Cadmus à; Danaüs

* En 197’0 avant j. C.
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2 INTRODUCTIONparurent, l’un dans l’Attique, l’autre dans la Béotie, à: le
troifième dans l’Argolide. Ils amenoient avec eux de nouvelles
colonies d’Egyptiens à: de Phéniciens. L’induftrie St les arts
franchirent les bornes du Péloponèfe, 8l leurs progrès ajoutè-
rent, pour ainfi dire, de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des fauvages s’était retirée dans les
montagnes, ou vers les régions feptentrionales de la Grèce.
Ils attaquèrent les fociétés nailTantes qui, oppofant la valeur à
la férocité, les forcèrent d’obéir âdes lois, ou d’aller en d’autres

climats jouird’une funelle indépendance.
Le règne de Phoronée cit la plus ancienne époque de l’hir-

toire des Grecs; celui de Cécrops, de l’hil’toire des Athéniens.
Depuis ce dernier Prince, jufqu’ à la fin de la guerre du Pé-
10ponèfe, il s’eft écoulé environ 1250 ans. Je les partage en
deux intervalles; l’un finit à la première des olympiades ;
l’autre à la prife d’Athènes par les Lacédémoniens.jIl Je vais
rapporter les principaux évènemens qui le font palTés dans l’un
ù dans l’autre; je m’attacherai fur-tout à ceux qui regardent
les Athéniens; &j’avertis que, fous la première de ces pê-
riodes, les faits véritables, les traits fabuleux, également nécef-
faires à connaître pour l’intelligence de la religion, des ufages
a: des monumens de la Grèce, feront confondus dans ma nar-
ration, comme ils le font dans les traditions anciennes. Peut-
être même que mon (ler fe refleurira de la lecture des auteurs
que j’ai Confultés. Qland on cil dans le pays des fictions, il
cit difficile de n’en pas emprunter quelquefois le. langage.

PREMIÈRE PARTIE.
A colonie de Cécrops tiroit fon origine de la ville de Sais,

en Égypte. Elle avoit quitté les bords fortunés du Nil,
pour fe foufiraire à la loi d’un vainqueur inexorable; 8l, après
une longue navigation, elle étoit parvenue aux rivages de
l’Attique, habités de tout temps par un peuple que les nations
farouches de la Grèce avoient dédaigné d’ailervir. Ses cam-
pagnes liériles n’ofi’roient point de butin, ôz fa foiblelTe ne pou-

voitinfpireraucnnecrainte. Accoutuméauxdouceursdelapaix,
libre fans connaître le prix de la liberté, plutôt greffier que
barbare, il devoit s’unir fans effort à des étrangers que le mal-
heur.avoit infiruits ; bientôt les Égyptiens 8c les habitans de
l’Attique ne formèrent qu’un l’eul peuple ; mais les premiers
prirent fur les feconds cet afcendant qu’on accorde tôt ou tard
à la fupériorité des lumières; 8c Cécrops, placé à la tête des

r Première olymp. en 776 avant J. C. Prife d’Athênes en 404..

uns
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lins 8: des autres, conçut le projet de faire le bonheur de la
patrie qu’il venoit d’adopter.

Les anciens habitans de cette contrée voyoient renaître tous
les ans les fruits fauvages du chêne, ô: fe repofoient fur la na-
ture, d’une réproduâtion qui alfuraitleur fubfil’tance. Cécrops

leur préfenta une nourriture plus douce, 8c leur apprità la per-
pétuer. Différentes ef èces de grains furent confiées àla terre:
L’olivier fut tranfporté de l’Égypte dans l’Attique; des arbres,

auparavant inconnus, étendirent fur de riches maillons leurs
branches chargées de fruits. L’habitant del’Attique, entraîné
par l’exemple des Égyptiens experts dans l’agriculture, re-
doubloit fes efforts, à: s’endurcilIoit à la fatigue; mais les inté-
rêts par lefquels il étoit remué n’était pas enCore allez puifi’ants.

pour adoucir fes peines, à: l’animer dans (es travaux.
Le mariage fut fournis àdes lois; 8l ces règlemens, fources

d’un nouvel ordre de vertus ôz de plaifirs, firent connaître les
avantages de la décence, les attraits de la pudeur, le défir de
plaire, le bonheur d’aimer, la nécefIité d’aimer toujours. Le
père entendit, au fond de fan coeur, la voix fecrète de la na-
ture; il l’entendit dans le cœur de fan époufeôt de fes enfans;
il fe furprit verfant des larmes que ne lui arrachoit plus la dou-
leur, 8c apprit à s’efiimer en devenant fenfible. Bientôt les
familles fe rapprochèrent par des alliances ou par des befoins
mutuels ; des chaînes fans nombre embraflèrent tous les mem-
bres de la fociété ; les biens dont ils jouilfoient ne leur. fu-
rent plus perfonnels ; à! les maux qu’ils n’éprouvoient pas, ne
leur furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs. Les
premiers Grecs offraient leurs hommages à des dieux dont ils
ignoroient les noms,& qui, trop éloignés des mortels, ôz référ-
vant toute leur puilfance pour régler la marche de l’univers,
manifel’toient à peine quelques-unes de leurs volontés dans le
petit canton de Dodone, en Épire. Les colonies étrangères
donnèrent à ces divinités les noms qu’elles avaient en Égypte,
en Libye, en Phénicie, &leur attribuèrent à chacune un em-
pire limité &des fonétions particulières. La ville d’Argas fut
fpécialement confacr’ee à Junon ; celle d’Athènes à Minerve;
celle de Thèbes à Bacchus. Par cette légère addition au culte
religieux, -les dieux parurent fe rapprocher de la Grèce, ô;
partager entre eux fes provinces. Le peuple les crut plus ac-
cefl’ibles, en les croyant moins puilfansôz moins occupés. Il
les trouva par-tout autour de lui ; 48C, affuré de fixer déformais
leurs regards, il conçut une plus haute idée de la nature de
l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération publique. Il

B 2 invoqua



                                                                     

4 IN-ritônucrroninvoqua le l’ouverain des dieux fous le titre de Très-haut : il
’éleva de toutes parts des temples 6C des autels; maisil défendit
d’y verfer le fan des viétimes, fait pour conferver les animaux
deltinês à l’agriculture, fait pour infpirer à fes fujets l’horreur
d’une fcène barbare qui s’était paifée en Arcadie. Un homme,
un rai, le farouche Lycaon venoit d’y facrifier un enfant à ces
dieux, qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage la nature.
L’hommage que leur offrit Cécrops, étoit plus digne de leur
bonté; c’étaient des épis ou des grains, prémices des moirions
dont ils enrichilfoient l’Attique, «Se (les gâteaux, tribut de l’in-
duf’trie que fes habitans commençoient à connaître.

Tous les règlemens de Cécrops refpiroient la fagefi’e à: l’hu-

manité. Il en fit pour procurer à fes fujetsunevie tranquille,
85 leur attirer des refpeâs au-delà même du trépas. Il.voulut
qu’on déposât leurs dépouilles mortellesdans le fein de la mère
commune des hommes, 5c qu’on enfemençât aufiitôt la terre
qui les couvroit, afin que cette portion de terrein ne fut point
enlevée au cultivateur. Les parens, la tête ornée d’une cou-
tonne, damnaient un repas funèbre ; 8l c’eft là que, fans écou-
ter la voix de la flatterie ou de l’amitié, on honoroit la mémoire
de l’homme vertueux, on flétrilioit celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes, les peuples entrevirent que l’homme, peu
jaloux de conferver après fa mortune feconde vie dans l’eilime
publique, doit du mains laitier une réputation dont fes enfans
n’aient pas à rougir.

La même fageife brilloit dans l’établifTement d’un tribunal
qui paroit s’être formé vers les dernières années de ce prince,
ou au commencement du règne de fan fuccelÏeur: c’efi celui
de l’Aréopage qui, depuis fan origine, n’a jamais prononcé un

jugement dont en ait pu fe plaindre, 8e qui contribua le plus
à donner aux Grecs les premières notions de la juilice.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables inititutions,
8: de tant d’autres qu’il employa pour éclairer les Athéniens,
il aurait été le premier des lègiflateurs, de le plus grand des
martels ; mais elles (toiCnt l’ouvrage de toute une nation at-
tentive à les perfetËlionner pendant une langue fuite de fiicles.
Il les avoit apportées d’Egypte; ô; l’etfet qu’elles produifirent

fut fi rompt, que l’Attique fe trouva bientôt peuplée de vingt
mille habitus, qui furent divifés en quatre tribus.,

Des progrès fi rapides attirèrent l’attention des peuples qui
ne vivoient que de rapines. Des corfaires defcendirenr fur les
côtes de l’Attique; des Béotiens en ravagèrent les frontières;
ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour perfuader à’fes fujets de rapprocher leurs demeures, alors
éparfes dans la campagne, ô: de les garantir, par une cnccinâe,

es
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des infultes qu’ils venaient d’éprouver. Les fondemens
d’Athènes furent jetés fur la colline ou l’on voit aujourd’hui la
citadelle. Onze autres villes s’élevèrent en difl’érens endroits;

à: les habitans, faifis de frayeur, firent fans peine le facrifice
qui devoit leur coûter le plus. Ils renoncèrent à la liberté de
la vie champêtre, 8l fe renfermèrent dans les murs, qu’ils
auroient regardésrcomme le féjomj de l’efclavage, s’il n’avoit’

fallu les regarder. comme l’afile de la;foiblelfe. A l’abri de
leurs remparts, ils furent les premiers des Grecs à dépofer,
pendant la paix, ces armes meurtrières, qu’auparavant ils ne

quittaient jamais. r’ ’Cécraps mourut après un règne de cinquante ans. Il
avoit époufe la fille d’un des principaux habitans de l’Attique.
Il en eut un fils, dont il vit finir les jours, 8c trois filles, à qui
les Athéniens décernèrent depuis les honneurs divins. Ils
Confervent encore fon tombeau dans le temple de Minerve;-
à: fan fauvenir cil gravé, en caraâères ineffaçables, dam la,
confiellation du verfeau qu’ils lui ont confacrée.

Après Cécrops, régnèrent, pendant l’efpace d’environ cinq

cents faixante-cinq ans, dix-fept princes, dont Codrus fut le
dernier.

Les regards dela poliérité ne doivent point s’arrêter furia
plupart d’entre eux ; à: qu’importe en effet que quelques-uns
aient Cté dépouillés par leurs fuccell’eurs du rang qu’ils avaient

ufurpé, 8c que les noms des autres fe foient par hafard fauvés
de l’oubli? Cherchons, dans la fuite de leurs règnes, les traits
qui ont influé fur le caraétère de la nation, ou qui devoient
contribuer à fan bonheur.

’ Sans les règnes de Cécrops 8l de. Cranaiis fan fuccefi’eur,
les habitans de l’Attiquejouirent d’une paix aiTez confiante.
Accaulumés aux douceurs de à la fervitude de la fociété, ils
étudioient leurs devoirsdans leurs befains, &les mœurs fe for-
maient d’après les exemples.

Leurs cannoilfanccs, accrues par des liaifons fi intimes,
s’augmentèrent encore par le commerce des nations voifines.
QIquues années après Cécrops, les lumières de l’Orient pé-
nétrèrent en Béotie. Cadmus, à la tête d’une colonie de
Phéniciens, y porta le plus fublime de tous les arts, celui de
retenir par de fimples traits les fans fugitifs de la parole, 86 les
plus fines opérations de l’efprit. Le fecret de l’écriture, in-
troduit en Attique, y fut detliné, quelque temps après, à con-
ferver le fauvenir des évènemens remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une manière précife le temps où
les autres arts y furent connus ; 6c nous n’avons à cet égard
que des traditions à rapporter. Sous le règne d’Erichthoniuî,

a 3 I a



                                                                     

6 turnonuc-rronla colonie de Cécrops accoutuma les chevaux, déjà dociles au
frein, à traîner péniblement un chariot, 8l profita du travail.
des abeilles, dont elle perpétua la race fur le mont Hymete.
Sous Pandion, elle fit de nouveaux progrès dans l’agriculture ;
mais une longue fécherelie ayant d.truit les efpérances du
laboureur, les maillons de l’Egypte fuppléèrent aux befoins
de la colonie, 85 l’on prit une légère teinture du commerce.
Érechthée, fan fuccelieur, illufira fan règne par des établirie-
mens utiles, & les Atheniens lui confacrèrent un temple après
fa mort.

Cesdécouvertes fucceflives redoubloientl’aétivité du peuple;
ée, en lui procurant l’abondance, le préparoient à la corrup-
tion: car, dès qu’on eut compris qu’il cil dans .la vie des biens
que l’art ajoute à ceux de la nature, les pallions réveillées fe
portèrent vers cette nouvelle image du bonheur. L’imitation
aveugle, ce mobile puifi’ant de la plupart des aéiions des hom-
mes, ôz qui d’abord n’avoir excité qu’une émulation douce à:

bienfaifante, produifit bientôt l’amour des diftintîiions, le défil-
deSpréférences, la jaloufie 8c la haine. Les principaux citoy-
ens, faifant mouvoir à leur gré Ces difi-Ërens relforts, rempli-
rent la fociété de troubles, 8c portèrent leurs regards fur le
trône. Amphiétyon obligea Cranaüs d’en defcendre ; lui-
même fut contraint de le céder à Érichthonius.

A mefure que le royaume d’Athènes prenoit de nouvelles
forces, on voyoit ceuxrd’Argos, d’Arcadie, de Lacédémone,
de Corinthe, de Sicyone, de Thèbes, de TheiTalie 8c d’Épire,
s’acroître par degrés, ô; continuer leur révolution fur la fcèno

du monde. ’’ Cependant l’ancienne barbarie reparailiait, au mépris des
lois 8C des mœurs ; il s’éleyait par intervalles des hommes ro-
bulles qui fe tenoient fur les chemins pour attaquer les paifans,
au des princes dont la cruauté froide infligeait à des innocents
des fupplices lents 8c douloureux. Mais la nature, qui balance
fans celle le mal par le bien, fit naître, pour les détruire, des
hommes plus robuf’tes que les premiers, aufii puifians que les
Seconds, plusjui’tes que les uns 8c les autres. Ils parcouroient
la Grèce ; ils la purgeoient du brigandage des rais 8e des par-
ticuliers z ils paroilToient au milieu des Grecs, comme des
mortels d’un ordre fupérieur; 8C ce peuple enfant, aufii ex-
trême dans fa reconnoifTance que dans fes alarmes, répandoit
tant de gloire fur leurs moindres exploits, que l’honneur de le
protéger étoit devenu l’ambition (les ames fortes.

Cette efpèce d’héroïfine inconnu aux fiècles fuivans, ignoré

des autres nations, le plus propre néanmoins à concilier les
intérêts de l’orgueil avec ceux de l’humanité, germoit de toutes

v -- partâ
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parts, (a: s’exerçoit fur toutes fortes d’objets. Si un animal
féroce, forti du fond des bois, femoit la terreur dans les cam-
pagnes, le héros de la contrée fe faifoit un devoir d’en tri-
ompher aux yeux d’un peuple qui regardoit encore la force
comme la première des qualités, a: le courage comme la pre-
mière des vertus. Les fauverains eux-mêmes, flattés de join-
dre à leurs titres la prééminence du mérite le plus efiimè dans
leur fiècle, s’engageaient dans des combats qui, en manifeftant
leur bravoure, fembloient légitimer encore leur puifi’ance.
Mais bientôt ils aimèrent des dangers qu’ils fe contentoient
auparavant de ne pas craindre. Ils allèrent les mendier au
loin, ou les firent naître autour d’eux ; 8C comme les vertus
expofées aux. louanges fe flétrifl’ent aifément, leur bravoure,
dégénérée en témérité, ne changea pas moins d’objet que de

caraéière. Le falut des peuples ne dirigeoit plus leurs entre-
prifes , tout étoit facrifié à des pafiions violentes, dont l’im-
punite redoubloit la licence. La main qui venoit de renverfer
untyran de fan trône,dépouilloit un prince injufie des richeffes
qu’il avoit reçues de fes pères, ou lui ravifi’oit une époufe dif-
ringuêe par fa beauté. La vie des anciens héros efi fouillée
de ces taches hanteufes.

Plufieurs d’entre eux, fous le nom d’Ar onautes formèrent le
projet de fe rendre dans un climat lointain, pour s’emparerkdes
tréfors d’Æ’étès, roi de Colchos. Il leur fallut traverfer des

mers inconnues, à: braver fans cefi’e de nouveaux dangers:
mais ils s’étaient déjà féparément fignalés par tant d’exploits,

qu’en fe réunifiant ils fe crurent invincibles, à: le furent en effet.
Parmices héros, on vitJafon qui féduifit 8c enleva Médée, fille
d’Æëtès, mais qui perdit, pendant fan abfence, le trône deThef-
falie, où fa naili’ance l’appelait; Cafior 8l Pallux, fils de Tym-
dare, roi de Sparte, célèbres par mobïîpiiis célèbres par
une union qui leur a mérité des autels; Eélég, roi de Phthiotie,
qui pafferoit pour un grand homme, fi fan fils n’avait
pas été plus grand que lui ; le ëte Or bée, qlii partageait
des travaux qu’il adouciffoit par les chants; Hercule, enfin, le
plus illuftre des mortels, à: le premier des demi-dieux.

Toute la terre eft pleine du bruit de fan nom de des monu-
mens de fa gloire; il defcendait des rais d’Argas: on dit qu’il
étoit fils de Jupiter 5: d’Alcmëne, épaule d’Amphytrion;
qu’il fit tomber fous fes coups, & le lion de Némée, 86 le
taureau de Crète, de le fanglier d’Érymanthe, 8c l’hydre de
Lerne, à: des monflres plus féroces encore; un Bufiris, roi
d’Egypte, qui trempoit lâchement fes mains dans le fang des
étrangers; un Anthée de Libye, qui ne les dévouoit à la mort

’ il Vers l’an :360 avant]. C.
in 4. qu’après
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8 murmure-nonqu’après les avoir vaincus à la lutte; à: les géans de Sicile, 8c
les centaures de Thefi’alie, à: tous les brigands de la terre, dont
il avoit fixé les limites à l’Occident, comme Bacchus les avoit
fixées à l’Orient: on ajoute qu’il ouvrit les montagnes, pour
rapprocher les nations; qu’il creufa des détroits, pour con-
"fondre les mers; qu’il triompha des enfers, 8e qu’il fit triom-
Jpher les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux géans.

Son hiftoire eft un tiffu de prodiges, ou plutôt, c’eft l’hif-
taire de tous ceux qui ont porté le même nom, 8c fubi les
mêmes travaux que lui. On a exagéré leurs exploits; et en
les réunifiant fur un feul homme, et en lui attribuant toutes
les grandes entreprifes dont on ignoroit les auteurs, on l’a
couvert d’un éclat qui femble rejaillir fur l’efpèce humaine:
car l’Hercule qu’on adore, efi: un phantôme de grandeur, élevé

Entre le ciel et la terre, comme pour en combler l’inter-
alle. Le véritable Hercule ne différoit des autres hommes,

que lpar fa force, et ne refTembloit aux dieux des Grecs, que
par es faiblefTes: les biens et les maux qu’il fit dans fes ex-
péditions fréquentes, lui attirèrent pendant fa vie une célébrité,

qui valut à la Grèce un nouveau défenfeur en la performe de

Théféç, - .Ce prince étoit fils d’Égée,roi d’Athènes, et d’Éthra, fille du

fage Pitthée, qui gouvernoit Trézène: il étoit élevé dans cette
ville où le bruit des aétions d’Hercule l’agitoit fans cefTe: il
en écoutoit le récit, avec une ardeur d’autant plus inquiète,
que les liens du fang l’unifioient à ce héros; et fan ame im-
patiente frémifioit autour des barrières qui la tenoient renfer-
mée: car il s’ouvrait un vafie champ à fes efpérances. Les
brigands commençoient à reparaître; les monfires fartaient
de leurs forêts; Hercule étoit en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Ethra découvre à fan
fils le fecret de fa naifi’ance: elle le conduit vers un rocher
énorme, et lui ordonne de le foulever: ’il y trouve une épée et
d’autres figues auxquels fan père devoit le reconnaître un jour.
Muni de ce dépôt, il prend la route d’Athênes: en vain fa
mère et fan aïeul le pellent de monter fur un vaifi’eau; les
confeils prudens l’aff’enf’enr, ainfi que les confeils timides: il
préfère le chemin du péril et de la glaire, et bientôt il fe
trouve en préfence de Sinnis. Cet homme cruel attachoit les
vaincus des branches d’arbres qu’il courboit avec effort, et
qui fe relevoient chargés des membres fanglans de ces mal-
heureux. Plus loin, Sciron occupoit un fentier étroit fur une
montagne, d’où il précipitoit les paffans dans la mer. Plus loin
encore, Procrufte les étendoit fur un lit, dont la longueur de-
voit être la jufie mefure de leur corps, qu’il réduifoit ou pro-

. longeait
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- longeoit par d’affreux tourmens. Théfée attaque ces brigands,
- et les fait périr par les fupplices qu’ils avoient inventés.

Après des combats ée des fuccès multipliés, il arrive à la
cour de fan père, violemment agitée par des difièntions qui
menaçoient. le fauverain. . Les Pallantides, famille puifl’ante
d’Athènes, voyoient à regret le fceptre entre les mains d’un
vieillard, qui, fuivant eux, n’avait ni le droit, ni la force de
le porter: ils laifioient éclater avec leur mépris, l’efpoir de fa
mort prochaine, ée le défir de partager fa dépouille. La pré-
fence de Théfée déconcerte leurs projets; ée dans la crainte
qu’Egée, en adoptant cet étranger, ne trouve un vengeur ée
un héritier légitime, ils le remplifi’ent de toutes les défiances
dont une ame faible efi fufceptible: mais, fur le point d’im-
moler fan fils, Égée le reconnaît, ée le fait reconnaitre à fan
peuple. Les Pallantides fe révoltent: Théfée les difIipe, ée
vole foudain aux champs de Marathon, qu’un taureau furieux
ravageoit depuis quelques années; il l’attaque, le faifit, ée
l’expofe, chargé de chaînes, aux yeux des, Athéniens, non
moins étonnés de la viâoire, qu’effrayés du combat.

Un autre trait épuifa bientôt leur admiration. Minos,
roi de Crète, les accufoit d’avoir fait périr fan fils Androgée,
ée les avoit contraints par la force des armes, à leur livrer à
des intervalles marqués, un certain nombre de jeunes garçons
ée de jeunes filles. Le fort devoit les chaifir; l’efclavage au
la mort, devenir leur partage. C’était pour la troifième fois
qu’on venait arracher à de malhetireux parens, les gages de
leur tendrefie. Athènes étoit en pleurs; mais Théfée la raf-
fure: il fer propafe de l’affranchir de ce tribut odieux; ée,
pour remplir un fi noble projet, il fe met lui-même au nom-
bre des viéiimes, ée s’embarque pour la Crète.

Les Athéniens difent qu’en arrivant dans cette île, leurs en-
fans étoient renfermés dans un labyrinthe, ée bientôt après
dévorés par le Minotaure, monf’tre moitié homme, moitié
taureau, ifi’u des amours infâmes de Pafiphaé, reine de Crète;
ils ajoutent que Théfée ayant tué le Minotaure, ramena les
jeunes Athéniens, ée fut accompagné, à fan retour, par:
Ariadne, fille de Minos, qui l’avait aidé à fortir du labyrinthe,
ée qu’il abandonna fur les rives de Naxos. Les Crétois div
fent, au contraire, que les otages Athéniens étoient deftinês
aux vainqueurs dans les jeux célébrés en l’honneur d’Andra-
gée; que Théfée, ayant obtenu la permifiion d’entrer en lice,
vainquit Taurus, général des troupes de Minos, ée que ce
prince fut afTez généreux pour rendre juftice à fa valeur, ée
pardonner aux Athéniens.
-’ Le témoignage des Crétois efl plus conforme au caraétère

d’un
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d’un prince renommé par fa juflice & fa fagefl’e: celui des
Athéniens n’eft peut-être que l’effet de leur haine éternelle
pour les vainqueurs qui les ont humiliés: mais de cesdeux opi-
nions, il réfulte également que TEE; délivra fa nation d’une
fervitude honteufe; ô: qu’en expofant fes jours, il acheva’de
mériter-Mgr); qui relioit vacant par la mort d’Egée. w

A peine y fut-il ams, qu’il voulut mettre des bornes à (on
autorité, & donner au gouvernement une forme plus fiable 6c
plus régulière. Les douze villes de l’Attique, fondées par
Cécrops, étoient devenues autant de républiques, qui toutes
avoient des magiftratîparticuliers à: des chefs prefque indépen-
dans: leurs intérêts e croifoient fans celle, à: produifoient
entr’elles des guerres fréquentes. Si des périls preflans les
obligeoient quelquefois de recourir à la proteétion du fouve-
min, le calme qui fuccédoit à l’orage, réVeilloit bientôt les an-
ciennes jaloufies; l’autorité royale, flottant entre le defpotifme
8c l’aviliflèment, infpiroit la terreur ou le mépris; ôz le peu-
ple, par le vice d’une confiitution dont la nature n’étoit exac-
tement connue ni du prince, ni des fujets, n’avoit aucun
moyen pour fe défendre contre l’extrême fervitude, ou contre
l’extrême liberté.

Théfèe forma fon plan; fit, fupérieur même aux petits ob-
iiacles, il fe chargea des détails de l’exécution, parcourut les.
divers cantons de l’Attique, ô: chercha par-tout à s’infinuer
dans les efprits. Le peuple reçut avec ardeur un projet qui
fembloit le ramener à fa liberté primitive; mais les plus riches,
conflernés de perdre la portion d’autorité qu’ils avoient ufur-
pée, de de voir s’établir une efpêce d’égalité entre tous les ci-

toyens, murmuroient d’une innovation qui diminuoit la pré-
rogative royale: cependant ils n’olêrent s’oppofer ouvertement
aux volontés d’un prince, qui tâchoit d’obtenir, par la per-
fuafion, ce qu’il pouvoit exiger par la force, à: donnèrent un
confentement, contre lequel ils le promirent de protefler
dans des circonitances plus favorables. ’

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendroit la métropole 8c
le centre de l’empire ; que les fénats des villes feroient abolis;
que la puilÏance légiflative réfideroit dans l’affemblée générale

de la nation, diflribuée en trois clafl’es, celle des notables, celle
des agriculteurs, 8L celle des artifans; que les principaux ma-
gil’trats, choifis dans la première, feroient chargés du dépôt
des chofes faintes, 8C de l’interprétation des lois; que les dif-
fé rens ordres de citoyens fe balanceroient mutuellement, parce
que le premier auroit pour lui l’éclat des dignités, le fécond,
l’importance des fervices, le troifiè me, la fupériorité du nom-
bre: il fut réglé, enfin, que Théfée, placé à la tête de la ré-

publique,
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publique, feroit le défenfeur des lois qu’elle promulgueroit,
6c le général des troupes dellinées à la défendre.

Par ces difBQfiÊÂQUËz igamemement dleèaeÀavhtsf- .
fentrel enlqntqdémoqrati ue ;"&,comme il le trouvoit alTorti au
genre des Athénièhs, ils cil foutenu dans cet état, malgré les al-
térations qu’il éprouva du temps de Pififlrate. Théfée inflitua
une fête folennelle, dont les cérémonies rappellent encore au-
jourd’hui la réunion des différens peuples de l’Attique; il fit

coniiruire des tribunaux pour les magiflrats; il agrandit la
capitale, à; l’embellit autant que l’imperfeélion des arts pou-
voit le permettre. Les étrangers, invités à s’y rendre, y ac-
coururent de toutes parts, ô: furent confondus avec les an-
ciens habitans; il ajouta le territoire de Mégare à l’empire;
il plaça, fur l’isthme de Corinthe, une colonne qui féparoit
l’Attique du Péloponi fe, 86 renouvela, près de ce monument,
les jeux Ifthmiques, à l’imitation de ceux d’Olympie qu’Her-
cule venoit d’établir.

Tout fembloit alors favorifer (es vœux. Il commandoit à
des peuples libres, que la modération de fes bienfaits rete-
noient dans la dépendance. Il diétoit des lois de paixôt d’hu-
manité aux peuples voifins, à: jouifl’oit d’avance de cette véné-

ration profonde, que les fiècles attachent par degrés à la mé-
moire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas allez lui-même, pour achever
l’ouvrage de fa glorre. Il le lafl’a des hommages paifibles qu’il

recevoit, à; des vertus faciles qui en étoient la fource. Deux
circonflances fomentèrent encore ce dégoût. Son ame qui
veilloit fans Celle fur les démarches d’Hercule, étoit impor-
tunée des nouveaux exploits dont ce prince marquoit [on re-
tour dans la Grèce. D’un autre côté, fuit pour éprouver le
courage de Théféc, fuit pour l’arracher au repos, Pirithoüs,
fils d’Ixion, 8c roi d’une partie de la Thefl’alie, conçut un
projet conforme au génie des anciens héros. Il vint enlever
dans les champs de Marathon, les troupeaux du roi d’Athènes;
8c quand Thél’ée fe’ préfenta pour venger cet affront, Pirithoiis

parut faifi d’une admiration fecrete; 8c lui tendant la main
en figue de paix : " Soyez mon juge, lui dit-il: quelle fatif-
u faction exigez-vous E-Celle, répond Théfée, de vous unir
" à moi par la confraternité des armes.” A ces mots, ils fe
jurent une alliance indilfoluble, ôz méditent enfemble de
grandes entreprifes.

Hercule, Théfégngi-if Wiis, amis & rivaux généreux, dé-
cha’iîi’ëï’t’ôïïslïrhdi’sfidans la carrière, ne refpirant que les dangers

ô; la viétoire, faifant pâlir le Crime de trembler l’innocence,
fixoient alors les regards de la Grèce entière. Tantôt à la

’ ’ fuite
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fuite du premier, tantôt fuivi du fécond, quelquefois fe mêo
lant dans la foule des héros, Théfée étoit appelé à toutes les
exPêditions éclatantes. Il triompha, dit-on, des Amazones, V
à: fur les bords du Thermodon en Afie, dz dans les plaines de
l’Attique ; il parut à la chaire de Cet énorme fanglier de Ca-
Iydon, contre lequel Méléagre, fils du roi de Cette ville, raf-
fembla les princes les plus courageux de fon temps; il le fi-
gnala contre les Centaures de Thelfalie, ces hommes audacieux,
qui, s’étant exercés les premiers à combattre à cheval, avoi-’
ent plus de moyens pour donner la mort, de pour l’éviter.

Au milieu de tant d’aâions glorieufes, mais inutiles au
bonheur de fou peuple, il réfolut avec Pirithoüs, d’enlever la
princeffe de Sparte, 8C celle d’Epire, dillinguées toutes deux
par une beauté qui les rendit célèbres de malheureufcs; l’une,
étoit cette Hilègg dont les charmes firent depuis couler tant
de fang ô: de pleurs 3 l’autre, étoit Proferpirre, fille d’Aidonêe,

roi des Moloffes. "Ils trouvèrent Hélène exécutant une danfe dans le temple
de Diane; 8l, l’ayant arrachée du milieu de fes compagnes, ils
fe dérobèrent, par la fuite, au châtiment qui les menaçoit à
Lacédémone, de non pas a celui qui les attendoit en Épire:
car Aidonée, inflruit de leurs deffeins, livra Pirithoüs à des
dogues affreux qui le dévorèrent, ô: précipita Thëfée dans
les horreurs d’une prifon, dont il ne fut délivré que par les

foins officieux d’Hercule. i 4De retour dans les états, il trouva fa famille couverte d’op-i
probres, 8e la ville déchirée par des faétions. La reine, cette
Phèdre dont .le nom retentit fouvent fur le théâtre d’Athènes,
avoit’concu pour Hyppolyte, qu’il avoit eu d’Antiope, reine
des Amazones, un amour qu’elle condamnoit, dont le. jeune
prince avoit horreur, & qui caufa bientôttla perte de l’un à:
de l’autre. Dans le même temps, les Pallantides, à la tête
des principaux citoyens, cherchoient à s’emparer du pouvoir
fouverain, qu’ils l’accufoient d’avoir affoibli: le peuple avoit
perdu dans l’exercice de l’autorité, l’amour de l’ordre, 85 le

fentiment de la reconnoifi’ance. Il venoit d’être aigri par la
préfence de par les plaintes de Caftor ô: de Pallux, frères
d’Hélène, qui, avant de la retirer des mains auxquelles Théfée
l’avoir confiée, avoient ravagé l’Attique, de excité des mur-

mures contre un roi qui facrifioit tout à fes pallions, 5c aban-
donnoit le foin de fon empire, pour aller au loin tenter des,
aventures ignominieufes, à: en expier la honte dans les fers.

Théfée chercha vainement à difÏiper de fi funefles impref-
’fions. On lui faifoit un crime de fou abfence, de fes exploits,
de fes malheurs ; 8a, quand il voulut employer la force, il ap.

prit
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prit que rien n’efi fi foible qu’un fouverain avili aux yeux de
fes fujets.

Dans cette extrémité, ayant prononcé des imprécations
contre les Athéniens, il fe réfugia auprès du roi Lycomèdc,
dans l’île de Scyros; il y périt quelque temps après) ou par
les fuites d’un accident, ou par la trahifon de Lycomède, at-
tentif à ménager l’amitié de Mnefthée, fucceffeur de Théfée. f

Ses aâions, «St l’impreflion qu’elles firent fur les efprits,
pendant fa jeunelfe, au commencement de fou règne, de à la
fin de fes jours, nous l’offrent fuccellivement fous l’image d’un
héros, d’un roi, d’un aventurier; «SI, fuivant ces rapports diffé-
rens, il mérita l’admiration, l’amour, 8c le mépris des Athéniens.

Ils ont depuis oublié fes égaremens, 8c rougi de leur ré-
volte. Cimon, fils de Miltiade, tranfporta, par ordre de
l’oracle, fes offemens dans les murs d’Athènes. On confirui-
fit, fur fon tombeau, un temple embelli par les arts, &lde-
venu l’afyle des malheureux. Divers monumens le retracent
à nos yeux, ou rappellent le fouvenir de fou règne. C’eft un
des génies qui prélident aux jours de chaque mois; un des
héros qui font honorés par des fêtes ô: par des facrifices.
Athènes, enfin, »le regarde comme le premier auteur de [a
puilfance, 8c fe nomme avec orgueil la ville de Théfée.

La colère des Dieux, qui l’avoir banni de fcs états, s’ap-
pefantilfoit, depuis long-temps, fur le royaume de Thèbes.
Cadmus chaflé du trône qu’il avoit élevé, Polydore déchiré

par des Bacchantes, Labdacus enlevé par une mort préma-
turée, ne lailfant qu’un] fils au berceau, ô: entouré d’enne-
mis: tel avoit été, depuis fon origine, le fort de la famille
royale;elorfque Laïus, fils de fuccelfeur de Labdacus, après
avoir perdu 85 recouvré deux fois la couronne, époufa Epi-
calte ou Jocafte, fille de Ménœcée: c’eit à cet hymen qu’é-
taient réfervées les plus affreufes calamités. L’enfant qui en
naîtra, difoit un oracle, fera le meurtrier de fon père, 8c l’é-
poux de fa mère. Ce fils nâquit, 85 les auteurs de fes jours
le condamnèrentà devenir la proie des bêtes féroces. Ses
cris, ou le h’afard, le firent découvrir dans un endroit folitaire.
Il fut préfenté à la reine de Corinthe, qui l’éleva dans fa cour,
fous le nom d’Œdi e, à: comme fou lils adoptif.

Au fortir dè’I’êîr ance, infiruit des dangers qu’il avoit cou-

rus, il confulta les dieux; ôz leurs miniflres ayant confirmé,
par leur réponfe, l’oracle qui avoit précédé fa naifl’ance, il fut
entraîné dans le malheur qu’il vouloit éviter. Réfolu de ne
plus retourner à Corinthe, qu’il regardoit comme fa patrie, il
prit le chemin de la Phocide, «Se rencontra dans un fentier, un

. Vers l’an 1305 avant J. C.
vieillard
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vieillard qui lui prefcrivit, avec hauteur, de lailfer le pàflàgë
libre, 8C voulut l’y contraindre par la forCe. C’était Laïus:
Œdipe fe précipita fur lui, 8c le fit périr fous fes coups.

Après ce funelte accident, le royaume de Thèbes, à: la
main de Jocal’te, furent promis à celui qui délivreroitles Thé-
bains des maux dont ils étoient affligés. Sphinge, fille natu-
rélle de Laïus, s’étant aifociée à des brigands, ravageoit la
plaine, arrêtoit les voyageurs par des queltions captieufes, de
les égaroit dans les détours du mont Phicée, pour les livrer à
fes perfides compagnons. Œdipe démêla fes pièges, diffipa
les complices de fes crimes ; 8c, en recueillant le fruit de fa
viéloire, il remplit l’oracle dans toute fou étendue.

L’incel’te triomphoit fur la terre ; mais le ciel fe hâta d’en

arrêter le cours. Des lumieres odieufes vinrent effrayer les
deux époux. Jocafle termina fes infortunes par une mort
violente. Œdipe, à ce que rapportent quelques auteurs,
s’arracha les yeux, ô: mourut dans l’Attique, où Théfée lui
avoit accordé un afyle. Mais, fuivant d’autres traditions, il
fut condamné à fupporter la lumiere du jour, pour voir encore
deslieux témoins de fes forfaits ; 8c la vie, pour la donner à des
enfans plus coupables &aufli malheureux que lui. C’étoient
Etéocle, Polynice, Antigone 8: Ifmène, qu’il eut d’Eurigaq
née, fa féconde femme.

Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de régner,
qu’ils reléguèrent Œdipe au fond de fou palais, 8: convinrent
enfemble de tenir, chacun à fon tout. les rênes du gouverne-
ment pendant une année entière. Etéocle monta le premier
fur ce trône, fous lequel l’abîme relioit toujours ouvert, 8c re-v
fufa d’en defcendre. Polynice fe rendit auprès d’Adrafle, roi
d’Argos, qui lui donna fa fille en mariage, 8c lui promit de puif.
fans fecours. Telle fut l’occafion de la première expédition où
les Grecs montrèrent quelques contioilfances de l’art militaire.

PREMIÈRE GUERRE DE THEBES.
Jufqu’alors on avoit vu des troupes fans foldats, inonder tout.

â-coup un pays voifin, & fe retirer après des hoflilités 8c des
cruautés palfagères. Dans la guerre de Thèbes, on vit des

projets concertés avec prudence, ôz fuivis avec fermeté ; des
euples dilférens, renfermés dans un même camp, ôz fournis

a la même autorité, oppofant un courage égal aux rigueurs
des faifons, aux lenteurs d’un liège, 56 aux dangers des com-
bats journaliers.

Adralle partagea le commandement de l’armée avec Poly-
niCe, qu’il vouloit établir fur le trône de Thèbes; le brave

a En r329 avant]. C.
Tydée,



                                                                     

AU VOYAGE DE LA .GRECE. 15’
Tydée, fils d’Œnée, roi d’Etolie; l’impétueux Capanée; le y

devin Amphiaraüs; Hippomedon 8c Parthénopée. A la
fuite de ces guerriers, tous diftingués par leur naiffance de
par leur valeur, parurent dans un ordre inférieur de mérite de
de dignités, les principaux habitans de la Meffénie, de l’Ar-
cadie & de l’Argolide.

L’armée s’étant mife en marche, entra dans la forêt de Né-
mée, où fes généraux inflituèrent des jeux qu’on célèbre en-

core aujourd’hui avec la plus grande folennité. Après avoir
paffé l’iflhme de Corinthe, elle fe rendit en Béotie, où elle

x

força les troupes d’Etéocle a fe renfermer dans les murs de
Thèbes.

Les Grecs. ne connoiffoient pas encore l’art de s’emparer
d’une place défendue par une forte garnifon. Tous les efforts
des affiégeans fe dirigeoient vers les portes; toute l’efpérance
des afliégés confifloit dans leurs fréquentes (orties. Les ac- .
rions qu’elles occafionnoient, avoient déjà fait périr beaucoup
de monde, de part a: d’autre; déjà le vaillant Capanée venoit
d’être précipité du haut d’une échelle qu’il avoit appliquée

contre le mur, lorfque Etéocle il: Polynice réfolurent de ter-
miner entre eux leurs différends. Le jour pris, le lieu fixé,
les peuples en leurs, les armées en filence, les deux princes
fondirent l’un ur l’autre; (le, après s’être percés de coups, ils

rendirent les derniers foupirs, fans pouvoir affouvir leur rage.
On les porta fur le même bûcher; de dans la vue d’exprimer,
par une image effrayante, les fentimens qui les avoient animés
pendant leur vie, on fuppofa que la flamme, pénétrée de leur
haine, s’étoit divifée, pour ne pas confondre leurs cendres.

Créon, frère de Jocafle, fut chargé, pendant la minorité
de Laodamas, fils d’Etéocle, de continuer une guerre qui de-
venoit, de jour en jour, plus funefie aux afiiégeans, de qui
finit par une vigoureufe fortie que firent les Thébains. Le
Combat fut très meurtrier; Tydée, de la plupart des gêné-
raux Argiens y périrent. Adrafle, contraint de lever le fiège,
ne put honorer par des funérailles, ceux qui étoient reliés
fur le champ de bataille; il fallut que Théfée interposât fou
autorité, pour obliger Créon à fe foumettre au droit des gens,
qui commençoit à s’introduire. A

SECONDE GUERRE DE THEBES,
OU GUERRE DES EPIGONES.

La viétoire des Thébains ne fit que fufpendre leur perte.
Les chefs des Argiens avoient lalffé des fils dignes de les ven-
ger. Dès que les tems furent arrivés) ces jeunes princes,

Û En 1319 avant]. C.
parmi



                                                                     

16 ruraonucrronparmi lefquels on voyoit Diomède filerie Tydée, 6K Sthé-
nélus, fils de Capanée, entrerènt, à la tête d’une armée for-

midable, fur les terres de leurs ennemis. -
On en vint bientôt aux mains; 6l les Thébains, ayant per-

du la bataille, abandonnerent la ville, qui fut livrée au pillage.
Therfandre, fils à; fucceffeur de PolyniCe, fut tué quelques
années après, en allant au fiège de Troie. Après fa mort,
deux princes de la même famille regnèrent à Thèbes; mais
le fecond fut tout-à-coup faifi d’une noire frénéfie; à les
Thébains, perfuadés que les Furies s’attacheroient au fang
d’Œdipe, tant quil en relieroit une goutte fur la terre, mi-
rent une autre famille fur le trône. Ils choifirent trois géné-
rations après, le gouvernement républicain, qui fubfilie en-
core parmi eux.

Le repos dont jouit la Grèce, après la feconde guerre de
Thèbes, ne pouvoit être durable. Les chefs de cette expé-
dition revenoient couverts de gloire; les foldats chargés de bu-
tin. Les uns à: les autres fe montroient avec cette fierté que
donne la viâoire; 81, racontant à leurs enfans, à leurs amis,
empreffés autour d’eux, la fuite de leurs travaux 6c de leurs
exploits, ils ébranloient puifl’amment les imaginations, 6l
allumoient dans tous les cœurs la foif ardente des combats.
Un évènement fubit développa ces imprefiions funef’tes.

GUERRE DE TROIE.
I Sur la côte de l’Afie, à l’oppofite de la Grèce, vivoit pai-

fiblement un prinCe, qui ne comptoit que des fouverains pour
aïeux, à: qui fe trouvoit à la tête d’une nombreufe famille,
prefque toute compofée de jeunes héros: Priam régnoit à
Troie; ô; fou royaume, autant par l’opulence 8: par le cou-
rage des peuples fournis à fes lois, que par fes liaiforls avec
les rois d’Afl’yrie, répandoit en ce canton de l’Afie, le même
éclat que le royaume de Mycènes dans la Grèce.

La maifon d’Argos, établie en cette dernière ville, recon-
noil’foit pour chef Agamemnon, fils d’Atrée. Il avoit joint
à fes états, ceux de Corinthe, de Sicyone, 8c de plufieurs
villes voifines. Sa puilfance, augmentée de celle de Ménélas
fun frère, qui venoit d’époufer Hélène, héritière du royaume

de Sparte, lui-donnoit une grande influence fur cette partie
de la Grèce, qui, de Pélops, fon aïeul, a pris le nom de

Péloponèfe. ITantale, fun bifaïeul,régna d’abord en Lydie; &contre les
droitslesplus f acrés, retint dans les fers un prince Troyen, nom-
mé Ganymède. Plus récemment encore, Hercule, iffu des rois

d’Argos,
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d’Argos, avoit détruit la ville de Troie, fait mourir Laomé-

don, de enlevé Héfione fa fille. .
Le fouvehir de ces outrages, reliés impunis, entretenoit dan

les maifons de Priam à: d’Agamemnon une haine hérédit’aire
«St implacable, aigrie de jour-en-jour par la rivalité de puif-
fance, la plus terrible des pallions meurtrières. Paris, fils de
Priam, fut defliné à faire éclore ces femences de divifions.

Pâris vint en Grèce, 8: fe rendit à la cour de Ménélas, où
la beauté d’Hélène fixoit tous lesregards. Aux avantages de
la figure, le prince Troyen réunifioit le défir de plaire, à:
l’heureux concours des talens agréables. Ces qualités, ani-
mées par l’efpoir du fuccès, firent une telle imprefiion fur la

.reine de Sparte, qu’elle abandonna tout pour le fuivre. Les
Atrides voulurenten vain obtenir, par la douceur, une fatisfac-
tion proportionnée à l’offenfe ; Priam ne vit dans fon fils, que
le réparateur des torts que fa maifon à; l’Afie entière avoient
éprouvés de la part des Grecs,ôc rejeta les voies de conciliation
qu’on lui propofoit.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux & fangui-
haires, ces bruits avant-coureurs des combats à: de la mort
éclatent, à: fe répandent de toutes parts. Les nations de la
Grèce s’agitent comme une forêt battue par la tempête. Les
rois dont le pouvoir cit renfermé dans une feule ville, ceuxdont
l’autorité s’étend fur plufieurs peuples, polfédés également de

’ l’efprit d’héroïfrne, s’afièmblent à Mycènes. Ils jurent de

reconnoître Agamemnon pour chef de l’entreprife, de venger
Ménélas, de réduire Ilium en cendres. Si des rinces re-
fufent d’abord d’entrer dans la confédération, ils fiant bientôt
entraînés par l’éloquence perfuafive du vieux Nef’tor, roi de.
Pylos ; parles difcours infidieux d’Ulyffe, roi d’Ithaque; par
l’exemple d’Ajax de Salamine, de Diomède d’Argos, d’Ido-
ménée de Crète, d’Achille, fils de Pélée, qui régnoit dans un

canton de la Theffalie, 8c d’une foule de jeunes guerriers, ivres
d’avance des fuccès qu’ils fe promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’environ cent
- mille hommes, fe raffembla au port d’Aulide; &près dédouzc

cents voiles la tranfportèrent fur les rives de la roade.
Lavillede Troie,défendue parties rempartsôz destours, étoit

encore protégée par une armée nombreufe, que commandoit
Heflor, fils de Priam : ilavoit fous lui quantité de princes al.-
liés, qui avoient joint leurs troupes à celles des Troyens. Af-
femblées fur le rivage, elles préfentoient unfront redoutable à
l’arméedesGrecs,qui, après les avoir repoujfées, fe renfermèrent

dans uncamp,avec la lus grande partiedeleurs vaill’eaqx.
Les deux armées et ayèrent de nouveau leurs forces ; 8: le

Tous. r. c fuccès
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traîneroit en longueur. I ’
Avec de frêlesbatimens, 85 de faibles lumières fur l’art dela

navigation, les Grecs n’avoient pu établir une communication!
fuivie entre la Grèce et l’Afie. Les fubfiftances commen-
cèrent à manquer. Une partie de la flotte fut chargée de ra-
vager, ou d’enfemencer les iles à: les côtes voi’fines; tandis
que divers partis, difperfés dans la campagne, enlevoient les
récoltes à; les troupeaux. Un autre motif rendoit Ces détache-
mens indifpenfables. La ville n’étoit point invefiie ç 8c,
comme les troupes de Priam la mettoient à l’abri d’un coup
de main, on réfolut d’attaquer les alliés de ce prinCe, foit pour
profiterde leurs dépouilles, fait pour le priverde leurs fecours.
Achille portoit de tous côtés le fer 8: la flamme ; après s’être
débordé comme untorrent defiruâeur, il revenoit avec un butin
immenfe, qu’on difiribuoit àl’armée, avec des efclaves fans.
nombre, que les généraux partageoient entre eux.»

Troie étoit fituée au pied du mont Ida, à quelque difiançe
de la mer ; iles tentes 8e les vaiffeaux des Grecs occupoient le
rivage ; l’efpace du milieu étoit le théatre de la bravoure de
de la férocité ; les Troyens 8e les Grecs, armés de piques, de
maffues, d’épées,de flèches &de javelots; couverts decafques,
de cuirafi’es .ôc de boucliers ; les rangs preffés, les généraux à

leurtête, s’avançoient les uns centrales autres; les premiers, avec
de. nds cris; les feconds,dans un filence plus effrayant: anf-
fitôt les chefs, devenus foldats, plusjaloux de donner de grands
exemples que de fages confeils,-fe précipitoient dans le dan-
ger, 8e laiffoient prefque toujours au hafard lefoind’un fuccè’s
qu’il ne favoient ni préparer ni fui-vre; les troupes fe heur-
toientôc fe brifoient avec confufion, cetnmeles flots que le vent"
’pouffeôz repouffe dans le détroit de l’Eubée. La nuit féparoit

les combattans g la ville, ou les retranchemens fervoient d’afil’c
aux vaincus; la viétoire coûtoit du fang, 85 ne produifoit rien.
I Les jours fuivans, la flamme du bûcher dévoroit ceux que
la mort avoit trioiffonnés : on honoroit leur mémoire par des
imines 8l par des jeux funèbres. La trêve expiroit, 8: l’on en

venont encore aux mains. * tSouvent, au plus fort de la mêlée, un guerrier élevoit fa
voix, 8l défioit au combat un guerrier du parti contraire. Les. l
troupes, en filence, les voyoient tantôt fe lancer des traits ou
d’énormes quartiers de pierre, tantôt le joindre l’épéeà la

main, dt prefque toujours s’infulter mutuellement, ont
aigrir leur fureur. La haine; du vainqueur furvivoit a fou
triomphe : s’il ne pouvoit outrager le corpslde fon ennemi, ê:
le priver de la fépulture, il tâchoit du moins’de le dépouiller
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de l’es armes. Mais, dans l’inflant, les troupes s’avançoient
de part 8c d’autre, fait pour lui ravir [a proie, (oit pour la lui,
affurer; ô: l’aâion devenoit ênérale.

Elle le devenoit auflî, lorFqu’une des armées avoit trop à
craindre pour les jours de fon guerrier, ou lorfque lui-même
cherchoit à les prolonger par la fuite. Les circonflances pou-
VOient jufiifier ce dernier parti: l’ infulte 8l le mépris flétris-
foient à jamais celui qui fuyoit fans combattre,parce qu’il faut,
dans tous les temps, (avoir affronter la mort, pour mériter de
vivre. On réfervoit l’indulgence pour celui qui ne le déro-
boit à la fupériorité de [on adverfaire, qu’après l’avoir
éprouvée: car la valeur de ces temps-là confiltant moins
dans le courage d’efprit, que dans le fentiment de fes forces,
ce n’était pas une honte de fuir, loriqu’on ne cédoit qu’à la
néceflité ; mais c’étoit une loire d’atteindre l’ennemi dans fa

retraite, 6c de joindre à la lgorce qui préparoit la victoire, la
légèreté qui fervoit à la décider.

Les allbciations d’armes ô: de fentimens entre deux guer-
iers, ne furent jamais fi communes que endanr la guerre de

ETroie. Achilleôc Patrocle, Ajax 8c eucer, Diomède de
Sthénélus, Idoménëe ô: Mérion, tant d’autres héros, dignes
de fuivre leurs traces, combattoient louvent l’un près de l’autre ;
à, le jetant dans la mêlée, ils partageoient entre eux lespérils
de la gloire: d’autres fois, montés fur un même char, l’un
guidoit les courfiers, tandis que l’autre écartoit la mort, 8: la ’
renvoyoit à l’ennemi. La perte d’un guerrier exigeoit une
prompte fatisfaétion de la part de (on compagnon d’armes ; le
fan verré demandoit du fang.

Ëette idée, fortement imprimée dans les efprits, endur-
cilToit les Grecs 86 les Troyens contre les maux fans nombre
qu’ils éprouvoient. Les premiers avoient été plus d’une fois
fur le point de prendre la ville; plus d’une fois, les féconds
avoient forcé le camp, mal ré les palilErdes, les folles, les
murs qui le défendoient. (ên voyoit les armées le détruire,
à: les guerriers difparoître: Hector, Sarpédon, Ajax, Achille
lui-même, avoient mordu la pouffiëre. A l’afpeâ de ces
revers, les Troyens foupiroîent après le renvoi d’Hélène,
les Grecs après leur patrie; mais les uns 6e les autres étoient
bientôt retenus par la honte, 86 par la malheureufe facilité
qu’ont les hommes de s’accoutumer à tout, excepté au repos
66 au bonheur.

Toute la terre avoit les yeux fixés fur les campagnes de
Troie, fur ces liieux’où la gloire appeloit à grands cris les
princes qui n’a’voient pas été du commencement de l’expé-

dition. Impaticns de fe fignaler dans Cette carrière ou’vertc

C 2 aux.1



                                                                     

20 INTRODUCTIONaux nations, ils venoient fucceflivement joindre leurs troupes r
à celles de leurs alliés, à: périllbient quelquefois dans un pre-

mier combat. .Enfin, après dix ans de réfittance à; de travaux, après avoir
perdu l’élite de fa jeunell’e ôz de fes héros, la ville tomba fous

les efforts des Grecs; 85 fa chute fit un fi grand bruit dans la
Grèce, qu’elle fert encore de principale époque aux annales
des nations*. Ses mut-x, fes maifons, les temples réduits en
poudre; Priam expirant au pied des autels; fes fils égorgés
autour de lui; Héeube, fou époufe, Caffandre, fa fille, An-
dromaque, veuve d’Heétor, plufieurs autres princeffes, chargées
de fers, sz traînées, comme des efclaves, à travers le fang qui
ruili’eloit dans les rues, au milieu d’un peuple entier, dévoré
par la flamme, ou détruit par le fer vengeur : tel fut le dé-
nouement de cette fatale guerre. Les Grecs alTouvirent leur
fureur; mais ce plaifir. cruel fut le terme de leur profpe’rité,

6l le commencement de leurs défallres. I -
Leur retour fut marqué par les plus finiflres revers. Mnef-

thée, roi d’Athènes, finit fes jours dans l’île de Mélos ; Ajax,

roi des Locriens, péritavcc fa flotte; Ulyfle, plus malheureux,
eut fouvent à craindre le même fort, pendant les dix ans en-
tiers qu’il erra fur les flots; d’autres, encore plus à plaindre,
furent reçus dans leur famille, comme des étrangers revêtus
de titres qu’une longue abfence avoit fait oublier, qu’un retour
imprévu rendoit odieux. Au lieu des tranfports que devoit
exciter leur préfence, ils n’entendirent autour d’eux que les
cris révoltans de l’ambition, de l’adultère à: du plus fordide
intérêt: trahis parleurs parens à: leurs amis, la plupart al-
lèrent, fous la conduite d’Idoménée, de Philoétête, de DiomEde

86 de Teucer, en chercher de nouveaux en des-pays inconnus.
La maifon d’Argos le couvrit de forfaits, 8: déchira fes en-

trailles de fes propres mains; Agamemnon trouva fon trône
à fon lit profanés par un indigne ufurpateur; il mourut, af-
faHiné par Clytemnel’tre, fan époufe, qui», quelque temps
après, fut malfacrée par Orelte fon fils. . I

Ces horreurs, multipliées alors dans prefque tous les cari-
tons de la Grèce, retracées encore aujourd’hui fur le théatre
d’Athênes, devroient inflruire les rois ô: les peuples, & leur
faire redouter jufqu’â la viétoire même. Celle des Grecs leur
fut aufli funefte qu’aux Troyens : alibiblis par leurs efforts à:
par leurs fuccès, ils ne purent plus refiller à leurs divifions,
de s’accoutumêrent à cette funefle idée, que la guerre etoit auffi
nécellaire aux états, que la paix. Dans l’efpace de quelques

* L’an 128:. avant J. C.

n générations,
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ènêrations, on vit tomberôz s’éteindre la plupart des maifons
ouveraines, qui avoient détruit celle de Priam ; 8l, quatre-vingts

ans après la ruine de Troie, une partie du Péloponèfe palla
entre les mains des Héraclides, ou defcendans d’Hercule.

Relour des He’rarlider.

La révolution roduite par le retour de ces princes fut écla-
tante, & fondée ur les plus fpécieux prétextes*. Parmi les.
familles qui, dans les plus anciens temps, poffédërent l’em-
pire d’Argos 85 de Mycènes, les plus diltinguées furent celle
de Danaüs à celle de Pélops. Du premier de ces princes,
étoient Mus Prœtus, Agrifius, Perfée, Hercule; du fecond,
Atrée, Agamemnon, Orelle à; les fils.

Hercule, allervi, tant qu’il vécut, aux volontés d’Euryflhée,

que des circonflances particulières avoient revêtu du pouvoir
fuprême, ne ut faire valoir fes droits ; mais il les tranfmit à
fes fils, qui urent enfuite bannis du Péloponèfe. Ils ten-
tèrent plus d’une fois d’y rentrer ; leurs efforts étoient toujours
réprimés par la maifon de Pélops, qui, après la mort d’Eu-
rylthée, avoit ufurpé la couronne: leurs titres furent des
crimes, tant qu’elle put leur oppofer la force; dès qu’elle
cella d’être li redoutable, on vit le réveiller, en faveur des
Hêraclides, l’attachement des peuples pour leurs anciens
maîtres, 85 la jaloufie des puillances voilines contre la maifon
de Pélops. Celle d’Hercule avoit alors à fa tête trois frères;
Témène, Crefphonte à: Arillodème, qui, s’étant allociés
avec les Doriens, entrèrent avec eux dans le Péloponîfe, où
la plulpart des villes furent obligées de les reconnaître pour

leurs ouverains, eLes defcendans d’Agamemnon, forcés dans Argos, le ceux
de Neflor, dans la Mellënie, fe réfugièrent, les premiers en
Thrace, les feconds en Attique. Argos échut en partage à
Témëne, de la Mefl’énie à Crefphonte. Euryllhêne à: Pro-
clés, fils d’Ariflodème mort au commencement de l’expé-
dition, régnèrent à Lacédémone.

Peu de temps après, les vainqueurs attaunrent Codrus,
roi d’Athênes, qui avoit donné un afyle à leurs ennemis. ce
prince, ayant appris que l’oracle promettoit la vié’toire à celle
des deux armées qui perdroit fon général dans la bataille,
s’expofa volontairement à la morts; de ce facrifice enflamma
tellement fes troupes, qu’elles mirent les Héradlides en fuite.

C’eft’ la que finill’ent les fiêcles nommés héroïques, à: qu’il

faut f6 placer, pour en faiIir l’cfprit, 8: pour entrer dans des

’ En ne: avant J. C.
détails
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détails qué le cours rapide des évènemens permettoit [à peine
d’indiquer.

Réïexx’onr [tu les Siècles héroïques.

On ne voyoit anciennement "que des monarchies dans la
Grèce; on n’y voit prefque par-tout aujourd’hui que des ré-
publiques. Les premiers rois ne pochdoient qu’une ville, ou
qu’un canton; qüelques uns étendirent leur puiflanc’e, aux
dépens de leurs voifins, de fe. formèrent de grands états ; leurs
fuccefTeurs voulurent augmenter leur autorité, (au préjudice.

de leurs fujets, de la perdirent. ’ I
S’il n’étoit pas venu dans la Grèce d’autres colonies que

celle de Cécrops, les Athéniens, plus éclairés, à: par confé-
quent plus puifl’ans que les autres fauvages, les auroient allu-
jétis par degrés; 8c la Grèce n’eût formé qu’un grand roy.
aume, qui fubfilteroit aujourd’hui comme ceux d’Egypte 8c
de Perfe. Mais les diverfes peuplades venues de l’Orient, la
divisèrent en plufieurs états ; de les Grecs adoptèrent par-tout
le gouvernement monarchique, parce que ceux qui les poli.
cèrent, n’en connoiii’oient pas d’autres; parce qu’il cit plus
aifé de fuivre les volontés d’un feul homme, que celles de

lufieurs chefs; 8c que l’idée d’obéir à; de commander tout-
a-la-fois, d’être en même temps fujet 8l fouvèrain, fuppofe
trop de lumières se de combinaifons, pour être apperçue dans
l’enfance des peuples.

Les rois exerçoient les fonétions de pontife, de général 8e
de juge ; leur puiffance, u’ils tranfmettoient à leurs defcen.
dans, étoit très étendue, néanmoins tempérée par un con-
feil dont ils prenoient les avis, 8c dont ils communiquoient
les décifions à l’allèmblée générale de la nation.

Quelquefois, après une longue guerre, les deux prétendans
au trône, ou les deux guerriers qu’ils avoient choilis, fe prê-
fentoient les armes à la main; de le droit de gouverner les
hommes, dépendoit de la force ou de l’adrellè du vainqueur.

Pour foutenir l’éclat du rang, le rouverain, Outre les tri.
buts lmpofés fur le peuple, poli’e’doit un domaine qu’il avoit
reçu de fes ancêtres, qu’il augmentoit par fes conquêtes, 8c
quelquefois par la générofité de l’es amis. Théfée, banni
d’Athènes, eut pour unique reflource, les biens que fou père
lui avoit laill’és dans l’île de ’Scyros. .Les Etollens, prellés

par un ennemi puiffant, promirent à Méléagre, fils d’Œnée
l eur roi, un terrein confidérable, s’il vouloit combattre à leur
tête. La multiplicité des exemples ne permet pas de citer
les princes qui dûrent une partie de leurs tréfors à la viétoire,

’ au
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ou au reconnoifi’ance: mais ce qu’on doit remarquer, c’ell
qu’ils fe glorifioient des préfens qu’ils avoient obtenus, parce
que les préfens étant regardés comme le prix d’un bienfait,
ou le fymboie de l’amitié, il étoit honorable de les recevoir,
à: honteux de ne pas les mériter.

Rien ne donnoit plus d’éclat au rang fuprêmE, 5: d’efibr
au courage, que l’elprit d’héroil’mg; rien ne s’aflbrtifi’oit plus

aux mœurs de la nation, qui étoient prefque par-tout les
mêmes: le caraétère des hommes étoit alors compilé d’un
petit nombre de Traits flmples, mais ex reflifs fgtnga-nt
Tdnonces : I art n’aVOeroint :encore rajouté fes couleurs à.

l ouvra e de mêî nana les particuliersfdevoient difi’érer
entre eux, 32 lesÎpeu-ples fe reffembler. ’ I

Les corps naturellement robuftes le devenoient encore plus
par l’éducation; les aines, fans foupleffe (Se fans apprêt, étoient
gélives, entreprenantes, aimant ou haïlTant à l’excès, tou-
jours entraînées par les feiî,’ïoujours prêtes à s’échapper:

la MULE, moins ggtrainte-dansrceux qui s’y-fient revêtus du.
pouvoir fe développoit chez eux avec plus d’énerIgiËL que.
chez le eu le: ils repoulfoient une ofïenfe par ’outrage,
ou par la’force ; de plus foibles dans la douleur que dans les
revers, fiÂ’gft-p-qujtant ugnefoiblelfiande paroitre fenfilgi-e, iLs
pleuroient fur un affront dont kils ne pouvoient fe vengg;
mgfacdes, dès qu’orÎlés’ prévenoit par des égards; im-

pétueux 8: terribles, quand on y manquoit; ils pallbientîde
laplus rande violence aux plus randsgreflmords, 85 réparoient
leur faute avec la memîmpficëé qu’ils en faifoient l’aveu.
Enfin, comme les vices à: les vertus étoient fans voile de fans
détour, les rinces 86 les héros étoient ouvertement avidesidç.

ain, de maces de de piailla-MG fi 7A4
Ces emmi? pouvoient éprouver des

émotions languill’antes. Deux grands fentimens les agitoient
â-la-fois, l’amour de lïm’tié; avec cette différence, que
l’amour était pour eux une flamme dévorante 86 palfagêre,;
l’amitié, une chaleur vive ô: continue: l’amitié produifoit
des riflions regardées aujourd’hui comme des prodiges, autre-
fois comme des devoirs. Orelle égPJlade, voulant mourir
L’un pour l’autre, ne faifoient que ce qu’avoicnt fait avant
eux d’autres héros. L’amour, violent.dans fes tranfports,
cruel dans fa jaloulie, avoit fouvent des fuites funel’tes: fur
des cœurs lus fenfibles ne tendres, la beautè avoit plus
(l’empire que les qualités qurl’émbelliii’ent; elle faifoit l’orne-

ment de ces fêtes fuperbes que donnoient les princes, lorfqu’ils
conuaétoient une alliance. Lâ,, fe raffembloientpavec les
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rois é: les guerriers, des princeffes dont la pré’fence ée l!
jaloufie étoient une fource de divifions é: de malheurs.
r Aux noces d’un roi de Larifl’e, de jeunes Thefl’aliens,
connus ous e nom de Centaures, infultèrent les compagnes
de la jeune reine, ée périrent fous les coups de Théfée él

j de plufieurs héros, qui, dans cette occafion,’prirent la défenfe
l d’un fexe qu’ils avoient outragé plus d’une fois. ;

Les noces de Théti ée de Pélée furent troublées par les
rétentions de quelques princelfes, qui, déguifées, fuivam

l’ufage, fous les noms de Junon, de Minerve, ée des autres
déciles, afpiroient toutes au prix de la beauté.
A Un autre genre de fpeé’ta’cles réunifioit les princes éz les
héros : ils accouroient aï: funérailles d’un fouverain, é; dé.
’ loyoient leur magnificence-5km adreffe dans les jeux qu’on
célébroit pour honorer fa mémoire. On donnoit des jeux
fur un tombeau, parce que la douleur n’avoit pas befoin de

.bienfe’ances. Cette delicatefTe qui rejette toute confolation,
cit dans le fentiment un excès ou une perfeélion qu’on ne
connoilfoit pas encore ; mais ce qu’on lavoit, c’étoit de verfe;
des larmes fincères, de les fufpendre quand la nature l’ordona
noit, Ë d’en verfer encore, quand le’cœur fe reflouvenoit de
fes pertes. fi Je m’enferme quelquefois dans mon palais, dit
." Ménélas dans Homère, pour pleurer ceux de mes amis
a qui ont péri fous les murs" de Troie,” Dix ans s’étoient
écoulés depuis leur mort. ’ . I I ’

Les héros étoient injguf’tesgéz religieux en même temps.
Lorlque, par ’l’e-fféï’du Fafard, d’une haine péffonalîou

d’une défenfe légitime, ils avoient donné la mort à quelqu’un,

ils frémiffoient du fang qu’ils venoient de faire couler; 8l,
quittant leur trône ou leur patrie, ils alloient auiloin mendier
le fecours de l’expiation. Après les l’acrifices qu’elle exige,
on répandoit fur la main coupable l’eau deltinée a la purifier;
ée dès ce moment, ils rentroient dans la focièté, ée fe pré-

paroient à de nouveaux combats. ’ f - ’ f
Le peuple, frappé de cette cérémonie, ne l’était pas moins

de l’extérieur menaçant que ces héros ne quittoient jamais r
les uns jetoient fur leurs épaules la dépouille des tigres ée des
lions dont ils avoient triomphé;.les autres paroilfoient avec
de lourdes malines, ou des armes de différentes efpèces,
enlevées aux brigands dont ils avoient délivré la Grèce. ’

C ’eft dans cet appareil qu’ils fé préfentoient pour jouir des
droits de l’hofpitalité, droits, circonfcrits aujourd’hui entre
certaines familles, alors Communs à toutes. A la voix d’un

étranger, toutes les portes s’ouvroicnt, tous les foins étoient

’ * prodiguésv
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rodigués; ée, pour rendre à l’humanité le plus beau des

hommages, on ne s’informoit de fou état éz de la naili’ance,
qu’après avoir prévenu les befoins. Ce, n’étoit pas à leur;-

lé iflateurs ue les"Grecsétoiengedgablesïrgy;Mito-
fiel-fi lu Blime; ILS Mevoient à la Œture dont les lumîèTes
vives ée refondes reflmplill’ëientle coeurÎé’l’Îltçnïngegéz n’y fo-rÎt

as encore éteintes, puifque notre premier mouvement elt un
mouvement d’ellime ée de confiance pour nos femblables; é:
que la défiance feroit regardée Comme un vice énorme, fi
l’expérience de tant de perfidies n’en avoit prefque fait une
vertu,

Toutefois, dans les liècles où brilloient de li beaux exem- l
pies d’humanité, on vit éclore des crimes atrocesgéc moula,
(Quelques uns defcesfifvorfaits ont exilté, fans doute; ils étoient
les ruits e ambition &de la vengeance, pallions effrénées,
qui, fuivant la différence des conditions ée des temps, em-
ploient, pour arriver à leurs fins, tantôt des manœuvres lourdes
à: tantôt la force ouverte. Les autreswne tigrent-leur origifl
qu’à la poélie, qui, dans les, tableaux, altère les faits-(isl’hîf-

toue, corfinË ceux de la ira-tige. Les ApgëtesLmaîtres-lg
n’ôsîoétîrî ’ëlclaïes dŒurgfimagŒn, remettent fur-l;

fcène les principiuxgperfonnages de l’antiqîiË ; ée, fuÎquel-
ques traits échappés aux outrages du temps, établill’ent des
caraflères qu’ils varient ou contraltent, fuivant leurs befoins;
ée, les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes; ils trans-
forment les foiblelles en crimes, ée les crimes en for-
faits. Nous dételions cette Médée que Jafon emmena
de Colchide, é: dont la vie ne fut, dit-on, qu’un till’u
d’horreurs. Peut-être yn’eçu-Eelh: d’autremmagie flue la
charmîs, ée d’autre crime que l’on amour ; ée peut-
e’ tre aulh la phlpart de Tees princes, dot? la mémoire
cit aujourd’hui ceuverte d’opprobres, n’étoient pas plus cou-
pables que Médée. (le-n’égtoit as la barbarie qui régnoit
le plus dans ces fièclesfreculés ; c’était une certaine vio regel
dicaraé’tèreftquififouwgt, ,àfiforcerd’agir àdéçouxggg, frira:

billoit elle-même. On pouvoit du moins le prémunir contre
tŒËhaine qui s’annonçoit par la colère, ée contre des pallions
qui avertill’oient de leurs projets. Mais comment le garantir
aujourd’hui de ces cruautés réfléchies, de ces haines froides
é: allez patientes pour attendre le moment de la vengeanCe .7
pr-fiècle véligblement barbare, n’elt pas celui ou il y il;
pllsi’im etppfitéggla-rislès-d-e’ffi’s, ’inais celui oÇt’l’On trouve

le lus dg aull’eté dans lesifentim’ens. V V I G f I
à] 1 le rÎrrgÎhi le’fexe, nèdifpenfoient de-s foins domej’;

tiques, qui pellent d’être vils, dès qu’ils font dirimons a

t tous

x)lW;I*

1-1 fou. 412m .
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tous les états. On les alfocioit quelquefois avec des talent
agréables, tels que la malique 6C la danfe; ée plus fouvent
encore avec des plailirs tumultueux, tels que la chall’e é: les
exercices qui entretiennent la force du corps, ou la dévelop-

nt.
PeLes RÊ- étoient en petit nombre, ée fort fimples, parce

u’ilTâlloit moins flatucr fur l’injultice, que fur l’infulte;
2: plutôt réprimer les pallions dans leur fougue, que pour-
fuivre les vices dans leurs détours.

Les randes vérités de la morale, d’abord découvertes par
cet inliinél admirable’q’ur port? l’homme au bien, furent
bientôt Confirmêes à l’es yeux par l’utilité qu’il retiroit de leur

pratique. Alors on propofa pour motif ée pour récompenfe
à la vertu, moins la fatisfaétion de l’ame, que la faveur des
dieux, l’eltime du public, é: les regards de la poltérité. ,La
raifon ne le replioit pas encore fur elle-même, pour fonder
la nature des devoirs, é: les foumettre à ces analyfes, qui.fer-
vent, tantôt à les confirmer, tantôt à les détruire. On lavoit
feulement que dans toutes les circonltances de la vie, il elt
aVantageux de rendre à chacun ce qui lui appartient; à:
d’après cette réponfe du cœur, les ameslhpgpvêtes. sablai-onc.

noient à lâ-YCLtl-l, fWesÆjfices qu’elle exige.
eux fortes listionEQill’anges éclairoient les homm-es: la

tradition dont les émient les interprètes, l’ex érienee
que es-Viei ardgsavoien-t amuïe. La tradition con ervéit
quelques traces de l’hiltoire des Dieux, ée de celle des
hommes. -De la, les égards qu’on avoit pour les poètes,
chargés de rapeler ces faits intérell’ans, dans les feflins ée dans
les occafions d’éclat, de les orner des charmes de la mutique,
ée de les embellir par des fiétions qui flattoient la vanité des
peuples é: des rois.

L’expérience des vieillards fuppléoit à l’expérience lento

des tièdes ; ée réduifant les exemples en principes; elle faifoit
Connoltre les effets des pallions, é: les moyens de les réprimer.
De là naill’oit pour la vieillellÈ, cette glume qui lui allignoit
les premiers rangs dans les allemble’es de la nation, ée qui
accordoit à peine aux jeunes gens la permifl’ion de l’interro et.
’ L’extrême YËŒÇÎÊË des allionsdonnoit un prix infini a la.

rudenge, régie befoin d’être mitruit, au talent de la paroli.”
De toutes lesÎualités de l’efprit, l’imagination fut cultivée

la parurière, parce que c’ell celle qui le man: elle le plutôt
dans l’enfance des hommes é: des peuples, ée que, chez les
Grecs en partiCulier, le climat qu’ils habitoient, 8: les liail’ons
qu’ils contraétèrent avec les orientaux, contribuèrent à la

dév . »6109W I En



                                                                     

au vous! ne LA caser. ’17
En te, ou le loleil ait toujours ardent, ou les vents,

les accro: emens du Nil, & les autres phénomènes font
allitjétis à un ordre confiant ;. où la fiabilité ü l’uniformité de
la nature femblent prouver [on éternité, l’imagination agran-
difloit tout; de, s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle
amplifioit le peuple d’étonnement 5c de refpeét.

Dans la Grèce, Q-Èl le ciequuelque-foisfitropÆËpparpita.
orages, étincelle [clique rouleurs d’unealufintiere J515 ; où
la diveÎlÎtë des afpeéts à; des raifons offre fans celle des con-
traites frappans; où, à chaque pas, à chaque irritant, la nature

aroit en aâion, parce qu’elle diffère toujours d’elle même,
’imagigaggr-inl-us-Œlieg plusraé’tiveflqu’în E te, en):

IRM 8c grange: une chaleur aufii pouce 9,15
ficomle dans lçsîcmraio-ns de lÎefprLt. l v I

Km les recs, fortis de leurs forêts, ne virentj plus les
objets fous un voile effrayant 6e (ombre ; ainfi les Égyptiens,
tranfportés en Grèce, adoucirent peu-à- peu les traits févênes
à: fiers de leurs tableaux : les uns & les autres, ne faifant plus
qu’un même peuple, fe formèrent un langage qui brilloit
d’exprefiions figurées ; ils revêtirent leurs anciennes opinions
de couleurs qui en altéroient la fimplicité, mais qui les ren-
doient plus féduifantes; 8:, comme les êtres qui avoient du
mouvement, leur parurent pleins de vie, 8c qu’ils rapportoient
à autant de caufes particulières les phénomènes dont ils ne
concilioient pas la liaifon, l’univers fut à leurs yeux tine
fuperbe décoration, dont les relions fe mouvoient au gré d’un

nombre infini d’agens invifibles. I
Alors fc forma Cette hilofo hie ou plutôtvcngli ionfifil- -- 8j...ui fubfifle encore ar l e peuls-e ; mélan e cpnfus de ver-i-

tes i5 de menlon es, de tra irions Ire pe a les &Ade figions
riantes : y eme qui flattÎlïlËîîs, a: révolte "l’efprit ; qui
refpire le plaifir en préconil’ant la vertu, 8c dont il faut tracer
une légère efqùifïe, parce qu’il porte l’empreinte du fièclc p
qui l’a vu naître.

ÀQuelle puifl’ance a tiré l’univers du chaos? Ligne infini,

la lumière pure, la Tourte de. la viet donnons-lui le plus
beau de l’es titres n; c’elt l’amour même, cet amour duit la
prêfence rétablit par-tout l’harmonie, ôz à qui les hommes
6: les dieux rapportent leur origine. l

Ces êtres intelligens Te difputèrent l’empire du mande;
mais, terrallés dans ces combats terribles, les hennins furent
pour toujours roumis à levrs Vainqueurs. .

La race des immortels s’eft multipliée, ainfi que celle des
hommes. anime, rmnTérîîâü’CîêTBîdëîflemî

eut frets fils qui le [ont partagé le domaine de faîtiers:
uprter



                                                                     

a: . INTRODUCTION
Jupiter règne dans le ciel, Neptune fur la mer, Pluton dans
les enfers, de tous trois fur la terre: tous trois font environnés
d’une foule de divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Ju ’ter elt le plus puilfant des dieux, car il lance la foudre:
la cour e la plus brillante de toutes ; c’en: le féjour de la
lumière éternelle, à: ce doit être celui du bonheur, puifque
tous les biens de la terre viennent du ciel.

On implore les divinités des mers à: des enfers, en cer-
taines circonftances g les dieux céleiles par-tout, à: dans tous
les momens de la vie. Ils furpallènt les autres en pouvoir,
puif u’ils font au defl’us de nos têtes; tandis que les autres
[ont a nos côtés, ou fous nos pieds.

Les dieux diflribuent aux hommes la vie, la fauté, les
richelles, la fageile 8C la valeur. Nous les acculons d’être
les auteurs de nos maux ; ils nous reprochent ’être malheu-
reux par notre faute. Pluton eli odieux aux mortels, parce
qu’il el’t inflexible. Les autres dieux fe laiITent toucher par
nos prières, à: fur-tout par nos facrifices, dont l’odeur el’t.

our eux un parfumdélicieux. .S’ils ont des fens comme nous, ils doivent avoir les mêmes
allions. La beauté fait fur leur cœur l’imprellîon qu’elle

fait fur le nôtre. On les a vus fouvent chercher fur la terre
4 des plaifirs devenus plus vifs par l’oubli de la grandeur, 8c

l’ombre du myfière. ’ .Le; grecs, par cerizarrç fafiortirnent d’idées, n’avaient
pas voulu dé rader la divinité. Accoutûmés à juger d’après

eux-memes e tous es etres vivans, ils prêtoient leurs foie
blefl’es aux dieux, 8: leurs fentimens aux animaux, fans
prétendre abailTer les premiers, ni élever les feconds.

(banda-1s voulurent le former une idèe du bonheur du
ciel, 6c des foins qu’on y prenoit du gouvernement de l’univ

xvers, ils jetèrent leurs regards autour d’eux, à: dirent:
Sur la terre un peuple cit heureux, lorfqu’il palle les jours

dans les fêtes; un rouverain, loriqu’il raflèmble à (a table
les princes de les princefl’es qui règnent dans les contrées
voifines; lorique de jeunes efclaves, parfumées d’elTences, y
verfent le vin à pleines coupes, de que des chantres habiles y
marient leur voix au fou de la lyre : ainfi, dans les repas fré.
quens qui réunifient les habitans du ciel, la jeunell’e 8: la
beauté, fous les traits d’Hébé, dillribuent le neélar ,85 l’arn-

.b.roifie; les chants d’Apollon à: des Mules font retentir les
voûtes de l’Olympe, . 55 la joie brille dans tous les yeux.
.. Q1elquefois Jupiter allèmble les immortels auprès de fou

trône: il agite avec eux les intérêts de la terre, de la même
manière qu’un fouverain difcute, avec les grands de fou roy.

a
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mime, les intérêts de fes états. Les dieux propofent des avis
différais; &, pendant qu’ils les foutiennent avec chaleur,
Jupiter prononce, ô: tout rentre dans le filence.

Les dieu revêtus de fçnaqtorité, impriment je, [nouve-
meiit a l’univers,font les auteurs des phénomènes qui nous*

étéfifièïtïl * -Tous les matins une jeune décllè ouvre les portesdel’orient,
à; répand la fraîcheur dans les airs, les fleurs dans la cam-
pagne, les rubis fur la route du foleil. A cette annonce, la
terre le réveille, à: s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne
tous les jours une nouvelle vie: il aroit, il fe montre avec
la magnificence qui convient au ouverain des cieux; fou
char, conduit par les Heures, vole, 8c s’enfonce dans l’efpace
immenfe qu’il remplit de flammes 6c de lumière. Dès qu’il
parvient au palais de la fouvcraine des mers, la nuit, qui
marche éternellement fur fes traces, étend fes voiles fombres,
’8: attache des feux fans nombre à la voûte célelte. Alors
s’élève un autre char dont la clarté. douce 6: confolante porte
les cœurs fenfibles à la rêverie. Une déclic le conduit.
Elle vient en filence recevoir les tendres hommages d’Endy-
mion. Cet arc qui brille de fi riches couleurs, 85 qui fe
courbe d’un point de l’horizon à l’autre, ce font les traces
lumineufes du paflage d’Iris, qui porte à la terre les ordres
de Junon. Ces vents agréables, ces tempêtes horribles, ce
font des génies, qui tantôt le jouent dans les airs, tantôt
luttent les uns contre les autres, pour foulever les flots. Au
pied de ce coteau, cit un grotte, afyle de la fraîcheur 8: de la
paix. C’efi là, qu’une Nymphe bienfaifante verfe de fon
urne intarilfable le ruill’eau qui fertilife la plaine voifine;
c’efl: de là, qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté qui

vient contem Ier fes attraits dans l’onde fugitive. Entrez
dans ce bois ombre; ce n’ait ni le filence, ni la folitude, qui
occùpe votre efprit: vous êtes dans la demeure des Dryade:
ôz des Sylvains; à le feeret effroi que vous éprouvez, efi:
l’effet de la majefté divine.

De quelque Côt-éÆÆlS tournionsrnos pas, nous fommes
en préferlcgvdcs- dieux; nous les trouvons au dehors, atÎ
dedans de nous; ils fe font partagé l’empire des ames, à;
dirigent nos penchans; les uns préfident à la guerre à: aux
arts de la paix; les autres nous infpirent l’amour de lafageffe,
ou celui des plaifirs: tous chérifient la juitice, de protègent
la vertu: trente smille divinités, difperfées au milieu de
nous veillent continuellement fur nos penfées à: fur nos
enflions. (brand nous faifons le bien, le ciel augmente
nos jours à: notre bonheur, il nous punit, quand nous

- faillais.
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(allons le mal. A la voix du crime, Néméfis 86 les
noires Furies fartent en mugiffant du fond dès-5175;; elles
fe glilfent dans le cœur du coupable, 8c le tourmentent jour
6L nuit par des cris funèbres de perçans. Ces cris font les
remords. Si le [cèlent néglige, avant [a mort, de les appaifer
par les cérémonies faintes, les Furies attachées à fon une,
comme à leur proie, la traînent dans les gouffres du Tartare :
car les ensime Grecs étoimt-gméralement. pongés gue
l’aine cil immortelle; de telle étoitll’idée que, d’après les

Égyptiens, ils le fuiroient de cette fubltance fi peu Connue.
L’ame’ fpirituelle, c’ell-à-dire, l’efprit ou l’entendement,

cil enveloppée d’une aine fenfitive, quin’elt autre chofe qu’une

matière lumineufe .8; fubtile. image fidelle de notre corps,
fur lequel elle s’elt moulée, à: dont elle conferve à jamais la
reflètnblance à; les dimenfions. Ces deux ames font étroite-
ment unies pendant que nous vivons : la mort les fèpare g à;
tandis que l’aine fpirituelle monte dans les cieux, l’autre amc
s’envole, fous la Conduite de Mercure, aux extrémités de la
terre, où (ont les enfers, le trône de Pluton, .6: le tribunal
de Minos. Abandonnée de tout l’univers, .6; n’ayant pour elle
que lès aâions, l’ame comparoit devant ce tribunal redouta.-
ble ; elle entend fou arrêt, à; fc rend dans fis champs Elyfêes,
ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avoient fondé le bonheur des dieux que
fur les plaifirs des fens, ne purent imaginer d’autres avantages
pour les cham s El fées, qu’un climat délicieux, dz une
tranquillité profonde, mais uniforme : foibles avantages qui
n’empêchoient pas les ames vertueufes de foupirer après la
lumière du jour, 5C de regretter leurs pallions à: leurs plaîlirs.

Le Tartare cil le lèjour des pleurs 86 du défefpois: les
coupables y font livrés à des tourmens épouvantables ; des
vautours cruels leur déchirent les entrailles g des roues brû-
Jantes les entraînent autour de leur axe. C’ell la que Tantale
expire ’â tout moment de faim fit de foif, au milieu d’une
onde pure, 85 fous des arbres Chargés de fruits; que les filles
de Danaüs font condamnées à remplir un tonneau, d’où l’eau
s’échappeà l’initant ; ,& Sifyphe, à fixer fur le haut d’une
montagne, un rocher qu’il foulève avec effort, 6; qui, fur le

oint de parvenir au terme, retombe aullitôt de lui-même.
Bas befoins infurmontables, de toujours aigris par la pré,-
i’ence des objets propres à les fatisfaire; des travaux toujours
(les mêmes, & éternellement infruélueux ; quels fupplices!
L’imagination qui les inventa, avoit épuifé tous les.raflîne-
mens de la barbarie, pour préparer des châtimens au crime ;
tandis qu’elle n’accotdoit pour récompenfc à la vertu, ’tlxi’unc

. r e Cité
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félicité igpm’faite, 3: empoifonnée par des regrets. Seron-
cc’qu’on t jugé plus utile de conduire les hommes par la
crainte des peines, que par l’attrait à: plaifir; ou plutôt,
quil cil: plus airé de multiplier les images du malheur, que
celles du bonheur?

Ce fyftême informe dçîr-eligiguùe ’ it un ’ ambre
de nés ell’erru’âelg-ag-rqmvdes Éclat-É; ; exilience des
dieux, l’immortalité de l’ame, des récompenfes pour la vertu,

des châtimens ur le crime: il prefcrivoit des pratiques qui
pouvoient con ribuer au maintien (k: ces vérités ; lgjêtes à;
W: il préfentoit à la politique des moyens puillans,
pour mettre à profitl’ignorance 6: la crédulité du peuple ; les
oracles, l’art des augures 6: des devins: il laill’oit enfin à
chacun la liberté de choifir parmi les traditions anciennes, â:
de charger fans celle de nouveaux détails l’hifloire 6l la gé.
néalogie des dieux; de forte que l’LnEgiAnatio-n ayant liberté
de créer des: faits, ô; d’altérer par des prodiges ceux qui étoierÎ

dép connus, répandoit fans celle dans fes tableaux l’intérêt

du merveilleux, çwérêt fi au; leur; de lai raifon,
mais fi-plein de charrues pour les enfans, &pour les natioÎs
q”’ x97 a H r ’Ç’k fr éqyrt’çommgncent a nattre. Les recrtj-d’un voyageur au

milieu de fes hôtes, d’un père de famille au milieu de les
enfans, d’un chantre admis aulamufcmens des rois, s’intri-
guoient ouWent par l’intervention des diÉnt; 6: le
ffltême de la reli ion devenoit infenfiblement un fyflême a;
figions Gide poëlxev. y AÈ a lib-’-

Dans le même temps, les fauflès idées qu’on avoit fur l;
pli-1m enrichilloient la langue d’une foule d’images; l’ha-
bitude de confondre le mouvement avec la vie, 6; la vie avec
le fentiment; la facilité de rapprocher certains rapports que
les objets ont entre eux, faifoient que les êtres les plus infeu-
fibles prenoient dans le difcours une ame ou des pro riétés
qui leur étoient étrangeres: l’épée étoit altérée du vigng du

l’ennemi; le trait qui vole, im atient de le ré andre: on
donnoit des ailes à tout ce qui endoit les airs, a la foudre,
aux vents, aux flèches, au [on de la’voix; [Aurelio-filles-
doigts de mie; le foleil, des trelles d’or; Thétis, des pieds
d’argent. Ces fortes de métaphores furent admirées, fur-
tout dans leur nouveauté ; 6: la langue devint poétique, com;
me toutes les langues le font dans leur origine.

Tels étoient à-peu-près les progrès de l’efprit chez les ’
Grecs, lorfque Codrus lacrifia fes jours pour le falut de [a pa-
trie. Les Athéniens, frappés de ce trait de grandeur, aboli;
rent le titre de roi ; ils dirent que Codrus l’avoir élevé fi haut,
qu’il feroit déformais impollible d’y atteindre : en confèquence,



                                                                     

32 ÏNTRODUCTlO’N -ils reConnurent Jupiter pour leur fouverai’n; & ayant placé;
Médon, fils de Codrus, à côtédu trône, ils le nommèrent
Archonte, ou chef perpétuel’, en l’obligeant néanmoinsde
rendre compte de Ton adminil’tration au peuple. ,
. Les frères de ce prince s’étaient oppofés à l’on éleâion;

mais quand ils la virent confirmée par l’oracle, plutôt que
d’entretenir dans leur patrie un principe de divifions intellines,
ils allèrent au loin chercher une meilleure damnée.

Etablifiment de: Ioniem dans L’Ajîe mineure.

L’Attique à: les pays qui l’entourent, étoient alors fur-
chargés d’habitans: les conquêtes des Héraclides avoient fait
refleurir dans cette partie de la Grèce, la nation entière des
Ioniens, qui occupoient auparavant douze villes dans le Pélo-
ponèfe. Ces étrangers, onéreux aux lieux qui leur fervoient
d’afyles, 8l trop voifins des lieux u’ils avoient quittés, loupi-
roient aptês un changement qui cleur f ît oublier leurs infor-
tunes. Les fils de Codrus leur indiquèrent au-delà des mers,
les riches campagnes qui terminent l’Afie, à l’oppofite de
l’Europe, 8c dont une partie étoit déjà occupée par ces E0;
liens, que les" Héraclides avoient chall’ês autrefois du Pélo-
ponèfe. Sur les confins de l’Eolide. étoit un pals fertile, fituÊ
dans un climat admirable, &habité par des barbares que les
Grecs commençoient à méprifer. Les fils de Codrus s’étant
propofé d’en faire la conquête, ils furent fuivisld’un grand
nombre d’hommes de tout âge 8l de tous pays: les barbares
ne firent qu’une foible réfillance; la colonie fe trouva bientôt
en palémon d’autant de villes qu’elle en avoit dans lé’Pélopo-

nêfe; 85 ces villes, parmi lefquelles on diflinguoit Milet ô:
Ephèfe, composèrent, par leur réunion, le corps Ionique.

-Médon tranfmit à fes defcendans’la dignité d’Archonte:
mais comme elle donnoit de l’ombrage aux Athéniens, ils en
bornèrent dans la fuite l’exercice à l’efpace de dix anst; 8c
leurs alarmes croilTant avec leurs précautions, ils la partît:
gèrenteufin entre neuf magiftrats annuelsi, qui portent en-
core le titre d’Archontes.

Ce (ont là tous les mouvements que nous préfente l’hilloire
d’Athênes, depuis la mort de Codrus, jufqu’à la première
olympiade, pendant l’efpace de 316 ans. Ces fiècles furent,
fuivant les apparengsLdésjècles de bonheur : car les défaf-
tres des peuples fe confervent pour toujours dans leurs tra-
ditions. On ne peut trop infil’ter fur une réflexion li affli-

2 En 1091 avant J. C. 1- L’an 75a avant j. C. .1 L’an 684. avant I. C’.
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geante pour l’humanité. Dans ce long intervalle de paix
dont jouit l’Attique, elle produifit, fans doute, des cœurs
nobles &’généreux, qui fe dévouèrent au bien de la patrie ;
des hommes rages dont les lumières entretenoient l’harmonie
dans tous les ordres de l’état: ils font oubliés, parce qu’ils
n’eurentdgue des vertus. S’ils avoient" fait couler des «5mn?
de larmes à: de fang, leur nom auroit triomphé du temps,
8c, au défaut des hîftoriens, les monumens qu’on leur auroit
confacrés, éleveroient encore leurs voix au milieu des places
publiques. Faut-iLdpngécmfheLles hommes, pour mériter

des autels! 7’ 7 i i *5Péridant que le calme régnoit dans l’Attique, les autres
états n’éprouvoient que des fecoulTes légères 8c momentanées;

les fiècles s’écouloMns le filerie-e, E1 plutôt ils furent
remFlis ËQT-EO-iê-(ËiP-IËJÊE-ÜÈLÏJF’PÙÎFÊV QUÏ’aleBt. lamââ

exil; amère, Lygii-guefiôgA-riflgmèü e à Lacédé-
moue 8: emeliénie, qu’on apprend à connoître les deux der-

niers; cïdw-lgs-t-çwmus- les lieux, qu’on
peut s’occu er du énie d’ om’re

Homère,

Homère florilloit environ quatre fiêcles après la guerre de
Troie*. De fou temps,japoëlïnétoiïorLcultivêe parmi les
Grecs: la fource des fiflions, qui Tout fion ell’ence ou fa pa-
rure, devenoit de jour en jour abondante; la langue brilloit
d’images, 6: fe prêtoit d’autant plus aux befoins du poète,
qu’elle étoit plus irrégulièref. Deux évênemens remar-

’ quables,fi Vers l’an 990 avant C.
1- Homère emploie louvent les divers dialefles de la Grèce. On lui en fait

un crime, C’elt, dit-on, comme fi un de nos écrivains mettoit à contribution,
le Languedocien, le Picard, 8: d’autres idiomes particuliers. Le reproche
paroit bien fondé. Mais comment imaginer qu’avec l’el’prit le plus facile
8: le plus fécond, Homère, fe permettant des licences que u’oferoit prendre
le moindre des puâtes, eût ufé le former, ur conltruirel’es vers, une langue
bizarre, à: capable de révolter, non-feu ement la poltéritô, mais fan fiècle
même, quelque ignorant’qu’on le l’uppofe? [1-53 Mnamrcl de pen-
fer u’il s’eli fervi de la limone vul ire-de [on lem s.

Élie: les ancrens peuples daa-Gësce, les mêmes ettres firent d’abord en-
tendre des fous plus ou moins âpres, plus ou moins ouverts; les mêmes mots;
eurent plulieurs terminaifous, 8; le modifièrent de plufieurs manières.
C’étoient des irrégularités, fans doute, mais allez ordinaires dans l’enfance
des langues, 5; qu’avoir-ut pu maintenir pendant plus long temps parmi les
Grecs,les fréquentes émigrations (les peuples. (hi-and ces peuplades fein-
tent irrévocablement fixées, certaines façonsde parler devinrent particulières
en certains cantons ; 8; ce fut alors qu’on divilii la langue en des dialeéirs
qui eux-mêmes étoient fufceptibles de fubdivifions. Les variations fré-
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34. INTRODUCTION
quables, la guerre de Thèbes ô: celle de Troie, exerçoient
les talens: de toutes parts, des chantres, la lyre à la main,
annonçoient aux Grecs les exploits de leurs anciens guerriers.

On avoit déjà vu parbître Orphée, Linus, Mufée ée quan-
tité d’autres poètes, dont les ouvrages font perdus, 8C qui n’en
font peut-être que plus célèbres; déjà venoit d’enfrer dans
la carrière, cet HéÆde, qui fut, dit-on, le rival d’Homère,
8c qui, dans un fiyle plein-idehdouceur d’harmonig, décrivit
les généalogies des dieux, les travaux délai campagne, 6:
d’autres objets qu’il fut rendre intéreflans.

Homère trtga’dolg impartquiLdepuis quelque lem-L5,
étoitlcgti ldefil’enfanc-çLôz dont les progrès étoient fans celle
hâtés par l’émulation: il le prit dans fou développement, 8Ce
le porta fi loin, qu’il paroit en être le créateur.

Il chanta, dit-on, la guerre de Thèbes; il compofa.plu-.
fleurs ouvrages, qui l’auroient égalé aux premiers poètes de
[on temps ; mais l’Iliade «St l’Od liée le mettent au-deflus de

tous les poètes qui ont écrit avant après lui.
H Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quelques cit-1
confiances de la guerre de Troie ; (St dans le fecond, le retour
d’ Ulyllè dans les états.-

Il s’étoit paillé pendant le fiège de Troie, un évènement
qui avoit fixél’attention d’Homère. Achille, infulté par
Agamemnon, fe retira dans fou camp: [on abfence affoiblit
l’armée des Grecs, 8C ranima le courage des Troyens, qui
fortirent de leur murailles, tôt livrèrent plufieurs combats où
ils furent prefque toujours vainqueurs: ils portoient’déjà la
flamme fur les vaili’eaux ennemis, lorique Patrocle parut re-
vêtu des armes d’Achille. Heétor l’attaque, St lui fait mordre
la poullière: Achille, que n’avaient pu fléchir les prières des

queutes que fubill’entles mots dans les plus anciens monumens de notre lan-
gue, nous font préfumer que la même chol’e cit arrivée dans la langue

recque.
A cette raifon générale, il faut en ajouter une qui cil relative aux pays oit

Homère écrivoit. La colonie Ionienne, qui, deux fiècles avant ce poète,
alla s’établir fur les côtes de l’Afie mineure, fous la conduite de Nélée, fils
de Codrus, étoit compotée in grande partie des Ioniens du PélOponèfe ;
mais il s’yjoignit aulli des habitants de Thèbes, de la Phocide &de quelques
autres pays de la Grèce.

Je peule que de leurs idiomes mêlésentre eux 86 avec ceux des Eoliens 85
des autres colonies Grecques, voifines de l’Icnie, le forma la langue dont
Homère le fervit. Mais, dans la fuite, parlrs mouvemens progreflifs qu’é-
prouvent toutes les langues, quelques dinleéies furent circont’crits en cer-
taines villes, prirent des caraé’tères plus dili’mé’ts, 8c confervèrentnéanmoins

des variétés qui attdtoient l’ancienne confufion. En effet, Hérodote, pelté-
rieur à Homère de 400 ans, reconnoit quatre lubdivifions dans le dialeéte
qu’on parloit en Ionie.

chefs
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chefs de l’armée, revole au combat, venge la mort de Patrocle,
par celle du général des Troyens, ordonne les funérailles de
fan ami, à: livre, pour une rançon. au malheureux Priam, le

corps de fou fils Heéior. ,Ces faits, arrivés dans l’efpace d’un très petit nombre de
jours, È’ttîieîntline fuite de ia colèred’Achille contre Agamem-
rio-nJ à: formoient, dans le cours duî’iËgÎÎun épifode qu’on

pouvoit en détacher aifémcnt, 8c qu’Homère choilit pour le
fujet de l’Iliade: en le traitant, il s’aWujétit à l’ordre hiftorî-

que; mais pour donner plus d’éclat à fou fujet, il fuppofa,
fuivant le fyltême reçu de [on temps, que, depuisle com-
mencement de la guerre, les dieux s’ètoient partagés entre les
Grecs «St les Troyens; 6l, pour le rendreplus intéreil’ant, il
mit les erfonnes en aé’tioân : artificeLpeut être inconnu iul-dramatîqgtî, se qu’im-
mëre employa dans l’OtlïfTée avec le même fucces.

On trouve lus d’artw e favoir dans ce: de nier oëme.
DIX ans s’Ëtorent ecoulés, depuis qu’ÜlyfTe invort quitt es.
rivages d’Ilium. .D’injuites raviiTeurs dimpoient l’es biens;
ils vouloient contraindre ion époufe défolée à contraéter un-
fecond hymen, ée à faire un choix qu’elle ne peuvoit lus dif-
férer. C’eil à ce moment que s’ouvre la fcène de 1’ dyiiée.
Télémaque, fils d’Ullee, va dans le continent de la Grèce
interroger Neflor 8c Ménélas fur le fort de fou père. Pen-
dant qu’il en: à Lacédémone, Ulyflc part de l’île (le Calypfo,

6:, après une navigation pénible, il cil jeté, par la tempête,
dans l’île des Phëaciens, voiiine d’Ithaquc. Dans un temps
où le commerce n’avoit pas encore rapproché les peuples, on
s’aiTembloit autour d’un étranger, pour entendre le récit de fes
aventures. Ul ile refilé de fatisfaire une cour, où l’igno-rance a: le gæimlfimmmxeænïg
çgnte les prodigresŒÎËavvËÎ’attendrit par la peinture des
maux qu’il a fonfi’erts, 8; en obtient des fecours pour retour-
ner dans Tes états: il arrive, il le fait reconnoître à fon fils,
ô: prend avec lui des mefures efficaces pour fe venger de leurs
ennemis communs.

L’aétion de l’OdyfTée ne dure que quarante jours ; mais, à
la faveur du plan qu’il a choifi, Homère a trouvé le fecret de
décrire toutes les circonflances du retour d’Ullee ; de rappeler
plufieurs détails de la guerre de Troie, 85 de déployer les con-
noilTances qu’il avoit lui-même acquifes dans (es voyages. Il 7
miroit avoir compofé cet ouvrge dans un âge avaria on
Eroit le reconnoître à la multiplicité des récits, ainii qu’au
caraétëre paifible des perfonnages, 85 à une certaine chaleur
doutée, comme celle du foleil à fou couchant.
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36 mrxonucrrou(bioique Homère le foit propofé fur-tout de plaire à ion
fiècle, il réfulte clairement de [IliadeL ue les eume
toujoursîlaliétiirie dola divifionîdes chefs; 3E (le l’Odyllée,

fie’la prudence, jointe au courage, triomphe tôt ou tard des
lus grands obilaclcs.

L’lliade «Se l’Odyllée étoient à peine connues dans la Grèce,

lorique Lyggggç parut en louiez leùgénie du poëtgp-arll.
aul’fitôt au génie du- légiilatgur. LLcurg-ue découvrit des
le ous de fagell’e, où le commun des hommesfineqvoyoit que
dé frétions agnables: il copia les deuxmemgs, ée en en-
richit la patrie. De la ils pafsèrent chez tous les Grecs: on
vit désagærs, connus [911,5 le nom deflRhapfodes, en détacher
des fragmens, ô: parcourir la Grèce, ravie de les entendre.
Les uns chantoient la valeur de Diomède; les autres, les
adieux d’Andromaque; d’autres, la mort de Patrocle, celle
d’Heélor, &c.

La réputation d’Homëre fembloit s’accroître par la répar-

tition des rôles; mais le tiKu de les polîmes le détruiroit in- 0
fenfilflermæt g Se, commente parties trop fépaïées-rilï
quoient de ne pouvoir plus le réunir à leur tout, Selon défendit
à plufieurs Rhapfodes, lorfqu’ils feroient raflemblés, de prendre
au hafnrd, dans les écrits d’Homère, des faits ifolés, 8e leur
prefcrivit de fuivre dans leurs récits, l’ordre qu’avoit obiervé
l’auteur, de manière que l’un reprendroit où l’autre auroit

fini. - .Ce règlement prévenoit un danger, à: en’laifl’oit fubfiller
un autre encore plus priillant. Lgs’gq’çîuLesiHomègç, livrés

à l’enthoufiafme 8c à l’ignorance de Ceux qui les chantoient ou.

iles interprétoient publiquement, sfltérolan-tausfilefls
dans-leflotchie-z ils y faifoient des pertes confidérables, à:
fe chargeoient de vers étrangers à l’auteur. Piliilrate 85 H-ip-

ar ue ion fils entreprirent de rétablir le texteTtlÎanÎlaËJ-rete :
lis confultêrent des grammairiens habiles, ils promirent des
récompenfes à ceux qui rapporteroient des fragmens authen-
tiques de l’Iliade 8; de l’Odleée; «Se, après un travail long 86

pénible, ils exposèrent ces deux magnifiques tableaux aux
yeux (les Grecs, également étonnés de la beauté des plans, 8c
de la richelTe des détails. Hi ar ue ordonna déplusfque les
vers d’Homère feroient chantésilî;feîtç Panathén’ees,
dans lorficlÎefitÎÎé-ÎÂŒIqi-wde 5019;). -7 b 7 T

15’ primé, qui ne peut mefurer la gloire deS’roîs &des
héros fur leurs aélions, croit entendre de loin le bruit qu’ils
mutait dans le monde, 86 l’annonce avec plus d’éclat aux
fiëcles fuivans. Mais la réputation d’un auteur dont les écrits
fubfiltent, cit, à chaque génération, à chaque moment, coma

- parce
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parée avec les titres qui l’ont établie; 8L fa gloire doit être le-i
réiultat des jugemensdfuccelfiis milesâges prononcent e113 l
faveur. CùelMVHomère. s’eil d’autant plus accrue, qtïqn à
rrArreerIconnu"ies»ouvragesL 8c qu’on s’eit trouvé plusien état

(le-leiapprécigr. Les Grecs n’ont jamais été auili inllruits
qu’ils le iontfaujourd’hti ; jamais leur admiration pour lui né
’ftrtJfirgionÈ: ion nom cil dans toutes les bouches, 8c ion-
portrait devant tous les yeux: phi-lieurs yîlles ie diiputent
lionneur de luiavoir donné le jgur; d’autres lui ont coniacré
des temples; les Argîens qui l’invoquent dans leurs cérémo-
nies iaintes, envoient tous les ans, dans l’île de Chip, ofi’rir
un iacrifice en ion honneur. Ses verÉ retentilicnt dans toute,
la Grèce, têt-font Vignenrent de ries brillantes fêgs. , geif’ A

la ne l euneiie trouve les rËnières initruétions- qu’ .i-’,
chïlg-âophocle, ArchiloqtrEIHHVérodote, Démol’tlrène, Flair

ton 8e les meilleurs auteurs ont puiié la pluîgïande partie
des beautés u’ilsontfiemés dans leursvc’crits ; que le iculp:
teur Pfiidias 8c lehpeiutrenEuphranor ont appris à repréientg
j r nement le mamelles-fifi ( a 4.441414 a «(Auto-es;
Tnglel cil donc cet homme qui donne des leçons de politique

aux légiilateurs; qui apprend aux philoiophes 8c aux hilto-
riens, l’art d’écrire; aux poètes 8c aux orateurs, l’art d’émeu-

voir; qui fait germer tous les talens, 8C dont la iupériorité
cil tellement reconnue qu’on n’eil pas plus jaloux de lui, qqe
du ioleil qui nous éclaire?
r Je l’ais gtr’Homêre doit intéreiier ipécialement l’a nation.

Les principales maiions de la Grèce croient découvrir’fldŒ
ies ouvrages les titres de leur origine; 8c les difi’e’rens états,
l’époque de leur grandeur. Souvent même, ion témoignage a
infii pour fixer les anciennes limites de. deux peuples voifins.
Mais ce mérite, qui pouvoit lui être commun avec quantité
d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne iauroit produire. l’enthou-
fiaime qu’excitent ies poèmes; 8c il falloit bien d’autres relions,
pour obtenir parmi les Grecs l’empire de l’eiprit. ’

Je ne fins-qu’un Scythe; 8c l’harmonie des vers d’Homëre, .
cette harmonie qui tranip-OArteÎË Grecs, êchao e iouvènià.
mes or anes tro rolliers; mÎis je rie-itÎis plus martre de
mon aâmrration, quand je le vois s’élever 8C planer, pour
ainir dire, fur l’univers; lançant de toutes parts ies regards
embrâ’iés; recueillant les feux 8c les couleurs dont les objets
étincellent à ia vue; alliilant au Conieil des dieux; fondant
les replis du cœur humain; 8e, bientôt riche de ies découver-
tes, ivre des beautés de la nature, 8c ne pouvant plus iup-
porter l’ardeur qui le dévore, la répandre avec profirlion dans
ies tableaux 85 dans ies expreflions ; mettre aux priies le ciel .
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38 ruraonucrrouavec la terre, 8; les pailions avec elles-mêmes ; nous éblouir
par ces traits de lumière, qui n’appartiennent qu’au génie;
nous entraîner par ces faillies chcnIlmÇnt, [ont le vrai
iLbEQe, 8c toujours laitier dans notre ame une impreilion pro-
fonde, qui iemble l’étendreôc l’agrandir: car, ce qui digne

ne iurt. ut ’ c’eil tout animerl ÀLdÇJIOgs Régé-
, f. A q W trer fans-cotie des mguveæensgui I’agitent; c’efiide tout-inh-

QÏ 4’ ” ’ ordonrrer à la pâlironaprinçipale; de la iuivre dans ies fougues,

dans ies écarts, dans ies inconiéquences; de la porter jui-
I, tu; qu’aux nues, 8c de la faire tomber, quand il le faut, parla

H” Mi” ”’ ’ force du ientiment 8l de la vertu, comme la flamme de l’Etna’,
CW’ que le vent repouiie au fond de l’abyme: c’eit d’avoir iai-ir de

n a ) rands caraél’ , dïavorr différencié la purliance, la bravoure
L a à les autres qualités de ies perfonnages, non par des deicrip-

tiens froides 86 iailidieuies,’ mais par des coups de pinceau ra-
W, ou par des fié’tions neuves 8c iemées préi-
que au haiard dans ies ouvrages. Je monte avec lui dans les
cieux; je reconnois Vénus toute entière à cette Ceinture d’où
s’échappent ians celle les feux de l’amour, les defirs impatiens,
les grâces iéduiiantes 8c les charmes inexprimables du langage
8c des yeux; je reconnois Kaki; 8x7 ies fureurs, à cette égide
ou iont iuipendues la terreur, la diicorde, la violence 8c la
tête épouvantable de l’horrible Gorgone: Jupiter 8c Neptune
font les plus puiiians des dieux; mais il faut à Neptune un
trident pour iecouer la terre; à Jupiter, un clin-d’œil pour
ébranler-l’Olympe. Je deiccnds iur la terre : Achille ’ Ajax.

8c Diomède iont les pms Dio-méde ie retire à l’aipeé’t de l’armée Troyenne; Ajax ne-cède

qu’après l’avoir repouiiée plufieurs fois; Achille ie montre,
55 elle diiparô’it.

Ces différences ne iont pas rapprochées dans les livres ia-
Èt’emwv au, crés des Grec : car c’eil ainfi qu’on peut nommerÎ’ÏliÎrÎe 82

tu»! l’Odylice. Le poëte avoit poié iolidement ies modèles; il en
détachoit au beioin les nuances qui iervoient à les diitinguer,
8c les avoit préientes à l’eiprit, lors même qu’il donnoit à ies
caraélëres des variations momentanées; parce qu’en effet l’art

MW, 8c que la wifin’en pro uit point qui ne ie démente jamais dans les différen-
tes Circouitances de la vie.

l Platon ne trouvoit point allez de dignité dans la douleur
r d’ c u e, m ans ce e e rram, Brique le premier ie roule

dans la poulirere, apres la mort de Patrocle, lorique le iecond
haiarde une démarche humiliante, pour obtenir le corps de
ion fils. Mais, uelle étran e di nité ue celle étonne
le icntiment . pour moi, je loue Homère d’avoir, gomme la

9&6:
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nature, plagal; fgjblçfl’g à côté de la force, 8; l’abyme à côté

e ”é evatrgn; 1&1; loue encore plus de m’avoir montré le
meilleur-ides èrgg dansfle plusdpyillantrdesî rois, 8c le plis api. A ,13.
tendrË’des amis gluis le plus fougueux déshéLos, r --

. l’ai vu blâmer les diicours outrageans que le poète fait tenir
la es héros, ioit dans leurs afl’emblées, ioit au milieu des com-

bats; alors jlaikté les yeux iur les enfans quitiennentfdeplgî .
près à la nature quelous, iur le peuple qui cit toujours erg-(n; Hô’t’Ù-MV
"fg iur lesTauvages qur iont toujours peuple ; 8e j’ai ob-
iervé que "chez eux tous, avant que de s’exprimer par des effets,
la colère signgnce,pfarfl’oflentatjon, parl’iniolençe 8e L03.-
nage.

ai vu re rocher à Homère d’avoir eint, dans leur fini-fi-I...P.-..- . P . . . a-.-liette es moeursdes temps qui lavoient précédé ; j’ai fig
la Cl’ltl ue 8l "ai ardéîle filence;

Mais quand on lut fait un crime d’avoir dégradé lei, 44254:2: .
dieux, je me contente de rapporter la rèponic que me (3,4309
m jour un Athénien éclairé. fiomèlg me diioit-il, a Auto-11.,
iuivant le iyilême poëgquexdàenign temps, avoit prêté ms-
foiblefies aux dieux. AriflophÆ les a depuis jouées iur no-
tre théatre, 8c nos pères ont applaudi à cette licence: les plus
anciens théologiens ont dit que les hommes 85 les dieux avoient
une commune origine; 8c Pindare preique de nos jours, a tenu
le même langage. On n’a donc jamais penié que ces dieux
pufl’ent remplir l’idée que nous avons de la divinité; 8: en effet,

la vraie philoiophie admetau-defius d’eux un Etre iugrêmg,j
gui leur a confié [a puifiance. Les gens in ruits l’adorent en
ecret; les autres adreiient leurs vœux, 8e quelquefois leurs

plaintes à ceux qui le repréientent; 8: la plupart des poètes
iont comme les iujets du roi de Perfe, qui ie profièrnent
devant le iouverain, 8c ic déchaînent contres ies miniftres.
4 Que ceux qui peuvent réfifler aux beautés d’Homère, s’ap- A, Larme;

peiantifient iur ies-défauts. Car, pourquoi le diffimuler? Il rflouœm.
ic repoie iouvent, 85 quelque fois il iommeille; mais ion re-

efl c me celui de l’ai le qui, après avoir parcouru dans
les airs ies vaites domaines, tombe, accablé de fatigue, iur
une haute montagne; 8c ion iommeil refiemble à celui de Ju-
piter, qui, iuivarrt Homère lui-même, -ie réveille en lançant
le tonnerre.

Quand on voudra juger Homère, non par diicuflion, mais
par emmmî’acî’règlemvîn’t’arbitrgrgslfnîals’

’ r’s es lo s immuables (Te-la natm-g, on fe convaincra, fans
dLugeÎ-q’m’ignmwe les Grecs lui ont affignéie

u’il ut le ringiæl ornement.des fiècles dont je viens dg-
bréger l fiiiloir .

.’ t D 4. SECONDE



                                                                     

4o INTRODUCTION

SECONDE PARTIE.
E n’ell qu’environ 150 ans après la première Olympiade,

que commence, à proprement parler, l’hîlloire des A;-
thérriens. Aufli ne renferme-t-elle que 300 ans, fi on la con-
duit juiqu’à nos jours; qu’environ zoo, li on la termine à la

’priie d’Athènes. On yvoit, en des intervalles allez marqués,
les commencemens, les progrès 8e la décadence de leur em-
pire. (bill me ioit permis de déligner ces intervalles par des
caratîlères particuliers. Je nommerai le premier, le fiècle de
Solon, ou des lois: le iecond, le fiècle de Thémiltocle 8c
d’Arillide; c’ell celui de la gloire: le troilième, celui de
Périclès ; c’ell celui du luxe 8e des arts.

SECTION PREMIÈRE.
Siêrle de Solon’k.

LA forme du gouvernement établie par Théfée, avoit-
éprouvé des altérations ienfibles: le peuple avoit encore le
droit de s’aliembler ; mais le pouvoir iouverain étoit entre les
mains des riches: la république étoit dirigée par neuf Ar-
clrontes ou magiltrats annuels, qui ne jouilioient pas allez
long-temps «de l’autorité pour en abuier; qui n’en avoient
pas allez pour maintenir la tranquillité de l’état. v

Les habitans de l’Attique ie trouvoient partagés en trois»
faéiions, qui avoient chacune à; leur tête une des plus an-
ciennes familles d’Athènes: toutes trois diviiées d’intérêt par

la diverlite de leur caraétère 8c de leur polition, ne pouvoient
s’accorder iur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres
& les plus indépendans, relégués iur les montagnes voilines,
tenoient pour la démocratie ; les plus: riches, diltribués dans
la plaine, pour l’oligarchie; ceux des côtes, appliqués à la.
marine 8c au commerce, pour un gouvernement mixte, qui
allurât leurs pollèllions, fans nuire à la liberté publique.

A cette cauie de diviirons, ie joignoit dans chaque parti la
haine invétérée des pauvres contre les riches: les citoyens ob-
icuis, accablés de dettes, n’avoient d’autre refl’ource que de

* .Dcpuîs l’an 630, jufqu’à l’an 4,90 avant J. C.

vendre»
1
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rendre leur liberté, ou celle de leurs enfans, à des créanciers
impitoyables ; à: la plupart abandonnoient une terre qui n’of-
froit aux uns que des travauxpinfruâueux, aux autres, qu’un
éternel efclavage 8c le facrifice des fentimens de la nature.

Un très petit nombre de lois, prefque .aufli anciennes que
l’empire, 8c connues pour la plupart, fous le nom de lois roya-
les, ne fuffifoient pas, , depuis que les connoifl’ances ayant
augmenté, de nouvelles fources d’indufirie, de befoins &de
vices, s’étoient répandues dans la fociété. La licence refloit

fans punition, ou ne recevoit que des peines arbitraires: la
vie à: la fortune des particuliers étoient confiées à des magif-
(rats, qui, n’ayant aucune règle fixe, n’étoient que trop dif-
pofés à écouter leurs préventions ou leurs intérêts.

Drain.
- Dans cette. confufion qui menaçoit l’etat d’une ruine pro-
chaine, Dracon fut choili pour embrafl’er la légillation dans
fan enfemble, St l’étendre jufqu’aux plus petits détails. Les
particularités de fa vie privée nous font peu-connues ; mais il
a lamé la réputation d’un homme de bien, plein de lumières,
& fincêrement attaché à fa patrie. D’autres traits pour-
roient embellir fon éloge, &t ne [ont pas nécefl’aires à fa mé-
moire. Ainfi que les légiflateurs qui l’ont précédé 8e fuivi,
il fit un code de lois 85 de morale, il prit le citoyen au moment
de fa naiiTance, prefcrivit la manière dont on devoit le nourrir
8c l’élever; le fuivit dans les différentes époques de la vie ; ô:
liant ces vues particulières à l’objet principal, il fe flatta de
pouvoir former des hommes libres se des citoyens vertueux :
mais il ne fit que des mécontens; 8c fes règlemens excitèrent
tant de murmures, qu’il fut obligé de le retirer dans l’île d’E-
gine, où il mourut bientôt après.

Il avoit mis dans fes lois l’empreinte de [on caraaère ; elles
(ont aufli révères que fes mœurs l’avaient toujours été. La
mort dt le châtiment dont il punit l’oifivetê, à: le feul qu’il
defline aux crimes les plus légers, ainfi qu’aux forfaits les
plus atroces: il difoit qu’il n’en connoifl’oît pas de plus doux
pour les premiers; qu’il n’en connoiifoit pas d’autres pour les
feconds. Il femble que [on aine forte «St vertueufe à l’excès,
n’était capable d’aucune indulgence pour des vices dont elle
étoit révoltée, ni pour des foiblefÏes dont elle triomphoit fans
peine. . Peut-être aufli pcnfa-t-il que, dans la carrière du
crime, les premiers pas conduifcnt infailliblement aux plus
grands précipices

Comme il n’avoit pas touché à lalforme du gouvernement,

t - les
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les divifions inteftines augmentèrent de jour en jour. ’ Un des
principaux citoyens, nommé Cylon, forma le projet de s’em-
parer de l’autorité: on l’affiéga dans la citadelle; il s’y dé-

fendit long-temps; 86 fe voyant à la fin fans vivres à: fans
cfpérance de feeours, il évita, par la fuite, le fu plice qu’on
lui defiinoit. Ceux qui l’avoient fuivi, fe refugierent dans le
temple de Minerve: on les tira de cet afyle, en leur promet"-
tant la vie, ôz on les mafi’acra aufiitôtfl QIelques-uns même
de ces infortunés furent égorgés fur les autels des redoutables
Euménides.

Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes parts. On dé-
tefiait la perfidie des vainqueurs; on frémifi’oit de leur im-
piété : toute la ville étoit dans l’attente des maux quemédi- .
toit la vengeance célefie. Au milieu de la confiernation gé-
nérale, on apprit que la ville de Nifée à: l’île de Salamine
étoient tombées fous les armes des Mégariens.

A cette trifle nouvelle fuccéda bientôt une maladie épidé-
mique. Les imaginations déjà ébranlées étoient fondath
failles de terreurs paniques, à: livrées à l’illufion de mille
fpeéires efl’rayans. Les devins, les oracles confultés décla-
rèrent que la ville, fouillée par la profanation des lieux faims,
devoit être purifiée par les cérémonies de l’exp’mtion.

Epime’m’de.

On fit venir de Crète Epiménide, regardé de fou temps
comme un homme qui avoit un commerce avec les dieux, 6c
qui lifoit dans l’avenir; de notre temps, comme un homme
éclairé, fanatique, capable de féduire par fes talens, d’en im-
pofer par la févérité de Tes mœurs; habile furtout à expliquer
les fonges.& les préfages les plus obfcurs; à prévoir les évè-
nemens futurs, dans leslcaufes qui devoient les produire. Les
Crétois ont dit que, jeune encore, il fut faifi dans une caverne
d’un fommeil profond, qui dura quarante ans, fuivant les
uns; beaucoup plus, fuivant d’autres: ils ajoutent qu’à fort
réveil, étonné des changemens qui s’ofi’roient à lui, rejeté de

la maifon paternelle comme un impoiteur, ce ne fut qu’après j
les indices les plus frappans, qu’il parvint à le faire recon-
noitre. Il réfulte feulement de ce récit, qu’Epiménide paila.
les premières années de fa jeunefl’e dans des lieux folitaires,
livré à l’étude de la nature, formant l’on imagination à l’en-

thoufiafme, par les jeûnes, le filence 66 la méditation, ôc n’-
ayant d’autre ambition que de connaître les volontés des dieux,

Ü 18.111612. avant]. C.

pour
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pour dominer fur celles des hommes. Le fuccès l’urp’all’a l’on

attente : il parvint à une telle réputation de l’agell’e 8: de l’ain-

teté, que dans les calamités publiques, les peuples mendioient
auprès de lui le bonheur d’être purifiés, fuivant les rites que
l’es mains, diroit-on, rendoient plus agréables à la divinité”. ’

Athènes le reçut avec les tranl’ports de l’el’pérance 8l de la

craintef: il ordonna de conllruire de nouveaux temples &de
nouveaux autels; d’ immoler des viélimes qu’il avoit choilies;
d’accompagner ces l’acrifices de certains cantiques. Comme
en parlant, il paroill’oit agité d’une fureur divine, tout étoit
entraîne par l’on éloquence impétueufe: il profita de l’on al’cena

dam, pour faire des changemens dans les cérémonies religieu-
fes; & l’on peut, à cet égard, le regarder comme un des lé.
giflateurs d’Athènes: il rendit. ces cérémonies moins dil’pen-
dieul’es ; il abolit l’ul’age barbare où les femmes étoient de le

meurtrir le vifage, en accompagnant les morts au tombeau;
à par une foule de réglemens utiles, il tâcha de ramener les
Athéniens à des principes d’union 8c d’équité.

La confiance qu’il avoit infpirée, à: le temps qu’il fallut
out exécuter l’es ordres, calmèrent infenliblement les el’prits:

es phantômes difparurent; Epiménide partit, couvert de
gloire,, honoré des regrets d’un peuple entier; il reful’a des
préfens confidérables, à; ne demanda pour lui qu’un rameau
de l’olivier confacré à Minerve; 8: pour Cnoll’ei l’a patrie,
que l’amitié des Athéniens.

Peu de temps après l’on départ, les faéiions l’e réveillèrent

avec une nouvelle fureur; 8c leurs excès furent portés fi loin,
qu’on le vit bientôt réduit à cette extrémité où il ne relie
d’autre alternative à un état, que de périr ou de s’abandonner
au génie d’un feul homme.

Solen fut, d’une voix unanime, élevé à la dignité de pre-
mier magillrat, de légillateurtôz d’arbitre fouverainI. On le
prell’a de monter fur le trône; mais comme il ne vit pas s’il
lui feroit ailé d’en defcendre, il rélilla aux reproches de l’es

é Tout ce qui regarde Epiménide, el’t plein d’obl’curités. Ogelquea
auteurs anciens le font venir à Athènes vers l’an 600 avant]. C. Platon
cil le l’eul qui fixe la date de ce voyage à l’an 500 avant la même ère. Cette
difficulté a tourmenté les critiques modernes. On a dit que le texte de
Platon étoit altéré; 8: il paroit qu’il ne l’ell: pas. On a dit qu’il falloit
admettre deux Epiménides; 8; cette fuppolition en fans vrail’emblancp.
Enfin, d’après quelques anciens auteurs qui donnent à Epiménide 154.,
157, 8c meme 299 années de vie, on n’a pas craint de dire qu’il avoit fait
deux vo ages à Athènes, l’un à l’âge de 4o ans, l’autre à l’âge de 150.

Il elt a folument pollible que ce double voya e ait eu lieu; mais il l’ell;
encore plus que Platon le l’ait trompé. Au re e, on lelt voir F abricius.

1- Vers l’an 597 avant]. C.
1 Vers l’an 684 avant J. C.

r, amis,
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amis, & aux inllances des chefs des faé’tions 8: de la plus
l’aine partie des citoyens.

Solon defcendoit des anciens rois d’Athènes; il s’appliqua
dès fa jeunelle au commerce, l’oit pour-réparer le tort que
les libéralités de fon père avoient fait à la fortune de l’a mail’on,

foi! pour s’ixaltruire des mœurs à; des lois des nations. Après
avoir aequis dans cette profellion allez de bien pour l’e mettre
à l’abri du befoin, ainfi que des offres généreufes de l’es amis,

il ne voyagea plus que pour augmenter les connoilfances.
Le dépôt des lumières étoit alors entre les mains de quel-

ques hommes vertueux, connus fous le nom de l’ages, à: dif.
tribués en dilférens cantons de la Grèce. Leur unique étude
avoit pour objet l’homme, ce qu’il ell, ce qu’il doit être,
comment il faut l’inllruire à; le gouverner. Ils recueilloient
le petit nombre des vérités de la morale 8c de la politique, de
les renfermoient dans des maximes allez claires pour être fai-
lies au premier afpeét, allez précifes pour être ou pour pa-
reître profondes. Chacun d’eux enchoilill’oit une de préférence,

qui étoit comme fa devife 8c la règle de l’a conduite. If Rien
té de trop, difoit l’un : Connoill’ez-vous vous-même, difoit
" un autre.” Cette précifion que les Spartiates ont confervée
dans leur llyle, le trouvoit dans les réponfes que faifoient au-
trefois les fages aux quellions fréquentes (les rois à: des parti-
culiers. Liés d’une amitié qui ne fut jamais altérée par
leur célébrité, ils l’e réunil’l’oient quelquefois dans un même

lieu, pour l’e communiquer leurs lumières, 8C s’occuper des
intérêts de l’humanité.

Dans ces alfemblées augulles paroill’oient Thalès de Milet,
qui, dans ce temps-là, jetoit les fondemens d’une philofophie
glus générale, à: peut-être moins utile ; Pittacus de Mitylène,

las de Priène, Cléobule de Lindus, Myl’on de Chen, Chilon
de l.acédémone 8c Solon d’Athènes le plus illultre de tous.
Les liens du l’ang à: le fouvenir des lieux qui m’ont vu naître,

ne me permettent pas d’oublier Anacharlis, que le bruit de
leur réputation attira du fond de la Scythie, 66 que la Grèœ,
quoique jaloul’e du mérite des étrangers, place quelquefois au
nombre des fages dont elle s’honore.

Aux connoill’ances que Solon puifa dans leur commerce, il
joignoit des talens dillingués; il avoit reçu en naill’ant ’celui .
de la poëlie, dz le cultiva jufqu’à l’on extrême vieillell’e, mais
toujours fans ell’ort à; fans prétention. Ses premiers ell’ais ne
furent que des ouvrages d’agrément. On trouve, dans l’es au-
tres écrits, des hymnes en l’honneur des dieux, difi’érens traits
propres à jullifier l’a légillation, des avis ou des reproches
adrell’és aux Athéniens ; prefque par-tout une morale pure, à:

des
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beautés qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de l’a
vie, inlhuit des traditions des Égyptiens, il avoit entrepris de
décrire, dans un poème, les révolutions arrivées fur notre
globe, à les guerres des Athéniens Contre les habitans de l’île
Atlantique, fituée auadelà des colonnes d’Hercule, dz depuis
engloutie dans les flots. Si,,libre de tout autre foin, il eût,
dans un age moins avancé, traité ce fujet fi propre à donner
l’ellor à fan imagination, il eût peut-être partagé la gloire
d’Hon.ère &t d’Hél’iode.

Un peut lui reprocher de n’avoir pas été allez ennemi des
richelles, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir
quelquefois hafardé, fur la volupté, des maximes peu dignes
d’un philofophe, 85 de n’aVoir pas montré dans la conduite,
cette aullérjté de moeurs, li digne d’un homme qui réforme
une nation. Il fcmble que fou caraé’tère doux 6c facile, ne le
deltinoit qu’à mener une vie paifible dans le fein des arts ô:
des plaifirs honnêtes.

Il faut avouer néanmoins, qu’en certaines occafions, il ne
manqua ni de vigueur, ni de confiance. Ce fut lui qui en-
gagea les Athéniens à reprendre l’île de Salamine, malgré la
dél’enfe rigoureufe qu’ils avoient faite à leurs orateurs, d’en

propofer la conquête: 8c ce qui parut furtout caraélérifer un
courage l’upérieur, ce fut le premier aâe d’autorité qu’il
exerça, lorfqu’il fut à la tête de la république.

Les pauvres, réfolus de tout entreprendre pour fortir de l’op-
preliion, demandoient à gr nds cris un nouveau partage de
terres, précédé de l’abolitio des dettes. Les riches s’oppo-
foient, avec la même chaleur,. à des prétenlions qui les au-
roient confondus avec la multitude, à: qui, fuivant eux, ne
pouvoient manquer de bouleverl’er l’état. Dans cette extré-
mité, Solon abolit les dettes des particuliers, annulla tous les
ables qui engageoient la liberté du citoyen, 81 refufa la répar-
tition des terres. Les riches &t les pauvres crurent avoir tout
perdu, parce qu’ils n’avaient pas tout obtenu: mais quand

les premiers le virent paifibles’ polleli’eurs des biens qu’ils a-
voient reçus de leurs pères, ou qu’ils avoient acquis eux-mêmes;
quand les fCCOnds, délivrés pour toujours de la crainte de
l’efclavage, virent leurs foibles héritages afranchis de toute fer-
vitude; enfin, quand on vit l’indullrie renaître, la confiancc
le rétablir, 85 revenir tant de citoyens malheureux, que la du-
reté de leurs créanciers avoit éloignés de leur patrie, alors les»
murmures furent remplacés par des l’entimens de reconnoif-
lance; 8: le peuple, frappé de la fagelle de fon légillateur,
ajouta de nouveaux peuvoirs à ceux dont il l’avoit déjà revêtu.

Solen en profita pour revoir les lois de Dracon, dont les
Atlièniens
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Athéniensdemandoientl’aboiition. Cellesquiregardentl’homie
cide furent confervées en entier. On les fuit encore dans les
tribunaux, où le nom de Dracon n’elt prononcé qu’avec la
vénération que l’on doit aux bienfaiteurs des hommes.

Enhardi par le fuccès, Scion acheva l’ouvrage de l’a légif-
lation : il y règle d’abord la forme du gouvernement ; il ex-
pol’e enfuite les lois qui doivent affurer la tranquillité du ci-
toyen. Dans la première partie, il eut pour principe ’établir
la feule égalité, qui, dans une république, doit l’ublil’ter entre
les divers ordres de l’état; dans la l’econde, il fut dirigé par
cet autre principe, que le meilleur. gouvernement cil celui
où le trouve une l’age dillribution des peines 85 des récom-
penl’es.

Solon, préférant le gouvernement populaire à tout autre,
s’occupa d’abord de trois objets ellentiels; de l’ali’emblée de

la nation, du choix des magillrats 85 des tribunaux de juliice.
Il fut réglé que la puili’ance l’uprême rélideroit dans des

allemblées où tous les citoyens auroient droit d’allil’ter, 85.
qu’on y llatueroit fur la paix, fur la guerre, fur les alliances,
fur les lois, l’ur les impolitions, fur tous les grands intérêts
de l’état,

Mais que deviendront ces intérêts, entre les mains d’une
multitude légère, ignorante, qui oublie ce qu’elle doit vou-
loir, pendant qu’on délibère; 8c ce qu’elle a voulu, après
qu’on a délibéré i Pour la diriger dans les jugemens, Solon
établit un l’énat compofé de 4.00 perfonnes, tirées des quatre

tribus qui comprenoient alors tous les citoyens de l’Attique.
Ces 4.00 perfonnes furent comme les députés 8c les reprél’en-

tans de la nation. Il fut flatué qu’on leur propoferoit
d’abord les affaires fur lefquelles le peuple auroit à prononcer:
8: qu’après les avoir examinées 85 difcutées à loilir, ils les
rapporteroient eux-mêmes à l’allemblée générale; 85 de là.

cette loi fondamentale: Toute décifion du peuple fera pré-
cédée par un décret du fénat.

Puifque tous les citoyens ont le droit d’aliilier à l’allemblée,

ils doivent avoir celui de donner leurs fuli’rages. Mais il
feroit à craindre, qu’après le rapport du fénat, , des gens fans
expérience ne s’emparallent tout-â-coup de la tribune, 85
n’entraînallent la multitude... Il falloit donc préparer les
premières impreliions qu’elle recevroit : il fut réglé que les
premiers opinans feroient âgés de plus de 50 ans

Dans certaines républiques, il s’élevoit des hommes qui
le dévouoient au minillère de la parole ; 8c l’expérience avoit
appris que leurs voix avoient louvent plus de pouvoir dans les
allemblées publiques, que celle des lois. Il étoit nécellaiâe

, e
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de le mettre a couvert de leur éloquence. L’on cmt que
leur probité fufiiroit pour répondre de l’ufage de leurs talens;
il fut ordonné que nul orateur ne pourroit le mêler des af-
faires publiques, fans avoir fubi un examen qui rouleroit
fur l’a conduite ; 85 l’on permit à tout citoyen de pourfuivre
en jufiice l’orateur qui auroit trouvé le l’ecret de dérober l’ir-
régularité de l’es mœurs à la l’évérité de cet examen.

Après avoir pourvu à la manière dont la puilfance l’uprême
doit annoncer les volontés, il falloit choilir les magillrats
deltinés à les exécuter. En qui rélide le pouvoir de conférer
les magillratures? à quelles perfonnes ; comment ; pour
combien de temps; awc qturlles reliriétions doit-on les con-
férer i Sur tous ces point», les règlemens de Solen paroili’ent
conformes à l’efprit d’une luge démocratie.

Les magillratures, dans ce gouvernement, obligent à des
fonâions fi importantes, qu’elles ne peuvent émaner que du
fouverain. Si la multitude n’avait, autant qu’il cil en elle, le
droit d’en difpofer, 85 de veiller à la manière dont elles l’ont
exercées, elle feroit cl’clave, 85 deviendroit par eonl’équent
ennemie de l’état. Ce fut à l’allemblée générale, que Solon

laili’a le pouvoir de choifir les magilirats, 8c celui de l’e faire
rendre Compte de leur adminillration.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce, tous les
citoyens, même les plus pauvres. peuvent afpirer aux magif-
(ratures. Solon jugea plus convenable de laili’er ce dépôt
entre les mains des riches, qui en avoient joui jul’ques alors :
il dillribua les citoyens de l’Attique en quatre clall’cs. On
étoit infcrit dans la première, dans la féconde, dans la troi-
lième, fuivant qu’on percevoit, de fou héritage, 500, 300,
zoo mefures de blé ou d’huile. Les autres citoyens, la plii-
part pauvres 85 ignorans, furent compris dans la quatrième,
85 éloignés des emplois. S’ils avoient eu l’cfpérance d’y par.

venir, ils les auroient moins refpeélés; s’ils y étoient parvenus
en effet, qu’auroit-on pu en attendre?

Il cil ellentiel à la démocratie, que les magillratures ne
l’oient accordées que pour un temps, 85 que Celles-la du moins,
qui ne demandent pas un certain degré de lumières, l’oient
données par la voie du fort. Solon ordonna qu’on les confé-
reroit tous les ans; que les principales feroient éleélives,
comme elles l’avaient toujours été, 85 que les autres feroient
tirées au fort.

Enfin, les neuf principaux magillrats, préfidant en qualité
d’Archontes, à des tribunaux où le portoient les caul’es des par-
ticuliers, il étoit à craindre que leur pouvoir ne leur donnât

; irop
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trop d’influence fur la multitude. Scion voulut qu’on pût
appeler de leur fentence, au jugement des cours fupérieures.

Il relioit à remplir ces cours de jultice. Nous avons vu
que la dernière à: la plus nombreufe claire des citoyens, ne
pouvoit participer aux magiitratures. Une telle exclufion,
toujours avilillante dans un état populaire, eût été infiniment
dangereufe, fi les citoyens qui l’éprouvoient, n’avaient pas
reçu quelque dédommagement, (a: s’ils avoient vu la difcuf-
fion de leurs intérêts 8: de leurs droits entre les mains des gens
riches. Solon ordonna que tous, fansdiitinction, le préfen.
(croient pour remplir les places de juges, (a: que le fort décide-
roit entre eux.

Ces règlemens néceflàires pour établir une forte d’équi-

libre entre les différentes claires de citoyens, il falloit, pour
les rendre durables, en confier la confervation à un corps
dont les places fuirent à vie; qui n’eût aucune part à l’ad-

. miniltration, (a: qui pût im rimer dans les efprits une haute
opinion de fa fagelïe. At ènes avoit dans l’Aréopage, un
tribunal qui s’attiroit la confiance à: l’amour des peuples; par
fes lumières à: par fon intégrité. Selon, l’ayant chargé de
veiller au maintien des lois 8: des mœurs, l”etablit comme
une puilTance fupérieure, qui devoit ramener fans celle le
peuple aux principes de la conflitution, 8c les particuliers
aux règles de la bienféance à: du devoir. Pour lui concilier
plus de refpeét à: l’inflruire à fond des intérêts de la répub-

lique, il voulut que les Archontes, en fortant de place, fuî-
fent, après un févère examen, inferits au nombre des fé-,
mateurs.

Ainfi le fénat de l’Aréopage, 8: celui des quatre-cens, de-
venoient deux contrepoids allez puillans pour garantir la ré- i
publique des orages qui menacent les états ; le premier, en
réprimant, par fa cenfure générale, les entreprifes des riches;
le fecond, en arrêtant, par [es décrets 8c par fa prefence, les

excès de la multitude. .De nouvelles lois vinrent à l’appui de. ces difpofitions. La
conflitution pouvoit être attaquée ou par les factions gêné-
raies, qui depuis fi long temps agitoient les différens ordres
de l’état, ou par l’ambition 8c les intrigues de quelques parti-

culiers. ,Pour prévenir ces dangers, Selon décerna des peines contre
les citoyens qui, dans un temps de troubles, ne le déclare-
roicnt pas ouvertement pour un des partis. Son objet, dans
ce règlement admirable, étoit de tirer les gens de bien d’une
inaction funelle; de les jeter au milieu des factieux, &de

4 . V fauve:
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’fauver la république par le courage 86 l’afcendant de la vertu°

Une reconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu
d’avoir voulu s’emparer de l’autorité fouveraine.

Enfin, dans les cas ou un autre gouvernement s’élèveroit
fur les ruines du gouvernement po ulaire, il ne voit qu’un
moyen pour réveiller lallation; c’el d’obliger les magii’trats
à fe démettre de leurs emplois ; 8c de là ce décret foudroyant:
Il fera permis à Chaque citoyen d’arracher la vie, non-feule-
ment àun tyran 8: à fes complices, mais encore au magiflrat qui
continuera fes fer-relions. après la deitruftion de la tlrîmccratie.

Telle eft en abrégé la rc’publique de Solon. Je vais par-
courir fes lois civiles à: criminelles, avec la même rapidité. ,

J’ai déjà dit que celles de Dracon fur l’homicide furent
confervëes fans le moindre changement. Solon abolit les
autres, ou plutôt fe contenta d’en adoucir la rigueur, de les
refondre avec les fiennes, 8e de les ailortir au caraé’tère’ des
Athéniens. Dans toutes, il s’el’t propofé le bien général de

la république, plutôt que celui des particuliers. Ainfi, fui-
vant fes principes, conformes à ceux des philofophes les plus
éClairés, le citoyen doit être confidéré dans fa performe,
comme faifant partie de l’état; dans la plupart des obligations

u’il contraéte, comme appartenant à une famille qui appar-
tient elle-même à l’état ; dans fa l conduite, comme membre
d’une fociété dont les mœurs confiituent la force de l’état.

Sous le premier de ces afpeéts, un citoyen peut demander
une réparation authentique de l’outrage qu’il a reçu dans fa
performe: mais s’il cit extrêmement pauvre, Comment pourra-
t-il déquer la fomme qu’on exige d’avance de l’accufateur i

.Il en cil: difpenfé par les lois. Mais s’il cit né dans une con-
dition obfcure, qui le garantira des attentats d’un homme
riche & puifl’ant? Tous les partifans de la démocratie, tous
ceux que la probité, l’intérêt, lajaloufie à: la vengeance ren-
dent ennemis de l’agrefi’eur; tous font autorifés par cette loi
excellente: Si quelqu’un infulte un enfant, une femme, un
homme libre ou efclave, qu’il foit permis à tout Athénien de
l’attaquer en juilice. De cette manière, l’accufation de-
viendra publique ; dz l’offenfe, faite au moindre citoyen, fera
punie comme un crime contre l’état ; 86 cela cit fondé fur ce
principe: La force cil le partage de quelques-uns, 8c la loi le
foutien de tous. Cela cit encore fondé fur cette maxime de
Scion: Il n’y auroit point d’injui’tices dans une ville, fi tous les
citoyens en étoient aufli révoltés que ceux qui les éprouvent.

La liberté du citoyen cit fi prêcieufe, que les lois feules
peuvent en fufpendre l’exercice ; que lui même ne peut l’en-
gager ni pour dettes, ni fous quelque prétexte que ce (Lit, ôc

TOME t. E qu’il
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qu’il n’a pas le droit de difpefer de celle de l’es fils. Le régir:

lateur lui permet de vendre fa fille ou fa foeur, mais feulement
dans le cas où, chargé de leur conduite, il auroit été témoin
de leur déshonneur’.

Lorfqu’un Athénien attente à les jours, il cil coupable
envers l’état qu’il prive d’un citoyen. On enterre féparément

fa main; à: cette circonflance cit une flétrilfure: mais s’il
attente à la vie de (on père, quel fera le châtiment prefcrit
par les lois? Elles gardent le filence fur ce forfait. Pour
en infpirer plus d’horreur, Solen a .fuppofé qu’il n’étoit pas

dans l’ordre des choies poflibles. -
Un citoyen n’auroit qu’une liberté imparfaite, fi fon hon-r

neur pouvoit être impunément attaqué; De la les peines
prononcées centre les calomniateurs, à; la permillion de les
pourfuivre en juflice: de là encore la défenfe de flétrir la.
mémoire d’un homme qui n’efl plus. Outre qu’il cit d’unea

fage politique de ne pas éternifer les haines entre les familles,
il n’elt pas jufle qu’en fuit expofé après fa mort, aides in«
fultes qu’on auroit repoufl’ées pendant fa vie. -

Un citoyen n’el’t pas le maître de fon honneur, puifqu’il ne

l’eti pas de fa vie. De là ces lois qui, dans diverfes circon-
fiances, privent celui qui fe déshonore, des privilèges qui
appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des dernières clafl’es (ont
tellement effrayés de l’obfcurité de leur état, du crédit de
leurs adverfaires, de la longueur des procédures, 8c des dangers

u’elles entraînent, qu’il leur cit fouvent plus avantageux de
l’upporter l’oppreflion que de chercher à s’en garantir. Les
lois de Solen etfrent plufieurs moyens de fe défendre contre la
violence ou l’injuitice. S’aginil, par exemple, d’un vol?
vous cuvez vous-même traîner le coupable devant les onze
magitlrats prépofés à la garde des priions. Ils le mettront
aux fers, ô: le traduiront enfuite au- tribunal, qui vous con-
damnera à une amende fi le crime n’el’t pas prouvé. N’êtes-

vous pas allez fort pour faifir le coupable? admirez-Vous
aux Archontes, qui le feront traîner en prifon par leurs
. . nand on voit Solen ôter aux pères le pouvoir de vendre leurs enfans,
comme ils faillaient auparavant, on a de la peine à le perl’nader qu’il leur
ait attribué celui de leur donner la mort, comme l’ont avancé d’anciens
écrivains, poitérieurs à ce légiflateur. J’aime mieux m’en rapporter au
témoignage de Denys d’Halicurnnfl’e, qui, dans les antiquités Romaines,
dbferve que, tirivant les lois de Selon, de Pittneus 8; de Charondas, les
Grecs ne permettoient aux pères que de déshériter leurs enfans, ou de les
chauler de leurs maifons, fans qu’ils poilent leur infliger des peines plus
graves. Si, dans la fuite, les Grecs ont donné plus d’attention au pouvoir-
paterncl, il cit à préfumer qu’il: en ont pelté l’idée dans les lois Romaines.

t V licteurs. -
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liéleurs. Voulez-vous une autre voie? acculez-le publique-
ment. Craignez-veus de fuccomber dans cette accufation,
84’. de payer l’amende de mille drachmes? dénoncez-le au
tribunal des arbitres ; la caufe deviendra civile, ô: vous
n’aurez rien à rifquer. C’efl ainfi que Solen a multiplié les
forces de chaque particulier, et qu’il n’el’t preique point de
vexations dont il ne ioit facile de triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la fûrcté du citoyen,
peuvent être pourfuivis par une accufation privée ou pu-
blique. Dans le premier cas, l’offenfé ne le regarde que
comme un fi’mple particulier, 8e ne demande qu’une répara-
tion proportionnée aux délits particuliers: dans le fécond,
il fe préfente en qualité de citoyen, à: le crime devient plus
grave. Selon a facilité les accufations publiques, parce
qu’elles font plus néccflîtires dans une démocratie, que par.
tout ailleurs. Sans ce frein redoutable, la liberté générale
feroit fans celle menacée par la liberté de chaque particulier.

Voyons à préfent quels sont les devoirs du citoyen, dans
la plupart des obligations qu’il contraéte.

Dans une république fagement réglée, il ne faut pas que
le nombre des habitans fait trop grand ni trop petit. L’expé-
rience a fait voir que le nombre des hommes en état de porter
les armes, ne doit être ici ni fort au-deil’us, ni fort au defl’ous
de vingt mille.

Pour conferver la proportion requife, Selon, entre autres
moyens, ne permet de naturalifer les étrangers, que fous des
conditions difficiles à remplir: pour éviter, d’un autre côté,
l’extinélion des familles, il veut que leurs chefs, après leur
mort, foient repréfentés par des enfans légitimes ou adoptifs;
8c dans le cas où un particulier meurt fans peflérité, il or-
donne qu’on fubltitue juridiquement au citoyen décédé, un
de les héritiers naturels, qui prendra l’on nom, 8c perpétuera
fa famille.

Le magii’trat, chargé d’empêcher que les maifons ne relient
défertes, c’eft-à-dire, fans chefs, doit. étendrai-es foins 8e la.

I protetËtion des lois fur les orphelins ; fur les femmes qui dé-
clarent leur grofl’efiè, après la. ’mort de leurs époux ; fur les
filles qui, n’ayant point de frères, font en droit de recueillir la
fuccet’fion de leurs pères.

Un citoyen adopte-t-il un enfant? Ce dernier pourra quel-
que jour retourner dans la maifon de l’es pères, mais il doit
laiil’er, dans celle qui l’aveit adopté, un fils qui remplili’e les

vues de la première adoption; 8c ce fils, àifon tour, pourra
quitter cette malien, après y avoir lainé un fils naturel ou
adoptif, qui le remplace.

a 2 Ces
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Ces prîcautidns ne fuffifoient pas. Le fil des génération

peut s’interrompre par des diviftons à: des haines furvenues
entre les deux époux. Le divorce fera permis, mais à des
conditions qui en relireindront l’ufage. Si c’elt l’époux qui
demande la Réparation, il s’expofe à rendre la dot à fa femme,
ou du moins à lui payer une peulion alimentaire fixée par la
loi: fi e’etl la femme, il faut qu’elle Comparoille elle-même
devant les juges, ô: qu’elle leur préfente fa requête.

Il cit ellèntiel dans la démocratie, nomfeulement que les.
familles fuient confervées, mais que les biens ne foient pas
entre les mains d’un petit nombre de particuliers. gland ils
font répartis dans une certaine proportion, le peup e, pof-
felfeur de quelques légères portions de terrein, en efl plus oc-
cupé que des dilfentions de la place publique. De la les dé-
fenfes faites par quelques légiflateurs, de vendre fes polfef-
fions, hors le cas d’une extrême néceflité, ou de les engager,
pour fe procurer des reflburces contre le befoin. La violation
de Ce principe a fufli quelquefois pour détruire la conflitution.

Selon ne s’en cil point écarté: il prefcrit des bornes aux
acquifitions qu’un particulier peut faire : il enlève une partie
de fes droits au citoyen quia follement confumé l’héritage de
fes pères.

A Un Athénien qui a des enfans, ne peut (lifpofer de fes
biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point, et qu’il meure fans
teflament, la fucceflion va de droit à ceux à qui le fang l’unif-
foit de plusxprès; s’il lailfe une fille unique héritière de fon
bien, c’ell au plus proche parent à l’époufer: mais il doit
la demander en jufiice, afin que, dans la fuite, performe ne
puiffe lui en difputer la pofTellion. Les droits du plus proche
parent font tellement reconnus, que fi l’une de fes parentes,
légitimement unie avec un Athénien, venoit à recueillir la
fucceflion de fou père mort fans enfans mâles, il feroit en droit
de faire calier ce mariage, «St de la forcer à l’époufer.

Mais f1 cet époux n’en pas en état d’avoir des enfans, il tranf-r

greffera la loi qui veille au maintien des familles; il abufera
de la loi qui conferve les biens des familles. Pour le punir de
Cette double infraction, Solen permet à la femme de fe livrer
au plus proche parent de l’époux.

C’elt dans la même vue qu’une orpheline, fille unique, ou
aînée (le fes fœurs, peut, fi elle n’a pas de bien, forcer fan
plus proche parent à l’époufer, ou à lui confiituer une dot:
s’il s’y refufe, l’Archnnte doit l’y contraindre, fous peine de
payer lui-même mille drachmes*. C’cll encore par une fuite

1’ goo livres. .
de
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de ces principes, que d’un côfé l’héritier naturel ne peut pas
être tuteur, ô: le tuteur ne eut pas époufer la mère de fes
pupilles; que d’un autre côte, un frère peut époufer fa fœur
confanguine, 6e non fa fœur utérine. En effet, il feroit à
craindre qu’un tuteur intérelfé, qu’une mère dénaturée ne

détournaffent à leur profit le bien des pupilles; il feroit à
craindre qu’un frère, en s’unill’ant avec fa fœur utérine, n’ac-

cumulât fur fa tête, ô: l’hérédité de fun père, à: celle du
premier mari de fa mère.
’ Tous les règlemens de Solon fur les fucceflions, fur les
teftamens, fur les donations, font dirigés par le même efprit.
Cependant nous devons nous arrêter fur celui par lequel il
permet au citoyen qui meurt fans enfans, de difpofer de fun
bien à fa volonté. Des pltilofophes fe font élevés, à: s’élè-

VCront peut-être encore contre une loi qui paroit f1 contraire
aux rincipes du légiflateur: d’ autres le juilifient, 8L par les
refindions qu’il mit à la loi, ù par l’objet qu’il s’etoit pro-

ofé. Il exige en effet, que le teftateur ne foit accablé ni
par la vieilleli’e, ni par la maladie g qu’il n’ait point cédé aux
l’éduâions d’une époufe; qu’il ne foit point détenu dans les

fers; que fun efprit n’ait donné aucune marque d’ aliénation.
Qœlle apparence que dans cet état il choifiife un héritier dans
une autre familleps’il n’a pas à fc plaindre de la freine? Cc
fut donc pour exciter les foins à; les attentions parmi les pa-
rens, que Salon accorda aux citoyensun pouvoir qu’ils n’a-
voient pas eu jufqu’aiors, qu’ils reçurent avec applaudili’e-
ment, 81 dont il n’eft pas naturel d’abufcr. Il faut ajouter
qu’un Athénien qui appelle un étranger à fa fuceeilion, cit
en même temps obligé de l’adopter. A

Les Égyptiens ont une loi, par laquelle chaque particulier
doit rendre compte de fa fortune de de fcs reffources. Cette
loi cit encore plus utile dans une démocratie, ou le peuple ne
doit ni être défoeuvréni gagner fa vie par des moyens illiCites :
elle cit encore plus néceffaire dans un pays ou la flérilité du
fol ne peut être compenféc que par le travail 8c par l’in-
duflrie. i

De là les règlemens par lefquels Solen afiigne l’infamle à
l’oifivetê; ordonne à l’Aréopage de rechercher de quelle ma-
nière les particuliers pourvoient à leur fublillance; leur per-
met à tous d’exercer des arts méchaniques, à: prive celui qui.
a négligé de donner un métier à fou fils, des recours qu’il
doit on attendre dans fa vieillelTe.

Il ne rafle plus qu’à citer quelques-unes des difpofitions
plus particulièrement relatives aux mœurs.
’ Selon, à l’exemple de Dracon, a publié quantité de lois

ê 3 (tu



                                                                     

54. INTRODUCTION’fur les devoirs des citoyens, ô: en particulier fur l’éducation
de la jeunefl’c. Il y prévoit tout, il y règle tout, 6: l’âge

réels ou les enfans doivent recevoir des leçons publiques, 6:
les qualités des maîtres chargés de les infiruire, 8l celles des
précepteurs dellinés à les accompagner, «Se l’heure où les
écoles doivent s’ouvrir 65 fe fermer. Comme il faut que ces
lieux ne refpirent que l’innocence: QI’oràrpuniffe de mort,
ajoute-t-il, tout homme qui, fans néceflité, croit s’introduire
dans le fanâuaire ou les enfans font raffemblés, &iqu’une des
Cours de juliice veille à l’obfervation de ces règlemens.

Au fortir de l’enfance, ils pafferont dans le gymnafe. Li
I fe perpétuêront des lois deitinées à conferver la pureté de leurs

mœurs, à les préferver de la contagion de l’exemple, 6C des
dangers de la féduélion.

Dans les divers ériodes de leur vie, de nouvelles pallions
fe fuccederont rapidement dans leurs cœurs. Le légiflateur
a multiplié les menaces de les peines: il affigne des récom-l

enfes aux vertus, ôz le défhonneur aux vices.
Ainfi, les enfans de ceux qui mourront les armes à la main,

feront élevés aux dépens du public; ainfl, des couronnes fe-
ront folennellement décernées à ceux qui auront rendu des
fervices à l’Etat. p

D’un autre côté, le citoyen devenu fameux par la dépra.
vation de fes moeurs, de quelque état qu’il fuit, quelque talent
qu’ilypofsèdc, fera exclu des facertloces, des magiflratures, du
fénat, de l’afl’emblée générale; il ne pourra ni parler en pu-
blic, ni fe charger d’une amballitde, ni liéger dans les tribunaux
de jufliec; le, s’il exerce quelqu’une de ces fonctions, il fera
pourfuivi criminellement, à; fubira les peines rigoureufes

prefcrites par la loi. .La lâcheté, fous quelque forme qu’elle fe produife, fait
qu’elle refufe le fervice militaire, foit qu’elle le trahiffe par
une aé’tion indigne, ne peut être excufée par le rang du cou-
pable, ni fous aucun autre prétexte : elle fera punie non-feule-
ment par le mépris général, mais par une accufation publique,
qui apprendra au citoyen à redouter encore plus la honte in-
fligée par la loi, que le fer de l’enn( ni. ,

C’ef’t par les lois, que toute efpêce de recherches à! de dé-

]icatelTe (il interdite aux hommes; que les femmes, qui ont
tant d’influence fur les mœurs, font contenues dans les bornes
de la modeflie; qu’un fils cit obligé de nourrir dans leur viei-
Ilelfe ceux dont il a reçu le jour. Mais les enfans qui. font
nés d’une courtifane, font difpenf’es de cette obligation à l’é-

gard de leur pÏre: car, après tout, ilsne lui font redevables
que de l’opprobre de leur naiffance.’

I ’ Pour
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Peur foutenir les mœurs, il faut des exemples; à: ces

exemples doivent émaner de ceux qui font à la tête du gou-
vernement. Plus ils tombent de haut, plus ils font une im-
preflion profonde. La corruption des derniers citoyens cit
facilement réprimée, à: ne s’étend que dans l’obfeurité ; car

la corruption ne remonte jamais d’une claire à l’autre: mais
quand elle ofe s’emparer des lieux ou rélide le pouvoir, elle
fa précipite de la avec plus de force que les lois elles-mêmes:
aufii n’a-t-on pas craint d’avancer que les moeurs d’une nation
dépendent uniquement de celles du fouverain.

Solon étoit perfuadé qu’il ne faut pas moins de dECence 86
de fainteté pour l’adminillration d’une démocratie, que pour
le miniltère des autels. De la ces examens, ces fermens,,ces
Comptes rendus qu’il exige de ceux qui font, ou qui ont été
revêtus de quelque pouvoir; de la fa maitime, que la juflice
doit s’exercer avec lenteur fur les fautes des particuliers, à
l’inflant même fur celles des gens en place; de là cette loi
terrible, par laquelle on condamne à la mort l’Archonte qui,
après avoir perdu fa raifon dans les plaifirs de la table, ofc pa-
raître en public avec les marques de fa dignité.

Enfin, fi l’on confidère que la cenfure des mœurs fut con...
fiée à un tribunal, dont la cenduite auflère étoit la plus forte
des cenfures, on concevra fans peine que Solon regardoit les
mœurs comme le plus ferme appui de fa légiflation.

Tel fut le fyllême général de Scion. Ses lois civiles à:
criminelles ont toujours été regardées comme des oracles par
les Athéniens, comme des modèles par les autres peuples.
Plufieurs états de la Grèce fe font fait un devoir de les adop«
ter; ée, du fond de l’Italie, les Romains fatigués de leurs
divilions, les ont appelées à. leur fecours. Comme les cir-
conltances peuvent obliger un état à modifier quelques-unes
de fes lois, je parlerai ailleurs des précautions que prit Solen,
pour introduire les changemens néceffaires, pour éviter les
Changemens dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit, diffère edentielles
ment de celle que l’on fuit à préfent; Faut-il attribuer ce
prodigieux changement à des vices inhérens à la conflitution
même? Doit-on le rapporter à des évènemens qu’il étoit
impofliblc de prévoir? fI’oferai, d’après des lumières puifées

dans le commerce de p ufieurs Athéniens éclairés, hafarder
quelques réflexions fur un fujet fi important : mais cette
légère difculiion doit être précédée par l’hiltoire des révolu:
tions arrivées dans l’état, depuis Salon jufqu’à l’invafion des

1Perles.
Les lois de Solon ne devoient conferver leur force, que

a 4 pendant



                                                                     

l 56 INTRODUCTION .pendant un fiëcle. Il avoit fixé ce terme, pour ne pas ré-
volter les Athéniens par la’ perfpeâive d’un joug éternel.
Après que les fénateurs, les Archontes, le peuple, fe furent

ar ferment engagés à les maintenir, on les infcrivit fur les
diverfes faces de plufieurs rouleaux de bois, que l’on plaça
d’abord dans la citadelle. Ils s’élevoient du fol, jufqu’au
toit de l’édifice qui les renfermoit ; &, tournant au moindre
effort fur eux-mêmes, ils préfentoient fuccefiivement le code
entier des lois aux yeux des fpeétateurs. .On les a depuis
tranfportés dans le Prytanée, à: dans d’autres lieux où il cit
permis ôz facile aux particuliers de confulter ces titres pré-

cieux de leur liberté. . .Quand on les eut médités à loifir, Solen fut alliégé d’une
foule d’importuns, qui l’accabloient de quefiions, de confeils,
de louanges ou de reproches. Les uns le prefl’oient de s’ex-
pliquer fur quelques lois fufceptibles, fuivant eux, de diffé-
rentes interprétations ; les autres lui préfentoient des articles
qu’il falloit ajouter, modifier ou fupprimer. Solon, ayant
épuifé les voies de la douceur 85 de la patience, comprit que
le temps feul pouvoit confolide’r fou ouvrage: il partit, après
avoir demandé la permitlion de s’abfenter pendant dix ans, 8:
engagé les Athéniens, par un ferment folennel, à ne point,
toucher à fes lois, jufqu’à fon,retour.

En Égypte, il fréquenta ces prêtres, qui croient avoir entre
leurs mains les annales du monde: à! comme un jour il éta-
loit à leurs yeux les anciennes traditions de la Grèce: ,, So-
,, Ion, Selon, dit gravement un de ces prêtres, vous autres
,, Grecs, vous êtes bien jeunes; le temps n’a pas encore
,, blanchi vos connoilfances.,, En Crète, il eut l’honneur
d’inllruire dans l’art de régner, le fouverain d’un petit can-

ton, & de donner fon nom à une ville dont il procura le
bonheur.

A fon retour, il trouva les Athéniens près de retomber
dans l’anarchie. Les trois partis, qui, depuis fi long-temps
déchiroient la république, fembloient n’avoir fufpendu leur
haine pendant fa légiflation, que pour l’exhaler avec plus de
force pendant fon abfence : ils ne fe réuniffoient que dans un
point; c’étoit à defirer un changement dans la confiitution,’
fans autre motif qu’une inquiétude fecrête, fans autre objet
que des efpérances incertaines. x

Solon, accueilli avec les honneurs les plus diftingués, vou-
lut profiter de ces difpofitions favorables, pour calmer des
dilTentions trop fouvent renaiffantes: il fe crut d’abord puif.
falnment fecondé par Pifiltrate, qui f: trouvoit à la tête de la

l I - ’ faétion



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GREÇE,
hélion du peuple, 8C qui, jaloux en apparence de maintenir
l’égalité parmi les citoyens, s’élevoit hautement contre les in-

novations qui’pouvoient la détruire :1 mais il ne tarda pas à
s’appercevoir que ce profond politique cachoit, fous une feinte
modération, une ambition démefuréc. .

PifiÆI-afe. ,

Jamais-homme ne réunit plus de qualités, pour captiver
les efprits. Une nailTance illullre, des richelfes confidérables,
une valeur brillante 8c fouvent éprouvée, une figure im-

ofante, une éloquence perfuafive, à laquelle le fon de la
voix prêtoit de nouveaux charmes, un tefprit enrichi des agré-
mens que la nature donne, 8C des connoilTances que procure
l’étude : jamais homme, d’ailleurs, ne fut plus maître de fes
pallions, à: ne fut mieux faire valoir les vertus qu’il polfédoit
en effet, 6l celles dont il n’avoit que les apparences. Ses fuc-
cès ont prouvé que dans les projets d’une exécution lente,
rien ne donne plus de fupériorité que la douceur 8c la flexibi-
lité du caraélère.

Avec de fi grands avantages, Pifil’trate, acceflible aux
moindres citoyens, leur prodiguoit les confolations 8C les fe-
cours qui tarifient la fource des maux, ou qui en corrigent
l’amertume. Solon, attentif à fes démarches, pénétra l’es
intentions ; mais tandis qu’il s’occupoit du foin d’en prévenir

les fuites, Pifillzrate parut dans la place publique, couvert des
bletfures qu’il s’étoit adroitement ménagées, implorant la pro-
teélion de ce peuple qu’il avoit fi fouvent protégé lui-même.
pu convoque l’alfemblée: il accufe le fénat si les chefs des
autres faEtions, d’avoir attenté à fes jours; 8c montrantfes
plaies encore fanglantes: ,, Voilà, s’écrie-t-il, le prix de
,, mon amour pour la démocratie, ôz du zèle avec lequel j’ai
’,, défendu vos droits.,,

’ A ces mots, des cris menaçans éclatent de toutes parts:
les principaux citoyens étonnés, gardent le filence, ou pren-
nent la fuite. Solon, indigné de leur lâcheté 6c de l’aveugle-
ment du peuple, tâche vainement de ranimer le courage des
uns, de diffipcr l’illufion des autres: fa voix, que les années
ont aflbiblie, eft facilement étouffée par les clameurs qu’ex-
citent la pitié,’la fureur 8c la Crainte. L’allemblée fe ter-
mine par accorder à Pifif’trate un corps redoutable de fatellites
chargés d’accompagner fes pas, à: de veiller à fa conferva-
tion. Dès ce moment, tous fes projets furent remplis: il
employa bientôt fes forces à s’emparer de la citadelle; 85,

I t aprcs



                                                                     

58 muance-nonaprès avoir défarmé la multitude, il le revêtit de l’autorité
fuprêmefi’

Solen ne furvécut pas long-temps à l’afl’ervill’ement delà
patrie. Il s’étoit oppofé, autant qu’ill’avoit pu, aux nouvelles

entreprîtes de Pififirate. On l’avoir vu, les armes à la main,
fe rendre à la place publique, ô: chercher à foulever le peuple:

. mais fon exemple 85 fes difcours ne faifoient plus aucune im-
prelfion; les amis feuls, effrayés de fon courage, lui repré-
fentoient que le tyran avoit réfolu fa perte: ,, Et après tout,
,, ajoutoient-ils, qui peut vous infpirer une telle fermeté?
,, Ma vieillell’e, répondit-il.,,

Pifiitrate étoit bien éloigné de fouiller fon triomphe par un
femblable forfait. Pénétré de la plus haute confidération
pour Scion, il fentoit que le fumage de ce légiflateur pouvoit
faul jufliiier, en quelque manière, fa puiWance: il le prévint
par des marques diltinguées de déférence dz de refpeél ; il lui
demanda des confeils; 6c Solon, cédant à la féduâion, en
croyant céder à la nécellité, ne tarda pas à lui en donner : il
le flattoit, fans doute, d’engager Pifiltrate à maintenir les
lois, à: à donner moins d’atteinte à la conflitutlon établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révolution juf-v
qu’à la mort de Pifii’tratel’; mais il ne fut à la tête des affaires

que pendant dix-fept ans. Accablé par le crédit de fes adver-
faires; deux fois obligé de quitter l’Attique, deux fois il
reprit fon autorité; «Se il eut la confolation, avant que de
mourir, de l’afi’ermir dans fa famille.

Tant qu’il fut à la tête de l’adminifiration, fes jours, con-
facrés à l’utilité publique, furent marqués, ou par de nouveaux

bienfaits, ou par de nouvelles vertus.
Ses lois, en bannilfant l’oifrveté, encouragèrent l’agricul-

ture 8C l’induflrie : il dillribua dans la campagne cette foule
de citoyens obfcurs, que la chaleur des hélions avoit fixés
dans la capitale ; il ranima la valeur des troupes, en allignant
aux foldats invalides une fubfxf’tance allurée pour le telle de
leurs jours. Aux champs, dans la place publique, dans fes
jardins ouverts à tout le monde, il paroilloit comme un père
au milieu de fes enfans ; toujours prêt à écouter les plaintes
des malheureux; faifant des remifes aux uns, des avances
aux autres, des offres à tous.

En même temps, dans la vue de concilier fou goût pour la
magnificence, avec la nécellité d’occuper un peuple indocile

’ L’an 560 avant J. C.
1 L’an 528 avar!) J. C.

oz défœuvré,
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6: défœuvré, il embellil’l’oit la ville par des temples, des gym»

tiares, des fontaines ; 8c, comme il ne craignoit pas les pro-
grès des lumières, il publioit une nouvelle édition des ouvragea
d’Homêre, à: formoit, pour l’ufage des Athéniens, une biblio-
thèque compofée des meilleurs livres que l’on connoilfoit alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifeltent plus particu-
lièrement l’élévation de fon ame. Jamais il n’eut la foiblefl’e

de le venger des infultes qu’il pouvoit facilement punir.
Sa-fille allil’toit à une cérémonie religieufe ç un jeune hum.

me qui l’aimait éperduement, .courut l’embrall’er, 6: quelque
temps après, entreprit de l’enlever. Pililtrate répondit à fa
famille, qui l’exhortoit à la vengeance: ,, Si nous haillons
,, ceux qui nous aiment, que ferons-nous à ceux qui nous
n baillent? ,, Et fans différer davantage, il choifit ce jeune
homme pour l’époux de la fille.

Des gens ivres infultèrent publiquement fa femme: le len-
demain ils vinrent, fondant en larmes, folliciter un pardon
qu’ils n’ofoient elf’pérer. ,, Vous vous trompez, leur dit
, Pifillrate, ma emme ne fortit point hier de toute la jour.

née. ,, Enfin quelques-uns de les amis réfolus de le foultraire
à fon obéilfance, le retirèrent dans une place forte. Ils les
fuivit auliitôt, avec des efclaves qui portoient fon bagage: et
comme les conjurés lui demandèrent uel étoit l’on deflein:
,, Il faut, leur dit-il, que vous me perl’uadiez de relier avec
,, vous, ou que je vous perfuade de revenir avec moi. ,,
’ es alites de modération 81 de clémence multipliés pendant
favie, 8: rehaulféa encore par l’éclat de fon adminillration,
adoucilloient infenliblement l’humeur intraitable des Athé-
niens, ô! faifoient que plufieurs d’entre eux préféroient une
fervitude li douce à leur ancienne 8c tumultueufe liberté;

Cependant, il faut l’avouer: quoique, dans une monarchie,
Pilillrate eûtété le modèle du meilleur des rois, dans la ré-
publique d’Athènes, on fut en général plus frappé du vice
de fon ufurpation, que des avantages qui en réfultoient pour,

l’Etat. ,Après fa mort, Hippias 8: Hipparque fes fils, lui fuccé-
dèrent : avec moins de talens, ils gouvernèrent avec la même
fageli’e. Hipparque, en particulier, aimoit les lettres. A-
nacréon à: Simonide attirés auprès de lui, en reçurent l’ac-
cueil qui devoit le plus les flatter: il combla d’honneurs le
premier, 8c de préfens le fécond. Il doit partager avec fun
père la gloire d’avoir étendu la ré utation d’Homêre. On
peut lui reprocher, ainfi qu’à fou fière, de s’être trop livré
aux plaifirs, ô: d’en avoir infpiré le goût aux Athéniens.

. Heureux



                                                                     

60 - inrkonucrrouHeureux néanmoins, li, au milieu de ces excès, il n’eût pas
commis une injul’tice dont il fut la première viélime!

Deux jeunes Athëniçaseliarmçdmaüàullçgitennnés
entrmînmitié la plus tendre, ayant elfuyé de la part de
ce prince, un affront qu’il étoit impollible d’oublier, conju-
rèrent fa perte, à: celle de fon frère. (braques-uns de leurs
amis entrèrent dans le complot, ôz l’exécution en fut remife à
la folennité des Panathénées: ils efpéroient que cette foule
d’Athéniens, qui, pendant les cérémonies de cete fête, avoient

la permillion de porter les armes, feeonderoit leurs efforts, ou
du moins les garantiroit de la fureur des gardes qifi entouroient
les fils de Pilil’trate.

Dans cette vue, après avoir couvert leurs poignards de
branches de myrte, ils le rendent aux lieux où les princes met-
toient en ordre une procellion, qu’ils devoient conduire au tem.
plede Minerve. Ils arrivent ; ils voient un desconjurés s’entrete-
nir familièrement avec Hippias, ils le croient trahis; à: réfolus
de vendre chèrement leur vie, ils s’écartent un moment, trou-.-
vent Hipparque, «St lui plongent le poignard dans le cœur!
Harmodius tombe aullitot fous les coups redoublés des fatel-
lites du prince. Arillogiton, arrêté prefque au même imitant,
fut préfenté à la quellion; mais, loin de nommer les com-
plices, il accula les plus fidèles partifans d’Hippias, qui,
fur le champ, les fit traîner au fupplice. ,, As-tu d’autres
’,, fcélérats a dénoncer, s’écrie le tyran tranfporté de fureur?

,v, Il ne relie plus que toi, répond l’Athénien: je meurs, à
,, j’emporte en mourant, la fatisfaélion de t’avoir privé de tes

,, meilleurs amis.” . -Dès lors, Hippias ne le lignala plus que par des injullices;
mais le joug qu’il appelantilioit fur les Athéniens, fut brifé- V
trois ans aprèst. Clilthène, chef des Alcméonides, maifonq
puillante d’Athènes, de tout temps ennemie des Pilil’tratides,
rallèmbla tous les mécontens auprès de lui ; 8c, ayant obtenu
le fecours des Lacédémoniens, par le moyen de la Pythie de
Delphes qu’il avoit mile dans les intérêts, il marcha contre
Hippias, à: le força d’abdiquer la tyrannie. Ce prince, après
avoir erré quelque temps avec fa famille, le rendit auprès de
Darius, roi de Perle, 8c périt enfin à la bataille de Marathon.

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur liberté,
qu’ils rendirent les plus grands honneurs à la mémoire d’Har-i
modius 55 d’Ariftogitpn. On.leur éleva des flatues dans la

* L’an 514. avant J. C.
1- L’an 5m avant J. C.

Plaça.
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place publique: il fut réglé que leurs noms feroient célébrés
à perpétuité dans la fête de Panathénées, 8L ne feroient, fous
aucun prétexte, donnés à des efclaves. Les poètes éternis
fèrent leur gloire par des pièces de poëfie*, que l’on chante
encore dans les repas, à: l’on accorda pour toujours à leurs
defcendans des priviléges très étendus.

Clillhène, qui avoit fi fort contribué à l’expulfion. des
Pifiltratides, eut encore à lutter pendant quelques années,
contre une faétion puilfante; mais, ayant enfin obtenu dans
l’état le crédit que méritoient les talens, il raffermit la confli-
tution que Solon avoit établie, Z! que les Pifillratides ne Ion-
gèrent jamais à détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de Roi,
quoiqu’ils le crulIent illus des anciens fouverains d’Athènes.
Si Pifillrate préleva le dixième du produit des terres, cette
unique impofition que les fils réduifirent au vingtième, ils
parurent tous trois l’exiger moins encore pour leur entretien,
que pour les befoins de l’état ; ils maintinrent les lois de Salon,
autant par leurexemple, que par leur autorité. Pililtrate,accufé
d’un meurtre, vint comme le moindrecitoyen, fejuliifierdevant
l’Aréopage Enfin, ils confervèrent les parties ell’entielles de
l’ancienne confiitution, le fénat, les allèmblécs du peuple 8C les
magifiratures, dont ils eurent foin de le revêtir eux-mêmes, à:
d’étendre les prérogatives. C’étoit donc comme premiers ma-
gillrats, comme chefs perpétuels d’un état démocratique, qu’ils
agillbient, ô: qu’ils avoient tant d’influence fur les délibéra-
tions publiques. Le pouvoir le plus abfolu s’exerça fous des
formes légales en apparence ; 8c le peuple allèrvi eut toujours
devant les yeux l’image de la liberté. Aulli le vit-on, après
l’expulfion des Pilillratides, fans oppofition à: fans efforts, ren-
trer dans les droits, plutôt fufpendus que détruits. Les change-

Athénée a rapporté une des chanl’ons compofées en l’honneur d’Harmo.

dius et d’Kriltogiton g 8: M. de la Naine l’a traduite de cette manière :
,, Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme firent Hir-

,, modius. 8: Arillogitun, quand ils tuèrent le tyran, 8; qu’ils établirent
,, dans Athènes l’égalité (les lois.

,, Cher Harmodiua, vous n’êtes point encore mort: on dit que vau:
,, êtes dans les îles dishijtpnhgqgçux, ou font Achille aux piés légers, 8:
,, DiomèrE, ce vaillant fils de Tydée.
l ,, Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme firent
,, Harmodius 8.: Aridogiton, lori’qu’ils tuèrent le tyran Hipparque, dans
,, le temps des Pannthéne’es.

v ,, (fie votre glaire fait éternelle, cher Harmodius, cher Ariltogiton,
,,’ En: que vous avez tué le tyran, 8: établi dans Athènes l’égalité des

n 15-1:
mens
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mens que Clifthène fit alors au gouvernement, ne le raflie-
nêrent pas tout-à-fait à fes premiers principes, comme je le

montrerai bientôt. ’ -
Râ’leaàiom fur la Légiflation de Salon.

Le récit des faits m’a conduit aux temps où les Athéniens
fignalêrent leur valeur contre les Perfcs. Avant que de les
décrire, je dois expofer les réflexions que j’ai promifes fur le
fyfiême politique de Solen.

Il ne falloit pas attendre de Solen une légiflation femblabfc
à celle de Lycurgue. Ils [e trouvoient l’un à: l’autre dans
des circonfiances trop différentes.

Les Lacédémoniens occupoient un pays qui produifoit tout
ce qui étoit nécefiaire à leurs befoins. Il fufiifoit au légifla-
teur de les y tenir renfermés, pour empêcher que des vices
étrangers ne corrompiilent l’efprit 8c la pureté de les infiitu-
tions. Athènes, fituée auprès de la mer, entourée d’un ter-a
rein ingrat, étoit forcée ’échanger continuellement les den-
rées, (on indufirîe, [es idées ô: fes mœurs, avec celles de
toutes les nations.

La réforme de Lycurgue précéda celle de Selon d’environ
deux fiêcles ô: demi. Les Spartiates, bornés dans leurs con-
noill’ances, dans leurs pallions mêmes, étoient moins avancés
dans le bien dans le mal, que ne le furent les Athéniens du
temps de Selon. Ces derniers, après avoir éprouvé toutes les-
efpêces de gouvememens, s’éteint dégoûtés de la fenitude 6:
de la liberté, fans pouvoir Te palier de l’une 8l de l’autre. In-
duilrieux, éclairés, vains 8c difficiles à conduire; tous, jur-
qu’aux moindres particuliers, s’étaient familiarife’s avec l’in-

trigue, l’ambition à: toutes les grandes pallions qui s’élèvent
dans les fréquentes feeoufies d’un état; ils avoient déjà les
vices qu’on trouve das les nations formées ; ils avoient de plus
cette a&ivité inquiète, à: cette légèreté d’efprit qu’on ne trouve’

chez aucune autre nation.
La maifonde Lycurgue occupoit depuis leng-tems le trône

de Lacédémone: les deux rois qui le partageoient alors, ne
jouillant d’aucune confidération, Lycurgue étoit aux yeux
des Spartiates, le premier 6c le plus grand perfonnage de l’état.
Comme il pouvoit compter fur ion crédit, à: fur celui de ies
amis, il fut moins arrêté par ces confidêrations qui refroi-
dill’entJe génie, ô: rétrécilient les vues d’un légiflateur. Solen,

fimple particulier, rèvêtu d’une autorité pailagère, qu’il fal-
loit employer avec fagelie pour l’employepavec fruit; entouré

de
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de faflions puiflÎantes, qu’il devoit ménager pour conferver
leur cônfiance; averti par l’exemple récent de Dracon, que
les voies de févérité ne convenoient point aux Athéniens, ne
pouvoit hafarder de grandes innovations, fans en occalionner
de plus grandes encore, de fans replonger l’état dans des
malheurs peut-être irréparables.

Je ne parle point des qualités perfonnelles des deux légilla-
tours. Rien ne refl’emble moins au génie de Lycurgue, que
les talens de Selon, ni à l’aine vigoureufe du premier, que le
caraflère de douceur ô: de circonfpeâion du fécond. Ils n’eu-
rent de commun que d’avoir travaillé avec la même ardeur,
mais par des voies différentes, au bonheur des peuples. Mis
à la place l’un de l’autre, Solen n’auroit pas fait de fi grandes
chofes que Lycurgue. On peut douter que Lycurgue en eût
fait de plus belles que Solon.

Ce dernier fentit le poids dont il s’étoit chargé ; de lorique,
interrogé s’il avoit donné aux Athéniens les meilleures de
toutes les lois, il répondit, les meilleures qu’ils pouvoient
fupporter, il peignit d’un (cul trait le caraâère indifciplinable
des Athéniens, 85 la funelte contrainte où il s’était trouvé.

Solen fut obligé de préférer le gouvernement’populaire,
parce que le peuple, qui le fouvenoit d’en avoir joui pendant
plufieurs fiëcles, ne pouvoit plus fupporter la tyrannie des
riches; parce qu’une nation qui le deltîne à la marine, pend
clic toujours fortement vers la démocratie.

En choififiant cette forme de gouvernement, il la tempéra
de manière qu’on croyoit y retrouver l’oligarchie, dans le
corps des Aréopagites; l’ariltocratie, dans la manière d’élire

les magiilrats; la pure démocratie, dans la liberté, accordée
aux moîpdres citoyens, de liéger dans les tribunaux de jullice.

Cette conflitution, qui tenoit des gouvernemens mixtes,
s’eit détruite ar l’excès du pouvoir dans le peuple, comme
celle des Perfîs, par l’excès du pouvoir dans le prince.

On reproche à Solon d’avoir hâté cette corruption, par la
loi qui attribue indiflinétement à tous les citoyens le foin de
rendre la juilice, à: de les avoir appelés à cette importante
fonfiion, par la voie du fort. On ne s’apperçut pas d’abord
des eEets que pouvoit produire une pareille prérogative :, mais,
dans la fuite, on fut obligé de ménager ou d’implorer la pro-
teâion du peuple, qui, remplili’ant les tribunaux, étoit le.
maître d’interpréter les lois, de de difpofer à [on gré de la vie

dz de la fortune des citoyens. , lEn traçant le tableau du fyllême de Solen, j’ai rapporté les
motifs qui l’engagêrent à porter la loi dont on fe plaint.
J’ajoute, 1°. qu’elle cit nonfculement adoptée, mais encore

très-
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très-utile dans les démocraties les mieux organil’ées; 2°. . que
Solen ne dut jamais préfumer que le peuple abandonneroit l’es

1 travaux, pour le fiérile plaifir de juger les différends des par-
ticuliers. Si depuis il s’eft emparé des tribunaux, fi (on
autorité s’en cil accrue, il faut en acculer Périclès, qui, en
ailignant un droit de préfence aux juges, tournilloit aux pau-
vres citoyens un moyen plus facile de fubfiller.

Ce n’el’t point dans les lois de Solen, qu’il faut chercher le
germe des vices qui ont défiguré fou ouvrage; c’ell dans une
fuite d’innovations, qui, pour la plupart, n’étoient point né-
ceiTaires, 8a qu’il étoit aufli impolfible de prévoir, qu’il le
feroit aujourd’hui de les juilifier.

Après l’expullion des Pifillratides, Cliiiliène, pour [e con-
cilier le peuple, partagea en dix tribus les quatre qui, depuis
Cécrops, comprenoient les habitans de l’Attique; de tous
les ans on tira de chacune cinquante fénateurs, ce qui porta
le nombre de ces magillrats à cinq cents. n

Ces dix tribus, comme autant de petites républiques,
avoient chacune leurs préfidens, leurs ofliciers de police, leurs
tribunaux, leurs allemblées de leurs intérêts. Les multiplier
6l leurtlonner plus d’aéiivité, c’étoit engager tons les citoyens,
fans dil’tinétion, à fe mêler des afi’aires publiques; c’était fa-

vorifer le peuple, qui, outre le droit de nommer fes officiers,
avoit la plus grande influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverfes compagnies chargées du
recouvrement de l’emploi des finances, furent com orées
de dix officiers nommés par les dix tribus; ce qui, pré entant
de nouveaux objets à l’ambition du peuple, fervit encore à
l’introduire dans les différentes parties de l’adminiflration. ’

Mais c’eit principalement aux viétoires que les Athéniens
remportèrent fur les Perfes, qu’on doit attribuer la ruine de
l’ancienne conilitution. Après la bataille de Platée, on or-r
donna que les citoyens des dernières clalTes, exclus par Solon
des principales magiftratures, aurorent déformais le droit d’y
parvenir. Le fage Ariltide, qui préfenta ce décret, donna
le plus funelie des exemples à ceux qui lui fuccédèrent dans
le commandement. Il leur fallut d’abord flatter la multitude,
à; enfuite ramper devant elle.

Auparavant elle dédaignoit de venir aux aliem’olées géné-
rales; mais dès que le gouvernement eut accordé une gratifi-
cation de trois oboles à chaque afiiftant, elle s’y rendit en
foule, en éloigna les riches par la préfence autant que par les
fureurs, ôz fubfiitua infolemment les caprices aux lois.

Périclès, le plus dangereux de fes courtifans. la dégoûta
du travail à; d’un relie de vertu, par des libéralités quifépui-

’ oient
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foient le tréfor public, de qui, entre autres avantages, lui Ta-
cilitoient l’entrée des. fpeétacles; ée, comme s’il eût conjuré

la ruine des mœurs, pour accélérer celle de la conflitution,
il réduifit l’Aréopage au lilence, en le dépouillant de preique
tous les privilèges.

Alors dilparurent ou relièrent fans efiÎet, ces précautions li
fagement imaginées par Solen, pour foultraire les grands in-
térêts de l’état aux inconléquences d’une populace ignorante
6e forcenée. (bren le rapelle que le fénat devoit péparer les
affaires, avant que de les expoler à l’aflemblée nationale;
qu’elles devoient être dilcutées par des orateurs d’une probité

reconnue ; que les premiers lulfrages devoient être donnés par
des vieillards qu’éclairoit l’expérience. Ces freins, fi capables
d’arrêter l’impétuolité du peuple, ils les brila tous ; il ne
voulut plus obéir qu’à des chers qui l’égarèrent, à: recula li

loin les bornes de fou autorité, que, Collant de les appercevoir
lui même, il crut qu’elles avoient cellé d’exilter.

Certaines magiltratures, qu’une éleétion libre n’accordoit
autrefois qu’à des hommes intègres,lont maintenant confé-
rées, par lavois du fort, à toute efpèce de citoyens : louvent
même, fans recourir à cette voie, ni à celle de l’éleélion, des
partÎCuliers, à force d’argent de d’intrigues, trouvent le moyen
d’obtenir les emplois, de de le gliller julque dans l’ordre des
fénateurs. Enfin, le peuple prononce en dernier relTort, fur
plulieurs dilits, dont la connoilfance lui elt réfervée par des
décrets poltérieurs à Selon, ou qu’il évoque lui-même à ion

tribunal, au mépris du cours ordinaire de la jullice. Par-là
le trouvent confondus les pouvoirs qui avoient étévli fagement
dil’tribués; 8C la puill’ance légillative, exécutant les propres

lois, fait fentir ou craindre à tout moment le poids terrible
de l’epreliion. ’ ’

Ces vices deltrtiétellrs ne le feroient pas glilTés dans la con-
llitution, li elle n’avoit pas en des obl’tacles infurmontables à
vaincre: mais, dès l’origine même, l’ulurpation des Pifillra-
tides en arrêta les progrès; 8:, bientôt après, les viétoires
fur les Perles en corrompirent les principes. Pour qu’elle
pût le défendre contre de pareils évènemens, il auroit fallu
qu’une longue paix, qu’une entière liberté lui enlient permis
d’agir puilTamment fur les mœurs des Athéniens: fans cela,
tous les dons du génie, réunis dans un légilla-teur, ne pouvoient
empêcher Pililtrate d’être le plus féduéteur des hommes, de
les Athéniens, le peuple le plus facile a léduire r ils- ne pou-
voient pas faire que les brillans fuccès des journées de Mara-
thon, de Salaminevôz de1Platée, .ne remplillent d’une folle pré-
lomption, le peuple de la terre qui en étoit le plus (ufceptible.

romnr.’ i * r I ’ Par
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Par les effets que produifirent les inflitutions de Solen, on

peut juger de Ceux qu’elles auroient produits en des circona
fiances plus hetlretifes. Contraintes fous la domination des
Pilil’tratides, elles opéroient lentement furies efprits, foit par
les avantages d’une éducation qui étoit alors commune, de qui
ne l’elt plus aujourd’hui; ioit par l’influence des formes ré-
publicaines, qui entretenoient fans celle l’illulion à: l’el’pé-

rance de la liberté. A peine eut-on banni ces princes, que
la démocratie le rétablit d’elle-même, &que les Athéniens dé-
ployèrent un caraélère qu’on ne leur avoit pas foupçonné -
julqu’alors. Depuis cette époque, jul’qu’â celle de leur cor-
ruption, il ne s’ell: écoulé qu’environ un demi-fiècle; mais
dans ce temps heureux, en rel’peétoit encore les lois de les
vertus: les plus larges n’en parlent aujourd’hui qu’avec de:
éloges accompagnés de regrets, à: ne trouvent d’autre re-
mède aux maux de l’état, que de rétablir le gouvernement.
deSolen.

SECTION SECON’DE.
Siècle de Thz’miflotle et .1’ rigide 1:.

EST avec peine que je me détermine à décrire des com:
bats: il devroit lullire de lavoir que les guerres commencent
par l’ambition des princes, 8c finilTent par le malheur des
peuples: mais l’exemple d’une nation qui préfère la mort à
la fervitude, cit trop grand de trop infimé’tif, pour être pallié
leus filence.

Cyrus venoit d’élever la puilFance des Perles fur les débris
des empires de Babylone ôz de Lydie ; il avoit reçu l’hommage
de l’Arabie’, de l’Egypte, de des peuples les plus éloignés;
Cambyle lon fils, celui de la Cyrénaïque 8c de plufieurs na-
tions de l’Afrique. 4

Après la mort de ce dernier, des feigneurs Perfans,’ au
nombre de fept, ayant fait tomber fous leurs coups un Mage-
qui avoit ulurpé le trône, s’all’emblèrent pour régler la deltinèe

de tant de valtes états. Othanès propofa de leur rendre la
liberté, 8c d’établir par-tout la démocratie; Mégab[yl’e releva

les avantages de l’ariltecratie ; Darius, fils d’Hylla pe, opina
pour laconltitution qui, julques alors, avoit fait le bonheur
de la gloire des Perles: l’on avis prévalut; ô: le fort, auquel
on avoit confié le choix du l’ouverain, s’étant, par l’es artifices,

déclaré en la faveur,’ il le vit pailible pellelleur du plus puif-

* Depuis l’an 4.90, jul’ques vers l’an 444. avant J. C.

9
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l’ant empire du monde, 8c prit, à l’exemple des anciens mo-
narques des All’yriens, le titre de grand roi, de celui de roi
des rois ”*.

Dans ce rang élevé, il fut relpeéier les lois, difcerner le
mérite, recevoir des confeils, 6c le faire des amis. Zepyre,
fils de Mégabyl’e, fut celui qu’il aima le plus tendrement. Un
jour quelqu’un efa propofer cette quellion à Darius qui tenoit
une grenade dans la main: ,, (bel eli le bien que vous vou-
,, tiriez multiplier autant de fois que ce fruit contient de
,, grains? Zopyre, répondit le roi fans h’efiter.,, Cette ré-
ponfejeta Zopyre dans un de ces égaremens de zèle, qui ne
peuvent être jullifiés que par le fentimcnt qui les produltr.

Depuis 19 mois, Darius alliégeoit Babylone qui s’ctoit ré-
voltée: il étoit fur le point de renoncer à l’on entreprife.
lerfque Zopyre parut en la prêfcnce,’ fans nez, fans oreilles,
toutes les parties du corps mutilées de couvertes de biell’ures.
’,, Et quelle main barbare verts a réduit en cet état, s’écrie le
,, roi en courant à lui? C’ell moi-même, répondit Zopyre.
,, Je vais à Babylone où l’on conneit allez mon nom à: le
,, rang que je tiens dans votre cour: je vous acculerai d’avoir
,, puni par la plus indjgne des cruautés, le confeil que je
*,, vous avois donné de vous retirer. On me confiera un corps
,, de troupes; vous en expeferez quelques-unes des vôtres, 8c
,, vous me faciliterez des fuccès qui m’attireront de plus en
,, plus la confiance de l’ennemi: je parviendrai à me rendre
li maître des portes, à: Babylone cll: à vous.,, Darius fut pé-
nétré de douleur de d’admiration. Le projet de Zopyre réufiit.
Son ami l’accabla de carell’es à: de bienfaits; mais il difoit
louvent: J’eulÏe donné cent Babylones, pour épargner a
Zopyre un traitement li barbare.

De cette leulibilité li touchante dans un particulier, li pré-
cieule dans un fouverain, réfultoit cette clémence que les
vaincus éprouvèrent fi louvent de la part de cc prince, de cette
reconnoillance avec laquelle il récempenfoit en roi les fervices
qu’il avoit reçus comme particulier. Delà naili’oit encore
cette modération qu’il laillbit éclater dans les aé’tes les plus
rigoureux de l’on autorité. Auparavant les revenus de la
couronne ne cenliltoient que dans les offrandes volontaires des
peuples; offrandes que Cyrus recevoit avec la tendrelTe d’un
père, que Cambyfe exigeoit avec la hauteur d’un maître, de

ue dans la fuite, le fouverain auroit pu multiplier au gré de
es caprices. Darius divila fou royaume en vingt gouverne-

’ L’an sa: avant J. C.
1’ Suivant Hérodote (lib. 4., cap. r43), ce ne fut pas Zopyre que Da-

rius nomma; ce fut Mégabyle, père de ce jeune Perle. ;

r 2 mens
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màas ou fatrapies, à: feumit, à l’examen de ceux qu’il avoit
placés à leur tète, le rôle des contributions qu’il le propofoit
de retirer de chaque province. Tous le récrièrent fur la mo-
dicité de l’impofition. biais le roi, le défiant de leurs l’ulïra-

ges, eut l’attention de la réduire à la moitié. .
Des lois rages réglèrent les diti’érentes parties de l’admi-

nil’tratien; elles cntretinrent,’parmi les Perles, l’harmonie ô:
la paix, qui foutiennent un état; & les particuliers trouvèrent
dans la confervation de leurs droits & de leurs pellellions, la
foule égalite dont ils peuvent jouir dans une monarchie.

Darius illullra [on règne par des établilTemens utiles, ô: le
ternit par des conquîtes. Né avec des talens militaires, adoré
de les troupes, bouillonnant de courage dans une aéiion, mais
tranquillcët de rang-froid dans le danger, il fournit preique
autant de nations que Cyrus lui-même.

Ses forces, les viâoires, de cette flatterie qui lerpente au-
tour des trônes, lui perfuadèrent qu’un mot de la part devoit
forcer l’hommage des nations; de comme il étoit aulli capable
d’exécuter de grands projets, que de les former, il pouvoit les
fulpendre, mais il ne les abandonnoit jamais.

Ayant à parler des reliources immenles qu’il avoit. pour
ajouter la Grèce à les conquêtes, j’ai dû rappeler quelques
traits de ion caraétère: car un louve-min eli encore plus re-
doutable par les qualités perfennelles, que par la puilTance.

La fienne n’avoir preique point de bornes. Son empire,
dont l’étendue en certains endroits elt d’environ 21 164. liades*
de l’ell à l’ouell, de d’environ 7936i du midi au nord, peut
contenir en luperficie 115,6! 8,000 liades carrési; tandis
que la furface de la Grèce, n’étant au plus que de 1,366,000
liades carrés ç, n’elt que la 1 15e partie de celle de la Perle.
Il renferme quantité de provinces limées fous le plus heureux
climat, fertilifées par de grandes rivières, embellies par des
villes floriliantes, riches par la nature du fol, par l’indulirie des
habitans, par l’aétivité du commerce, de par une population
que favorifent à-la-fois la religion, les lois, le les récempenfes

accordées à la fécondité. p
Les impofitions en argent le montoient à un peu plus de

14.560 talens Eubo’iquestl. On ne les deltinoit point aux dé-
penfes courantes: u réduits en lingots, on les réfervoit pour

* 800 de nos lieues, de 2500 toiles chacune. 1 300 lieues. 1 165mo
lieues carrées ç 195:. lieues carrées. (Note manu-florin de M. d’zlnvüle.)
q] Environ 90 millions de notre mennoie.
’ Il On voit, par ce qui efi dit dans le texte, pourquoi Alexandre trouve (le
li grandes lemmes accumulées dans les trélors de Perl’épolis, de Suze, de
Palagarda, &c. Je ne fais pourtant s’il faut s’en rapporter à Juliin, lorlï

u’il dit qu’après la conquête de la Perle, Alexandre tiroit tous les ans de
es nouveaux fujets, 300,000 talens, ce qui feroit environ :620 millions (à

nettemennoie. v n
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les dépenfes extraordinaires. Les provinces étoient chargées
de l’entretien de la maifon du roi, 8l de la fubfiilance des
armées: les unes tournilloient du blé ; les autres des chevaux;
l’Armênie feule envoyoit tous les ans 20000 poulains. On
tiroit des autres fatrapies, des troupeaux, de la laine, de
l’ébène, des dents d’éléphans, à: différentes fortes de pro-

duâions.
Des troupes réparties dans les provinces, les retenoient

dans l’obêiilance, ou les garantiiToient d’une invalion. Une
autre armée, compofée des meilleurs foldats, veilloit à la con-
fervation du prince: l’on y diflinguoit fur-tout Ioooo hom-
mes, qu’on nomme les Immortels, parce que le nombre doit
en être toujours complet; aucun autre corps n’oferoit leur
difputer l’honneur du rang, ni le prix de la valeur.

Cyrus avoit introduit dans les armées, une difcipline que
les premiers fuccefleurs eurent foin d’entretenir. Tous les
ans le fouverain ordonnoit une revue générale: il s’inilruii’oit
par lui-même de l’état des troupes qu’il avoit auprès de lui.
Des infpeéteurs éclairés 8C fidèles alloient au loin exercer les
mêmes fonctions. Les officiers qui remplifl’oient leurs devoirs,
obtenoient des récompenfes; les autres perdoient leurs laces.

La nation guerrière des Perfes, la première de l’ rient,
depuis qu’elle avoit produit Cyrus, regardoit la valeur comme
la plus éminente des qualités, ô: l’eflimoit en conféquence
dans l’es ennemis. Braver les rigueurs des faifons, fournir des
coutres longues à; pénibles, lancer des traits, palier les tor-
rens à la nageL étoient chez elle les jeux de l’enfance: on y
joignoit, dans un âge plus avancé, la chaire ô; les autres exer- -
cices qui entretiennent les forces du corps ; on paroilToit pen-
dant la paix, avec une partie des armes que l’on porte à la
guerre ; 8l pour ne pas perdre l’habitude de monter à cheval,
on n’alloit prefque jamais à pié. Ces mœurs devenoient in-
fenfiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie fut la principale force des armées Perfannes.
Dans fa fuite même, elle lance des flèches qui arrêtent la
furie du vainqueur. Le cavalier 8c le cheval font également
couverts de fer 6c d’airain: la Média fournit des chevaux re-
nommés pour leur taille, leur vigueur ù leur ligëreté.

A l’âge de vingt anson cit obligé deddnner ion nom à la mi-

lice; on celle de fervir à cinquante. Au premier ordre du
fouverain, tous ceux qui font damnés à faire la campagne,
doivent, dans un terme préfcrit, le trouver au rendez-vous.
Les lois à cet égard font d’une févérite’ efl’rayante. Des pères

malheureux ont quelquefois demandé, pour prix de. leurs fer-
viccs, de garder auprès d’eux des enfans, appui de leur vieillcfllel:

r 3 s
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Ils feront difpenfés de m’accompagner, répondit le prince ; le

il les faifoit mettre à mort. .Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une expédi-
tion, fans traîner a leur fuite une immenfe quantité’de com-
battanS: ils croient qu’il en deleur dignité de fe montrer dans
ces occalions, avec tout l’appareil de la puiifance; ils croient
que c’eil: le nombre des foldats qui décide de la victoire, 56
qu’en réun’ul’ant auprès de leur perfonne la plus grande partie

de leurs forces, ils préviendront les troubles qui pourroient
s’élevu pendant leur abfencc. Mais fi ces armées n’entraî-
nent pas tout avec elles, par la foudaine terreur qu’elles infpi-
rent, ou par la première impulfion qu’elles donnent, elles font
bientôt forcées de le retirer, fait par le défaut de fubfiflances,
foit parle découragement des troupes. Aulli voit-on fouvent
les guerres de l’Alie fe terminer dans une campagne, à: le
deilin d’un empire, dépendre du fuccès d’une bataille.

Les rois de Perfejouïfl’ent d’tme autorité abfolue, ôz cimen-
tée par le refpeét des peuples accoutumés à les vénérer comme
les images vivantes de la divinité. Le’ur naiffance cit un jour
de fête. A leur mort, pour annoncer qu’on a perdu le-
principe de la lumière 8c des lois, on a foin d’éteindre le feu
facré, à: de fermer les tribunaux de juftice. Pendant leur
règne, les particuliers n’offrent point de faerifices, fans
adrelTer des vœux au ciel pour le fouverain, ainfi que pour la
nation. Tous, fans excepter les princes tributaires, les
gouverneurs des provinces, à: les grands qui réfident à la
Porte*, le dirent les efclaves du roi: exprefiion qui marque.
aujourd’hui une extrême fervitude, mais qui, du temps
de Cyrus 8: de Darius, n’étoit qu’un témoignage de fen-

timens ô: de zèle. .Jufqu’aurègne du dernier de ces princes, les Perfes n’avoient
point eu d’intérêt à démêler avec les peuples du continent
de la Grèce. On favoit à peine à la cour de Suze, qu’il
exifioit une Lacédémone, à: une Athènes, lorfque Darius
réfolut d’allervir ces régions éloignées. Atoil’a, fille de Cyrus,

qu’il venoit d’époufer, lui en donna la première idée: elle la
reçut d’un médecin Grec, nommé Démocède, qui l’avoir
guérie d’une mâladie dangereufe. Démocède ne pouvant fe
procurer la liberté par d’autres voies, forma le projet d’une
invafnon dans la Grèce: il le fit goûter à la reine ; il fe flatta
d’obtenir une commiflion, qui lui faciliteroit le moyen de re-
voir Crotone fa patrie.

* Par ce mot, on défignoit en Perfe, la cour du roi, ou celle des gou.

vemeurs de province. .Atofi’a
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’Atoffa profita d’un moment ou Darius lui cxprimOit fa ten-

dreiTe: ,, Il cit temps, lui dit-elle, de fignaler votre avène-
,, ment à la couronne par une entreprife qui vous attire

. ,, l’eftimc de Vos l’ujets. . Il faut aux Perfes un conquérant
,, pour fouverain. vDétournez leur courage fur quelque na-
,, tion, fi vous ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous ,,
Darius ayant répondu qu’il fc propofoit de déclarer la guerre
aux ’Scythes: ,, Ils feront à vous ces Scythes, repliqua la
,, reine, dès que vous le voudrez. Je délire que vous portiez
,, vos armes contre la Grèce, ôz que vous m’ameniez, pour
., les attacher à mon fervice, des femmes de Lacédémone,
,,’d’Argos, de Corinthe 45: d’Athènes :,, Dès cet initant,

Darius fufpeudit fon projet contre les Scythes, de fit partir
Démocède avec cinq Perfes chargés de lui rendre un compte
exaél des lieux dont il méditoit la conquête.

Détrosède ne fut pas plutôt forti des états de Darius, qu’il
s’enfuit en Italie. Les Perfes qu’il devoit conduire, ell’uyL-*
rent bien des infortunes; 8:, lori’qu’ils furent de retour à Suze,
la reine s’étoit refroidie fur le délir d’avoir des efclaves
Grecques àfon fervice; 82 Darius s’occupoit de foins plus
importans.

Ce prince ayant remis fous fon obéifl’ance la ville de Baby-
lone, réfolut de marcher contre les nations Scythiqucsfl qui
campent avec leurs troupeaux, entre l’Illeri, Â: le Tanaisi’,
le long des côtes du Pont-Enfin.

Il vint à la tête de 700,000 t’oltlats, offrir la fervitude à des
peuples, qui, pour ruiner fou armée. n’eurent qu’à i’attirer
dans des pays incultes 8C défens. Darius s’obilinoit à l’uivre
leurs traces: il parcouroit en vainqueur des folitudes profon-
des. ,, Et’pourquei fuis tu ma préfence, manda-t-il un jour
.,,’ au roi des Scythes? Si tu peux me réliiler, arrête, 8l fongc
u à combattre; li tu ne l’ofes pas, reconnois ton maitre.,,
Le roi des Scythes répondit : ,, je ne fuis ni ne crains
,, perfonne. Notre ufage cil d’errer tranquillement dans nos
,, valtes domaines, pendant la guerre, ainli que pendant la
,, paix: nous ne connoinlbns d’autre bien que la liberté,
,, d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux éprouver
,, notre valeur, fuis-nous, ô: viens infultcr les tombeaux de
,, nos pères.,,

Cependant l’armée s’afl’oiblitî’nit par les maladies, par le

défaut des fubfillances, 8L par la difficulté des marches. Il
fallut le rélbudre à regagner le pont que Darius avoit Initié
fur l’Iiler: il en avoit confié la garde aux Grecs de l’Ionie,
en leur permettant de fe retirer chez eux, s’ils ne le voyoient

* L’an 51.8 avant j. C. 1 Le Danube. f Le Don.
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pas revenir avant deux mois. Ce terme expiré, les corps’de
Scythes parurent plus d’une fois fur les bords du fleuve: ils
voulurent, d’abord par des prières, enfuite par des menaces,
engager les officiers de la flotte à la ramener dans l’Ionie.
Miltiadel’Athénien appuya fortement cet avis; mais Hiftiée
de Milet ayant reprél’enté aux autres chefs, qu’t tablis par
Darius gouverneursdes différentes villes de l’Ionie, ils feroient
réduits à l’état de fimples particuliers s’ils lalloicnt périr le

roi, on promit aux Scythes de rompre le pont. 8c on prit le
parti de relier. Cette réfolution fauva Darius 5c fun armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt effacée par
une conquête importante. Il fe fit reconuoître par les peu-
ples qui habitcnt auprès de l’Indus; de ce fleuve fixa les li-
mites de ion empire à l’orient. n

Il le terminoit ,à l’occident, par une fuite de Colonies
Grecques établies fur les bords de la mer Égée. Là fe trou-
vent Ephèfe, Milet, Smyrne, ô: plufieurs villes florill’antes,
réunies en différentes confédérations: elles [ont féparées du
continent de la Grèce, par la mer, 8: quantité d’îles, dont les
unes obéifl’oient aux Athéniens, dont les autres étoient indé-

endantes. Les villes Grecques de l’Afie afpiroient à feeouer
il: joug des Perfes. Les ltabitans des îles ô; de la Grèce pro-
prement dite, craignoient le voilinage d’une puifl’ance qui me-
naçoit les nations d’une fervitude générale.

’Ces alarmes redoublèrent, lorfqu’on vit Darius, à fon re-
tour de Scythie, laillèr dans la Thrace une armée de 80000
hommes, qui fournit ce royaume, obligea le roi de Macédoine
de faire hommage de fa couronne à Darius, à: s’empara des
îles de Lemnos 56 d’lmbros.

Elles augmentèrent encore, lorfqu’on vit les Perfes faire une
tentative fur l’île de Naxos, 8C menacer l’île d’Eubvîe, li voi-

fine de l’Attique; lorfque les villes de l’Ionie, réfolues de
recouvrer leur’ancienne liberté, chafstrent leurs gouverneurs,
brûlèrent la ville de Sardes, capitale de l’ancien royaume de
Carie 8c de l’île de Chypre, dans la ligue qu’elles formèrent
contre Darius. Cette révolte* fut en effet le principe des
guerres qui penfèrent détruire toutes les p’uillances de la
Grèce, 6c qui, cent cinquante ans après, renverfèrent l’em-

pire des Perfes. ’ . iLes Lacédémoniens prirent le’ parti de ne point accéder à
la ligue; les Athéniens, fans le déclarer ouvertement, celui de
la favorifer. Le roi de Perfe ne diffimuloit plus le défit qu’il -
avoit de reculer de leur côté les frontières de [on empire. ,lls

* Vers l’an 504. avant J. Cr
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devoient à la plupart des villes, qui venoient de fe fouflraire à .
fon obéilfance, les fecours que les métropoles doivent à leurs
colonies ; ils fe plaignoient depuis long-temps, de la proteétion
que les Perles accordoient à H ippias, fils de Pifiltrate, qui les
avoit ’opprimés, 8C qu’ils avoient banni. Artapherne, frère de
Darius, à: fatrape de Lydie, leur avoit déclaré que l’unique
moyen de pourvoir à leur fureté, étoit de rappeler Hippias ;
ô; l’on lavoit que ce dernier, depuis fun arrivée à la Cour de
Suze, entretenoit dans l’efprit de Darius les préventions qu’on
ne ceffoit de lui infpirer contre les peuples de la Grèce, de
contre les Athéniens en particulier. Animés par ces motifs,
les Athéniens envoyèrent en Ionie des troupes qui coma-i-
huèrent à la prife de Sardes. Les Erétriens de l’Eubée fuivi-

rent leur exemple. .
Le principal auteurdu foulèvement de l’Ionie fut cet Hilliée

de Milet, qui, lors de l’expédition de Scythie, s’étoit oblliné.
à garder le pont de l’Iller. Darius n’oublia jamais ce fervice
important, 8c s’en fouvint encore après l’avoir récompenfé.

Mais Hiltiée, exilé à la cour de Suze, impatient de revoir l’a
patrie, excita fous main les troubles de l’Ionie, à: s’en fervit
pour obtenir la permillion de revenir dans cette province, ou
bientôt il fut pris les armes à la main.. Les généraux le hâ-
tèrent de le faire mourir, parce qu’ils connoilfoîent la genérofitê

de leur maître. En effet, ce prince, moins touché de fa tra-
bifon, que des obligations qu’il lui avoit, honora fa mémoire
par des funérailles, ôz par les reproches qu’il fit à fes géné-
raux.

Versle même temps, des vailfeaux Phéniciens s’étant rendus
maîtres d’une galère Athénienne, y trouvèrent Métiochus,
fils de ce Miltiade, qui avoit confeillé de rompre le ont de
l’Iller, & de livrer Darius à la fureur des Scythes: ils l’en-
voyèrent au roi, qui le reçut avec diflinélion, ôt l’engagea, par
fes bienfaits, a s’établir en Perle.

Ce n’el’t pas que Darius fût infenlible à la révolte des
Ioniens, à: à la conduite des Athéniens. En apprenant l’in-
cendie de Sardes, il jura de tirer une vengeance éclatante de
ces derniers, à: chargea un de fes officiers de lui rappeler tous
les jours l’outrage qu’il en avoit reçu : mais il falloit aupara-
vant terminer la guerre que les premiers lui avoient fufcitée.
Elle dura quelques années, 36 lui procura de grands avan-
tages. L’Ionie rentra fous fort obéillance; plufieurs iles de
la mér Égée, ée toutes les villes de i’Hellefpont furent ran.
gées fous les lois. ’ ’

Alors Mardonius, l’on gendre, partit à la tête d’une puill’ante

armée, acheva de pacifier l’Ionie, fe rendit en Macédoine; 8:

la

1
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là, (oit qu’il prévint les ordres de Darius, fait qu’il fe bornât
à les fuivre, il fit embarquer fes troupes. Son prétexte étoit
de punir les Athéniens 8c les Erétriens; fon véritable objet,
de rendre la Grèce tributaire: mais une violente tempête
ayant ecrâfé une partie de fes vaill’caux à: de fes foldats, con-

tre les rochers du mont Athos, il reprit le chemin de la Ma-
cédoine, à: bientôt après, celui de Suze.

Cep défaflre n’étoit pas capable de détourner l’orage qui
menaçoit laGrèce. Darius, avant que d’en venir à une rup4
turc ouverte, envoya partout des hérauts, pour demander en
fort nom la terre 6: l’eau. C’elt la formule que les Perfes
emploient pour exiger l’hommage des nations. La plupart
des îles & des peuples du continent le rendirent fans héfiter:
les Athéniens à: les Lacédémoniens, non-feulement le refu-
sèrent, mais, par une violation manifeflre du droit des gens, ils
jetèrent dans une folle profonde, les ambaffadeurs du roi.
Les premiers poufsèrent leur indignation encore plus loin:
ils condamnèrent à mort l’interprete qui avoit fouillé la langue
Grecque, en expliquant les ordres d’un barbare.

A cette nouvelle, Darius mit à la tête de fes troupes un
Mède, nommé Datis, qui avoit plus d’expérience que Mar-
donius: il lui ordonna de détruire les villes d’Athènes ô: d’Eré-

trie, ü de lui en amener les habitans chargés de chaînes.
L’armée s’allembla aufiitôt dans une plaine de Cilicie. Six

cents vaill’eaux la tranfportêrent dans l’île d’Eubée. La
ville d’Erétrie, après s’être vigoureufement défendue pendant

fix jours, fut prife parla trahifon de quelques citoyens qui
avoient du crédit fur le peupla, Les temples furent rafés,
les habitans mis aux fers; & la flotte, ayant fur le champ
abordé fur les côtes de l’Attique, mit à terre auprès du bourg
de Marathon, éloigné d’Athènes d’environ 14.0 Raides":
100,000 hommes d’infanterie, «5l 10,000 de cavalerie: ils
campèrent dans une plainebordée à l’eft par la mer, entourée
de montagnes de tous les autres côtés, ayant environ s 200
flades de circonférencef.

Cependant p Athènes étoit dans la conficrnation 8c dans
l’effroi: elle avoit imploré le fecours des autres peuples de 1a-
Grèce. Les uns s’étoient fournis à Darius, les autres trem-
bloient au feu! nom des Mèdes ou des Perfes. Les Lacédé-
moniens feuls promirent des troupes; mais divers obftacles ne

.leur permettoient pas de les joindre fur-le-champ à celles

d’Athènes. -Cette ville relioit donciabandonnêe à fes propres forces.
Et comment, avec quelques foldats levés à la hâte, oferoit-

* Près de 6 lieues. 1’ Environ 7 lieues et demie.
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elle remua une puiliimce, qui, dans l’cfpace d’un demi-
ilecle, avoit rouverte les plus grands empires du monde?
(brand même, par la perte de les plusilluflreu citoyens, de Tes
plus braves guerriers, elle afpireroit à l’honneur de difputer
pendant quelque temps la victoire, ne verroit-on pas fornr des
côtes delAlie, à: du fond de la Paris, des armées plus re-
doutables que la première? Les Grecs ont irrité Darius; 6e
en ajoutant l’outrage à l’oli’enl’e, ils ne lui ont laide ne le
choix de la vengeance, du déihunneur ou du pardon. Il tom-
mage qu’il demande, entrâine-t-il une lervitude humiliante?
Les co unies Grecques, établies dans feu états, n’ont-elles pas
Cottferve’ leurs luis, leur culte, leurs pullulions? Après leur
révolte, ne lestant-il au forcées, par les plus rages difpufi-
tions, à s’unir entre-elles, à être ltettreufes maigre elles? Et
Mardonius lui-même n’a«t-il pas dernièrement établi la dé-
mocratie dans les t’illesdc l’lonie?

Ces réflexions qui enga èrent la plupart des peuples de la
Grèce à fe déclarer pour es Perfes, étoient balancées, dans
l’cf rit des Athéniens, par des craintes qui n’étoîent pas
moins fondées. Le général de Darius leur préfentoit d’un:
main les fers dont il devoit le! euchalner; de l’autre, cet
Hippias, dont les follicitations a: les intrigues avoient enfin
amené les Perfcsdans les champs de Marathon. Il falloit donc
tillai: l’affreux malheur d’être traînés aux pies de Darius.
comme de vils efelaves, ou le malheur plus effroyable en-
core de émir de nouveau Tous les cruautés d’un tyran

tri ne re piroit que la vengeance. Dans cette alternative,
i s délibérerent à peine, 6: réfolurcnt de périr les armes il la
main.

Heureufement il parut alors trois hommes deflinés à don-
nerttn nouvel etl’or aux fentimens de la nation. C’étaient
Miltiade, Arillide 6: ’l’hémithwle. Leur caraé’têre fe déve-

lop era de lui-même dans le récit de leurs sciions. Miltisdc
avoit fait longtemps la guerre en Thrace, a s’étoit acquis une
réputation brillante; Ariltide à Thémiitocle, plus jeunes
(ne lui, avoient lailTé éclater de uis leur enfance, une riva-
lité qui eût perdu l’état, li dans es acculions efl’enticlles, ils
ne l’eull’ent lamifiée au bien ublic. Il ne faut qu’un trait
pour peindre Arillide; il fut e plus jolie 6c le plus vertueux
des Athéniem: il en faudroit plulienrs pour exprimer les ta-
lens, les rel’iourees &les vues de Thémiflocle; il aima fa
patrie,’mnis il aima la gloire encore plus ne fa strie.

L’exemple et les (labours de ces tres illu res citoyens
achevèrent d’enflammer les efprits. On fit des levées. Les
dix tribus fournirent chacune 100° hommes de pie, avec un

général
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général à leur tête. Il fallut enrôler’des efclaves pour com-
pléter ce nombre. Dès que ces troupes furent ratTemblées,
elles fortirent de la ville, 8c defcendirent dans la plainede
Marathon, où ceux de Platée en Béotie leur envoyèrent un
renfort de 1000 hommes de pié.

A peine furent-elles en préfence de l’ennemi, que Miltiade
propofa de l’attaquer. Ariltide 8e quelques-uns des chefs
appuyèrent vivement cette propolition: les autres, effrayés
de l’extrême difproportion des armées, vouloient qu’on at-
tendit le fecours des Lacédémoniens. tLes avis étant par-
tagés, il relioit à prendre celui du Polémarque ou chef de la I
milice : on le confulte dans ces occafions, pour ôter l’égalité
des fuflrages. Miltiadc s’adrelfe à lui ; à avec l’ardeur d’une

ame fortement pénétrée: ,,Athènes, lui dit-il, cil fur le
9, point d’éprouver la plus grande des vicillitudes. Elle va
,, devenir la première puill’ance de la Grèce, ou le théâtre
,, des fureurs d’Hippias; c’elt de vous (cul, Callimaque,
,, qu’elle attend fa deltinêç. Si nous taillons refroidirnl’ardeur
,, des troupes, elles le courberont honteufcment fous le joug
,, des Perles; li nous les menons au combat, nous aurons
,, pour mous les dieux 8c la victoire. Un mot de votre
,, boume va précipiter votre patrie dans la fervitudc, ou lui
,, conferver fa liberté. ,, x U

Callimaque donna l’on fuffrage, &la bataille fut réfolue.
Pour en affurer le fuccès, Arillide de les autres généraux, à
(on exemple, cédèrent à Miltiade l’honneur du commande-
ment qu’ils avoient Chacun à leur tour: mais pour les mettre
eux-mêmes à l’abri des êvènemens, il attendit le jour qui le
plaçoit de droit à la tête de l’armée. .

Dès qu’il parut, Miltiade rangea les troupes au pié d’une
montagne, dans un lieu parfemé d’arbres qui devoient arrêter
la cavalerie ’Perl’anne. Les Platéens furent placés à l’aile
gauche ; Callimaque commandoit la droite; Arillide à: Thé-
millade étoient au corps de bataille, ôz Miltiade partout. Un
intervalle de 8 liardes” féparoit l’armée Grquue de celle des

Perles. ’Au premier lignai, les Grecs franchirent en courant cet
efpace. Les Perles, étonnés d’un genre d’attaque fi nouveau
pour les deux nations, relièrent un moment immobiles; mais
bientôt ils oppofèrent à la fureur impétueufe des ennemis,
une fureur plus tranquille & non moins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opiniâtre, les deux ailes de
l’armée Grecque commencent à fixer la viétoire. La droite
difperl’e les ennemis dans la plaine; la gauche les replie dans

* Environ 76° toiles.
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un marais qui’olfroit l’afpecl d’une prairie, 66 dans lequel ils
s’engagent ôz relient enlevelis. Toutes deux volent au fe-
COurs d’Ariltidc à de Thémilloclc, près de fuccomber fous
les meilleures troupes que Datis avoit placées dans fon corps
de bataille. Dès ce moment, la déroute devient générale.
Les Perles. repoulle de tous côtés, ne trouvent d’afylc que
dans leur llotîc, qui s’étoit rapprochée du rivage. Le vain-
queur les pourluit le ter à la flamme à la main: il prend,
brûle ou coule à fond plulicurs de leurs vailleaux; les autres
le l’auvent à force de rames.

L’armée Perlanne perdit environ 6400 hommes; celle des
Athéniens, 192 héros: car il n’y en eut pas un qui, dans
çcttc occalion, ne méritât ce titre. Miltiadcy fut hlell’é;
Hippias y pcrit, ainfi que Stéfiléc & Callimaque, deux des
généraux de.» Athéniens.

Le Combat finilloit à ptinc. Un lbldat, excédé de fatigue,
forme le projet de porter la première nouvelle d’un li grand
fuccès aux magillrats d’Athènes; 8c, fans quitter les armes,
il court, vole, arrive, annonce la viâoire, 8e tombe mort à
leurs pies.

Cependant cette viétoire eût été funelle aux Grecs, fans
l’aâivité de Miltiade. Datis, en le retirant, conçut l’elpoir
de furprendre Athènes, qu’il croyoit fans défenfe :, 8C déjà la
flotte doubloit le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas plu-

’ tôt inflruit, qu’il le mit en marche, arriva le même jour fous
les murs de la ville, déconcerta, par la préfence, les projets de
l’ennemi, à; l’obligea de le retirer fur les côtes de l’Alie.

La bataille le donna le 6 de boêdromion, dans la troilième
année de la l’oixantedouzième olympiade! Le lendemain
arrivèrent 2000 Spartiates. Ils aVoient fait, en trois jours 8c
trois nuits, 1200 llades de cheminl’: quoique inliruits de la
fuite des Perles, ils continuèrent leur route jufqu’à Marathon,
à: ne craignirent point d’affronter l’al’peét des lieux où une

nation rivale s’étoit lignalée par de li grands exploits; ils y
virent les tentes des Perles encore drelTees, la plaine jonchée
de morts, ée couverte de riches dépouilles ; ils y trouvèrent
Ariltide qui veilloit avec la tribu, à la confervation du butin

I 8: des prifonniers, 8: ne le retirèrent qu’après avoir donné de
jolies éloges aux vainqueurs.

Les Athéniens n’oublièrent rien pour éternifer le fouvenir
de ceux qui étoient morts dans 1c combat. On leur fit des
funérailles honorables : leurs noms furent gravés fur des
demi-colonnes élevées dans la plaine de Marathon. Ces

’ Le 29 Septembre de l’an 490 avant. j. (Ï.
1 Environ 46 lieues 8: demie,

monumens,
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monumens, fans en excepter ceux des généraux Callimaque
à: Stéfilée, font d’une extrême fimplicité. Tout auprès, on
plaça un trophée chargé des armes des Perfes. Un habile
artille peignit les détails de la bataille, dans un des portiques

’ les plus fréquentés de la ville: il y repréfenta Miltiade, à la
tête des généraux, & au moment qu’il exhortoit les troupes

au combat. IDarius n’apprit qu’avec indignation la défaite de l’on armée.

On trembloit fur le fort des Erétriens, que Datis amenoit à
les piés. Cependant, dès qu’il les vit, la pitié étouffa dans
l’on cœur tous les autres fentimens: il leur dillribua des terres
à quelque diflance de Suze; 8:, pour fe venger des Grecs d’une
manière plus noble ô: plus digne de lui, il ordonna de non-I
velles levées, 8c lit des préparatifs immenfes.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à le venger.
Ils avoient élevé Miltiade fi haut, qu’ils commencèrent à le
craindre. La jaloufie repréfcntoit que, pendant qu’il com-
mandoit en Thrace, il avoit exercé tous les droits de la fou-
veraineté; qu’étant redouté des nations étrangères, ô: adoré
du peuple d’Athènes, il étoit temps de veiller furies vertus,
ainfi que fur fa gloire. Le mauvais fuccès d’une expédition
qu’il entreprit contre l’île de Paros, fournit un nouveau pré-
texte à la haine de les ennemis. On l’accufa de s’être laifl’é
corrompre par l’argent des Perles; 8:, malgré les follicitations
k les cris des citoyens les plus honnêtes, il fut condamné à
être jeté dans la folle où l’on fait périr les malfaiteurs. Le
magillrat s’étant oppofé à l’exécution de cet infâme décret,

la peine fut commuée en une amende de 50 talens*; 8:, com-
me il n’étoit pas en état de la payer, on vit le vainqueur de
Darius expirer dans les fers, des blelïures qu’il avoit reçues

au fervice de l’état. vCes terribles exemples d’injullice 5e d’ingratitude de la part
d’un fouverain ou d’une nation, ne découragent ni l’ambition
ni la vertu. Ce font des écueils dans la carrière des honneurs,
comme il y en a au milieu de la mer. Thémiflocle à: Ariftide ’
prenoient fur les Athéniens la fupériorité, que l’un méritoit
par la diverfité de ies talens; l’autre, par l’uniformité d’une

- conduite entièrement confacrée au bien public. Le premier,
tourmenté jour ô: nuit par le fouvenir des trophées de Mil-
tiade, flattoit fans celle, par de nouveaux décrets, l’orgueil
d’un peuple enivré de fa viëtoire; le fecond ne s’occupoit
qu’à maintenir les lois 8c les mœurs qui l’avoient préparée:
tous deux, oppofés dans leurs principes (a: dans leurs projets,
rempliflbient tellement la place publique de leurs divifions,

9 270,990 livres.
qu’un
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qu’un jour Ariltide, après avoir, contre toute raifon, rem-
porté un avantage fur fun adverfaire, ne pût s’empêcher de
dire que c’en étoit fait de la république, li on ne le jetoit lui
à: Thémiltocle dans une folie profonde.

A la fin les talens 65 l’intrigue triomphèrent de la vertu.
Comme Ariltide fe portoit pour arbitre dans les différends
des particuliers, la réputation de fon équité fit déferrer les
tribunaux de juliice. La faétion de Thémifiocle l’accufa de
s’établir une royauté d’autant plus redoutable, qu’elle étoit
fondée fur l’amour du peuple, de conclut à la peine de l’exil :
les tribus étoient allemblées, 5l devoient donner lcurs fufi’rage;
par écrit. Ariltide aflifloit au jugement. Un citoyen obfcur,
ailis à les côtés, le pria d’infcrire le nom de l’accufé fur une
petite coquille qu’il lui préfenta. ,, Vous a-t-il fait quelque
,, tort, répondit AriftideP-Non, dit cet inconnu; mais je
,, fuis ennuyé de l’entendre partout nommer le Julie. ,, Arif-
tide écrivit ion nom, fut condamné, 6: fortit de la ville, en
formant des vœux pour fa patrie.

Son exil fuivit de près la mort de Darius. Ce prince
menaçoit â-la-fois, à: la Grèce qui avoit refufé de fubir le
joug des Perles, 8L l’Egypte qui venoit de le fecouer. Son
fils Xerxès fut l’héritier de ion trône,* fans l’être d’aucune

de les grandes qualités. Elevé dans une haute opinion de fa
puill’ance; juite 8L bienfaifant par faillies; injufle ée cruel
par foiblefl’e ; preique toujours incapable de flipporter les
fuccès à: les revers, on ne dillingua confiamment dans fun
caraétère, qu’une extrême violence, à: une excellive pufilo

lanimité. r
Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte, 8c folle-

ment aggravé le poids de leurs chaînes, il eût peut-être joui
tranquillement de fa vengeance, fans un de Ces lâches cour-
tifans qui facrifient fans remords des milliers d’hommes à
leurs intérêts. Mardonius, à qui l’honneur d’avoir épaulé la

fœur de ion maître infpiroit les plus vaflcs prétentions, vou-
loit commander les armées, laver la honte dont il s’étoit cou-
vert dans fa première expédition, allujétir la Grèce, pour en
obtenir le gouvernement, à: y exercer lbs rapines. Il per-
fuada facilement à Xerxès de réunir ce pays 8c l’liurope en-
tière à l’empire des Perfes. La guerre fut réfolue, 8c toute
l’Alie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius, on ajouta
des préparatifs encore plus efl’rayans. ,Qiatre années lurent
employées à lever des troupes, à établir des magafins fur la
toute, à tranfporter, fur les bords de la mer, des provifions de.

’ L’an 4.85 avant J. C.
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guerre à: de bouche; à conllruire, dans tous les ports, des
galères ô; des vailleaux de charge. l

Le roi partit enfin de Suze, perfuadé qu’il alloit reculer
les frontières de fou empire, jllfqu’aux lieux ou le ioleil finit
la carrière. Dès qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya des
hérauts dans toute la Grèce, excepté chez les Lacédémoniens
3: chez les Athéniens. Ils devoient recevoir l’hommage des
îles ô: des nations du continent: plulieurs d’entre elles le
foumirent aux Perles.

Au printemps de la quatrième année de la foixante-qua-
torzième olympiadefi Xerxès le rendit fur les bords de l’Hel;
lefpont avec la plus nombreufe armée qui ait jamais déval’té
la terre: il y voulut contempler à loilir le fpeétacle de la
puiflance: ô: d’un trône élevé, il vitIIa mer couverte de les
vailleaux, 8C la campagne de les troupes. ,

Dans cet endroit la côte de l’Alie n’ell féparée de celle de

I’Europe, que par un bras de mer de 7 liardes de largeurd’
Deux ponts de bateaux afi’ermis fur leurs ancres, rappro-
chèrent les rivages oppofés. Des Égyptiens 8c des Phéniciens
avoient d’abord été chargés de les conltruire. Une tempête
violente ayant détruit leur ouvrage, Xerxès fit couper la tête
aux ouvriers ; 8:, voulant traiter la mer en efclave révoltée,
ordonna de la frapper à grands coups de fouet, de la marquer
d’un fer chaud, 66 de jeter dans ion fein, une paire de chaînes;
8l cependant ce prince étoit fuivi de pluficurs millions

d’hommes. i -Ses troupes employèrent fept jours ée fept nuits à pallier le
détroit ; les bagages, un mois entier: de là prenant la route
par la Thrace, 85, côtoyant la mer, il arriva dans la plaine de
Dorifcus, arrofée par l’Hèbre, propre non-feulement à pro-
curer du repos ôz des rafraîchiliemens aux loldats, mais en.
core à faciliter la revue de le dénombrement de l’armée.

Elle étoit forte de I ,7oo,d00 hommes de pied, à: de 80,000
chevaux: - 20,000 Arabes à: Libyens conduifoient les cha-
meaux (a: les chariots. Xerxès, monté fur un char, en par-
courut tous les rangs ; il palla enfuite fur fa flotte qui s’étoit
approchée du rivage, & qui étoit compofée de 1207 galères
à trois rangs de rames. Chacune pouvoit contenir 200
hommes, 8e toutes enfemble 241,400 hommes. Elles étoient

* Au printemps de l’année 480 avant j. C.
1- Ces deux ponts commençoient à Abydos, 8e le terminoient un peu

ad-dell’ous de Selius. On a reconnu, dans ces derniers temps, que ce
trajet, le plus relièné de tout le détroit, n’eli que d’environ 375 toiles 55
demi. Les ponts ayant 7 ltades de longueur, M. d’Anyille en a conclu
que ces Rades n’étoient que de 51 toiles.

accom-



                                                                     

au VOYAGE un LA OIECE. in
atcompagnêes de 3000 vaili’eaux de charge, dans lefquels on
préfume qu’il y avoit 240,000 hommes.

Telles étoient les forces .qu’il avoit amenées de l’Alie:
elles furent bientôt augmentées de 00,900 combattans tirés
de la Thrace, de la Macédoine, de a Pæonnie, de de plulieurs ’
autres régions Européennes, foumil’es à Xerxès. Les iles
voilines fournirent de plus 120 galères, fur lefquelles étoient
24,000 hommes. Si l’on joint à cette multitude immeufe
un nombre preique égal de gens néceli’aires ou inutiles, qui
marchoient à la fuite de l’armée, on trouvera que cinq mil-
lions d’hommes avoient été arrachés à leur patrie, & alloient
détruire des nations entières, pour fatlsfaire l’ambition d’un
particulier, nommé Mardonius.

A rès la revue de l’armée 8l de la flotte, Xerxès fit venir
le ro Démarate, qui, exilé de Lacédémone quelques années
auparavant, avoit trouvé un afyle à la cour de Suze.

,, Penfez-vous, lui dit-il, que les Grecs ofent me rélilier?,,
Démante ayant obtenu la ermillion de lui dire la vérité b
,, Les Grecs, répondit-il, ont à craindre, parce qu’ils font
,, paumes de vertueux. Sans faire l’éloge des autres, je ne
,, vous parlerai que des Lacédémoniens. L’idée de l’efcla-
,, vage les révoltera. (brand toute la Grèce le foumettroit à
,, vos armes, ils n’en feroient que plus ardens à défendre leur
,, liberté. Ne vous informez pas du nombre de leurs trou-
,, es: ne fuli’ent-ils que mille, full’ent-ils moins encore, il:
,, in préfenteront au combat. ,,

Le roi le mit à rire; 6:, après avoir comparé l’es forces à
Celles des Lacédémoniens: ,, Ne voyez-vous pas, ajouta-nil,
,, que la plupart de mes foldats prendroient la fuite, s’ils
,, n’étaient retenus par les menaces à; les coups? Comme

. ,, une pareille crainte ne fauroit agir fur ces S artiates qu’on
,, nous peint li libres 6: li indépendans, il e vilible qu’ils
,, n’alfronteront point gratuitement une mort certaine: 6c
,, qui pourroit les y contraindre i-La loi, répliqua Déma-
,, rate ; cette loi qui a plus de pouvoir fur eux, que vous n’en
,, avez fur vos fujets ; cette. loi qui leur dit: Voilà vos en-
,, nemis ;. il ne s’agit pas de les compter; il faut les vaincre
,, ou périr.-,, r

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots: il donna les
ordres, 6l l’armée partit, divifée en trois corps. L’un luivoit
les rivages de la mer; les deux autres marchoient, à certaines
diliances, dans l’intérieur des terres. Les mefures u’on
avoitrpril’es, leur procuroient des moyens de fublil’tance a urés.
Trois mille vailleaux chargés de vivres, longeoient la côte, 8c
régloient leurs mouvemens fur ceux de l’armée. Auparavant

TOME r. G les



                                                                     

82 muonucrronles Égyptiens à; lesPhéniciens avoient approvifionnê plufieurs
places maritimes de la Thrace 6L de la Macédoine. Enfin, à.
chaque Ration, les Perles étoient nourris à: défrayêsipar les
habitans des pays voifins, qui, prévenus depuis long-temps de
leur arrivée, s’étoient préparés à les recevoir.

Tandis que l’armée continuoit fa route vers la ThelTalic ;.
ravageant les campagnes; confumant, dans un jour, les ré-
coltes de plufieurs années; entraînant au combat les nations
qu’elle avoit réduites à l’indigence; la flotte de Xerxès tra-
verfoit le mont Athos, au lieu de le doubler.

Ce mont fe prolonge dans une prefqu’île, qui n’efl attachée

au continent que par un ifthme de 12 (tacles de large! La
flotte des Perfes avoit éprouvé quelques années auparavant
combien ce parage cil dangereux. On auroit pu cette fois-
ci la tranfporter, à force de bras, pandeilus l’iithme: mais
Xerxès avoit ordonné de le percer; 6c quantité d’ouvriers
furent pendant long-temps occupés à creufer un canal, où
deux galères pouvoient palier de front. Xerxès le vit, 65
crut qu’après avoir jeté un pont fur la mer, 65 s’être ouvert
un chemin à travers les montagnes, rien ne réfifleroit plus à
fa puill’ance.

La Grèce touchoit alors, au dénouement des craintes qui
l’avaient agitée pendant plufieurs années. Depuis la bataille
de Marathon, les nouvelles qui venoient de l’Afie n’annon-
çoient de la part du grand roi, que des projets de vengeance,
&des préparatifs fufpendus par la mort de Darius, repris
avec plus de vigueur par (on fils Xerxès. I

Pendant que ce dernier en étoit le plus occupé, on avoit
vu’tout-à-coup à Suze deux Spartiates qui furent admis à
l’audience du roi, mais qui refusèrent conflamment de fe
proiterner devant lui, comme faifoient les orientaux. ,, Roi
,, des Mèdes, lui dirent-ils, les Lacédémoniens mirent à
,, mort, il y a quelques années, les ambalfadeurs de Darius,
,, Ils doivent une fatisfaélion à la Perle; nous venons vous
,, offrir nos têtes. ,, Ces deux Spartiates nommés Sperthias
à: Bulis, apprenant que les dieux irrités du meurtre des am-
bailadeurs Perles, rejetoient les facrifices des Lacédémoniens,
s’étoient dévoués d’eux-mêmes pour le falut de leur patrie.
Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les étonna pas moins par
(a réponfe: ,, Allez dire à Lacédémone, que, fi elle efi capa-
,, blede violer le droit des gens,je ne le fuis pas de iuivre
,, [on exemple, 8: que je n’expierai point, en vous ôtant la
,, vie, le crime dont elle s’eft fouillée. ,,

Quelque temps après, Xerxès étant à Sardes, on découvrit

t! Environ une demi-lieue. - .

" trois
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trois efpions’Athéniens, qui s’étaient glilfés dans l’armée des

Perfes. Le roi, loin de les condamner au fupplice, leur per-
mit de prendre à loilir un état exaâ de les forces : il fe flat- e
toit qu’à leur retour les Grecs ne tarderoient pas à le ranger
fous fon obéilTance. Mais leur récit ne fervit qu’à confirmer
les Lacédémoniens & les Athéniens dans la réfolution qu’ils

avoient prife de former une ligue générale des peu les de la
Grèce. Ils alfemblèrent une diète à l’illhme de êorinthe:
leurs députés couroient de ville en ville, & tâchoient de ré-
pandre l’ardeur dont ils étoient animés. La Pythie de Del-
phes, fans celle interrogée, fans celle entourée de préfens,
cherchant à concilier l’honneur de fon miniltère avec les
vues intérell’ées des prêtres, avec les vues fecrètes de ceuxr
qui la confultoient ; tantôt exhortoit les peuples à relier dans
l’inaction; tantôt augmentoit leurs alarmes, par les malheurs
qu’elle annonçoit, 8c leur inCertitude, par l’impénétrabilité de
les réponfes.

On profil les Argiens d’entrer dans la confédération. ’Six
mille de leurs foldats, parmi lefquels le trouvoit l’élite de leur
jeunefie, venoient de périr dans une expédition que Cléo-
-mène, roi de Lacédémone, avoit faite en Argolide. Epuifés
par cette perte, ils avoient obtenu un oracle qui leur défendoit
de prendre les armes: ils demandèrent enfuite de commander
une partie de l’armée des Grecs ; 8:, s’étant plaints d’un refus

auquel ils s’attendaient, ils relièrent tranquilles, 8: finirent
par entretenir des intelligences fecrètes avec Xerxès.

On avoit fondé de plus julles efpérances fur le fecours de
Gélon, roide Syracufe. Ce prince, par les viéioires 8C par
les talens, venoit de foumettre plulieurs colonies Grecques,
qui devoientnaturellemerit courir à la défenfe de leur métro-
pole. Les députés de Lacédémone ô: d’Athènes admis en

fa préfence, le Spartiate Syagrus porta la parole ; 6c, après
avoir dit un mot des forces à: des projets de Xerxès, il fe
contenta de repréfenter à Gélon que la ruine de la Grèce en-
traîneroit celle de la Sicile.

Le roi répondit avec émotion, que dans les guerres contre
les Carthaginois, «Si dans d’autres occalions, il avoit imploré
l’aliillanCe des primâmes alliées, fans l’obtenir ; que le danger
feul les forçoit maintenant à recourir à lui ; qu’oubliant néan-
moins ces jultes fujets de plainte, il étoit prêt à fournir 200
galères, 20,000 hommes pélamment armés, 4000 cavaliers,
2000 archers, à: autant de frondeurs. ,, Je m’engage de
,, plus, ajouta-t-il, à procurer les vivres nécelTaires à toute
,, l’armée, pendant le temps de la guerre; mais j’exige une

G 2 ’ ,, con-
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,, terre 6L de mer. ,, p,, Oh! combien gémiroit l’ombre d’Agamemnon, reprit
,, vivement Syagrus, li elle apprenoit que les Lacédémoniens
,, ont été dépouillés, par Gélon à: par les Syracufains, de
,, l’honneur de commander les armées! Non, jamais Sparte
,, ne vous cèdera cette prérogative. Si vous voulez fecourir
,, la GrèCe, c’elt de nous que vous prendrez l’ordre; li vous
,, prétendez le donner, gardez vos foldats. Syagrus, répondit
,, tranquillement le roi, je me fouviens que les liens de l’hofs
,, italité nous ouillent; fouvenez-vous, de votre côté, que
,, es paroles outrageantes ne fervent qu’à aigrir les efprits.
,, La fierté de votre réponfe ne me fera pas fortir des bornes
,, de la modération; dt quoique, par ma puilTance, j’aie plus
,, de droit que vous au commandement général, je vous pro-
,, pore de le nager. Choilili’ez, ou celui de l’armée de
,, terre, ou ce ui de la flotte : je prendrai l’autre. ,,

tt Ce n’elt pas un général, reprit sans: l’amball’adeut
,, Athénien, ce font des troupes que les Grecs demandent.
,, j’ai gardé le filence’llurlvos premières prétentions. I C’étoit’

,, à Syagrus de les détruire: mais je déclare que li les Lacé-
,, démoniens cèdent une partie du commandement, elle nous
.,, cil dévolue de droit. ,,

A ces mots, Gélon congédia les amball’adeurs, & ne tarda
pas à faire partir pour Delphes un nommé Cadmus, avec
ordre d’attendre dans ce lieu l’évènement du combat; de l3
retirer, li les Grecs étoient vainqueurs; 6e s’ils étoient vain-
cus,d’oli’rir à Xerxès l’hommage de la couronne, accompagné
de riches préfens.

La plupart des négociations qu’entamèrent les villes con,
fédérées, n’eurent pas un fuccès plus heureux. r Les habitans
de Crète confultèrent l’âracle, qui leur ordonna de ne pas le
mêler des affaires de la Grèce. Ceux de Corcyre armèrent
60 galères, leur enjoignirent de relier pailiblement fur les
côtes méridionales du Péloponèfe, 86 de fe déclarer enfuit:

pour les vainqueurs. ’Enfin les Thelfaliens que le crédit de plulieurs de leurs
chefs-lavoit jufqu’alors engagés dans le parti des Mèdes, ligni-
fièrent à la diète qu’ils étoient prêts àgarder le alliage du
mont Olympe, qui conduit de la Macédoine infërieure en
Thelfalie, li les autres Grecs vouloient feconder leurs efforts.
On fit militât partir 10,000 hommes. fous la conduite
d’Evénète de Lacédémone, à! de Thémiltocle d’Athènes ; ils

arrivèrent fur les bords du Pénée, à campèrent avec la cava-
lerie
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lexie TheWaHenm à l’entrée de la vallée de Tempé: mais,
quelques jours après, ayant appris que l’armée Perfanne
pouvoit pénétrer en Thell’alie par un chemin plus facile, 6c
des députés d’Alexandre, roi de Macédoine, les ayant avertis
du danger de leur ofition, ils fe retirèrent vers l’ilthme de
Corinthe; 6: les hell’aliens réfolurent de faire leur accom-
modement avec les Perles.

Il ne relioit donc plus pour la défenfe de la Grèce, qu’ont
petit nombre de peuples 6; de villes. Thémiltocle étoit l’ami:
de leurs confeils, 6a relevoit leurs efpérances; employant tour.
â-tour la’perfualion 6; l’adreli’e, la prudence 6c l’aflivité, en-

traînant tous les efprits, moins par la force de fou éloquence,
que par celle de Ton camëlère; toujours entraîné lui-même
par un génie ne l’art n’avoit point cultivé, 6: que la nature
avoit deltiné a gouverner les hommes 6C les évènemens:
efpèce d’inflinét, dont les infpirations fubites lui dévoiloient
dans l’avenir 6: dans le préfent, ce qu’il devoit efpérer ou

craindre. "
Depuis quelques années, il prévoyoit que la bataille de

Marathon n’étoit que le prélude des guerres dont les Grecs
étoient menacés; qu’ils n’avoient jamais été plus en danger

que depuis leur viétoire; que, pour leur conferver la fupério-
rité qu’ils avoient acquife, il falloit abandonner les voies qui
l’avoient procurée; qu’ils feroient toujours maîtres du con.
tinent, s’ils pouvoient l’être de la mer; qu’enfin viendroit un
temps ou leur falut dépendroit de celui d’Athènes, 66 celui
d’Athènes du nombre de les vailfeaux.

D’après ces réflexions, aulli neuves qu’importantes, il avoit

entrepris de changer les idées des Athéniens, 66 de tourner
leurs vues du côté de la marine. Deux circonflances le mirent
en état d’exécuter fon plan. Les Athéniens faifoient la guerre
aux habitans de l’île d’Egine; ils devoient le partager des
femmes confidérables, qui provenoient de leurs mines d’ar-
gent. Il leur perfuada de renoncer à cette diliribution, 6c de
conlhuire deux cents galères, fait pour attaquer aâuellement
les Eginètes, fort ur le défendre un jour contre les Perles:
elles étoient dans es ports de l’Attique, lors de l’invalion de

Xerxès. A - -’ Pendant que ce prince continuoit l’a marche, il fut réfolu
dans la diète de l’illhme, qu’un corps de troupes, fous la cott-
duite de Léonidas, roi de Sparte s’empareroît du palTage (les
Thermopyles, limé entre . la Thelfalie ô: la Locride ; que
l’armée navale des Grecs attendroit celle’des Perfes aux a-
rages voilins, dans un détroit formé par les côtes deThclÏa le,
6: par celles de l’Eubée.

. . c 3 Les
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Les Athéniens qui devoient armer 127 galères, préten-

doient avoir plus de droit au commandement de la flotte, que
les Lacedémoniens qui n’en fournilfoient quedix. Mais, voyant
que les alliés menaçoient de fe retirer, s’ils n’obéilfoient pas
à un Spartiate, ils le défilièrent de leur prétention. Eurybiadel
fut élu général: il eut fous lui Thémiliocle 6: les chefs des
autres nations. I

Les 280 vailTeaux qui devoient compofer la flotte, le réu-
nirent fur la côte feptentrionale de l’Eubée, auprès d’un en-
droit nommé Artémifium.

Léonidas, en apprenant le choix de la diète prévit fa (lef-
t-inée, & s’y fournit avec cette grandeur d’ame qui caraâéri-

foit alors fa nation: il ne prit pour l’accompagner, que 300
Spartiates qui l’égaloient en courage; 6e dont il connoilToit
les fentimcns. Les Ephores lui ayant repréfenté qu’un li
petit nombre de foldats ne pouvoit lui fuffire z ,, Ils font bien
n peu, répondit-il, pour arrêter l’ennemi; mais ils ne l’ont
,, que trop, pour l’objet qu’ils le propofent. Et quel elt donc
,, cet objet, demandèrent les Ephores?’ Notre devoir, répli-
,, qua-t-il, ell de défendre le paillage; notre réfolution, d’y
,, périr. Trois cents viétimes fuliifent à l’honneur de Sparte.
,, Elle feroit perdue fans relfource, li elle me confioit tous les
,, guerriers; car je ne préfume pas qu’un feul d’entre eux ol’àt

,, prendre la fuite.,,
Qpelques jours après, on vit à Lacédémone un fpeétacle

qu’on ne peut fe rappeler fans émotion. Les Compagnons de
Léonidas honorèrent d’avance fon trépas 6c le leur, par un
combat funèbre, auquel leurs pères 6c leurs mères affilièrent.
Cette cérémonie achevée, ils fortirent de la ville, fuivis de
leurs parens 6c de .leurs amis, dont ils reçurent les adieux
éternels; 6: ce fut la que la femme de Léonidas lui ayant
demandé lès dernières volontés: ,, Je vous fouhaite, lui dit-
,, il, un époux digne de vous, 6C des enfans qui lui ref-*

,, femblent.,, ’
Combat des Thermopyles.

Léonidas prelToit fa marche : il vouloit, ar fon exemple,
retenir dans le devoir, plulieurs villes têtes a le déclarer pour
les Perles: il palia par les terres des hébains dont la. foi étoit
fufpeéte, 6e qui lui donnèrent néanmoins 400 hommes, avec,
lefquels il alla fe camper aux Thermopyles.

Bientôt arrivèrent fuccellivement Iooo foldats de Tégée 65
de Marrtinée, 120 d’Orchomène, 1000 des autres villes de
l’Arcadie, 400 de Corinthe, zoo de Phlionte, 8o de Mycènes,

A 700
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a: de Thefpie, 1000 de la Phocide. La petite nation des
riens fe rendît au camp avec toutes fes forces.

Ce détachement qui montoit a t 7000 hommes environ ’,

’ Je vais mettre fous les. yeux du lefleur le: calculs d’Hérodote, ilb. 7:
cap. se: 5 de Paufanias, lib. :0, cap. ab, p. 84.5: de Diodore, lib. n. p. 4.-

Suivant Hérodote.
Troupe:

S artiatel . . . 300
égéates . . . 500

’Mantinéens . . 500
Orchomêniens . . no
Arcadiens . . :000
Corinthiens . . 400
Phliontiem . . zoo
Mycéniens . . . 8o

Total. . . 3100
Autre:

Thefpiens . . 700
Thébains . . . 4.00
Phocéens . . :000
Locriens-Opontiens.

Total . . . 5:00

Suivant Paufanias.
du

Spartiates . . 300
Tégéntes . . . 500
Mantinéens . . . 500
Orchoméniens . . no
Arcadiens . . 1000
Corinthiens . . 4.00
Phliontiens . . zoo
Mycéniens . . 80

Total . . 3100
Nation:

Thefpiens . . 700
Thébains . . 4.00
Phocéens . . 1000
Lociiens . . . 6000

Total . . . 11,200

Suivant Diodore.
Péloponên.

Spartiates . . . 300
Lacédémoniens . . 700

Autres nations
du Pêloponëfe 3000

Total . . . 4.000
de la Crête.

Miléfiens . . 1000
Thébains . . 4.00
Phocéens . . 1000
Locriens . . . 1000

Total . . 74.00
Ainfi, felon Hérodote, les villes du Pêloponèfe fournirent 3100 foldats ;

les Thefpiens 700; les Thébains 4.00; les Phocéens 1000; total 5200, fans
compter les Locriem-Opontiens, qui marchèrent en corps.

Paufanias fuit pour les autres nations le calcul d’Hérodote, 8: conjecture
que les Locriens etoient au nombre de 6000; ce qui donne pour le total
11,200 hommes.

Suivant Diodore, Léonidas le rendît aux Thermopyles à la tête de 4.000
hommes, parmi lefquels étoient 300 Spartiates 8: 700 Lacédémoniens. Il
ajoute que ce corps fut bientôt renforcé de 1000 Miléfiens, de 4.00 Thé-
bains, de 1000 Locriens, 8: d’un nombre prefque égal de Phocéens; total
74.00 hommes. D’un autre côté, Juflin 8: d’autres auteurs, difent que
Léonidas n’avoir que 4.000 hommes.

Ces incertitudes difparoîtroient eut-être, fi nous avions toutes les in-
feriptions ui furent gravées après a bataille, fur cinq colonnes placées aux
Thermopy es. Nous avons encore celle du devin Mégifiias 5 mais elle ne
fournit aucune lumière. On avoit confncré les autres aux foldats de diffé-
rentes nations. Sur celle des Spartiates, il cit dit qu’ils étoient 300; fur
une autre, on annonce que 4.000 foldats du Péloponèl’e aVoient combattu
contre 3,000,000 de Perfes. Celle des Locriens elt citée par Strabon, qui
ne la rapporte point. Le nombre de leurs foldnts devoit s’y trouva. Nous
n’avons pas la dernière, qui, fans doute, étoit pour les Thefpiens; car
elle ne pouvoit re arder ni les Phocéens qui ne combattirent pas, ni les
Thébains qui s’etoient rangés du parti de Xerxès, lorfqu’on (luffa ces
monumens.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les calculs précédens.
x°. Il et! clair que jultin s’en si! ra porté uniquement à l’inferiptlon

dreflëe en l’honneur des peuples du P lopanèfe, lori’qu’il n’a donne que
4000 hommes à Léonidas.

G 4. 3’. Hérodote
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devoit être fuivi de l’armée des Grecs. Les Lacédémonieps
étoient retenus chez eux par une fête; les autres alliés k
préparoient à la folennité des jeux olympiques: les un; à;

a°. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce me]! que par une
légère conjcâure, que Paulinias le porte à 6000. On peut lui o polit-d’0.
bord Strabon, qui it politivement que Léonidas n’avait reçu es peuples
voifins qu’une petite quantité de foldats; enfuit: Dindon de Sicile, qui,
dans [on calcul, n’admet que 1000 Locriens. v

3°. Dans l’énumération de ces troupes, Diodore a omis, les Thefpiens;
uoi u’il en fade mention dans le cours de fa tian-mion.. Au lieu de.
h piens, il a compté sooo Miléfiens. on ne conneit, dans le continent

de la Grèce, aucun peuple ui ait porté ce nom. Paulmîera penlï qu’il
falloit fubfiituer le nom de aliens à celui de Miléfiens. Ces Maliens
l’étaient d’abord fournis à Xerxès 5 à, confine on feroit étonné de les voir
réunis avec les Grecs, Paulmier (uppol’e, d’a res un palfage d’Hérodote,

u’ils ne le déclarèrent ouvertement pour les cries, qu’après le combat
es nos-monies. Cependant, cit-il à préfumer qu’habitant un pays

ouvert. ils ruilent olé prendre les armes contre une nation puiifante, à
laquelle ils avoient fait lei-ment d’obéir? Il cit beaucoup plus vraifemblable

ne, dans l’afiaire des Thermopyles, ils ne fournirent des fermium, ni au
reçs, ni aux Perles; 8: u’après le combat, ils joignirent quelques

vaiifcauxâ la flotte de ces entiers. De quelque manière que l’en’eur le
fait gliilée dans le texte de Diodore, je fuis porté a croire qu’au lieu de
:000 Miléfiens, il faut lire 700 Thefpiens. ’

4°. Diodore joint 700 Lacédémoniens aux 300 Spartiates; .8: ronflé-
moignage ca clairement confirmé par celui d’lfocmtc. 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 8: d’lfocrate, les Spar-
tiates ne fortoient guère, fans être accompagnés d’un corps de Lacédémo,
Biens. De plus, il eit certain que ceux du Péloponèfe fournirent 4000
hommes: ce nombre étoit clairement exprimé dans l’hil’qription placée fur
leurs tombeaux; 8: cependant Hérodote n’en compte que 3100, parce qu’il
n’a pas cru devoir faire, mention des 700 Lacédémoniens, qui, initiant les
ap aromes, vinrent joindre Léonidas aux Tliemiopyles.

fsprês ces remarques, dormons un réfultat. Hérodote . e le nombre
des combattant a saoo. Ajoutons d’une part 700 Lacédemoniens, &de
l’autre, les Locriens dont il n’a pas fpécifié le nombre, 8s que Diodore ne

fait monter qu’à (000, nous aurons 6900 hommes. i
Pauiànias compte 11,200 hommes. Ajoutons les 700 Lacédémoniens

u’il a omis, l’exemple d’Hûodote, 8L nous aurons s 1,900 hommes. Ré,
finirons avec Diodore les 6000 Lecriens à :000, ê: nous aurons pour le

total 6900 hommes. ’ i iLe calcul de Diodes): nous donne 7400 hommes, Si nous changeons les
:000 Miléfiens en 700 Tilt-f iens, nous aurons 7’409 hommes; ainfi, on
peut dire en général que Léonidas avoit avec lui environ 7000 hommes.

Il paroit, ar Hérodote, que les Spartiates étoient, fuivant l’ufage, ac-
compagués ’llotes. Les anciens auteurs ne les ont pas ’eompris dans
leurs calculs; peut-être ne pailloient-ils pas le nombre de 300. l

(gland. Léonidas apprit qu’il alloit être tout né, il renvoya la lus grande
me de les troupes; il ne garda que les Spartiates, les The pions 8: les
hébains; ce qui faifoit un fonds de 14.00 hommes: mais la plu art

avoient péri dans les premières’attaques; 8:, fi nous en croyons 4 i re,
Léonidas n’auoit plus que 500 ’foldats, quand il prit le paru d’attîquer lç

campdesPcrfcs. i” ”- W i N - les.
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les autres croyoient que Xerxès étoit encore loin des Thon.
m0 yles.

e pas cil l’unique voie par laquelle une armée puille pé-
nétrer de la Thclfalic dans la Locride, la Phocide, la Béotie.
l’Attique à: les régions voifines. Il faut en donner ici une
deicription fuccinte,

En partant de la Phocide pour le rendre en TheiTslie, on
palle par le mît pays des Locriens, à: l’on arrive au bourg
d’Alpénus. nué fur a mer. Comme il cil à la tête du détroit,
on l’a fortifié dans ces derniers temps.

Le chemin n’offre d’abord que la largeur néœKaire pour le
pafTage d’un chariot: il le prolan e enfaîte entre des marais
que forment les eaux de la mer, des rochers prefque inac-
ceflibles qui terminent la chaîne des montagnes connues fous
le nom d’Œta. ’

A peine cil-on forti d’Alpénus, que l’on trouve à uchc
une terre confacrc’c à Hercule Mélampy e 5 à: c’eil la qu’a-
boutrt un l’entier qui conduit au haut de la montagne. j’en
parlerai bientôt.

Plus loin, on traverfe un courant d’eaux chaudes, qui ont
fait donner à cet endroit le nom des Thermo yles.

Tout au ,rès elt le bourg d’Anthéla z on (bilingue, dans la
plaine qui ’entoure, une petite Colline 6c un temple de Cérès,
où les Amphyctyons tiennent tous les ans une de leurs al
femblées. .

Au fortir de la plaine, on trouve un chemin, ou plutôt
tine chauffée qui n’a que 7 à 8 pieds de large. Cc point ell à
remarquer. Les Phocéens y Coriltruifirent autrefois un mur,
pour (ç gara ntir des incuriions des Theflaliens.

Après noir aile 1c Phoenix, dont les eaux finilTent par le
mêler avec çel s. de l’Afopns, qui fort d’une vallée voifine.
on rencontre un dernier défile, dont la largeur cil d’un demi-
plèthre’.

La voie s’élargit enfuite jufqu’à la Thrachînie, qui tire

Ion nom de la Ville de Trachis, à; qui cil habitée par les
alîens. Cc pays préfcnte de grandes plaines arrofées par le

Sperchius de par d’autres rivières. A l’eft de Trachis cil
maintenant la ville d’Héracléc, qui n’exifloit pas du temps
de Xerxès.

Tout le détroit, depuis 1e défilé qui cil en avant d’Alpênus,
jufqu’à Celui qui cil au-delà du Phçppix, peut avoir 4.8 (indes
de longt. Sa largeur varie preique à chaque pas; mais par.-
tout on a, d’un côté, des montagnes cfcarpées, 8L de l’autre,

f Sept à huit toilin. 1" Environ deux lieues.
la
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la mer ou des marais impénétrables: le chemin efl fouvent
détruit par des torrens, ou par des eaux Ragnantes.

Léonidas plaça fon armée aUprès d’Anthéla, rétablit le

mur des Phocéens, «S: jeta en avant quelques troupes pour en
défendre les approches. Mais il ne fuflifoit pas de garder le
pali’age qui cit au pié de la montagne: il exiltoît fur la mon-
tagne même, un l’entier qui commençoit à la plaine de Tra-
chis, & qui, après différens détours, aboutilibitïauprès du
bourg d’Alpénus. Léonidas en confia la défenfe aux mille
Phocéens qu’il avoit avec lui, 8: qui allèrent fe placer fur les
hauteurs du mont Œta. ’

Ces difpofitions étoient à peine achevées, que l’on vit
llarmée de Xerxès fe répandre dans la Trachinie, 86 couvrir
la plaine d’un nombre infini de tentes. A cet afpeét, les
Grecs délibérèrent fur le parti qu’ils avoient à prendre. La
plupart des chefs propofoient de fe retirer à l’illhme; mais,
Léonidas ayant rejeté cet avis, on fe contenta de faire partir
des corniers, pour prefTer le recours des villes alliées.

Alors parut un cavalier Perfe, envoyé par Xerxès pour re-
connaître les ennemis. Le polie avancé des Grecs étoit, ce
jour-la, compofé des Spartiates: les uns s’exerçoient à la
lutte; les autres peignoient leur chevelure: car leur premier
foin dans ces fortes de dangers, cit de parer leurs têtes. Le
cavalier eut le loifir d’en approcher, de les compter, de fe
retirer fans qu’on daignât prendre garde à lui. Comme le
mur lui déroboit la vue du refie de l’armée, il ne rendit compte
à Xerxès, que des trois cents hommes qu’il avoit vus à l’entrée

du défilé. q tLe roi étonné de la tranquillité des Lacédémoniens, ab-
tendit quelques jours pour leur laifl’er le temps de la réflexion.
Lecinquième il écrivit à Léonidas: ,, Si tu veux te fou-
« mettre, je te donnerai l’empire de la Grèce.,, Léonidas
répondit: " J’aime mieux mourir pour ma patrie quede l’ailer-
" vir.,, Une feconde lettre du roi ne contenoit que ces mots:
,, Rends-moi tes armes.,, Léonidas écrivit au-defl’ous :
,, Viens les prendre.,,

Xerxès outré de colère, fait marcher les Mèdes 6c les
Cimens, avec ordre de prendre ces hommes en vie, 8: de les
lui amener fur-le-champ. Qælques foldats courent à Léoni-
das, & lui dirent: té Les Perfes font près de nous. Il
té répond froidement: Dites plutôt que nous fommes près
té d’eux.,, Auflitôt il fort du retranchement, avec l’élite de

Tes troupes, 6c donne le lignai du combat. Les Mèdes
s’avancent en fureur: leurs premiers rangs tombent percés
de coups; ceux qui les remplacent éprouvent le même flirt.

es
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Les Grecs prell’és les uns contre les autres, «Sa comerts de
grands boucliers, prêfentent un front hérilTé de longues
piques. De nouvelles troupes le fuccèdent vainement pour
les rompre. Après plufieurs attaques infruétueufes, la ter-
reur s’empare des Mèdes; ils fuient, 6c font relevés par le
corps des 10,000 Immortels que commandoit Hydarnès.
L’aétion devint alors plus meurtrière. La valeur étoit peut-
être égale de part 8: d’autre; mais les Grecs avoient pour
eux l’avantage des lieux, à: la fupériorité des armes. Les
piques des Perles étoient trop courtes, 85 leurs bancliers trop
petits : ils perdirent beaucoup de monde; 85 Xerxès, témoin
de leur fuite, s’élança, dit.on, plus d’une fois de fon trône,
à: craignit pour fon armée.

Le lendemain le combat recommença, mais avec li peu de
fuccès de la part des Perles, que Xerxès défefpéroit de forcer
le palTage. L’inquiétude a la honte agitoient fan ame
orgueilleufe & pulillanime, lorl’qu’un habitant de ces cantons,
nommé Epialtès, vint lui découvrir le fentier fatal, par lequel
on pouvoit tourner les Grecs. Xerxès tranfporté, de joie,
détacha auflîtôt Hydarnès, avec le corps des Immortels.
Epialtès leur fert de guide : ils partent au commencement de
la nuit g ils pénètrent le bois de chênes dont les flancs de ces
montagnes font couverts, 6c parviennent vers les lieux si.
Léonidas avoit placé un détachement de fou armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates; mais radiné
par Epialtès, qui reconnut les Phocéens, il fe préparoit au
combat, lorfqu’il vit ces derniers, après une légère défenfe,
le réfugier fur les hauteurs voifines. Les Perles continuèrent
leur route.

Pendant la nuit, Léonidas avoit été infimit de leur projet,
par des transfuges échappés du camp de Xerxès; 8:, le leude.
main matin, il le fut de leurs fuccès, par des fentinelles ac.
courues du haut de la montagne. A cette terrible nouvelle,
les chefs des Grecs s’aflèmblerent. Comme les uns étoient
d’avis de s’éloigner des Thermopyles, les autres d’y relier,
Léonidas’les conjura de le rêferver our des temps plus inu-
reux, 6c déclara que, quant à lui 8: a les compagnons, il ne!
leur étoit as ermis de quitter un poile que Sparte leur avoit
confié. fies l’hefpiens proteltèrent qu’ils n’abandonneroient

point les Spartiates; les 400 Thébains, fuit de gré, foit de
fOrce, prirent le même parti; le relie de l’armée eut le temps
de fortir du défilé.

Cependant ce général le difpofoît à la plus hardie des entre-
prifes: ,, Ce n’efi point ici, dit-il à fes compagnons, que nous
,, devons combattre: il faut marcher à la tente de Xerxès,

,, l’immoler,
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ne répondirent que par un cri de joie. Il leur fait prendre
un repas frugal, en ajoutant: ,,.Nous en prendrons bientôt
,, un autre chez Pluton. ,, Toutes fes paroles lamoient «une
impreflion rofonde dans les efprits. Près d’attaquer l’ennemi,
il cil ému fit le fort de deux Spartiates qui lui étoient unis par
le fangôzpar l’amitié: il donne au premier une lettre, au fecund,
une commiflion fecrète pour les ma iltrats de Lacédémone.
,, Nous ne femmes pas ici, lui difent-ils, pour ner des
,, ordres, mais pour combattre ;,, 6:, fans attendre a réponfe,
ils vont le piaçer dans les rangs qu’on leur avoit allignés.

Au milieude la nuit, les Grecs, Léonidas à leur tête, for-
tent du défilé, avancent à pas redoublés dans la plaine, ren-.
verfent les polies avancés, &pénètrent dans la tente de Xerxès

ui avoit déjà pris la fuite: ils entrent dans les tentesvoilines,
e répandent dans le camp, à: le ramifient de carnage. La ter-

reur qu’ils infpirent, fe reproduit à chaque pas, à chaque
infiant, avec des circonflances plus effrayantes. Des bruits
lourds, des cris adieux annoncent que les trou s d’Hydarnès
font détruites; que toute l’armée le fera bientot par les forces
réunies de la Grèce. Les plus courageux des Perles ne
pouvant entendre la voix de leurs généraux, ne fachant où
porter leurs pas, ou diriger leurs coups, fe jetoient au balata)
dans la mêlée, 6L périll’oient par les mains les uns des autres;

.lorfque les premiers rayonsdu foleil ofrirent àlenrs yeux le
petit nombre des vainqueurs. Ils le forment auliitôt, 8e atta-
quent les Grecs de toutes parts1 Léonidas tombe fous une
grêle de traits. L’honneur d’enlever l’on corps, engage un
bat terrible entre fes çompagnons, ôz les troupes les plus aguer-
ries de l’armée Perfanne. Deux frères de Xerxès, quantité de

Perfes, plufieurs Spartiates y perdirent la vie. A la fin, les
Grecs, quoique épuifés 8c affaiblis par leurs pertes», enlèvent
leur général, repouli’ent quatre fois l’ennemi dans leur retraite;
81, après avoir gagné le défilé, franchillent le retranchement,
6: vont le placer fur la petite colline qui cit auprès d’Anthéla:
ils s’y détendirent encore quelques momens, 8:, Contre les
troupes qui les fuivoient, 6c contre celles qu’Hydarnès amen!
noit de l’autre côté du détroit. ’

Pardonnez, ombres généreufes, à la foiblell’e de mes est,
prefiions. Je vous offrois un plus digne hommage, iodique je
vifitois cette colline où vous rendîtes les derniers fortraits;
lorfque, appuyé fur un de vos tômbeaux, j’arrçfois de mes in,
mes les lieux teints de votre fang. Après tout, que pourroit
ajouter l’éloquence à ce facrifice fi grand 8l fi extraordinaire?
Votre mémoire fubfiflera plus longtemps que l’empi; (:9

t et es
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Belles auquel Vous avez «sans; de, jufqu’à la lin des tièdes,
votre exemple produira, dans les cœurs qui chérifien: leur
patrie, le recueillement ou l’enthouliafme de. l’admiration.

Avant que l’aâion fût terminée, quelques Thébains, à ce
qu’on prétend, fe rendirent aux Perles. Les Thefpiens par-
tagèrent les exploits 6: la defl’mée des Spartiates; ô; cepen-
dant la gloire des Spartiates a preique éc ’pfé celle des Théf-
pions. Parmi les caufes qui ont influé fur l’opinion publi-
que, on doit obferver que la réfolution de périr aux T herma-
pyles fut dans les premiers un projet conçu, arrêté 6c fuivi
avec autant de langui-raid que de confiance ; au lieu que dans
les féconds, ce ne fut qu’une faillie de bravoure 8c de vertu,
excitée par l’exemple. Les Thefpiens ne s’élevèrent au-
dellus des autres hommes, que parce que les Spartiates s’étoient
élevés au-dellits d’eux-mêmes.

Lacédémone s’énorgueillit de la perte de l’es guerriers.

Tout ce qui les concerne, infpire de l’intérêt. Pendant
qu’ils étoient aux Thermopyles, un Trachinien voulant leur
donner une haute idée de l’armée de Xerxès, leur difoit que
le nombre de leurs traits fufliroit ou: obfcurcir le ioleil.
Tant mieux, répondit le Spartiate Eiénécès ; nous combat-
trons à l’ombre. Un autre, envoyé par Léonidas à Lacédé»
moue, étoit détenu au bourg d’Apénus, par une fluxion fur
les yeux. On vint lui dire que le détachement d’Hydarnès
étoit defcendu de la montagne, 6C pénétroit dans le défilé c
il prend auliitôt les amies, ordonne à fon efclave de le com
(luire à l’ennemi, l’attaque au hafard, 5L reçoit la mort qu’il

en attendoit.
Deux autres, également abfens par ordre du général, furent

foupçonnés, à leur retour, de n’avoir pas fait tous leurs efforts
our fe trouver au combat. Ce doute les couvrit d’infamie.
’un s’arracha la vie ; l’autre n’eut d’autre relionrce que de la

perdre quelque temps après à la bataille de Platée.
Le dévouement de Léonidas de de les compagnons, pro.

duilit plus d’effet que la viétoire la plus brillante: il apprit
aux Grecs le fecret de leurs forces, aux Perfes celui de leur
foiblell’e. Xerxès, effrayé d’avoir une li grande quantité
d’hommes, & fi peu de foldats, ne le fut pas moins d’ap-
prendre que la Grèce renfermoit dans [on fein, une multitude
de défen eurs aulli intrépides que les Thefpiens, ô: huit mille ’
Spartiates femblàbles à ceux qui venoient de périr. D’un
autre côté, l’étonnement, don ces derniers remplirent les
Grecs, le changea bientôt en un défir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie, toutes les vertus
furent portées au plus haut degré, «St les ames à une élévatiofri

J" ’
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jufqu’alors inconnue. C’efl là le temps des grandes chofes;
de ce n’ell pas celui qu’il faut choifir pour donner des fers à

des peuples animés de li nobles fentimens. . .
Pendant que Xerxès étoit aux Thermopyles, fan armée

navale, après avoir ellizyé, fur les côtes de la Magnéfie, une
tempête qui fit périr 4.00 galères à: quantité de va’ilfeaux de
charge, avoit continué fa route, «St mouilloit auprès de la
ville d’Aphètes, en préfence 8: feulement à 80 ’llades de celle
des Grecs, chargée de défendre le paillage qui cit entre l’Eubée

de la terre ferme. Ici, quoique avec quelques différences
dans le fuccès, fe renouvelèrent, dans l’attaque à: dans la dé-
fenfe, plufieurs des circonllances qui précédèrent & accom-
pagpeèrent le combat des Thermopyles.

s Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, réfolurent
d’abandonner le détroit; mais Thémiflocle les y retint.
Deux cents vailfeaux Perfes tournèrent l’île d’Eubée, 6c al-
loient envelopper les Grecs, lorfqu’une nouvelle tempête les
brifa contre des écueils. Pendant trois jours, il fe donna
plufieurs combats où les Grecs eurent prefque toujours
l’avantage. Ils apprirent enfin que le pas des Therinopyles
étoit forcé; 8: dès ce moment, ils le retirèrent à l’île de
Salamine.

Dans cette retraite, Thémillocle parcourut les rivages où
des fources d’eau pouvoient attirer l’équipage des vailfeaux
ennemis: il y lama des infcriptions adrefl’ées aux Ioniens qui
étoient dans l’armée de Xerxès; il leur rappeloit qu’ils def-

* cendoient de ces Grecs, contre lefquels ils portoient aâuelle-
ment les armes. Son projet étoit de les en ager à quitter le
parti de ce prince, ou du moins à les lui ren e fufpeéls.

Cependant l’armée des Grecs s’étoit placéeà l’if’thme de

Corinthe, 8c ne fougeoit plus qu’à difputer l’entrée du Pélo-
ponèfe. Ce projet déconcertoit les vues desAthéniens, qui,
jufqu’alors, s’étaient flattés que la Béotie, 6: non l’Attique,

feroit le théatre de la guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils
fe feroient peut-être abandonnés’eux-mêmes. Mais Thé-
mifiocle, qui prévoyoit tout fans rien craindre, comme il pré-
venoit tout fans rien hafarder, avoit pris de li jufles mefures,
que cet évènement même ne fervit qu’à jullifier le fyflême
de défenfe qu’il avoit conçu dès le commencement de la,-
guerre Médique.

En public, en particulier, il repréfentoit aux Athéniens
qu’il étoit temps de quitter des lieux que la colère célelle
livr’oit à la fureur des Perfes; que la flotte leur offroit un
afyle affuré ; qu’ils trouveroient une nouvelle patrie, par-tout
où ils pourroient conferve: leur liberté a il appuyoit ces dif-

cours
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mon par des oracles qu’il avoit obtenus de la Pythie; 6:.
lorfque le peuple fut alTemblé, un incident ménagé par Thé-
miflocle, acheva de le déterminer. Des prêtres annoncèrent

ne le ferpent facré que l’on nourrilloit dans le temple de
minerve, venoit de difparoltrc. La décile abandonne ce
féjour, s’écrièrcnt-ils; que tardons-nous à la fuivre P Aum-
tôt le peuple confirma ce décret propofé par Thémiftocle a
,, Qre la ville feroit mife fous la proteélion de Minerve;
,, que tous les habitans en état de porter les armes, palle-
,, raient fur les vailfeaux; que chaque particulier pourvoiroit
,, a la fûreté de fa femme, de fes enfants à: de fes efclaves. ,.
Le peuple étoit li animé, qu’au fortir de l’affemblée, il lapida

Cyrfilus, qui avoit ofé propofcr de fe foumcttrc aux Perfes,
6: fit fubir le même fupplice à la femme de cet orateur.

L’exécution de ce décret offrit un fpeélaclc attendriflant.
Les habitans de l’Attiquc, oblirés de quitter leurs foyers,
leurs campagnes, les temples de hmm dieux, les tombeaux de
leurs pères, faifoient retentir les plaines de cris lugubres. Les
vieillards, que leurs infirmités ne permettoient pasdetranf-

orter, ne pouvoient s’arracher des bras de leur famille défo-
ée; les hommes, en état de fervir la république, recevoient

fur les rivages de la mer, les adieux à: les pleurs de leurs
femmes, de leurs enfans, à: (le ceux dont ils avoient reçu le
jour: ils les faifoient embar ner à la hâte fur des vailfeaux

ui devoient les conduire à hginc, à Trézène, à Salamine;
2: ils fe rendoient tout de fuite fur la flotte, portant en eux-
mêmes le poids d’une douleur qui n’attendait que le moment

de la vengeance. lXerxès fe difpofoit alors à fortir des Thermopyles z la fuite
de l’armée navale des Grecs lui avoit rendu tout fan orgueil;
il cf éroit trouver chez eux la terreur 8c le découragement
que emoindre revers excitoit dans fou ame. Dans ces cir-
conflances, quelques transfuges d’Arcadic fe rendirent à fan
armée, 6L furent amenés en fa préfence. On leur demanda
ce que faifoicnt les peuples du Péloponêfe. ,, lls célèbrent
,, les jeux olympiques, répondirent-ils, «Se font occupés à
,, dillzribuer des couronnes aux vainqueurs. ,, Un des chefs
de l’armée s’étant écrié aumtôt: on nous même donc contre

des hommes ui ne combattent que pour la gloire? Xerxès
lui reprocha (lia lâcheté; ée, regardant la fécurité des Grecs
comme une infulte, il précipita fou départ.

Il entra dansla Phocide. Les hubitans r’folurent de tout
facrilier, plutôt que de trahir la calife Commune: les uns fe
réfugièrent fur le mont Paritaire; les autres, chez une nation
voilure: leurs campagnes furent ravagées, 6k leurs villes dé-

truites
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truites ’ar le fer& par la flamme. La Béotie fe fournit, â
l’exception de Platée 6: de Thefpies, qui furent ruinées de
fond en comble.

Après avoir dévaiié l’Attique, Xerxès entra dans Athènes:

il y trouva quelques malheureux vieillards qui attendoient la!
mort, de un petit nombre de citoyens, qui, fur la foi de quell
ques oracles mal interprétés, avoient réfolu de défendre la
citadelle: ils repoufsêrent pendant plufieurs jours,- les attas
ques redoublées des alliégeans ; mais à la fin, les uns fe préô
eipitê rent du haut des murs; les autres furent malfamés dans
les lieux faints, où ils avoient vainement cherché un afylea
La ville fut livrée au pillage, à: ennfumée par la flamme.

Bataille de Salûmine’:

L’armée navale des Perles mouilloit dans la rade de Pha-
lêre, à 20 (tacles d’Athènés*; celle des Grecs, fur les côtes
de Salamine. Cette île, placée en faCe d’Eleufis, forme une
allez grande baie où l’on pénètre ar deux. détroits; l’un à
l’efi, dulcôté de ,l’Attique; l’autre a l’ouefi, du côté de Mé-

gare. Le premier, à l’entrée duquel cil la petite île de Pfyto’

talle, peut avoir en certains endroits, Â à 8 liadesde large i,
beaucbup plus en d’autres; le fécond e plus étroit.

L’inCendie d’Athènes fit une il vive impreflion fut l’armée

navale des Grecs, que la lupartTéfolurent de fe rapprocher
de .l’illhme de Corinthe, ou les troupes déterre s’étaient re-
tranchées. Le départ fut fixé au lendemain. A

Pendant la Inuitï, Thémiiiocle fe rendit auprès d’Eury-
biade, énéralillime de la flotte: il lui repréfenta vivement,
que li, flans la [confiemation qui s’étoît emparée des foldats, il
les Conduifoit dans des lieux propres à favorifer leur défertion,
ion autorité ne pouvant plus les retenir dans les vailieaux, il
fe trouveroit bientôt fans armée, 6: la Grèce fans défenfe.

Eurybîade, frappé de cette réflexion, appela les généraux
au confeil. Tous fe foulëvent contre la propolition de Thé-

’ miitocle; tous, irrités de fan obliination, en viennent à des
propos oEenfans; à des menaces outrageantes. Il repouilbit
avec fureur ces attaques indécentes 6c tumultueufes, lorfqu’il
vit le général Lacédémonîen venir à lui la canne levée; il w
s’arrête, de lui dit fans s’émouvoir: Fra pe, mais écoute. Ce
trait de grandeur étonne le Spartiate,’ lait régner le filence;
8L Thémiflocle reprenant fa fupériorité, mais évitant de jeter le

0 Une petite lieue. 1- Sept à huit cent: toifes.
1 La nuit du Il au r9 du mais (1’080th de l’an 489 avant J. C. .

motndre
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le moindre foupçon fur la fidélité des chefs à: des troupes,
peint vivement les avantages du polie qu’ils occupoient, les
dangers de celui qu’ils veulent prendre: ,, Ici, dit-il, relier-
,, rés dans un détroit, nous oppoferons un front égal à celui

a ,, de l’ennemi. Plus loin, la flotte innombrable des Perfcs,
,, ayant allez d’efEace pour fe déployer, nous enveloppera de
,, toutes parts. n combattant a Salamine, nous conferve-
,, rons cette île où nous avons dépofé nos femmes de nos
,, enfans; nous conferverons l’île d’Egine de la ville de Mé-
,, gare, dont les habitans font entrés dans la confédération :
,, il nous nous retirons à l’iiihme, nous perdrons ces places
,, importantes, &vous aurez à vous reprocher, Eurybiade,
,, d’avoir attiré l’ennemi fur les côtes du Péloponèfe. ,,

A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens, panifan dé-
claré de l’avis contraire, a,de nouveau, recours à l’infulte.
,, Eii ceà un homme, dit-il, qui n’a ni feu ni lieu, qu’il
,, convient de donner des lois à la Grèce? Qui Thémiftocle
,, réferve fes confeils pour le temps où il pourra le flatter
,, d’avoir une patrie. Eh quoi.l s’écrie Thé-millade, on
,, oferoit, en préfence des Grecs, nous faire un Crime d’avoir
,, abandonné un vain amas de pierres, pour éviter l’cfclavage!
,, Malheureux Adimante! Athènes cil détruite, mais les
,, Athéniens exilient; ils ont une patrie mille fois plus
,, florilfante que la vôtre. Ce font ces deux cents vailTeaux
,, qui leur appartiennent, 8c que je commande: je les offre
,, encore; mais ils relieront en ces lieux. Si on refufe leur
,, feeours, tel Grec qui m’écoute, apprendra bientôt que les
,, Athéniens pofsèdent une ville plus opulente, de des cam-
,, pagnes plus fertiles que celles qu’ils ont perdues.,, Et
s’adreiiant tout de fuite à Eurybiade : ,, C’eit à vous mainte-
,, nant de choifir entre l’honneur d’avoir fauvé la Grèce, à;
,, la honte d’avoir caufé fa ruine. Je vous déclare feulement
,, qu’après votre départ, nous embarquerons nos femmes 8c
,, nos enfans, de que nous irons en Italie fonder une puilfance
,, qui nous fut annoncée autrefois par les oracles. Quand
,, vous aurez perdu des alliés tels que les Athéniens, vous
,, vous fouviendrez peut-être des difcours de Thémiiiocle.,,

La fermeté du général Athénien en impofa tellement,
qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitteroit point les
rivages de Salamine.

Les mêmes intérêts s’agitoient en même temps fur les deux
flottes. Xerxès avoit convoqué fur un de fcs vail’i’eaux, les
chefs des diviftons particulières dont fon armée navale étoit
compofée. C’étoient les rois de Sidon, (le Tyr, de Cilicic,
de Chypre, 8c quantité d’autres petits fouverains ou dcfpotes,

TOME. 1. a . dépen-
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dépendans ô; tributaires de la Perfe. Dans cette ailemblée
augufle parut aulii Artémife, reine d’Halicarnalle 8c de quel-

ques îles voifines 5 princeffe qu’aucun des autres généraux ne
furpafloit en courage, ée n’égaloit en prudence, qui avoit fuivi
Xerxès fansy être forcée, à: lui difoit la vérité fans lui

déplaire. »Quand les généraux furent réunis, on leur alligna leurs
rangs, 8c l’on mit en délibération f1 l’on attaqueroit de pou-
veau la flotte des Grecs. Mardonius le leva pour recueillir

les fuffrages. ’Le roi de Sidon, 8L la plupart de ceux qui opinèrent après
lui, infiruits des intentions du grand-roi, fe déclarèrent pour
la bataille. Mais Artémife dit à Mardonius : ,, Rapportez

-,, en propres termes à Xerxès, ce que je vais vous dire :
,, Seigneur, après ce qui s’eit paillé au dernier combat naval,
,, on ne me foupçonnera point de foibleilè ni de lâcheté.
,, Mon zèle m’oblige aujourd’hui à vous donner un confeil
,, falutaire. Ne hafardez pas une bataille dont les fuites fe-
, roicnt inutiles ou funeflcs à votre gloire. Le principal
,, objet de votre expédition n’efl-il pas rempli? Vous êtes
,, maître d’Athènes; vous le ferez bientôt du relie de la
,, Grèce. En tenant votre flotte dans l’inaaion, celle de vos
,, ennemis qui n’a de fubfillances que pour quelques jours,
, le diflipera d’elle-même. V culez-vous hâter ce moment P
,, envoyez vos vailfeaux fur les Côtes du Péloponèfe; con-
,, duifez vos troupes de terre vers l’iflhme de Corinthe, 8c
,, vous verrez celles des Grecs courir au fecours de leur
,, patrie. je crains une bataille, parceque loin de procurer
,, ces avantages, elle expoferoit vos deux armées; je la
,, crains, parce que je connois la fupériorité de la marine des
,, Grecs. Vous êtes, Seigneur, le meilleur des maîtres;
,, mais vous avez de fort mauvais ferviteurs. Et quelle con-

fiance, après tout, pourroit vous infpirer cette foule
,, d’Egyptiens, de Cypriotcs, de Ciliciens 85 de Pamphiliens,
,, qui reinpliifent la plus grande partie de vos vailfeaux l ,,

Mardonius ayant achevé de prendre les voix, en fit fort
rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé d’éloges la reine
d’Halicar-riatle, tâcha de concilier l’avis de cette princelfe,
avec celui du» plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’a-
vanœr vers l’île de Salamine, de fou armée de marcher vers
l’illhme de Corinthe.

Cette marche produifit l’effet qu’Artémife avoit prévu. La.
plupart (les généraux de la flotte Grecque s’écrièrent qu’il
étoit temps d’aller au fecours du Péloponèfe. L’oppofition
des figurerais, des Mégaricns de des Athéniens fit traînârlla,

e l-
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délibération en longueur; mais à la fin, Thémiftocle, s’ap-
percevant que l’avis contraire prévaloit dans le confeil, fit un
dernier effort pour en prévenir les fuites.

Un homme alla pendant la nuit *, annoncer de fa part aux
chefs de la flotte ennemie, qu’une partie des Grecs, le gé-
néral des Athéniens à leur tête, étoient (lifpofés à fa déclarer
pour le roi ; que les autres faifis d’épouvante, méditoient une
prompte retraite; qu’afl’oiblis par leurs divifions, s’ils le
voyoient tout-à-coup entourés de l’armée. Perfanne, ils fe-
roient forcés de rendre leurs armes, ou de les tourner contre
eux-mêmes.

Auflitôt les Perles s’avancêrent à la faveur des ténèbres;
8:, après avoir bloqué les ilTues par où les Grecs auroient pu
s’échapper, ils mirent 4oo hommes dans l’île de Pryttalie,

lacée entre le continent à: la pointe orientale de Salamine.
fie combat devoit fc donner en cet endroit.

Dans ce moment, Ariflide, que Thèmiftocle avoit, quel-
?ue temps auparavant, rendu aux vœux des Athéniens, paf-
oit de l’île d’Egine à l’armée Ides Grecs: il s’apperçut du

mouvement des Perfes; 8:, dès qu’il fut à Salamine, il le
rendit au lieu où les chefs étoient aflemblés, fit appeler Thé-
mifiocle, à: lui dit: ,, Il cil temps de renoncer à nos vaines
,, à; puériles diflcntions. Un (cul intérêt doit nous animer
,, aujourd’hui, celui de fauver la Grèce; vous, en donnant
,, des ordres, moi, en les exécutant. Dites aux Grecs qu’il

n’efl plus quefiion de délibérer, 8: que l’ennemi vient de le
rendre maître des pafl’agcs qui pouvoient favorifcr leur

,, fuite.,, Thémiflocle, touché du procédé d’Ariflide, lui
découvrit le flratagême qu’il avoit employé pour attirer les
Perles, à: le pria d’entrer au confeil. Le récit d’Ariflide,
confirmé par d’autres témoins qui arrivoient fucceflîvement,
rompit l’allemblée, à: les Grecs le préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flottes avoient reçus,
celle des Perles montoit à 120 vailTeaux ; celle des Grecs à

8o. A la ointe du jour, hémifiocle fit embarquer l’es
oldats. La otte des Grecs fe forma dans le détroit de l’cll: :

les Athéniens étoient à la droite, & le trouvoient oppofés aux
Phéniciens; leur gauche, compofée des Lacéd’moniens, des
Eginètes 6c des Mégariens, avoit en tête les Ioniens.

Xerxès, voulant animer fou armée par fa préfence, vint il:
placer fur une hauteur voilîne, entouré de lecrétaircs qui de-
voient décrire toutes les circonflances du combat. Dès qu’il
parut, les deux ailes des I’crfes le mirent en mouvement, à:

9!
’)

é Dam la nuit du ’19 au 20 d’oé’tobre de l’an 480 avant. J. C.
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s’avancërent jufq’au-dclà de l’île de Pryttalie. Elles confer;

itèrent leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais elles
étoient forcées de les rompre, à méfaire qu’elles approchoient
de l’île c5: du continent. Outre ce défavantage, elles avoient
à lutter contre le vent qui leur étoit contraire, contre la pe- .
fauteur de leurs vaifl’eaux qui fe prêtoient difficilement à la
manoeuwe, à qui, loin de fa. foutenir mutuellement, s’em-
barrallbient, de s’entre-hcurtoicnt fans celle.

Le fort de la bataille dépendoit de ce qui. fe feroit à l’ail:
i droite des CrCCS, à l’aile gauche des Perfes. C’étoit là que

fe trouvoit l’élite des deux armées. Les Phéniciens à: les
Athéniens fe pouffoient 8L fe repoufl’oient dans le défilé. Aria-
bignës, un des frères de Xerxès, conduifoit les premiers au
combat, comme s’il les eût menés à la viâoire. Thémifiocle
étoit préfent à tous les lieux, à tous les dangers. Pendant
qu’il ranimoit ou modéroit l’ardeur des liens, Ariabignês
s’avançoit, 85 faifoit déjà pleuvoir fur lui, comme du haut
d’un rempart, une grêle de flèches à: de traits. Dans l’inflant
même, une galère Athénienne fondit avec impétuofité fur
l’amiral Phénicien ; 86 le jeune prince indigné, s’étant élancé
fur Cette galère, fut auflîtôt percé de coups.

La mort du général répandit la conflernation parmi les
Phéniciens; 8c la multiplicité des chefs ’y mit une confufion
qui accéléra leur perte: leurs gros vailleaux portés fur les
rechers des côtes voifines, brifés les uns contre les autres, en-
tr’ouverts dans leurs flancs par les éperons des galères Athô
miennes, couvroient la mer de leurs débris; les fecours même:
qu’on leur envoyoit ne fervoient qu’à augmenter le défordre.
Vainement les Cypriotes 8c les autres nations de l’orient vou-
lurent rétablir le combat: après une allez longue réfil’tance,
ils fe difpersèrent, à l’exemple des Phéniciens.

Peu content de cet avantage, Thémitlocle mena fou aile
vi&orieufe au feeours des Lacédémoniens ée des autres alliés
qui fe défendoient contre les Ioniens. Comme ces derniers
avoient lu, fur les rivages de l’Eubée, les infcriptions ou Thé
miilocle les exhortoit à quitter le parti des Perfes, on prétend
que quelques-uns d’entre eux fe réunirent aux Grecs pendant
la bataille, ou ne furent attentifs qu’à les épargner. llefi
certain pourtant que la plupart combattirent avec beaucoup
de valeur, ée ne fougèrent à la retraite, que lorfqn’ils eurent
fur les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Arté-
mife entourée d’ennemis, 8: fur le point de tomber au pouvoir
d’un Athénien qui la fuivoit de près, n’héfita point à couler à
fond un vaifl’cau de l’armée Perfanne. L’Athénien, convaincu

par cette manœuvre, que la reine avoit quitté le parti des

* Perles,
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Perles, cella de la pourfuivre; ée Xerxès, perfuadé que le
rameau fubmergé, faifoit partie de la flotte Grecque, ne put
s’empêcher de dire que, dans cette journée, les hommes
fêtoient conduits comme des femmes, 8c les femmes comme
des hommes. «

L’armée des Perfes le retira au port de Phalère. Deux
cents de leurs vaiifeaux avoient péri ; quantité d’autres étoient
pris : .les Grecs n’avoient perdu que 4o galères. Le combat
fut donné le 2o de boédromion, la première année de la foixan-

te-quinzième olympiade”. . "On a confervé le fouteuir des peuples 85 des particuliers
qui s’y diilinguèrent le plus. Parmi les premiers, ce furent
les Eginètes 5c les Athéniens; parmi les féconds, Polycrite
d’Egine, 8c deux Athéniens, Eumène ée Amiuias.

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la joie, la
crainte 8l le défefpoir ; tourna-tour prodiguant des promeil’es,
ée dictant des ordres fanguinaircs; rail-sut enregillrer par fes
feerétaires, les noms de ceux qui fe figunloient dans l’aétion ;
faifant exécuter par fes efclaves, les oiliciers qui venoient
auprès de luijufiitier leur conduite. Quand il ne fut plus
foutenu par l’efpérance, ou par la fureur, il tomba dans un
abattement profond g de, quoiqu’il eût encore allez de forces
pour foumettre l’univers, il vit tu flotte prête à f0 révolter,
8: les Grecs prêts à brûler le pont de bateaux qu’il avoit fur
I’Hellefpont. La fuite la plus prompte auroit pu le délivrer
de fes vaines terreurs; mais un relie de décence ou de fierté.
ne lui permettant pas d’expofer tant de foiblelle aux yeux de
fes ennemis ée de les courtifans, il ordonna de faire les pré-
paratifs d’une nouvelle attaque, ô; de joindre, par une chaul-
fée, l’île de Salamine au continent.

Il envoya enl’uite un (tourier à Suze, comme il en avoit
dépêché un après la prife d’Athèues. A l’arrivée du premier

les habitans de cette grande ville coururent aux temples, à:
brûlèrent des parfums dans les rues, jonchées de branches de
myrte g à l’arrivée du l’a-coud, ils déchirèrent leurs habits, Â:
tout retentit de cris, de gémitlèmens, d’expreflions d’intérêt
pour le roi, d’imprécations contre Mardonius, le premier
auteur de Cette guerre.

Les Perfes 8: les Grecs s’attendaient à une nouvelle bataille ;
mais Mardonius ne fe ralliu’oit pas fur les ordres que Xerxès
avoit donnés : il litoit dans l’aine de ce prince, 8c n’y voyoit
que les fentimeus les plus vils, joints à des projets de ven-
geance, dont il feroit lui-même la t’iétime. ,, Seigneur, lui

P Le se du mais d’oflobre, 48e avant C.
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dit-il, en s’approchant, daignez rappeler votre courage.
Vous n’aviez pas fondé vos efpërances fur votre flotte,
mais fur cette armée redoubtable que vous m’avez confiée.
Les Grecs ne font pas plus en état de vous rêfiller qu’au-

,, paravant: rien ne peut les dérober à la punition que mé-
,, rirent leurs anciennes ofenfes, 8l le fiérile avantage qu’ils
,, viennent de remporter. Si nous prenions le parti de la

retraite, nous ferions à jamais l’objet de leur dérifion, 8C
vous feriez rejaillir fur vos fidèles Perfes, l’opprobre dont
viennent de le couvrir les Phéniciens, les Égyptiens 8: les
autres peuples qui combattoient fur vos vaill’eaux. Je
conçois un autre moyen de fauver leur gloire à: la vôtre;
ce feroit de ramener le plus grand nombre de vos troupes
en Perfe, ô; de me laifler 300,000 hommes, avec lefquels
je réduirai toute la Grèce en fervitude.,,
Xerxès, intérieurement pénétré de joie, affembla (on con-

feil, y fit entrer Artémife, 85 voulut qu’elle s’expliquât fur le
projet de Mardonius. La reine, fans doute dégoûtée de fervir
un tel prince, 2c perfiradée qu’il cit des occafions où délibérer

c’ell avoir pris fou parti, lui confeilla de retourner au plutôt
dans fes états. Je dois rapporter une partie de fa rêponfe,
pour faire connoître le langage de la cour de Suze. ,, LailTez
,, à Mardonius le foin d’achever votre ouvrage. S’il réufiit,
,, vous en aurez toute la gloire; s’il périt, ou-s’il cil défait,

votre empire n’en fera point ébranlé, 56 la Perle ne regar-
dera pas comme un grand rnalhenr, la perte d’une bataille,
des que vous aurez mis votre performe en fûreté.,,
Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de le rendre

inceilàmment à l’Hellefpont, & de veiller à la confervation
du pont de bateaux; celle des Grecs la pourfuivitjufqu’à l’île
d’Andros. Thémillocle ô: les Athéniens vouloient l’attein-
dre, 8c brûler enfuite le pont; mais Eurybiade ayant forte-
ment repréfenté que loin d’enfermer les Perles dans la Grèce,
il faudroit, s’il étoit poffible, leur procurer de nomelles imites
pour eu fortir, l’armée des alliés s’arrêta, 3C fe rendit bientôt

au port de Pagafe, où elle pallia l’hiver. - .
Thémifiocle fit tenir alors un avis fecret à Xerxès. Les

uns difent, que voulant, en cas de difgrace, le ménager un
afyle auprès de ce prince, il le félicitoit d’avoir détourné les
Grecs du projet qu’ils avoient eu de brûler le pont. Suivant
d’autres, il prévenoit le roi, que s’il ne hâtoit ion départ, les
Grecs lui fermeroient le chemin de l’Afie. QIOiqu’il en ioit,
quelques jours après la bataille, le roi prit le chemin de la
Thelfitlie, où Mardonius mit en quartier d’hiver les 300,000
hommes qu’il avoit demandés 8C choifis dans toute l’armée:
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tic-là continuant fa route; il arriva fur les bords de l’Hellef-
pont, avec un très-petit nombre de troupes; le relie, faute de
vivres, avoit péri par les maladies, ou s’était difperfé dans la
Macédoine 86 dans la Thrace. Pour comble d’infortune, le
pont ne fubfii’toit plus; la tempête l’avoit détruit. Le roi le
jeta dans un bateau, palTa la mer en fugitif,n environ lix mois
après l’avoir traverfée en conquérant, ôc le rendit en Phrygie,
pour y bâtir des palais fupcrbes qu’il eut l’attention de for-

tifier. ’Après la bataille, le premier foin des vainqueurs fut d’en-
voyer à Delphes les prémices des dépouilles qu’ils le partagè-
rent; enfuite les généraux allèrent a l’ilihme de Corinthe, 6;,
fuivant un ufage refpeétable par [on ancienneté, plus refpcc-
table encore par l’émulation qu’il inl’pire, ils s’all’emblèrent

auprès de l’autel de Neptune, pour décerner des couronnes à
ceux d’entre eux qui avoient 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 avoient
accordé le fecond à Thémiltocle.

Œoiqu’on ne pût en conféqucnce lui difputer le premier
dans l’opinion publique, il voulut en obtenir un effectif de la
part des Spartiates; llS le reçurent à Lacédémone, avec cette
haute confidération qu’ils méritoient eux-mêmes, à: l’allo-
cièrcnt aux honneurs qu’ils décernoient à Eurybiade. Une
couronne d’olivier fut la récompenfe de l’un 8; de l’autre. A
fou départ, on le combla de nouveaux éloges; on lui fit pré-
fent du plus beau char qu’on put trouver à Lacédémone ; 86,
par une diltinâion aulli nouvelle qu’cclatante, 300 jeunes
cavaliers tirés des premières familles de Sparte, eurent ordre
de l’accompagner jufqu’aux frontières de la LaCOuic.

Cependant Mardonius le difpofoit à terminer une guerre fi
honteufe pour la Perfe: il ajoutoit de nouvelles troupes à cel-
les que Xerxès lui avoit baillées, fans s’appercevoir que c’était

les affoiblir, que de les augmenter; il follicitoit tour-à-tour
les oracles de la Grèce: il envoyoit des défis aux peuples
alliés, à: leur propofoit pour champ de bataille, les plaines de
la Béotie ou Celles de la ’I’heflalie: enfin, il réfolut de déta-
Cher les Athéniens de la ligue, à: fit partir pour Athènes Ale-
xandre, roi de Macédoine, qui leur étoit uni par les liens de
l’hofpitalite’.

Ce prince admis à l’afTemblée du peuple, en même temps
que les ambaiTadeurs de Lacédémone, chargés de rompre
cette négociation, parla de cette manière: ,, Voici ce que
,, dit Mardonius: j’ai reçu un ordre du roi, Conçu en ces

* Le 4 décembre de l’an 4.80 avant j. C.

H 4. " termes:



                                                                     

104. ruraonucrrou,, termes: J’oublie les ofl’enfes des Athéniens. Mardonius,
,, exécutez mes volontés; rendez à ce peuple les terres;
,, donnez-lui-en d’autres, s’il en délire; confervez-lui (es
,, lois, «5c rétablill’ez les temples quej’ai brûlés. j’ai cru

,, devoir vous iullruire des intentions de mon maître; ée
,, j’ajoute: c’ell une folie de votre part de vouloir réfilter
,, aux Perles; c’en el’t une plus grande de prétendre leur
,, réfiller long-temps. Qtand mime, contre toute efpé-
,, rance, vous remporteriez la viétoire, une autre armée.
,, vous l’arracheroit bientôt des mains. Ne courez donc
,, oint àvotre perte; «St qu’un traité de paix diété par la;

bonne-foi, mette à couvert votre honneur se votre liberté.,,
Alexandre, après avoir rapporté ces paroles, tâcha de con-
vaincre les Athéniens qu’ils n’éteient pas en état de lutter
.contre la puillance des Perles, à: les conjura de préférer
l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt.

,, N’écoutez pas les perfides confeils d’Alexandre, s’écriè-

,, rent alors les députés de Lacédémone. C’efl un tyran qui
,, fert un autre tyran : il a, par un indigne artifice, altéré les
,, inflruéiious de Mardonius. Les offres qu’il vous fait de la
,, part, font trop féduifantes pour n’être pas ful’peéles. Vous

,, ne pouvez les accepter, fans fouler aux pieds les lois de lat
,,. jufiice &t de l’honneur. N’efl-ce pas vous qui avez allumé
,, cette guerre? 65 faudra-t-il que ces Athéniens qui, dans
,, tous les temps, ont été les plus zèlés défenfeurs de la
,, liberté, foient les premiers auteurs de notre fervitude?
,, Lacétlémone, qui vous fait ces repréfentations par notre
,, bouche, cit touchée du funefle état où vous réduifent vos
,, maifons détruites, 6: vos campagnes ravagées: elle vous
,, propofe en (on nom, ô: au nom de l’es alliés, de garder en
,, dépôt, pendant le relie de la guerre, vos femmes, vos en-
,, fans (St vos efclaves. ,,

Les Athéniens mirent l’affaire en délibération ; 8:, l’uivant
l’avis d’Arillide, il fut réfolu de répondre au roi de Macé-
doine, qu’il auroit pu fe difpenfer de les avertir que leurs
forces étoient inférieures à celles de l’ennemi; qu’ils n’en
étoient pas moins difpofés à oppofer la plus vigoureufe réfif-
tance à ces barbares; qu’ils lui courailloient, s’il avoit à l’ave-
nir de pareilles lâchetés à leur propofer, de ne pas paraître en

[leur préfence, 8c de ne pas les expofer à violer en la performe
les droits de l’hofpitalité à; de l’amitié.

Il fut décidé qu’on répondroit aux Lacédémoniens, que fi

Sparte avoit mieux connu les Athéniens, elle ne les auroit pas
crus capables d’une trahifon, ni tâché de les retenir dans l’on i
alliance par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiroient comme

i . - ils
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ils pourroient aux befoins de leurs familles, à: qu’ils remet-
cioicnt les alliés de leurs offres généreufes: qu’ils étoient at-
tachés à la ligue par des liens facrés 66 indillolubles; que
l’unique grace u’ils demandoient aux alliés, c’était de leur
envoyer au plutot du fccours, parce qu’il étoit temps de mar-
cher en Béotie, à: d’empêcher les Perles de pénétrer une fe-
conde fois dans l’Attique.

Les amballadeurs étant rentrés, Arillide lit lire les décrets
en leur réfeuce: 6c foudain, élevant la voix: ,, Députés
,, Lacédémoniens, dit-il, apprenez à Sparte que tout l’or qui
,, circule fur la terre, ou qui elt encore caché dans fes au
,, trailles, n’ell rien à nos yeux, au prix de notre liberté. Et
., vous, Alexandre, en s’adrell’ant à ce prince, dz lui montrant
,, le ioleil : Dites à Mardonius que tant que cet allre foin:
,, la route qui lui elt prefcrite, les Athéniens pourfuivront
,, fur le roi de Perfc la vengeance qu’exigent leurs campagnes
,, défolées, 64 leurs temples réduits en cendres. ,, Pour
rendre cet engagement encore plus folennel, il lit fur k
chum palier un décret, par lequel les rêtres dévoueroient
aux dieux infernaux tous ceux qui aurorent des intelligences
avec les Perles, à: qui fe détacheroient de la confédération

des Grecs. ,Mardonius inltruit de la réfolution des Athéniens, fit mat.
cher aullitôt les troupes en Béotie, 51 de-là fondit fur l’At-
tiquc, dont les habitans s’étaient une féconde fois réfugié:
dans l’île de Salamine. Il fut li flatté de s’être emparé d’un

pays défert, que par des lignaux placés de dillancc en dif-
tance, foit dans les îles, foit dans le continent, il en avertit
Xerxès ui étoit encore à Sardes en Lydie: il en voulut pœ-
fiter aulx, pour entamer une nouvelle négociation avec la
Athéniens; mais il reçut la même réponfc; à: Lycidas, un
des Sénateurs, qui avoit propofé d’écouter les offres du géné-

ral Perfan, fut lapidé avec fcs enfans 8: la femme.
Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une arméedam

l’Attique, comme ils en étoient convenus, le fortifioient à
l’ilthme de Corinthe, ôz ne paroillbient attentifs qu’à la dé-
fenfe du Péloponèfe. Les Athéniens, alarmés de ce projet.
cnvo èrent des amball’adeurs à Lacédémone on l’on célébroit

des étes qui devoient durer plulieurs jours: ils firent entendra
leurs plaintes. On difi’éroit de jour en jour d’y répondre.
Offenfés enfin d’une inaélion 8x: d’un lilence qui ne les met-
toit que trop en droit de foupçonncr une perfidie, ils le pré-
fentèrent pour la dernière fois aux Ephores, à: leur déclarè-
rent qu’Athènes trahie par les Lacédémoniens, 8c abandonràé;

x



                                                                     

106 INTRODUCTION.
des autres alliés, étoit réfolue de tourner fes armes contre eux,
en faifant fa paix avec les Perles.

Les Ephores répondirent que la nuit précédente ils avoient
fait partir, fous la conduite de Paufanias, tuteur du jeune roi
Pliltarque, 5000 Spartiates, ée 35000 efclaves ou Ilotes
armés à la légère. Ces troupes bientôt augmentées de 5000
Lacédémoniens, s’étant jointes avec celles des villes con-
fédérées, partirent d’Elcufis, 6e le rendirent en Béotie, où
Mardonius venoit de ramener fou armée.

Il avoit largement évité de combattre dans l’Attique. Com-
me ce pays cit entrecoupé de hauteurs 8: de défilés, il n’au-
roit. pu ni développer la cavalerie dans le combat, ni affurer
fa retraite dans un revers. La Béotie, au contraire, offroit
de grandes plaines, un pays fertile, quantité de villes prêtes à
recueillir les débris de fou armée: car, à l’exception de ceux
de Platée 8c de Thefpies, tous les peuples de ces cantons s’é-

taient déclarés pour les Perfes. *

Bataille de Platée.

Mardonius établit (on camp dans la plaine de Thèbes, le
long du fleuve Afopus, dont il occupoit la rive gauche, jul-
qu’aux frontières du pays des Platéens. Pour renfermer fes
bagages à: pour fe ménager un afyle, il faifoit entourer d’un
folié profond, ainfi que de murailles à: de tours confinâtes en
bois, un efpace de dix (fades en tous fens.* Les Grecs étoient
en face, au pied «St fur le penchant du mont Cithéron. Arif-
tide commandoit les Athéniens ; Paufanias toute l’armée.1*

Ce fut là que les généraux drefsèrent la formule d’un fer-
ment que les foldats le hâtèrent de prononcer. Le voici :

Je ne préférerai point la vie à la liberté; je n’abandonnerai

,, mes chefs, ni pendant leur vie, ni après leur mort; je don-
nerai les honneurs de la fépulture à ceux des alliés qui
périront dans la bataille: après la viétoire, je ne renverferai
aucune des villes qui auront combattu pour la Grèce, 8C
je décimerai toutes celles qui le feront jointes à l’ennemi z
loin de rétablir les temples qu’il abrûlés ou détruits, je
veux que leurs ruines fubfiflent, pour rappeler fans celle à

,, nos neveux la fureur impie des barbares. ,, l
’Une anecdote, rapportée par un auteur prefque contempo-

rain, nous met en état de juger de l’idée que la plupart des

vw

v
3)
”

. Environ 945ptoil’es.
1 Les deux armées fe trouvèrent en préfence, le m feptembre de l’année

4.79 avant j. C.
Perfes
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Perles avoient de leur général. Mardonius loupoit chez un
particulier de Thèbes, avec cinquante de les officiers gêné-
taux, autant de Thébains, 85 Therfandre, un des principaux
citoyens d’Orchomène. A la fin du repas, la confiance le
trouvant établie entre les convives des deux nations, un Perle
placé auprès de Therfandre, lui dit: ,, Cette table, garant

de notre foi, ces libations que nous avons faites enfetnblc
,, en l’honneur des dieux, m’infpireut un l’ecret intérêt pour

,, vous. Il elt temps de longer a votre sûreté. Vous voyez
,, ces Perles qui le livrent à leurs tranfports; vous avez vu

cette armée que nous avons lailTée fur les bords du fleuve ;
,, hélas! vous n’en verrez bientôt que les foibles relies.,,
Il pleuroit en tillant ces mots. Therfandre furpris, lui de-
manda s’il avoit cmnmuniqué les craintes à Mardonius, ou à
ceux qu’il honoroit de fa confiance. ,, Mon cher hôte, ré-
,, pondit l’étranger, l’homme ne peut éviter la dellinée.
,, Quantité de Perles ont prévu comme moi, celle dont ils
,, font menacés; «St nous nous lamons tous enfemble en-’
,, traîner par la fatalité. Le plus grand malheur des horri-

mes, c’elt que les plus fages d’entre eux font toujours ceux
qui ont le moins de crédit. ,, Cet auteur tenoit ce fait de

Therfandre luiqnêmc .
Mardonius voyant que les Grecs s’obflinoient à garder leurs

hauteurs, envoya contre eux toute fa cavalerie, commandée
a? Malillius, qui jouillbit de la plus haute faveur auprès de

&erxès, à: de la plus grande confidérationà l’armée. Les
Perles, après avoir infulté les Grecs par des reproches de
lâcheté, tombèrent fur les Mégariens qui campoient dans un
terrein plus uni, 51 qui, avec le recours de 300 Athéniens,
firent une allez longue rélillance. La mort de Malillius les
fauva d’une défaite entière, 5l termina le combat. Cette
perte fut un fujet de deuil pour l’armée Perfanne, un fujet (le
triomphe pour les Grecs, qui virent palier dans tous leurs
rangs, le corps de Maliltius, qu’ils avoient enlevé à l’ennemi.

Malgré cet avantage, la difficulté de le procurer de l’eau,
en préfence d’un ennemi qui écartoit à force de traits tous
ceux qui vouloient s’approcher du fleuve, les obligea de
changer de polirion; ils défilèrent le long du mont Cithéron,
ée entrèrent dans le pays des Platéens.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une fource abon-

dante, qu’on nomme Gargaphie, 8c qui devoit fuliire aux
befoins de l’armée ; les autres alliés furent placés la plupart
fur des collines qui font au pied de la montagne, quelques-uns
dans la plaine, tous en face de l’Afopus.

Pendant cette djllribution de polies, il s’éleva une difpute
allez

9’

9’
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allez vive entre les Athéniens 8e les Te’géates, qui préten-
doient également commander l’aile gauche: les uns 8e les
autres rapportoient leurs titres 8e les exploits de leurs ancêtres.
Mais Arifiidç termina ce différend. ,, Nous ne femmes pas
,, ici, dit-il, pour coutelier avec nos alliés, mais pour com-
,, battre nos ennemis. Nous déclarons que ce n’elt pas le
,, polie qui donne ou qui ôte la valeur. C’elt à vous, Lacé-
,, démoniens, que nous nous en rapportons. Œelque rang
,, que vous nous alligniez, nous l’éleverons li haut, qu’il
,, deviendra peut-être le plus honorable de tous. ,, Les
Lacédémoniens opinèrent par acclamation en faveur des
Athéniens.

Un danger plus imminent mit la prudence d’Ariliide à une
plus rude épreuve : il apprit que quelques officiers de les
troupes, appartenant aux premières familles d’Athènes, mé-
ditoient une trahilon en faveur des Perles, 8e que la conjura-
tion tairoit tous les jours des progrès. Loin de la rendre plus
redoutable par des recherches qui l’auroient infimité de les
forces, il le contenta de faire arrêter huit des complices. Les
deux plus coupables prirent la fuite. Il dit aux autres, en’
leur montrant les ennemis: ,, C’el’t leur fang qui peut feul
,, expier votre faute. ,,
’ Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs s’étaient
retirés dans le territoire de Platée, que, faifant remonter lon
armée le long du fleuve, il la plaça une féconde fois en pré-
fence de l’ennemi. Elle étoit compofée de 300,000 hommes
tirés des nations de l’Alie, 8e d’environ 50,000 Béotiens,
ThelTaliehs 8e autres Grecs auxiliaires. Celle des confédérés
étoit forte d’environ 110,000 hommes, dont 69,500 n’étoient
armés qu’à la légère. On y voyoit 10,000 Spartiates 8e La.
cédémoniens, 8000 Athéniens, 5000 Corinthiens, 3000 Mé-
gariens, 8e difl’érens petits corps fournis par plufieurs autres
peuples ou villes de la Grèce. Il en venoit tous les jours de
nouveaux. Les Mantinéens 8e les Eléens n’arrivèrent qu’a
après la bataille.

Les armées étoient en prélence depuis huit jours, lorfqu’un
détachement" de la cavalerie Perlanne, ayant pall’é l’Af0pus

endant la nuit, s’empara d’un convoi qui venoit du Péloa
ponèle, 8e qui delcendoit du Cithéron. Les Perles le rendiq
rent maîtres de’ce pallagef 8e les Grecs ne reçurent plus de
provilions.

Les deux jours fuivans, le camp de ces derniers fut louvent
lnfulté par la cavalerie ennemie. Les deux armées n’ol’oient -
palier le fleuve: de part 8e d’autre, le devin, foit de lui-même,

a L67 feptembre de l’année 479 avant J. C. h
0
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(oit par des impreflions étrangères, promettoitla vidoire à
[on parti, s’il le tenoit fur la défenlive.

Le onzième jour, Mardonius allèmbla fou confeil,* Arta«
baze, un des premiers officiers de l’armée, propofa de le reti.
rer fous les murs de Thèbes, de ne pas .rilquer une bataille,
mais de corrompre, à force d’argent, les principaux citoyens
des villes alliées. Cet avis, qui fut embralTé des Thébains,
eût infenliblemcnt détaché de la confédération la plupart des
peuples dont elle étoit conrpofée. D’ailleurs l’armée Grecque,

qui manquoit de vivres, auroit été contrainte dans quelques
jours, de le difperfer, ou de combattre dans une plaine; ce
qu’elle avoit évité jufqu’alors. Mardonius rejeta cette prao
polition avec mépris.

La nuit fuivante, un cavalier, échappé du camp des Perles,
s’étant avancé du côté des Athéniens, fit annoncer à leur gé-

néral qu’il avoit un lecret important à lui révéler: de dès
qu’Ariltide fut arrivé, Cet inconnu lui dit: ,, Mardonius
,, fatigue inutilement les dieux pour avoir des aufpices favo-
,, rables. Leur lilence a retardé jufq’u’ici le combat; mais
,, les devins ne font plus que de vains efforts pour le retenir.
,,’Il vous attaquera demain à la pointe du jour. J’efpèrc
,, qu’après votre viéloire, vous vous fouviendrez que j’ai
,, rifqué ma vie pour vous garantir d’une furprife: je fuis
,, Alexandre, roi de Macédoine. ,, Ayant achevé ces mots,
il reprit à toute bride le chemin du camp.

Ariftide le rendit aufiitôt au quartier des Lacédémoniens.
On y concerta les mefures les plus larges our re culier l’en-
nemi ; 8e Paulanias ouvrit un avis qu’Aril ide n’oibit propofer
lui même: c’étoit d’oppofer les Athéniens aux Perles, 8e les
Lacédémoniens aux Grecs auxiliain de Xerxès. Par-là,
difoit-il, nous aurons les uns 8e les autres à combattre des
troupes qui ont déjà éprouvé notre valeur. Cette réfolution
prife, les Athéniens, dès la pointe du jour, pafsèrent à l’aile
droite, 8e les Lacédémoniens à la gauche. Mardonius péné-
trant leurs defl’eins, fit palier auliitôt les Perles à fa droite, à:
ne prit le par-ti de les ramener à leùr ancien polie, que lorfqu’il
vit les ennemis rétablir leur premier ordre de bataille.

Ce général ne regardoit les mouvemens des Lacédémoniens
que comme un aveu de leur lâcheté. Dans l’ivreffe de fou
orgueil,nil leur reprochoit leur réputation, de leur falloit des
défis infultans. Un héraut envoyé de fa part à Paulanias,
lui propofa de terminer le différend de la Perle 8e de la Grèce,
par un combat entre un certain nombre de Spartiates 86 de
Palans. Comme il ne reçut aucune répoufe, il fit marcher

’ Le a0 (Quartiers.
tome
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toute la cavalerie. Elle inquiéta l’armée des Grecs pendant
tout le relie du jour, 4k parvint même à combler la fontaine
de Gargaphie.

Privés de cette unique relfource,’ les Grecs réfolurent de
tranfporter leur camp un peu plus loin, le dans une île formée
par deux branches de l’Afopus, dont l’une s’appelle Péroé;
de-là ils devoient envoyer au paffage du mont Cithéron la
moitié de leurs troupes, pour en challer les Perles qui inter-
ceptoient les convois. ,

Le camp fut levé pendant la nuit,* avec la confulion qu’on
devoit attendre de tant de nations indépendantes, refroidies
par leur inaétion, alarmées enfuite de leurs fréquentes re-
traites, ainfi que de la difette des vivres. Quelques-unes le
rendirent dans l’endroit afiigné; d’autres égarées par leurs
guides, ou par une terreur panique, le réfugièrent auprès de
la ville de Platée.

Le départ des Lacédémoniens 8e des Athéniens fut retardé
jufqu’au lever de l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de

,la plaine ; les Lacédémoniens fuivis de 3000 Tégéates, défi-
lèrent au pied du Cithéron. Parvenus au temple de Cérès,
éloigné de dix Rades tant de leur première pofition, que de la
ville de Platée, ils s’arrêtèrent pour attendre un de leurs
corps qui avoit long-temps refufé d’abandonner (on polie ; 8e
ce fut là que les atteignit la cavalerie Perfanne, détachée par
Mardonius pour fufpendre leur marche. ,, Les voilà, s’écrioit
,, alors ce général au milieu de les officiers; les voilà, ces
,, Lacédémoniens intrépides, qui, difoit-on, ne le retirent
,, jamais en préfence de l’ennemi : nation vile, qui ne fe
,, diftingue des autres Grecs, que par un excès de lâcheté, 8e
,, qui va bientôt fubir la jolie peine qu’elle mérite. ,,

Il le met enfuite à la tête de la nation guerrière des Perles
8e de fes meilleures troupes; il palle le fleuve, 8e s’avance à
grands pas dans la plaine. Les autres peuples de l’orient le
fuivent en tumulte, en pouffant des cris. Dans le même in-
fiant,-fon aile droite,.compofée de Grecs auxiliaires, attaque
les Athéniens, «Se les empêche de donner du fecours. aux La-

cédémoniens. ’Paufanias, ayant rangé fes troupes dans un terrein en pente
6e inégal, auprès d’un petit ruiffeau de l’enceinte confacrée à.
Cérès, les lailla long-temps expofées aux traits 8e aux flèches,
fans qu’elles ofalfent le défendre. Les entrailles des viétimes
n’annonçoient que des événemens finiftres. Cette malheu-
reufe firperllition fit périr quantité de foldats, qui regrettèrent
moins la vie qu’une mort inutile à la Grèce. A la fin les

* La nuit du a: au a: feptembre.
Tégéates,
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Tégéates, ne pouvant plus fupportcr l’ardeur qui les animoit,
le mirent en mouvement, 6e furent bientôt foutenus par les
Spartiates qui venoient d’obtenir ou de le ménager des aufpi-
ces favorables.

A leur approche, les Perles jettent leurs arcs, ferrent leurs
rangs, le couvrent de leurs boucliers, à: forment une malle
dont la pelantcur 6e l’impullion arrêtent 6e repouff’ent la fu-
reur de l’ennemi. En vain leurs boucliers, confirons d’une
matière fragile, volent en éclats; ils brifent les lances dont
on veut les percer, 8e fupléent par un courage féroce, au
défaut de leurs armes. Mardonius, à la tête de rooo foldats
d’élite, balança long-temps la viétoire; mais bientôt il tombe,
atteint d’un cou mortel. Ceux qui l’entourent veulent ven-

cr fa mort, 5e ont immolés autour de lui. Dès ce moment,
es Perfes font ébranlés, renverfés, réduits à prendre la fuite.

La cavalerie Perfanne arrêta pendant quelque temps le vain-
queur, mais ne l’empêcha pas d’arriver au pied du retranche-
ment quc les Perles avoient élevé auprès e l’Afopus, à: qui
reçut les débris de leur armée.

Les Athéniens avoient obtenu le même fuccès à l’aile gau-
che: ils avoient éprouvé une réliflance très forte de la part
des Béotiens, très toible de la part des autres alliés de Xerxès,
blell’és fans doute des hauteurs de Mardonius, de de fou obf-
tination à donner la bataille dans un lieu fi défavantagcux.
Les Béotiens, dans leur fuite, entraînèrent toute la droite des
Perfcs.

Ariliidc, loin de les pourfuivre, vint anilitôt rejoindre les
Lacédémoniens, qui, peu verfés encore dans l’art de conduire
les lièges, attaquoient vainement l’enceinte où les Perles
étoient renfermés. L’arrivée des Athéniens 6e des autres
troupes Confédérécs n’épouvanta point les alliégés; ils re-
poullbient avec fureur tous ceux qui le préfentoicnt à l’allaut;
mais à la fin, les Athéniens ayant forcé le retranchement, de
détruit une artie du mur, les Grecs le précipitèrent dans le
camp, 8e les erfes le laifsèrent égor er comme des viélimes.

Dès le commencement de la batail e, Artabazc, qui avoit à
fes ordres un corps de 40,000 hommes, mais qui depuis long-
temps étoit feerctement aigri du choix que Xerxès avoit fait
de Mardonius pour commander l’armée, s’était avancé, plu-

tôt pour être fpeêtateur du combat, ne pour en affurer le
fuccès: dès qu’il vit plier le corps de ardonlus, il enjoignit
à les troupes de le fuivre; il rit, en fuyant, le chemin de la
Phocide, traverfa la mer à Bylancc, 8e le rendit en Alie, ou on

’ lui tu peut-être un mérite d’avoir fauvé une partie de l’armée.

Tout



                                                                     

ne " ,mrnonucrronTout le telle, à l’exception d’environ 3000 hommes, périt
thns le retranchement ou dans la bataille.

Les nations qui le diflinguêrent dans cette journée, furent,
d’un côté, les Perfes ô; les Saces; de l’autre, les Lacédémo-

I miens, les Athéniens à: ceux de Tégée. Les vainqueurs don-
nèrent des éloges à la valeur de Mardonius, à celle de l’Athé-
mien Sophanès, à celle de quatre Spartiates, à la tête defquels
on doit placer Arillodème, qui voulut en cette occafion effacer
la honte de n’avoir pas péri au pas des Thermopyles. Les
. acédémoniens ne rendirent aucun honneur à fa cendre: ils
difoient que, réfolu de mourir plutôt que de vaincre, il avoit
abandonné (on rang pendant le combat, 8: montré un courage
de défefpoir 8C non de vertu.

Cependant les Lacédémoniens à: les Athéniens afpiroient
également au prix de la valeur; les premiers, parce qu’ils
avoient battu les meilleures troupes de Mardonius; les feconds,
parce qu’ils les avoient forcées dans leurs retranchemens: les
uns 85 les autres foutenoient leurs prétentions, avec une hau-
teur qui ne leur permettoit plus d’y renoncer. Les efprits
s’aigrilToicnt; les,deux camps retentilToient de menaces; 86
l’on en feroit venu aux mains, fans la prudence d’Ariflide, qui
fit confentir les Athéniens à s’en rapporter au jugement des
alliés. .Alors Théogiton de Mégare propofa aux deux na-
tions rivales de renoncer au prix, 8c de l’adjuger à quelque
autre peuple. Cléocrite de Corinthe nomma les Platéens, 6c
tous les fufl’ragès fe réunirent en leur faveur. h

I La terre étoit couverte des riches dépouilles des Perles:
l’or 86 l’argent brilloient dans leurs tentes. Paulanias fit
garder le butin par les Ilotes: on en réferva la dixième
partie pour le temple de Delphes, une grande partie encore
pour des monuments en l’honneur des dieux. Les vainqueurs
fe partagèrent le relie, 8c portèrent chez eux le premier germe

de la corruption. vTous les genres d’honneur furent accordés à ceux qui
étoient morts les armes à la main. Chaque nation éleva un
tombeau à fes guerriers; 8C, dans une afl’emblée des généraux,
Ariltide fit pallier ce décret: ,, Chie tous les ans les peuples
,, de la Grèce enverroient des députés à Platée, pour y re-
,, nouveler, par des facrifices augul’tes, la mémoire de ceux
,, qui avoient perdu la vie dans le combat; que de 5 en
,, ans, on y célébreroit desjeux folennels, qui feroient nom-
,, més les fêtes de la Liberté ; 8c que les Platéens, n’ayant
,, déformais d’autres foins que de faire des vœux pour le
,, falut de la Grèce, feroient regardés comme une nation in-
,, violable, ù confacrée à la divinité.,,

Onze
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Onze jours après la bataille *, les vainqueurs marchèrent à

Thèbes, ils demandoient aux habitaus de leur livrer ceux des
citoyens qui les avoient engagés à le foumettre aux Mèdes.
Sur le refus des Thébains, la ville fut alliégée ; elle couroit
rifque d’être détruite, fi l’un des principaux coupables n’eût
été d’avis de fe remettre avec ceux de fa faélion entre les
mains des alliés. Ils le flattoient de pouvoir racheter leur vie
par le facrifice des femmes qu’ils avoient reçues de Mardonius;
mais Paufanias, infenfible à leurs offres, les fit condamner au
dernier fupplice.

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois boédromion,
dans la feconde année de la foixante-quinzième olympiadei.
Le même jour la flotte des Grecs, commandée par Leuty-
chidas, roi de Lacédémone, 8c par Xanthippe l’Athénien,
remporta une victoire iignalée fur les Perfes, auprès du pro-
montoire de Mycale en Ionie : .les peuples de ce canton qui
l’avaient appelée à leur fecours, s’engagèrent, après le combat,
dans la confédération générale.

Telle fut la fin de. la guerre de Xerxès, plus connue fous le
nom de guerre Médique : elle avoit duré deux ans, 8c jamais
peut-être dans un li court intervalle de temps, ilne s’clt palfé
de fi grandes chofes, à: jamais auili de tels évènemens n’ont
opéré de fi rapides révolutions dans les idées, dans les in-
térêts, à: dans les gouvernemens des peuples. Ils pro-
tluifirent, fur les Lacédémoniens 86 fur les Athéniens,, des
effets difl’érens, fuivant la diverlité de leurs caraâères ôz de
leurs inflitutions. Les premiers ne cherchèrent qu’à fe re-
pofer de leurs fuccès, 8c laifsèrent à peine échapper quelques
traits de jaloufie contre les Athéniens. Ces derniers fe
livrèrent tout-à-coup à l’ambition la plus effrénée, 85 le pro-
posèrent à-la-fois de dépouiller les Lacédémoniens de la pré-
éminence qu’ils avoient dans la Grèce, 8c de pratéger contre
les Perfes les Ioniens qui venoient de recouvrer leur liberté.

Les peuples refpiroient enfin: les Athéniens fe rétablilfoieut
au milieu des débris de leur ville infortunée : ils en relevoient
les murailles, malgré les plaintes des alliés qui commençoient
à redouter la gloire de ce peuple, malgré les repréfentations
des Lacédémoniens, dont l’avis étoit de démanteler les places
de la Grèce limées hors du Péloponèfe, afin que, dans une
nouvelle invalion, elles ne ferviffent pas de retraite aux Perles.
Thémiltoclc avoit fu détourner adroitement l’orage qui, dans
cette occafiou, menaçoit les Athéniens. Il les avoit engagés
de plus,à former au Pirée un port entouré d’une enceinte re-

’ Le baobre. 1- Le 22 Septembre de l’année 479 avant J. C.
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doutablc, à confiruire tous les ans un certain nombre de
galères, à promettre des immunités aux étrangers, ù fur-
tout aux ouvriers qui viendroient s’établir dans leur ville.

Dans le même temps, les alliés fe préparoient à délivrer
les villes Grecques ou les Perfes avoient laitl’é des garni-Tons.
Une flotte nombreufe, fous les ordres de Paufanias à;
d’Arillide, obligea l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre ôz la

ville de Byzance, filtrée fur l’Hellefpont. Ces fuccès achevè-
rent de perdre Paufanias, déformais incapable de foutenir le
poids de fa gloire.

Ce n’était plus Ce Spartiate rigide, qui, dans les champs
de Platée, infultoit au falle à: à la fervitude des Mèdes;
c’étoit un fatrape entièrement fubjugué par les mœurs des
peuples vaincus, 8l fans celle entouré de fatellites étrangersc
qui le rendoient inaccellible. Les alliés, qui n’en obtenoient
que des réponfes dures 8c humiliantes, que des ordres im-
péricux 8c fanguinaires, fe révoltèrent enfin contre une tyran-
nie, devenue encore plus odieufe parla conduite d’Ar’rftide : ce
dernier employoit, pour fe concilier les efprits, les armes les plus
fortes, la douceur 8C la jullice. Aufiî, vit-on les peuples confé-
dérés propofer aux Athéniens de combattre fous leurs ordresa

Les Lacédémoniens, infiruits de cette défeéiion, rap-
pelèrent aufiitôt Paufanias, accufé, foupçonné d’intelligence

avec les Perles. On eut alors des preuves de les vexations,
5c on lui ôta le commandement de l’année g on en eut, quel-

I que temps après, de fa trahifon, 8c on lui ôta la vie. Quela
que éclatante que fût cette punition, elle ne ramena point les
alliés: ils refusèrent d’obéir au Spartiate Dorcis, qui rem-
plaça Paufanias; &, ce général s’étant retiré, les Lacédé-
moniens délibérèrent fur le parti qu’ils devoient prendre.

Le droit qu’ils avoient de commander les armées combinées
des Grecs, étoit fondé fur les titres les plus refpeétables.
Tous les peuples de la Grèce, fans en excepter les Athéniens,
l’avoient reconnu jufqu’alors. Sparte en avoit fait ufage, non
pour augmenter les domaines, mais pour détruire par-tout la
tyrannie. La fageife de fes lois la rendoit fouvent l’arbitre
des peuples de la Grèce ; 8l l’équité de fes décilions en avoit

rangé plufieurs au nombre de fes alliés. Et quel moment
encore Choifilfoit-on pour la dépouiller de fa prérogativet
celui on, fous la conduite de fes généraux, les Grecs avoient!
remporté les plus brillantes viéloires.

Ces raifons, difcutées parmi les Spartiates, les remplilfoient
d’indignation 86 defureur. On menaçoit les alliés; on mé-
ditoit une invalion dans, l’Attique, lorfqu’un fénateur, nommé
liétæmaddas, du, repré fenter aux guerriers dont il étoit

v ’ entouré,
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entouré, que leurs généraux, après les plus glorieux fuccès,
ne rapportoient dans leur patrie que des germes de corruption;

ue l’exemple de Papfanias devoit les faire trembler fur le
chobt de fes fucceifeurs, à: qu’il étoit avantageux à la répu-
blique de céder aux Athéniens l’empire de la mer, de le foin
de continuer la guerre contre les Perfes.

Ce difcours l’urprit, &calma foudain les efprits. On vit
la nation la plus valeureufe de l’univers préférer fes vertus à
fa vengeance, ôz dépofer fa jaloulie à la voix de la raifon.
Le génie de Lycurgue dominoit encore à Sparte. jamais
peut-être elle ne montra plus de courage 8l de grandeur.

Les Athéniens qui, loin de s’attendre à ce facrifice, s’étaient

préparés à l’obtenir par la voie des armes, admirèrent une
modération qu’ils étoient incapables d’imiter; 86, tandis qu’une

nation rivale fe dépouilloit d’une artie de fa puiifance, ils
n’en étoient que plus emprelfés a fe faire afiurer par les
alliés, le droit honorable de commander les armées navales de
la Grèce.

. Ce nouveau fyllême de confédération devoit être jullifié
par de nouvelles entreprifes, «Si fit éclore de nouveaux projets.
On commença par régler les contributions nécelliiires pour
continuer la guerre contre les Perfes. Toutes les nations
mirent leurs intérêts entre les mains d’Ariftide: il parcourut
le continent 3c les îles, s’infiruifit du produit (les terres, 85 fit
voir dans fes opérations tant d’intelligence &î d’équité, que

les contribuables mêmes le regardèrent comme leur bienfai-
teur. Dès qu’elles furent terminées, on réfolut d’attaquer les

Perfes.
Les Lacédémoniens ne participèrent point à Cette délibé-

ration: ils ne refpiroient alors que la paix, les Athéniens,
que la guerre. Cette oppofition de vues avoit éclaté plus
d’une fois. Après la bataille de Mycale, ceux du Péloponèfe,
ayant les Lacédémoniens à leur tête, vouloient tranfporter les,
peuples de l’Iouie dans lecontinent dé la Grèce, de leur don-
ner les places maritimes que polfédoient les nations qui s’é-
toient alliées aux Perles. Par ces tranfmigrations, la Grèce
eût été délivrée du foin de protéger les Ioniens, de l’on éloi-

gnoit une rupture certaine entre l’Afie à: l’Europe. Mais les
Athéniens rejetèrent cet avis, fous prétexte que le fort de
leurs colonies ne devoit pas dépendre des alliés. Il falloit
du moins imprimer une forte de flétrillilre fur les peuples
Grecs qui avoient joint leurs troupes à Celles de Xerxès, ou
qui étoient reliés dans l’inaélion. Les Lacédémoniens pro-
posèrent de les exclure de l’all’emblée des Amphiclyons : mais
Thémiilocle, qui vouloit ménager à fa patrie l’alliance des

l 2 Argiens,
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Argicns, des Thébaîns à: des Thell’aliens, reprél’enta qu’en

écartant de cette allemblée les nations coupables, deux ou
trois villes puill’antes y difpoferoient à leur gré de tous les
fut’frages; il fit tomber la propofition des Lacédémoniens, a:
s’attira leur haine

Il avoit mérité celle des alliés, par les exaélions 8c les vio-
lenCcs qu’il exerçoit dans les îles de la mer Égée. Une
foule de particuliers le plaignoient de fes injuflices; d’autres,
des richeiTes qu’il avoit acquifes; tous, du défir extrême qu’il
avoit de dominer. L’envie, qui recueilloit les moindres de fes
aè’tions 8c de les paroles, goûtoit le cruel plaiftr de répandre
des nuages fur fa gloire. Lui-même la voyoit fe flétrir de
jour en jour; 5:, pour en foutenir l’éclat, il s’abailfoit à fati-
guer le peuple du récit de fes exploits, fans s’app-ercevoir qu’il
cil aufli dangereux qu’inutile de rappeler des fervices oubliés :
il fit confiruire auprès de fa malien un temple confacré à
DIANE AUTEUR DES nous CONSEILS. - Cette infcription,
monument de ceux qu’il avoit donnés aux Athéniens pendant
la guerre Médique, parut un reproche, ô: parconféquent un
outrage fait à la nation. Ses ennemis prévalurent: il fut
banni*, de fe retira dans le Péloponêfe; mais bientôt, accufé
d’entretenir une correfpondance criminelle avec Anaxerxès,
fuccetfeur de Xerxès, il fut pourfuivi de ville en ville, 8: con-
traint de fe réfugier chez les Perfes. Ils honorèrent, dans
leur vainqueur fuppliant, des talens qui les avoient humiliés,
niais qui n’étoient plus à craindre. Il mourut plufieurs an-

nées aprèk’r. .Les Athéniens s’apperçnrent à peine de cette perte: ils
pnflt’doient Arillide, ô: Cimon, fils de lVIilîiade. Citnon ré-
trnilfoit à la valeur de fou père, la prudence de Thémiflocle,
ée prefque toutes les vertus d’Ariltide, dont il avoit étudié les
en mples à: écouté les leçons. On lui confia le commande-
ment (le la flotte Grecque: il fit voile vcrs la Thrace, s’em-
para d’une ville où les Perles avoient une garnifon, détruifit
les pirates qui infelioient les mers voifmes, 8c porta la terreur
dans quelques îles qui s’étoient féparées de la ligue.

Bientôt il fort du Pirée avec zoo galères, auxquelles les
alliés en joignent 100 autres: il oblige, par fa préfcnce ou
par les armes, les villes de Carie 8; de Lycie à fe déclarer
centre les Perfes; (Si, ayant rencontré à la hauteur de l’île de
Chypre: la flotte de ces derniers, compofée de deux cents vaif-
(eaux, il en coule à fond une partie, ô: s’empare du relie: le
foi: même il arrive fur les côtes de Pamphylie, ou les Perfes
taroient raffemblé une forte armée ;*il débarque fes troupes,

* Vit-s l’au ut avant j. C. 1- Vers l’au 449 avant j. C.
attaque
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attaque l’ennemi, le (lifperl’e, ô: revient avec un nombre pro-
digieux de priionniers, & quantité de riches dépouilles delti-
nêes à l’embellifl’ement d’Athenes.

La conquête de la prefqu’île de Thrace luivit de près cette
double victoire; ôz d’autres avantages, remportés pendant plu-
fieurs années, accrurent fuccellivement la gloire des Athé-
niens, 86 la confiance qu’ils avoient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’afl’oiblill’oient dans la même propor-

tion. Epuifés par une guerre qui, de jour en jour devenoit
plus étrangère, la plupart rcfufoient d’envoyer leur contin-
gent de troupes ôl de vaill’eanx. Les Athéniens employèrent
d’abord, pour les y contraindre, les menaces & la violence.
Mais Cimon, par des vues plus profondes, leur propofa de
garder leurs foldats 8l leurs matelots, d’augmenter leurs con-
tributions en argent, 8c d’envoyer leurs galères qu’il feroit
monter par des Athéniens. Par cette politique adroite il les
priva de leur marine; &, les ayant plonges dans un t’unelle re-
pos, il donna tant de l’upériorité à l’a patrie, qu’elle cefl’a d’a-

voir des égards pour les alliés. Ariflide 86 Cimon en retin-
rent quelques-uns par des attentions fuivies. Athènes, par
les hauteurs, força les autres à fe féparer de fou alliance, 8:
les unit de leur défection en les allerviilant.

ë’efl ainfi qu’elle s’empara des îles de Scyros ôz de Naxos;

ô: que l’île de Thafos, après un long liège, fut obligée d’a-
battre les murs de l’a capitale, 6c de livrer aux vainqueurs l’es
vailTeaux, l’es mines d’or, à: le pays qu’elle polTédoit dans le

continent.
Ces infractions étoient manifel’tement contraires au traité

qu’Ariltide avoit fait avec les alliés, 8x: dont les plus horribles
fermens devoient garantir l’exécution. Mais Arir’lide lui-
même exhorte les Athéniens à détourner fur lui les peines que
méritoit leur parjure. Il femble que l’ambition commençoit

à corrompre la vertu même. ,Athènes étoit alors dans un état de guerre continuel; «SI. cette
guerre avoit deux objets; l’un, qu’on publioit à haute voix,
confifioit à maintenir la liberté des villes de l’Ionie; l’autre,
aven craignoit d’avouer, confiltoit à la ravir aux peuples de lai

rece.
Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plaintes des

alliés, avoient réfolu, pendant le liège de Thafos, de faire
une diverfion dans l’Attique; mais, dans le moment de l’exé-
cution, d’affreux tremblemens de terre détruifent Sparte, 8:
font périr fous les ruines un nombre confidÇ-rable d’habitants.
Les efclaves fe révoltent ; quelques villes (le la Laconie

1 3 fuivent



                                                                     

118 INTRODUCTION .fuivent leur exemple, à: les Lacédémoniens l’ont contraints
d’implorer le lecours de ce peuple dont ils vouloient arrêter
les progrès.ü Un de les orateurs lui confeilloit de laill’er
périr la feule puillance qu’il eût à redouter dans la Grèce ;
mais Cimon, convaincu que la rivalité de Sparte étoit plus
avantageul’e aux Athéniens que leurs conquêtes mêmes, l’ut
leur inl’pirer des lèritintens plus généreux. Ils joignirent, à
diverfes repriles, leurs troupes à Celles des Lacédémoniens;
ôz ce l’crvice important, qui devoit unir les deux nations, fit
naître entre elles une haine qui produilit des guerres funeltes.
Les Lacédémoniens crurent s’appercevoir que les généraux
d’Athèncs entretenoient des intelligences avec les révoltés :
ils les prièrent de le retirer fous des prétextes plaulibles :
mais les Athéniens, irrités d’un pareil loupçon, rompirent le
traité qui les lioit aux Lacédémoniens depuis le commence-
ment de la guerre Médique, à: le hâtèrent d’en conclure un
autre avec ceux d’Argos, depuis long-temps ennemis des La-
cédémoniens.

Sur ces entrefaites, Inarus, fils de Plammétique, ayant fait
foulever l’Egypte contre Artaxerxès, roi de Perle, follicita la.
proteâion des Athéniensxt Le délir d’all’Oiblir les Perles, 66
de le ménager l’alliance des Égyptiens, détermina la répu-
blique encore plus que les oll’res d’Inarus. Cimon conduilit
en Égypte la flotte des alliés, compolée de deux cents vail-
leaux: elle remonta le Nil, «5C le joignit à celle des Égyptiens,
qui défirent les Perles, & s’emparèrent de Memphis, à l’ex-
ception d’un. quartier de la ville ou s’étaient réfugiés les dé-
bris de l’armée Perlanne. La révolte des Égyptiens ne fut
étouffée que fix ans après: la valeur feule des Athéniens ô:
des autres Grecs en prolongea la durée. Après la perte
d’une bataille, ils le défendirent pendant leize mois, dans une
île formée par deux bras du Nil, ô: la plupart érirent les

. armes à la main. Il faut oblerver qu’Artaxerxes, pour o-
bliger les troupes a quitter l’Egypte, avoit vainement tenté
d’engager, à force de prélens, les Lacédémoniens à faire une
irruption dans l’Attique.

Tandis que lesjAthéniens combattoient au loin pour don-
ner un roi à I’Egypte, ils attaquoient en Europe ceux de Co-
rinthe 8l d’Epidaure; ils triomphoient des Béotiens 86 des
Sicyoniens; ils dilperloient la flotte du Péloponèle, forçoient
les habitaus d’Egine à livrer leurs vailleaux, à payer un tribut,
à démolir leurs murailles: ils envoyoient des troupes en
Thellalie, pour rétablir Orelle fur le trône de les pères ; ils
remuoient fans celle les peuples de la Grèce. par des intrigues

* Vers l’an 464. avant J. C. 1- Vers l’an 461. avant J. C.
lourdes,



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRECE. , 119
lourdes, ou par des entrepriles audacieules; donnant des l’e-
conrs aux uns, forçant les autres à leur en fournir ; réunifiant
à leur domaine les pays qui étoient à leur bienféance; for-
mant des établill’emens dans les pays ou le commerce les atti-
roit; toujours les armes à la main; toujours entraînés à de
nouvelles expéditions, par une fuccellion rapide de revers 8c
de fuccês.

Des colonies compol’ées quelquefois de 10,000 hommes,
alloient au loin cultiver les terres des vainCus r elles auroient,
ainli que la multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique.
Mais les étrangers abordoient en foule dans ce petit pays,
attirés par le décret de Thémiltocle qui leur accordoit un
alyle, ée encore plus par le délir de partager la gloire à: le
fruit de tant de conquêtes.

Des généraux habiles 8c entreprenans ne fécondoient que
trop l’ambition efi’rénée de la république. Tels étoient My-

ronidès, qui, dans une feule campagne, s’empara de la Pho-
cide, 8: de prefque toute la Béotie; Tolmidès, qui, vers le
même temps, ravagea les côtes du Péloponèl’e; Périclès, qui
commençoit à jeter les fondemens de la gloire, 85 qui profitoit
des fréquentes ablences de Cimon, pour le rendre maître de
l’el’prit du peuple.

Les Athéniens ne fail’oient pas alors direétement la guerre
à Lacédémone ; mais ils exerçoient fréquemment des holli-
lités contre elle à; contre les alliés. Un jour ils voulurent,
de concert avec les Argiens, s’oppol’er au retour d’un corps
de troupes, que des intérêts particuliers avoient attiré du
Péloponèle en Béotie. La bataille le donna auprès de la
ville de Tanagra! Les Athéniens furent battus; les Lacé-
démoniens continuèrent tranquillement leur marche. Les
premiers craignirent alors une rupture ouverte. Dans ces
occalions, la république rougill’oit de lès injultices ; 8: Ceux
qui la gouvmnoient, dépofoient leur rivalité. Tous les yeux
le tournèrent vers Cimon qu’ils avoient exilé quelques années
auparavant. Périclès, qui l’avoit fait bannir, le chargea de
propoler le décret qui ordonnoit fon rappel.

Ce grand homme, honoré de l’eltime des Spartiates, 86
alluré de la confiance des Athéniens, employa tous les loins
pour les ramener à des vues pacifiques, ô: les engagea du
moins à figner une trêve de cinq ans.t Mais, comme les
Athéniens ne pouvoient plus fupporter le repos, il le hâta de
les mener en Chypre; il y remporta de. fi grands avantages
fur les Perles, qu’il contraignit Artaxerxès à demander la

, ,î Vers l’an 456 avant]. C. 1- L’an 450 avant]. C.

r 4. paix



                                                                     

120 INTRODUCTIONpaix en l’uppliant.* Les conditions en furent humiliantes
pour le grand roi. Lui-même n’en eût pas diété d’autres à
une peuplade de brigands qui auroit infelté les frontières de
l’on royaume. Il reconnut l’indépendance des villes Grecques
de l’Ionie. On llipula que les vailleaux de guerre ne pour-
roient entrer dans les mers de la Grèce, ni les troupes de terre
approcher des côtes, qu’à une diliance de trois jours de
marche. Les Athéniens, de leur côté, jurèrent de relpeéter

les états d’Artaxerxès. ’
Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce impofoit au

plus grand empire du monde. Trente ans auparavant, la ré-
folution qu’elle prit de rélilter à cette puill’ance, fut regardée
comme un coup de délel’poir, 85 le fuccès comme un prodige.
Cimon ne jouit pas long-temps de la gloire: il finit les jours
en Chypre. Sa mort fut le terme des prolpérités des Athé-
niens: elle le feroit de cette partie de leur hil’toire, li je n’avois
à recueillir quelques traits qui fervent à caraé’téril’er le liècle

ou il a vécu.

Rq’fIinonrfizr le férie de Thémz’florle (9’ d’Ariflide.

Lorlque les Perles parurent dans la Grèce, deux lottes de
crainte, engagèrent les Athé niens à leur oppoferpne vigoureufe
rélit’tance; la crainte de l’clclavage, qui, dans une nation
libre; a toujours produit plus de vertus que les principes de
l’inltitution; 8l la crainte de l’opinion publique, qui, chez
toutes les nations, lupplée louvent aux vertus. La première
agili’oit d’autant plus fur les Athéniens, qu’ils commençoient

àjouir de cette liberté qui leur avoit coûté deux liècles de
difl’entions. Ils devoient la féconde à leur éducation 8: à une
longue habitude. Il règnoit alors dans les ames cette pudeur
qui rougit de la licence, ainli que de la lâcheté, qui fait que
chaque citoyen le renferme dans les bornes de fon état ou de
les talens; qui fait aulli que la loi devient un frein pour
l’homme puill’ant ; la pratique des devoirs, une relTource
pour l’homme foible; «5c l’eltime de les lemblables, un beloin
pour tous.

On fuyoit les emplois, parccqu’on en étoit digne; on
n’oloit alpirer aux dil’tinétions, parceque la confidération
publique fuliiloit pour payer les lervices rendus à l’Etat.
Jamais on n’a fait de li grandes choles que dans ce liècle;

jamais on n’a été plus éloigné de penlèr que la gloire dût en
rejaillir fur quelques citoyens. On éleva des fiatues en l’hon-
neur de Solen, d’Harmodius ôz d’Ariltogiton; mais ce ne fut

î L’an 4.4.9 avant J. C.
qu’après
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qu’après leur mort. Ariflide 8: Thémiltocle fauvèrent la
république, qui ne leur décerna pas même une couronne de
laurier; Miltiade, après la bataille de Marathon, follicita
cet honneur dans l’all’emblée du peuple. Un homme fe leva,
à: lui dit: ,, Miltiade, quand vous repoull’erez tout feul les
,, barbares, vous aurez tout feul une couronne.,. Peu de
temps après, des troupes Athéniennes, fous la conduite de
Cimon, remportèrent de grands avantages dans la Thrace;
à leur retour, elles demandèrent une récompenfc; dans les
infcriptions qui furent gravées, on fit l’éloge des troupes, de

l’on ne cita performe en particulier. ’
Comme chaque citoyen pouvoit être utile, de n’étoit pas à

chaque inltant humilié par des préférences injulles, ils fa-
voient tous qu’ils pourroient aequérir une confide’ration per-
fonnelle ; 8:, comme les mœurs étoient limples de pures, il:
avoient en général cette indépendance à; cette dignité qu’on
ne erd que par la multitude des befoins 8L des intérêts.

fi: ne citerai point, àl’avantage de ce flècle, l’hommage
éclatant que les Athéniens rendirent à la robité d’Arillide:
ce fut à la repréfentation d’une pièce d’ fchyle. L’aâeur
ayant dit, qu’Amphiaraüs étoit moins jaloux de paroître
homme de bien, que de l’être en effet, tous les yeux le tout-
nèrent rapidement vers Ariliide. Une nation corrompue
pourroit taire une pareille application: mais les Athéniens
eurent toujours plus de déférence pour les avis d’Ariltide, que
pour ceux de Thémilloclc; 85 c’cll ce qu’on ne verroit pas
dans une nation corrompue.

Après leurs fuccès contre les Perfes, l’orgueil que donne la
viéloirc fe joignit dans leurs cœurs aux vertus qui l’avaient
procurée; de cet orgueil étoit d’autant plus légitime, que
jamais on ne combattit pour une caufe plus julte & plus im-
portante.

Lorfqu’une nation pauvre 8l vertueufe parvient tout-â-coup
à une certaine élévation, il arrive de deux chofes l’une; ou
que, pour conferver fa conflitution, elle renonCc à toute idée
d’agrandilfement; à: alors elle jouit en paix de fa propre
eltime, &du rcfpeét des autres peuples; c’cli ce qui arriva
aux Lacédémoniens: ou qu’elle veut, à quelque prix que ce
foit, accroître l’a puilfance; ôz alors elle devient injulte ô: op-
prellive: c’eli ce qu’éprouvèrent les Athéniens.

Thémiltocle les égara dans la route où il les conduilit.
Les autres chefs, loin de modérer leur ardeur, ne parurent at-
tentifs qu’à l’enflammer.

Lors de la féconde invalion des Perfes, Miltiade propofa de
les combattre en rafe campagne. Ce projet étoit digne du

vamqueu
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vainqueur de Marathon. Celui de Thémiflocle fut plus liar-
di peut-être: il ofa confeiller aux Athéniens de confier leur
deltinée au hafard d’une bataille navale. De puill’antes rai-
forts s’élevoient contre ce plan de défenfe. Les Athéniens
lavoient à peine alers gouverner leurs foibles navires: ils n’é-
toient point exercés aux combats de mer. On ne pouvoit

as révoir que Xerxès attaqueroit les Grecs dans un détroit.
En n, Thémil’tocle devoit-il fe flatter, comme il l’alluroit,
qu’à tout évènement il s’ouvriroit un paillage à travers la flotte
ennemie, à: tranfporteroit le peuple d’Athènes dans un pays
éloigné? QJOiqu’il en foit, le fuccès jultilia fes vues.

Mais fi l’établill’ement de la marine fut le falut d’Athènes,

elle devint bientôt l’inllrument de l’on ambition 8: de fa perte.
Thémiltocle, qui vouloit rendre fa nation la plus puili’ante de
la Grèce pour en être le premier citoyen, fit creufcr un
nouveau port, confiruire un plus grand nombre de galères,
defcendre fur fes flottes les foldats, les ouvriers, les laboureurs,
ô: cette multitude d’étrangers qu’il avoit attirés de tous côtés.

Après avoir confeillé d’épargner les peuples du continent, qui
s’étoient unis à Xerxès, il attaqua fans ménagement les îles
qui avoient été forcées de céder aux Perfes: il ravill’oit leurs
tréfors; de, de retour dans fa patrie, il en achetoit des parti-
fans qu’il retenoit ô; révoltoit par fon falle. Cimon 86 les
autres généraux, enrichis par la même voie, étalèrent une
magnificence inconnue jufqu’alors: ils n’avaient plus d’autre
objet, à l’exemple de T hémiltocle, que de concourir à l’a-
grandili’ement de la république. Cette idée dominoit dans

tous les efprits, tLe peuple, ênorgueilli de voir les généraux mettre à fes
piés les dépouilles 8c les foumillions volontaires ou forcées
des villes réunies à fon domaine, le répandoit avec impétuofité

fur toutes les mers, 86 paroilfoit fur tous les rivages; il mul-
tiplioit des conquêtes qui altéroient infenliblement le caraé’tère

de leur valeur nationale. En efi’et, ces braves foldats, qui
avoient ali’ronté la mort dans les champs de Marathon 8c de
Platée, fervilement employés aux.opérations de la manœuvre,
ne s’exerçoient, le plus fouvent, qu’à tenter des defcentes
avec précaution, qu’à furprendre des villes fans défenfe, qu’à

ravager des terres abandonnées; cfpèce de guerre qui apprend
à calculer fes forces, à n’approcher de l’ennemiqu’en trémv

blant, à prendre la fuite fans en rougir.
Les mœurs reçurent l’atteinte funefte que le commerce des

étrangers, la rivalité de puilfancc ou de crédit, l’efprit des
conquêtes de l’efpoir du gain, portent à un gouvernement
fondé fur la vertu. Cette foule de citoyens obfcurs, qui fer,

’ voient
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voient fur les flottes, 8: auxquels la république devoit des
égards, puifqu’elle leur devoit fa gloire, contraétèrent dans
leurs courfes les vices des pirates; 8:, devenant tous les jours
plus entreprenans, ils dominèrent dans la place publique, 8:
firent palier l’autorité entre les mains du peuple, ce qui arrive

rchue toujours dans un état ou la marine elt florifl’ante.
)cux ou trois traits montrent avec quelle rapidité les princi-

pes de droiture 8: d’équité s’ali’oiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée, Thémil’tocle annonça publi-
quement qu’il avoit formé un projet important, 8: dont le fuc-
cès ne pouvoit être alluré que par le fecret le plus impéné-
trable. Le peuple répondit: ,, (bi’Ariltide en foit le dépo-
,, litaire, nous nous en rapporterons à lui. Thémiltocle tira
,, ce dernier à l’écart, 8: lui dit: La flotte de nos alliés fé-
,, journe, fans défiance, dans le port de Pégafe; je propofe de
,, la brûler, 8: nous femmes les maîtres de la Grèce.,, Athé-
,, niens, dit alors Arillide, rien de li utile que le projet de
,, Thémiltocle; mais rien de fi injul’te.,, Nous n’en vou-
lons point, s’écria tout d’une voix l’alfemblée. j

QIelques années après, les Samiens proposèrent aux Athé-
niens de violer un article (in traité qu’on avoit fait avec les
alliés. Le peuple demanda l’avis d’Arillide: ,, Celui des Sa-
,, miens elt injulte, répondit-il; mais il elt utile.,, Le peu-.
ple approuva le projet des Samiens. Enfin, après un court
intervalle de temps, 8: fous Périclès, les Athéniens, dans
plus d’une occalion, eurent l’infolence d’avouer qu’ils ne con-
noill’oient plus d’autre droit des gens que la force.

SECTION TROISIÈME.
Siècle de Périclêr.*

PERICLES s’apperçut de bonne heure que fa naill’ance 8:
fcs richelfes lui donnoient des droits, 8: le rendoient fufpeé’t.
Un autre motif augmentoit fes alarmes. Des vieillards, qui
avoient connu Pililtrate, croyoient le trouver dans le jeune
Périclès; c’étaient; avec les mêmes traits, le même l’on de

Voix, 8: le même talent de la parole: il falloit le faire par-
donner cette relfemblancc, 8: les avantages dont elle étoit ac-
compagnée. Périclès confacra les premières années à l’étude

de la philofophie, fans le mêler des afi’aires publiques, 8: ne
paroilfant ambitionner d’autre diltinétion que celle de la valeur.

" Depuis l’an 44.4., jufqu’à l’an 4.04 avant J. C.
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Après la mort d’Arifl’ide 55 l’exil de Thémifiocle, Cimon

prit les rênes du gouvernement; mais iouvent, occu é d’expé-
ditions lointaines, il laiil’oit la confiance des Athéniens flotter
entre plufieurs concurrens incapables de la fixer. On vit
alors Périclès fc retirer de la fociété, renoncer aux plaifirs,
attirer l’attention de la multitude par une démarche lente, un
maintien décent, un extérieur modefie à: des mœurs irrépro-
chables. ll parut enfin à la tribune, à: fes premiers efl’ais éton-
nèrent les Athéniens.’ Il devoit à la nature d’être le plus
éloquent des hommes, ô: au travail, d’être le premier des ora.-
teurs de la Grèce.

Les maîtres célèbres, qui avoient élevé [on enfance, conti-
nuant à l’êclairer de leurs confeils, remontoient avec lui aux
principes de la morale à: de la politique; fon génie s’appro-
prioit leurs connoilÏances; à: de-la cette profondeur, cette plé-
nitude de lumières, cette force de &er qu’il favoit adoucir au
beioin, ces graces qu’il ne négligeoit point, qu’il n’afl’eéïa

jamais, tant d’autres qualités qui le mirent en état de perfuao
der ceux qu’il ne. pouvoit convaincre, 8l d’entraîner ceux
mêmes qu’il ne poumit ni convaincre, ni perfuader.

On trouvoit dans fes difcours une majefté impofante, fous
laquelle les efprits refloient accablés. C’étoit le fruit de l’es
converfations avec le philofophe Anaxagore, qui, en lui dé-
veloppant le principe des êtres, ôz les phénomènes de la nature,
fcmbloit avoir agrandi Ion ame naturellement élevée.
- On n’étoit pas moins frappé de la dextérité avec laquelle il

prefÎoit fes adverfaires, 8c le déroboit à leurs pourfuites. Il la.
devoit au philofophe Zénon d’Elée, qui l’avait plus d’une fois

conduit dans les détours d’une dialeétique captieufe, pour lui
en découvrir les ifl’ues fecrètcs; aufl’i, l’un des plus grands anta-
gonif’tes de Périclès, difoit fouvent: ,, Œand je l’ai terrafl’é,
,, ôz que je le tiens fous moi,il s’écrie, qu’il n’efi point vaincu,

,, 8: le perfuade à tout le monde.,, .I Périclès connoiflbit trop bien fa nation, pour ne pas fonder
les efpérances fur le talent de la parole; 8! l’excellence de ce
talent, pour n’être pas le premier à le rei’peâer. Avant que
de paraître en public, il s’avertill’oit en fecret qu’il alloit parler
àdes hommes libres, à des Grecs, à des Athéniens.

Cependant il s’éloignoit le plus qu’il pouvoit de la tribune,
parceque, toujours ardent à iuivre avec lenteur le projet de
fon élévation, il craignoit d’effacer, par de nouveaux fuccës,
l’imprcflion des premiers, ôz de. porter trop tôt l’admiration du
peuple à ce point, d’où elle ne peut que defcendre. On jugea
qu’un orateur qui dédaignoit des applaudill’emens’dont il étoit
alluré, méritoit la confiance qu’il ne cherchoit pas, «St que les

affaires
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affaires dont il fail’oit le rapport, devoient être bien impor-
tantes, puifqu’elles le’ forçoient à rompre le filence.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avoit fur l’on
amc, lorfqu’un jour, que l’afTemblée le prolongeajufqu’à la
nuit, on vit un limple particulier ne cefl’er de l’interrompre à:
de l’outrager, le iuivre avec des injures jufque dans fa maifon;
à: Périclès ordonner froidement à l’un de ies efclaves de prou.
dre un flambeau, à: de conduire cet homme chez lui.

QIand on vit enfin que par-tout il montroit, non-feule-
ment le talent, mais encore la vertu propre à la circon-
flance; dans [on intérieur, la modeliie ô: la fmgalité des
temps anciens ; dans les emplois de l’adminiflration, un
défintéreilement 8c une probité inaltérables; dans le com-
mandement des armées, l’attention à ne rien donner au
hafard, 8l à rifquer plutôt fa réputation que le falut de l’Etat;
on penfa qu’une ame, qui [avoit méprifer les louangesôl l’in-
fulte, les richefl’es, les fuperfluités 55 la gloire elleomême,
devoit avoir pour le bien public cette chaleur dévorante qui
étouffe les autres paflions, ou qui du moins les réunit dans un
fentiment unique.

Ce fut furotout cette illufion qui éleva Périclès ; 85 il fut
l’entretenir pendant près de 4o ans, dans une nation éclairée,
jaloufe de (on autorité, à: qui fe lall’oit aufli facilement de l’on
admiration que défon obéill’ance.

Il partagea d’abord fa faveur avant, que de l’obtenir toute
entière. Cimon étoit à la tête des nobles 8: des riches ; Pé-
riclès fe déclara pour la multitude qu’il méprifoit, 8: qui lui
donna un parti confidérable. Cimon, qui, par des voies
légitimes, avoit acquis dans les expéditions une fortune im-
menfe, l’employoit à décorer la ville, 8C à foulager les mal--
heureux. Périclès, par la force de (on afcendant, difpofa du. ’
tréfor public des Athéniens,’& de celui des alliés, remplit

4 Athènes de chef-d’oeuvres de l’art, afiigna des penfions aux
citoyens pauvres, leur diflribua une partie des terres conquil’es,
multiplia les fêtes, accorda un droit de préfence aux juges, à
ceux qui afiiiieroicnt aux fpeétacles à: à l’aermblée générale.

Le pauple, ne voyant que la main qui donnoit, fermoit les
yeux fur la fource où elle puifoit. Il s’unilToit de plus en
plus avec Périclès, qui, pour le l’attacher plus fortement
encore, le rendit complice de fes injuftices, 8: fe fervit de lui
pour frapper ces grands coups qui augmentent le crédit en le
manifefiant. Il fit bannir Cimon, fauilemerni acculé d’en-
tretenir des liaifons fufpeétcs avec les Lacédémoniens, 86
fous de frivoles prétextes, il détruifit l’autorité de l’Aréopagc,

qui ’
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qui s’oppol’oit’avec vigueur à la licence des mœurs à: des in-

novations.
Après la mort de Cimon, Thucydide l’on beau-frère, tâcha

de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il
n’avoit pas les talens militaires de Périclès ; mais aulli habile
que lui à manier les efprits, il maintint pendant quelque
temps l’équilibre, à; finit par éprouver les rigueurs de l’ol’tra-

cifme ou de l’exil.
Dès ce moment, Périclès changea de fyltême: il avoit

fubjugué le parti des riches, en flattant la multitude, en ré-
primant fes caprices, tantôt par une oppofition invincible,
tantôt par la l’agell’e de les confeils, ou par les charmes de fort
éloquence. Tout s’opéroit par les volontés ; tout le fail’oit
en apparence, fuivant les règles établies; 8C la liberté, ralTurée
par le maintien des formes républicaines, expiroit, fans qu’on
s’en apperçût, fous le poids du génie. -

Plus la puili’ance deA Périclès augmentoit, moins il pro-
diguoit fon Crédit 85 la prélence. Renfermé dans un petit
cercle de parens (se d’amis, il veilloit du fond de l’a retraite,
fur toutes les parties de fon gouvernement, tandis qu’on ne le
croyoit occupé qu’à pacifier ou bouleverfer la Grèce. Les
Athéniens, dociles au mouvement qui les entraînoit, en re-
fpeéioient l’auteur, parce qu’ils le voyoient rarement implorer
leurs fufi’rages; «SI, aulli excellifs dans leurs exprellions que
dans leurs fentimens, ils ne reprél’entoient Périclès que fous
les traits du plus puilTant des dieux. Faifoit-il entendre fa
voix dans les occafions ellentiellcs? on difoit que Jupiter lui
avoit confié les éclairs ée la foudre. N’agill’oit-il dans les
autres que par le miniliêre de les créatures? on le rappeloit
que le fouverain des cieux lailloit, à des génies fubalternes, les
détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit, par des viétoires éclatantes, les domaines
de la république: mais quand il vit la puilfance des Athéniens
à une certaine élévation, il crut que ce feroit une honte de la.
laill’er s’ali’oiblir, 8e un malheur de l’augmenter encore. Cette

vue dirigea toutes les opérations; à: le triomphe de la politi-
que fut d’avoir, pendant li long-temps, retenu les Athéniens
dans l’inaé’tion, leurs alliés dans la dépendance, 8c ceux de
Lacédémone dans le relpeai.

Les Athéniens, pénétrés du fentiment de leurs forces, de
ce fendirent. qui, dans les rangs élevés, produit la hauteur 8c
l’orgueil, dam En l’inde, l’infolence 8c la férocité, ne le
bornoient plain in a” un, r 1’: in la 0&ch ils méditoient la con-
quête de l la, à». (karting, de la. Sicile 8c de l’Etrurie.

Périclès
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Périclès leur laill’oit exhaler Ces valles projets, ôz n’en étoit
que plus attentif aux démarches des alliés d’Athènes.

La république brifoit l’uCCellivcment les liens de l’égalité,

qui avoient formé leur confédération: elle appelantill’oit fur
eux unjoug plus humiliant que celui des barbares ; pa’rcequ’en
effet on s’accoutume lus aifément à la violence qu’à l’in-
julIice. Entre autres l’irjets de plainte, les alliés reprochèrent
aux Athéniens d’avoir employé à l’embellill’cment de leur.
ville, les femmes d’argent qu’ils accordoient tous les ans pour
faire la guerre aux Perfes. Périclès répondit que les flottes
de la république mettoient les alliés à l’abri des infultes des
barbares, ô: qu’elle n’avoir point d’autre engagement à remplir.

A cette réponle, l’Eubée, Samos 8c Byzance le foulevèrent;
mais bientôt après, l’Eubéc rentra fous l’obéill’ance des Athé-

niens; Byzance leur apporta le tribut ordinaire; Samos,
après une vigoureufc rèlillance, les indemnifa des frais de la
guerre, livra les vaillcaux, démolit l’es murailles, 8: donna.
des ôtages.

La ligue du Péloponèfe vit, dans cet exemple de vigueur,
une nouvelle preuve du defpotifmc que les Athéniens exer-
çoient fur leurs alliés, ée qu’ils feroient un jour éprouver à
leurs ennemis. Depuis long-temps alarmée de leurs pro rès

I rapides, nullement rallitréc par les traités qu’elle avoit laits
avec eux, 8c qu’on avoit confirmés par une trève de trente
ans*, elle auroit plus d’une fois arrêté le cours de leurs vic-
toires, li elle avoit pu vaincre l’extrême répugnance des
Lacédémonicns pour toute efpèce de guerre.

Telle étoit la difpofition des efprits, parmi les nations de
la Grèce. Périclès étoit odieux aux unes, redoutable à toutes.
Son règne, car C’el’t le nom qu’on peut donner à fun admi-
niltration, n’avoit point été ébranlé par les cris de l’envie, a:

encore moins par les fatires ou les plaifanteries qu’on le per-
mettoit contre lui fur le théatre, ou dans la fociété. Mai:
à cette efpèce de vengeance qui confole le peuple de la foi-
blelTe, luccédèrent à la fin des murmures lourds, 8c mêlés
d’une inquiétude l’ombre, qui préfageoient une révolution
prochaine. Ses ennemis, n’ofant l’attaquer direétement, ef-
fayèrent leurs armes contre ceux qui avoient mérité fa pro-
teétion ou fou amitié.

Phidias, chargé de la dircâion des fuperbcs monumens qui
décorent Athènes, fut dénoncé pour avoir foullrait une partie
de l’or dont il devoit enrichir la liante de Minerve: il le
jullifia, dz ne périt pas moins dans les fers. Anaxagore, le
plus religieux peut-être des pliilofophcs, fut traduit enjultice,

0 L’an 44;, aux): j. C.
pour
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our crime d’impiéte’, 85 obligé de prendre la fuite. L’époufe,

i; tendre amie de Périclès, la célèbre Afpafie, acculée d’avoir
outragé la religion par [es difcours, 8c les mœurs par fa con-
duite, plaida fa caille elle-même ; 8l les larmes de fou époux
la dérobèrent à peine à la févérité des juges.

Ces attaques n’étoient que le prélude de celles qu’il auroit
eflilyêes, loriqu’un évènement imprévu releva les efpérances,

à: raffermit (on autorité. ’
Guerre du Pe’lojzonêfe.

Corcyre faifoit, depuis quelques années, la guerre à Co-
rinthe, dont elle tire (on origine. Suivant le droit public de
la Grèce, une puillance étrangère ne doit point fe mêler des
difi’érends élevés entre une métropole à: fa colonie. ’ Mais il
étoit de l’intérêt des Athéniens de s’attacher un peuple dont

la marine étoit florilTante, 8e qui pouvoit, par fa pofition, fa-
vorifer le parlage de leurs flottes en Sicile & en Italie. Ils le
reçurent dans leur alliance, à: lui envoyèrent des recours. Les
Corinthiens publièrent que les Athéniens avoient rompu la
treve.

Potidée, autre colonie des Corinthiens, avoit embraflë le
parti des Athéniens. Ces derniers, foupçonnant fa fidélité,
lui ordonnèrent, non-feulement de leur donner des ôtages,
mais encore de démolir ies murailles, ô: de chaiTer les magif-
trats, que, fuivant l’ufage, elle recevoit tous les ans de fa mé-
tropole. Potidée le joignit à la ligue du Péloponëfe, 8C les

Athéniens l’ailiégèrent. I q
Qpelque temps auparavant, les Athéniens avoient, fous

quelques légers prétextes, interdit l’entrée de leurs ports &-
de leurs marchés à ceux de Mégare, alliés de Lacédémone.
D’autres villes gemmoient fur la perte de leurs lois (St de leur

liberté. .’ I
Corinthe qui vouloit fuieiter une guerre générale, époufa

leurs querelles, 8c fut les engager à demander une fatisfaétion
éclatante aux Lacédémoniens, chefs de la ligue du Pélo-
ponèfe. Les députés de ces différentes villes arrivent à La-
cédémone : on les allemble; ils expofent leurs griefs, avec
autant d’aigreur que de véhémence ; ils difent ce qu’ils ont
foufFert, ce qu’ils ont à craindreï tout Ce que prefcrit une

,jufte vengeance, tout ce qu’infpirent la jaloufie 8: la haine.
grand les efprits font difpofés à recevoir de plus fortes im-
prefiions, un des ambalTadeurs de Corinthe prend la parole,
65 reproche aux Lacédémoniens cette bonne-foi qui ne leur
permet pas de foupçonner la mammite-foi des autres; Cette

modé-
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modération dont on leur fait un mérite, à: qui les rend fi in-
différens aux intérêts des puifl’ances voifines. ,, Combien de
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fois vous avons-nous avertis des projets des Athéniens; à;
qu’efl-il néceiÏaire de vous les rappeler encore? Corcyre,
dont la marine pouvoit, dans l’occafion, li bien féconder
nos efforts, cit entrée dans leur alliance; Potidée, cette
place qui affuroit nos pofl’efiions dans la Thrace, va tomber
entre leurs mains. Nous n’accufons que vous de nos
pertes ; vous qui, après la guerre des Mèdes, avez permis
à nos ennemis de fortifier leur ville, à: d’étendre leurs con-
quêtes ; vous qui êtes les proteéteurs de la liberté, à: qui,
par votre filence, favorifez l’efclavage; vous qui délibérez,
quand il faut agir, 8l qui ne fongez à votre défenfe, que
quand l’ennemi tombe fur vous avec toutes fes forces.
Nous nous en fonvenons encore : les Mèdes, fortis du fond
de l’Afie, avoient traverfé la Grèce, 8C pénétré jufqu’au

Péloponèfe, que vous étiez tranquilles dans vos foyers.
Ce n’ei’t pas contre une nation éloignée, que vous aurez
à combattre ; mais contre un peuple qui cit à votre porte,
contre ces Athéniens dont vous n’avez jamais connu, dont
vous ne connoiil’ez pas encore les reil’ources 8e le car-aétère.

Efprits ardens à former des rojets; habiles à les varier
dans les occafions ; fi prompts a les exécuter, que poiTéder
8c délirer ef’t pour eux la même choie; fi préfomptueux,
qu’ils fe croient dépouillés des conquêtes qu’ils n’ont pu

faire; fi avides, qu’ils ne fe bornent jamais à Celles qu’ils
ont faites ; nation courageufe à: turbulente, dont l’audace
s’accroît par le danger, «S: l’efpérance par le malheur ; qui

regarde l’oifiveté comme un tourment, 8e que les dieux
irrités ont jetée fur la terre, pour n’être jamais en repos,
de n’y jamais lailler les autres.
,, Qu’oppofez-vous à tant d’avantages P des projets au-
delfolis de vos forces, la méfiance dans les réfolution’s les
plus fages, la lenteur dans les opérations, le découragement
aux moindres revers, la crainte d’étendre vos domaines, la
négligence à les conferver. Tout, jufqu’à vos principes,
cit aufli nuifible au repos de la Grèce, qu’à votre sûreté.
N’attaquer performe, fe mettre en état de n’être jamais
attaqué g ces moyens ne vous paroiil’ent pas toujours infli-
fans ponr allurer le bonheur d’un peuple : vous voulez
qu’on ne repouil’e l’infulte, que loriqu’il n’en réfulte ab-

folument aucun préjudice pour la patrie : maxime funeite,
ô: qui, adoptée des nations voifines, vous garantiroit à peine

de leurs invafions. l,, OLacédémoniensl votre conduite fe relient trop de la

TOME t. i x ,, (im-
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fimplicité des premiers fiècles. Autre temps, autres
mœurs, autre fyüême. L’immobilité des principes ne

,, conviendroit qu’à une ville qui jouiroit d’une paix éter-
,, nelle ; mais dès que, par fes rapports avec les autres na-
,, tions, fes intérêts deviennent plus compliqués, il lui faut
,, une politique plus raffinée. Abjurez donc, à l’exemple

des Athéniens, cette droiture qui ne fait pas fe prêter aux.
,, événemens ; fortez de cette indolence qui vous tient ren-
,, fermés dans l’enceinte; de vos murs; faites une irruption
, dans l’Attique; ne forcez pas des alliés, des amis fidèles,

à fe précipiter entre les bras de vos ennemis; 6;, placés à
,, la tête des nations du Pélqponèfe, montrez-vous dignes de
, l’empire que nos pères dé étêtent à nos vertus. ,,

Des députés Athéniens, ne d’autres affaires avoient ame-
nés à Lacédémone, demanderent à parler, non pour répondre
aux accufations qu’ils venoient d’entendre, les Lacédémoniens
n’étoient pas leurs juges: ils vouloient feulement engager
l’aflemblée à fufpendre une décifion qui pouvoit avoir des
fuites Cruelles.

Ils rappelèrent avec complaifitnce les batailles de Marathon
k de Salaminer C’étaient les Athéniens qui les avoient
gagnées, qui avoient chailé les barbarès, qui avoient fauvé la
Grèce. Un peuple capable de fr grandes chofes, méritoit
fans doute des égards. L’envie lui fait un crime aujourd’hui
de l’autorité qu’il exerce fur une partie des nations Grec ues;
mais c’eft Lacédémone qui la luiacédée: il la c. erve,

arec qu’il ne pourroit l’abandonner fans danger z cependant
5 préfère, en l’exerçant, la douceur à la févérité ; 8:; s’il cit

obligé d’employer quelquefcis la rigueur, c’eft que le plus
(cible ne peut être retenu dans lai-dépendance que par la
force. ,4, Que Lacédémone cefl’e d’écouter les plaintes in-
,, jufies des alliés d’Athènes, 8l la jaloufe fureur de fe’s pro--

prés alliés: qu’avant de prendre un parti, elle réfléchïfe:
fur l’importance des intérêts qu’on va difcuter, fur l’incer-

titude des évènemens auxquels on va fe foumettre’. Loin,
cette ivreife qui ne permet aux peuples d’écouter la voix

,, de la raifort, que lorfqu’ils font parvenus au comble de leurs
,, maux; qui. fait que. toute guerre finit par où elle devroit
,, Commencer. Il en cil temps encore; nous pouvons ter-

miner nos différendsà l’amiable, ainfi que le preièriveni
les traités : mais fi, au mépris de vos fermens, vous rom-
pez la trêve, nous prendrons à témoins les dieux vengeurs
du parjure, 8c nous nous préparerons à la plus vigoureuiï:

,I, défenfc. ,,
" Ce dateurs f1ni,.les ambafladeurs fouirent de b’afl’embge -,
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à: le roi Archidamus, qui joignoit une longue expérience à.
une profonde fagell’e, s’appercevant, à l’agitation des efprits,
que la guerre étoit inévitable, voulut du moins en retarder le
moment.
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,, Peuple de Lacédémone, dit-il, j’ai été témoin de beau-

coup de guerres, ainfl que plufieurs d’entre vous; 8: je
n’en fuis que plus porté à craindre celle que vous allez
entreprendre. Sans préparatifs 6c fans relfources, vous
voulez attaquer une nation exercée dans la marine, redou-
table par le nombre de fes foldats de de fes vailleaux, riche
des productions de fon pays, & des tributs de fes alliés.
Qui peut vous infpircr cette confiance? Bit-ce votre flotte?
mais quel temps ne faudroit-il pas pour la rétablir? ER-
ce l’état de vos finances? mais nous n’avons oint de tré-
for public, à: les particuliers font pauvres. ll-ce l’efpé.
rance de détacher les alliés d’Athènesi mais, comme la
plupart font des infulaires, il faudroit être maitrede la
mer, pour exciter 8c entretenir leur défcétion. lift-ce le
projet de ravager les plaines de l’Attique, à: de terminer
cette grande querelle dans une campagne? eh! penfez-
vous que la perte d’une moiffon, fi facile à réparer dans un

ys ou le commerce cit florilfant, engagera les Athéniens
a vous demander la paix? Ah! que je crains plutôt que
nous ne lainions cette guerre à nos enfans, comme un mal-
heureux héritage! Les hoililités des villes ô; des parti-
culiers font paffagères; mais quand la guerre s’allume
entre deux puiffans états, il cit aufli ditficile d’en prévoir
les fuites, que d’en fouir avec honneur. p
,, Je ne fuis pas d’avis de laitier nos alliés dans l’oppreflion;
je dis feulement qu’avant de prendre les armes, nous de-
vons envoyer des ambafl’adeurs aux Athéniens, & entamer
une négociation. ils viennent de nous propofer cette voie;
à: ce feroit une injufiice de la refufcr. Dans l’intervalle,
nous nous adrcfl’erons aux nations de la Grèce, 8:, puifque
la néceilité l’exige, aux barbares eux-mêmes, pour avoir
des fecours en argent 8: en vaiffeaux : fi les Athéniens te-
jettent nos plaintes, nous les réitérerons après deux ou
trois ans de préparatifs ; 8c peut-être les trouverons-nous
alors.plus dociles.
,, La lenteur qu’on nous attribue, a toujours fait notre
sûreté: jamais les éloges ni les reproches ne nous ont
portés à des entreprifes téméraires. Nous ne fommcs pas
aifez habiles pour rabailfer, par des difcours éloquens, la
puiil’ance de nos ennemis; mais nous favoris que pour nous
mettre à portée de les vaincre, il faut les efiitner, juger de

x 2 ,, leur
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,, leur conduite par la nôtre, nous prémunir contre leur pnriv r
,, dence, aînfi que contre leur valeur, ô: moins compter fur
,, lr-urs fautes, que fur la fagelTe de nos précautions. Nous
,, Croyons quïm homme ne (litière pas d’un autre homme ;
,, mais que le plus redoutable cil celui qui, dans les occafions
,, Critiques, le conduit avec le plus de prudence ô: de lu-
,, fille-lus. ,,

,, Ne nous départons jamais des maximes que nous avons
,, reçues de nos pères, ôz qui ont confetvé cet état. Déli-
,, bérez à loifir; qu’un irritant ne décide pas de vos biens,
,, de votre gloire, du fang de tant de Citoyens, de la deiiinée
,, de tant de peuples: lamez entrevoir la guerre, 8: ne la.
, déclarez pas; faites vos préparatifs, comme fi vous n’at-
,, tendiez rien de vos négociations; à: penfez que ces mefures
, font les plus utiles à votre patrie, à: les plus propres à in-

,, timidcr les Athéniens. ,, .Les réflexions d’Archidamus auroient peut-être arrêté les
Lacédémoniens, li, pour en détourner l’effet, Sthénélaïdas,

un des éphores, ne le fût écrié fur-le-champ. A
,, Je ne comprends rien à l’éloquence verbeufe des Athé-

,, niens : ils ne tarifient pas fur leur éloge, 8: ne diferit pas
,, un mot pour leur définie. Plus leur cenduite fut irre-
,, prochnble dans la guerre des Mèdes, plus elle cit honteufe
,, aujourd’hui ; &je les déclare doublement punilihbles, puif-
,, qu’ils étoient vertueux, à; qu’ils ont celle de l’être. Pour

,, nous, toujours les mêmes. nous ne trahirons point nos
,, alliés, 3’. nous les défendrons avec la. même ardeur qu’on

,, les attaque. Au relie, il ne slagit pas ici de dilcours 8c de
,, difcuflions; ce n’efl point par des parolesique nos alliés
,, ont été outragés. La vengeance la plus prompte; voilà
,, ce qui convient à la dignité de Sparte. Et qu’on ne difc
,, pas que nous devons délibérer, après avoir reçu une in.-
,, fuite. C’étoit aux autres à délibérer long-temps avant

que de nous infixlter. Opinez donc pour la guerre, ô La-
cétlémonicns l 8;, pour mettre enfin des bornes aux injuf-

,, lices «5.: à l’ambition des Athéniens, marchons,avec la pro-
,, tcélion des dieux, contre ces opprellcurs de la liberté. ,,

Il dit, ô; finale-Champ appela le peuple aux qurages.
Plufieurs des afliflans furent de l’avis du roi: le. plus grand
nombre décida’que les Athéniens avoient rompu la trêve ; 8:
il fut réfolu de convoquer une diète générale, pour prendre-
une dernière réfolution.

Tous les députés étant arrivés, on mit de nouveau l’affaire
enxlelibération, à: la guerre fut décidée, à la pluralité des
voix. CL pendant, comme rien n’étoit prêt encore, ou chargea
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les Lacédémoniens d’envoyer’des députés aux Athéniens, 8:

de leur déférer les plaintes de la ligue du Péloponëfe.
La première atnballade n’eut pour objet que d’obtenir

l’éloignement de Périclès, ou de le rendre odieux à la multi-
tude. Les ambailadeurs prétextèrent des raifons étrangères
aux différends dont il s’agifioit, 8c qui ne firent aucune im-V
preflion fur les Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de continuer la trêve: ils
proposèrent quelques conditions, & le bornèrent enfin à des
mander la révocation du décret qui interdifoit le commerce
de l’Attique aux habitans de Mégare. Périclès répondit que
les lois ne leur permettoient pas d’ôter le tableau fur lequel
on avoit infcrit ce décret. ,, Si vous ne pouvez l’ôter, (lit a
,, un des atnbnliadeurs, tournez-le feulement: vos lois ne
-,, vous le défendent pas. ,,

Enfin, dans une troifième ambaflàde, les députés le con-
tentèrent de dire: ,, Les Lacédémoniens délirent la paix, 8C
-,, ne la font dépendre qued’un feu] point. Permettez aux
,,’ villes de la Grèce de (e gouverner fuivant leurs lois. ,,
Cette dernière propofition fut difcutée, ainfi que les précé-
dentes, dans l’allemblée du peuple. Comme les avis étoient
partagés, Périclès le hâta (le monter à la tribune. Il repré-
fcntaque, fuivant les traités, les différends, élevés entre les
villes contraé’tantcs, devoient être difcutés par des voies paci-

, fiques ; 8c qu’en attendant chacune devoit-jouir de ce qu’elle
poilédoit. ,, Au mépris de cette déciiion formelle, dit Péri-
, clés, les Lacédémoniens nous lignifient intpérieulbment
,, leurs volontés; «Se, ne nous rlaiil’ant que le choix (le la gnerre

,, ou de la foumiliion, ils nous ordonnent de renonCer aux
y, avantages que nous avons remportés fur leurs alliés. Ne
,, publient-ils pas que la paix dépend uniquement du décret
y) porté contre Illégare? & plufieurs d’entre vous ne s’écrient-

,, ils pas, qu’un fi foible fujet ne doit pas nous engagera
,, prendre les armes ? Athéniens, de telles offres ne font
,., qu’un piège grofiier; il faut les rejetter, jul’qu’à ce qu’on

,, traite avec nous d’égal à égal. Toute nation qui prétend
’ ,, diêier des lois à une nation rivale, lui propofe des fers. Si
, vous cédiez fur un (cul point, on croiroit vous avoir fait
,, trembler ; 66, des ce moment, on vous impoferoit des con-
,, ditions plus humiliantes.

,, Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cette foule
,, de nations qui diffèrent autant d’origine que de principes P
, (belle lenteur dans la convocation de leurs diètes! quelle
,, confufion dans la difcuffion de leurs intérêts! Elles s’oc-
,, cupent un moment du bien général ; le relie du temps, de
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leurs avantages particuliers. Celles-ci ne fougent qu’à
leur vengeance; celles-là, qu’à leur sûreté; 65 prefque
toutes, le repofant les unes fur les autres du foin de leur
confervation, courent, fans s’en appercevoîr, à leur perte
commune. ,,
Périclès montroit enfuite que les alliés du Péloponèfe,

n’étant pas en état de faire plufieurs campagnes, le meilleur
moyen de les réduire, étoit de les lamer, à: d’oppofer une
guerre de mer à une guerre de terre. " Ils feront des inva-
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fions dans l’Attique; nos flottes ravageront leurs .côtes :
ils ne pourront réparer leurs pertes, tandis que nous aurons
des campagnes à cultiver, fait dans les îles, fait dans le
continent. L’empire de la mer donne tant de fupériorité,
que fi vous étiez dans une île, aucune puiflimce n’oferoit
vous attaquer. Ne confidérez plus Athènes que comme
une place forte, à: réparée, en quelque façon, de la terre ;
rempliffez de foldats les murs qui la défardent, 8: les vail-
feaux qui font dans ies ports. Qte le territoire qui l’en-
toure, vous [oit étranger, à: devienne fous vos yeux la
proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur infenfée
d’oppol’er votre valeur à la fupériorité du nombre. Une
viétoirc attireroit bientôt fur vos bras de plus grandes
armées; une défaite porteroit à la révolte Ces alliés que
nous ne contenons que par la force. Cen’eft pas fur la
perte de vos biens qu’il faudroit pleurer, c’eii fur Celle des
foldats que vous expoferiez dans une bataille. Ah l fi je
pouvois vous perfuader, je vous propofercis de porter à
l’inflant même le fer à: la flamme. dans nos campagnes, à:
dans les maifons dont elles font couvertes g 8c les Lacédé-
moniens apprendroient à ne plus les’regarder comme les
gages de notre fervitude.
,, J’aurois d’autres garans de la viéloire à vous préfenter,
li j’étois affuré que, dans la crainte d’ajouter de nouveaux

dangers à ceux de la guerre, vous ne chercherez point à.
combattre pour conquérir; car j’appréhende plus vos
fautes, que les projets de l’ennemi.
,, Il faut maintenant répondre aux députés; 1°. que les
Mégariens pourront commercer dans l’Attique, fi les La-
cédémoniens ne nous interdii’ent plus. ainfi qu’à nos alliés,

l’entrée de leur ville: 2°. que les Athéniens rendront aux
peuples qu’ils ont fournis, la liberté dont ils jouiH’oient au-
paravant, fi les Lacédémoniens en agiifent de même à
l’égard des villes de leur dépendance: 3°. que la ligue
d’Atlrènes offre encore à celle du Péloponèfe, de terminer
à l’amiable les différends qui les divifent aé’cuellement. ,,

Après
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Après cette répartie, les ambalïadeurs de Lacédémone le

retirèrent; 8L de part à; d’autre on s’occupa des préparatifs
de la guerre la plus longue à la plus funelte qui ait jamais
défolé la-Grèce”. Elle dura vingt-fept ans; elle eut pour
principe l’ambition des Athéniens, 6: la jolie crainte qu’ils
inlpirèrent aux Lacédémoniens à: à leurs alliés. Les enne-
mis de Périclès l’accusèrent de l’avoir fulcitée. Ce qui paroit
certain, c’elt qu’elle fut utile au rétaüiifl’ementde fun autorité.

Les Lacédémoniens avoient pour eux les Béotiens, les
Phocéens, les Locriens, ceux de Mégare, d’Ambracie, de
Leucade, d’Anaâorium, 61 tout le Péloponèfe, excepté les
Argiens qui obfervèrent la neutralité.

Du côté des Athéniens étoient les villes Grecques limées
fur les côtes de i’Afie, telles de la Thrace ôz de l’Hellelpvont,
prefque toute "l’Acarnanie, quelques autres petits peuples, à:
tous les infulaires, excepté ceux de Mélos ô: de Théta.
Outre ces recours, ils pouvoient eux-mêmes fournir à langue
«3,000 foldats pefamment armés, 1200 hommes de cheval,
1600 archers à pied, 8c 300 galères: 16,000 hommeschoilis
parmi les citoyens trop ’eunes ou trop jvieux, à: parmi les
étrangers établis dans Athenes, furent chargés de dé endre les
murs de la ville, 6c les .forterclièS de l’Attique.

Six mille ta’lensl’ étoient dépolés dans la oitaâelle. On

pouvoit, en cas de beioin, s’en ménager phis de 500 encore;
.par la fonte des vales lacrés, à: par d’autres rellburces que
yériclès failoit envil’ager au peupleü ’

Telles étoient les forces (les Athéniens, ’lorl’qlte Midas
mus, roi de Lacédémone, s’étant arrêté à l’ilthme de Co-
rinthe, reçut, de chaque ville confédérée du Péloponêfle, les
deux tiers des inabitans en état ,de porter les-armes, à: s’avan a
«lentement vers l’Attique, à la tête de 60,000 hommes. (il
qoulut renouer la négociation; «SI, dans cette Nue, il envoya
un ambali’adeur aux Athéniens, qui refusèrent de l’entendre,
à: le firent fortir à l’inllzmt même des terres de la république.
Alors Arclridamus, ayant continué la marche, le répandit, au
ttemps delta morillon, dans les plaines de l’Attique. Les mal-
heureux habitans s’en étoient retirés à (on approche: ils
savoient tranl’porté leurs efl’ets à Athènes, ou la plupart
n’avaient trouvé d’autre aryle que les temples, les tombeaux,
ies tours des ramparts, les cabanes les,plus obfcures, les lieux
îles plus défens. Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes
à payilibles demeures, le joignoit la douleur de voir au loin

é Au printemps de l’année 4.3i avant J. C.
f Trente-deux millions quatre cents mille livres.
,1 Deux millions l’ept cents mille livres.

.K 4. leurs



                                                                     

I

136 INTRODUCTION
leurs maifons confirmées par les flammes, 85 leurs récoltes
abandonnées au fer de l’ennemi.

Les Athéniens, contraints de fupporter des outrages qu’ag-
gravoit le forlvenir de tant de glorieux exploits, le con-
fumoient en cris d’indignation 6c de fureur contre Périclès
qui tenoit leur valeur enchaînée. Pour lui, n’oppofant que
le filence aux prières à: aux menaces, il faifoit partir rune
flotte de Ioo voiles pour le Péloponèfe, ô: réprimoit les
clameurs publiques, parla feule force de fon caractère.

Archidamus, ne trouvant plus de fubfiflances dans l’Attique,
ramena les troupes chargées de butin dans le Péloponèfe;
elles le retirèrent chez elles, 8l ne reparurent plus pendant le
relie de l’année. Après leur retraite, Périclès envoya contre
les Locriens une efcadre qui obtint quelques avantages. La
grande flotte, après avoir porté la défolation fur les côtes du
l’éloponèfe, prit à fou retour l’île d’Egine g 8:, bientôt après,

les Athéniens marchèrent en corps de nation contre ceux de
Mégare, dont ils ravagèrent le territoire. L’hiver fuivant,
ils honorèrent, par des funérailles publiques, ceux qui avoient
péri les armes. à la main ; à: Périclès releva leur gloire dans
un difcours éloquent. Les Corinthiens armèrent 4o galères,
firent une defcente en Acarnanie, ôz le retirèrent avec perte.
Ainfi le termina la première campagne. h

Celles qui la fuivirent, n’offrent de même qu’une conti-
nuité d’actions panÎCulières, de courfes rapides, d’entreprifes
qui femblent étrangères là l’objet qu’on fe propofoit de part à:

d’autre. Comment des peuples fi guerriers 85 fi voifins,
animés par une ancienne, jaloufie, «Si des haines récentes, ne
longeoient-ils qu’à le furprendre, à s’éviter, à partager leurs
forces, 8C, par une foule de diverfions fans éclat ou fans
danger, à multiplier 5l prolonger les malheurs de la guerre P
C’efl parce que cette guerre ne devoit pas fe conduire fur le
même plan que les autres.

La ligue du Péloponèfe étoit fi fupérieure en troupes (le
terre, que les Athéniens ne pouvoient rifquer une aétion gég
nérale, fans s’expofer à une perte certaine. Mais les peuples
qui formoient cette ligue, ignoroient l’art d’attaquer les places;
ils venoient d’échouer devant une petite forterelÏe de l’Anique;
8c ils ne s’emparèrent enfuite (le la ville de Platée en Béotie,
défendue par une foible garnifon, qu’après un blocus qui
dura près de deux ans, ôz qui força les habitans à le rendre,
[faute de vivres. Comment le feroient-ils flattés de. prendre
d’afl’a’ut, 85 de réduire à la famine une ville telle qu’Athènes,

qui pouvoit être défendue par 30,000 hommes, 8: qui,
maîtrelle

AI-
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maitrefli: de la mer, en tiroit aifémcnt les fubfillances dont
elle avoit befoin ?
l Ainli les ennemis n’avaient d’autre parti à prendre, que de
venir détruire les maillons de l’Attique ; à: c’ett cc qu’ils pra-

tiquèrent dans les premières années : mais ces incurfions de-
voient être pafTagères, parce qu’étant très-pauvres à: unique-

ment occupés des travaux de la campagne, ils ne pouvoient
relier long-temps les armes à la main, à: dans un pays
éloigné. Dans la fuite, ils réfolurent d’augmenter le nombre
de leurs vailleaux; mais il leur fallut bien des années pour
apprendre à manœuvrer, 6: acquérir cette expérience que 50
ans d’exercice avoient à peine procurée aux Athéniens. L’ha-

bilcté de ces derniers étoit fi reconnue au commencement de
la guerre, que leurs moindres efcadres ne craignoient pas d’at-
taquer, les plus grandes flottes du Péloponèfe.

Dans la feptième année de la guerre *, les Lacédémoniens,
I pour fauver 4.20 de leurs foldats que les Athéniens tenoient

alliégés dans une île, demandèrent la paix, à: livrèrent cn-
viron 60 galères qu’on devoit leur rendre, li les prifonniers
n’etoient pas délivrés. Ils ne le furent point; ô: les Athé-
plats ayant gardé les vailTeaux, la marine du Péloponèfe fut
détruite. Divers incidens en retardèrent le rétablifl’ement,
jufqu’à la vingtième année de la guerre, que le roi de Perfe
s’obligea, parldes promefl’es à: par des traités, de pourvoir à
(on entretien. Alors la ligue de Lacédémone couvrit la mer
de fus vailleaux Les deux nations rivales s’attaquèrent plus
direélenrent ; 8e, après une alternative de fuccès 8c de revers,
la puill’ance de l’une fuccomba fous celle de l’autre. ,

De leur côté, les Athéniens n’étaient pas plus en état, par

le nombre de leurs vailleaux, de donner la loi à la Grèce, que
leurs ennemis ne l’étoient ar le nombre de leurs troupes.
S’ils paroillbient avec leurs ottes dans les lieux où ceux du
Péloponê le avoient des polTeflions, leurs cflbrts le bornoient à
dévaller un canton, à s’emparer d’une ville fans défenfe, à

lever des contributions, fans ofer pénétrer dans les terres.
Fallait-il alliéger une place forte dans un pays éloigné, quoi-
qu’ils eulTent plus de refl’ources que les Lacédémoniens, la.
lenteur des opérations êpuifoit leurs finances, à: le etit
nombre de troupes qu’ils pouvoient employer. La pri ede
Potidée leur coûta beaucoup de foldats, deux ans 55 demi
de travaux, 8c deux mille talens f.

Ainli, par l’extrême divertité des forces, à: leur extrême

f Vera Pan 424 avant J. C.
1 Drx ruilions huit cents mrllc livres.

difproportion,



                                                                     

r38 mrxonucrrondifproportiou, la guerre devoit traîner en longueur. C’ell ce
qu’avoient prévu les deux plus habiles olitiques de la Grèce,
Archidamus à: Périclès, avec cette di érence, que le premier
en concluoit que les Lacédémoniens devoient la craindre 6c
le fécond, que les Athéniens devoient la délirer. t

Il étoit airé de prévoir aulIi que l’incendie éclateroit,
s’éteindroit, le rallumeroit par intervalles chez tous les
peuples. Comme des intérêts contraires féparoîent des villes
valines; que les unes, au moindre prétexte, le détachoient
de leur confédération; que les autres relioient abandonnées à
des faâions que fomentoient fans celle Athènes 6c Lacédé-
mone, il arriva que la guerre le fit de nation à nation, dans
une même province; de ville à ville, dans une même nation;
de parti à parti, dans une même ville.

Thucydide, Xénophon, ô: d’autres auteurs célèbres ont
décrit les malheurs que causèrent ces longues 6C funeltes dif-
famions. Sans les fuivre dans les détails qui n’intérell’ent
aujourd’hui que les peuples de la GrèCe, je rapporterai quel.
ques uns des évènemens qui regardent plus particulièrement
Ses Athéniens.

Au commencement de la féconde annèe, les ennemis re-
vinrent dans l’Attique, ô: la pelle fe déclara dans Athènes.
Jamais ce fléau terrible ne ravagea tant de climats. Sorti de
l’Ethiopie, il avoit parcouru l’Egypte, la Libye, une partie de
la Perle, l’île de Lemnos, à: d’autres lieux encore. Un
vaili’eau marchand l’introduilit fans doute au Pirée, ou il fa
manifella d’abord; de-là il le répandit avec fureur dans la
ville, 8: fur-tout dans ces demeures olil’cures à: mal-faines,
ou les habitans de la campagne le trouvoient entaillés.

Le mal attaquoit fucceffivement toutes les parties du corps:
les Tymptômes en étoient elfrayans, les progrès rapides, les
fuites prefque toujours mortelles. Dès les premières atteintes,
rame perdoit les forces; le corps fembloi-t en acquérir de
nouvelles ; de c’étoit un cruel fupplice de réfiller à la maladie,
fans pouvoir rélilter à la douleur. Les infomnies, les terreurs,
des l’anglots continuels, des convulfions violentes, n’étaient
pas les feuls tourmens rélervés aux malades. Une chaleur
infupportable les dévoroit intérieurement. Couverts d’ulcères
8: de taches livides, les yeux enflammés,3a poitrine Opprellèe,
les entrailles déchirées, exhalant une odeur fétide de leur
bouche fouillée d’un fang impur, on les voyoit le traîner dans
les rues, pour refpirer plus librement. sa, ne pouvant éteindre
la foif brûlante dont ils étoient confumés, le précipiter dans
les rivières couvertes de glaçons.

La plupart périfl’oient au feptième ou au neuvième
s
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S’ils prolongeoient leur vie air-delà des ces termes, ce n’était
que pour éprouver une mort plus doulourcul’e 6c plus lente.

Ceux qui ne luccomboient pas à la maladie, n’en étoient
prefque jamais atteints une fecmde fois. F cible confolationl
car ils n’ofi’roicnt plus aux yeux, que les telles infortunés
d’eux-mêmes. Les uns avoient perdu l’ufage de plulieurs de
leurs membres; les autres ne confervoient aucune idée du
palle: heureux fans doute d’ignorer leur état; mais ilsne
pouvoient reconnaitre leur amis.

Le même traitement produiroit des effets tour-à-tour faluna
taires &nuîlibles; la maladie l’embloit braver les règlesôc
l’expérience. Comme elle infectoit aullî plulicurs provinces
de la Perle, le roi Artaxerxès réfolut d’appeler à leur fémurs
le célèbre. Hippocrate, qui étoit alors dans l’île de Ces: il fit
vainement briller à les yeux l’éclat de l’or & des dignités; le
grand homme répondit au grand-roi qu’il n’avoit ni befoinl
ni delirs, ô: qu’i le devoit aux GrCCS, plutôt qu’a leurs en-
nemis. Il vint en effet offrir l’es fervices aux Athéniens, qui
le reçurent avec d’autant plus de reconnoilfance, que la lu-

art de leurs médecins étoient morts viêljmcs de leur zele :
Il épuifa les relTourccs de fun art, 6c cxpol’a plufieurs fois l’a
vie. S’il n’obtint pas tout le fuccès que méritoient de li beaux
facrifices 8c de li grands talens, il donna du moins des confo-
lations à: des efpéranCes. On dit que, pour purifier l’air, il
fit allumer des feux dans les rues d’Athènes; d’autres pré-
tendent que ce moyen fut utilement employé par un médecin
d’A rigente, nommé Acron.

n vit dans les commencemcns, de grands exemples de
piété filiale, d’amitié généreule : mais, comme ils furent

refque toujours funelles à leurs auteurs, ils ne le. renouve-
lèrent que rarement dans la fuite. Alors les liens les plus rel-
peélables lurent brilés; les yeux, près de le fermer, ne virent
de toutes parts qu’une folitudc prolonde, à: la mort ne fit plus
couler de larmes.

Cet endurcill’ement produilit une licence effrénée. La
erte de tant de gens de bien confondus dans un même tom-

beau avec les feélérats; le renverfement de tant de fortunes -
devenues tout-à-coup le partage ou la proie des citoyens les
plus obfcurs, frappèrent vivement ceux qui n’avoient d’autre
princi e que la crainte ; perfuadés que les dieux ne prenoient
plus (l’intérêt à la vertu, à: que la vengeance des lois ne feroit
pas aulli prompte que la mort dont ils étoient menacés, ils
crurent que la fragilité des chofes humaines leur indiquoit
l’orage qu’ils en devoient faire, à: que, n’ayant plus que des

moment
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momens à vivre, ils dardent du moins les pallier dans le fein

des plailirs. - tAu bout de deux ans, la pelle parut le calmer. Pendant
ce repos, on s’appcrçut plu: d’une mis que le germe de Il:
contagion n’était pas détruit: il le dîwloppa M mais après;
&dans le cours dune année entière. il ramena les mêmes
(cènes de deuil à: d’horreur. Sus l’une ô; fous l’autre épo-

que, il périt un très-grand nmnbræ de Citoyens, parmi lef-
qucls il faut compter près- dc sont, hommes en état de porter
les armes. La perte la plus irréparable tut Celle (le Pariclês,
qui, dans la troilième année de la guerre *, mourut des fuites
de la maladie. Qielque temps auparavant, lesAJhéniens,
aigris par l’excès de leurs maux, l’avaient depouillé de [on
autorité, ôz condamné à une amende: ils venoient (le recon-
noîtrc leur injulticc, Br PériciÎs la leur avoit pardonnée,
quoique dégoûté du commandement, par la légèreté du
peuple, «5c parla perte de fa famille «S: de la plupart de les
amis que la pelle avoit enlevés.

Près de rendre le dernier (oupir, fic ne donnant plus aucun
figue de vie, les principaux d’Atliènes intenables autour de [on
lit, foulageoient leur douleur, en racontant les vié’toires, 8:
le nombre de les trophées. fl Ces exploits, leur dit-il en fe
,, foulcvant avec efibrt, font l’ouvrage de la fortune, à: me
,, font communs avec d’autres généraux. Le feul éloge que
,, je mérite, cit de n’avoir fait prendre le deuil à aucun
,, citoyen.,,

Si, conformément au plan de Périclès, les Athéniens
avoient continué une guerre offenfivedu côté de la mer, dé-
fenlivc du côté de lutcrrc. ; fi, renonçant à toute idée de com
quête, ils n’avoicnt pas rifqué le falut de l’état par des entre-
prifes téméraires, ils auroient tôt ou tard triomphé (le leurs
ennemis, parce qu’ils leur faifoient en détail plus de mal
qu’ils n’en recevoient ; parce que la ligue, dont ils étoient les
chefs, leur étoit prefque entièrement fubordonnée, tandis que
celle du Péloponèfe, compofée de nations indépendantes, pou-
voit à tout moment fe dillbudre. Mais Périclès mourut, à:
fut remplacé par Cléon.

C’étoit un homme fans naillance, fans véritable talent,
mais vain, audacieux, emporté, 36 par-là même agréable à
la multitude. Il le l’étoit attachée par les largelÏes; il lai

détenoit en lui infpirant une grande idée de la puillancc
d’Atliènes, un fouverain mépris pour celle de Lacédémone.

Cc fut lui qui raflembla un jour les amis, 86 leur déclara
l V. é L’an 4.29 avant J.»C. Vers l’automne.

qu’étant
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qu’étant fur le point d’adminillrer les affaires publiques, il
renonçoit à des liaifons qui rengageroient peut-être à com-
mettre quelque injuflice. Il n’en fut pas moins le plus avide

& le plus injuf’te des hommes. ,t Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias, un des pre-
miersôz des plus riches particuliers d’Athënes, qui avoit (rom-
mandé les armées, 8C remporté plulieurs avantages. Il in-
térella la multitude par des fêtes ô: par des libéralités : mais,
comme il le méfioit de lui-même à des évènemens, à: que
les fuccès n’avoient fervi qu’à le rendre plus timide, il obtint
de la confidération, dz jamais la liipériorité du crédit. La.
raifon parloit froidement par fa bouche, tandis que le peuple
avoit beioin de fortes émotions, sa. que Cléon les excitoit par
les déclamations, par les cris de fes gefles forcenés.

Il réutiit par hafard dans une entreprife que Nicias avoit
réfuté d’exécuter : (lès ce moment, les Athéniens qui s’ètoient

moqués de leur choix, le livrèrent à les confeils avec. plus
de confiance. Ils rejettèrent les propolitions de paix que fai-
foient les ennemis, 86 le mirent à la tête des troupes qu’ils en-
voyoient en Thrace, pour arrêter les progrès de Brafidas, le
plus habile général de Lacédémone. Il s’y attira le mépris
des deux armées ; 5:, s’étant approché de l’ennemi fans pré-

caution il fe lama furprendre, fut des premiers à prendre la
fuite, 5: perditla vie.

Après fa mort,Nicias,ne trouvant plus d’obfiacle à la paix,
entama des négociations, bientôt fuivies d’une alliance offen-
five ô; deiènlive*, qui devoit pendant 50 ans unir étroitement
les Athéniens 8: les Lacédémoniens. Les conditions du
traité les remettoient au même point où ils le trouvoient au
commencement de la guerre. Il s’étoit cependant écoulé plus
de dix ans depuis cette époque, ô: les deux nations s’étoient
inutilement atlbiblies.

Elles le flattoient de goûter enfin les douceurs du repos ;
mais leur alliance produilit de nouvelles ligues à: de nouvelles
divilions. Plulieurs des alliés de Lacédemone le plaignirent
de n’avoir pas été compris dans le traité ; &, s’étant unis avec

les Argiens, quijufqu’alors étoient reliés neutres, ils fe décla-.
tètent contre les Lacédémoniens. D’unautre côté,les Athé-
niens «Si lesLacédémoniens s’acéufoient réciproquement de n’a-

voir pas rempli les articles du traité : (le-là les mélintelligences
&les hoflilités. Ce ne fut cependant qu’au bout delix ans &dix
mois’rqu’ils en vinrent à une rupture ouverte : rupture dont le
prétexte fut très-frivole, de qu’on auroit facilement prévenue, li
la guerre n’avoit pas été nécelTaire à l’élévation d’Alcibiade.

* L’an 4.1.1 avant]. C. l 1- 13311414. avant J.C.
Des



                                                                     

r41 mnonucnorr.Des hilloriens ont flétri la mémoire de cet Athénien ;
d’autres l’ont relevée par des éloges, fans qu’on puill’e les ac-

culer d’injultice ou de partialité. Il femble que la nature
avoit elTayé de réunir en lui tout ce qu’elle eut produire de
plus fort en vices 8C en vertus. Nous le coulidérerons ici par
rapport à l’état dont il accéléra la ruine, à: plus bas, dans les
relations avec la lociété qu’il acheva de corrompre.

Une origine illullre, des richell’cs confidérables, la ligure la
plus diltinguée, les graces les plus féduifantes, un elprit facile
a: étendu ; 8: l’honneur, enfin, d’appartenir à Périclès : tels
furent les avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens, à:
dont il fut ébloui le premier.

Dans un âge où l’on n’a beioin que d’indulgence 8c de con-
feils, il eut une cour &des flatteurs :’ il étonna l’es maîtres par

la docilité, à: les Athéniens par la licence de la conduite.
Socrate, qui prévit de bonne heure que ce jeune homme feroit
le plus dangereux des citoyens d’Athènes, s’il n’en devenoit le
plus utile, rechercha lori amitié, l’obtint à force de foins,& ne
la perdit jamais z il entreprit de modérer cette vanité qui ne
pouvoit foufl’rir dans le monde ni de fupérieur, ni d’égal; & tel

étoit, dans ces occalions, le pouvoir de la raifon ou de la vertu,
que le dilciple pleuroit fur les erreurs, 66 le lailIoit humilier

fans le plaindre. p(brand il entra dans la carrière des honneurs, il voulut de.
voir les fuccès moins à l’éclat de la magnificence 6: de l’es li-
béralités, qu’aux attraits de fou éloquence: il parut à la trià
hune. Un léger défaut de prononciation prêtoit à lès paroles
les graces naïves de l’enfance ; 8:, quoiqu’il hélitât quelque-

fois pour trouver le mot propre, il fut regardé comme un de:
plus grands orateurs d’Athènes. Il avoit déjà donné des
preuves de la valeur ; 8:, d’après l’es premières campagnes,
on augura qu’il feroit un jour le plus habile général de la.
Grèce. Je ne parlerai point de la douceur, de fou afl’abilité,
ni de tant d’autres qualités qui concoururent à le rendre le
plus aimable des hommes.

Il ne falloit pas chercher dans l’on cœur l’élévation que pro-

duit la vertu ; mais on y trouvoit la hardiell’e que donne l’in-
flinâ de la fupériorité. Aucun obltacle, aucun malheur no
pouvoit ni le furprendre, ni le décourager : il fembloit per-
fuadé que lorfque les aines d’un certain ordre ne font pas tout
ce qu’elles veulent, c’elt qu’elles n’ofent pas tout ce qu’elles

peuvent. Forcé, par les circonltances, de fervir les ennemis
de la patrie, il lui tut aulli facile de gagner leur confiance par
fou afcendant, que de les gouverner par la flagelle de les cana
feils : il eut cela de particulier, qu’il fit toujours triompher le

parti
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parti qu’il favorifoit, 6c que les nombreux exploits ne furent

jamais ternis par aucun revers. 4
Dans les négociations, il employoit tantôt les lumières de

(on efprit, qui étoient aufli vivr:s que profondes, tantôt des
rufes 86 des perfidies, que des raiforts d’état ne peuvent
autorifer ; d’autres fois, la facilité d’un caractère que le befoin
de dominer ou le défir de plaire plioit fans effort aux conjonc-
tures. Chez tous les peuples, il s’attira les regards, & mai-
(rira l’opinion publique. Les Spartiates furent étonnés de à
frugalité; les Thraces, de fou intempérance; les Béotiens, de
fou amour pour les exercices les plus violens ; les Ioniens, de
[on goût pour la parefTe & la volupté ; les fatrapes de l’Afie,
d’un luxe qu’ils ne pouvoient égaler. Il fe fût montré le plus
vertueux fis hommes, s’il n’avoit jamais eu l’exemple du vice;
mais le vice l’entraînoit, fans l’ailervir. Il femble que la pro-
fanation des lois & la corruption des mœurs n’étoicntà fes
yeux qu’une fuite de viétoires remportées fur les mœurs 81 fur
les lois; on pourroit dire encore que les défauts n’étoient que
des écarts de fa vanité. Les traits de légèreté, de frivolité,
(l’imprudence, échappés à [a jeunefi’e ou à [on oifiveté, dirpa.

teilloient dans les occafions qui demandoient de la réflexion à:
de la confiance. Alors il joignoitla prudenCe à l’aâivité ; à:
les plaifirs ne lui déroboient aucun des infians qu’il devoit à la

gloire ou à ies intérêts. ’
Sa vanité auroit tôt ou tard dégénéré en ambition: car il

étoit impotiible qu’un homme fi fupérieur aux autres, & fi dé-
voré de l’envie de dominer, n’eût pas fini par exiger l’obéif-t

fame, après avoir épuifé l’admiration. Aufii fut-il toute fa
vie fufpe’ét aux principaux citoyens, dont les uns redoutoient
fes talens, les autres fer excès, à: tour-à-tour adoré, craint à:
haï du peuple qui ne pouvoit le pairer de lui ; 8:, comme les
(entimens dont il étoit l’objet,devenoient des pallions violentes,
ce fut avec des convulfions de joie ou de fureur, que les Athé-
niens l’élevèrent aux» honneurs, le condamnèrent à mort, la
rappelèrent, 86 le profcrivirent une feconde fois.

Un jour qu’il avoit, du haut de la tribune, enlevé les fuî-
frages du public, 8c qu’il revenoit chez lui, efcorté de tquta
l’aflemblée, Timon, fur-nommé le Mifamhrope, le rencontra;
8: lui ferrant la main : tt Courage, mon fils, lui dit il g con-
,, tinue det’agrandir, à: je te devrai in perte des Athéniens.,,

Dans un autre moment d’ivrefl’e, le petit peuple propofoit
de rétablir la royauté en la faveur ; mais, comme il ne fe fe-
roit pas contenté de n’être qu’un roi, ce n’était pas la petit:
fauveraineté d’Athëncs qui lui convenoit ; c’étoit un velte
empire qui le mît en étatùd’en Conquérir d’autres. N

e
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Né dans une république, il devoit l’élever au-deli’us d’elle-n

même, avant que de la mettre à les piés. C’ell là, fans doute,
le fecret (les brillantes entreprifes dans lefquelles il entraîna
les Athéniens. Avec leurs foldats, il’auroit foumis des peu-
ples ; 6c les Athéniens le feroient trouvés all’ervis, fans s’en

appercevoir. ’
Sa première dil’grace, en l’an-étant prefque au commencez

ment de la carrière, n’a laillé voir qu’une vérité : c’elt que

fou génie 8: les projets furent trop valles pour le bonheur de
fa patrie. On a dit que la Grèce ne pouvoit porter deux
Alcibiades; on doit ajouter qu’Athènes en eut un de trop.
Ce fut lui qui fit réfoudre la guerre contre la Sicile.

GUERRE DES ATHENIÈNS EN SICILE.
Depuis quelque temps, les Athéniens méditoient la con-

quête de cette île riche ô: puill’ante. t Leurambition, réprimée
par Périclès, fut puili’amment fécondée par Alcibiade. Toutes

les nuits, des fouges flatteurs retraçoient à fort efprit la loire
immenle dont il alloit le couronner ; la Sicile ne devoit être
que le théatre de les premiers exploits z il s’emparoit de l’A-
frique, de l’Italie, du Péloponèl’e. Tous les jours il entrete-
noit de les grands dell’eins cette jeuneli’e bouillante, qui s’at-I
tachoit à les pas, 8c dont il gouvernoit les volontés.

Sur ces entrefaites, la ville d’Egelie en Sicile, qui le difoit
opprimée par ceux de Sélinonte 8c de Syracule, implora l’af-
fillance des Athéniens dont elle étoit alliée": elle offroit
de les indemnifer de leurs frais, à: leurs repréfentoit que, s’il
n’arrêtoient les progrès des Syracul’ains, ce peuple ne tarde-
roit pas à joindre l’es troupes à celles des Lacédémoniens. La
république envoya des députés en Sicile : ils firent à leur re-
tour un rapport infidèle de l’état des chofes. L’expédition
fin réfolue; 8C l’on nomma pour généraux, Alcibiade, Nia
cias à: Lamachus. On le flattoit tellement du fuccès, que
le fénat régla d’avance le fort des diti’érens peuples de la

Sicile. -Cependant les citoyens éclairés étoient d’autant plus ef-
frayés, qu’on n’avoit alors qu’une foible idée de la grandeur,

des forCes 8: des richelfes de cette île. Malgré la loi qui dé-
fend de revenir fur une décifion de tous les ordres de l’état,
.Nicias remontroit à l’allemblée, que la république n’ayant pu
terminer encore les différends fui-cités entre elle Â’ les Lacédé-
moniens, la paix actuelle n’était qu’une fufpenlion d’armes;
que l’es véritables ennemis étoient dans le Péloponèfe; qu’ils
n’attendoient que le départ de l’armée, pour fondre fur l’At-
tique ; que les démêlés des villes de Sicile n’avoient rien de

a « commun
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commun avec les Athéniens ; que le comble de l’extravagance
étoit de familier le falut de l’état à la vanité, ou à l’intérêt

’ d’un jeune homme jaloux d’étaler l’a magnificence aux yeux

de l’armée ; que de tels citoyens n’étoient fait! que pour
ruiner l’état, en le ruinant eux-mêmes; à: qu’il leur conve-
noit aulli peu de délibérer fur de li hautes entrepriles, que de
les exécuter.

,, Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nombreufe jeu-
,, nell’e qui l’entoure, dont il dirige lesfuti’rages. Rclpeâa-
,, bics vieillards, je follicitc les vôtres au nom de la patrie g
,, à: vous,,magilirats, appelez de nouveau le peuple aux opi»
,, nions; 80, li les lois vous le défendent, longez que la pre-
,, mière des lois elt de fauver l’état. ,,

Alcibiade, prenant la parole, reprélenta que les Athéniens,
en protégeant les nations opprimées, étoient parvenus à ce
haut’point de gloire à; de grandeur, qu’il ne leur étoit plus
permis de le livrer à un repos trop capable d’énerver le cou-
rage des troupes; qu’ils feroient un jour aliitjettis, li, dès à
préfent, ils n’afl’ujettilloicnt les autres; que plulieurs villes de
Sicile n’étoient peuplées que de barbares, ou d’étran ers in-
fcnlibles à l’honneur de leur patrie, 84 toujours prêts a chan-
ger de maîtres ; que d’autres, fatiguées de leurs divifions, at-
tendoient l’arrivée de la flotte, pour le rendre aux Athéniens;
que la conquête de cette ile leur faciliteroit celle de la Grèce
entière; qu’au moindre revers, ils trouveroient un afylc dans
leurs vaiflèatrx; que le feul éclat de cette expédition éton-
neroit les Lacédémoniens; à: que li ce peuple hafardoit une
irruption dans l’Attiquc, elle ne réulliroit pas mieux que les
précédentes.

Quint aux reproches qui le regardoient perlouncllemcnt, il
répondoit que la magnificence n’uvoit fervi jufqu’à ce jour,
qu’à donner aux peuples de la Grèce une haute idée de la

uill’ance des Athéniens, à; qu’à lui procurer allez d’autorité

a lui-même, pour détacher des nations entières de la ligue du
Pélo onèlè. ,, Au furplus, difoit-il, deliiné’à partager avec
,, N’icias le commandement de l’armée, li ma jeuucllè à?
,, mes folies vous donnent quelques alarmes, vous vous rur-
,, furerez fur le bonheur qui a toujours couronné les entre.
,, rires. ,,

êettc réponfc enflamma les Athéniens d’une nouvelle
ardeur. Leur premier projet u’avoit été que d’envoyer 60

alères en Sicile. Niche, pour les en détourner par une voie
indireéle, repréfcnta qu’outre la flotte, il falloit une armée de
terre, à; leur mit devant les yeux le tableau effrayant des pré-
paradis, des dépcnfes à; du nombre de troupes qu’exigcoit

TOME. 1. ’ 1. une
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une telle expédition. Alors une voix s’éleva du milieu de
l’allernblée: ,, Nicias, il ne s’agit plus de tous ces détours:
J, expliquez-vous nettement fur le nombre des foldats à: des
,, vailleaux dont vous avez befoin. ,, Nicias ayant répondu
qu’il en conféreroit avec les autres généraux, l’all’emblée leur

donna plein pouvoir de difpofer de toutes les forces de la ré-
publique.
’ Elles étoient prêtes, lorfque Alcibiade fut dénoncé, pour
avoir, avec quelques compagnons de fes débauches, mutilé
pendant la nuit les [lames de Mercure, placées dans les difféæ
rens quartiers de la ville, ô: repréfenté, à l’illue d’un louper,
"les cérémonies des redoutables myfiêres d’Eleufis. Le peu-
ple, capable de lui pardonner tout en toute autre occafion, ne
Irefpiroit que la fureurôc la vengeance. Alcibiade, d’abord
effrayé du foulèvement des efprits, bientôt raffuré par les dif-
pofitions favorables de l’armée & de la flotte, le préfente à
l’all’emblée; il détruit les foupçons élevés contre lui, & de-

mande la mort, s’il cit coupable; une fatisfaétion éclatante,
s’il ne l’eli pas. Ses ennemis font différer le jugement jur-
qu’après [on retour, ô; l’obligent de partir, chargé d’une ac-

cufation qui tient le glaive fu pendu fur fa tête. i
Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens que pour

leurs alliés, étoit à Corcyre. C’eft (le-là que la flotte parti;
compofée d’environ 300 voiles, 8L fe rendit à Rhégium, à
l’extrémité de l’Italie! Elle ortoit 5,100 hommes pefam-
ment armés, parmi lefquels il; trouvoit l’élite des foldats
Athéniens. Orly avoit joint 480 archers, 700 frondeurs,
quelques autres troupes légères, & un petit nombre de cava-
liers.

Les généraux n’avoient pas exigé de plus grandes forces ;
Nicias ne fougeoit point à le rendre maître de la Sicile ; Al-
cibiade croyoit que, pour la foumettre, il fuŒroit d’y femer la
divilion. L’un à: l’autre manifeftèrent leurs vues dans le
premier confeil qu’ils tinrent avant que de commencer la
campagne. Leurs infiruëtions leur prefcrivoient en générai
de régler les affaires de Sicile de la manière la plus avan-
tageufe aux intérêts de la république : elles leur ordonnoient

en particulier de protéger les Egeftaius contre ceux de Séli-
nome, 81, .fi les circonfianCes le permettoient, d’engager les
Syracufains à rendre aux Léontins les polleflions dont ils les

avenant privés. rNicias s’en tenoit à la lettre de ce décret, à: vouloit, après
l’avoir exécuté, ramener la flotte au Pirée. Alcibiade fou-
tenoit que de fi grands efforts de la part des Athéniens, devant

* L’an 4.15 avant C.
être
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être fignalés par de grandes entrepril’es, il falloit envoyer des
députés aux principales villes de la Sicile, les foulever contre
les Syracufains, en tirer des vivres à: des troupes ; 8:, d’après
l’effet de ces diverfes négociations, le déterminer pour le liège

de Sélinonte, ou pour celui de Syracufe. Lamachus, le
unifième des généraux, propofoit de marcher à l’inl’tant con-

tre cette dernièrc ville, ô; de profiter de. l’étonnement où
l’avoir jetée l’arrivée des Athéniens. Le port de Mégarc,
voifin de Syracufc, contiendroit leur flotte, & la viétoire opé-l
reroit une révolution dans la Sicile.

Le (accès auroit peut-être jullifié l’avis de Lamaclrus. Les
Syracufains’ n’avaient pris aucune précaution contre l’orage

qui les menaçoit: ils avoient eu de la peine à le perfuader
que les Athéniens fuirent allez infenfés pour méditer la con-
quête d’une ville telle que Syracul’e. ,, Ils devroient s’efli-
,, mer heureux, s’écrioit un de leurs orateurs, de ce que nous
,, n’avons jamais fougé à les ranger Tous nos lois. ,,

Ce projet n’ayant pas été oûté des deux autres généraux,
Lamachus fe décida pour l’avts d’Alcibiade. Pendant que ce
dernier prenoit Catane par furprife; que Naxos lui ouvroit
les portes ; que fes intrigues alloient forcer celles de Mefline,
à: que [es efpérances commençoient à le réalifer; on faifoit
partir du Pirée la galère qui devoit le ramener à Athènes.
Sesennemis avoient prévalu, à: le fommoient de comparaître,
pour répondre à l’accrxfation dont ils avoient jul’qu’alors (uf-
pendu la pourfuite. On n’ofa pas l’arrêter, parce qu’on’
craignit le (enlèvement des foldats, 85 la défertion des troupes
alliées, qui, la plupart, n’étoient venues en Sicile qu’à fa
prière. Il avoit d’abord formé le defl’ein d’aller confondre
l’es accufateurs; mais, quand il fut à Thurium, ayant réfléchi
fur les injullices des Athéniens, il trompa la vigilance de les
guides, 6c le retira dans le Péloponèfe.

Sa retraite ré ndit le découragement dans l’armée. Ni-
Cîas, qui ne craignoit rien quand il falloit exécuter, 5l tout,
quand il falloit entreprendre, laiil’oit s’éteindre dans le repos,
ou dans des conquêtes faciles, l’ardeur qu’Alcibiade avoit ex-
citée dans le cœur des, foldats. Cependant, il vit le moment
où le plus brillant fuceès alloit jultifier une entreprife dont il
avoit toujours redouté les fuites : il s’était enfin déterminé à
mettre le fiége devant SyraCilfe, 8c l’avoit conduit avec tant
d’intelligence, que les habitans étoient difpofés à le rendre.
Dé’à plufieurs peuples de Sicile à: d’ltalie le déclaroient en
fa cliveur, lorquîun général Lacédémonien, nommé Gylippe,
entra dans la place alliégée, avec quelques troupes qu’il avoit
amenées du Péloponèfe, ou ramall’ées en Sicile. Niçiasau;

. .L 2 ront
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roit pu l’empêcher d’aborder dans cette ile : il négligea cette
précaution; de cette faute irréparable fut la fource de tous-
lès malheurs. Gyli’ppe releva le courage des Syracufains,
battit les Athéniens, de les tint renfermés dans leurs re-

t’ranchemens. iAthènes fit partir, fous les ordres de Démoflhène 6: d’Eu-
rymédon, une nouvelle flotte compofée d’environ 73 galères,
8c une féconde armée forte de 5000 hommes pefamment
armés, à: de. quelques troupes légères,

Démollhène, ayant perdu 2000. hommes à l’attaque d’un.
polie important, de confidérant que bientôt la mer ne feroit
plus navigable, de que les troupes dépérill’oient par les mala-
dies, propoFa d’abandonner l’entreprife, ou de tranfporter l’arc

niée en des lieux plus faims. Sur le point de mettre à la-
VOile, Nieias, effrayé d’une éclipfe de lune qui fana la terreur
dans le camp, confulta les devins, qui lui ordonnèrent d’at-
tendre encore 27 jours.

Avant qu’ils fuirent écoulés, les Athéniens, vaincus par
terre 8L par mer, ne pouvant refler fous les murs de Syracufe,
faute de vivres, ni fortir du port, dont les Syracufains avoient-
fernié l’ifTue, prirent enfin le parti d’abandonner leur camp,
leurs malades, leurs vailTeanx, 8l de fc retirer, par terre, dans
quelque ville de Sicile: ils partirent au nombre de 40,000
hommes, y compris non-feulement. les troupes que leur avoient
fournies les peuples de Sicile à: d’Italie, mais encore les.
chiourmes des galères, les ouvriers à: les efclaves.’

, Cependant, ceux de Syracul’e occupent les défilés des mon-
tagnes, ü les paflàges des rivières: ils détruifent les ponts,
s’emparent des hauteurs, de répandent dans’ la plaine divers
détachemens de cavalerie de de troupes légères. Les Athé-
niens, harcelés, arrêtés à chaque pas, [ont fans cefTe expol’éz

aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent par-tout,& qu’ils ne 1
peuvent atteindre nulle part: ils étoient foutenus par l’ex-
emple de leurs généraux, de par les exhortations de Nicias,
qui, malgré l’épuifemerrt ou l’avait réduit. pue longue mala-

ie, montroit un courage fupérieur au danger. Pendant huit.
jours: entiers, ils eurent à lutter contrordres obfiacles toujours
renaill’ans. Mais Démoflhène, qui r. commandoit l’arrière-
garde, compofée de 6000 hommes, s’étant égaré dansera
marche, fut poufi’é dans un. lieu refréné ; ée, après des pro-
diges de valeur, il fe rendit, à condition qu’on accorderoit la
vie à l’es ibidem, 8: qu’on leur épargneroit l’horreur de la

priion. . . V" Nicias, n’ayant pu réuflir dans une négociation qu’il avoit
Me, Condnilit indic de Fumée jufqu’au-fleuve Afinarus.

«a? A ’ l’anglais



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRECE. 149
Tarvenus en cet endroit, la plupart des foldàtS, tourmentés

ar une foif dévorante, s’élancent confufément dans le fleuve;
lès autres y font précipités par l’ennemi: ceux qui veulent le

’ fauver à-la nage, trouvent de l’autre côté des bords efcarpés

ôz garnis de gens de trait, qui en font un mallacre horrible.
Huit mille hommes périrent dans cette attaque; &Nicias,
adrell’ant la parole à Gylippc : ,, Difpofez de moi, lui dit-il,
,, comme vous le jugerez à propos ; mais fauvez du moins
,, ces malheureux foldâts. ,, Gylippe fit auflitôt celler le
carnage. Les Syracufuins rentrèrent dans Syracul’e, fuivis de
7000 priionniers, qui furent jetés dans les carrières: ils y
foufliirent, pendant plulieurs mois, des maux inexprimables:
beaucoup d’entre eux y périrent; d’autres furent vendus

comme efclaves. AUn plus grand nombré de prit-huniers étoit devenu la proie
des officiers à: des foldats; tous finirent leurs jours dans les
:fers, à l’exception de quelques Athéniens qui dûrent leur li-
berté aux ièces d’Euripide que l’on connoillbit alors à peine
en Sicile, dont ils récitoient les plus beaux endroits à leurs
.maîtres. Nicias à: Démollhène furent mis à mort, malgré
les efforts que fit Gylippe pour leur fauver la vie.

Athènes, accablée, d’un revers fi inattendu, envil’ageoit de

plus grands malheurs encore. Ses alliés étoient près de
Iècouer fou joug ; les autres peuples conjuroient fa perte;
ceux du Péloponèfc s’étoient déja crus autorifés, par [on ex-

emplc,,à rompre la trêve. On appcrcevoit, dans leurs opéra-
tions mieux combinées, l’efprit de vengeance,’& le génie
fupérieur qui les dirigeoient. Alcibiadejotrïllbit à Lacédé-
mono du crédit qu’il obtenoit par-tout. Ce fut par les con-
feils qu les Lacédémoniens prirent la réfolution d’envoyer
du recours aux Syracrlfains, de recommencer leurs incurfions
dans l’Attique, à: de fortifier, à 120 liardes d’Athènes, le polie
de Décélie, qui tenoit cette ville bloquée du côté de laterre.

Il falloit, pour anéantir la puillancc, favorifer la révolte de
(es alliés, 8c détruire fa marine. Alcibiade le rend fur les
côtes de l’Afie mineure. Chic, Milet, d’autres villes florif-
l’antes le déclarent en faveur des Lacédémoniens. Il captive,
par l’es agrémens, Tili’apherne, gouverneur de Sardes; 8x le
roi de Perle s’engage à payer la flotte du Péloponèfc.

Cette feeonde guerre, conduite avec plus de régularité que
la pretnière,,eût été bientôt terminée, li Alcibiade, pourfitirl
par Agis, roi de Lacédémone, dont il avoit féduit l’épaule, il!
par les autres chefs de la ligue, à qui fa gloire falloit ombrage,
n’eût enfin compris qu’après s’être vengé de fa patrie, il ne
lui relioit plus qu’à la garantir (l’ur a perte certaine. Dans

L 3 cette
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de la Perfe, fous prétexte u’il étoit de l’intérêt du grand-roi
de laifl’er les peuples de la rèce s’affoiblir mutuellement.

Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le décret de
fon bannilTement, il le met à leur tête, foumet les places de
l’Hellefpont, force un des gouverneurs du roi de Perfc à
figner un traité avantageux aux Athéniens, à; Lacédémone à
leur demander la paix. Cette demande fut rejettée, parceque,
fe croyant déformais invincibles, Tous la conduite d’Alcibiade,
ils avoient palfé rapidement de la conflernation la plus pro-
fonde à la plus infolente préfomption. A la haine dont ils
étoient animés contre ce général, avoit fuccédé aufli vite la
reconnoilfance la plus outrée, l’amour le plus efréné.

Quand il revint dans fa patrie, [on arrivée, [on féjour, le
foin qu’il prit de jufiifier fa conduite, furent une fuite de tri-
omphes pour lui, ôz de fêtes pour la multitude. Quand, aux
acclamations de toute la ville, on le vit fortir du Pirée avec
une flotte de Ioo vaifleaux, on ne douta plus que la célérité
de Tes exploits ne forçât bientôt les peuples du Péloponêfe à
fubir la loi du vainqueur; on attendoit à tout moment l’ar-
rivée du courier chargé d’annonCer la deflruâion de l’armée

ennemie, ôz la conquête de l’Ionie. . 0
.Au milieu de ces efpérances flatteufes, on apprit que quinze

galères Athéniennes étoient tombées au pouvoir des Lacédé-
imoniens. Le combat s’étoit donné pendant l’abfenCe à: au
mépris des ordres précis d’Alcibiade, que la néceflité de lever:

des contributions pour la fubfifiance des troupes avoit obligé
de palier en Ionie. A la première nouvelle de cet échec, il

Irevint fur fes pas, 8: alla réfenter la bataille au vainqueur,
qui n’ofa pas l’accepter. l avoit réparé lihonneurs d’Athêo-
nes: la perte étoit légère; mais elle fuŒfpit à la jaloufie de
fes ennemis. Ils aigrirent le peuple, qui le dépouilla du
commandement général des armées, avec le même emprefle-
ment qu’il l’en avoit revêtu.

La guerre commua encore pendant quelques années; elle
’ le fit toujours par mer, à: finit par la bataille d’Ægos-Potas
mos, que ceux du Péloponëfe gagnèrent dans le détroit de
l’Hcllefpont. Le Spartiate Lyfander, qui les commandoit,
furprit la flotte des Athéniens, Compofée de 180 voiles, s’en
rendit maître,.& fit 3000 prifonniersfi’

Alcibiade, qui, depuis fa retraite, s’étoit établi dans la con-
trée voiline, avoit averti les généraux Athéniens du danger de
leur pofition, 8C du peu de difcipline qui régnoit parmi les

* Llan 4.05 avant]. C.
foldats
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foldats 6e les matelots. Ils méprisèrent les confeils d’un

homme tombé dans la difgrace. e
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes, qui, a rès

un liège de uelques mois, le rendit, faute de vivres! glu-
fieurs des putlTances alliées pro osèrent de la détruire. La-
cédémone, écoutant plus fa glotrc que l’on intérêt, refufa de

mettre aux fers une nation qui avoit rendu de li grands fer-
vices à la Grèce; mais elle condamna les Athéniens non-
feulement à démolir les fortifications du Pirée, ainli que la
longue muraille qui joint le port à la ville, mais encore à
livrer leurs galères, à l’exception de douze; à rappeler leurs
bannis ; à retirer leurs garnlfons des villes dont ils s’étoient
cm arés; à faire une ligue offenlive 8; défenfive avec les Lu-
cédémoniens; à les iuivre par terre 8c par mer, des qu’ils en
auroient reçu l’ordre.

Les murailles furent abattues au fon des inflrumens, com-
me fi la Grèce avoit recouvré fa liberté; 8:, quelques mois
après, le vainqueur permit au peuple d’élire 30 magiflrats,

- ui devoient établir une autre forme de gouvernement, à: qui
aunent par ufurper l’autorité.’l’ x

Ils [évitent d’abord contre quantité de délateurs odieux aux

gens-de bien, enfuite contre leurs ennemis particuliers, bien-
tôt après contre ceux dont ils vouloient envahir les richelfes.

I Des troupes Lacédémoniennes qu’ils avoient obtenues de Ly-
fander, 3000 citoyens qu’ils s’étaient alTociés pour affermir
leur puili’ance, protégeoient ouvertement leurs iujttflices. La
nation, défarmée, tomba tout-à-coup dans une extrême fer-
vitude. L’exil, les fers, la mort étoient le partage de ceux
qui le déclaroient contre la tyrannie, ou qui fembloient la
condamner ar leur filence. Elle ne fublilta ue cndant
huit mais; dans ce court efpace de temps, p us e r 500
silo ens furent indignement malfamés, 3:. privés des honneurs
funèbres ; la plupart abandonnèrent une ville où les viétimes
A: les témoins de l’opprellion n’ofoient faire entendre une
plainte: car il falloit que la douleur fût muette, 86 que la
pitié parût imiil’férente. ’

Socrate fut le feul qui ne le laill’a point ébranler ar l’ini-
quité des temps : il ofa confoler les malheureux, réfillcr
aux ordres des tyrans. Mais cc n’était point fa vertu qui les
alarmoit: ils redoutoient, à plus jufle titre, le génie d’Alci-
biadc, dont ils épioient les démarches.

Il étoit alors dans une bourgade de Phrygie, dans le gou-
vernement de Pharnabaze, dont il avoit reçu des marques de

’ Vers la fin d’avril de l’an 4.04 avant J. C.
1* Vers l’été de l’an 404 avant j. C.

L 4. diflinâion
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diitinétion de d’amitié. Infirnit des levées que le jeune
Cyrus faifoit dans l’Afie mineure, il en avoit conclu que ce
prince méditoit une expédition contre Artaxerxès ion frère:
il comptoit, en conféquence, fe rendre auprès du roide Perle,
l’avenir du danger qui le menaçoit, 8l en obtenir des recours
pour délivrer fa patrie; mais tout-à-Coup des aliaflins, envoyés
par le fatrape, entourent fa mailbn; 8c, n’ayant pas la han
,dicllè de l’attaquer, y mettent le feu. Alcibiade s’élance,
l’épée à la main, à travers les flammes, éCarte les barbares,
& tombe fous une grêle de traits: il étoit alors âgé de 40 ans.
Sa mort efl un tache pour Lacédémone, s’il efl vrai que les
magilirats, partageant les craintes des tyrans d’Athène’s, aient
engagé Pharnabaze à commettre ce lâche attentat. Mais
d’autres prétendent qu’il s’y porta de lui-même, ô: pour des
intérêts particuliers.

La gloire de l’auver Athènes étoit réfervée à Thrafybule.
Cc généreux citoyen, placé, par fon mérite, à la tête de ceux

qui avoient pris la fuite, à: fourd aux pmpofitions que lui
firent les tyrans de l’afl’ocier à leur puiliance, s’empara du
l’irée, de appela le peuple à la liberté. Qpelques-uns des
tyrans périrent les armes à la main ; d’autres furent condam-
nes à perdre la vie. Une amnifiie générale rapprocha les
deux partis,’ 8: ramena la tranquillité dans Athènes.

(braques années après, elle fecoua le joug de Lacédémone,
rétablit la démocratie, ée accepta le traité de. paix que le
Spartiate Antalcidas conclut avec Artsxerxès.in Par ce traité,
que les circonflances rendoient nécellaire, les colonies Grec-
ques de l’Afie mineure, ô: quelques îles voifines furent aban-
données à la Perle; les autres peuples de la Grèce recouv-
rèrent leurs lois& leur indépendance; mais ils relièrent dans
un état de foibleiTe, dont ils ne le relèveront peut-être jamais.
Ainfi furent terminés les différends qui avoient occafionné la
guerre des Mèdes 8c celle du Péloponèfe.

L’eiTai hiflorique que je viens de donner, finit à la prife
d’Athénes; Dans la relation de mon voyage, je rapporterai
les principaux évènemens qui le font pall’és depuis cette épœ
que, jufqu’à mon départ de Scythie : je vais maintenant bas
farder quelques remarques fur le fiècle de Périclès.

Reflexiousfitr Iejîêde de Périrlêr.

Au commencement de la guerre du Pélo onèi’e, les Athé-
niens dûrent être extrêmement furpris de il; trouver il diEév
rens de leurs pères. Tout ce que, pour la confervation des

F L’an 387 avant J. C. A

V menu.
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mœurs, les fiècles précédens avoient accumulé de lois, d’in4
fiitutions, de maximes et d’exemples, quelques années avoient:
Ïufli pour en détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé

. d’une manière plus terrible, que les grands fitccès [ont aufii
dangereux pour les vainqueurs que pour les vaincus. x
« J’ai indiqué plus haut les funeltes effets que produifirent fur.
les Athéniens leurs conquêtes, ée l’état fiorifÏant de leur ma-
rine à: de leur commerce. On les vit tout-à-coup étendre les
domaines de la république, à: tranfporter dans fou fein les dé-
pouilles des nations alliées ée foumifes: de-là les progrès fuc-
ceflifs d’un luxe ruineux, 8: le défir infatiable des fêtes à;
des fpeéiacles. ’ Comme le gouvernement s’abandonnoit au.
délire d’un orgueil qui le croyoit tout permis, parce qu’il pou-
voit tout ofer, les particuliers, à [on exemple, feeouoient
toutes les efpèces de contraintes qu’impofcnt la nature ô; la
fociété.

Bientôt le mérite n’obtint que l’eltime ; la confidération
fut réfervée pour le crédit: toutes les pafiions Te dirigèrent
vers l’intérêt perfonnel ; 6c toutes les fources de corruption f0
répandirent avec profulion dans l’état. L’amour, qui aupa-
ravant fe couvroit des voiles de l’hymen 6c de la pudeur, brûla
ouvertement de feux illégitimes. Les courtifanes le multi-n
plièrent dans l’Attique à: dans toute la Grèce. Il en vinLde
l’Ionie, de ce beau climat où l’art de la Volupté a pris nailTance.
Les unes s’attachoient plufieurs adorateurs qu’elles aimoient
tous fans préférence, qui tous les aimoient fans rivalité ;
d’autres, fe bornant à une feule conquête, parvinrent, par
une apparence de régularité, à s’attirer des égards 8e les
éloges de la part de ce public facile, qui leur faifoit un mérite
d’être fidèles à leurs engagemens.

Périclès, témoin de l’abus, n’efTaya point de le corriger.
Plus il étoit révère dans res mœurs, plus il rongeoit à cor-
rompre celles desAthéniens, qu’il amollilToit par une fucceflion

rapide de fêtes à: de jeux. ,
La célèbre Afpafie, née à Milet en Ionie, feconda les vues

de Périclès, dont elle fut fucceflivement la maîtreiTe ô:
l’époufe. Elle eut fur lui un tel afcendant, qu’on l’accufa
d’avoir plus d’une fois fufcité la guerre, pour venger ies in-
jures perfonnelles. Elle ofa former une fociété de courtila-
nés, dont les attraits de les faveurs devoient attacher les jeunes
Athéniens aux intérêts de leur fondatrice. (brelques auné es
auparavant, toute la ville fe fût foulevée à la feule idée d’un»

pareil projet z lors de (on exécution, il excita quelques mu ç
mures: les poètes comiques Te déchaînèrent contre Afpafic. -

- mat ’
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mais elle n’en rallèmbla pas moins dans la mailbn la meilleure

Compagnie d’Athènes. .Périclès autorifa la licence: Afpalie l’étendit; Alcibiade
la rendit aimable z la vie fut tachée de toutes les dilTolutions;
mais elles étoient accom agnées de tant de qualités brillantes,
& fi louvent mêlées d’aâions honnêtes, que la cenfure publi-
que ne lavoit ou le fixer. D’ailleurs, comment rélilter à
l’attrait d’un poilon que les Graces elles-mêmes fembloient
diliribuer? Comment condamner un homme à qui il ne man-
quoit rien pour plaire, de qui ne manquoit a rien pour Réduire;
qui étoit le premier à le condamner; qui réparoit les moin-
dres olfenies par des attentions li touchantes, se l’embloit
moins commettre des fautes, que les lailier échapper i- Aulli
(accoutuma-bon à les placer au rang de ces jeux, ou de ces
écarts qui difparoill’ent avec la fou e de l’âge; 6;, comme
l’indulgence pour le vice elt une con piration contre la vertu,

,3 arriva qu’a l’exception d’un petit nombrede-ütoyens at-
tachés aux anciennes maximes, la nation, entraînée par les
charmes d’Alcibiade, fut Complice de les égaremens ; de qu’à
force de les exculer, elle finit par en prendre la défenl’e.

Les jeunes Athéniens arrêtoient leurs yeux fur ce dangereux
modèle; 8:, n’en vant imiter les beautés, ils croyoient en
approcher, en copiant, de fur-tout en chargeant l’es défauts.
Ils devinrent frivoles, parce qu’il étoit léger ; infolens, parce
qu’il étoit hardi ; indépendans des lois, parce qu’il l’étoit des

moeurs. Quelques-uns, moins riches que lui, aulli prodigues,
étalèrent un faite qui les couvrit de ridicule, ô: qui ruina
leurs familles: ils tranfmirent ces défordres à leurs defcen-
dans; 8: l’influence d’Alcibiade fublilta long-temps après la
mort.
. Un hiltorien judicieux obfcrve que la guerre modifie les
mœurs d’un peuple, à: les aigrit à proportion des maux qu’il
éprouve. Celle du Péloponèfe fut fi longtte, les Athéniens
elluyèrent tant de revers, que leur caraétère en fut fenlibien
ment altéré. Leur vengeance n’étoit pas fatisfaite, fi elle ne
furpalloit l’ofl’enle. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets

de mort contre les inlulaires qui abandonnoient leur alliance;
plus d’une fois leurs généraux firent fouli’rir des tourmens
horribles aux priionniers qui tomboient entre leurs mains.
Ils ne le fouvenoient donc plus alors d’une ancienne inflitu-
tion, fuivant laquelle les Grecs célébroient, par des chants
d’alégreliè, les vi&oires remportées fur les barbares; par des
pleurs de des lamentations, les avantages obtenus fur les autres

. Grecs. * r zL’auteur
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L’auteur qUe j’ai cité, obfcrve encore que, dans le cours de

cette fatale guerre, il le fit un tel renverfement dans les idées
6l dans les principes, que les mots les plus connus changèrent
«l’acception ; qu’on donna le nom de uperîe, à la bonne-foi,
d’adrelle, à la duplicité, de foiblefie & de pufillanimité, à la.
prudence 8l à la modération; tandis que les traits d’audace
6c de violence paflbiem pour les faillies d’une ame forte, 6c
d’un zèle ardent pour la caufe commune. Une telle confulion
dans le langage, cit, peut-être, un des plus effrayant; fymptôme:
de la dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps, on porte
des atteintes à la vertu: cependant, c’ei’t reconnoître encore
(on autorité, que de lui afiigner des limites; mais quandon
va jufqu’à la dépouiller de (on nom, elle n’a plus de droits au
trône: le vice s’en empare, 5c s’y tient paifiblement ailis.

Ces guerres li meurtrières que les Grecs eurent à foutenir,
étei nirent un grand nombre de familles accoutumées, depuis
plu leurs fiècles, à confondre leur gloire avec celle de la.
patrie. Les étrangers 85 les hommes nouveaux qui les rem-

lacèrent, firent tout-à-coup pencher du côté du peuple la
balance du pouvoir. L’exemple fuivant montrera jufqu’â
quel excès il porta fun irifolence. Vers la fin de la guerre du
Péloponèfe, on vit un joueur de lyre, autrefois efclave, depuis
citoyen par les intrigues, 86 adoré de la multitude pour fez
libéralités, fe préfenter à l’allèmblée générale avec une hache

à la main, & menacer impunément le premier qui opineroit
pour la paix. Œelques années après, Athènes fut prife par
les Lacédémoniens, 8: ne tarda pas à fuceomber fous les
armes du roi de Macédoine.

, Telle devoit être la deilinée d’un état fondé fur les mœurs.
Des philofo hes, qui remontent aux caufes des grands évène-
mens, ont it que chaque fiëcle porte, en uelquc manière,
dans fon fein, le fiècle qui va le iuivre. Èette métaphore
hardie couvre une vérité importante, 6l confirmée par l’hir-
toire d’Athènes. Le fiëcle des lois 6c des vertus pré ara
celui des conquêtes 6c du luxe, qui a fini par la deilru ion

deJa république. .Détournons à préfent nos regards de ces fcènes affligeantes,
(leur les porter fur des objets plus agréables & plus intéreflims.

ers le tem s de la guerre du Péloponèfe, la nature redoubla
(es eflbrts, à fit foudain éclore une foule de génies dans tous

les genres.’ Athènes en produilit plufieursv: elle en vît un
plus grand nombre venir chez elle briguer l’honneur de [et
furfrages.

Sans arler d’un Géorgias, d’un Parménide, d’un Pron-
goras, ride tant d’autres fophiltes éloqucns, qui en ralliant

cura
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leurs doutes dans la fociété, y multiplioient les idées; So-

le, Euripide, Ariltophane brilloient fur la fcène, en-
tourés de rivaux qui partageoient leur gloire; l’allronome
Méton calculait les mouvemens des cieux, à: fixoit les limites
de l’armée ; les orateurs Antiphon, Andacide, Lyfias, fe
(liftinguoient dans les différens genres d’éloquence ;, Thucy-
dide, encore frappé des applaudillemens qu’avait reçu Héro-
dote, lorfqu’il lut fan biliaire aux Athéniens, le préparoit à
en mériter de femblables ; Socrate tranfinettoît une doéirine
(ublime à des dil’c-iples dont plufieurs ont fondé des écoles;
d’habiles généraux faifoient triompher les armes de la répu-
blique; les plus fuperbes édifices s’élevaient fur- ies delieins des

’ lus favans architeéles; les pinceaux de Polygnote, de
garrhafiusôc de Zeuxis, les cifeaux de Phidias 8: d’Alcamène,
décoroient à l’envi les temples, les portiques de les places pu-
bliques. Tous ces grands hommes, tous ceux qui florilloierrt
dans d’autres cantons de la Grèce, fe reproduiroient dans des
élèves dignes de les remplacer; de il étoit ailé de voir que
le fiècle le plus corrompu feroit bientôt le plus éclairé des

fiêcles. IAiufi, pendant que les différens peuples de cette contrée
étoient menacés de perdre l’empire des mers ôz de la terre,
une Clafle paifible de Citoyens travailloit à lui allurer pour

jamais l’empiré de l’efprit : ils confiruifoient, en l’honneur de
leur nation, un temple dont les fondemens avoient été palés
dans le fiècle précédent, à: qui devoit réfifter à l’effort des
fiècles fuivans. Les feiences s’annonçoient tous les jours par
de nouvelles lumières, 86 les arts par de nouveaux progrès:
la poëfie n’augmentoit pas fan éclat ; mais en le confervant,
elle l’employoit, par préférence, à orner la tragédie 8c la
comédie, portées tout-â-toup à leur perfcéiion: l’hiltaire,
allitjettie aux lois de la critique, rejettoit le merveilleux, dif-
cutoit les faits, de devenoit une leçon puiflante que le pailé
donnoit à l’avenir. A mefure que l’édifice s’élevait, on voflt

au loin des champs à défricher, d’autres qui attendoient une
meilleure culture. Les règles de la logique 545 de la rhétorique,
les abfiraâians de la métaphyfique, les maximes de la morale,

. furent développées dans des ouvrages qui réunifiaient,- à la
régularité des plans, la jullelle des idées, et l’élégance du

flyle. .La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence de la
philofophie, qui fortit de l’obfcurité, après les viéioires rem-
portées fur les Perles. W Zénon y parut, & les Athéniens s’-

exercèrent. aux fubtilités de l’ècole. d’EIéée. A Anaxagore leur

apporta les lumières de celle de Thalès; à: quelques-uns tir-t
ren
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rent perfuadés que les éclipfes, les monilres est les divers écart:
de la nature ne devoient plus être mis au rang des prodiges :
mais ils étaient obligés de le le dire en confidence ; car le
peuple, accoutumé à regarder certains phénomènes comme
des avertillemens du ciel, févillbit contre les philofophes qui
vouloient lui ôter des mains cette branche de fuperl’tixtian. Per-
fécutés, bannis, ils apprirent que la vérité, pour être admire
parmi les hommes, ne doit * pas le préfenter à vifage décou-
vert,*mais le glilTer furtivement à la fuite de l’erreur. -

Les arts, ne trouvant point de préjugés populaires à com-
battre, prirent tout-à-coup leur eller Le temple de Jupiter,
commencé fous Pifiltrate; celui de Théfée, confiruit fous
Cimon, offroient aux architeétes des modèles à iuivre; mais
les tableaux et les flatues qui exilioient, ne préfentoient aux
peintres et aux feulpteurs, que des allais à perfeétionner. -.

Qrelqtres années avant la guerre du Pélaponèfe, Panénus,
frère de Phidias, peignit, dans un portique d’Athènes, la ba-
taille de Marathon ; et la furprife (les fpetî’tatcurs fut extrême,
lori-qu’ils crurent reconnaitre dans ces tableaux’les chefs des
deux armées. Il furpail’a ceux qui l’avaient devancé, et
fut prefque dans l’inltant même effacé par Polygnote (la
Thafos, Apollodore d’Athènes, Zeuxis d’I-léraclée, et Par.

rhafius d’Ephèfe. p ’ l
Polygnote fut le premier qui varia les mouvemens du tillage,

s’écarte! de la manière sèche et fervile de fus prédécel’feurs;

le premier encore qui embellit les ligures de femmes, et les
revêtit de robes brillantes et légères. Ses perfonnages porten-
l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée était profondtl

meurt gravée dans fait ame. On ne doit pas le blâmer de
n’avoir pas allez diverfifié leton de fa couleur: c’était le défaut

de l’art, qui ne faifait, pour ainfi dire, que de naître.
A Apollodore eut pour cette partie les reiTources qui mah-
uèrent à Polygnote: il fit un heureux mélange des Ombres

des lumières. Zeuxis auliitôt perfeélionna cette décou-
verte ; 6: Apollodore, voulant conflater fa gloire, releva celle
de fan rival: il dit dans une pièce de paëlie qu’il publia:
,, J’avais trouvé, pour la dillribution des ombres, des fccrets
,, inconnus jufqu’à nous ; on me les a ravis. L’art cil entre
,, les mains de Zeuxis.,,

Ce dernier étudioit la nature, avec le même foin qu’il ter-
minoit les ouvrages: ils étincellent de beautés; dans fan
tableau de Pénélope, il femble avoir peint les mœurs de le
caraétère de cette princelie ; mais, en général, il a moins
.réufli dans cette partie, que Polygnote. ,. - ’

Zinnia accéléra les progrès de l’art, par la beauté de fan

coloris 5



                                                                     

r58 "inerme-noncoloris; Parrhafius (on émule, par la pureté du trait, à la
cornélien du delièin. Il polféda la fcience des proportions .3
celles qu’il donna aux dieux 6c aux héros. parurent fi con-
venables, que les milles n’hélitèrent pas à les adopter, 6c lui,
décernèrent le nom de légillateur. D’autres titres durent
exciter leur admiration : il fit voir, pour la première fois, des
airs de tête très piquans, des bouches embellies par les graces,
6: des cheveux traités avec légèreté.

A ces deux artilles fuccédèrent, Timanthe. dont les ouvrages
faifant plus entendre qu’ils n’expriment, décèlent le grand
artifle, de encore plus l’homme d’efprit; Pamphile, qui s’ac.

il tant d’autorité par fan mérite, qu’il établit, dans plu.
eurs villes de la Grèce, des écoles de delièin, interdites aux

efclaves; Euphranor, qui, toujours égal à lui-même, Ce
diliingua dans toutes les parties de la peinture. J’ai connu
quelques-uns de ces artiftes, de j’ai appris depuis, qu’unélèVé

que j’avais vu chez Pamphile, 6c qui le nomme Apelle, les
avoit tous furpaflés.

Les fuccès de la feulpture ne furent pas moins furprenaœ
que ceux de la peinture. Il fufiit, pour le prouver, de citer
en particulier les noms de Phidias, de Polyclète, d’Alcamène,
de Scopas, de Praxitèle. Le premier vivoit du temps de
Périclès. J’ai en des liaifons avec le dernier. Ainfi, dans
l’efpace de moins d’un fièole, cet art cit parvenu à un tel
degré d’excellence, que les anciens auroient maintenant à
ton ir de leurs produéiions à! de leur célébrité.

St, à ces diverfes générations de talens, nous ajoutons celle:
qui les précédèrent, en remontant depuis Périclès jufqu’â
Thalès, le plus ancien des philofophes de la Grèce, nous
trouverons que l’efprit humain a plus acquis dans l’efpacc
d’environ zoo ans, que dans la longue fuite des fiècles anté-
rieurs. Qrelle main puilfante lui imprima tout-à-coup, 5C
lui aconfervé jufqu’à nos jours un mouvement fi fécond à:

fi rapide ? -Je penfe que de temps en temps, peut-être même à chaque
génération, la nature répand fur la terre un certain nombre
de talens qui relient enfevelis, lorique rien ne contribue à
les développer, à: qui s’éveillent comme d’un profond fom-
meil, lorique l’un d’entre eux ouvre, par hafard, une nouvelle .
carrière. Ceux qui s’y précipitent les premiers, le partagent,
pour ainfi dire, les rovinces de ce nouvel empire: leurs fuc-
celfeurs ont le même de les cultiver, 8; de leur donner des
lois. Mais il cit un terme aux lumières de l’efprit, comme
il en cit un aux entreprifes des conquérans ô: des voyageurs.
Les grandes découvertes immortalifeut ceux qui les ont faite;
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à ceux qui les ont perfeélionnées; dans la fuite, les hommes
de génie, n’a yant plus les mêmes rellources, n’ont plus les
mêmes Giccès, à: font prefque relégués dans la claire des
hommes ordinaires.

Acette caufe générale, il faut en joindre plufieurs parti-
culières. Au commencement de la grande révolution dans
je parle, le philofophe Phérécyde de Scyros, les hiltoriens
Cadmus 6l Hécatée de Milet, introduifirent dans leurs écrits
l’ufage de la proie, plus propre que celui de la poëfie au com-
merce des idées. Vers le même temps, Thalès, Pythagore
6: d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte 6: de quelques ré-
giom orientales, des connoiflances qu’ils tranfmirent à leurs
dil’ciples. Pendant qu’elles germoient en filence dans les
écoles établies en Sicile, en Italie, 8c fur les côtes de l’Afie,
tout concouroit au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination, font fpécialement
deflinés, parmi les Grecs, à l’embelliiTement des fêtes 6c des
temples; ils le forit encore à célébrer les exploits des nations,
6e les noms des vainqueurs aux jeux folennels de la Grèce.
Difpenfateurs de la gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent dans
les années qui fuivirent la guerre des Perles, plus d’occafions

de s’exercer qu’au aravant. .
La Grèce, apres avoir joui endant quelque temps d’une

proi’périté qui augmenta fa pui ance, fut livrée à des différa-
tions qui donnèrent une aétivité furprenante à tous les efprits.
On vit à la fois fe multiplier dans l’on fein les guerres 81 les
viétoires, les richelTes ôz le faite, les artilles 65 les monumens:
les fêtes devinrent plus brillantes, les fpeétacles plus com-
mtms; les temples fecouvrirent de peintures; les environs
de Delphes 6: d’Olympie, de (lames. Au moindre fuccès, la
piété, ou plutôt la vanité nationale, pa oit un tribut à l’in-
duftrie, excitée d’ailleurs par une infiitutionqui tournoit à
l’avantagedes arts. Fallait-il décorer une’place, un édifice
public P plufieurs artilles traitoient le même fujet : ils expo-
foient leurs ouvrages ou leurs plans; ôc la préférence étoit
accordée à celui qui réunifioit en plus rand nombre les (uf-
frages du public. Des concours plus oiennels en faveur de
la peinture 8: de la mufique, furent établis à Delphes, à Co-
rinthe, à Athènes, de en d’autres lieux. Les villes de la
Grèce qui n’avaient Lcomw que la rivalité des armes, con-
nurent celle des talens: la plupart prirent une nouvelle face,

- à l’exem le d’Athènes qui es furpalla toutes en magnificance.
Périclès, voulant occuper un peuple redoutable à les chefs

dans les loifirs de la paix, réfolut de confacrer à l’embellillè-
ment de la ville une grande partie des contributions que four-

nilToient
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nitroient les alliés pour foutenir la guerre coutre les Pallas.
à qu’on avoit tenues jufqu’alors en réferve dans la citadelle.
Il repréfenta qu’en faifant circuler ces richelles, elles procu-
reroient à la nation l’abondance dans le moment, à! une gloire
immortelle pourl’avenir. Auflitôt les manufaâures, les ate-
liers, les places publiques le remplirent d’une infinité d’ou-
Vriers à; de manœuvres, dont les travaux étoient dirigés par
des artilles intelligens, d’après les delTeins de Phidias. Ces
ouvrages, qu’une grande puilTance n’aurait ofé entreprendre,
fic dont l’exécution fembloit exiger un long efpace de temps,
furent achevés, par une petite république, dans l’efpace de
quelques années, fous l’adminillration d’un feul homme, fans

u’une fi étonnante diligence nuisît à leur élégance ou à leur

Ëolidité. Ils coûtèrent environ trois mille talens”.
h Pendant qu’ony travailloit, les ennemis de Périclès lui re-
prochèrent de difliper les finances de l’Etat. ,, Penfez-vous,
.,, dit-il un jour à l’allemblée générale, que la dépenfe fait

l,, trop forte i ,, Beaucoup trop, répondit-on. ,, Eh bien,
,, reprit-il, elle roulera toute entière fur mon compte; à:
,, j’infcrirai mon nom fur Ces monumens.---Non, non, s’écria .
,, le peuple : qu’ils (oient conflruits aux dépens du tréer ;
,, 8: n’épargnez rien pour les achever. ,,

Le goût des arts commençoit à s’introduire parmi un petit
nombre de citoyens ; celui des tableaux 8c des fiatues, chez
les gens riches. La multitude jugede la force d’un Etat, par la.
magnificence qu’il étale, De-là cette confidération pour les
artilles qui fe diflinguoient par d’heureufes hardielTes. On
en vit qui travaillèrent gratuitement pour la république, 8C on
leur décerna des honneurs .3 d’autres qui s’emichirent, fait en.
formant des élèves, foit en exigeant un tribut de ceux qui ve-
noient dansleur atelier admirer les chefld’œuvres fortis de leurs
mains. Quelques-uns, enorgueillis de l’approbation générale,

’ Thucydide fait entendre qu’ils avoient coûté 3,700 talens, &com-
rend dans fan calcul, non-feulement la dépenfe des Propylées & des aut me

édifices conflmits par ordre de Périclès, mais encore celle du fiége de Poti-
dée. Ce liège, dit-il ailleurs, coûta zooo talens; il n’en relieroit donc que
1700 pour les ouvrages ordonnés ar Périclès: or, un auteur ancien tap-
porte que les Propylées feuls coûterent zou. talens.

Pour refoutlre cette difficulté, obfcrvons que Thucydide ne nous a donné
liétat des finances d’Athênes, que pour le moment récis ou la guerre du.
Péloponëfe fut réfolue; qu’à cette é que le lié de otidée commençoit à
peine : qulil dura deux ans, 8: que ’hifiorien, ans le premier panage, n’a
parlé ue des premières dépenlès de ce fiége. En fuppofant qulelles r:
montaflent alors à 7oo talens, nous deltinerons les autres 3000 aux ouvragea
dont Périclès embellit la ville. 300° talens à 54.00 livres chaque talent,
font de notre monnaie 16,200,000 livres; mais, comme du temps de Péri-
cles, le talent pouvoit valoir 309 liv. de plus. nous aurons 17,100,020 liv.

. i trouverez]!
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trouvèrent une récompenfe plus flatteufe encore dans le fémi-
ment de leur fupériorité, 8c dans l’hommage qu’ils rendoient
eux-mêmes à leurs propres talens : ils ne rougill’oient pas
d’infcrire fur leurs tableaux: ,, Il fera plus aifé de le centurer,
,, que del’imiter. ,, Zeuxis parvint à une fi grande opulence,
que, fur la fin de les jours, il faifoit préfent de les tableaux,
Tous prétexte que performe n’était en état de les payer. Par-
rhafius avoit une telle opinion de lui-même, qu’il le donnoit
une origine célèile. A l’ivrelle de leur orgueil fe joignoit celle
de l’admiration publique.

üŒoique les lettres aient été cultivées de meilleure heure,
6: avec autant de fuccès que les arts, on peut avancer qu’à l’ex-
ception de la poëfie, elles ont reçu moins d’encouragement
parmi les GreCS. Ils ont montré de l’eflime pour l’éloquence
et pour l’hilloire, parce que la première cit nécelTaire à la dif-
cutlion de leurs intérêts, et la feconde à leur vanité: mais les
autres branches de la littérature doivent leur accroilTement

plutôt à la vigueur du fol, qu’à la proteéiion du gouverne-
ment. On tmuve, en plulieurs villes, des écoles d’athlètes en-
tretenues aux dépens du public ; nulle part, des établifl’emens
durables pour les exercices de l’efprit. Ce n’ell que depuis
quelque temps, que l’étude de l’arithmétique 6: de la éomé-
trie fait partie de l’éducation, 6L que l’on commence a n’être
plus effarouché des notions de la phyfique.

Sous Périclès, les. recherches philofophiques furent révère-
ment profcrites par les Athéniens; 8c, tandis que les devins
étoient quelquefois entretenus avec quelque difiinâion dans
le Prytanée, les hilofophes croient à peine confier leurs doge
mes à des difciplès fidèles: ils n’étoient pas mieux accueillis -
chez les autres peuples. Par-tout, objets de haine ou de mé-
pris, ils n’échappoient aux fureurs du fanatifme, qu’en tenant
la vérité captive, à: à celles de l’envie, que par une pauvreté
volontaire ou forcée. Plus tolérés aujourd’hui, ils font en-
core furveillés de fi près, qu’à la moindre licence, la philolo-
-phie éprouveroit les mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions, 1°. que les Grecs ont
toujours plus honoré les talens qui fervent à leurs plaifirs, que
ceux qui contribuent à leur inflrué’tion; 2°. que les caufes
phyfiques ont plus influé, que les morales, fur le progrès des
ettres; les morales, plus que les phyfiques, fur celui des arts;

3°. que les Athéniens ne font pas fondés à s’attribuer l’origine

ou du moins la perfeâion des arts de des fcienCes. Vainc-
ment le flattent-ils d’ouvrir aux nations les routes brillantes de
l’immortalité ; la nature ne paroit pas les avoir dillingués des
autres Grecs, dans la diltribution de l’es faveurs. Ils ont créé

TOME à. , M le
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le gente dramatique ; ils ont eu de célèbres orateurs, deux a:
trois billerions, un très petit nombre de peintres, de feulpteurs
à: d’architeâes habiles : mais, dans prefque tous les genres,
le relie de la Grèce peut leur -oppcfcr une foule de noms il-
lullrcs. Je ne fais même fi le climat de l’Attique ell aufl’i
favorable aux produélions de l’efprit, que ceux de l’lonie à:
de la Sicile.

Athènes cil moins le berceau que le féjour, des talens. Ses
richelles la mettent en état de les employer, 8c les lumières
de les apprécier; l’éclat de fcs fêtes, la douceur de fes lois, le
nombre 6c le caraélère facile de fes habitans fuliiroient pour
fixer dans fon enceinte des hommes avides de gloire, 56 aux.-
quels il faut un théatre, des rivaux 6C desjuges.

Périclès fe les attachoit par la liipériorité de fun crédit ;
Afpalie, par les charmes de fa converfation; l’un 8c l’autre,
par une eltimc éclairée. On ne pouvoit comparer Afpafie
qu’à elle-même. Les Grecs furent encore moins étonnés de
fa beauté, que de fou éloquence, que de la profondeur 5c des
agrémens de fun efprit. Socrate, Alcibiade, les gens de let-
tres à: les artillcs les plus renommés, les Athéniens ô: les
Athéniennes les plus aimables, s’affembloicnt auprès de cette
femme lingulière, qui parloit à tous leur langue, à: qui s’at-

tiroit les regards de tous. ,Cette fociété fut le modèle de celles qui fe font formées
depuis. L’amour des lettres, des arts ô: des plailirs, qui rap;
proche les hommes 8c confond les états, lit fentir le mérite
du choix dans les exprellions dedans les manières. Ceux qui
avoient reçu de la nature le don de plaire, voulurent plaire
en effet ; ôz v le délit ajouta de nouvelles graces au talent.
Bientôt on dillingua letton de la bonne compagnie. Comme
il ell fondé en partie fur des Convcnances arbitraires, 8: qu’il
fuppofe de la finelfe à: de la tranquillité dans l’efprit, il fut
long-temps à s’épurer, ô: ne put jamais pénétrer dans toutes
les conditions. Enfin la politelfe, qui ne tut d’abord que l’ex-
prellion de l’ellime, le devint infenfiblement de la dillimula-
tion. On eut foin de prodiguer aux autres des attentions,
pour en obtenir de plus fortes, 8; de refpctïtcr leur amour-
propre, pour n’être pas inquiété dans le lien. ,

un DE L’mrxonucrtou.
l” ’
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Dam le milieu du 4°. [féale avant C.

CHAPITRE PREMIER.

Départ de Stylbr’e. Cherfonèft Taurique.’ E: Paul-EuxÎnJ?
État de la Grèce, depuis la 1m]: d’AIhêner, en 404 avant
y. C. , jufqu’au moment du Voyage. Le Bafpbore de Thrace.
Arrivée à Byzance;

ANACHARSIS, Scythe de nation, fils de Toxaris, cl!
l’auteur de cet ouvrage qu’il adrell’e à l’es amis. Il com-

mence par leur expofer les motifs ui l’engagèrent à voyager.
Vous favez que je defcends du (lage Anacharfis, fi célèbre

parmi les Grecs, à: fi indignement traité chez les Scythes.
L’hil’toire de fa vie 8c de fa mort m’infpira, dès ma plus tendre
enfance, de l’ellime pour la nation qui avoit honoré fes vertus,
8c de l’éloignement pour celle qui les avoit méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un cfclaVe Grec
dont je fis l’acquifition. Il étoit d’une des principales famil-
les de Thèbes en Béotie. Environ 36 ansç auparavant, il
avoit fuivi le jeune Cyrus dans l’eXpédition ue ce prince en- .
treprit contre fou frère Artaxerxès, roide erfe. Fait pri-
fonnier dans un de ces combats que les Grecs furent obligés
de livrer en fe retirant, il changea louvent de maître, traîna
fes fers chez différentes nations, 61 parvint aux lieux que
j’habitois.

Plus je le connus, plus je fentis l’afcendant ue les peu les
éclairés ont fur les autres peuples. Timagene, c’ét t le
nom du Thébain, m’attiroit 86 m’humilioit par les charmes de
[a converfation, 61 par la fupériorité de fes lumières. L’hif-

’ La Crimée. f La mer Noire. 1 Confiantinople.

9 Lias 409 avant J. C. V , hM 2 tous
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toire des Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernemens, leurs fcien-
ces, leurs arts, leurs fêtes, leurs fpeélacles, étoient le fujet’
intarillable de nos entretiens. Je l’interrogeois, je l’écoutois
avec tranfport: je venois d’entrer dans ma dix-huitième an-
née; mon imagination ajoutoit les plus vires couleurs à fes
riches tableaux. Je n’avais vu jufqu’alors que des tentes, des
troupeaux à: des déferts. Incapable déformais de fupporter
la vie errante que j’avais menée, à: l’ignoranCC profonde à
laquelle j’étais» condamné, je réfolus d’abandonner un climat

où la nature fe prêtoit à peine aux befoins de l’homme, 8e une
nation,qui ne me paroillbit avoir d’autres vertus que de ne pas

connoître tous les vices. .J’ai palfé les plus belles années de ma vie én Grèce, en
Égypte 8c en Perle ; mais, c’ell dans le premier de ces pays
que j’ai fait le plus long féjour. J’ai joui (les derniers mo-
mens de fa gloire; 6: je ne l’ai quitté qu’après avoir vu la
liberté expirer dans la plaine de Chéronée. Pendant que je
parcourois fes provinces, j’avois foin de recueillir tout ce qui
méritoit quelque attention. C’ell. d’après ce journal, qu’à.

mon retour en Scythie, j’ai mis en ordre la relation de mon
voyage. Peut être feroit-elle plus exaae, li le vaiilèalr, fur
lequel j’avois fait embarquer mes livres, n’avoit pas péri dans

le Pont-Euxin. ’
Vous, que j’eus l’avantage de connoître dans mon voyage

de Perfe, Arfame, Phédime, illullres époux, combien de fois
Vos noms ont été fur le point de fe- mêler à mes récits! De.
quel éclat ils brilloient à ma vue, lorfque j’avois à peindre
quelque grande qualité du cœur ô: de l’efprit ; lorfque’ j’avois

à parler de bienfaits 8c de reconnoill’ance l Vous avez des
droits fur cet ouvrage. Je le compofai en partie dans ce beau
féjour dont vous faifiez le plus bel ornement; je l’ai achevé
loin de la Perfe, & toujours fous vos yeux ; car le fouvenin
des momens pallés auprès de vous ne-s’e’lfacera jamais. Il fera

le bonheur du relie de mes jours; 8c tout ce que je délire
après ma mort, c’el’t que, fur la pierre qui couvrira ma cendre,
on grave profondément ces mots: il obtint les bontés d’Are

’ lame 8l de Phédime.

« Vers la fin de la. première année de la ro4°. olympiadefi
je partis avec Timagène, à qui je venois de rendre la liberté.
Après avoir traverfé devalles folitudes, nous arrivâmes fur les
bords du Tamis, près de l’endroit où il le jette dans une
efpèce de mer, connue fous le nom de lac ou de Palus Méc-
tide. La, nou5’étant embarqués, nous nous rendîmes à la
villede Panticapée, limée fur une.hauteur, vers l’entrée du

Û Au mois d’avril del’an 36; avant]. C:

n détroit.
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détroit qu’on nomme le Bofphore Cimmérien, 8c qui joint le
lac au POnt-Euxin.

Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois une colonie, cit
devenue la capitale d’un petit empire qui s’étend fur la côte
orientale de la Cherfonèfe Taurique. Leucon y régnoit de-
puis environ go ans. C’étoit un prince magnifique à: géné-
reux, qui, plus dune fois, avoit diflipé des conjurations, 6C
remporté des viâoires par fou courage & [on habileté. Nous ne
le vîmes point: il étoit à la tête de l’on armée. QIquue
temps auparavant, ceux d’Héraclée en Bithynie s’étoient pré-

fentes avec une puillante flotte, pour tenter une defcente dans
les états. Leucon, s’appercevant que les troupes s’oppofoient
foiblement au projet de l’ennemi, plaça derrière elles un
corps de Scythes, avec ordre de les charger, fi elles avoient la
lâcheté de reculer.

On citoit de lui un mot dont je friiTonne encore. Ses fa.
voris, par de failles accufations, avoient écarté plufieurs de
fes amis, & s’étoient emparés de leurs biens. Il s’en apperçut
enfin; 8c l’un d’eux ayant hafardé une nouvelle délation t
,, Malheureux, lui dit-il, je te ferois mourir, fi des fcèlérats
,, tels que toi n’étoient nécefl’aires aux defp0tes.,,

La Cherfonè le Taurique produit du blé en abondance; la
terre, à peine effleurée par le foc de la charrue, y rend trente
pour un. Les Grecs y font un li grand commerce, que le
Toi s’étoit vu forcé d’ouvrir à Théodolie”, autre ville du

Bofphore, un port capable de ,contenir roc vailleau’x. Les
marchands Athéniens abordoient en foule, Toit dans cette
place, fuit à Panticapëe. Ils n’y payoient aucun droit, ni
d’entrée, ni de fortie; 86 la république, par reconnoiflance,
avoit mis ce prince 8c Tes enfans au nombre de les Citoyens 1’.

Nous trouvâmes un vailTeau (le LerOS près de mettre à la
yoile. Cléomède, qui le commandoit, confentit à nous
prendre fur (on bord. En attendant le jour du départ, j’allois,
je venois: je ne pouvois me ramifier (le revoir la citadelle;
l’arfenal, le port, les vaiilealix, leurs agrès, leurs manoeuvres;
j’entrois au hafard dans les maifims des particuliers, dans les
manufaaures, dans les moindres boutiques: fortois de la
ville, ô: mes yeux relioient fixés fur des vergers couverts de
fruits, fur des campagnes enrichies (le moflions. Mes feula.

* Aujourd’hui Calfi.
, 1- Afin que res privilèges fuirent connus des commerçois, on les janv:
fur trois colonnes, dont la remière fut placèe au Fil-ée; la licencie au Bof.
phore de Thrace; la troiliizme au Bofphore Cinnuéritn, c’tl’t-à-tlirc, au
commencæment, au milieu, 5.1:: fin de la route que tuivoicnt les vsiffcnux

marchands. ’M 3 A fionsA
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tions étoient vives, mes récits animés. Je ne pouvois me
plaindre de n’avoir pas de témoins de mon bonheur; j’en
parlois à tout le monde: tout ce qui me frappoit, je courois
l’annoncer à Timagêne, comme une découverte pour lui, .
ainfi que pour moi g je lui demandois fi le lac Mêotide n’était
pas la plus grande des mers ; fi Panticapée n’etoittpas la plus
belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, 8: fur-tout au commence-
ment, j’éprouvois de pareilles émotions, toutes les fois que la
nature ou l’indultrie m’ofîroit (les objets nouveaux; 8c lori-
qu’ils étoient faits pour élever l’ame, mon admiration avoit
befoin de fe foulager par des larmes que je ne pouvois retenir,
ou par des excès de joie que Timagène ne pouvoit modérer.
Dans la fuite, ma furprife, en s’afi’oiblillant, a fait évanouir
les plaifirs dont elle étoit la fource; et j’ai vu avec peine, que
nous perdons du côté des fenfations, ce que nous gagnons du
côté de l’expérience. ’

Je ne décrirai oint les mouvemens dont je fus agité lori-
qu’à la fortie du fiofphore Cimmérien, la mer, qu’on nonfme
Pont-Euxin, le développa infenfiblement à mes regards’.
C’efl un immenfe bafiîn, prefque par-tout entouré de mon-
tagnes plus ou moins éloignées du. rivage, «St dans lequel près
de 4o fleuves verfent les eaux d’une partie de l’Afie 6c de
l’Europe. Sa longueur, dit-on, ef’t de 11,100 (tadesig- fa plus
grande largeur, de 33001. Sur les bords, habitent des nations
’ ui différent entre elles d’origine, de mœurs 8l de langage.
au y trouve, par intervalles, ée principalement fur les côtes
méridionales, des villes Grecques, fondées par ceux de Milet,
de Mégare 6C d’Athènes; la plupart conf’truites dans des lieux

fertiles 8: propres au commerce. A l’efl, ait la Colchide,
célèbre par le voyage des Argonautes, que les fables ont em-
belli, ôt qui fit mieux connaître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui fe jettent dans le Pont-euxin, le couvrent de
glaçons dans les grands froids, adoucifl’cnt l’amertume de l’es
eaux, y portent une énorme quantité de limon & de fubl’tances
végétales, qui attirent à: engraifl’ent les poilions. Les thons,
les turbots & prefque toutes les efpëces, y vont dépoter leur
frai, à: s’y multiplient d’autant plus, que cette mer ne nourrit
point de poilions voraces 8l deltruéteurs. Elle cit fouvent en-
veloppée de vapeurs fombres, 8l agitée par des tempêtes vio-
lentes. On choifit, pour y voyager, la faifon où les naufrages
(ont moins fréquens. Elle n’ait pas profonde, excepté vers

li Voyezrla carte du Pont-Euxin.
1- Environ 419 lieues et demie.
I Environ 1:4. lieue: trois quarts.
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in partie orientale, où la nature a creufé des abimes dont la

fonde ne peut trouver le fond. -
Pendant que Cléomêde nous infiruilbit de ces détails, il

traçoit fur les tablettes le circuit du Pont-Euxin. (brand il
l’eut terminé : Vous avez, lui dis-je, figuré, fans vous en ap-
Ccvoir, l’arc dont nous nous fervons en Scythie ; telle cil pré-
cifément la forme ; mais je ne vois point d’iil’uc à cette mer.
Elle ne communique aux autres, répondibil, que par un canal
à peu près femblable à celui d’où nous venons de fortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléomède, craignant
de s’éloigner des côtes, dirigea fa route vers l’oueli, à; enfuite

vers le fud. Nons nous entretenions, en les l’uivant, des
nations qui les habitent; nous vimes quelquefois les trou-
peaux s’approcher du rivage de la mer, parce qu’elle leur
préfente une boulon anili agréable que falutaire. On nous
dit qu’en hiver, quand la mer cil prife, les pêcheurs de ces
cantons drefi’ent leurs tentes fur la furt’ace, à: jettent leurs ’
lignes à travers des ouvertures pratiquées dans la glace. On
nous montra de loin l’embouchure du Borylthène’, celle de
l’Ilter T 5a de quelques autres fleuves. Nous pallions fouirent
La nuit à terre, ô: quelquefois à l’ancre.

Un jour Cléomède nous dit qu’il avoit lu autrefois l’hilloire
de l’expédition dujeune Cyrus. La Grèce s’eft donc occupée

de nos malheurs, dit Timagèue: ils font moins amers pour
ceux qui ont eu la fatalité d’y furvivre. Et quelle cit la main
qui en traça le tableau? Ce fut, répondit Cléomêde, l’un
des généraux qui ramenèrent les Grecs dans leur patrie,
Xénophon d’Athènes. Hélas! reprit Timagène, depuis en.
viron 37 ans que le fort me (épart: de lui, voici la première
nouvelle quej’ai de (on retour. Ah! qu’il m’eût été doux

de le revoir, après une fi longue abfeuce ! mais je crains bien
que la mon...

’RalTurez-vous, dit’Cléomëde; il vit encore. Que les dieux
fuient bénis, reprit Timagène! Il vit, il recevra les embraiïe-
mens d’un foldat, d’un ami dont il thuya plus d’une fois les
jours. Sans doute que les Athéniens l’ont comble (l’honneurs?
Ils l’ont exilé, répondit Cléomède, parce qu’il paroilloit trop

attaché aux Lacédémoniens. Mais du moins dans la retraite,
il attire les regardside toute la GrèceE-Non; ils font tous
fixés fur Epaminondas de Thèbes.--Epaminondas l Son
âge? le nom de fou pèreE-Il a près de 50 ans ; il cil: fils de
Polymnis, (St frère de Caphifias. C’eft lui, reprit Timagêne
avec émotion; c’eltlui-même. Je l’ai connu (lès (on eu-
fance. Ses traits font encore préfens à mes yeux: les liens

’ Aujourdhui le Dniepcr. - Pr Le Danube.
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du fang nous unirent de bonne heure. Je n’avois que quel-
ques 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’efprit. Ses
maîtres ne firflifoient pas au befoin qu’il avoit de s’infiruiren
Je m’en fouvicns: nous ne pouvions l’arracher de la com-
gagnie d’un Pythagoricien trilte à: févère,- nommé Lyfis.

paminondas n’avoir que 12 à 13 ans, quand je me rendis à
l’armée de Cyrus, il initioit quelquefois échapper les traits d’un
grand caraétère. On prévoyoit l’afcendant qu’il auroit un
jour fur les autres hommes. Excufez mon importunité. Com.
ment a-t-il rempli de fi belles efpéranccs?

Cléomède répondit: Il a élevé fa nation; ô: par fes ex-
loits, elle cit devenue la première puifi’ance de la Grèce. O
hèbes l s’écrirTimagéne ; ô ma patrie! heureux féjour

de mon enfance! plus heureux Epaminondas !....Un faififi’e-
ment involontaire l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon
tour: Oh ! que l’on mérite d’être aimé, quand on cit fi fen-
fible! Et me jetant à l’on cou: Mon cher Timagène, lui
dis-je, puifque vous prenez tant d’intérêt aux lieux où le
hafard vous a fait naître, quels doivent être vos fentimens
pour les amis que vous choiliifez vous-même l Il me répon-
dit, en me ferrant la main: Je vous ai fouvent parlé de cet
amour inaltérable que les Grecs confervent pour leur patrie.
Vous aviez de la peine à le concevoir. Vous voyez à mes
pleurs s’il cil profond 86 fincère. Il pleuroit en effet.

Après quelques momens de filence, il demanda comment
s’étoi’t opérée une révolution fi glorieufe aux Thébains. Vous

n’attendez pas de moi, dit Cléomède, le détail circonflancié
de tout ce qui s’elt piaffé depuis votre départ. Je m’attacherai
aux principaux événemens: ils fulliront pour vous inflruirq
de l’état aâuel de la Grèce.

Vous aurez fu que, par la prlfe d’Athénesfl toutes nos ré,
publiques fe trouvèrent, en quelque manière, alièrvies aux

acédémoniens; que les unes furent forcées de folliciter leur
alliance, à: les autres, de l’accepter. r Les qualités brillantes
à: les exploits éclatans d’Agéfilas, roi de Lacédémone, fem-.

bloient les menacer d’un long efclavage, Appelé en Afie au
fecours des Ioniens, qui, s’étant déclarés pour le jeune Cyrus,I
avoient à redouter la vengeance d’Artaxerxès, il battit plu-
lieurs fois les généraux de ce prince; 86, ces vues s’étendant
avec fes fuccès, il rouloit déjà dans fa tête le rojet de porter
fes armes en Perfe, 8: d’attaquer le grand roi jufques fur for;
trône.

x L’an 4.04. avant C. gbrouteras;
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Artaxerxès détourna l’orage. Des femmes d’argent

dîilribuées dans plufieurs villes de la Grèce, les détachèrent
des Lacédémoniens. Thèbes, Corinthe, Argos, 6: d’autres
peuples formèrent une ligue puiflànte, 8: rall’cmblêrent leurs
troupes das les champs de Coronée en Béotie” ; elles en
vinrent bientôt aux mains avec celles d’Agéfilas, qu’un ordre
de Lacédémonc avoit obligé d’interrompre le cours de fes ex-
ploits. Xénophon, qui combattit auprès de ce prince, difoit
qu’il n’avoitjamais vu une bataille fi meurtrière. Les Lacé-
démoniens eurent l’honneur de la viétoire; les Thébains,
Celui de s’être retirés fans prendre la fuite.

Cette victoire, en afl’ermiil’ant la puiiTance de S arte, fit
éclore de nouveaux troubles, de nouvelles ligues. armi les
vainqueurs mêmes, les uns étoient fatigués de leurs fuccês ;
les autres, de la gloire d’Agéfilas. Ces derniers, ayant à leur
tête le Spartiate Antalcidas, proposèrent au roi Artaxerxès
de donner la paix aux nations de la Grèce. Leurs députés
s’afl’cmhlèrent; 6l Téribaze; fatrape d’Ionie, leur déclara
les volontés de [on maître, conçues en ces termesi’.

,, Le roi Anaxerxês croit qu’il cil de la juflice, 1°. que
5, les villes Grecques d’Afie, ainli que les iles de Clazomène
,, 8: de Chypre demeurent réunies à (on empire; 2°. que les
,, autres villes Grecques (oient libres, à l’exception des iles
,, de Lemnos, d’Imbros ôz de Scyros, qui appartiendront aux
,, Athéniens. Il joindra les forces à celles des peuples qui
,, accepteront ces conditions, 6c les emploiera contre ceux
,, îui refuferont d’y foufcrire."

’exécution d’un traité qui changeoit le fyitême politique
de la Grèce, fut confiée aux Lacédémoniens, qui en avoient
conçu l’idée, 8: réglé les articles. Par le premier, ils ra-
menoient fous le joug des Perles, les Grecs de l’Afie, dont la,
liberté avoit fait répandre tant de fang depuis près d’un fiêcle;
par le fecond, en obligeant les Thébains à reconnoitre l’in-
de endance des villes de la Béotie, ils afoibliil’oient la feule

utiTance qui fût peut être en état de s’oppofer à leurs pro’ets:

aufii les Thébains, ainfi que les Argiens, n’accédêrent-iis au
traité, que loriqu’ils y furent contraints par la force. Les
autres républiques le recurent fans oppolition, 6: quelques-
unes même avec empreilement.
- Peu d’années aprêst, le Spariate Phébidas pafTant dans la
Béotie avec un corps de troupes, les fit camper auprès de
Thèbes. La ville étoit divifée en deux faélions, ayant cha-
rnue un des principaux magiftrats à fa tête. Léontiadês,
chef du parti dévoué aux Lacédémoniens, engagea Phébidas

0 L’an 398 avant J. C. f L’an 137 avant J. C.
3 L’an 38: avant J. C.
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à s’emparer de la citadelle, ô: lui en facilita les moyens.
C’étoit en pleine paix, (St dans un moment où, fans crainte,
fans foup’çons, les Thébains célébroient la fête de Cérès.

Une il étrange perfidie devint plus odieufe par les cruautés
exercées fur les citoyens fortement attachés à leur patrie:
quatre cents d’entre eux cherchèrent un aryle auprès des
Athéniens; Ifméuias, Chef de ce parti, avoit été chargé de
fers], & mis à mort fous de vains prétextes.
I : Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacédémoniens

frétnifloient d’indignation, ils demandoient avec fureur fi Phé-
bidas avoit reçu des ordres pour commettre un pareil attentat.
Agéfilas répond qu’il cit permis à 1m général d’outrepaifer
fes pouvoirs, quand le bien de l’état l’exige, 8C qu’on ne doit
juger de l’aâion de Phébidas que d’après ce principe. [Léon-

tiadès [e trouvoit alors à Lacédémone: il calma les efprits,
en les aigriiTant contre les Thébains. Il fut décidé qu’on
garderoit la citadelle (le Thèbes, 6c que Phébidas feroit con-
damné à une amende de loo,oeo drachmes in

Ainfi, dit Timagène en interrompant Cléomëde, Lacédé-

moue profita du crime, & punit le coupable. Et quelle fut
alors la condujte d’Agéfilas? On l’accufa, répondit C1601
mède, d’avoir été l’auteur fecret de l’entreprife, à: du décret

qui en avoit confommé l’iniquité. Vous m’aviez infpiré de
l’efiime pour ce prince, reprit Timagène; mais après une

pareille infamie.... a .Arrêtez, lui dit Cléomède; apprenez que le vertueux
Xénophon n’a celle d’admirer, d’eflimer à: d’aimer Agéfilas.

J’ai moi-même fait plufieurs campagnes fous ce prince. Je
ne vous parle pas de ies talens militaires: vous verrez ies,
trophées élevés dans plufieurs provinces de la Grèce à: de
l’Afie. Mais je puis vous protefier qu’il étoit adoré des fol.
dats, dont il partageoit les travaux à: les dangers; que, dans
fon expedition d’Afie, il étonnoit les barbares par la fimplicité
de fon extérieur, et par l’élévation de les fentiments; que dans.
tous les temps, il nous étonnoit par de nouveaux traits de
défintéreiTement, de frugalité, de modération, ô: de bonté;

que, fans fe fouvenir de fa grandeur, fans craindre que les
autres l’oubliaflent, il étoit d’un accès facile, d’une familiarité

touchante, fans fiel, fans jaloufie, toujours prêt à écouter nos
plaintes: enfin le Spartiate le plus rigide n’avoit pas de mœurs
plus auftères; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais plus
d’agrément dans l’efprit. Je n’ajoute qu’un trait à cet éloge :

dans ces conquêtes brillantes qu’il fit en Afie, ion premier,
foin fut toujours d’adoucir le fort des prifoniers, 6a de rendre
la liberté aux efclaves.

Ü 90,000 livres.
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. Eh l qu’importent toutes ces qualités, répliqua Timagène,
s’il les a ternies en foufcrivant à l’injuflice exercée contre les
Thébains? Cependant, répondit Cléomède, il regardoit la
juitiCe comme la première des vertus. J’avoue qu’il la vio-
loit quelquefois; 6:, fans prétendre l’excufer, j’obferve que ce
n’étoit qu’en faveur de fes amis, jamais contre ies ennemis.
-Il changea de conduite à l’égard des Thébains, fait que toutes
les voies lui parufl’ent légitimes pour abattre une puilfance ri-
vale de Sparte, fuit qu’il crût devoir faifir l’occafion de venger
[es injures perfonnelles. Il s’était rendu maître de toutes les
pallions, à l’exception d’une feule qui le maîtrifoit, à; qui,
enrichie de la dépouille des autres, étoit devenue tyrannique,
inj ufle, incapable de pardonner une oifenfe: c’étoit un amour
excellif de la gloire; 8l ce fentiment, les Thébains l’avoient
bleffé plus d’une fois, fur-tout lorfqu’ils déconcertèrent le pro-

jet qu’il avoit conçu de détrôner le roi de Perte. ’
Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur déca-

dence. La plupart de leurs alliés les abandonnèrent ; 8c,
trois ou quatre mois après"; les Thébains brisèrent un joug
odieux. QIelque citoyens intrépides détruifirent dans une
nuit, dans un mitant, les partirons de la tyrannie; 81, le peu-
ple ayant fécondé leurs premiers efforts, les Spartiates éva-
cuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune Pélopidas,
fut un des premiers auteurs de cette conjuration. Il étoit
diitingué ar fa naifl’ance 6C par les richefles; il le fut bientôt
par des figions dont l’éclat réjaillit fur fa patrie.

Toute voie de conciliation le trouvoit déformais interdite
aux deux nations. La haine des Thébains s’étoit prodigieufe-
ment accrue, parce qu’ils avoient elliiyé un outrage fanglant;
celle des Lacédémoniens, parce qu’ils l’avoient commis.
Œoique ces derniers eulTent plufieurs guerres à foutenir, ils
firent quelques irruptions en Béotie. Agéfilas y conduifit
deux fois (es foldats accoutumés à vaincre fous ies ordres: il
fut bletl’é dans une aétion peu décifive; 8: le Spartiate Antal-

cidas lui dit, en lui montrant le fang qui couloit de la plaie:
,, Voilà le fruit des leçons que vous avez données aux Thé-
-,, bains.,, En effet, ces derniers, après avoir d’abord lailTé
ravager leur campagnes, eiTayè rent leurs forces dans de petits
combats, qui bientôt le multiplièrent. Pélopidas les menoit
chaque jour à l’ennemi; 8:, malgré l’impétuofité de fou ca-
rafière, il les arrêtoit dans leurs fuccès, les encourageoit dans
leurs défaites, 8e leur apprenoit lentement à braver ces SparJ
dates, dont ils redoutoient la valeur 5: encore plus la réputa-
tion. LuLmême, infiruit par les fautes 8: par les exemples

. 12311379 011378 avant J. C.
d’Agéfilas,
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d’Agéfilas, s’approprioit l’expérience du plus habile général

de la Grèce: il recueillit dans une des campagnes fuivantes,
le fruit de l’es travaux 5l de ies réflexions. t

Il étoit dans la Béotie; il s’avançoit vers Thèbes”: un
corps de Lacédémoniens, beaucoup plus nombreux que le
fieu, retournoit par le même chemin; un cavalier Thébain,
qui s’étoit avancé, 6c qui les apperçut, fartant d’un défilé,
Court à Pélopidas: ,, Nous tommes tombés, s’écria-t-il, en-
,, tre les mains de l’ennemi. Et pourquoi ne feroient -ils
,, pas tombés entre les nôtres? répondit le gênéral.,, Jui-
qu’à ce moment, aucune nation n’avoit ofé attaquer les La.
cédémoniens avec des forces égales, encore moins avec des
forces inférieures. La mêlée fut fauglante, la viétoire long-
temps indécife. Les Lacédémoniens, ayant perdu leurs deux
généraux 8c l’élite de leurs guerriers, s’ouvrent, fans perdre
leurs rangs pour laitier palier l’ennemi: mais Pélopidas, qui
veut relier maître du champ de bataille, fond de nouveau fur
eux, à: goûte enfin le plaifir de les difperfer dans la plaine.

Ce fuccès inattendu étonna Lacédémone, Athènes 8: toutes
les républiques de la Grèce. Fatiguées des malheurs de la
guerre, elles réfolurent de terminer leurs différends à l’amia-
ble. La diète fut convoquée à Lacédémone: Epaminondas
y parut avec les autres députés de Thèbes.

Il étoit alors dans fa 40e. année. jufqu’à ce moment il
avoit, fuivant le confeil des rages, caché fa vie: il avoit mieux
fait encore; il s’étoit mis en état de la rendre. utile aux autres.
Au fortir de l’enfance, il fe chargea. d’achever lui-même (on
éducation. Malgré la médiocrité de la fortune, il retira chez
lui le philofoplte Lyfis; 81, dans leur fréquens entretiens, il
acheva de fepénétrer des idées fublimes que les Pythagori-
ciens ont conçues de la, vertu; «St cette vertu, qui brilloit dans
l’es moindres mitions, le rendit inacceflible à toutes les craintes.
En même temps qu’il fortifioit fa fauté par la courfe, la lutte,
encore plus par la tempérance, il étudioit les hommes; il
confultoit les plus éclairés, 81 méditoit fur les devoirs du gév
.néral à: du magifirat. Dans les difcours prononcés en pu.
blic, il ne dédaignoit pas les ornemens de l’art, mais on y dé-
mêloit toujours l’éloquence des grandes ames. Ses talens,
qui l’ont placé au rang des orateurs célèbres, éclatèrent, pour
la remière fois, à la diète de Lacédémone, dont Agéfilas

dirigea les opérations. ’
Les députés des différentes républiques y difcutèrent leurs

droits à: leurs intérêts. J’ai vu par hafard les harangues des
fiois ambailadeurs d’Athènes. Le premier étoit un prêtrè de

1* L’an 375 avant J. C.
Cérès,

n
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Cérès, entêté de fa nailfance, fier des éloges qu’il recevoit
ou qu’il fe donnoit lui-même. Il rappela les commillions
importantes que les Athéniens avoient confiées à ceux de fa
maifon; parla des bienfaits que les peuples du Péloponèfc
avoient reçus des divinités dont il étoit le miniltre; 8c conclut,
en obfervant que la guerre ne pouvoit commencer trop tard,
ni finir trop tôt. Callillrate, orateur renommé, au lieu de
défendre l’intérêt général de la Grèce, eut l’indifcrétion d’in-

finuer, en préfence de tous les alliés, que l’union particulière
d’Athènes 8: de Lacédémone alfureroit à ces deux puill’ances
l’empire de la terre à: de la mer. Enfin, Autoclès troilième
député, s’étendit avec courage fur les injultices dei Lacédé-

moniens, qui appeloient fans celle les peuples à la liberté, à:
les tenoient réellement dans l’efclavage, fous le vain prétexte
de leur garantie accordée au traité d’Antalcidas.

Je vous ai dit que, fuivant ce traité, toutes les villes de la
Grèce devoient être libres: or les Lacédémoniens, en tenant
dans leur dépendance les villes de Laconie, exigoient avec
hauteur, que celles de la Béotie ne fuifent plus atlèrvies aux
Thébains. Comme ils le répandoient en plaintes amères
contre ces derniers, 85 ne s’exprirnoient plus avec la même
précifton qu’auparavant, Epaminondas, ennuyé de leurs pro-
ixes inveéiives, leur dit un jour: ,, Vous conviendrez du

,, moins que nous vous avons forcés d’alonger vos monofyl-
,, labes.” Le difcours qu’il pronon:a enfuite, fit une li forte
imprellion fur les députés, qu’Agélilas en fut alarmé. Le
Thébain infiltant avec force fur la nécellité d’unçtraité uni-
quement fondé fur lajul’tice 8l fur la raifon: li Et vous pa-
,, rait-il jolie 8c raifonnable, dit Agéfilas, d’accorder l’indé-
;,-pendance aux villes de la Béotie? Et vous, répondit Épa-
,, minondas, croyez-vous raifonnable se jolie de reconnoître
,, celle de la Laconie? Expliquezwous nettement, reprit
, Agéfilas enflammé de colère: je vous demande li les villes

,, de la Béotie ferontlibres? Et moi, répondit fièrement Eps-
,, minonclas, je vous demande fi celle de Laconie le feront?”
A Ces mots, Agéfilas effaça. du traité le nom des Thébains,
à: l’all’exnblée fe fépara.

Telle fut, à cc qu’on prétend, l’ilfue de cette fameufe coma

férence. Qielques-uns la racontent diverfement, à: plus à
l’avantage d’Agélilas. oniq ’il en fait, les principaux (113-.
ticles du décret de la diète portaient, qu’on licencieroit les trou-
pes; que tous les peuples jouiroient de la liberté, 8: un l’e-
roit permis à chacune des puilfances confédérées. de recourir

les villes opprimées. .
On auroit encore pu recourir à la négociation; mais les

lacédémoniens

se
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Lacédémoniens, entraînés vers leur ruine par un efprit de
vertige, donnèrent ordre au roi Cléombrote, qui commandoit
en Phocide’l’armée des alliés, de la conduire en Béotie. Elle

étoit forte de 10,000 hommes de pié, à: de 1000 chevaux.-
Les Thébains ne ponvoient leur oppofer que 6000 hommes
d’infanterie, 6c un petit nombre de chevaux: mais Epami«
nondas étoit à leur tête, ô: il avoit Pélopidas fous lui. ,

On citoit des augures finiflres: il répondit que le meilleur
des préfages étoit de défendre fa patrie. On rapportoit des
oracles favorables: il les accrédita tellement, qu’on le foup-
çonnoit d’en être l’auteur. Ses troupes étoient aguerries 85
pleines de fou efprit. La cavalerie de l’ennemi, ramafl’ée
prefque au hafard, n’avoit ni expérience, ni émulation. Les
villes alliées n’avoient confemi à cette expédition, qu’avec
une extrême répugnance, 8c leur foldats n’y marchoient qu’à
regret. Le roi de Lacédémone s’apperçut de ce décourage-
ment; mais il avoit des ennemis, à: rifqua tout, plutôt que
de fournir de nouveaux prétextes à leur haine. .

Les deux armées étoient dans un endroit de la Béotie,
nommé Leué’tres. La veille de la bataille, pendant qu’Epa-j
minondas faifoit les difpofitions, inquiet d’une évènement qui
alloit décider du fort de fa patrie, il apprit qu’un officier de
dillinâion venoit d’expirer tranquillement dans fa tente :
,, Eh! bons dieux! s’écria-t-il, comment a-t-on le temps de

,, mourir dans une pareille circonftancel” , .
Le lendemain, * fe donna cette bataille que les talens du gé

néral Thébain rendront à jamais mémorable, Clëombrote
s’étoit placé à la droite de (on armée, avec la phalange Lacé-

démonienne, protégée par la cavalerie qui formoit une pre-
miëre ligne. Epaminondas, affuré de la victoire s’il peut en-

c foncer cette aile fi redoutable, prend le parti de refufer fa.
droite à l’ennemi, & d’attaquer par fa gauche. Il y fait palier
fes meilleures troupes, les range fur 50 de hauteur, 8e met aufli
fa cavalerie peu première ligne. A cet afpeét, Cléombrote
change fa première difpofition; mais au lieu de donner plus
de profondeur à fou aile, il la prolonge pour déborder Epami-
nondas. Pendant ce mouvement, la cavalerie des Thébains
fondit fur celle, des Lacédémoniens, 8:: la renverfa fur leur
phalange, qui n’était plus qu’à 12 de hauteur. Pélopidas
qui commandoit le bataillon facré 1’, la prit en flanc: Epa-
minondas tomba fur elle avec tout le poids de fa colonne.
Elle en foutint le choc avec un courage digne d’une meilleure
caufe &d’unplus heureux fucces. Des prodiges de valeur

’ Le’8 juillet de l’aupéejulienne proleptique, 371 avant]. C. L
1- C’étoit un corps de 300 jeunes Thébains renommés pour leur valeur.

316:



                                                                     

.VOYAGE DU JEUNE’ ANACHARSIS. I7;
ne purent fauver Cléombrote. Les guaniers qui l’entouroient,
facrifièrent leurs jours, ou pour fauVer les ficus, ou pour re-
tirer fou corps, que les Thébains n’eurent pas la gloire d’en-

lever. , -Après fa mort, l’armée du Péloponèfe le retira dans (on
camp, placé fur une hauteur voifine. (braques Lacédém-
niens propofoient de retourner au combat; mais leurs géné-
raux, effrayés de la perte que Sparte venoit d’efi’uyer, à; ne
pouvant compter fur’des alliés, plus fatisfaits qu’afliigés de
[on humiliation, laifsèrent les Thébains élever paifiblement
un trophée fur le champ de bataille. La perte de ces der-
niers fut très-légère; celle de l’ennemi fe montoit à 4000
hommes, parmi lefquels on comptoit too’o Lacédémoniens.

De 700 Spartiates, 400 perdirent la vie. *
Le premier bruit de cette viÆtoire n’excita dans Athènes

qu’une jaloufie indécente contre les Thébains. A Sparte, il
réveilla ces fentimens extraordinaires que les lois de Lycurgue
impriment dans tous les coeurs. Le peuple affiitoit à des
jeux folennels, ou les hommes de tout âge difputoient le prix de
la lutte 8c des autres exercices du gymnafe. A l’arrivée du
courier, les magil’trats prévirent que c’en étoit fait de Lace-
démone; &, fans interrompre le fpeétacle, ils firent inürnire
chaque famille de la perte qu’elle venoit d’etluyer, en ex-
hortant les mères 86 les épaules à contenir leur douleur dans
le filence Le lendemain, on vit ces familles, la joie peinte
fur le virage, courir aux. temples, à la place publique, remer-
cier les dieux, 8l fe féliciter mutuellement d’avoir donné à
l’état des citoyens fi courageux. Les autres n’ofoient s’ex-
poi’er aux regards du public, ou ne le montroient qu’avec
l’appareil de la,trilleflè 8c du dueil. La douleur de la honte
ôz l’amour de la patrie prévalurent tellement dans la plupart
d’entre elles, que les époux ne pouvoient foutenir les regards
de leurs époufes, à! que les mères craignoient le retour de

leurs fils. 4Les Thébains furent fi énorgueillis de ce fuccès, que le
philofophe Antiithène difoit: ,, Je crois voir des écoliers tout
,, fiers d’avoir battu leur maitre.,, D’un autre côté, les La-
cédémoniens ne voulant pas avouer leur défaite, demandèrent
que les deux nations s’en rapportallent au jugement des

Achéens. VDeux ans après, Epaminondasôc Pélopidas furent nommés
Bêotarques, ou chefs de la ligue Béotientie*. concours
des circonfiances, l’eftime, l’amitié, l’uniformité des vues 8c

des fentimens,,formoient entre eux une union indii’lbluble.

r 4* L’an 369 avant j. C. . L’un



                                                                     

r76 venet ou Jeux: ANACI-IARSII.
L’un avoit fans doute plus de vertus de de talens; mais l’autre,-
èn reconnoiffant cette upériorité, la faifoit prefque difparoî-
tre. Ce fut avec ce fidèle compagnon de fes travaux 6; de fa
gloire, qu’Epaminondas entra dans le Péloponèfe, portant la
terreur de la défolation chez les peuples attachés à Lacédé-

.mone; hâtant la défeâion des autres; brifaut le joug fous
le uel les Melféniens gémifl’oient depuis plufieurs fiècles.
Sorxante à: dix mille hommes de différentes nations mar-
choient fous fes ordres avec une égale confiance. Il les con-
duilit à Lacédémone, réfolu d’attaquer l’es habitans jufques
dans leurs foyers, à: d’élever un trophée au milieu de la ville.

,Sparte n’a point de murs, point de citadelle. On y trouve
lufieurs éminences qu’Agéfilas eut foin de garnir de troupes.

Il plaça fon armée ur le penchant de la plus haute de ces
éminences. C’eft de-là qu’il vit Epaminondas s’approcher à
la tête de (on armée, 8: faire fes difpofitions pour palier l’Eu-
rotas grolli par la fonte des neiges. Après l’avoir long-temps
fuivi des yeux, il ne laifl’a échapper que ces mots: ,, (luel
homme! quel prodigel,,

Cependant, ce prince étoit agité de mortelles inquiétudes.
Au dehors, une armée formidable; au dedans,un petit nom-
bre de foldats, qui ne fe croyoient plus invincibles, 85 un grand
nombre de faé’ticux, qui fe croyoient tout permis; les murmu-
res à les plaintes des habitans, qui voyoient leurs pofl’eflions
dévaflées, 8c leurs jours en danger; le cri général qui l’ac-
cufoit d’être l’auteur de tous les maux de la Grèce; le cruel
fouvenir d’un règne autrefois fi brillant, 86 défhonoré, fur fa.
fin, par un f cétacle aufii nouveau qu’efl’rayant: car, depuis
plus de cinq a fix fiècles, les ennemis avoient à peine ofé ten-
ter quelques incurfions paiIagères fur les frontières de la La-
conie. Jamais les femmes de Sparte n’avoient vu la fumée
de leur camp.

Malgré de fi jufles fujets d’alarmes, Agéfilas montroit un
front ferein, à: méprifoit les injures de l’ennemi, qui, pour
le forcer à quitter fon polie, tantôt lui reprochoit fa lâcheté,
tantôt ravageoit, fous fes yeux, les campagnes voifines. Sur
ces entrefaites, environ 200 conjurés s’étant emparés d’un
poile avantageux 8: difiicile à forcer, on propofoit de faire
(marcher contre eux un corps de troupes. Agéfilas rejetta ce
confeil. Il fe préfenta lui-même aux rebelles, fuivi d’un
feul domefiique. ,, Vous avez mal compris mes ordres, leur
,, dit-il; ce n’efi pas ici que vous deviez vous rendre; c’efi
,, dans tel &xtel endroit.,, Il leur montroit en même tempe
les lieux où il avoit deliein de les difperfer. .Ils y allèrent
aufiitôt.

Cependant.
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Cependant Epaminondas défefpéroit d’attirer les Lacédé-

monicns dans la plaine. L’hiver étoit fort avancé. Déjà
ceux d’Arcadie, d’Argos 86 d’Elée avoient abandonné le fiége.

Les Thébains perdoient journellement du monde, 86 com,-
mençoient à manquer de vivres. Les Athéniens 86 d’autres
peuples faifoient des levées en faveur de Lacédémone. Ces
raifons engagèrent Epaminondas à fe retirer. Il fit le dégât
dans le relie de la Laconie ; 86, après avoir évité l’armée des
Athéniens, commandée par-Iphicrate, il ramena paifiblement
la fienne en Béotie.

Les chefs de la ligue Béotienne ne font en exercice que
pendant une année, au bout de laquelle ils doivent remettre
le commandement à leurs fuccelÏeurs. Epaminondas 86 Pé-
lopidas l’aVOient confervé quatre mois entiers au-delà du
terme prefcrit par la loi. Ils furent accufés 86 traduits en
juflice. Le dernier fe défendit fans dignité: il eut recours
aux prières. Epaminondas parut devant les juges, avec la
même tranquillité qu’à la tête de [on armée. ,, La loi
,, me condamne, leur dit-il; je mérite la mort; je demande
,, feulement qu’on grave cette infcription fur mon tombeau:
,, Les Thébains ont fait mourir Epaminondas, parce qu’à
,, Leuétres il les força d’attaquer 86 de vaincre ces Lacédé-
,, moniens, qu’ils n’ofoient auparavant regarder en face;
,, parce que fa viétoire fauva fa patrie, 86 rendît la liberté à.
,, la Grèce; parce que, fous fa conduite, les Thébains af-
,, fiégèrent Lacédémone, qui s’eltima trop heureufe d’échap-

,, per à fa ruine; parce qu’il rétablit Mefsène, 86 l’entoura.

a, de fortes murailles.,, Les ailiflans applaudirent au dif-
cours d’Epaminondas, 86 les juges n’osèrent le condam-

ner. lL’envie, qui s’accroit par fes défaites, crut avoir trouvé l’oc-

cafion de l’humilier. Dans la difiribution des emplois, le
vainqueur de Leuâres fut chargé de veiller a la propreté des
rues, 86 à l’entretien des égoûts de’ la ville. Il releva cette
commiflion, 86 montra, comme il l’avait dit lui-même, qu’il
ne faut pas juger des hommes par les places, mais des places,

par ceux qui les rempliffent. - iPendant les fix années qui fe font écoulées depuis, nou
avons vu plus d’une fois Epaminondas faire refpeéter les ar-
mes Thébaines dans le Péloponèfe, 86 Pélopidas les faire
triompher en Thefi’alie. Nous avons vu ce dernier, choifi
pour arbitre entre deux frères qui fe difputoient le trône de
Macédoine, terminer leurs différends, 86 rétablir la paix dans
ce royaume; paifer’enfuite à la cour de Suze, où fa réputa-
tion,*qui l’avoit devancé, lui attira des diitinétions brillan-

TOME r. N tes;
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tes’; déconcerter les mefures des députés d’Athènes 8e de

Lacédémone, qui demandoient la proteéiion du roi de Perfe;
obtenir pour fa patrie un traité qui l’unifi’oit étroitement avec

ce prince.
Il marcha l’année dernièret contre un tyran de Thefialie,

nommé Alexandre, 86 périt dans le combat, en pourfuivant
l’ennemi qu’il avoit réduit à une fuite honteufe. Thèbes
86 les puiifances alliées pleurèrent fa morte Thèbes a perdu
l’un de fes foutiens, mais Epaminondas lui relie. Il fe pro.
pofe de porter les derniers coups à Lacédémone. Toutes les
républiques de la Grèce fe partagent, forment des ligues, font
des préparatifs immenfes. On prétend que les Athéniens Ce
joindront aux Lacédémoniens, 86 que cette union n’arrêtent
point Epaminondas. Le printemps prochain décidera cette
grande querelle. Tel fut le récit de Cléomède.

Après plufieurs jours de navigation heureufe, nous arri-
vâmes au Bofphore de Thrace. C’en: le nom que l’on donne
au canal dont Cléomède nous avoit parlé. L’abord en cit
dangereux; les vents contraires y précipitent fouvent les vaif-
feaux fur les côtes voifines, 86 les navigateurs n’y trouvent
que la mort ou l’efclavage: car les habitans’ de cette contrée
font de vrais barbares, puifqu’ils font cruels.

En entrant dans le canal 1", l’équipage adrelTa mille riflions
de graces à Jupiter, furnommé Urius, dont nous avions le
temple à gauche, fur la côte d’Afie, 86 qui nous avoit pré-
fervés des dangers d’une mer fi orageufe. Cependant je di-
ffois à Timogène: Le Pont-Euxin reçoit, à Cc qu’on prê-
tend, près de 40 fleuves, dont quelques-uns font très confidé-
Tables, 86 ne pourroient s’échapper par une fi foible ifliie.
Que devient donc le prodigieux volume d’eau qui tombe jour
ûnuit dans ce vafie réfervoir Ê Vous en voyez couler ici une
partie, répondit Timagène. Le refle, réduit en vapeurs, doit
être attiré par les rayons du ioleil z car, les eaux de cette
mer, étant plus douces, 86 par conféquent plus légères que
celles des autres, s’évaporent plus facilement. (ère favons-
nous ? Peut-être que ces abîmes, dont nous parloit tantôt Clé-
omètle, abforbent une partie des eaux du Pont, de les con-
duifent’à des mers éloignées par des fouterrains prolongés
fous le continent.

Le Bofphorc de Thrace fépare l’Europe de l’Afie. Sa lon-
gueur, depuis le temple de Jupiter, jufqu’à la ville de By-
zance, où il finit, cit de 120 ltadcsç; fa largeur varie: à l’en-

* L’an 367 avant J. C. 1- L’an 364. avant J. C.
I Voyez la carte du Botpbore de Thrace. 5. 4. lieues 1340 toiles.

trêe
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trée, elle cit de 4. Rades’; à l’extrémité oppofée, de 14.1’ :

i en certains endroits, les eaux forment de grands badins, 86 des

baies profondes. tDe chaque côté, le terrein s’élève en amphithéatre, 86 pré-
fente les afpeéts les plus agréables 8’ les plus diverfifiés: des

Collines couvertes de bois, 86 des vallons fertiles, y font par
intervalles un contrafte frappant avec les rochers, qui tout-â-
coup changent la direâion du canal. On voit fur les hau-
teurs, des monumens de la piété"des peuples ; fur le rivage,
des maifons riantes, des ports tranquilles, des villes 86 des
bourgs enrichis par le commerce, des ruifl’eaux qui apportent
le tribut de leurs eaux. En certaines faifons, ces tableaux
font animés par quantité de bateaux dettinés à la pêche, 86
de vaifl’eaux qui vont au Pont-Euxin, ou qui en rapportent
les dépouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroit où Da-
- rius, roi de Perfe, fit aller fur un pont de bateaux 700,000
hommes qu’il conduil’èit contre les Scythes. Le détroit, qui
n’a plus que cinq flades de large,f. s’y trouve refl’erré par un

promontoire fur lequel cit un temple de Mercure. La, deux
hommes placés, l’un en Afie, l’autre en Europe, peuvent
s’entendre facilement. Bientôt après, nous apperçûmes la
citadelle 86 les murs de Byzance, 86 nous entrâmes dans l’on
port, après avoir laifi’é à gauche la petite ville de Chryfopolis,

dl reconnu du même côté celle de Chalcédoine. ’

’ Fin du Chapitre premier.

WCHAPITRE Il.
’Dçfcrr’plian de Byzance. Voyage de cette oille à Ltjbar. Le
’ détroit de I’Hdlçjjoænf. Colonie: Grecques.

BYZANCE, fondée autrefois par les Mégariens, fuccef-
fivement rétablie par les Miléfiens 86 par d’autres peu-

ples de la GrèCe, cit fituée fur un promontoire dont la forme
cil à peu près triangulaire. Jamais fituation plus heureufe
86 plus impofante. La vue, en parcourant l’horizon, fe re-

0. 378 toifes. V ,4 . ’1- 1323 toifes. Le: anciens diffèrent entre eux, 86 encrât: plus’des
modernes, fur ces mefures, ainfi que fur celles du Pont-Enfin, de.la Pro-
pontide 86 de l’Hellefpont. J’ai dû m’en tenir en général atelier) d’Héro-

dote, qui étoient les plus connues a l’époque de ce voyage.
1 "a toifes 86 demie.

N2 x ’ paf:
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pofe adroite fur cette mer qu’on appelle Pr ontide ; cri-face,
au-delà d’un canal étroit, fur les villes de halcédoine 86 de
Chryfopolis; enfuite, fur le détroit du Bofphore; enfin, fur
des côteauwfertiles, 86 fur un gôlphe qui fert de rt, 86 qui
s’enfonce dans les terres jufqu’à la profondeur de 0 fiades.’

La citadelle occupe la pointe du promontoire :- les murs de
la ville font faits de greffes pierres quarrées, tellement jointes,
qu’ils femblent ne-formen qu’unrfeul bloc: ils font trèsp’elevés

du côté de la terre, beaucoup moins-des autres côtés, parue
qu’ils font naturellement défendus par la violence des flots, 86
en certains endroits, par des-rochers, fur. lefquels ils font con-

fimits, 86 qui avancent dans la mer. - v
Outreflun gymnafe 86plufieurs efpèces d’édifices publics,

on trouve dans cette villeltoutes les commodités qu’un peuple
fiche 86 nombreux peut fe procurer. Il s’affemble dans une
place afl’ez vade pour y mettre une petite année en bataille.

l y confirme ou rejette les décrets d’un fénat plus éclairé que
lui. Cette inconféquence m’a frappé dans plufieurs villes de
la Grèce; 8e je. me fuis fouvent, rappelé le mot d’Anacharfis
à: Selon): ,,. Parmi vous, ce font les fages qui difoutent, 86 les

,, fous qui décident. ,, 1Le territoire de Byzance produit une grande abondance de
gains 86 de fruits, trop louvent ex ofés aux incurfions des

hracesquihabitentles villages voit’ins. On pêche, jufquçs
dans le port même, une quantité furprenante de-poiflbns; on
automne, lorfqu’ils defcendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures ; au printemps, lorfqu’ils reviennent au Pont :
cette pêche 86 les falaifons groflifi’ent les revenus de la ville,
d’ailleurs remplie de négocians, 86 florifl’ante par un com-
merce aâif 86 foutenu. Son port, inaccefiible aux tempêtes,
attire les vaifl’eaux de tous les peuples de la Grèce: fa poli-
tion, à la tête du détroit, la met à portée d’arrêter, ou de fou»

mettre à de gros droits ceux qui trafiquent au Pont-Euxin’, 86
d’affirmer les nations qui en tirent leur fubfii’tance. Delà, les
efforts qu’ont faits les Athéniens 86 les Lacédémoniens, pour.
l’engager dans leurs intérêts. Elle étoit alors alliée des pre-
tmers.

Cléomède avoit pris de la faline à Panticapée ; mais, com-
me celle de Byzance cit plus efiimée, il acheva de s’en appro-
vifionner; 86, après qu’il eut terminé fes affaires, nous forti-
mes du port, 86 nous entrâmes dans la Propontide. La lar-
geur de cette mer cit, à ce u’on prétend, de 5’00 itades’ ; fa
longueur, de r4oo:t Sur fias bords, s’élèvent plufieurs villes
célèbres, fondées ou conquifes parles Grecs : d’un côté, Séo

* Deux lieues un quart. 1- Près de 19 lieues. I’Près de ’53 lieues.
lymbrie,
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lymbrieQPérinthe, Byzanthe; de l’autre, Aflacus en Bithynie,

Cyfique en Myfie. yLes mers, que nous avions parcourues, offroient fur leurs
rivages plufieurs établiflèmens, formés par les peuples de la
Grèce. J’en devois trouver diautres dans l’Hellelpont, à:
fans doute dans des mers plus éloignées. (bels furent les
motifs de Ces émigrations i De quel côté furent-elles diri-
gées? Les colonies ont-elles conferve des relations avec leurs
métropoles ? Cléomède étendit quelques cartes fous mes
yeux ; 8C Timagène s’emprefla de répondre à mes qneflions.

La Grèce, me dit-il, cit une prefque-île, bornée, à l’occi-
dent, par la mer Ionienne; à l’orient, par la mer ’Egée. Elle
comprend aujourd’hui le Péloponèfe, l’Attique, la iPhocide,’la
Béotie, la ThclÎalie, l’Etholie, l’ACarnanie, une partie de
l’Epire, 8: quelques autres petites provinces. C’ell: là que,
parmi plufieurs villes floriiiantes, on difiîngue Lacédémone,
Corinthe, Athènes 8c Thèbes.

Ce pays cit d’lme très-médiocre étendue! en général lié-

file, 86 prefque paptouthériflë de montagnes. Les fauvages,
qui l’habitoient autrefois, fe réunirent par le beioin, à: dans
la fuite des temps (la répandirent en «diférentes contrées.
jetons un coup.d’œil rapide furll’état aâuel de nos poilèflions.
l A l’occident nous occupons les îles voifines, telles que Za-
cynthe, Céphalénie, "Corcyre; nous avons même quelques
êtabliHemens fur les côtes de l’Illyrie. Plus loin, nous avons
formé des .fociétés nombreufes 8e puiflantes dans lapartie
méridionalede lïIt’alie, à: dans prefque toute la Sicile. Plus
loin encore, au pays des Celtes,:vous trouverez’Marfeille, fon-
dée’par les Phocéens, mère de plufieurs colonies établies ’fur
les côtes voifinese; Matfeille, qui doit s’énorgueillir de s’être
Jonné des lois ’fages, d’avoir vaincu les .Çarthaginois, 8c de
faire fleurir, dans une région barbare,71es ’fcieneesêc les arts de

la Grèce. -En Afrique, l’opulente ville de Cyrène, capitale d’un
royaume de m’êmevnem, à: celle de Naueratis, fituée à l’une

des embouchures du Nil, font Tous notre domination.
En revenant vers le nord,vous -nous’trouverezen polfeilion

de ref ue toute l’île de Chypre, de celles de Rhodes à: de
Crete,3e celles delamer’Egéè, d’une grande partie des bords
de. l’Alie oppofés à ces viles, de ceux de l’Hellefpont, de» plu-

fieurs côtes de la -qupontitie ’&rdu xPont-Œuatin. l ’
l Par une fuite de leur -pofition, les Athéniens portèrent

leurs coloniesà l’orient, 58: les peuples du Péloponèfe, à ïl’oc-
cident de laGrèce. Les habitans de l’Ionie’eôz de plufieurs

e Environ Igooilieucs quarrées. ’ i

N îles
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iles de la mer Egée, font Athéniens d’origine. Plufieurs vil-
les ont été fondées par les Corinthiens en Sicile, de parles
Lacédémoniens dans la grande Grèce.- ,

L’excès de population dans un canton, l’ambition dans les
chefs, l’amour de la liberté dans les particuliers, des maladies
Contagieufes & fréquentes, des oracles impofleurs, des vœux
indifcrets, donnèrent lieu à plufieurs émigrations; des vues
de commerce 86 de politique occalionnèrent les plus récentes.
Les unes 8: les autres ont ajouté de nouveaux pays à la Grèce,

’ de introduit, dans le droit public, les lois de la nature 8: du fen-

timent. ,Les liens qui unifient des enfans à ceux dont ils tiennent le
jour, fubfiftent entre les colonies de les villes qui les ont fon-
dées. Elles prennent, fous leurs différens rapports, les noms
tendresôt refpeétables de fille, de fœur, de mère, d’aïeule; 8L,
de ces divers titres, naifi’ent leurs engagemenslréciproques.

La métropole doit naturellement protéger fes colonies, qui,
de leur côté, fe font’un devoir de voler à fou feeours, quand
elle cit attaquée. C’eit de fa main que fouvent elles reçoi-
vent leurs prêtres, leurs magiilrats, leurs généraux ; elles.
adoptent ou confervent fes lois, les ufagesôlle culte de fes
dieux ; elles envoient, tous les ans, dans fes temples, les pré-
mices de leurs moifi’ons. Ses citoyens ont, chez elles, la pre-
mière part dans la difiribution des vié’tirnes, de les places les
plus difiinguées dans les jeux à: dans les affemblées du peuple.

Tant de prérogatives accordées à la métropole, ne rendent
point fou autorité odieufe. Les colonies font libres dans leur
dépendance,comme les enfans le font dans les’homma es qu’ils

rendent à des parens dignes de leur tendrefle. el eft du
"moins l’efprit qui devroit animer la plupart des villes della.
Grèce, dz faire regarder Athènes, Lacédémone 65 Corinthe,
comme les mères ou les tiges de trois nombreufes familles
difperfées dans les trois parties du monde. Mais les mêmes
caufes, qui, parmi les particuliers, éteignent les fentimens de
la nature, jettent tous les jours le trouble dans ces familles, de
villes: 8: la violation apparente ou réelle de leurs devoirs
mutuels, n’efi: que trop [cuvent devenue le prétexte ou le
motif des guerres qui ont déchiré la Grèce. » v

Les lois dont je viens de parler, n’obligent que les colonies
qui fe font expatriées par ordre ou de l’aveu de leur métro-
pole: les autres, 8c fur-tout celles qui font éloignées, fe bor-
nent àconferver un tendre fouvenir pour les lieux de leur
origine. Les premières ne font, pour la plupart, que des
ontrepôts utiles ou, nécellaires au commerce de la mere pa-
trie-g trop henreufes, lorfque les peuples qu’elles ont rempi-

OS
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Tés dans les terres, les lament tranquilles, ou confentent à
l’échange de leurs marchandifes. Ici, par exemple, les
Grecs le font établis fur 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 Perfes, occupées par les Bi-
thyniens 85 par les Myficns. Ces derniers s’étendent le long
de l’Hellefpont, ou nous allons entrer.

Ce détroit étoit le troifième que je trouvois fur ma route,
depuis que j’avois quitté la Scythie. Sa longueur cil de 400
Radesfi Nous le parcourûmes en peu de temps. Le vent-
étoit favorable, le courant rapide: les bords de la rivière, car
c’efl le nom qu’on peut donner à ce bras de mer, font entre-
coupés de collines, à: couverts de villes 8c de hameaux. Nous
appercûmes, d’un côté, la ville de Lampfaque, dont le terri.
toire cil renommé pour fes vignobles; de l’autre, l’embou,
chute d’une petite rivière, nommée ÆgosÆotamos, où Ly-
fander remporta cette célèbre vitïtoire qui termina la guerre
du Péloponèfe. Plus loin, font les villes de Seilos 8: d’Ab - t JF N
g prefque en face l’une de l’autre. Priam 514W
cil lm C’eil là, me dit-on, qu’une jeune mâtinant? ’4’.
trolle de Vénus je précipita dans les flots. Ils venoient d’en-

loutir Léandre l’on amant, qui, pour le rendre auprès d’elle,
étoit obli e de traverfer le canal à la nage.

Ici, di oit-on encore, le détroit n’a plus que 7 (taries de
largeur. Xerxès, à la tête de la plus formidable des armées,
y traverl’a la mer fur un double pont qu’il avoit fait con- -17, "-0 V;
firuire. Il y repafla, peu de temps après, dans un bateau de il, q rpêcheur. De ce côté-ci, cille tombeatlfiçlllïlécube gigsmllws .
tre celui d’A’a . Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon

le rendit en lie ; 8c voilà les côtes du royaume de Priam.
Nous étions alors à l’extrémité du détroit : j’-étois tout

plein d’liomère à; de fes pafiions: je demandai avec’inliz’inc’éw

que. l’on me mît à terre. Îe m’élançai fur le rivage. le vis
Vulcain verl’er des torrens de flammes fur les vagues écuman-
tes du Scamandre, foulevé contre Achille. e m’approchai
des portes de la ville, 8c mon cœur fut déchiré des tendres t
Wæifiçâgra Je vis, fur le monîTdîf

ans adjuger le prix de la beauté à la mère des amours. J’y
vis arriverfjunon: la terre fourioit en fa préfence ; les fleurs
mailloient ous fes pas: elle avoit la ceinture de Vénus. 1a.
mais elle ne mérita mieux d’être appelée la reine des dieux.

Mais une fi douce illufion ne tarda pas à fe diffiper, de je ne
pus reconnaitre les lieux immortalifés par les poèmes d’Hœ
mère. Il ne rafle aucun vefiige de la ville de Troie; fes

* r 5 lieues 300 toifes.

a 4. ruina!
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ruines mêmes ont difparu. Des atterriflemens 8: des trem-
blemens de terre ont changé toute la face de cette contrée.

Je remontai fur le vaifleau, 6c je trelTaillis de joie en appre-
nant que notre voyage alloit finir, que nous étions fur la mer
Égée, à: que le lendemain nous ferions à Mytilène, une des
principales villes de Lefbos.

Nous lamâmes à droite les iles d’Imbros, de Samothrace,
de Thafos ; la dernière célèbre par fes mines d’or, la feconde

l ar la fainteté de fes myflères. Sur le fait, nous apperçûmes
du côté de Lemnos, que nous venions de reconnoître à l’oueft,
des flammes qui s’élevoient par intervalles dans les airs. On
me dit qu’elles s’échappoient du fammet d’une montagne, que
l’île étoit pleine de feux fouterrains, qu’on y trouvoit des
fources d’eaux chaudes, 8c que les anciens Grecs n’avoient
pas rapporté ces effets à des caufes naturelles: Vulcain,
difoient-ils, a établi un de fes ateliersà Lemnos; les Cy-
clopes y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit fourd qui
accompagne quelquefois l’éruptiOn des flammes, le peuple
croit entendre les coups de marteau. ,

i Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de Ténédos.

Au point du jour, nous entrâmes dans le canal qui fépare
Lelbos du continent voifin. Bientôt après, nous nous trou-
vâmes en face de Mytilène, ’85 nous vîmes dans la campagne
une procellion qui s’avançoit lentement vers’un temple que
nous diflinguions dans le lointain. Clétoit celui d’A ollon
dont on célébroit la fête. Des voix éclïaiiièî’fiïliîëhëï

tentir les airs de leurs chants. Lejour étoitxferein g un doux
zéphir Te jouoit dans nos voiles. Ravi de ce fpeétacle, je ne
’m’apperçus pas que nous étions dans le port. Cléomède
trouva fur le rivage fes parensôz ies amis, qui le reçurent
avec des tranfports de joie. Avec eux, s’était afTemblé un
peuple de matelots 6c d’ouvriers dont j’attirai les regards. On
demandoit, avec une curiofité turbulente, qui j’étois, d’où je
venois, où j’allois. Nous logeâmes chez Cléomède qui
s’étoit Chargé du foin de nous faire palier dans le continent de

la Grèce. ’ I
Fin du Cbapîtrefitand: I
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CHAPITRE I III.

Defcription de Lgfiar. Pltîq-t’lEL (figée,

UELQUE impatience qu’eût Timagène de reVOir fa.
patrie, nous attendîmes pendant plus d’un’mois le dé-

part d’un vaifl’eau qui devoit nous tranfporter à Chalcis, ca-
pitale de l’Eubée. Je profitai de ce temps pour m’inflruire
de tout ce qui concerne le pays que j’habitois.

On donne à Leibos-r roc fiades de tour*. L’intérieur de
l’île, fur-tout dans les parties de l’ell dz de l’oueit, cit coupé
par des chaînes de montagnes 65 de collines; les unes couvertes
de vignes; les autres, de hêtres, de cyprès 81 de pins; d’autres,
qui fournilfent un marbre commun 8: peu efiimé. Les plaines,
qu’elles laifl’ent dans leurs intervalles, produifent du blé en
abondance. On trouve en plufieurs endroits des fources d’eaux
chaudes, des agates, dz différentes pierres précieufes ; prefque
par-tout des myrtes, des oliviers, des figuiers; mais la prin-
cipale richelTe des habitans confii’te dans leurs vins, qu’en dif-
férens pays on préfère à tous ceux de laiGrèce.

Le long des côtes, la nature a creufé (les baies, autour delÎ-
quelles fe font élevées des villes que l’art a fortifiées, à: que
le commerce a rendues floriifantes. Telles font eMytilène,
Pyrrha, Méthymne, Arifba, Erelfus, Antiifa. Leur hiitoire
n’offre qu’une fuite de révolutions. Après avoir pendant long-

temps joui de la liberté, ou gémi dans la fervitutle, elles fe-
Couèrent le joug des Perfes, du temps de Xerxès ; de, pendant
la guerre du ’Péloponèfe, elles fe détachèrent plus d’une fois

de l’alliance des Athéniens; mais elles furent toujours forcées
d’y rentrer, à: elles y font encore aujourd’hui. Une de ces
défeéiions eut des fuites aufli funelies que la ca’ufe en avoit

été légère. .Un des principaux citoyens de Mytilène, n’ayant pu obtenir
pour feslfils, deux riches héritières, fema la divifion parmi les
habitans de cette ville, les accufa de vouloir fc joindre aux
Lacédémoniens, ée fit fi bien par les intrigues. qu’Athènes
envoya une flotte à’Lefbos pour prévenir-ou punir cet outrage.
Les villes voifines, à l’exception de Mélhymnc, s’armèrent
vainement en faveur de leur alliée. Les Athéniens les fou-
rnirent en peu de temps, prirent .Mytilène, rasèrent vfes mu-
railles, s’emparèrent de fes vaill’eaux 8: mirent à mort les
principaux habitans au nombre. de mille. On ne refpeéta que

é 4.1 lieues 14.50 nifes. ’
le
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le territoire de Méthymne; le relie de l’île fut divifé en 3000

partions: on en confacra 300 au culte des dieux ; les autres
furent tirèes au fort, de diflribuées à des Athéniens qui, ne
pouvant les cultiver eux-mêmes, les affermèrent aux anciens
propriétaires, à deux mines par portion: ce qui, produifit
tous les ans, pour les nouveaux poifefl’eurs, une femme de 90
talens *.

Depuis cette époque fatale, Mytilène, après avoir réparé
fes pertes, de relevé fes murailles, cit parvenue au même
degré de fplendeur dont elle avoit joui pendant plufieurs
fiècles. La grandeur de fon enceinte, la beauté de fes édifices,
le nombre à: l’opulence de fes habitans, la font regarder com-
me la capitale de Lefbos. L’ancienne ville, conflruite dans
une petite île, cit féparée de la nouvelle par un bras de mer.
Cette dernière fe prolonge le long du rivage, dans une plaine
bornée par des collines, couvertes de vignes de d’oliviers,- au-
delà defquelles s’étend un territoire très fertile 8: très peuplé.
Mais, quelque heureufe que paroill’e la pofition de Mytilène,
il y règne des vents qui en rendent le féjour quelquefois infup-
portable. Ceux du midi à; du nord-oued y produifentditfé-
rentes maladies; de le vent du nord ui les guérit cil fi froid,
qu’on a de la peine, quand il fouflie, a fe tenir dans les places
a: dans les rues. Son commerce attire beaucoup de vaillèaux
étrangers dans les ports, fitués l’un au nord, l’autre au midi

de la ville. Lepremier, plus grand de plus profond que le
recoud, cil garanti de la fureur des vents 6; des flots par un
môle ou une jetée de gros rochers. j ’

Emilrgsfefl le féjour des plaifirs, ou plutôt de la licence la
plus effrénée. Les habitans ont, fur la morale, des principes
qui fe courbent à volonté, de fe prêtent aux circonflances avec
la même facilité que certaines règles de plomb dont fe fer-
vent leurs architeétesi. Rien peut-être ne m’a autant fu’rpris
dans le cours de mes voyages qu’une pareille difl’olution, 8c les
changemens paifagers qu’elle opéra dans mon ame. J’avois
reçu fans examen les impreilions de l’enfance; de ma raifon,
formée fur la foi 8c fur l’exemple de celle des autres, fe trouva
tonna-coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il régnoit,
dans ce nouveau monde, une liberté d’idées ô: de fentimens
qui m’afliigea d’abord ; mais infenfiblement les hommes m’ap.

rirent à rougir de ma fobriété, de les femmes de ma retenue.
files progrès furent moins rapides dans la politelfe des ma.
nières à; du langage; j’étois comme un arbre qu’on tranfpor-r

* 486,000 livres.
, bees règles l’avaient à indurer toutes les efpèees de furfaces planes et
cour es.

tcroit
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ternit d’une forêt dans un jardin, ô: dont les branches ne pour.
raient qu’à la longue fe plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation, je m’occupois desperron..n. ages sâlëbressueleslhgêaarodvitsz Je placerai à la

tète es noms lés-plus diftingués, celui de maigris, que la.

Grèce a mis au nombre de fes fages. ,-
Plus de deux fièclcs écoulés depuis fa mort, n’ont fait

qu’ajouter un nouvel éclat à fa gloire. Par fa valeur 8c par
fa prudence, il délivra -Mytilène, fa patrie, des tyrans qui
l’opprimoient, «de la guerre qu’elle foutenoit contre les Athé-
niens, de des divifions inteflines dont elle étoit déchirée.
Qrand le pouvoir, qu’elle exerçoit fur elle-même, à: fur toute
l’île, fut dépofé entre fesmains, il ne l’accepta que pour ré-

tablir la paix dans fon fein, 8c lui donner les lois dont elle
avoit befoin. Il en eft une qui a mérité l’attention des philo-
fophes; c’efi celle qui inflige .une double peine aux fautes
commifes dans l’ivrefl’e. Elle ne paroif’foit pas proportionnée
au délit; mais il étoit nécefi’aire d’ôter le prétexte de l’igno-

rance aux excès où l’amour du vin précipitoit les Lefbiens.
L’ouvrage de fa légiflation étant achevé, il réfolut de confacrer
le relie de fes jours à l’étude de la fagefl’e, de abdiqua, fans.
fafle,’le pouvoir fouverain. On lui en demanda la raifon. Il
répondit: J’ai été effrayé de voir Périandre de Corinthe de-
venir le tyran de fes fujets, après en avoir été le père. Il et!
tro difficile d’être toujours vertueux.

La mufi ne à: la défie ont fait de fi grands progrès à Lef-
bos, que bien qu’on y par e une langue moins pure qu’à Athè-
nes, les Grecs difent encore tous les jours qu’aux funérailles
des Lefbiens, les Mufes en deuil font retentir les airs de leurs
gémifl’emens. Cette île poflède une école de mutique qui
remonteroit aux fiècles les lus reCulés, s’il en falloit croire
une tradition dont je fus infiaruit à Méthymne. J’ai quelque
honte de la rapporter. Cependant, pour connaître parfaite-
ment les Grecs, il efl bon d’envifager quelquefois les fié’tions
dont leurs annales font embellies ou défigurées. On retrouve
en effet’dans l’hifloire de ce euple le caractère de ces paflîons,
8c dans les fables, celui de on efprit.

OrphéeI dont les chants opéroient tant de prodiges, ayant
été mis en pièces par les bacchantes, fa tête 8: fa lyre furent
jetées dans l’Hèbre, fleuve de Thrace, de tranfportécs par les
flots de la mer, jut’qu’aux rivages de Méthymner Pendant le
trajet, la voix d’Orphée faifoit entendre des fous touchans, de
’foutenus par ceux de la lyre, dont le vent agitoit doucement
les cordes. Les habitans de Méthymno enfevelirent cette tête,
dans un endroit qu’on me montra, à; fufpendirent la lyre au

’ ’ temple



                                                                     

188 VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS-
temple d’Apollon. LeDieu, pour les récompenl’er, leur in-
fpira le goût de la mutique, ô; fit éclore parmi eux une foule
de talens. Pendant que le prêtre d’Apollon nous faifoit ce
récit, un citoyen obferva que les mufes avoient enterré le
corps d’Orphée dans un canton de la Thrace, de qu’aux en-
virons de fou tombeau, les roflignols avoient une voix plus
mélodieufe que par-tout ailleurs.

Lefbos a produit une fucœtlion d’hommes à talens, qui le
font tranfmis l’honneur de furpaflèr les autres muficiens de la
Grèce dans l’art de jouer de la cythare. Les noms d’Arion de
Méthymne, de de Terpandre d’Antifl’a, décorent cette lifte

nombreufe. ’ ILe premier, qui vivoit il y a environ 300 ans, a laifl’é un
recueil de poëfies qu’il chantoit au fon de fa lyre, comme fai-
foient alors tous les poètes. Après avoir inventé, ou du moins
perfeêtionné les dithyrambes, efpèce de poëfie dont je par-
lerai dans la fuite, il les accompagna de danfes en rond, ufage
qui s’eft iconfervé jufqu’â nos jours. ’Périandre, tyran de

Corinthe, l’arrêta long-temps dans cette ville. Il en partit
pour fe rendre en Sicile, ou il remporta le prix dans un com-
bat de mufique.

S’étant enfuite embarqué à Tarente fur un vaifl’eau Corin-

thien, les matelots réfolurent de le jeter à la mer, pour pro-
fiter de les dépouilles. Il s’y précipita lui-même après avoir
vainement tenté de les fléchir ar la beauté de fa voix. Un
dauphin, plus fenfible, le traufjaorta, dit-on, au promontoire
de Ténare : efpèce de prodige dont on a voulu me prouver la
pofiibilité par-des raifons &par des exemples. Lelfait, attefté
par Arion, dans une de fes hymnes, confervé dans latradition
des Lefbiens, me fut confirmé à Corinthe, où l’on dit que
Périandre avoit fait mettre à mort les matelots. J’ai-vu moi-
même à Ténare, fur l’Hélicon, & en d’autres endroits, la
Rame de ce’poëte, toujours repréfenté fur un dauphin. Ajou-
tons que non-feulement les dauphins paroifTent être fenfibles
à la mufique, capables de reconnoifl’ance, amis de l’homme,

j mais qu’ils ont encore renouvelé plus d’une fois la fcène
touchante dont je viens de parler. Ils garantirent du naufrage
Taras, fondateur de Tarente; de Ariflote me fit remarquer un
jour que les habitans de cette ville avoient configné ce fait fur

leur monnoie’*. -Terpandre vivoit â-peu-près dans le même temps qu’Arion.
Il remporta plus d’une fois le prix dans les jeux publics de la
Grèce ; mais fes véritables vlétoires furent fes découvertes.
Il ajouta trois cordes à la lyre, qui, auparavant, n’en avoit que

’ Les médailles de Tarente repréfentent en effet un homme fur un dau-
phin, tarant une lyre dans t’es mains.
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quatre; compofa, pour divers infirumens, des airs qui fervirent
de modèles; introduifit de nouveaux rhythmes dans la poëfie,
ô: mit une -a6tion, ô: parconféquent un intérêt, dans les
hymnes qui concouroient aux combats de mutique. On lui
doit favoir gré d’avoir fixé, par des notes, le chant qui conve-
noit aux poëfies d’Homère. Les Lacédémoniens l’appellent

par excellence le Chantre de Lefbos, à: les autres Grecs con-
fervent pour lui l’eflime profonde dont ils honorent les talens
qui contribuent à leurs plaifirs. I

Environ 5o ans après Terpandre, florifl’oient à Mytilène
Alcée de Sa ho, tous deux placés au premier rang des poètes
lyriques. ’Alcée, étoit né avec un efprit inquiet à: turbulent.
Il parut d’abord le defiiner à la profeflion des armes qu’il pré-
féroit à toutes les autres. Samaif’on étoit remplie d’épées,

de cafques, de boucliers, de criiraffes; mais, à la première
occafion, il prit honteufement la fuite; & les Athéniens,
après leur viétoire, le couvrirent d’opprobre, en fuf’pendant
fes armes au temple de Minerve à Sigée. Il profeffoit haute-
ment. l’amour de la liberté, de fut foupçonné de nourrir en
fecret le défir de la détruire. Il fe joignit, avec fes frères, à
Pittacus, pour chafi’er Mélanchrus, tyran de Mytilène; 85
aux mécontens, pour-s’élever contre l’adminiftration de Pin-
tacus. L’excès 8c la grofiièreté des injures qu’il vomit contre

ce prince, n’atteftèrent que fa jaloufie. Il fut banni de
Mytilène ; il revint quelque temps après à la tête des exilés,
à: tomba entre les mains de fou rival, qui fe vengea d’une ma-
nière éclatante, en lui pardonnant.

La poëfie, l’amour 8l le vin le confolèrent de fes difgraces.
Il avoit dansfes premiers écrits exhalé faghgajnefcontre lapty:
l’amie. Il chanta depuis les dieux, ô: fur-tout ceux qui prét-
fident aux plaifirs; il chanta fes amours, l’es travaux guerriers,
Tes voyages à: les malheurs de l’exil. Son génie avoit befoin
d’être excité par l’intempérance; dt c’étoit dans une forte
d’ivrefl’e qu’il compofoit ces ouvrages qui ont fait l’admiration
de la poftérité. Son flyle, toujours afforti aux matières qu’il
traite, n’a d’autres défauts que ceux de la langue qu’on parle’

à Lefbos. Il réunit la douceur à la force, la richefle à la.
précifion à: à la clarté ; il s’élève prefque à la hauteur
d’Homère, lorfqu’il s’agit de décrire des combats, à; d’épou-

vanter unt tan. ’ ’ . o .Alcee avoit conçu de l’amour pour Sapho. Il lui écrivit
un jour: Je voudrois m’expliquer, mais la honte me retient.
Votrelfront n’auroit pas à rougir, lui répondit-elle,’fi votre

cœur n’était pas coupable. I
Sapho difoit: J’ai reçu en partage l’amour des .plaifirs à:

de

dans
fit 1’: 0

M
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de la vertu. Sans elle, rien de fi dangereux que la richefl’e;
.8: le bonheur confifie dans la réunion de l’une & de l’autre.
Elle difoit encore: Cette performe efl dillinguée par fa figure;

[celle-ci, par les vertus. L’une paroit belle au premier coup-
.d’œil; l’autre ne le paroit pas moins au feeond.

Je rapportois un jour ces exprefiions, à: beaucoup d’autres
.femblables, à un citoyen de Mytilène: 8c j’ajoutois: L’image
de Sapho efl empreinte fur vos monnoies: vous êtes rem-
plis de vénération pour fa mémoire. Comment concilier les

:fentimens qu’elle a dépol’és dans les écrits, & les honneurs

que vous lui decernez en public, avec les mœurs infâmes
.qu’on lui attribue lourdement? Il me répondit: Nous ne
.connoilTons pas allez les détails de fa vie, pour en juger”. A
,parler exaâement, on ne pourroit rien conclure en fa faveur,
de la jufiice qu’elle rend à la vertu, 8: de celle que nous ren-
.dons à l’es talens. (brand je lis quelques-uns de l’es ouvrages,
je n’ofe l’abfoudre; mais elle eut du mérite à: des enne-
.mis, je n’ofe la condamner.

Après la mort de l’on époux, elle confacra fon loifir aux
lettres, dont elle entreprit d’infpirer le goût aux femmes de
Lefbos. Plufieurs d’entre elles fe mirent fous fa conduite;
des étrangères grollîrent le nombre de les difciples. Elles les
aima avec excès, parce qu’elle ne pouvoit rien aimer autre-
;ment; elle leur exprimoit fa tendrell’e avec la violence de la
,paflion. Vous n’en ferez pas furpris, quand vous connoitrez
l’extrême fenfibilité des Grecs; quand vous l’aurez que, par-
mi eux, les liaifons les plus innocentes empruntent l’auvent le
langage de l’armur- ’Lifezmlsâediêlçælçâ.dej’luçng.. V012;

en quels termesNSoctatctïparledela, heautâïfgsllêïews.
Cependant Platon fait mieux que performe combien les inten-
tions de fou maître étoient pures. Celles de Sapho ne l’é-
taient pas moins peut-être. Mais une certaine facilité de
mœurs, 8: la chaleur de l’es exprefiions, n’étaient que trap.
propres à fervir la haine de quelques femmes puifl’antes, qui
étoient humiliées de fa fupériorité; 8l de quelques-unes de fes

. difciples, qui n’étoient pas l’objet de les préférences. Cette
haine éclata. Elle y répondit ar des vérités 8: des ironies

ui achevèrent de les irriter. 11e fe plaignit enfuite de leurs
.perfécutions, ôz ce fut un nouveau crime. Contrainte de
prendre la fuite T, elle alla chercher un afyle en Sicile, où l’on

g. * Il faut obferver que tout ce qu’on raconte des mœurs difl’olues de Sa-
Xplie, ne le trouve que dans des écrivains fort pollérieurs au temps où elle

ivoit. ’f L’endroit où la chronique de Paros parle de Sapho, cil prefque en-
tièrement efi’acé fur le marbre; mais on y lit dillinétrment qu’elle prit la

’ fuitel
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projette, à ce que j’entends dire, de lui élever un Rame! Si
les bruits dont vous me parliez ne font pas fondés, comme je ’
le penfe, fon exemple a prouvé que de grandes indifcrétions
fuflifent pour flétrir la réputation d’une performe expofée aux
regards du public à: de la poftérité.

Sapho étoit extrêmement fenfible. Elle étoit donc ex-
trêment malheureufe, lui dis-je. Elle le fut fans doute, reu-
-prit-il. Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée: elle fit
de vains efforts pour le ramener; 8:, défefpérant d’être défor-
mais heureufe avec lui 8c fans lui, elle tenta le faut de Leu-
cade, 8c périt dans les flots. La mort n’a pas encore effacé la
tache imprimée fur fa conduite: à: peut-être, ajouta-t-il, en
finifl’ant, ne fera-t-elle jamais effacée: car l’envie, qui s’attache
aux noms illuf’tres, meurt à la vérité, mais elle lailfe après elle

la calomnie, qui ne meurt jamais. -z4Sapho a fait des v mues, des odes, des élégies 86 quantité
d’autres pisses, lai-p upart fur des rhythmes qu’elle avoit in-
troduîts elle-même, toutes brillantes d’heureufes expreïlions
dont elle enrichit la langue.

Plufieurs femmes de, la Grèce ont cultivé la poëfie avec
fuccês; aucune n’a pu jufqu’à préfent égaler Sapho; &, par-

mi les autres poëtes, il en eft trèspeu qui méritent de lui être
préférés. uelle attention dan-suie choix des fujets 6c des
mots! Elle a peint tout ce qGé la nature offre de plus riant,

11e ’a peint avec les couleurs les mieux afforties; ôz ces cou-
leurs, elle au befpin tellement les nuancer, qu’il en réfultc
toujours un heureux mélange d’ombres 8L de lumières. Son
goût brille jufque dans le méchanifme de fon flyle. La, par
u ’ ce uiflngwfent ’amaisvlîtmvail,’ point de heurtemens
pénibles, peint de chocs violens entre les élémens du langage;
85 l’oreille la plus délicate trouveroit à peine dans une pièce
entière, quelques fous qu’elle voulût fupprimer. Cette barn
monie ravilfante fait que, dans la plupart de fes ouvrages, fes
vers coulent avec plus de grace 8C de mollelfe que ceux d’Ana-
Créon 6c de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-t-elle, lorf-
qu’elle décrit les charmes, les tranfports 8c l’ivreffe de l’amour!

Quels tableaux! quelle chaleur! Dominée, comme la Pythie,
’ par le dieu qui l’agite, elle jette fur le papier des exprefiions

fuite, 8: s’embarqua pour la Sicile: ce ne fut donc pas, comme on l’a dit,
ur fuivre Phaon, qu’elle alla dans cette île. Il cit a préfumer, qu’Alce’e,

’engagea dans la confpiration contre Fittacns, 8; qu’elle fut bannie de
Mytilène, en même temps que lui à: fes partifans. r

’ Cette [lame fut élevée quelques années après. Elle fut faire par Sila-
nion, un des plus faibles fculptcurs de fou temps.

enflammées.
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enflammées. Ses fentimcns y tombent commeune grêle de traits,
comme une pluie de feu, qui va tout confumer. Tous les
fymptômes de cette paillon s’animent 8c fe perfonnificnt, pour
exciter les plus fortes émotions dans nos ames.

C’étoit à Mytilène que, d’après le jugement de plufreurs
perfonnes éclairées, je traçois cette foible efquiffe des talens de
Sapho; C’étoit dans le filence de la réflexion, dans une de ces
brillantes nuits, fr Communes dans la Grèce, lorfquej’entendis,
fous mes fenêtres, une voix touchante qui s’accompagnoit de
la lyre, 8c chantoit une ode où cette illuflre Lefbienne s’aban-
donne fans réferve à l’impreifron que faifoit la beauté fur fou
coeur trop fenfible. je la voyois, foible, tremblante, frappée
comme d’un coup de tonnerre, qui la privoit de l’ufage de fou
efprit 8c des fcns, rougir, pâlir, refpirer à peine, 8: céder tour-
â-tour aux mouvemens divsrs à: tumultueux de fa pallion, ou
plutôt de toutes les pallions qui s’entrechoquoient dans fou

urne. ’ , lTelle cil l’éloquence du fentiment. jamais elle ne roduit
des tableaux fr fublimes 8c d’un f1 grand effet, que loriilu’elle
choifrt (St lie cnfcmblc les principales circonflances d’une litua-
tion intéreifante ; 85 voilà ce qu’elle opère dans ce petit
poème, dont je me contente de rapporter les premières firophes.

Jieureux celui qui près de toi foupire,
(mi fur lui feu] attire ces beaux yeux,
Ce doux accent 8: ce tendre foui-ire!

Il cil égal aux Dieux.

De veine en veine une fubtile flâme
Court dans mon fein, fitôt queje te vois;
Et dans le trouble où s’égare mon ame,

je demeure fans voix.

je n’entends plus, un voile cit fur ma vue:
je rêve, & tombe en de douces langueurs;
Et fans haleine, interdite, éperdue,

je tremble, je me meurs.*

’ En lifant cette traduit-lion libre, que je dois à l’amitîe de M. l’abbé
de Lille, on s’uppercevra ait’ément qu’il a cru d oir profiter de celle de

,Boileau, 8: qu’il ne s’eil propofé autre chofe quede donner une idée
de l’efpèce de rythme que Snpho avoit inventé, ou du moins fréquemment
employé. Dans la plupart de fes Ouvrages, chaque lirophe étoit Compoiéc
de trois vers hendécafyl abes, c’elt-à-dire de onze fyllabes, à: fe temiinoit

h par un vers de cinq fyllubes-

Fin du Chapitre troijîêmt.

CHAPITRE
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I CHAPITRE 1v. 4 I-
Dêpafl de 110mm. Damas... d. I’Eubie. me. a me;

E lendemain, on nous prell’a de nous embarquer. On
venoit d’attacher la chaloupe au vaiil’eau, les deux

gouvernails aux deux côtés de la poupe. On avoit élevé le
mât, biffé la vergue, difpofé la voile: tout étoit prêt. Vingt
rameurs, dix de chaque côté, tenoient déjà leurs bras appli-
qués fur les rames. Nous quittâmes M tilène avec regret.
En fortant du port, l’équipa e chantoit des hymnes en l’hon-
neur des dieux, à: leur adrefiâit, à grands cris, des vœux pour

en obtenir un vent favorable. .
Quand nous eûmes doublé le cap Malée, fitué à l’extré-

mité méridionale de l’île, on déploya la voile. Les rameurs

firent de nouveaux efforts; nous volions fur la furface des
eaux: notre navire, prefque tout conitruit en bois de fapin,
étoit de l’efpèce de ceux qui font 70,000 orgyes* dans un
jour d’été, à 60,0001" dans une nuit. On en a vu qui, dans
l’efpace de 24. jours, ont palle rapidement des régions les plus
froides, aux climats les plus chauds, en fe rendant du Palus.
Méotide en Éthiopie. ,

Notre trajet fut heureux 8c fans événemens. Nos tentes
étoient drell’e’es auprès de celle du capitaine, qui s’appeloit
Phanës. Tantôt, j’avois la complaifance d’écouter le récit de
fes voyages; tantôt, je reprenois Homère, ôz j’y trouvois de
nouvelles beautés. Car c’eil dans les lieux où il a écrit,
qu’on peut juger de l’exaélitude de fes defcriptions ô: de la
vérité de fes couleurs. je me faifois un plailir de rapprocher
fes tableaux de ceux de la nature, fans que l’original fît tort à

la copie. ,Cependant nous commencions à découvrir le fommet d’une
montagne qui fe nomme Ocha, 8c qui domine fur toutes celles
de l’Eubée. Plus nous avancions, plus l’île me paroiiloit fe
prolonger du midi au nord. Elle s’étend, me dit Phanês, le

’ long de l’Attique, de la Béotie, du pays des Lucriens (le d’une
partie de la Thell’alie ; mais fa largeur n’eil pas proportionnée
à fa longueur. Le pays cil fertile, 8: produit beaucoup de blé,
de vin, d’huile 3c de fruits. Il produit nulli du cuivre ô; du
fer. Nos ouvriers font très habiles à mettre ces métaux en
oeuvre, &nous nous glorifions d’avoir découvert l’ufage du
premier. Nous avons en plulieurs endroits des eaux chaudes,
propres à diverfes maladies. Ces avantages font balancés par

4’ Environ 7.6 lieues et demie. j Environ 22. lieux trois quarts.

TOME 1. O des
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des tremblemens de terre qui ont quelquefois englouti des
villes entières, à: fait refluer la mer fur des côtes auparavant

couvertes d’habitans. ’
Des ports excellons, des villes opulentes, des places fortes,

de riches moilTons, qui fervent louvent à l’approvifionpernent-
d’Athènes: tout cela, joint à la pofitiou de l’île, donne lieu de

réfumer que, fi elle tomboit entre les mains d’un rouverain,
elle tiendroit aifément chus Tes entraves les nations voifines;
Nos divilions, en les garantilÏant de ce danger, leur ont fou-
vent infpiré le délit, de procuré les moyens de nous ibumettre;
mais leur jaloufié nous a rendu la liberté. Moins fujets qu’al-
liés des Athéniens, nous pouvons, à la faveur d’un tribut que
nous leur payons, jouir en paix de nos lois, et des avantages
de la démocratie. Nous pouvons convoquer des affemblées
générales à Chalcis; et c’ell [là que le (lifcutent les intérêts

et les prétentions de nos villes. "Nous avions fur le vailTeau quelques habitans de I’Eubée,
que des vues de commerce airoient conduits à Mytilène, 6: ras
menoient dans leur patrie. L’un étoit d’Orée, l’autre de Ca-
ryfle, le troifiême d’Erétrie. Si le vent, me difoit le remier,
nous rmet d’entrer du côté du nord, dans le canal qui et!
entre ’île à le continent, nous pourrons nous arrêter à la pro-
miêre ville que nous trouverons à gauche. Clelt celle d’OIée,
prefque toute peuplée d’Athénicns. Vous verrez une place
très forte par la pofition ôz par les ouvrages qui la défendent.x’
Vous venez un territoire dont les vignobles étoient déjà re-
nommés temps EHomêre. Si vous énétrezidans le canal
par le côté oppolë, me difoit le [cc , je vous inviterai à
defcendre au port de Carylle que nous trouverons à droite.
Votre vue s’étendra fur des campagnes couvertes de pâturages
& (le troupeaux. Je. vous menetai aux carrières du mont
Ocha. Le marbre qu’on,- en- tire, ’eft. d’un verd grisâtreâe

entremêlé de teintes de difêreutes couleurs. I Il cit très pro-
ple à faire des colonnes. Vous verrez. aufli une ’efpèce de
pierre que l’on file, 6: dont on fait une toile qui, loin d’être
confumée par le feu, s’y dépouille de fes taches.

Venez à Erétrie, difoitQèttroifième. Je vous montrerai
des tableaux 81 des Mues’lâfis nombre: vous verrez. un mo-,
nument plus refpeaahle, les fondemens de nos anciennes mu-
railles détruites par les Perfes, à qui nous avions olé réfifter.
Une colonne, placée dans un de nos temples, vous prouvera
que dans une fête, célébrée tous les ans en l’honneur de Diane,
nous fîmes paraître autrefois 3,000 fantaflins, 600 cavaliers
& 60 chariots. Il releva enfuite avec tant de chaleur l’an-.
cicnne puillance de cette ville, ô; le rang [qu’elle occupe en-

core
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cote dans la Grèce, que Phanês le hâta d’entamer l’éloge de
Chalcis. La difpute s’échaufl’a bientôt fur la prééminence
des deux villes.

Surpris de leur acharnement, je dis à Timagêne: Ces
Fens-ci confondent leurs polTellions avec leurs qualités er-
onnelles. [Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples dune

pareille rivalité? Elle fubfifie, me répondit-il, entre les na-
tions les plus puiflantes, entre les plus petits hameaux. Elle
cil fondée fur la nature, qui, pour mettre tout en mouvement
fur la terre; s’eii contentée d’imprimer dans nos cœurs deux
attraits, qui font la fource de tous nos biens 5c de tous nos
maux: l’un, efi l’amour des plailirs, qui tend à la confer-
vation tu notre cf en; l’autre, et! l’amour de la fu ériorité,

ui produit l’ami, à l’injuitice, l’émulation 6l l’induiirie,

ans lequel on n’auroit ni taillé les colonnesde Caryfle, ni
ont les tableaux d’Erétrie, ni peut-être planté les vignes

’ rée.

Dans ce moment le Chaleidéen dlfoit â.fon adverfaireg i
Souvenez-vous que vous êtes joués fur le théatre d’Athènes,
à: qu’on s’y moque de cette rononciation barbare que vous
avez apportée de l’Ellde, t rappelezwous, diroit l’Eré-
trien, que fur le même théatre on e permet des plaii’anteries
un peu plus fanglantes fur l’avarice des Chalcidéens, à: fur la
dépravation de leurs mœurs. Mais enfin, diroit le premier,
Chalcis cil une des plus anciennes villes de la Grèce: Ho-
mère en a arlé. Il arle d’Erétrie dans le même endroit,
répliquoit e feeond. ous nous énor eillillbns des colonies
que nous avons autrefois envoyées en hrace, en Italie ù en
Sicile.--Et nous, de celles que nous établîmes auprès du
mont Athos.--Nos pères gémirent pendant quelque temps
fous la tyrannie des riches, 6c enfuite fous celle d’un tyran
nommé Phoxus ; mais ils eurent le courage de la l’ecouer, 6c
d’établir la démocratie.--Nos ères ont de même fubflitué le
gouvernement populaire à l’anilticmtique.--Vous ne devriez
pas vous vanter de ce changement, dit le Caryiiicn; jamais
vos villes ne furent fi fioriflantes que fous l’adminillration
d’un petit nombre de citoyens g ce fut alors, en effet, que vous
fîtes partir ces nombrcui’cs colonies, dont vous venez de par-
ler. Ils ont d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Orée,
qu’aujourd’hui même les ChalciJéens ont la lâcheté de lup-

orter la tyrannie de Mnêfarque, à: les Erétriens, celle de
hémifon. Ce n’efl pas le courage qui leur manque, dit

Tint être; les deux peuples font braves; ils l’ont tou’ours
été. ne fois, avant que d’en venir aux mains, ils régi sent
les conditions du combat, à: convinrent de le battre corps à

a o 2 ’ corps,
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corps, ô; fans le fervir de ces armes qui portent la mort au
loin. Cettet convention extraordinaire cil gravée fur une
colonne que jiai vue autrefois dans le temple de Diane à Eré-
trie. Elle dut faire couler bien du fang j, mais elle dut ter-

miner la guerre. ’ p -Parmi les avantages dont vous vous parez,dis-je alors, il en
cil un que vous avez palle fous filencc. L’Eubée n’aurait-
clle produit aucun philofophe, aucun poète célèbre Ë Par
quel hafard vos relations avec les Athéniens, ne vous ont-elles
pas infpiré le goût des lettres? Ils relièrent immobiles. Le
capitaine donna des ordres à liéquipage. Nous doublâmes le
cap méridional de l’île, à: nous entrâmes dans un détroit dont

les rivages nous offroient de chaque côté des villes de diffé-
rentes grandeurs: nous pafsâmes auprès des murs de Caryfle
8; d’Erétrie, 8c nous arrivâmes à Chalcis. - V

Elle cil limée dans un endroit ou, à la faveur de deux pro;
montoircs qui s’avancent de part ô: d’autre, les côtes de. l’îlot
touchent ’prefque à celles de la Béotie. ’ Ce léger intervalle,
qu’on appelle Euripe, cil en partie comblé par une digue que
Timagène le fouvenoit d’avoir vu confiruire dans la jettnelÎc.
A chacune de les extrémités, cil une tour pour la (lé-fendre,
à: un pont-levis pour laitier palier un vaitlèau. C’eltlà qu’on
voit, d’une manière plus fenfible, un phénomène dont on n’a
pas encore pénétré la caufe. Pluficurs fois, pendant le jour
8C pendant la nuit, les eaux de la mer le portent alternative;
ment au nOrd de au midi, ô: emploient le même temps à
monter 8c à defcendre.. Dans certains jours, le flux &c le
reflux parement alTujétis à des lois confiantes, comme celles du
grand océan. Bientôt ils ne fuivent plus aucune règle z, 5; vous
voyez d’un moment à l’autre le courant changer de direâion.

Chalcis cil bâtie fur le penchant dune montagne de même
nom. Quelque conlidérable que fuit ion enceinte, on le pro-
poie de liaugmenter encore. De grands-arbres, qui s’élèvent
dans les places 8c dans les jardins, garantillent les habitans
des ardeurs du foleil; de une fourcc abondante, nommée la
fontaine d’Aréthufe, i-uflit à leurs befoins. La ville cil: ema’
bellie par un théatre, par des gymnafes, des portiques des
temples, des flatues 8e des peintures. Sou heureufe fitnation,
les fabriques de cuivre, [on territoire, arrole par la rivière de
Lélantus, «Se couvert d’oliviers, attirent dans ion port les vailL
feaux des natiOnscommerçantes. Les habltans font ignoransi
ôc curieux à l’excès : ils exercent l’hofpitalité envers les
étrangers ; à, quoiquë jaloux de la liberté, ils le plient ailé;

ment à la fervitude. ’ l .,- . u
Nous couchâmes à Chalcis, de le lendemain, la pointe du

I t jour,
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jour, nous arrivâmes fur la côte oppofée, à Aulis, petit bourg
auprès duquel ell une grande baie, ou la flotte d’Agamemnon
fut li long-temps retenue par les vents contraires. A

.D’Aulis nous pulsâmes par Salganée, 85 nous nous rendtmes
à Anthédon, par un chemin allez doux, dirigé en partie tur
le rivage de la mer, ù en partie fur une colline couverte de
bois, de laquelle jaillillent quantité de fources. Anlllétlon
cit une petite ville, avec une place ombragée parde bçaUX
arbres, É: entourée de portiques. La plupart des bah-10113
s’occupent uniquement de la pêche. Quelques uns cultivent
des terres légères qui produifcnt beaucoup de vin, 8c trCS peu
de blé.

Nous avions fait 7o liades.* Il n’en falloit plus que 160i
pour nous rendre à Thèbes.

Comme nous étions fur un chariot, nous primes le chemin
de la plaine, quoiqu’il fait long de tortueux. Nousappro-
châmes bientôt de cette grande ville. 4 A l’alpeâ de la cita-
delle que nous apperçïtmes (le loin, Timagène ne pouvoit
plus retenir les fanglots. L’elpérance de la crainte le pei-
gnoient tour-à-tour fur (on filage. Voici ma patrie, diloit-
il ; voilà oùje laillai un père, une mère, qui m’aimoient li
tendrement. Je ne puis pas me flatter de les retrouver. Mais
j’avais un frère se une fœur: la mort les auraet.elle épair;
gnés? Ces réflexions, auxquelles nous revenions fans celle,
déchiroient (on amc, 8C la mienne. Ah! combien il m’in-
térclioit dans ce moment l combien il me parut à plaindre le
moment (l’après l Nous arrivâmes à Thèbes, 8c les premiers
éclaircilTemens plongèrent le poignard dans le fein de mon
ami. Les regrets de l’on ablencc avoient précipité dans le
tombeau les auteurs de les jours. Son frère avoit péri dans
un combat ; la lueur avoit été mariée à Athènes: elle n’étoit
plus, &n’avoit laitl’é qu’un fils il: une fille. Sa douleur fut
amère; mais les marques d’attention le de tendrellè qu’il
reçut des Citoyensde tous les états, (le quelques parens éloi-
gnés, ée fur-tout d’Epaminondas, adoucirent les peines, de le
dédommagèrent, en quelque façon, de les pertes. p

i Deux lieues 1615 toiles. 1- Six lieues no toilès.

l

Fin du Chapitre quatrième.

o 3 - CHAPlTR!
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C HAP I T RE Va

Séjour à flêbçr. Epemùronlar. Pbllîfipe Mêlé":

ANS la relation d’un [moud voyage que je fis en Béotie,
je parlerai de la ville de Thèbes, élides mœurs des

Thébains. l Dans mon premier voyage, je ne m’occupei que

d’Epzminondas. l ’ AJe lui fus préfenté par Timagëne. Il connoiffoit trop le
fage Anacharfis our ne pas être frappé de mon nom. Il fut
touché du motifP qui m’attiroit dans la Grèce. Il me fit
quelques queflio’ns fur les Scythes.’ fêtois fi faifi de refpeét
ôz dadmiration, que j’héfitois à répondre. Il s’en apper-
çut, la; détourna la converfation fur l’expédition du jeune
Cyrus, 8c fur la retraite des Dix Mille.

Il nous pria de le voir louvent. Nous le vîmes tous les
jours. Nous afliflions aux entretiens qu’il avoit avec les
Thébains les plus éclairés, avec les officiers les plus habiles.
Quoiqu’il eût enrichi. fou efprit de toutes les connoiffances,
il aimoit mieux écouter que de parler. Ses réflexions étoient
toujours jufies 847. profondes. Dans les occafions diéclat,
lorfqu’il s’agilToit de fe défendre, res, réponfes étoient promptes
vigoureufes 8c précifes. La converfatîon liintérell’oiyt infini-
ment, lorfqu’elle rouloit fur des matières de philofophieâi
de olitique.

le me fouviens, avec un plaifir mêlé d’orgueil, d’avoir
vécu familièrement avec le plus grand homme peut-être que
la Grèce ait produit. Et pourquoi ne pas accorder ce titre
au géneral qui perfectionna l’art de la guerre, qui effaça la
gloire des généraux les plus célèbres, 8l ne fut jamais vaincu
que par la fortune; à l’homme d’état qui donna aux Thébaîns

" une fupêrioritê qu’ils n’avoient jamais eue, à qu’ils perdirent

à fa mort: au négociateur qui prit toujours dans les diètes
l’afcendant fur les autres députés de la Grèce, 8: qui fut
retenir dans l’alliance deThèbcs, fa patrie, les nations jaloufes
de l’accroiflement de.cette nouvelle puiiTailce ; à celui qui fut
aulli .éloquent que la plupart des orateurs d’Athènes’, aulli
dévoué à fa patrie que Léonidas, ô: plus julle peut-être qu’-
Ariflide lui-même .3

Le rtrait fidèle de Ion efprit 8c de [on coeur feroit le feul
élo e diogne de lui ; mais qui pourroit développer cette philo«
fop ie fublime qui éclairoit 8: dirigeoit fes riflions; ce génie fi
étincelant de lumière, fi fécond en relieur-ces; ces plans, con-
certés avec.tant de prudence, exécutés avec tant de prompti-

’ tilde?
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rude? Comment repréfenter encore cette égalité d’ame, cette
intégrité de mœurs *, cette dignité dans le maintien à; dans
les manières, fan attention à relpeeter la vérité jufques dans
les moindres choies, fa douceur, fa bonté, la patience avec
laquelle il fupportoit les inj uttices du peuple, ôz Celles de
quelques uns de Tes amis? I

Dans une vie, où l’homme privé n’efl: pas moins admirable
que l’homme public, il fuflira de choilir au hafnrd quelques
traits qui ferviront à caraaérifer l’un «Sa l’autre.. J’ai déjà

rapporté fes principaux exploits dans le premier. chapitre de
cet ouvrage.

Sa maifon étoit moins l’afyle que le fanétuaire de la
pauvreté. Elle y régnoit aVec la joie pure de l’innocence,
avec la paix inaltérable ,du bonheur, au milieu des autres
vertus auxquelles elle prêtoit de nouvelles forces, 8: qui la
paroient de leur éclat. Elle y régnoit dans un dénuement fi
abfolu, qu’on auroit de la peine à le croire. Prêt à faire une
irruption dans le Péloponèfe, Epaminondas fut obligé de
travailler à fun équipage. Il emprunta 5o drachmest; 8c
c’était à peuvprês dans le temps u’ilvrejetoit avec indignation
sa pièces d’or qu’un prince de hellène avoit ofé lui offrir.
Qielques Thébains eiTayêrent vainement de partager leur
fortune avec lui; mais il leur faifolt partager lihonneur de
foulager les malheureux. .
. Nousle trouvâmes un jour avec plufieurs de fes amis qu’il

avoit ralïemblés. Il leur difoit : Sphondrias a une fille en âge-
d’être mariée. Il cil trop pauvre par; lui conflituer une dot.

e vous ai taxés chacun en particulier fuivant vos facultés.
e fuis obligé de relier quelques jours chez moi; mais à ma
remière fortie, je vous préfenterai cet honnête citoyen. ll

elt jutle qu’il re cive de vous ce bienfait, à; qu’il en connoitlâ

les auteurs. "lions foufcrivirent à cet arrangement, 8c le
quittèrent en le remerciant de fa confiance. Timagène, in;
quiet de ce projet de retraite, lui en demanda le motif. Il
répondit fimplement t Je fuis obligé de faire blanchir mon
manteau. En elfet, il n’en avoit qu’un.

Un moment après entra Micythus. C ’étoit un jeune hom-
me qu’il aimoit beaucoup. Diomédon de Cyzique en arrivé, dit
Micythus ; il s’efl admiré à moi pour l’introduire auprès devons.

Il a des propofitions à vous faire de la part du roi de Perle, qui
l’a Chargé de vous remettre une Tomme confidérable. Il m’a

- é Cléarque de Solos, cité par Athénée, rapportoit un fait propre à jeter
des lbupçous fur la pureté des mœurs d’Epnminondas; mais ce fait, à.
peine indiqué, contrediroit les témoignages de tonte l’antiquilë, 84 ne
pourroit nullement s’allier avec les principes févères dont ce grand homme
ne fêtoit point départi dans les circonltances même les plus critiques.

; . f (marante-Cinq Livres.
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même forcé d’accepter cinq talens. Faites-le venir, répondit
Epaminondas. ,, Eccutez,Diomédon, lui dit-il ; li les vues
,, d’Artaxerxès (ont Conformes aux intérêts de me patrie, je
,, n’ai pas befoin de (es préfens. Si elles ne le (ont pas, tout
,, l’or de fun empire ne me feroit. pas trahir mon devoir.
,, Vous avez jugé de mon coeur par le vôtre; je vous le par-
,, donne; mais fortez au plutôt de cette ville, de peut que
,, vous ne corrompiez les habitons. Et vous, Micythus, fi
,, vous ne rendez à l’infipnt même l’argent que vous avez
,, reçu, je vais vous livrer au magittrat.,, Nous nous étions
écartés pendant cette converfation, ô: Micythus nous en fit le
récit le moment d’après. ’ ,

La leqon’ qu’il venoit de recevoir, Epaminondas l’avoit
donnée plus d’une fois à Ceux qui l’entouroient. Pendant

a qu’il commandoit l’armée, il apprit que fou écuyer avoit vendu
la liberté d’un captif. Rendez moi mon bouclier, lui dit-il..
Depuis que l’argent a fouillé vos mains, vous n’êtes plus fait

pour me fuivre dans les dangers. ,Zèlé difciple de Pythagore. il en imitoit la frugalité. Il
s’étoit interdit l’ufage du vin, 85 prenoit fouvent un peu de
miel pour toute nourriture. La mutique, qu’il avoit apprife
fous les plus habiles maîtres, charmoit quelquefois fes loifirs.
Il excelloit dans le jeu de la flûte; 8:, dans les repas où il
étoit prié, il chantoit àfon tour, en s’accompagnant de la lyre.

Plus il étoit facile dans la fociété, plus il étoit févère
loriqu’il falloit maintenir la décence de chaque état. Un
homme de la lie du peuple, 85 perdu de débauche, étoit
détenu en priion. Pourquoi, dit Pêlopidas à ion, ami,
m’avez-vous refiifé fa grace pour l’accorder à une courtifane?
,, C’ei’t, répondit Epaminondas, qu’il ne convenoit pas à un hom-

’ .,, me tel que vous, de vous intérefl’er à un homme tel que lui.,,

jamais il ne brigua ni ne refufa les charges publiques.
Plus d’une fois il fervit comme fimple foldat, fous des géné-
raux fans expérience, que l’intrigue lui avoit fait préférer.
Plus d’une fois les troupes afiiégées dans leur Camp, 8c ré-
duites aux plus fâcheufes extrémités, implorèrent fou le:
cours. Alors il dirigeoit! les opérations, repoufl’oit l’ennemi,
8: raménoit tranquillement l’armée, fans fe fouvenir de l’in-
jufiice de fa patrie, ni du fervice qu’il venoit de lui rendre.

Il ne négligeoit aucune circonfiance pour relever le murage
de fa nation, 8c la rendre redoutable aux autres peuples.
Avant l’a première campagne du Péloponèfe, il engagea quel-
ques Thébains à lutter contre des Lacédémoniens qui fe
trouvoient à Thèbes. Les premiers eurent l’avantage;’&,
dès ce moment, l’es l’oldats commencèrent à ne plus craindre

les



                                                                     

VOYAGE bu nous ANACHARsxs, 2°,
les Lacédémoniens. Il campoit en Arcadie ; c’étoit en hiver.
Les députés d’une ville voifine’vinrent lui propofer d’y entrer,

à: d’y prendre des logemens. ,, Non, dit Epaminondas à fes
,, officiers; s’ils nous voyoient allis auprès du feu, ils nous
,, prendroient our des hommes ordinaires. Nous relierons
,, ici, malgré l’a rigueur de la faifon. Témoins de nos luttes
,, 85 de nos exercices, ils feront frappés d-’étonnemcnt.,, ’

Da’i’phantus 6c jollidas,deux officiers généraux, qui avoient
mérité l’on ellime, dil’oient un jour à Timagène: Vous l’ad-

mireriez bien plus, li vous aviez étudié fes marches, l’es
campemens, fes difpolitions avant la bataille, fa valeur bril-
lante, ô: l’a préfence d’éfprit dans la mêlée; fi vous l’aviez vu

toujours aélif, toujours tranquille, pénétrer d’un coup-d’œil
des projets de l’ennemi, lui inl’pirer une l’écurité l’unelte, mul-

tiplier autour de lui des pièges prefque inévitables, maintenir,
en même temps, la plus exacte difcipline dans l’on armée,
réveiller,par des moyens imprévus, l’ardeur de l’es l’oldats, s’oc-

cuper, fans cell’c,’ de leur confervation, 8c fur-tout de leur

honneur. .C’elt par des attentions li touchantes, qu’il s’ell: attiré leur
amour. Excédés de fatigue, tourmentés de la faim, ils l’ont
toujours prêts à exécuter l’es ordres, à f0 précipiter dans le
danger. Ces terreurs paniques, fi fréquentes dans les autres
armées, l’ont inconnues dans la fienne. Qiand elles (ont près
de s’y glill’er, il l’ait d’un mot les dilliper, ou les tourner à fon

avantage. Nous étions fur le point d’entrer dans le l’élu;
ponèl’e: l’armée ennemie vint l’e camper devant nous. Pen-

dant qu’Epaminondas en examine la polition, un coup de
tonnerre répand l’alarme parmi l’es l’oldats. Le devin ordonne
de ful’pendre la marche. On demande avec effroi au général
ce qu’annonce un pareil préfage: Qic l’ennemi a choili un
mauvais camp, s’écrie.t-il avec all’urance. Le courage des
troupes l’e ranima; 85 le lendemain elle forcèrent le paillage.

Les deux ofiiciers ’I’hébztins rapportèrent d’autres faits
que je l’upprime. j’en omets plulicurs qui l’e l’ont pall’és

fous mes yeux ; & je n’ajoute qu’une réflexion. Epamiumidas,
fans ambition, fans vanité, fans intérêt, éleva en peu d’années

l’a nation, au point de grandeur ou nous avons vu les Thé-
bains. Il opéra ce prodige, d’abord par l’influence de fes
vertus 8c de fes talons. En même temps qu’il dominoit fur
les el’prits par la l’upériorité de l’on génie «St de l’es lumières,

il difpol’oit à l’on gré des pallions des autres, parce qu’il étoit
maître des fiennes. Mais ce qui accéléra l’es l’uccès, ce fut
la force de l’on Caraéière. Son ame indépendante à; altière
fut indignée (b bonne heure de la domination que les Lacé-

démonicns
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démoniens a: les Athéniens avoient exercée fur les Grecs en
général, à: fur les Thébains en particulier. Il leur voua
une haine qu’il auroit renfermée en lui-même: mais des que
fa patrie lui eut confié le foin de fa vengeance, il brifa les fers
des nations, 6l devint conquérant par devoir: il forma le
projet, aufii hardi que nouveau, d’attaquer les Lacédémoniens
jufques dans le centre de leur empire, 8c de les dépouiller de
cette rééminence, dont ils jouillbient depuis tant de tièdes;
il le uivit avec obltination, au mépris de leur puilTance, de
leur gloire, de leurs alliés, de leurs ennemis, qui voyoient d’un
œil inquiet ces progrès rapides des Thébains: il ne fut point
arrêté non plus par l’oppolîtion d’un parti qui s’était formé

à Thèbes, à: qui vouloit la paix, parce qu’Epaminondaa
vouloit la guerre. Ménéclidès étoit à la tête de cette faétion.
Son éloquence, fes dignités, à l’attrait que la plupart des
hommes ont pour le repos, lui donnoient un grand crédit fur
le peuple. Mais la fermeté d’Epaminondas détruifit, à la
fin, ces obftacles; 8c tout étoit difpofé pour la campagne,
quand nous le quittâmes. Si la mort n’avoit terminé fée
jours au milieu d’un triomphe qui ne lailToit plus de refluant *
aux Lacédémonicns, il auroit demandé raifon aux Athéniens
des viétoires qu’ils avoient remportées fur les Grecs, 8c enrichi,
comme il le difoit lui-même, la citadelle de Thèbes, des mo-
numens qui décorent celle d’Athènes.

Nous avions fouvcnt occafion de voir Polymnis, père
d’Epaminondas. Ce rcfpeâable vieillard étoit moins touché
des hommages que l’on rendoit à fes vertus, que des honneurs
que l’on décernoit à fon fils. Il nous rappela plus d’une fois
cc fentiment fi. tendre, qu’au milieu des applaudiifemens de
l’armée, Epaminondas laiffa éclater après la bataille de
Leutïtres : tt Ce qui me flatte le plus, c’elt que les auteurs
,, de mes jours vivent encore, 65 qu’ils jouiront de ma
,, gloire.,,

Les Thébains avoient chargé Polymnis de veiller fur le
jeune Philippe, frère de Perdicas, roi de Macédoine. Pelo- ’
pidas, ayant pacifié les troubles de ce royaume, avoit reçu
pour ôtages ce prince 8: 30 jeunes feigneurs Macédoniens.
Philippe, âgé d’environ 18 ans, réunifioit déjà le talent-au
défit de plaire. En le voyant, on étoit frappé de fa beauté;
en l’écoutant, de fon efprit, de fa mémoire, de fou éloquence
de des graces qui donnoient tant de charmes à fes paroles.
Sa gaieté laiflbit quelquefois écha per des faillies qui n’en
voient jamais rien d’offenfant. fieux, affable, généreux,
prompt à difcerner le mérite, performe ne connut mieux
que lui l’art à: la néceflité de s’infinuer dans les cœuis.

e
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Le Pythagoricien Naulithoüs, fan inflituteur, lui avoit infpiré
le goût des lettres qu’il conferva toute fa vie, à donné des
leçons de fobriété qu’il oublia dans la fuite. L’amour du
plaifir perçoit au milieu de tant d’excellentes qualités, mais
il n’en troubloit pas l’exercice; à: l’on préfumoit d’avance,

ne fi ce jeune prince montoit un jour fur le trône, il ne
eroit gouverné ni par les affaires, ni parles plaifirs.

Philippe étoit allidu auprès d’Epaminondas: il étudiois
dans le génie d’un grand homme le fecret de le devenir un
jour; il recueilloit avec emprelfemcnt fes difcours, ainfi que
[es exem les; à: ce fut dans cette excellente école, qu’il
apprit à e modérer, à entendre la vérité, à revenir défet,
erreurs, à connaître les Grecs, à: à les afl’ervir.

Fin du Okapi": cinquième.

w’CHAPITRE V1.

Déçu! de Ïbèhr. Ârrivêr à 115M". Habitant de I’Âltiçuc.

, ’Aî dit plus haut qu’il ne relioit à Timagêne qu’un neveu

J à: une nièce établis à Athènes. Le neveu s’appelait
hilotas, &la nièce Epicharis. Elle avoit é culé un riche

Athénien, nommé Apollodore. Ils vinrent à hèbes dès les
premiers jours de notre arrivée. Timagène goûta dans leur
(aciéré une douceur de une paix que Ion cœur ne cormoiF-
fait plus depuis long-temps. , Philon» étoit de même âge
que moi. je commençai à me lier avec lui, 85 bientôt il
devint mon uide, mon compagnon, mon. ami, le plus tendre
de le plus fidele des amis.

Ils nous avoient fait promettre, avant leur départ, que
nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes congé

.d’Epaminondas avec une douleur qu’il daigna partager. à:
nous nous rendîmes à Athènes le 16 du mais antireflérion,
dans la 2e. année de la 104e. Olympiadc’. Nous trouvâmes
dans la mail’on d’Apollodore les agrémens à: les fecours que
nous devions attendre de les Échelles ô: de (on. crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus à l’Académie;
j’apperçus Platon. .J’allai à l’atelier du peintre Euphranor.
’j’étois dans cette efpëce d’ivreife que caillent, au premier
moment, la préfcnce des hommes Célèbres, 8L le plaifir de les
approcher. 1 je fixai ,enfuite mes regards fur la- ville; 8l pen-

’ Le r3 mars de l’an 36a avant J. C.
dant
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Liant ’qirclqùes. jours j’en admirai les monumens, à: j’en
, parcotlrus lès dehors.

Athènes tell: comme divifée en trois parties, lavoir, la
citadelle, coniiruite- fur un rocher; la ville, lituée autour de ce
rocher ; les ports de Phalère, de Munychie 84 du Pirée *.

C’efl fur le r0cher de la citadelle que s’établirent les pre-
miers habitans d’Athèncs. C’ell là que le trouvoit l’ancienne
ville :I quoiqu’elle fic fût naturellement accemble que du
côté du fud-ouell, elle étoit partout environnée de murs qui
fubliltent encore.

Le circuit de la nouvelle ville cil de 60 lladest. , Les murs,
. flanqués de tours, 8c élevés à la hâte, du temps de Thémillocle,

offrent de toutes parts des fragmens de colonnes, du des
débris d’architcélure, mêlés Confufément avec les matériaux

informes qu’on avoit employés à leur conltruâion.
De la tille partent (Il-ux- longucs murailles, dont l’une,

qui cil de 45 (indes 1, aboutit au port de Phalère; 8C l’autre,
qui cil de 4o Radess, à celui du Pirée. Elles font prefque
entièrement fermées à leur extrémité par une troifième,
qui a 69 (fades: 8c, comme elles embralTent non-feulement ces

cieux portS, ô: celui de Munychie, qui cit au milieu, mais
encore une foule (le maifons, de temples «Se de monumens de
toute cfpècc, on peut dire que l’enceinte totale de la ville cil:

de près de zoo llades * . .Au fud-ouell, 8c tout près de la citadelle, cil: le rocher
de Mufcum, féparé, par une petite vallée, d’une colline ou,
l’Aréopage tient fcs féances. D’autres éminences concou-
rent à rendre le fol de la ville extrêmement inégal. Elles
donnent naill’ance à quelques faibles fources, qui ne fullifent
pas aux habitans; lis fuppléent à cette difette par des puits
66 des citernes, ou l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils recher-

chent avec foin. t iLes rues en général n’ont point d’alignement. La plupart
des malfons font petites 8: peu commodes. Quelques-unes,
plus magnifiques, laifl’ent à peine entrevoir leurs ornemens à
travers une coin, ou plutôt une avenue longue de étroite. - Au
dehors, tout refpire la limplicité; 45L les étrangers, au pre-
mier afpeél, cherchent dans Athènes, cette ville fi célèbfe
dans l’univers; mais leur admiration’s’accroit infenfiblement,
lorfqu’ils examinent à loifir ces temples, ces portiques,’ces
édifices publics, que tous les arts fe font difputé la gloire
d’embellir.

Ut Voyez. le plan des environs d’Athènes. I 1’ Deux lieues 67a toifçs.
1 Çnc lieue 807 toiles et demie. à Une lieue 12.30 toilés. .
a bcpt lieurs 1499 toifes., ’

L’llius
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- L’Ilius 8l le Céphife ferpentent autour de la ville; 8l près

de leurs bords on a ménagé des promenades publiques. Plus
loin, à: à diverfes diftances, des collines couvertes d’oliviers,
de lauriers ou de vignes, ôz appuyées fur de hautes montagnes,
forment, comme une. enceinte, autour de la plaine qui s’étend

vers le midi jufqu’à la mer. "L’Attique cit une clpèce de prefqu’île, de forme triangu-
laire. Le côté qui regarde l’Argolide peut avoir en droite
ligne 357 fladesfl celui qui borne la Béctie, 2351; celui
qui cit à l’oppolite de l’Eubée, 4063;; fa furface cit de 53,200
ttades quarrésç; je n’y comprends pas celle de l’île de Sala-
mine, qui n’efl que de 2925 fiades quarrés

Ce petit pays, par-tout entrecoupé de montagnes à: de-
rochers, cit très-flêrile de lui-même; à: ce n’efi qu’à force
de culture qu’il rend au laboureur le fruit de fes peines; mais
les lois, l’induflrie, le commerce ü l’extrême pureté de l’air

y ont tellement favorifé la population, que l’Atiique cit.
aujourd’hui couverte de hameaux ë; de bourgs, dont Athènes 5

eft la Capitale. aOn divife les habitans de l’Attique en trois dalles. DanS’
la première (ont les citoyens ; dans la feeonde, les étrangers.’
domiciliés; dans la troiliëme, les efclaves.

On diftingue deux fortes d’efclavcs; les uns, Grecs d’origine;
les autres, étrangers: les premiers en général font ceux que
le fort des armes a fait tomber entre les mains d’un vainqueur
irrité d’une trop longue réiiflance; les recouds viennent de.-
Thrace, de Phrygie, de Carie" & des pays habités par les

barbares ’Les efclaves de tout âge, de tout fexe 85 de toute nation,
font un objet confidérable de commerce dans toute la Grèce.
Des négocians avides en tranrportent fans cech d’un lieu dans
un autre, les entafTent, comme de viles marchandifes, dans les
places publiques; 8c, lorfqu’il le préfettteiun acquéreur, ils
les obligent de danfer en rond, afin qu’on puifle juger de leurs
forces 86 de leur agilité. Le prix qu’on en donne, varie
fuivant leurs talcns. Les uns font eflimés 300 drachmes H;
les autres 60011. Mais il en cil qui coûtent bien davantage.
Les Grecs, qui tombent entre les mains des pirates, (ont mis
en vente dans des villes grecques, 8; perdent leur-liberté.
jufqu’à ce qu’ils (oient en état de payer une forte rançon.

’1’ Environ 13 lieues et demie. 1* Près de 9 liLtrcs.
1 (mime lieues 767 toiles. â Soizzmte et feue lieurs quarrées.

Il Environ 4lieues quarrées. ," Les etblaves étrangers portoient, parmi les 61155, le nom, de leur
nation. L’un s’appelait Carien, l’autre Tlnacc, de. I

1.1" 270 livres. n .540 livres. -

I Timon
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Platon’ôz Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis du pre.
mier donnèrent 3000 drachmes pour le racheter’; le fenouil
relia dans les fers, ô: apprit aux fils de l’on maître à être ver-
tueux 6c libres.
» Dans prefque toute la Grèce le nombre des efclaves fur-

palTe in niment celui des citoyens Prefque par-tout on
s’épuil’e en efforts pour les tenir dans la dépendance. Lacé-
dêmone, quicroyoit, par la rigueur, les forcer à l’obéiilànce, les
a louvent poulies à la révolte. Athènes, qui vouloit par des
voies plus douces, les rendre fidèles, les a rendus lnfoiens.
. On en.compte environ quatre cents mille dans l’Attiquc.

Ce font eux qui cultivent les terres, font valoir les manu.
faâures, exploitent les mines, travaillent aux,carrières, 6a
font chargés dans les maifons de tous les détails du fenice:
car la loi défend de nourrir des efclaves oilifs; ô: ceux qui,
nés dans une condition fenile, ne peuvent fe livrer à des
travaux pénibles,’ tachent de le rendre utiles par l’admire, les
talens 8c la culture des arts. On voit des fabricant; en em-
ployer plus de 50, dont ils tirent un profit confidérable. Dans
telle manufaâure, un efclave rend de produit net lco
ùachmes par anf; dans telle autre, x 20 drachmes 1.

Ils s’en cit trouvé qui ont mérité leur liberté, en Cor-n.
battant pour la république, 56 d’autres fois en donnant à leurs
maîtres des preuves d’un zèle ô; d’un attachement qu’on cite

encore pour exemples. Lorfqu’ils ne peuvent l’obtenir par
leurs fervices, ils l’achètent par un pécule qu’il leur et!

rmis d’acquérir, ô: dont ils le fervent pour faire des préfens
a. leurs maîtres, dans des occafions d’éclat; par exemple.
lorfqu’il naît un enfant dans la malfon, ou loriqu’il s’y fait un

mariage.
erand ils manquent efl’entiellement à leurs devoirs, leurs

maîtres peuvent les charger de fers, les condamner à tourner
la meule du moulin, leur interdire le mariage, ou les féparer
de leurs femmes, mais on ne doit jamais attenter à leur vie;
quand on les traite avec cruauté, on les force à déferter, ou
du moins à chercher un allyle dans le temple de Théfée.
Dans ce dernier cas, ils demandent à pali-cr au fervice d’un
maître moins rigoureux, à: parviennent quelquefois à le
foufirairc au joug du tyran qui abufoit de leur foiblelTe.

C’efi ainfi que les lois ont pourvu à leur fureté; mais
quand ils (ont intelligens, ou qu’ils ont des taiens agréables,
l’intérêt les fert mieux que les lois. Ils enrichilTent leurs
maîtres; ils s’enrichilient eux-mêmes en retenant une partie
du lanlaire qu’ils reçoivent des uns a; des autres, Ces profits

’Ia7oo livres. 1 90 livres. ma livres.
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multipliés les mettent en état de le procurer des proteaions,
de vivre dans un luxe révoltant, dz de joindre l’infolence des
prétentions à la bailèile des fentîmcns.

Il cit défendu, tous de très grandes peines, d’infliger des
coups àIl’efclave d’un autre, parce que toute violence cil un
crime contre l’état, parce que les efclaves n’ayant prefquo
rien qui les caraéiérife a ’extérieur *, l’outrage, fans cette
loi, pourroit tomber fur le citoyen, dont la performe doit être
facrée. ’ ’

Quand un efclave en afranchi,îil ne palle pas dans la claire
des citoyens, mais dans celle des domiciliés, qui tient a Cette
dernière par la liberté, 6c à celle des efclaves par le peu de

confidération dont elle jouit. I v x
Les domiciliés, au nombre d’environidix mille, but des

étrangers établis, avec leurs familles, dans l’Attique,ia plupart
exerçant des métiers, ou fervant dans la marine, protégés
par le uvernernent, fans y participer, libres 6: dépendans,
utiles la république qui les redoute, parce qu’elle redoute
la liberté féparée de l’amour de la patrie, méprifés du peuple,
fier 6l jaloux des diiiinCtions attachées à l’état de citoyen.

Ils doivent fe choifir parmi les citoyens un patron qui
réponde de leur conduite, 6: payer au tré for public. un tribut
annuel de 12 drachmes t pour les chefs de famille, 6c de
6’ drachmes; pour leurs enfans. I’ls’ perdent leurs biens
quand ils ne remplîifent pas le premier de ces engagemens,
ôz leur liberté quand ils violent le feeond; mais s’ils rendent
des liantes fignalés à l’état, ils obtiennent l’exemption du

tribut.
Dans les cérémonies religiettfes, des fonéiions particulières

les difiinguent des citoyens. Les hommes doivent porter une
artie des offrandes, 56 leurs femmes étendre des parafois fur

l’es femmes libres; ils font enfin expofés aux infultes du en-
pie à: aux traits ignominieux qu’on lance contre eux ur la.

fcène. I
On a vu quelquefois la république en faire palier un très-

gmnd nombre dans la clall’e es citoyens, épuifée par de lon-
gués guerres. Mais fi, par des manœuvres fourdes, ils fe.glif-
faut dans cet ordre refpcâable, il cit permis de les pourfuivre
en juilic’e, 6: quelquefois même de les vendre comme efclaves.

’ Les afranchis, infcrits dans la même dalle, (ont fujets au
même tribut, à la même dépendance, au même avililiement.

z ’ Les efclaves étoient obligés de mier leur tête; mais ils la couroient
d’un bonnet. Leurs habillemcns devoient n’aller que jufqu’aux genoux;
mais bien des citoyens en portoient de fcmblablrs.

f to livres 16 fois. 1 5 livres 8 fols.
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Ceux qui (ont n’es dans la fervitude, ne [auroient devenir ci-
toyens ; & tout patron qui peut, en juflice réglée, convaincre
d’ingrzttitude à (on égard l’efclave qu’il avoit. affranchi, cit
nutorifé à le remettre fur le champ dans les fers, en lui difant:
Sois cfelave, puifque tu ne fais pas être libre.

La condition des domiciliés commence à s’adoucir. Ils
font depuis quelque temps moins vexés, fans être plus fatiso
faits de leur. (on; parce qu’après avoir obtenu des, égards, ils
Voudroient avoir des diüinâions, 8c qu”il. cit difficile de n’être
rien dans une ville où tant de gens font quelque chofe.

On cil citoyen de nailiance, lorfqu’on cit mu d’un père à!
d’une mère qui le font euxfmêlnes; 8c l’enfant d’un Athénien
qui épaule une étrangère, ne doit avoir d’autre état que celui
de (a mère. Périclès fit cette loi dans un temps où il voyoit
autour de lui des enfans proprcslà perpétuer fa inaifon. Il
la fit exécuter avec tant de rigueur, que près de 5000 home
mes, exclus du rang de citoyens, furent vendus à l’encan. Il
la viola, quand il ne lui refia plus qu’un fils, dont il avoit
déclaré la naitÏance illégitime. I

Les Athëniens, par-adoption, jouillent prefque des mêmes
droits que les Athéniens d’origine. Lorfque dans les com-
mencemens il fallut peupler l’Attique, on donna le titre de
citoyens à tous ceux qui venoient s’y établir. Lorfqu’elle fut
fuffifamment peuplée, Solon ne llaccorda qu’à ceux qui s’y
tranfportoient avec leur famille, ou qui, pour toujours exilés
de leur pays, cherchoient ici un afyle affuré. Dans la fuite,
on le promitàceux qui rendroient des fervices à.1’état; 8e
comme rien n’ait fi honorable que d’exciter la reconnoitTance
d’une nation éclairée, dès que ce titre fut devenu le prix du
bienfait, il devint l’objet de l’ambition des rouverains, qui lui
donnèrent un nouveau luftre en l’obtenant, 8c un plus grand
encore lorfqu’ils ne l’obtenoient pas. Refufé autrefois à Per-
dicas, roi de Macédoine, qui en étoit digne à accordé depuis,
avec plus de facilité, à Evagoras, roi de Chypre, à Denys, roi
de Syracufe, à; à d’autres pr.nces, il fut extrêmement recher-

ché, tant que les Athêniens fuîvirent à’la rigueur les lois faites

pour empêcher qu’on ne le prodiguât: car il ne fuflit pas
qu’on foit adoptépar un décret du peuple; il faut que ce
décret [oit confirmé par une alièmblêe où fix mille citoyens
donnent facrêtement leurs fumages ; 8c cette double élection
peut être attaquée par le moindre des Athéniens, devant un
tribunal quia le droit de réformer le jugement du peuple

même. lA Ces précautions, trop négligées dans ces derniers temps,
ont placé dans lerang des citoyens, des hommes qui en ont

’ dégradé

l
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dégradé le titre, 8e dont l’exemple autorifera dans la fuite, des

.choix’encore plus déihonoranSu I .
On compte parmi les citoyens de l’Attique, 20,000 hom-

mes en état de porter les armes. .
Tous ceux qui le diflinguent par leurs richelies, par leur

naiiTance, par leurs vertusôc par leur l’avoir, forment ici,
comme prefque par-tout ailleurs, la principale clafi’e des ci,»
toyens, qu’on peut appeler la claire des notables. .

On y comprend les gens riches, parce qu’ils fupportent les
charges de l’état; les hommes vertueux 8: éclairés, parce
qu’ils contribuent le plus à fou maintienôcà fa gloire. A
l’égard de la naifî’ance, on la refpeéte, parce qu’il cit à prê-

fumer qu’elle tranfmet de père en fils des fentimens plus
nobles, 85 un plus grand amour de la patrie. I

Ûn confidère donc les familles qui prétendent defeendre
ou des dieux, ou des rois d’Athènes, ou des premiers héros
de la Grèce, 8c encore plus celles dont les auteurs ont donné
de grands exemples de vertu, rempli les premières places, de
la magilirature, gagné des batailles, ô; remporté des couronv
nes aux jeux publics.

Œelques-uns font remonter leur origine jufqu’aux fiècles
les plus reculés. Depuis plus de mille ans la maifon des
Eumolpides, conferve le facerdoce de Cérès Eleufine,.& celle
des Etéobutades le facerdoce de Minerve. D’autres n’ont pas
de moindres prétentions; 8:, pour les faire valoir, ils fabrie
quent des généalogies qu’on n’a pas grand intérêt à détruire :

car les notables ne font point un corps particulier. Ils ne
ijouïfl’ent d’aucun privilège, d’aucune préféance. Mais leur

éducation leur donne des droits aux premières places, 86 l’o-

pinion publique des facilités pour y parvenir. , l ,
La ville d’Athènes contient, outre les el’claves, plus de

30,000 habitants. a’ i A Fin du Cbapitrefixiême.

W.-.CVHAP-ITREA VII.w.
Séance de I’Âtàde’mie.

’ETOIS depuis quelques jours à Athènes; j’avais déjà
J parcouru rapidement les lingulaiités qu’elle renferme.
(brand je fus plus tranquille, Appol’ dore, mon hôte, me pro-
pofa de retourner à l’Académie. ’

u TOME 1. v Nous
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Nous traverfimes un quartier de la ville, qu’on appelle I

Céramique ou les Tuilleries ; a: (le-là, fartant par la porte Di-
pyle, nous nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle
aufli Céramiques, ù nous vîmes le long du chemin quantité
de tombeaux; car il n’ell permis d’enterrer performe dans la
ville. La plupart des citoyers ont leur fépulture MS leurs
maifons de campagne, ou dans des quartiers qui leur font af-
fignés, hors des murs. LeCéramique cil ré crvé pour ceux
qui ont péri dans les combats. Parmi ces tombeaux, on re-
marque ceux de Périclès de de quelques autres Athéniens qui
ne l’ont pas morts les armes à la main, de à qui on a voulu
décerner, après leur trépas, les honneurs les plus diliingués.

L’Académie n’ell éloignée de la ville que de fix ilades°.
C’ell un grand emplacement qu’un citoyen d’Athënes, nommé

Académas, avoit autrefois pofTédé. On y voit maintenant un
gymnafe, 8: un jardin entouré de murs, orné de promenades
couvertes à: charmantes, embelli par des eaux qui coulent à
l’ombre des latanes 6e de plufieurs autres efpèces d’arbres.
A l’entrée es l’autel de l’amour, ô: la (lame de ce dieu ; dans
l’intérieur, font les autels de lulleurs autres divinités: non
loin ale-là, Platon a fixé fa ré idence auprès d’un petit temple
qu’il a confacré aux Mules, et dans une portion de terrein qui

- lui appartient. Il vient tous les jours à l’Académie. Nous
l’y trouvâmes au milieu de les tlifciples; et me remis pétré.-
tré du rcfpeâ qu’infpire fa réfence.
v Qgioique âgé d’environ oixante-huît ans, il contenoit en-
core de la fraîcheur: il avoit reçu de la nature un co s ro-
bufie. Ses longs voyages altérèrent fa fauté; mais il ’avoit
rétablie par un régime aufière :, et il ne lui relioit d’autre in.
commodité qu’une habitude de mélancolie: habitude qui lui
ru;t commune avec Socrate, Empédocle et d’autres hommes il-

u res. ’Il avoit les traitsréguliers, l’air férieux, les yeux pleins de
douceur, le front ouvert et dépouillé de cheveux, la poitrine
large, les épaules liantes, beaucoup de dignité dans le main-
tien, de gravité dans la démarche, et de modellie dans l’exté-

lieur.
Il me reçut avec autant de politeil’e que de fimplicité, et

me fit un li bel éloge du, philofophe Anacharfis, dont je de-
l’cends, que je rougillois de porter le même nom. Il s’expri-

I malt avec lenteur; mais les graces et la perfuafion fembloient
couler de les lèvres. Comme je leconnus plus particulière- ’
ment dans la fuite, (on nom paraîtra fouirent dans ma relation-

* Un quart de lieue.
’ 1*
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je vais feulement ajouter ici quelques détails que m’apprit
alors Apollodore.

La mère de Platon, me dit-il, étoit de la même famille
que Solon, notre légillateur;- et l’on père rapportoit l’on ori-

gine à Codrus, le dernier de nos rois, mort il y a environ 70°
ans. Dans l’a jeunell’e, la peinture, la mufique, les différents
exercices du gymnal’e remplirent tous l’es momens. Comme
il étoit né avec une imagination forte et brillante, il fit des di-
thyrambes, s’exerça dans le genre épique, compara l’es vers à
ceux d’Homère, et les brûla’. Il crut que le théatre pour»
roit le dédommager de ce l’acrifiCe; il compol’a quelques trac
gédies; et pendant que les aâeurs le préparoient à les repré-
fenter, il connut Socrate, fupprima l’es pièces, et fodévoua
tout entier à la philofophie.

Il fentit alors un violent bel’oin d’être utile aux hommes.
La guerre du Péloponèl’e avoit détruit les bons principes, et
corrompu les mœurs. La gloire de les rétablir excita l’on
ambition. Tourmenté jour et nuit decette grande idée, il;
attendoit avec impatience le moment ou, revêtu des magillra-
tores, il feroit en état de déplo et (on zèle et l’es talens; mais
les l’ecoull’es qu’efl’uya la répub ique dans les dernières années

de la guerre, ces fréquentes révolutions qui en peu de temps
préfentèrent la tyrannie fous des formes toujours plus ef-
frayantes; la mort de Socrate, l’on maltre et l’on ami, les réa
flexions que tant d’évènemens produilirent dans l’on. el’prit, la

convainquirent bientôt que tous les gouverneents l’ont ana-
qués par des maladies incurables, que les d’aires des mortels
l’ont, pour ainfi dire, défel’pérées, et qu’ils ne feront heureux

que lorl’que la philofophie l’e chargera du foin de les conduire.
Ainli, renonçant à l’on projet, il réfolut d’augmenter l’es con-

noifi’ances, et de les confacrer à notre infimé’tion. Dans cette
vue il l’e rendit à Mégare, en Italie, à Cyrène, en Égypte,
par-tout où l’el’prit humain avoit fait des progrès.

Il avoit environ 4.0 ans quand il fit le voyage de Sicile pour
Voir l’Etna. Denys, tyran de Syracul’e, délira de l’entretenir.
La converl’ation roula ur le bonheur, fur la jul’tice, fur la vé-
ritable grandeur. Platon ayant foutenu que rien n’ell li lâche
et li malheureux qu’un prince injulle, Denys en colère lui
dit: ,, Vous parlez comme un radoteur Et vous, comme
,, un tyran, ,, répondit Platon. Cette ré onl’e penl’a lui coû-

ter la vie. Denys ne lui rmit de s’em arquer fur une ga-
lère qui retournoit en Grèce, qu’après avoir exigé du com-

0 En les jetant au feu, il parodia ce vers d’Hornère;
A moi, Vulcain; Thétys a befoin de ton aide,

Platon dit il (on tour:
A moi, Vulcain; Platon a befoin de ton aide.

r 2 mandant
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mandant qu’il le jetteroit à la mer, ou qu’il s’en déferoit
comme d’un vil efclave. Il fut vendu, racheté 6c ramené
dans fa patrie. (luelque temps après, le roi de Syracufe,
incapable de remords, mais jaloux de l’ellimc (les Grecs, lui
écrivit; 56, l’ayant prié de l’épargncr dans les difcours, il n’en

reçut que cette réponfe mêprifante: ,, Je n’ai pas allez-de
,, loifir pour me fouvenir de Denys. ,,

A fou retour. Platon fe fit un genre de vie dont il ne s’ella
plus écarté. Il a Continué de s’abilenlr des afl’aires publiques,

parce que, fuivant lui, nous ne pouvons plus être conduits au
bien, ni par la perfuafion, ni par la force ; mais il a recueilli
les lumières éparfes dans les contrées qu’il avoit parcourues ;
6:, conciliant, autant qu’il eli pomble, les opinions des philo«
fophes qui l’avoient précédé, il en compofa un’ fyflême qu’il

développa dans fes écrits 8L dans fes conférences. Ses ouvra-
ges font en forme de dialogue. Socrate en efi le principal
interlocuteur ; à: l’on cprétend’ qu’à. la. faveur de ce nom, il
accrédite les idées qu’il a conçues ou adoptées.

Son mérite lui a fait des ennemis ; il s’en cil attiré lui.
même en verfant dans fes écrits une ironie piquante contre
plufieurs auteurs célèbres. Il cit vrai qu’il la met fur le
compte de Socrate; mais l’adreffe avec laquelle il la manie,
8l différens traits qu’on pourroit citer de lui, prouvent qu’il
avoit, du moins dans fa jeunelTe, allez de penchant à la fatire.
Cependant fes ennemis ne troublent point le repos qu’entre-
tiennent dans fon cœur fes fuccès ou fes vertus. Il a des ver-
tus en effet; les unes, qu’il a reçues de la nature ; d’autres,

I qu’il a eu la force d’acquérir. Il étoit né violent; il ellà
préfent le plus doux 8l le plus patient des hommes. L’amour-
de la gloire ou de la célébrité me paroit être. fa première, ou
plutôt fon unique pailîon. Je peule qu’il éprouve cette ja-
loufie dont il cit fi fouvent l’objet. Difficile 8c réfervè pour
ceux qui courent la même carrière que lui, ouvert et facile.
pour ceux qu’il y conduit lui-même, il a toujours vécu avec
les autres difcip’les de Socrate, dans la. contrainte ou l’inimitié;
avec fes propres difciples, dans la confiance et la familiarité,
fans celle attentif à leurs progrès ainfi qu’à leurs befoins, diri-
geant, fans foiblelfe et fans rigidité, leurs penchans Vers des
objets honnêtes, et les corrigeant par les exemples plutôt que

par fes leçons. r. De leur Côtê,. les difciples pouffent le refpeéi jufqu’i
l’hommage, et l’admiration jufqu’au fanatifme. Vous en
Verrez même qui affeélent de tenir les épaules hautes et ar-
rondies, pour avoir quelque relfemblance avec lui. C’cll
ainfi qu’en Éthiopie, lorfqlle le fouvcrain a quelque défaut

de
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de conformation, les courtifans prennent le parti de s’eiiropier,
pour lui rellembler. Voilà les principaux traits de fa vie et
de fou caraélère. Vous ferez, dans la fuite; en état de-juger
de fa (loétrine, de fon éloquence et de fes écarts.

Apollodore, en finiflant, s’apperçut que je regardois avec
fiirprife une alTez jolie femme qui s’étoit gliflée parmi les
difciples de Platon; Il me dit : elle s’appelle Laflhénie ;
c’ef’t une courtifane de Mantinée en Arcadie. L’amour de la.
philofophie l’a conduite en ces lieux; et l’on foupçonne’
qu’elle ’y cil retenue par l’amour de S eufippe, neveu de Pla-
ton, qui efl ains auprès d’elle. I a me fit remarquer, en
même temps, une jeune fille d’Arcadie, qui s’appeloit Axiœ
thée, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon, avoit tout
quitté, jufqu’aux habillemens de ion fexe, pour venir entendre
les leçons de ce philofophe. Il me cita d’autres femmes qui,
à la faveur d’un pareil déguii’ement, avoient donné le même

exemple.
Je lui demandai enfuite : Qæl cit ce jeune homme maigre

65 fec que je vois auprès de Platon; qui rafle e, 8c qui a les
yeux petits à: pleins de feu i C’efi, me it-il, Arillote de
Stagire, fils de Nicomaque, le médecin 6c l’ami d’Amyntas,
roi (le Macédoine. Nicomaque laina une fortune allez con,
fidérablc à fort fils qui vint, il y a environ cinq ans, s’établir
parmi nous. Il pouvoit avoir alors r7 à 18 ans. Je ne Con-
nois performe qui ait autant d’efprit ô: d’application. Platon
le diitingue de les autres difciples, à: ne lui reproche que d’être

trop recherché dans les habits. ’
Celui que vous voyez auprès d’Arlllote, continua Apollo-

dore, cil .Xénocrate de Chalcédoine. C’ell un cfprit lent 85
fans aménité. Platon l’exhorte fouvent à facrifier aux
GraCCs. Il dit de lui ô: d’Ariltote, que l’un a befoin de frein,
ô; l’autre d’éperon. Un jour ion vint dire à Platon que
Xénocrate avoit mal parlé de lui. Je ne le crois pas, répons.
dit-il. On iniilta ; il ne céda point: on offrit des-preuves.
,, Non, répliqua-t-il ; il efl impoflible que je ne fois pas
,, aimé de quelqu’un que j’aime li tendrement. ,,

Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre jeune
homme qui paroit être d’une famé li délicate, & qui remue
les épaules par intervalles? C’eli Démolihène, me dit Apol-
lodore. Il eft né dans une condition honnête. Son père,

I qu’il perdit à l’âge de 7 ans, occupoit une allez grande quan-
tité d’efclaves à forger des épées, 8C à faire des meubles de

différentes fortes. Il vient de gagner un procès contre les
tuteurs, qui vouloient le frullrer d’une partie de (on bien : il
a plaidé lui-même la calife, quoiqu’il ait à peine 17 ans.

P 3. . .

l
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Ses camarades, fans doute jaloux du (accès, lui donnent au-
jourd’hui le nom de ferpent, 8c lui prodiguent d’autres épî-
thètes délhonorantes, qu’il paroit s’attirer par la dureté qui
perce dans [on caraétère. Il veut fe confacrer au barreau;
6:, dans ce defl’ein, il fréquente l’école d’Ifée, plutôt que celle

d’Ifocrate, parce que l’éloquence du premier lui paroit plus
nerveufe que celle du fecond. La nature lui a donné une
voix foible, une refpiration embarraflëe, une prononciation
défagréable ; mais elle l’a doué d’un de ces caraétères fermes

qui s’irritent par les obiiacles. S’il vient dans ce lieu, c’elt
pour y puifer à la fois des principes de philofophie, 65 des
leçons (l’éloquence.

Le même motif attire les trois élèves que vous voyez au-
’ rès de Démoithêne. L’un s’appelle Efchyne; c’eft ce jeune

gomme fi brillant de fauté: né dans une condition obfcure,
il exerça dans [on enfance des fonEtions allez viles ; 8:, com-
me fa voix cit belle 86 fonore, on le fit enfuite monter fur le
théatre, où cependant il ne joua que des rôles fubalternes. Il
a des graces dans l’efprit, 85 cultive la poëfie avec quelque
fuccès. Le fecând s’appelle Hypéride, de le troifième Ly-
curgue. Ce dernier appartient à l’une des plus anciennes l
familles de la république.

Tous ceux qu’Apollodore venoit de nommer, fe font dif-
tingu’es dans la fuite, les uns par leur éloquence, les autres

et leur conduite, prefque tous par une haine confiante pour
a fervitude. J’ vis aufli plufieurs étrangers, qui s’empref-

foient d’écouter es maximes de Platon fur la juftice 8c fur la
liberté, mais qui, de retour chez eux, après avoir montré des
vertus, voulurent affervir leur patrie, ou l’aller-virent en effet:
tyrans d’autant plus dangereux, qu’on les avoit élevés dans la

haine de la tyrannie.
Qælquefoîs Platon liroit les ouvrages à fes difciples;

d’autres fois il. leur propofoit une queflion, leur donnoit le
temps de la méditer, à: les accoutumoit à définir avec exaéti-
rude les idées qu’ils attachoient aux mots. C’était commu-
nément dans les allées de l’Académie, qu’il donnoit fes leçons,

car il regardoit la promenade comme plus utile à la fauté,
pue les exercices violens du gymnafe. Ses anciens difciples,
es amis, les ennemis mêmes venoient fouvent l’entendre, à:

d’autres y venoient attirés par la beauté du lieu.
J’y vis arriver un homme âgé d’environ 4.5 ans. Il étoit

fans fouliers, fans tunique, avec une longue barbe, un bâton à
la main, une beface fur l’épaule, &un manteau, fous lequel
il tenoit un coq en vie 8: fans plumes. Il le jeta au milieu
de l’allemblée, en difant: ,, Voilà l’homme de Platon. ,, Il

difparut
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aplanit sulfitât. Platon fourit. Ses dil’ciples murmurèrent.
Apollodore me dit: Platon avoit défini l’homme, un anima;
à deux piés fans plumes; Diogène a voulu montrer que l’a
définition n’ell pas exaae. J’avois pris cet inconnu, lui dis.
je, pour un de ces mendians importuns qu’on ne trouve que ,
parmi les nations riches 6: policées. Il mendie en eEet quel-

uefois, me répondit-il; maisce n’en: pas toujours par be-
Zfin. Comme ma l’urpril’e augmentoit, il me dit: Allons
nous afl’eoir Tous ce platane; je vous raconterai [on billoire
en u de mots, 6l je vous ferai connaître que] ues Athéniens
célebres que je vois dans les allées voilines. fions nous al’sî-
mes en face d’une tour qui porte le nom de Timon le milan-
thrope, à; d’une colline couverte de verdure à: de mail’ons, qui
n’a lle Colone.

ers le temps ou Platon ouvroit l’on école a l’Académie,
reprit Apollodore, Antilthêne,autre dil’ciple de Socrate, éta-
blill’oit la fienne fur une colline, lacée de l’autre côté de la a
ville. Ce philol’ophe cherchoit, La l’a jeunell’e, à le parer
des dehors d’une vertu révère; à: l’es intentions n’échapperent

point à Socrate, qui lui dit un jour: Antillhène, j’ap rçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau. nllr’uit
par l’on maître, que le bonheur Camille dans la vertu, il lit
confiller la vertu dans le mépris des richel’l’es 6: de la volu té;

de, pour accréditer les maximes, il parut en public, un baron
à la main, une, bel’ace fur les épaules, comme un de ces in-
fortunés qui’expol’ent leur misère aux pallans. La lingula-
rité de ce l’peaade lui attira des dil’ci les, que l’on éloquence

fixa pendant quelque temps auprès e lui. Mais les aulté-.
gîtés qu’il leur prefcrivoit, les élo’ aèrent infenfiblement;
à: cette défertionlui donna tant de égout, qu’il ferma l’on

école. ,Diogène parut alors dans cette ville. Il avoit été banni
de Sinope. l’a patrie, avec l’on père, acculé d’avoir altéré la

monnoie. Après beaucoup de rélillance, Antillhène lui
communiqua l’es principes, à: Diogène ne tarda as à les
étendre. Antillhêne cherchoit à. corriger les pallions, iogêne
Voulut les détruire. Le rage, pour être heureux, devoit
félon lui, le rendre indépendant de la fortune, des hommes,
6c de lui-même; de la fortune, en bravant l’es faveurs de l’es
caprices; des hommes, en lecouant les préjugés, les ufages,
6: jul’qu’aux lois, quand elles n’étaient pas conformes à l’es

lumières; de lui-même, en travaillant ’a endurcir l’on corps
contre les rigueurs des l’ail’ons, 8: l’on ame contre l’attrait des

lailirs. Il dit quelquefois: ,, Je l’uis pauvre, errant, fans
,, patrie, fans aryle, obligé de vivre au jour la journée; mais

r 4 a tout:
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h ..l - . ! l l U,, j’oppol’ele courage a la fortune, la nature aux lors, la

cette école elt fortie celle des Stoi’ciens. . - t

. , I ,

’,, raifon aux pallions.,,
’ De Ces principes dont les difi’érentes conféquences peuvent

conduire à la plus haute perfeétion, ou aux plus grands
défordres*, réfulte le mépris des richell’es, des honneurs, de
la gloire, de la diliinélion des états, des bienféances de la.
l’ociété, des arts, des fciences, de tous les agrémens de la.
vie. L’homme dont Diogène s’ell formé le modèle, à: qu’il

cherche quelquefois une lanterne à- la main, cet hemme
étranger à tout ce qui l’environne, inaccellible à tout ce qui
flatte les fens, ui fe dit citoyen de l’univers, 8: qui ne le
fauroit être de a patrie: cet homme feroit aulli malheuieux
qu’inutile dans les fociétés policées, ô: n’a pas même exiltê

avant leur naill’ance. Diogène a cru en appercevoir une
foiblc efquille parmi les Spartiates. ,, Je n’ai vu, dit-il, des
,, hommes nulle part ; maisj’ai vu des enfans à Lacédémone.,,

Pour retracer en lui-même l’homtne dont il a conçu l’idée,
il s’ell roumis aux plus rudes-épreuves, ô: s’el’t afi’ranchi des

’ lus lé ères contraintes. Vous le verrez lutter contre la faim,
l’appaifer avec les alimens les plus grol’fiers, la contrarier dans
les repas ou règne l’abondance, tendre quelquefois la main
aux pallans, pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau,
s’expol’er aux injures de l’air fous le portique d’un temple, l’e

rouler en été fur le fable brûlant, marcher en hiver piés nus
dans la neige, fatisfaire à tous l’es befoins en public dedans les
lieux fréquentés par la lie du peuple, affronter 8: fupporter
avec courage le ridicule, l’infulte 8: l’injullice, choquer les
’ufages établis jufques dans les chofes les plus indifférentes, 86
donner tous les jours des l’cènes, qui, en excitant le mépris
des gens l’enfés, ne dévoilent que trop à leurs yeux les motifs
l’ecrets qui l’animent. Je le vis un jourtpendant une forte
gelée, embral’l’er à demi nu une flatue de bronze. Un Lacé-
demonien lui demanda s’il fouffroit. Non, dit le philofophe.
(bel mérite avez-vous donc, répliqua le Lacédémonien?

Diogène a de la profondeur dans l’efprit, de la fermeté
dans l’ame, de la gaieté dans le caraétère. Il expol’e l’es rin-

cipes avec tant de clarté, ô: les developpe avec tant de filme,
qu’on a vu des étrangers l’écouter, 8; fur le champabandon-
ner tout pour le fuivre. Comme il fe croit appelé à réformer
les hommes, il n’a pour eux aucune efpèce de ménagement.
Son fyltême le porte à déclamer contre les vices 51 les abus ;
l’on caraétère, à pourfuivre fans pitié ceux qui les perpétuent.
Il lance à tous momens l’ur eux les traits de la l’arire, à: ceux

* Antilthëne si Diogène ont été les chefs de l’école des Cyniques, 8: de

de
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(le l’ironie mille fois plus redoutables. - La liberté qui règne
dans l’es dil’cours, le rend agréable au peuple. On l’admet
dans la bonne compagnie, dont il modère l’ennui par des ré-
parties promptes, quelquefois heureufes, 8: toujours fréquen-
tes, parce qu’il ne le refufe rien. Les jeunes gens le re-

« cherchent peur faire all’aut de plaifanteries avec lui, à: le
vengent de fa l’upériorité par des outrages, qu’il l’upporte avec

une tranquillité qui les humilie. .Je l’ai vu louvent leur re-
procher des exprellions à; des aéiions qui fail’oient rougir la
pudeur; 8: je ne crois, pas que lui-même le l’oit livré aux
excès dont l’es ennemis l’accul’ent. Son indécence cit dans
les manières plutôt que dans les mœurs. De grands talens,
de grandes vertus, de grands elforts n’en feront qu’un homme
lingulier; 86 je l’oul’crirai toujours au jugement de Platon,
qui a dit de lui : ,, C’ell Socrate en délire.,,

Dans ce moment nous vîmes palier un homme qui l’e pro-
menoit lentement auprès de nous. Il paroill’oit âgé d’environ
’40 ans. Il avoit l’air. trille 8c foucieux, la main dans l’on
manteau. Quoique fon extérieur fût très limple, Apollodore
s’emprell’a de l’aborder avec un refpeé’t mêlé d’admirationù

de l’entiment; 6c revenant s’all’eoir auprès de moi : C’el’t Pho-

cion, me dit-il, 8c ce nom doit à jamais réveiller dans votre
efprit l’idée de la probité même. Sa naill’ance elt obl’cure ;
mais l’on ame ell infiniment élevée. Il fréquenta de bonne
heure l’Académie; il y puifa les principes gravés dans l’on
cœur, ô: aulfi invariables que lajul’tice 55 la vérité dont ils

émanent. * ’Au l’ortir de l’Académie, il fervit fous Chabrias, dont il mo-
déroit l’impétuolité, à: qui lui dut en grande partie la viéloire
de Naxos. D’autres occafions ont manifelté l’es talens pour
la guerre. Pendant la paix il cultive un petit champ, qui
l’uffiroit à peine aux befoins de l’homme le plus modéré dans
l’es délirs, à: qui prôcure à Phocion un l’uperflu, dont il
foulage les befoins des autres; Il y vit avec une épotil’e
digne de l’on amour, parce qu’elle l’ell de l’on eltime; il y vit
content de l’on fort, n’attachant à fa pauvreté ni honte, ni
vanité ; ne briguant point les emplois, les acceptant pour en
remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer, quoiqu’il l’oit
heureux 8c l’enl’rble; c’elt que l’on ame eli plus forte que la
joie à la douleur. Ne foyez point efl’rayé du nuage l’ombre
dont l’es yeux paroill’ent obl’curcis. Phocion ell facile, humain,
indulgent pour nos foiblell’es. Il n’el’t amer 86 févère que

pour ceux qui corrompent les mœurs par leurs exemples, ou
qui perdent l’état par leurs confeils. J

C



                                                                     

et! vouez ne nous, aucuns".
Je fuis bien ail’e que le hafard ait rapproché fous vos yeux

Diogène 6K Phocion; En les comparant, vous trouverez
le premier ne fait pas un l’acrifice à la philofophie, fans le

ll’er trop loin de fans en avertir le public, tandis que le
ont! ne montre ni ne cache l’es vertus. J’irai plus loin, de

je dirai qu’on peut auget, au premier coup-d’œil, lequel de
Ces deux hommes e le vrai philofophe. Le manteau de Pho-
cion ca aulli rollier que Celui de Diogène ; mais le manteau!
à: Diogène e déchiré, & celui de Phocion ne l’elt pas.

Après Phocion venoient deux Athéniens, dont l’un le fai-
foit remarquer par une taille majellueul’e 6c une figure impo-
l’auto. Apollodore me dit: il ell fils d’un cordonnier, et gendre
de Cotys, roi de Thrace. Il s’appelle Iphicrate. L’autre cit
fils de Conan, qui fut un des plus grands hommes de ce liècle,
6: s’appelle Timothée.

Tous deux, placés à la tête de nos armées, ont maintenu
nt une longue fuite d’années la gloire de la république;

tous deux ont l’u joindre les lumières aux talens, les réflexions
à l’expérience, la rul’e au courage. Iphicrate le dillingua l’ur-

tout par l’exaae difci lino qu’il introduifit parmi nos troupes,
la prudence ,qui dirigeoit l’es entrepril’es, par une défiance

apuIeuIe qui le tenoit toujours en garde contre l’ennemi.
Il dut beaucoup à [a réputation; aulli difoit-il en marchant
contre les barbares à ,, Je n’ai qu’une crainte, c’elt qu’ils
,, n’aient pas entendu parler d’Iphicrate.,,

Timothée ell plus aétif, plus patient, moins habile, ut,
être à former des projets, mais plus confiant de plus erme ’
quand il s’agit de l’exécution. Ses ennemis, pour ne pas reg
connoîtne l’on mérite, l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent

repréfenter endormi fous une tente, la fortune planant au del”-.
fus de la tête, de rall’emblant auprès de lui des villes pril’es
dans un filet. Thimothée vit le tableau, 6l dît plail’ammentv;
-,, QIe ne ferois-je donc pas li j’étois éveillé ?,, ,

Iphicrate a fait des changemens utiles dans les armes de Yin:
l’anterie ; Timothée a louvent enrichi le tréfor épuil’é, des
dépouilles enlevées à l’ennemi; il cil vrai qu’en même tempe
il s’elt enrichi lui-même. Le premier a rétabli des l’ouyerains
fur leurs trônes; le fécond forcé les Lacédémoniens à nous
céder l’empire dei: mer. Ils ont tous deux le talent de la
parole. L’éloquence d’Iphicrate cl! ompeul’e à; vaine ; cella

ile Timothée plus fimple ô: plus per uafive. Nous leur avons
élevé des liatues. & nous les bannirons peut-être un jour.

En du qupünfipriim.

CHAPITRE
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CHAPITRE VIH.
Lycie. Gymnafn. (forfait. Paleflres. Funir Il" du dtbênienr.

UN autre jour, au moment qu’Apollodore entroit chez
moi pour me propofer une promenade au Llycée, je

courus à lui, en m’écriant: Le connoifl’ez-vous ?-- focrate.
Je viens de lire un de (es difcours i j’en fuis tranfporté. Vit-
il encore ? où cit-i1? que fait-il ?--Il en: ici, répondit ApoL
lodore. Ilprofefl’e l’éloquence. C’ell un homme célèbre;

je le connois.-]e veux le voir aujourd’hui, ce matin, dans
l’inflant même.---Nous irons chez lui en revenant du Lycée.

Nous pafsâmes par le quartier des marais; 6c, fartant
la porte d’Egée, nous fuivimes un l’entier le long de l’Ilifl’us,

torrent impétueux, ou ruifl’eau paifible, qui, fuivant la diffé-
rence des faifons, fe préci ite ou fe haine au pied d’une
colline par où finit le mont yrnette: l’es bords font agréables 3
l’es eaux, communément puresk limpides. Nous vîmes aux
environs un autel dédié aux Mures, l’endroit où l’on prétend

que Borée enleva la belle Otithye, fille du roi Erechthéc;
le temple de Cérès, où l’on célèbre les petits myflêres, à
celui de Diane, on l’on facrifie tous les ans une grande
quantité de chèvres en l’honneur de la Déclic. Avant le
combat de Marathon, les Athéniens lui en romirent autant
qu’ils trouveroient de Perles étendus fur le ciiamp de bataille.
Ils s’apperçurent, après la viâzoire, que l’exécution d’un vœu

fi indifcret épuiferoit bientôt les troupeaux de l’Attique; on
borna le nombre des viâimes à cinq cents, à: la Déclic
voulut bien s’en contenter. v

Pendant qu’on me faii’oit ces récits, nous vîmes fur la
colline des payfans qui couroient en frappant fur des vafes
d’airain, pour attirer un efl’aim d’abeilles qui venoit de
s’échapper d’une ruche. I

Ces infeétes fe plaifent infiniment fur le mont Hymette,
qu’ils ont rempli de leurs colonies, 6c qui cit prefque par tout
couvert de ferpolet à: d’herbes odoriférantes. Mais c’efl: fur-
tout dans le thym excellent qu’il produit, qu’ils puii’ent ce!
fucs précieux dont il: campoient un miel efiimé dans toute
la Grèce. Il cit d’un blanc tirant fur le jaune; il noircit
quand on le garde long-temps, à: conferve toujours fa fluidité.
Les Athéniens en font tousles ans une récolte abondante;
& l’on peut ju er du prix qu’ils y attachent, par l’ufa où
font les Grecs d cm loyer le miel dans la pâtill’erie, alu que
dans les ragôuts. au prétend qu’il prolonge la vie, ô: qui:E

e
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ell principalement utile aux vieillards. J’ai vu même plu-
lieurs difciples de Pythagore conferver leur fauté, en prenant
un peu de miel pour toute nourriture. ’

Après avoir repalTé l’Ililiirs, nous nous trouvâmes dans un
chemin où l’on s’exerce à la courfe, 8c qui nous conduifit au
L cée.

yLes Athéniens ont trois gymnal’es def’tinés à l’infiitution de

l’ajeuneli’e; celui du Lycée, celui du Cynofarge, fitué fpr
une colline de ce nom, ô: celui de l’Académie. Tous trois
ont été conflruits hors des murs de la ville, aux frais du gou-
vernement. On ne recevoit autrefois dans le fecond que

des enfans illégitimes. ’. Ce [ont de vaftes édifices entourés de jardins dz d’un bois
facré. On entre d’abord dans une cour de forme quarrée, à:
dont le pourtour cit de 2 liardes *. Elle cit environnée de por-
tiques & de bâtimens. Sur trois de’fes côtés font des falles
fpacieul’es, 8l garnies de fiéges, où les philofophes, les rhéteurs .
65 les fophiltes rall’emblent leurs difciples. Sur le quatrième,
on trouve des pièces pour les bains ôc les autres ufages du.
gymnafe. Le portique expofé au midi eft double, afin qu’en
hiver la pluie agitée par le vent ne puill’e pénétrer dans fa

partie Intérieure. .De cette cour on palle dans une enCeinte également
quarrée. QIelques platanes en ombragent le milieu. Sur
trois des côtés règnent des portiques. Celui qui regarde
le nord, eft à double rang de colonnes, pour garantir du foleil
ceux qui s’y promènent en été. Le portique Oppof’é s’ap-o

pelle Xylie. Dans la longueur du terrein qu’il occupe, on a
ménagé au milieu une cf èce de chemin creux d’environ
:12 pieds de largeur, fur pres de deux pieds de profondeur.
C’eli là qu’à l’abri des injures du temps, féparés des fpeâa,

teurs qui fe tiennent fur les plate-bandes latérales, les jeunes
élèves s’exercent à la lutte. V Au-delà du Xyfie, cil un Stade

A pour la courfe à pied,
Un magilirat, fous le nom de gymnafiarque, préfide aux

difl’érens gymnafes d’Athènes. Sa charge cil annuelle, à: lui
efi conférée par l’ail-emblée générale de la nation. Il cil:
obligé de fournir l’huile qu’emploient les athlètes pour donner
plus de fouplelTe à leurs membres. Il a fous lui, dans chaque
gymnafe; plufieurs officiers, tels que le gymnafle, le pædo-
tribe, &d’autres encore, dont les uns entretiennent le bon
ordre parmi, les élèves, 8c les autres les dreflent à difl’érens
exercices. On y difiingue fur-tout dix fophroniltes, nommés
parmi les dix tribus, ô: chargés de veiller plus fpécialement

p il 139 toiles.
(un
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fur les mœurs. Il faut que tous ces officiers foient approuvés

par l’Aréopage. pComme la confiance 8l la sûreté doivent régner dans le
gymnafe, ainfi que dans tous les lieux où l’on s’all’emble en
grand nombre. lesvols qui s’y commettent font punis de mort,
Iorfqu’ils excèdent la valeur de dix drachmes’".

Les gymnafes devant être l’afyle de l’innocence 6c de la
pudeur, Salon en avoit interdit l’entrée au public, pendant
que les élèves, célébrant une fête en l’honneur de Mercure,
étoient moins furveillés par leurs initituteurs; mais ce rè-

glement n’eli plus obfcrvé. lLes exercices qu’on y pratique font ordonnés par les lois,
fournis à des règles, animés par les éloges des maîtres, 8c

lus encore par l’émulation qui fublilie entre les difciples.
oute la Grèce les regarde comme la partie la plus ellentielle

de l’éducation parce qu’ils rendent un homme agile, rabatte,
capable de fupporter les travaux de la guerre, 8c les loifirs de
la paix. Confidérés par rapport à la fauté, les médecins les
ordonnent avec fuccès. Relativement à l’art militaire, on.
ne peut en donner une plus haute idée, qu’en citant l’exemple
des Lacédémoniens. Ils leur durent autrefois les viétoires.
qui les firent redouter des autres peuples ; 8l, dans ces derniers
temps, il a fallu, pour les vaincre, les égaler dans la gym-
nautique.

Mais, fi les avantages de cet art font extrêmes les abus ne
le font pas moins. La médecine «Sala philofophie condam-
nent de concert ces exercices, lorfqu’ils épuifent le corps, ou
qu’ils donnent à l’ame plus de férocite que de courage.

On a fucceflivement augmenté 8C décoré le gymnal’e du

Lycée. Ses murs font enrichis de peintures. Apollon cit
la divinité tutélaire du lieu; on voit à l’entrée fa (lame. Les
jardins, ornés de belles allées, furent renouvelés dans les
dernières années de mon féjour en Grèce. Des lièges placés
fous les arbres, invitent à s’y repofcr.

Après avoiralfil’té aux exercices des jeunes gens, ôz pallé
quelques momens dans des falles ou l’on agitoit des queltions
tour-â-tour importantes «5c frivoles, nous prîmes le chemin
qui conduit du Lycée à l’Académic, le long des murs de la
ville. Nous avions à peine fait quelques pas, que nous
trouvâmes un vieillard vénérable, qu’Apollodore me parut
bien aile de voir. Après les premiers complimens, il lui
demanda où il alloit. Le vieillard répondit d’une voix grêle:
Je vais dîner chez Platon avec Ephore 25K Théopompe, qui
m’attendent à la porte Dipyle.--C’efi jultement notre chemin,

f 9 livres. .
reprit
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reprit Apollodore; nous aurons le plailir de vous accom-
pagner. Mais, dites-moi, vous aimez donc toujours Platon?
--Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaifon
formée dès notre enfance, ne s’eli point altérée depuis. Il
s’en cit fouvenu dans un de les dialogues, ou Socrate, qu’il
introduit Comme interlocuteur, parle de moi en termes très
honorables-Cet hommage vous étoit dû. On le fouvient
qu’à la mort de Socrate, pendant que les difciples effrayés

renoient la fuite, vous osâtes paroitre en habit de deuil dans
s rues d’Athènes. Vous aviez donné, quelques années au-

paravant, un autre exemple de fermeté. Œand Théramène,
profcrit par les 30 tyrans, en plein fénat, fe réfugia auprès
de l’autel, vous vous levâtes pour prendre la défenfe; & ne
fallut-il pas que lui-même vous priât de lui é argner la
douleurïde vous voir mourir avec lui? Le vieillardJ me parut
ravi de cet él . J’étais impatient de l’avoir l’on nom.
,Apollodore le falloit un plailir de me le cacher.

Fils de Théodore, lut dit-il, n’êtes.vous pas de même âge
que Platon i-J’ai lix à fept ans de plus En; lui ; il ne doit
être que dans la 68e. année.-Vous paroi vous bien por-
ter.-A merveille; je fuis fain de corps à; d’efprit, autant
qu’il ell pollible de l’être.-On dit que vous êtes fort riche 2
--]’ai acquis par mes veilles de quoi l’atisfaire les délira d’un

homme fage. Mon père avoit une fabrique d’infirurnens de
malique. Il fut ruiné (bris la guerre du Péloponèfe; 6l ne
m’ayant laillé pour héritage qu’une excellente éducation, je
fus obligé de vivre de mon talent, 6c de mettre à profit les
leçons que j’avois reçues de Gorgias, de Prodicus, 6c des
plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers our
ceux qui n’étoient pas en état de défendre eux-mêmes un
caufes. Un dîfcours que j’adreli’ai à Nieoclès, roi «Chypre,

m’attira de fa part une gratification de actaient: K Pouvais
des cours publics d’éloquence. Le nombre de. mes difciples
ayant augmenté de jour en jour, j’ai recueilli le fruit d’un
travail qui a rempli tous les momens de ma vie.---Convenez
pourtant que, malgré la févérité de vos mœurs, vous en au:
confacré quelques-uns aux plailirs. Vous eûtes autrefois la
belle Métanire; dans un âge plus avancé, vous retirâtes chez
vous une courtifane non moins aimable. On difoit alors que
Vous l’aviez allier les maximes de la philofophie avec les
raflinemens de la volupté, 8c l’on parloit de ce lit fomptueux
que vous aviez fait drellèr, 6c de ces oreillers qui exhaloient
une odeur li délicieufe. Le vieillard convenoit de ces faits
on riant.

ragota livres.
Apollodore
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Apollodore continuoit: Vous avez une famille aimable,

une bonne fauté, une fortune aifée, des difciples fans nombre,
un nom que vous avez rendu célèbre, 6C des vertus qui vous
placent parmi les plus honnêtes citoyens de cette ville. Avec
tant d’avantages vous devez être le plus heureux des Athé-
niens.--Hélas! répondit le vieillard, je fuis peut-être le plus
malheureux des hommes. j’avais attaché mon bonheur à la
confidération ; mais, comme d’un côté l’on ne peut être
confidéré dans une démocratie, qu’en fe mêlant des triaires
publiques, k que, d’un autre côté, la nature ne m’a donné
qu’une voix faible de une excellive timidité, il ell arrivé que
très capable de difcerner les vrais intérêts de l’Etat, incapable
de les défendre dans l’alfemblée générale, j’ai toujours été

violemment tourmenté de l’ambition à: de l’impollibilité
d’être utile, ou, li vous voulez d’obtenir du crédit. Les
Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’élo-
quence; les étrangers, pour le prix de mille drachmes fi j’en
donnerois dix mille à celui qui me procureroit de la hardiell’e
avec un organe l’ancre-Vous avez réparé les torts de la
nature; vous inllruifez par vos écrits ce public à qui vous ne
pouvez adrelfer la parole, à: qui ne fauroit vous refuferfon
eltime.-Eh! que me fait l’eltimedesautres, li ne puis
pas y joindre la mienne? je poulfe quelquefois jufqu’au
mépris la faible idée que j’ai de mes talens. Quel fruit en
ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois, les magiltra-
turcs, les dillinétions que je vois tous les jours accorder à ces
vils orateurs qui trahilfent l’Etat?
- V Quoique mon panégyrique d’Athènes ait fait rougir ceux
qui précédemment avoient traité le même fujet, 8; décou.
ragé ceux qui voudroient le traiter aujourd’hui, j’ai toujours

arlé de mes fuccès avec modeltie, ou plutôt avec humilité.
’ai des intentions pures; je n’ai jamais, par des écrits ou

par des accufations, fait tort à performe, dt j’ai des en-
nemis!---Eh! ne devez-vous pas racheter votre mérite par
quelques chagrins? Vas ennemis font plus à plaindre que vous.
Une voix importune les avertit fans celle que Vous camp.
tez parmi vos difciples, des rois, des généraux, des hommes
(l’état, des hilioriens, des écrivains dans tous les genres; que
de temps en temps il fort de votre école des colonies d’hom-
mes éclairés, qui vont au loin répandre votre doétrine; que
vous gouvernez la Grèce par vos élèves ; 6:, pour me fervir
de votre exprellion, que vous êtes la pierre qui aiguilla l’in-
flrument.--Oui ; mais cette’pierre ne coupe pas.

Du moins, ajoutoit Apollodore, l’envie ne fauroit fe dif-’
Ramier que vous avez hâté les progrès de l’art oratoire. Et

” 900 livres. 4 c’en
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c’elt ce mérite qu’on veut aulli m’enlever. 4 Tous les joursdes

faphilles audacieux, des infiituteurs ingrats, puifant dans mes
écrits les préceptes ée les exemples, les diltribuent à leurs
écoliers, ô: n’en font que plus ardens à me déchirer; ils
s’exercent fur les fujcts que j’ai traités ; ils affemblent leurs
panifa-ns autour d’eux, 8c comparent leurs difcours aux miens,
qu’ils ont eu la précaution d’altérer, 8s qu’ils ont la ball’ell’e

de défigurer en les lifant. Un tel acharnement me pénètre de
douleur. Mais j’apperçois Ephore à: Théopompe. je vais
les mener chez Platon, ée je prends congé de vous.

Dès qu’il fut arti, je me tournai bien vite vers Apollœ
dore. (bel eli onc, lui dif-je, ce vieillard fi modelie, avec
tant d’amour-propre, à: fi malheureux avec tant de bonheur?
C’elt, me dit-il, Ifocrate, chez qui nous devions palier à
notre retour. je l’ai engagé, par mes queltions, à vous tracer
les principaux traits de fa vie 8e de fan caraétère. Vous avez
vu qu’il montra deux fois du courage dans fa jeunelfe. Cet
effort, épuifa fans doute la vigueur de fan arne ; car il a pallié
le relie de fes jours dans la crainte ô: dans le chagrin. L’afpeét
de la tribune, qu’il s’ell fagement interdite, l’alilige fi fort,
qu’il n’allille plus à l’allemblée générale. Il le croit entouré

d’ennemis et d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprife,
jugent de fes écrits moins favorablement que lui. Sa de inée
elt de courir fans celle après la gloire, & de ne jamais trouver

le repos. iMalheureufement pour lui, fes ouvrages, remplis d’ailleurs
de grandes beautés, ’fournill’ent des armes puilfantes à la cri-
tique ; fan flyle ell pur ô: coulant, plein de douceur 8c d’har-
monie, quelquefois pom eux 8l magnifique, mais quelquefois
aulli, traînant, diffus 8: urchargé d’ornemens qui le déparent.

Son éloquence n’était pas propre aux difculfions de la tri-
bune &t du barreau ; elle s’attache plus à flatter l’oreille qu’à
émouvoir le cœur. On ell fauvent fâché de voir un auteur
ellimable s’abailfer à n’être qu’un écrivain fonore, réduire fan

art au feul mérite de l’élégance, allèrvir péniblement fes
penfées aux mots, éviter le concours des voyelles avec une
alfeéiation puérile, n’avoir d’autre objet que d’arrondir des
périodes, & d’autre rellburce pour en fymétrifer les membres,
que de les remplir d’exprellions oifeufes 8L de figures déplacées.
Comme il ne diverfifie pas allez les formes de fan élocution,
il finit par refroidir ô: dégouter le leéleur. C’eli un peintre
qui donne à toutes fes figures les mêmes traits, le mêmes
vêtemens 8l les mêmes attitudes.

La. plupart de fes harangues roulent fur les articles les plus
importans de la morale 86 de la politique. Il ne perfuade ni

n’entraîne,
x.
t
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n’entraîne, parce qu’il n’écrit point avec chaleur, 8: qu’il
«paroit plus occupé de fou art que des vérités qu’il annonce.
De-là vient peut-être que les (OUVerains dont il s’efi, en qUel-
que façon, confiitué le légiflateur, ont répondu à les avis par
des récompenfes. Il a compofé, fur les devoirs des rois, un petit
ouvrage qu’il fait circuler de cour en cour. Denys, tyran de

’ Syracufe, le reçut. Il admira l’auteur, de lui pardonna facilea
ment des leçons quine portoient pas le remords dans fon ame.

Ifocrate a vieilli faifant, poliflànt, repolillant, refaifant
un très-petit nombre d’ouvrages. Son panégyrique d’Athênes

lui coûta, dit-on, dgx années de travail. Pendant tout le
temps qUe dura Cette laborieufe conflruétion, il ne s’apperçut
pas qu’il élevoit fon édifice fur des fondemens qui devoient en
entraîner la ruine. Il pofe pour principe, que le propre de
l’éloquence cil d’agrandir les petites chofes, de d’apetilTer les

grandes; & il tâche de montrer enfuite que les Athéniens ont
rendu plus de fervices à la Grèce que les Lacédémoniens.

Malgré ces défauts, auxquels les ennemis en ajoutent beau-
coup d’autres, Tes écrits préfentent tant de tours heureux 8:
(le faines maximes, qu’ils ferviront de modèles à ceux qui
auront le talent de les étudier. C’ell un rhéteur habile,
defiiné à former d’excellens écrivains; c’elt un inflituteur
éclairé, toujours attentif aux progrès de fes difciples de au
caraE’têre de leur efprit. Ephore de Cume, 6l Théopompe
de Chio,’ qui viennent de nous l’enlever, en ont fait l’heureufc
épreuve. Après avoir donné l’elTor au premier, & réprimé
l’im étuofité du fecond, il les adeftinés tous deux à écrire
l’hillhire. Leurs premiers cirais font honneur à la fagacité du
maître, de aux talens des difciples.

Pendant qu’Apollodore m’inllruifoit de ces détails, nous
traverfions la place publique. Il me conduifit enfuite par la
rue des Hermès, ôz me fit entrer dans la Palellre de Tauréas,

fituée en face du portique royal”. -
Comme Athènes pofsêde diférens gymnafes, elle renferme

àulli plufieurs Paleftres. On exerce les enfans dans les pre-
mières de ces écoles; les athlètes de profefliqn, dans les fe-
condes. Nous en vîmes un grand nombre qui avoient rem.
porté des prix aux jeux établis en différentes villes de la
Grèce, ô: d’autres qui afpiroient aux mêmes honneurs. Plu-
fieurs Athéniens, à: même des vieillards, s’y rendent allidu-
ment, pour continuer leurs exercices, ou pour être témoins
des combats qu’on y livre.

Les Paleftres font à-peu-prës de la même forme que les
gynülgfes. Nous parcourûmes les pièces deflinées à l toute:

(i. A. Voyez l plan de la. rudbe-

om: x. o, les
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les cfpèces de bains, celles ou les athlètes dépofent leurs ha-
bits; où on les frotte d’huile, pour donner de la foupleflè à
leurs membres ; où ils fe roulent fur le fable, pour que leurs

adverfaires ne plxillent les faifir. l .La lutte, le faut, la paume, tous les exercices du lycée, fe
retracèrent nos yeux fous des formes plus variées, avec plus
de force de d’adrelfe de la part des aé’tcurs.

Parmi les différens groupes qu’ils compofoient, on dii’tin-
guoit (les hommes de la plus grande beauté, dt dignes de fervir
de modèles aux arlifles; les uns avec des traits vigoureux ô:
fièrement prononcés, comme on repréfente Hercule; d’au-
tres, d’une taille plus fvelte dz plus élégante, comme on peint
Achille. Les premiers, fe dcllinant aux combats de la lutte
6c du pugilat, n’avoient d’autre objet que d’augmenter leurs
forces ; les fcconds, dreflés pour des exercices moins violens,
tels que la courfe, le faut, ôta, que de fe rendre lé ers.

Leur régime s’allbrtit à leur defiination. Plulleurs s’abal
[tiennent des femmes 8; du vin. Il en cil ui mènent une
vie très frugale; mais ceux qui fe foumettent a de laborieufes
épreuVes, ont befoin, pour fe réparer, d’une grande quantité
d’alimens fubllantiels, comme la chair rôtie de bœufôz de
porc. S’ils n’en exigent que deux mines par jour, avec du
pain à proportion, ils donnent une haute idée de leur fobriété.
Mais on en cite plufieurs qui en faifoicnt une confommation
effrayante. On dit, par exemple, que Théagène de Thafos
mangea dans un jour un boeuf tout entier. On attribue le
même exploit à Milon de Crotone, dont l’ordinaire étoit de
20 mines de viande, d’autant de mines de pain,* à: de trois
conges de vinsl On ajoute enfin qu’Allydamas de Milet, le
trouvant à la table du fatrape Ariobarzane, dévora tout feul
le f0uper qu’on avoit préparé pour 9 convives. Ces faits,
exagérés fans doute, prouvent du moins l’idée qu’on le forme

de la voracité de cette dalle d’athlètes. annd ils peuvent
la fatisfaire fans danger, ils acquièrent une vigueur extrême:
leur taille devient quelquefois gigantefque; 85 leurs adver-
faircs frappés de terreur, ou s’éloignent de la lice, ou fuccom-
bent fous le poids de ces malles énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement, qu’ils font o-
bligés (le palier une partie de leurvie dans un femmeil’profond.
Bientôt un embonpoint exceliif défigure tous leurs traits ; il
leur furvient des maladies qui les rendent arum malheureux,
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie : car, il ne faut
pas le dimmuler, la lutte, le ugilat, de tous ces combats livrès
avec tant de fureur dans les lioiennités publiques, ne font plus

é Environ 18 livres. î Environ quinze pintes, i

- t qu.
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que des fpeëlacles d’ollentation, depuis que la mélique s’eit
perfeétionnée. L’Egypte ne les a jamais adoptés, parce
qu’ils ne donnent qu’une force pafl’agère. Lacédémone en a

corrigé les inconvéniens, par la fageife de fou inflilution.
Dans le rafle de la Grèce, on s’ef’t apperçu qu’en y foumet-
tant les enfans, on rifquc d’altérer. leurs formes, de d’arrêter
leur acaoiflement; 5e que, dans un âge plus avancé, les lut-
teurs de profeflion font de mauvais foldats, parce qu’ils font
hors d’état de fupporter la faim, la foif, les veilles, le moindre

befoin, ô: le plus petit dérangement. i
En fortant de la Paleftre, nous apprîmes que Télaïre,

femme de Pyrrhus, parent de ami d’A ollodore, venoit d’être
attaquée d’un accident qui menaçoit a vie. On avoit vu à
fa porte les branches de laurier «Se d’acanthe, que, fuivant
l’ufage, on fiifpend à la maifon d’un malade. Nous y cou-
rûmes-auflitôt. Les parens, empreilés autour du lit, adref-
fuient des prières à Mercure, conduéleur des ames; le le
malheureux Pyrrhus recevoit les derniers adieux de fa tendre
époufe. On parvint à l’arracher de ces lieux. Nous vou-
lûmes lui rappeler les leçons qu’il avoit reçues à l’académie;

Ieçbns fi belles quand on cil heureux, fi importunes quand on
cil dans le malheur. ,, O philofophie! s’écria-t-il, hier, tu
,, m’ordonnois d’aimer ma femme; aujourd’hui, tu me dé-
,, fends de la pleurer! ,, Mais enfin, lui difoit-on, vos larmes
ne la rendront pas à la vie. ,, Eh! c’cf’r ce qui les redouble
,, encore, répondit-il. ,, .

Quand elle eut rendu les derniers foupirs, toute la maifon
retentit de crisôc de fanglots. Le Corps fut lavé, parfumé
d’eiIences, 65 revêtu d’une robe prêcieufe. On mit fur fa
tête, couverte d’un voile, une couronne de fleurs; dans [es
mains, un gâteau de farine 8c de miel, pour appaifer Cerbère;
&dans fa bouche une pièce d’argent d’une ou deux oboles,
qu’il faut payer à caron: en cet état elle fut expofée pen-
dant tout’un jour dans le veilibule. A la porte étoit un v’afe
de cette eau luf’trale defiinée à purifier ceux qui ont touché
un cadavre. Cette expofition cit néceliaire pour s’aflurer
que la performe cil véritablement morte, & qu’elle l’elt de
mort naturelle. Elle dure quelquefois jufqu’au troifième jour.

Le convoi fut indiqué. Il falloit s’y rendre avant le lever
du foleil. Les lois défendent de choifir une autre heure;
elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie fi trille dégénérât en

un fpeélacle d’olientation. Les parens de les amis furent in-
vités. Nous trouvâmes auprès du corps, des femmes qui
poullbient de longs géinillemens; quelques unes coupoient
des boucles de leurs Cheveux, 8c les dépofoiçnt à côté (le

12 I i Télaïre,
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Téla’ire, comme un gage de leur tendrefl’e & de leur douleur;

On la plaça fur un chariot, dans un cercueil de cyprès. Les
hommes marchoient avant, les femmes après; quelques uns,
la tête rafée, tous, bailfant les yeux, vêtus de noir, précédés
d’un chœur de muficicns qui faifoient entendre des chants
lugubres. Nous nous rendîmes à une maifon qu’avoir Pyr-
rhus auprès de Phalêre. C’efl la qu’étaient les tombeaux de
fus pères.

L’ufage d’inhumer les corps fut autrefois commun parmi
les nations; celui de les b A er prévalut dans la fuite chez les
Grecs; aujourd’hui, il paroi indifférent de rendre à la terre
ou de livrer aux flammes les relies de nous-mêmes. Quand
le corps de Télaïre eut été confirmé, les phis proches parens
en recueillirent les cendres ; de l’urne qui les renfermoit, fut
enfevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin; on jeta
dans le feu quelques unes des robes de Télaïre a on l’appeloit
à laure voix ; 5e cet adieu éternel redoubloit les larmes qui
n’avaient cell’é de couler de tous les yeux. A

De la nous fûmes appelés au repas funèbre, où la conver-
fation ne roula que fur les Vertus de Télaïre. Le 9°. 6l le
30’. ’our, fes parens, habillés de blanc, 8K couronnés de fleurs,

fe reunirent encore pour rendre de nouveaux honneurs à fez
mânes ; de il fut réglé que, raffemblés tous les ans le jour de
fa naiffance, ils s’occuperoient de fa perte, comme fi elle étoit
encore récente. Cet engagement fr beau fe perpétue fouvent
dans une famille, dans une fociété d’amis, parmi les difciples

A d’un philofcphe. Les regrets qu’ils lailfent éclater dans ces
circonflances, fe renouvellent dans la fête générale des morts
qu’on célèbre au mois anthefte’rion.* Enfin, j’ai vu plus
d’une fois des particuliers s’approcher d’un tombeau, y dé:
pofer une partie de leurs cheveux, 8c faire tout autour des li-
bations d’eau, de vin, de lait 8c de miel.

Moins attentif à l’origine de ces rits, qu’au fentiment qui
les maintient, j’admirois la fagefl’e des anciens légiflateurs qui
imprimèrent un caraéière de fainteté à la fépulture 8e aux.
cérémonies qui l’accompagnent. Ils favorisèrent cette and
çienne opinion, que l’ame dépouillée du corps qui lui fert
d’enveloppe,’elt arrêtée fur les rivages du Styx, tourmentée
du défir de fe rendre à fa déflination, apparoifi’ant en fange à
ceux qui doivent s’intérefl’er à fon fort, jufqu’a ce qu’ils aient

fouilrait fes dépouilles mortelles aux regards du foleil, à: aux
injures de l’air.

De-là cet emprelfement à lui procurer le repos qu’elle déa
Q Mois qui répondoit à ne: mois, de février 8: de me. f

un;
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lire; l’injonétion faite au voyageur, de couvrir de terre un
cadavre qu’il trouve fur fan chemin; cette vénération pro,
fonde pour les tombeaux, 6l les lois févères contre ceux qui
les violent. ’
. De-là encore l’ufage pratiqué à l’égard de ceux que les
flots ont engloutis, ou qui meurent en pays étranger, fans

u’on ait pu retrouver leurs corps. Leurs compagnons, avant
de partir, les appellent trois fois à haute voix ; de, à la faveur
des facrifices 6: des libations, ils ’fe flattent de ramener leurs
mânes, auxquels on élève quelquefois des cénotaphes, efpèces
de monumens funèbres, prefque aufli refpeétés que les tout.
beaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie d’une fors
tune ailée, les uns, conformément à l’ancien ufage, n’ont au-
deifus de leurs cendres qu’une petite colonne, où leur nom cit
infcrit; les autres, au mépris des lois qui condamnent le faite
à: les prétentidns d’une douleur fimulée, font preifés fous des
édifices élégans & magnifiques, ornés de flatues, 6: embellis
par les arts. J’ai vu un fimple affranchi dépenfer deux talens’

pour le tombeau de fa femme. ’
’ Entre les routes dans lefquelles on s’égare par l’excès ou le

défaut de fentiment, les lois ont tracé un fentier, dont il n’eii
pas permis de s’écarter. Elles défendent d’élever aux pre-e

mières magiflratures le fils ingrat qui, à la mort des auteurs
de fes jours, a né ligé les devoirs de la nature &de la religion.
Elles ordonnent, a ceux qui affilient au convoi, de refpeéter
la décence jufques dans leur défefpoir ; qu’ils ne jettent
point la terreur dans l’ame des fpeé’tateurs, Par des cris per-
çans 6: des lamentations effrayantes ; que les femmes, fur.
tout, ne fe déchirent pas le vifage, comme elles faifoient au-
trefois.’ Qfi croiroit qu’on eût jamais dû leur prefcrire de
veiller à la confervation de leur beauté ?

En du Chapitre huitième.

1C H A P I T R E 1X,

Voyage à Corinthe. Xinapban. finnlêan.

N arrivant dans la Grèce, nous apprîmes que les Eléens
. s’étant emparés d’un petit endroit ’du Péloponèfe, nom-

mé Scillonte, ou Xénophon faifoit fa réfidence, il étoit venu

C 10,800 livres.
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avec fes fils s’établir à Corinthe. Timagène étoit impatient
de le voir. Nous partîmes, amenant avec nous Philotas, dont
la famille avoit des liaifons d’hofpitalité avec celle de Timo-
dème, l’une des plus anciennes de Corinthe. Nous traver-,
faines Eleufis, ’Mégare, l’iilhme; nous étions trop preifés
pour nous occuper des objets qui s’offroient à nous fur la
route.

’l’imodème nous conduifit lui-même chez Xénophon. Il
étoit forti; nous le trouvâmes dans un temple voifin, où il
oflioit un facrifice. Tous les yeux étoient levés fur lui, 6L
il ne les levoit fur performe; car il paroilfoit devant les dieux
avec le même refpetËi qu’il infpiroit aux hommes. Je le
conlidérois avec un vif intérêt. Il paroifl’oit âgé d’environ

72 ans; ôz fon vifage confervoit encore des relies de cette
beauté qui l’avoir dillingué dans fa jeuneil’e.

La cérémonie étoit à peine achevée, que Tiniagène fe
jette à fou cou ; dz, ne pouvant s’en arracher, l’appelle d’une
voix entrecoupée, fon général, fon fauveur, fon ami. Xéno-
phon le regardoit avec étonnement, 8c cherchoit à démêler
des traits qui ne lui étoient pas inconnus, qui ne lui étoient
plus familiers. Il s’écrie à la fin: C’eil Timagène, fans
doute P Eh l que] autre que lui pourroit conferver des fenti-
mens fi vifs, après une fi longue abfence? Vous me faites
éprouver dans ce moment combien il cil doux de voir renaître
(les amis dont on s’en: cru féparé pour toujours. De tendres
Ctnbrall’ements fuivirentde près cette reconnoilfance; de, pen-
dant tout le temps que nous pafsâmes à Corinthe, des éclair-
cillèmelis mutuels firent le. fujet de leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’école de So-

crate, Xénophon porta d’abord les armes pour fa patrie;
cnfuite, il entra comme volontaire dans l’armée qu’alfembloit
le jeune Cyrus, pour détrôner fon frère Artaxerxès, roide
Perle. Après la mort de Cyrus, il fut chargé, conjointe-
ment avec quatre autres oŒciers, du commandement des
troupes grecques; à: c’efl alors qu’ils firent cette belle
retraite, aufli admirée dans fon genre, que l’efl dans le
fieu, la relation qu’il nous en a donnée. A fon retour, il
pallia au fervice d’Agéfilas, roi de Lacédémone, dont il par-
tagea la gloire, ée mérita l’amitié. Qielque temps après, les
Athéniens le condamnèrent à l’exil, jaloux, fans doute, de la
préférence qu’il accordoit aux Lacédémoniens. Mais ces
derniers, pour le dédommager, lui donnèrent une habitation
à Scillontc.

C ’elt dans cette heureufe retraite qu’il avoit paffê plufieurs
années,
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années, 8c qu’il comptoit retourner, des que les troubles du

Péloponêfe feroient calmés. A .
Pendant notre féjour à Corinthe, je me liai avec les deux

fils, Cryllus 8C Diodore. Je contraëtai une liaifon plus in-
time avec Timoléon, le fecond des fils de Timodëm’e, chez
qui nous étions logés.

Si j’avois à tracer le portrait de Timoléon, je ne parlerois
pas de cette valeur brillante qu’il montra dans les combats,
parce que, parmi les nations guerrières, elle n’en une diflinc-
tion, que lorfque, pongée trop loin, elle celle d’être une
vertu; mais pour faire connoître toutes les qualités de [on
aine, je me contenterois d’en citer les principales : cette pru-
dence confommée, qui, en lui, avoit devancé les années; l’on
extrême douceur, quand il s’agifloit de fes intérêts; ion ex-
trême fermeté, quand il étoit quef’tion de ceux de fa patrie;
[à haine vigmlreufe pour la tyrannie de l’ambition, a: pour
celle des mauvais exemples; je mettrois le comble à (on
éloge, en ajoutant que performe n’eut, autant que lui, des
traits de retremblance avec Epaminondas, que, par un feeret
infliné’t, il avoit pris pour fou modèle.

Timolëon jouilToit de l’eflime publique 5c de la fienne,
brique l’excès de fa vertu lui aliéna prefque tous les efprits,
8: le rendit le plus malheureux des hommes. Son frère, Timo-
phanês, qui n’avait ni l’es lumières, ni les principes, s’était fait

une cour d’hommes corrompus, qui l’exliprtoient fans celle à
s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le droit. Un cou-
rage aveugle 8c préfomptueux lui avoit attiré la confiance des
Corinthiens, dont il commanda plus d’une fois les armées, 6c
qui l’avaient mis à la tête de 400 hommes qu’ils entretenoient
pour la fûreté de la police. Timophanès en fit fcs fatellites,
s’attacha la populace par les largei’ieS ; 5E, fecondé par un
part-i redoutable, il agit en maître, 66 fit traîner au flipplice
,les citoyens qui lui étoient fufpeâs.

I Timoléon avoit juiqu’alors veillé fur fa conduite à; fur fes
projets. Dans l’efpoir de le ramener, il fichoit de jeter un
voile tu: fes fautes, 8c de relever l’éclat de quelques actions
honnêtes qui lui échappoient par hafard. On l’avait même
vu, dans une bataille, le précipiter fans ménagement au mi-
lieu des ennemis, 8: foutenir feu] leurs efforts pour l’amer les
jours d’un frère qu’il aimoit, 8: dont le corps, couvert de blef-
fures, étoit fur le point de tomber entre leurs mains.

Indigne maintenant de voir la tyrannie s’établir de. ion vi-
vant, à: dans le fein même de (a famille, il peint vivement à
Timophanès l’horreur des attentats qu’il a commis, qu’il

’ ’ 9;; - médite
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médite encore; le conjure d’abdiquer au plutôt un pouvoir
odieux, à de fatisfaire aux manades victimes immolées à [a
folle ambition. Quelques jours après, il remonte chez lui,
accomp é de deux de leurs amis, dont l’un étoit le beau-
frèrcde imphanès. Ils réitèrent de concert les mêmes
prières; ils le preilent, au nom du fang, de l’amitié, de la
patrie: Timophanès leur répond, d’abord par une dérifion
amère, enfuite par desmenaces et des fureurs. On étoit con-
venu qu’un refus pofitif de fa part feroit le ligna] de fa perte.
Ses deux amis, fatigués de fa réfiflance, lui plongèrent un
poignard dans le fein, pendant que Timoléon, la tête cou-
verte d’un pan de [on manteau, fondoit en larmes, dans un
çuin de l’appartement ou il s’étoit retiré.

Je ne puis, fans frémir, penfer à ce moment fatal ou nous
etendlmes retentir dans la maifon ces cris perçans, ces effraya
antes paroles: Timophanès en mort; c’efl [on beau-frère
qui l’a tué; c’efi: (on frère. Nous étions par hafard avec
Démarilte, fa mère; ion père étoit abfent. Je jetai les yeux
fur cette malheureufe femme. Je vis fes cheveux le drelTer
fur fa tête, de l’horreur le peindre fur Ion vifage au milieu des
ombres de la mort. Quand elle reprit l’ufage de les feus, elle
vomit, fans verfer une larme, les plus affleures imprécations
contre Timoléon, qui n’eut pas même la foible confolation
de les entendre de fa bouche. Renfermêe dans fou apparut:
ment, elle prgtçtta qu’elle ne reverroit jamais le meurtrier de
[on fils. ""-”*’

Parmi les Corinthiens, les uns regardoient le meurtre de
Timophanès comme un acte héroïque, les autres comme un
forfait. Les premiers ne le biloient pas d’admirer ce courage
extraordinaire, qui facrifioit au bien public la nature 6l l’ami-
tié. Le plus grand nombre, en approuvant la mon du tyran,
ajoutoient que tcus les citoyens étoient en droit de lui arracher
la vie, excepté fou frère. Il furvint une émeute qui fut bien-
tôt appairée. On intenta contre Timoléon une acufation qui

n’eut pas de fuite. , vIl le jugeoit lui même avec encore plus de rigueur. Dès
qu’il s’apperçut que [on aélion étoit condamnée par une
grande partie du public, il douta de [on innocence, 8c réfolut
de renoncer à la vie. Ses amis, à force de prières à: de foins,
I’engagèrent à prendre quelque nourriture, mais ne purent
jamais le déterminer à miter au milieu d’eux. Il fortit de
Corinthe; de, pendant plufieurs années, il erra dans des lieux
folitaires, occupé de la douleur, ô: déplorant avec amertume
les égaremens de fa vertu, ô: quelquefois l’ingratitude des

Corinthiens. 4 Nous
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Nousle verrons un jour reparaître avec plus d’éclat, ô: faire

le bonheur d’un grand empire qui lui devra fa liberté,
Les troubles, occafionnés par le meurtre de fun frère, accé-

lérèrent notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beau-
coup de regret. Je le revis quelques années après, à Seil-
lonte; 8c je rendrai compte, quand il en fera temps, des en-
iretiens que j’eus alors avec lui. Ses deux fils vinrent aVec
nous. Ils devoient fervir dans le corps de troupes que les
Athéniens envoyoièntaux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes fur la route quantité de voyageurs qui fa
rendoient à Athènes, pour affilier aux grandes Dionyfiaques,
l’une des plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la magni-
ficence des autres fpeétacles, je délirois avec ardeur de Avoir un
concours établi depuis long-temps entre les poètes-qui pré-
fentent des tragédies ou des comédies nouvelles. Nous arc
rivâmes le 5 du mois élaphébolionfl Les fêtes devoient com.

mauser huit jours aprèsf. .
En du Chapitre neuvîême.

:-:CHAPITRE X.
Levier, Revue, Exertite de: Troupe: chez la ÂIbEnîm.

DEUX jours après notre retour à Athènes, nous nous
rendîmes dans une place où le tairoit la levée des

troupes qu’on fe propofoit d’envoyer au Péloponèfe. Elles
devoient le joindre à celles des Lacédémoniens à: de quelques
autres peuples, pour s’oppofer, conjointement avec elles, aux
projets des Thébains 8c de leurs alliés. Hégélochus, firatège
du général, étoit aiiis fur un liège élevé. Auprès de lui, un
taxiarque, oflicier général, tenoit le’regiiii-e où font infcrits
les noms des citoyens qui, étant en âge de porter les armes,
doivent le préfenter à ce tribunal. Il les appeloit à haute
voix, ô: prenoit une note de ceux que le général avoit choiiis.

Les Athéniens font tenus de fervir depuis l’âge de I8 ans,
jufqu’â celui de 60. On emploie rarement les citoyens d’un
âge avancé; 8c, quand on les prend au fortir de l’enfance,

* Le premier avril de l’an 362 avant J. C.
1- On préfume que les grandes Dionyfiaques, ou Dionyfiaques de la ville,

commençaient le n. du mais élaphébo ion. Dans la se. année de la une.
olympiade, année dont’il s’agit ici, le ra du mais élaphébolîon tomba au 3
avril de l’année julienne proleptique, 36a avant J. C.

. on
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on a foin de les tenir éloignés des polies les plus expofés.
QIelquefois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles levées;
quelquefois on les tire au fort.

Ceux qui tiennent à ferme les impofitions publiques, ou
qui figurent dans les chœurs aux fêtes de Bacchus, font dif-
penfés du fervice. Ce n’eil que dans les befoins preffans,
qu’on fait marcher les efclaves, les étrangers établis dans
l’Attique, à: les citoyens. les plus pauvres. On les enrôle
très rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le ferment de dé-
fendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt à la dé-
fendre. La loi n’en a confié le foin qu’aux citoyens qui pofsê.
dent quelque bien; 65 les plus riches fervent comme fimples fol,
dats. Il arrive de-là que la perte d’une bataille, en affoibliifant
les premières chiffes des citoyens, fuflit pour donner à la der-
nière une fupériorité qui altère la forme du gouvernement.

La république étoit convenue de fournir à l’armée des
alliés ôooo hommes, tant de cavelerie que d’infanterie. Le
lendemain de leur enrôlement, ils fe répandirent en tumulte
dans les rues 8c dans les places publiques, revêtus de leurs
armes. . Leurs noms furent appliqués fur les [lames des dix
héros qui ont donné les leurs aux tribus d’Athênes,
manière qu’on lifoit fur chaque ftatue les noms des foldats de

chaque tribu. ’ I(braques jours après, on fit la revue des troupes. Je m’y
rendis avec Timagène, Apollodore ô: Philotas. Nous y
trouvâmes Iphicrate, Timothée, Phocion, Chabrias, tous les
anciens généraux tous ceux de l’année courante. Ces
derniers avoient été, fuivant I’ufage, tirés au fort dans l’af-
femblée du peuple. Ils étoient au nombre de dix, un de

’ chaque tribu. Je me fouviens, à cette occafion, que Philippe
de Macédoine difoit un jour: l,, J’envie le bonheur des Athé-
,, niens; ils trouvent tous les ans dix hommes en état de
,, commander leurs armées, tandis que je n’ai jamais trouvé
,, que Parménion pour conduire les mienne,s.,, ’ H

Autrefois le commandement rouloit entre les dix firatêges,
Chaque jour l’armée changeoit de général; 8:, en cas de
partage dans le confeil, le Polémarque, un des principaux
magiflrats de la république, avoit le droit de donner fun fuf-
frnge. Aujourd’hui toute l’autorité cil pour l’ordinaire entre
les mains d’un feu], qui efi obligé à fon retour de rendre
Compte de fes opérations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un
pouvoir illimité. Les autres généraux relient à Athènes, 8c

. n’ont d’autres fonëtions que de reprëfenter dans les cérémonies

publiques.
L’infirmerie étoit-compofée de trois ordres de foldats : les

’ . oplites,
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oplites, ou pefamment armés ; les armés à la légère g les
peltafies, dont les armes étoient moins pefantes que celles des
premiers, moins légères que celles des féconds.
V Les Ioplites avoient, pour armes défeniives, le calque, la

cuiralfe, le bouclier, des efpèces de bottines qui couvroient la
partie antérieure de la jambe ; pour armes ofl’enfives, la pique

à: l’épée. .Les armés à la légère étoient deilinés à lancer des ja-
velots ou des flèches ; quelques uns, des pierres, foit avec la
fronde, foit avec la main. Les peltafies portoient un javelot,
86 un petit bouclier, nommé pelta.

Lesboucliers, prefque tous de bois de faule, ou même d’ofier,
étoient ornés de couleurs, d’emblêmes 45: d’infcriptions. J’en.
vis ou l’on avoit tracé en lettres d’or, ces mots; A LA BONNE
FORTUNE; d’autres, ou divers ofliciers avoient fait peindre
des fymboles relatifs à leur caraflêre ou à leur goût. J’en-
tendis, en palfant, un vieillard qui difoit à fou voifin ; J’étois
de cette malheureufe expédition de Sicile, il y a 53 ans. Je
fervois fous Nicias, Alcibiade à: Lamachus. Vous avez ouï
parler de l’opulence. du premier, de la valeur 8: de la beauté
du fécond :, le troifième étoit d’un courage à infpirer la ter-
reur. L’orôc la pourpre décoroient le bouclier de Nicia’s;
celui de Lamachus repréfentoit une tête de Gorgone ; 8: celui
d’Alcibiade, un amour lançant la foudre. I

J e voulois fuivre cette converfation g mais j’en fus dé-
tourné par l’arrivée d’lphricrate, à qui Apollodore venoit de
raconter l’hiiloire de Timagène ée la mienne. Après les pre-
miers complimens, Timagène le félicita fur les changemens
qu’il avoit introduits dans les armes des oplites. Ils étoient
nécelfaires, répondit Iphicrate; la phalange, accablée fous
le poids (le fes armes, obéilfoit avec peine aux mouvemens
qu’on lui demandoit, ée avoit plus de moyens pour parer les
coups (le l’ennemi, que pour lui en porter. Une Cuiralfe de
toile a remplacé celle de métal; un bouclier petit & léger,
ces énormes boucliers qui, à force de nous protéger, nous ra-
viifoient notre liberté. La pique cil: devenue plus longue
d’un tiers; 4S: l’épée de moitié. Le foldat lie 8: délie fa
chaulfure avec plus de facilité. J’ai voulu rendre les oplites
plus redoutables; ils font dans une armée ce qu’efi la poitrine
dans le corps humain. Comme Iphicrate étaloit volontiers
de l’éloquence, il fuivit fa comparaifon ç il aflimila le général

à, la tête, la cavalerie aux pies, les troupes légères aux
mains. Timagène lui demanda pourquoi il n’avoit pas adopté
le cafque Béotien qui couvre le cou, en fe prolongeantjufques
fur la cuiralfe. Cette queflion en amena d’autres fur la tenue

- des
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des troupes, ainfi que fur la taâique des Grecs 8: des Perm,
De mon côté, j’interrogeois Apollodore fur plufieurs objets
que fes réponfes feront connaître. ’

Au delious des ’de ftratèges, (liftait-il, font les dix taxim-
ques, qui, de même que les premiers, font tous les ans DM?
rués par le fort, 8l tirés de chaque tribu dans l’affemblée gé-

nérale. Ce font eux qui, fous les Ordres des généraux.
doivent approvifionner l’armée, régler 6: entretenir l’ordre
de fes marches, l’établir dans un camp. maintenir la difci-,
pline, examiner fi les aunes font en bon état. Quelquefois,
ils commandent l’aile droite; d’autres fois, le général les
envoie pour annoncer la nouvelle d’une viéiolre, 6; rendre
compte de ce qui s’efl paffé dans la bataille.

Dans ce moment, nous vîmes un homme revêtu d’une
tunique, qui lui defcendoit jufqu’aux genoux, 8C fur laquelle
il auroit dû mettre fa cuirafie, qu’il tenoit dans fes bras avec.
fes autres armes. Il s’approcha du taxiarquo de fa tribu,
auprès de qui nous étions. Compagnon, lui dit cet officier,
pourquoi n’ehdoifez-vous pas votre cuiraife? Il répondit : Le
temps de mon fervice efl expiré ; hier je labourois mon
champ quand vous fîtes l’appel. Jai été infcrit dans le rôle
de la milice, fous l’archontat de Callias; confultez la liile
des Archontes, vous verrez qu’il s’efi écoulé depuis ce temps-
là plus de 4.2 ans. Cependant, fr ma patrie a befoin de moi,
j’ai apporté mes armes. L’officier vérifia le fait, 6e, après en
avoir conféré avec le général, il effaça le nom de cet honnête
citoyen, à: lui en fubllitua un autre.

Les places des dix taxiarques font de ces charges d’état
qu’on cit plus jaloux de pofl’éder que de remplir. La plupart
d’entre eux fe difpenfent de fuivre l’armée, de leurs fonâions
font partagées entre les chefs que le général met à la tête des
divifions 8c des fubdivifions. Ils font en allez grand nombre.
Les uns commandent 128 hommes, d’autres, 256, 512, 1024,
fuivant une proportion qui n’a point de bornes en montant,
mais qui, en defcendant, aboutit à un terme, qu’on peut re-
garder comme l’élément des différentes divifions de la pha-
lange. Cet élément cit la file, quelquefois compofée de huit
hommes, plus fouvent de feize. J’interrompis Apollodore
pour lui montrer un homme qui avoit une couronne fur fa
tête, à: un caducée dans fa main. J’en ai déjà vu palier

lufieurs,.lui dif-je. [Ce font des hérauts, me répondit-il.
îeur performe eft facrée; ils exercent des faufilions impor-
tantes; ils déclarent la guerre, propofent la trêve ou’la paix,
publient les ordres du général, prononcent les commande-
mens, convoquent l’armée, annoncent le moment du départ,

l’endroit
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l’endroitoù il faut marcher, pour combien de jours il faut
prendre des vivres. Si, dans le moment de l’attaque ou de la
retraite, le bruit étouffe la voix du héraut, on élève des
fignaux; li la pouffière empêche de les voir, on fait former
la trompette; il aucun de ces moyens ne réunit, un aide de
camp court de rang en’rang lignifier les intentions du général.

Dans ce moment, quelques jeunes gens, qui paffoient coma
me des éclairs auprès de nous, pensèrent renverfer de graves
perfonnages qui marchoient à pas comptés. Les premiers,
me dit Apollodore, font des coureurs; les feconds des devins :
deux efpèces d’hommes fouvent employés dans nos armées 3
les uns, pour porter au loin les ordres du énéral ; les autres,
pour examiner dans les entrailles des vié’trmes, s’ils font con-
formes à la volonté des dieux.

Ainfi, repris-je, les opérations d’une campagne dépendent,
chez les Grecs, de l’intérêt 51 de l’ignorance de ces prétendus

interprètes du ciel? Trop fouvent, me répondit-il. Cepen-
dant, fila fuperfiition les a établis parmi nous, il cit peut-
être de la politique de les maintenir. Nos foldats font des
hommes libres, coma eux, mais impatiens à: incapables de
fupporter la prudente entent d’un général, qui, ne pouvant
faire entendre la raifon, n’a fouvent d’autre relfource que de
faire parler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalan e, je m’apperçus
que chaque officier général avoit au rès Ëe lui un officier
fubalterne qui ne le quittoit point. cit fou écuyer, me dit
Apollodore. Il eft obligé de le fuivre dans le fort de la
mêlée, 8:, en certaines occafions, de garder fan bouclier.
Chaque oplite, ou pefamment armé, a de même un valet qui,
entre autres fonétions, remplit quelquefois celle de l’écuyer;
mais, avant le combat, on a foin de le renvoyer au bagage.
Le défilonneur, parmi nous, eft attaché à la perte du bouclier,
& non à celle de l’épée à: des autres armes otfenfives. Pour-
quoi cette difi’érenCe, lui dis-je? Pour nous donner une grande
leçon, me répondit-il ; pour nous apprendre que nous devons
moins fouger à verfer le fang de l’ennemi, qu’à l’empêcher de

répandre le nôtre; ô: qu’ainfi la guerre doit être plutôt un
état de défenfe, que d’attaque.

Nous pafsâmes enfuite au Lycée, ou fe faifoit la revue de
la cavalerie. Elle cit commandée de droit par deux généraux
nommés hipparques, «St par dix chefs particuliers appelés
phylarques; les uns 8c les autres, tirés au fort tous les ans
dans l’affemblée de la nation. ,

Quelques Athéniens font infcrits de bonne heure dans ce
corps, comme prefque tous les autresle font dans l’infanterie.

Il
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Il n’elt compofé que de 1200 hommes. Chaque tribu en

«fournit tao, avec le chef «qui doit les commander. Le nom-
bre de ceux qu’on met fur pîé, fe règle pour l’ordinaire fur

le nombre des foldats pefamment armés; ée cette proportion,
qui varie fuivant les circonllances, ell fouvent d’un à dix ;
c’ell-îudire, qu’on joint aco chevaux à 2000 o lites.

Cc n’elt guère que depuis un liècle, me (filât Apollodore,
qu’on voit de la cavalerie dans nos armées. Celle de la
Thcli’alie ell nombreufe, parce que le ays abonde en pâtu-
rages. Les autres cantons de la Grèce férir li fecs, li fiériles,
qu’il cil très difficile d’y élever des chevaux: aulli n’y aat-il

que les gens riches qui entrent dans la cavalerie; tic-là vient
la confidération qui ell attachée à ce fervice. On ne peut y
être admis fans obtenir l’agrément des généraux, des chefs
particuliers, ô: fur-tout du fénat, qui veille fpécialementà
l’entretien de à l’éclat d’un corps li dillingué. Il alliileà

l’infpeélion des nouvelles levées. .
’Elles parurent en fa préfence. avec le Cafque, la cuiraffe, le

bouclier, l’épée, la lance ou le javelot, un petit manteau, &c.
Pendant qu’on procédoit à l’examen de leurs armes, Tima-
gène, qui avoit fait une étude particulière de tout ce qui
concerne l’art militaire, nous difoit: Une Cliiralfe trop large
ou trop étroite devient un poids ou un lien infupportable; le
cafque doit être fait de manière que le cavalier puifl’e dans le
befoin s’en couvrir jufqu’au milieu du vifage. Il faut appliù
quer fur le bras gauche cette armure qu’on a récemment in-
ventée, ôc qui, s’étendant 8l fe repliant avec facilité, couvre
entièrement cettepartie du Corps, depuis l’épaule jufqu’à la
main ;’fur le bras droit, des brali’ards de cuir, des plaques
d’airain ; 8c, dans certains endroits, de la peau de veau, pourvu
que ces moyens de défenfe ne contraignent pas les mouve-
mens: les jambes à: les piés feront garantis par des bottes
de cuir armées d’éperons. On préfère, avec raifon, pour les
cavaliers, le fabre à l’épée. Au lieu de ces longues lances,
fragiles ôz pefantes, que vous voyez dans les mains de la plu-
part d’entre eux, j’aimerois mieux deux petites piques de bois
de cormier, l’une pour lancer, l’autre pour le défendre. Le
front à; le poitrail du cheval feront protégés par des armures
particulières; les flancs 8c le Ventre, par les couvertures que
l’on étend fur fon dos, 8: fur lefquelles le cavalier ell allis.

Qmique les cavaliers Athéniens n’euffent pas pris toutes
les précautions que Timagène venoit d’indiquer, cependant il
fut affez content de la manière dont ils étoient armés. Les-
fénateUrs ô: les officiers généraux en congédièrent quelques-

uns qui ne paroilfoient pas allez robulles g ils reprochèrent à
d’autres
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d’autres de ne pas foigner leurs armes. On examinoit enfuit:
files chevaux étoient faciles au montoir, dociles au mors,
capables de fupportcr la fatigue; s’ils n’étoicnt pas ombra-
geux, trop ardens ou trop mous. Plufieurs furent réformés g
&, pour exclure à jamais ceux qui étoient vieux ou infirmes,
on leur appliquoit, avec un fer chaud, une marque fur la

mâchoire. APendant le cours de cet examen, les cavaliers d’une tribu
vinrent avec de grands cris, dénoncer au [émit un de leurs
compagnons, qui, quelques années auparavant, avoit, au
milieu d’un.combat, palle de l’infanterie à.la cavalerie, fans
l’approbation des chefs. La faute étoit publique, la loi for-
melle. Il fut condamné à cette efpèce d’infamie qui prive
un citoyen de la plupart de fes droits.

La même flétrifl’ure cil attachée à celui qui refufe de fervir,

8: qu’on cil obligé de contraindre par la voie des tribunaux.
Elle l’eil aufli contre le foldat qui tuit à l’afpetït de l’ennemi,

ou qui, pour éviter fes coups, fe fauve dans un rang moins
expofé. Dans tous ces cas, le coupable ne doit affilier ni à.
l’allèmblée générale, ni aux facrifices publics ; à: s’il y pa-

roit, chaque citoyen a le droit de le traduire en jultice. On
décerne contre lui différentes peines; 8a s’il cil condamné à.
une amende, il eft mis aux fers jufqu’à ce qu’il ait payé.

La trahifon cil: punie de mort. La défertion l’eft de même,
parce que déferter, c’efl trahir l’Etat. Le général a le pou-
voir de reléguer dans un grade inférieur, 8c même d’alliijétir
aux plus viles fonctions, l’officier qui défobéit ou fe déf-
honore.

Des lois fi rigoureufes, dis-je alors, doivent entretenir
l’honneurôz la fubordination dans vos armées. Apollodore
me répondit: Un état qui ne protège plus les lois, n’en cil:
plus protégé. La plus ellentielle de toutes, celle qui oblige
chaque citoyen à défendre fa patrie, ef’t tous les jours indigne-
ment violée. Les plus riches le font infcrire dans la cava-
lerie, «St (e difpenfent du fervice, foit par des contributions
volontaires, foit en le fubflituant un hommesà qui ils remet-
tent leur cheval, Bientôt on ne trouvera plus d’Athëniens
dans nos armées. Vous, en vîtes bien enrôler un petit nom-
bre. On vient de les afi’ocier à des mercenaires, à qui nous
ne rougiiïons pas de confier le falut de la république, Il s’eft
élevé depuis quelque temps, dans la Grèce, des chefs auda-
cieux, qui, après avoir raffemblé des foldats de toutes les na-
tions, courent de contrée en contrée, traînent à leur fuite la
défolation Bi la mort, promurent leur valeur à la puifTance
qui les achète, prêts à combattre contre elle au moindre

mecon-
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mécontentement; Voilà quelle cit aujourd’hui la milouin:
de l’efpérance d’Athênes. Dès que la guerre cit déclarée;

le peu le accoutumé aux douceurs de la paix, a: redoutant
les fatigues d’une campagne, s’écrie d’une commune voix :
Qu’on faire venir dix mille, vingt mille étrangers. Nos
pères auroient frémi à ces cris indécens ; mais l’abus cit de-
venu un ufage, 8c l’ufage une loi. ’

Cependant, lui dis-je, li parmi ces troupes vénales, il s’en
trouvoit qui fuirent capables de difcipline, en les incorporant
avec les vôtres, vous les obligeriez à le l’uneiller mutuelle-5
ment ; 8e peut-être exciteriez-vous entr’elles une émula:
tion utile. Si nos vertus ont befoin de fpeâateurs, me ré-
pondit-il, pouquoi en chercher ailleurs que dans le fein de la
république? Par une inititution admirable, ceux d’une tribu,
d’un canton, font enrôlés dans la même cohorte, dans le
même efcadron ; ils marchent, ils combattent à côté de leurs
’Iarens, de leurs amis, de leurs voifins, de leurs rivaux. ne!
oldat cloroit "commettre une lâcheté en préfence de témoms

fr redoutables? Comment, à fou retour, foutiendroit-lls des
regards toujotxrs prêts à le confondre?

Après giu’Apollodore ’m’eut entretenu du luxe révoltant

que les o ciers, de même les généraux, commençoient à
introduire dans les armées, je voulus m’inliruire de la foldc
des fantaflins de des cavaliers. Elle a varié fuîvant les’temps
de les lieux, répondit Apollodore. J’ai ouï dire à des vieil-J
lards qui avoient fervi au liège de Potidée, il ya 68 ans,
qu’on y donnoit aux oplites, pour maître de valet, deux
drachmes par jour’: mais c’étoit une paye extraordinaire qui
épuifa le tréfor public. Environ 20 ans après on fut obligé
de renvoyer un corps de troupes légères qu’on avoit fait. venir
de Thrace, parce qu’elles exigeoient la moitié de cette folde.

Aujourd’hui, la paye ordinaire, pour l’oplite, cit de 4 oboles
par jour, de 20 drachmes par moisi. On donne communément
le double au chef d’une cohorte, à; le quadruple au général.
Certaines circonflances obligent quelquefois de réduire la
Tomme à la moitié. On fuppofe alors que cette légère ré:
tribution fuflit pour procurer des vivres au fantaflin, 8c que le
partage du butin complétera la folde.

Celle du cavalier, en temps de guerre, cit, ’fuivant les oc-
cafions, le double, le triple, de même le quadruple de celle du
fantaflin. En temps de paix, où toute folde celle, il reçoit,
pour l’entretien d’un cheval, environ 16 drachmes par mais z;

0 r livre 16 fols. 1- Parjour. environ u fols; par mais, 18 livres.

1 Environ 14. livres 8 fait. ’
C.
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ce qui fait une dépenfe annuelle de près de 4o talenst pour
le tréfor public.

lApollodore ne fe laii’oit point. de fatisfaire à mes uei’tions.

Avant que de partir, me difoit-il, on ordonne aux oldats de
prendre des vivres pour quelques jours. C’eitenfuite aux

énéraux à pourvoir le marché des provifions néceiTaires.
gour porter le bagage, on a des caillons, des efclaves. Œd-
quefois les foldats font obligés de s’en chager.

Vous voulez favoir quel cil: l’ufage des recs à l’égard des
dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en difpofer ou d’en faire
la répartition, a toujours été regardé comme une des préroo
gatives du général. Pendant la guerre de Troie, elles étoient
miles à fes piés: il s’en réfervolt une partie, 65 dlitribuoit
l’autre, Toit aux chefs, foit aux foldats. Huit cents ans après,
les généraux réglèrent la répartition des dépouilles enlevées

aux Perfes à la bataille de Platée. Elles furent partagées
entre les foldats, après en avoir prélevé une partie pour dé-
corer les temples de la Grèce, de décerner de juftes récom-
penfes à Ceux qui s’étaient diilingués dans le combat.

Depuis cette ép ue jufqu’à nos jours, on a vu tour-â-tour
les généraux de la rëce remettre au tréfor de la nation les
fornmes provenues de la vente du butin; les deitiner à des
ouvrages publics, ou à l’ornement des temples; en enrichir
leurs amis ou leurs foldats.; s’en enrichir eux mêmes, ou du
moins en recevoir le tiers, qui, dans certains pays, leur cit
ailigné par un ufage confiant.

Parmi nous, aucune loi n’a refireint la prérogative du gé-
néral. Il en ufe plus ou moins, fuivant qu’il cit plus ou
moins délintérefl’é. Tout ce ne l’état exige de lui, c’eit
que les troupes vivent, s’il cil poiiible, aux dépens de l’ennemi,
6l qu’elles trouvent, dans la répartition des dépouilles, un flip-
piémeut à la foide, lorique des raifons d’économie obligent
de la diminuer.

Les jours fuivans furent deitinés à exercer les troupes. Je
. me difpenfe de parler de toutes les manœuvres dont je fus

témoin; je ne donnerois qu’une defcription imparfaite, ô:
’ inutile à ceux pour qui j’écris; voici feulement quelques 0b.

fautions générales.
Nous trouvâmes, près du mont Anchefmus, un corps de

1600 hommes d’infanterie efamment armés, rangés fur
16 de hauteur a: fur roc de gout, chaque foldat occupant un
efpace de 4. coudées t. A ce corps étoit joint un certain
nombre d’armés à la légère. - ,

On avoit placé les meilleurs foldats dans les premiers rangs
° Environ 346 mille livres. 1- 5 pifs 8 puces.

TOME 1. R
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de dans les derniers. Les chefs de files, fur-tout, ainfi que les-
ferrefiles, étoient tous gens diilingués par leur bravoure à; par
leur expérience. Un des officiers ordonnoit les mouvements.
Prenez les armes, s’écrioit-l-l; valets, fartez de la phalange;
haut la pique, bas la pique ç ferre-file, dreifez les files, prenez
vos diilances; à droite, à gauche; la pique en dedans du
bouclier; marche; halte; doublez vos files; remettez-vous;
&c.

A la voix de cet officier, on voyoit la phalange fucceiiîvea
ment, ouvrir fes files de les rangs, les ferrer, les preiler, de
manière que le foldat, n’occupant que l’cfpaee d’une coudée*,

ne pouvoit tourner ni à droite ni à gauche. On [avoyoit
préfenter une ligne tantôt pleine, tantôt diviféc en des l’ec-
tions dont les intervalles étoient quelquefois remplis par des
armés à la légère. On la voyoit enfin, à la faveur des
évolutions prefcrites, prendre toutes les formes dont elle cit
fufceptible, 8c marcher en avant, difpofée en colonne, en carre
parfait, en carré long, foit à Centre vide, fait à centre
plein, &c.
o Pendant ces mouvements, on infligeoit des coups aux foldats
mdociles ou négligens. J’en fus d’autant plus furpris, que,
chez les Athéniens, il cit défendu de frapper même un
efclave. je conclus de-là que, parmi les nations policées, le.
déihonneur dépend quelquefois plus de Certaines circoniiances,

que! de la nature des chofes. ’ . ,
Ces manœuvres étoient à peine achevées,que nous vîmes au,

loin s’élever un nuage de panthère. Les poiles avancés an-
noncèrent l’approche de l’ennemi. C’etoit un fecond cdrps
d’infanterie qu’on venoit d’exercer au Lycée, 8c qu’on avoit

réfolu de mettre aux mains avec le premier, pour offrir
l’image d’un combat. Auilitôt on crie aux armes; les foldats
courent prendre leurs rangs, a; les tr00pcs légères font placées
en arrière. C’eli de-là qu’elles lancent fur l’ennemi, des
flèches, des traits, des pierres, qui patient par deil’us la

phalange 1. lCependant les ennemis venoient au pas redoublé, ayant la
pique fur l’épaule droite. Leurs troupes légères s’approchent

avec de grands cris. font repoulfécs, miles en fuite, 8c rem-
placées par les Oplites, qui s’arrêtent à la portée du trait.
Dans ce moment un filcnce profond règne dans les deux
lignes. Bientôt la trompette donne le lignai. Les foldats
chantent en l’honneur de Mars, l’hymne du combat. lis

fi r7 pouces.
I 1- Onolîiuder dit que, dans ces combats fimulés, les Oplites avoient des.
bâtons et des courroies; les armés alu. légère, des mottes de terre. I

I ’ baillent
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baillent leurs piques; quelques uns frappent leurs boucliers.
.Tous courent alignés à: en bon ordre. Le’ général, pour
redoubler leur ardeur, poufl’e le cri du combat. Ils répètent
mille fois, d’après lui, EleIeu, Eleleu! L’aâion parut très
vive»; «les ennemis furent difperfés, 8l nous entendîmes, dans
notre petite armée, retentir de tous côtés ce mot, 1111115"
C’efl: le cri de viétoire.

Nos troupes légères pourfuivirent l’ennemi, 8c amenèrent
plufieurs prifom’liers. Les foldats viâorieux drefsèrent un
trophée; &;s’étant.rangés en bataille à la tête d’un camp

,voifin, ils posèrent leurs armes à terre, mais tellement en
ordre, qu’en les reprenant ils le trouvoient tout formés. Ils
fe retirèrent enfuite dans le. camp, où, aprèsüavoir pris un léger
repas, ils pafsèrènt la nuit, couchés fur des lits de feuillages.

On ne négligea aucune des précautions que l’on prend en
temps de guerre. Point de feu dans le camp; mais on en
plaçoit en avant, pour éclairer les entreprifes de l’ennemi.
.On pofa les gardes du foir; on les releva dans les différentes
veilles de la nuit. Un officier fit plufieurs fois la ronde,
tenant une fermette dans fa main. Au l’on de cet inftrument,
la fentinelle déclaroit l’ordre ou le mot dont on étoit convenu.
.Ce mot efl un figne qu’on change fouvent, & qui diflingue
ceux d’un même parti. Les officiers 85 les foldats le reçoivent
avant le combat, pour le rallier dans la mêlée; avant la nuit,
pour le reconnoître dans l’obfcurité. C’eft au général à le

donner; 8c la plus grande diflinéfion qu’il puifle accorder à.
quelqu’un, c’efl de lui céder fon droit. On emploie alliez,
fouvent ces formules: Ïupiter fauveur (9’ Herrule randuc’feur 5
Îupiterfauwur E5 la Vifiaire; Mintr-zIe-Pallarg le Soleil 59’ 14’
Lune 5 épie 55’ paignarrl.

Iphicrate, qui ne nous avoit pas quittés, nous dit qu’il
avoit fupprimé la fonnettc dans les rondes; à: que, pour
mieux dérober la connoifTance de l’ordre à l’ennemi, il donnoit
deux mots différais pour l’officier 8C pour la leritinelle, de
manière que l’un, par exemple, répondoit, îupiærfauwur;
86 l’autre, Neptune.

Iphîcrate auroit voulu qu’on eût entouré le camp d’une
enceinte qui en défendît les approches. C’ell une précaution,
difoit-il, dont on doit fe faire une habitude, 8c que je n’ai
jamais négligée, lors même queje me fuis trouvé dans un
pays ami.

Vous voyez, ajoutoit-il, ces lits de feuillagesY Œelque-
fois je n’en fais conflruire qu’un. pour. deux foldats 5 d’autres

* Dans les anciens temps, la dernière lettre du mot AMI? f’e prononçoit

comme un i. On difoit en conléquçnce 4141i, ,

i R 2 (ou
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fois chaque foldat en a deux. Je quitte enfûte mon camp:
l’ememi funient, compte les lits ; à: me fttppofant lus ou
moins de forces que n’en ai efleâivemerrt, ou il n’ m’ata
ta uer, ou il m’attaque avec délava-otage.

cyanurations la vigilance de mes troupes, en excitant Tous
main des terreurs paniques, tantôt par des alertes fréquentes,
tantôt par la faufl’e rumeur d’une trahifon, d’une embufcade,
d’un renfort fuwenu à l’ennemi.

Pour cm ’cher que le tempsdu repos ne fait pour elles un
temps d’oi Noté, je leur fais creufer des foliés, couper’des
arbres, tranfporter le camp à: les bagages d’un lieu dans un
autre.

je tâche fur-tout de les mener par la voie de l’honneur.-
Un jour, près de combattre, vis des foldats pâlir; dis tout
haut: Si quelqu’un d’entre vous’a-oublié quelque encre dans
le camp, qu’il aille à: revienne au plus vite. Les plus lâches
profitèrentde cette penniflion. Je m’écria-î alors: Les efclaves
ont difparu ; nous n’avons plus avec nous que à braves gens.

’ Nous marchâmes, 8: l’ennemi prit la fuite.
lphicrate nous raconta plufieurs autres llrat âmes qui lui

avoient également bien réulli. Nous nous retirâmes vers le
milieu de la nuit. Le lendemain, à: pendant plufieurs jours
de fuite, nous vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée 6: auprès
de l’Acadèmie: on ies accoutumoit à fauter fans aide fur le
cheval, à lancer des traits, à franchir des foliés, à grimper fui
des hauteurs, à courir fur un terrein en pente, à s’attaquer,
à le pourfuivre, à faire toutes fortes d’évolutions, tantôt fé-
parément de l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.

Timagène me diroit: Quelque excellente que fait cette
cavalerie, elle fera battue, fi elle en vient aux mains avec
celle des Thébains. Elle n’admet qu’un petit nombre de
frondeurs à: de gens de trait dans les intervalles de fa ligne;
les Thébains en ont trois fois autant, 8c ils n’emploient que
des ThefTaliens, fupérieurs, pour ce genre d’armes, à tous
les uples de la Grèce. L’évènement fini-5h la prédiüion

de imagéne. - ’L’armée fe dif’pof’oit à partir. Plufieurs familles étoient

confirmées. Les fentimens de la nature a: de l’amour fe ré-
veilloient avec plus de force dans le cœur des mères 6c des
époufes. Pendant qu’elles fi: livroient à leur: craintes, des
ambafladeurs, récemment arrivés de Lacédémone, nous en.
tretenoient du courage que les femmes Spartiates avoient fait a
paraître en cette occaficn. Un jeune foldat diroit-à l’a mère,
en lui montrant fan épée: Elle efl bien courte! Eh bien, ré-
pondit-elle, vous ferez un pas de plus. Une autre Lacédé-

* monienne,
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.rmnîenne, en donnant le bouclier à (on fils, lui dit: Revenez

avec cela ou fur cela”. eLes troupes affilièrent aux fêtes de Bacchus, dont le dernier
jour amenoit une cérémonie que les cimonftances rendirent
très intérefl’ante. Elle eut pour témoins le fénat, l’armée,

un nombre infini de citoyens de tous états, d’étrangers de
tous pays. Après la dernière tragédie, nous vîmes paroître
for le théatre un héraut fuivi de plufieurs jeunes orphelins,
couverts d’armes étincelantes. Il s’avança pour les préfenter
à cette augufle alfemblée; 6:, d’une voix ferme à; fonore, il
prononça lentemth ces mots: ,, Voici des jeunes gens dont
’,, les pères [ont morts la guerre, après avoir combattu avec
n courage. Le peuple, qui les avoit adoptés, les a fait élever
., jufqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui une

,, armure complette g il les renvoie chez eux ; il leur alligne
., les premières places dans nos fpeâacles. ,, Tous les
cœurs furent émus, Les troupes versèrent des larmes d’at-
ççndrifiëmcnt, & partirent le lendemain.

En du Chopin": Æxîêma

CHAPITRE XI.
35ans au Tbialref.

idées, je jette rapidement fur le papier les impreflions

(que j’en ai reçues. ’ -Le théatre s’efl ouvert à la pointe du jour. J’y fuis arrivé

au: Notas. Rien de fi impofant que le premier coup-
d’œil: d’un côté, la fcêne ornée de décorations, exécutées

par d’habiles animes; de l’autre,un volte amphithéatre, couvert
de gradins qui s’élèvent les uns au-defliis des autres jufqu’à
une très grande hauteur; (les paliers à: des efcaliers, qui le

rol’ongent à: fe croifent par intervalles, facilitent la commu-
nication, 6e divifent les gradins en plufieurs compartimens,
dont quelques uns (ont réfcrvés pour certains Corps à cerg
tains états,

. * A Sparte, c’était Il liaisonnent de perdre l’on bouclier; 89 c’étoit

à: leur: muas ’on rapportoit les (oblats morts. ’
1- Dans la deuxieme année de la 104e. olympiade, le premier jour des

grandes D’wnyfiaquer ou" grandes fêtes de Bacchus, lequel concours t
toujours, flairant Daim-l,- avec le r a d’élitpltébolion, tomboit cette an e

au! avrildel’an 361 avant-J. C. .

2 l R 3 i Le

, JE viens de Voir une tragédie; 8:, dans le défordre de mes
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Le peuple abordoit en foule; il alloit, venoit, montoit, dé":

fcendoit, crioit, rioit, le. preflbit, fe pouffoit, 86 bravoit les
ofiiciers qui couroient de tous côtés pour maintenir le bon
ordre. Au milieu de ce tumulte, font arrivés fucceflîvement
les neuf Archontcs ou premiers magiflrats de la république,
les Cours de juflice, le fénat des cinq cents, les officiers gé-
néraux de l’armée, les miniflres des autels. Ces divers corps
ont occupé les gradins inférieurs. Au-deffus, on raffembloit
tous les jeunes gens qui avoienteatteint leur 18e. année. Les
femmes fe plaçoient dans un endroit qui les tenoit éloignées
des hommes ôz des corxrtifanes. L’orcheflre étoit vide. On
le deflinoit aux combats de poëfie, de mufique 8c de danfe,
qu’on donne après la repréfentation des pièces: car ici, tous
les arts fe réunifient pour fatisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre fous leurs piés des
tapis de pourpre, 8c s’affeoir mollement fur des couffins
apportés par leurs efclaves; d’autres, qui, arantèle pendant
la repréfcntation, faifoicnt venir du vin, des fruits & des
gâteaux; d’autres, qui le précipitoient fur des gradins pour
choifir une place commode, & l’ôter à celui qui l’occupoit.
Ils en ont le droit, m’a dit Philotas. C’efl une diflinction
qu’ils ont reçue de la irépubliqué pour récompenfe de leurs

ferviCes. , . . A .l Comme j’étois étonné du nombre des fpeâatetlrs: Il peut

le monter, m’a-t-il dit, à 30,000. La folennité de ces
fêtes en attire de toutes les parties de la Grèce, à: répand un
efprit de vertige parmi les habitans de cette ville. Pendant
plufieurs jours, vous’les verrez abandonner leurs affaires, fe’ ’
refufer au [ommeil, palier ici une partie de la journée fans
pouvoir fe raflafier des divers fpeélacles qu’on y donne. C’eft
un plaifir d’autant plus vif pour eux, qu’ils les goûtent. rareë
ment. Le concours des pièces dramatiques n’a lieu que
dans deux autres fêtes. Mais les auteurs ré’fervent tous leurs
efforts pour Celle-ci. On nous a promis fept à huit pièces
nouvelles. N’en foyez’pas furpris. Tous ceux qui dans la
Grèce travaillent pour le théatre, s’empreflent à nous offrir
l’hommage (le leurs talens. I D’ailleurs nous reprenons quel-
que-fois les pièces de nos anciens auteurs; ’la lice va
s’ouvrir par l’Antigone de Sophocle.’ Vous aurez le plaifir’
d’entendre deux excellens aâeurs, Théodore 8c Arif’todè’me. u

Philotas achevoit à peine, qu’un héraut, après avoix’im-.
pofé filence, s’eft écrié: Qfon fafle avancer le chœur de
Sophocle. C’était l’annonce de la pièce. Le théatre rfepré-A,

fentoit le veflibule du palais de Créon, roi de Thèbes. An:
tigone 8: Ifmène, filles d’Œdipe, ont ouvert la (cène, cou-

vertes
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Alertes d’un mafque. Leur déclamation m’a paru naturelle ;
mais leur voix m’a furpris. Comment nommez-vous ces
afiriCes, ai-je dit? Théodore à: Arit’todème, a répondu Phi-’

lotas: car ici les femmes ne montent pas fur le théatrc. Un
moment après, un chœur de 15 vieillards Thébains cil:
entré, marchant à pas mefurés fur 3 de front à: 5 de hau-
teur. Il a célébré, dans des chants mélodieux, la viétoire
’ ne les Thébains venoient de remporter fur- Polynice, frère

’Anti onc.

L’aâion s’clt infenfiblement développée. Tout ce que je
voyois, tout ce que j’entendois, m’étoit fi nouveau, u’à
chaque inflant mon intérêt croîtroit avec ma. furprife. n-
traîné ar les preliiges qui m’entouroient, je me fuis trouvé
au milieu de Thèbes. j’ai vu Anti onc rendre les devoirs
funèbres à Polynice, malgré la féverc défenfe de Créon.
J’ai vu le tyran, founl aux prières du vertueux Hémon fou
fils, qu’elle étoit fur le point d’époufer, la faire traîner avec

violence dans une grotte obfcurc, qui paroiilbit au fond du
théatrc, à: qui (levoit lui fervir de tombeau. Bientôt, effrayé
des menaces du ciel, il s’elt avancé vers la caverne, d’où for-
xoient des hurlémens effroyables. C’étoicnt ceux de fon fils.
Il ferroit entre fes bras la malheureufe Antigone, dont un
nœud fatal avoit terminé les jours. La préfence de Créon
irrite fa fureur ; il tire l’épée contre fun père; il s’en perce
lui-même, 8c va tomber aux pies de fou amante, qu’il tient
cmbrail’és jufqu’à Ce qu’il expire.

Ils fe paillaient prefque tous à ma vue, ces évênemens
cruels; ou lutôt un heureux éloignement en adoucillblt
l’horreur. aga cit donc cet art qui me fait é rouver à la.
fois tant de douleur à: de plaîfi r, qui m’attache il vivement à
des malheurs dont je ne pourrois pas foutenir l’afpeâ? Qrel
merveilleux aifortimcnt d’illuiions de (le réalités! je volois au
fecours des deux amans; je déteitois l’impitoyable auteur de
leurs maux. Les pallions les plus fortes déchiroient mon
ame fans la tourmenter; 8:, pour la première fois, je trouvois
des charmes à la haine.

Trente mille fpcétateurs, fondant en larmes, redoubloient
mes émotions à: mon ivrelfe. Combien la princeil’e cil-elle
devenue intérelTante, lorfque, de barbares fatellitcsl’entrul-
nant vers la caverne, fon cœur fier le indomptable, cédant à
la voix’im érieufe de la nature, a montré un mitant de foi-
blelTe, à: ait entendre ces accens douloureux:

,, Je vais donc toute en vie defcendre lentement dans le
,, féjour des morts! je ne reverrai donc plus la lumière des
u cieux! O tombeau, ô lit funèbre, demeure éternelle! Il

a 4 nel
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,, ne me relie qu’un efpoirz- vous me fervirez de panage
,, me rejoindre à ma famille, à cette famille défaiireufe dont
,, je péris la dernière à; la plus miférable. Je reverrai les
,, auteurs de mes jours; ils me reverront avec plaifir ; à: toi,
,, Polynice, ô mon frère, tu fauras que, pour te rendre des
,, devoirs prefcrits par la nature à: par la religion, j’ai fa-
,, crifié ma jeuneile, ma vie, mon hymen, tout ce que j’avois -
,, de plus cher au monde. Hélas! on m’abandonne en ce
,, moment funefle. Les Thébains infultent à mes malheurs.
,, Je n’ai pas un ami dont je puifl’e obtenir une larme. J’en-
,, tends la mort qui m’appelle, 8c les dieux fc tallent. Où
,, font mes forfaits P Si ma piété fut un crime, je dois l’ex-
,, pier par mon trépas. Si mes ennemis font coupables, je
,, ne leur fouhaite pas de plus affreux fupplices que le

,, mien.,, .’Ce n’eit qu’après la repréfentation de toutes les pièces
qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sophocle a été fuivie de
quelques autres que je n’ai pas en la force d’écouter. Je
n’avais plus de larmes à répandre, ni d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de mon
journal. e décrirai ailleurs tout ce qui concerne l’art dra-
matique, les autres fpeâacles qui relèvent l’éclat des fêtes
Dionyfiaques.

Fin du Okapi!" onzième.

-*--CHAPITRE Xll.
thtriph’on fjlbênes.

L n’y a point de ville dans laGrêce qui préfente un fi grand
nombre de monumens, que celle d’Athênes. De toutes

parts s’élèvent des édifices refpeétables par leur ancienneté,

ou par leur élégance. . Les chef-d’oeuvres .de la fculpture
font prodigués jufques dans les places publiques. Ils embel-
lifl’ent, de concert avec ceux de la peinture, les portiques 8c
les temples. Ici tout s’anime, tout parle aux yeux du fpec-
tateur attentif. L’hiiloire des monumens de ce peuple feroit
l’hiftoite de fes exploits, de fa reconnoiil’ance 6e de fort culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier, ni la pré-
tention’ de faire palier dans l’ame de mes leëteurs, l’im effion

que les beautés de l’art faifoient fur la mienne. ’eil un
bien pour un voyageur d’avoir acquis un fonds d’émotions

douces
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douces 6: vives, dont le fouvenir fe renouvelle pendant toute
fa vie; mais il ne fautoit les partager avec ceux qui, ne les
ayant pas éprouvées, s’intérellènt toujours plus au récit de
fes peines, qu’à celui de fer plailirs. J’îmiterai ces inter-

rêtes qui montrent les fingularités d’Olympie 8c de Delphes;
Je conduirai mbn lcâeur dans les différons quartiers d’A-
thênes: nous nous placerons aux dernières années de mon
féjour dans la Grèce, 6L nous commencerons par aborder au
Pirée’.

Co

é Voyez le plan d’Athènes, 8: celui de l’es environs.
J’ai cru devoir mettre four les yeux du kan" l’efquill’e d’un plan d’A-

thënea, relatif au ternpl ou je lace le voyage du jeune Anachariu. Il cl!
très imparfait, le je fuis fort ’ ciguë d’en garantir l’exaflitude.

Apte: avoir com é ce que les anciens auteurs ont dit fur la to -
phie de cette ville, me que les voya in modcmcs ont cru découvrir un
(et ruines, je me fuis borné à fixenïlmicux que j’ai pu, la pantin de
quelques monument remarquables. Poury "cuir, il falloit d’abord dé-
terminer dans quel quartier fe trouvoit la p publique, que les Grecs
nommoient Agora, c’cfi-âdire, marché.
. Dans toute: le: villes de la Grèce, il y avoit une princi le place déca.

rée de Rames, d’autele, de temples de d’autres édifices pub in, entourée de
boutiques, couverte, en certaines heure: de la journée, de: profilions néccl’.
faire: à la fubliilance du peuple. Les habitans l’y rendoient tous les jour.
Les vingt mille citoyens d’Athèncs, dit Dêmoflllène, ne cillent de tramen-
ter la place, Occupé; de leur: affaires, ou de celles de l’état.

Parmi les anciens auteure, j’ai préféré les témoignages de Platon, de
Xénophon, de Démoflhënc, d’El’ehine, qui vivoient à l’époque que j’ai

choline. Si Paufaniaa paroit ne me s’accorder entièrement avec eux, j’a-
vertia qu’il s’agit ici de la e ailloit de leur tempo, 8: non (le celle
doutilaparle’. Jeferois amèneréponl’e à aux quim’oppot’croiartdcl
panages relatifs à des temps trop éloignés de mon époque.

Plate publique, ou figura. Sa pofition cil déterminée par les paillage; .
fuivaru. Efchine dit: ,, Tranfportez vous en efprit au Facile (c’était un
,, célèbre portique) ; car c’ell dans la place publique que [ont les motionna
,, de vos grands exploita. ,, Lucien introduit plufieura philofophes dans
un de fer dialogues, 6c fait dire à Platon: ,, Il n’efi pas néceflnire d’aller
,, à la maifon de cette femme (la philolbphic). A l’on retour de l’Azadé-
,, mie, elle viendra, fuivaut (a coutume, au Céramique, fe promener
,, au Pacilem ,, A la ’fc d’Athènea par Sylla, dit marque, le fan
,, vcrl’e’ dans la lace publizoe, inonda le Céramique, qui cit air-dedans
,, la porte Di le, 8: planeurs durent qu’il fortit par la porte, 8c le ré-
,, pandit dans e Faubourg." v

Il fuit de li, 1’. que cette place étoit dans le quartier du Céramique;
12. qu’elle étoit près de la porte Dl le; c’clt celle par où l’on alloit à
l’Académie; 3’. que le Facile mais: la place.

Ekliine, dans l’endroit que je viande citer, fait entendre clairement que
le Métroou l’e trouvoit dans la place. C’était une enceinte à: un templeen
l’homrcurdclamèredn dieux. L’enceinte renfermait aulli le palaisdu
l’état; 8 eclaeltcoufirmépx plui’nmpofl’agez.

A le Métroon, j’ai placé les monumem tout de fuite par
PauÆr’ , comme le Tholus, les me des , &c. 1’] ai mis
avec aération, le temple irisent; le d’après haie, le laotien:

m"? .
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Ce port, qui en contient trois autres plus petits, en à

l’oucil de ceux de Munychie et de Phalêre, prefque ahan;
donnés aujourd’hui. On y raflemble quelquefois jufqu’à 300

galères; il pourroit en contentir 4.00. Thémillocle en fit,
pour

temple conflruit en l’honneur de ces filles de L608, qui (e l’acrifièrent au-
trefois pour éloigner la pelte.

Portique du Roi. Je l’ai placé dans un point où le réunifioient deux me:
qui conduifoient à la place publique: la première cil indiquée par l’aura,
nias, qui va de ce portique au Métroou; la lèco’nde, par un ancien auteur
qui dit pofitivcmcnt, que, depuis le Pœcile Se le portique du Roi, c’en-à.
dire, depuis l’un de ces portiques jufqu’â l’autre, on trouve plufiturs Ber.
Inès, ou [latries de Mercure terminées en gaine.

Pæïil! Ë Portique de: Hermèr. D’après ce dernier panage, j’ai mis le ’
Pœcile au bout d’une rue qui va du portique du Roi julqu’â la place pu-
blique. Il occupe fur la place un des coin; de la rue. Au coin oppofê,
(levoit fe trouver un édifice, nommé tantôt portique des Hermès, à: tantôt
fimplement, les Hermès. Pour prouver qu’il étoit dans la place publique,
deux témoignages fufliront. Mnéfimaque diibit dans une de les comédies:
,, Allez-vous-en à l’Agora, aux Hermès. ,, En certaines fêtes, dit Xéno-
,, pilon, il convient que les cavaliers rendent des honneurs aux temples 8e
,, aux (lames qui (ont dans l’Agora. Ils commenceront aux Hennès, le-
,, ront le tour de l’Agora, 8: reviendront aux Hermès.,, J’ai ponté, en
conféqnence, que ce portique devoit terminer la rue où fe "buvoit une
fuite d’Her-mès.

Le Pœcile étoit dans la place, du temps d’Efchile; il n’y étoit plus du
temps de Paulanias, qui parle de ce portique avant que de le rendre à la
place: il s’était donc fait des changemens dans ce quartier. Je fuppofe

n’en tiède où vivoit Paulimias, une partie del’ancienne place étoit couverte
matirons; que vers fa partie méridionale, il ne relioit qu’une me, où le

trouvoit le Sénat, le Tholus, &c. que (a partie Oppolée s’était étendue ver!
le nord, à: que le Pœcile en avoit été féparé par des édifices: car les chan-
gement dont je parle n’avaient pas tranfporté la place dans un autre quar-

r tier. Paufanias la met au res du Pœçile; 8: nous avons vu que du temps
de Sylla, elle étoit encore ans le Céramique, auprès de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement, il en: allez facile de tracer la route de
Paufanias. Du portique du Roi, il fuit une me qui le prolonge dans la
partie méridionale de l’ancienne place; il revient par le même chemin; il.
vifite quelques monumens qui font au fud-oueR de la citadelle, tel qu’un
édifice qu’il prend pour l’ancien Odéum, l’Eleufinium, &c.; il revient
au rtique du Roi; 8:, prenant par la me des Hermès, il fe rend d’abord
au œcile, 8: enfuite à la. place qui exifloit de fon temps, laquelle avoit,
fuivant les apparences, fait partie de l’ancienne, oudu moins n’en étoit pas-
fort éloignée. J’attribuemis volontiers à l’empereur Hadrien la plupart
des changemens u’elle avoit éprouvés.

En fartant deql’Agora, Paufanias va au Gymnafc de Ptolémée, qui
n’exilloit pas à l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage; 8: de-là, au
temple de Théfée, qui exille encore aujourd’hui. La diltance de ce temple
à l’un des points de la citadelle, m’a été donnée par M. Foucherot, habile
ingénieur, qui avoit accompa é en Grèce M. le comte de Choifeuil-Gouf-
fier, 81 qui depuis, ayant v" rté une feconde fois les antiquités d’Athènes,
a bien voulu me communiquer les lumières qu’il avoit tirées de l’infpec-

fion des lieux. . -J’ai fuivi Paufanias jufqu’au Prytanée. De-là il m’a paru remonter.
un le nord-eût. Il y trouve .plufietus temples, au; de Séraphis, de lm...

t a . une. .
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pour ainfi dire, la découverte, quand il voulut donner une
marine aux Athéniens. On y vit bientôt des marchés, des
magafins, et un arfenal capable de fournir à l’armement d’un
grand nombre de vailTeaux.

Avant
cirre, de Jupiter Olympien: Il tourne à l’eft, 8: parcourt un quartier qui,e
dans mon plan, cit au-dehors de la ville, 8; qui, de fou temps, y tenoit.

uifque les murailles étoient détruites. Il y vifite les jardins de Vénus,
le Cynolàrge, le Lycée. Il palle l’Iliflus, 8c va au Rade.

Je n’ai pas fuivi Paufanias dans cette route, parce que plufieurs des m0..
numens qu’on y rencontroit, étoient poilérieurs amen epoque, 8: que les
autres ne pouvoient entrer dans le plan de l’intérieur de la ville: mais je
le prends de nouveau pour guide, brique, de retour au Prytanée, il le rend
à la citadelle, par la rue des Trépiés.

Rue de: Trépiz’r. Elle étoit ainfi nommée, fuivant Paufanias, parce
qu’on y voyoit plufieurs temples ou l’on avoit placé des trépiés de bronze
en l’honneur des dieux. Qlêel fut le motif de ces confécrations? Des vic-
toires remportées par les tri us d’Athènes aux combats de mutique 8; de
danfie. Or, au pié de la citadelle, du côté de l’ell, ona découvert plu-,
lieurs infcriptions qui (ont mention de pareilles viétoires. Ce joli édifice,
connu maintenant fous le nom de Lanterne de Démotthêne, faillait un des
omemens de la me. Il fut conflruit en marbre, à l’occafion du prix décan.
né à la tribu Acamantide, fous l’archontat d’Evænète, l’an 33 5 avant J,
C., un an après qu’Anacharfis eut quitté Athènes. Pres de ce monument,
fut trouvée, dans ces derniers temps, une infcription rapportée parmi celles.
de M. Chandler. La tribu Paudionide y prefcrivoit d’élever, dans la
maifon qu’elle fl’e’doit en cette rue, une colonne pour un Athéniennom-
m6 Nicias,.qu1 avoit été fon Chorëge, de qui avoit remporté le rix aux
fêtes de Bacchus, de à celles qu’on nommoit Thargélics. Il yëtoit dit,
encore, que déformais (depuis l’archdntat d’Euclide, l’an 403 avant J,
C .), on infcriroit fur la même colonne les noms de ceux de la tribu, qui,
çn certaines l’êtes, mentionnées dans le décret, remporteroient de fernblables
avantages.

D’après ce que je viens de dire, il cil vilible que me des Trépiée
longeont le côté oriental de la citadelle.
l Odin: de Pirirlèr. Au bout de la me dont je viens de parler, 8;, avant

que de parvenir au théatre de Bacchus, Paufanias trouva un édifice dont
’ ne nous apprend pas la deltination. Il obierve Eulement u’il fut cana
tiroit [un le modèle de latente de Xerxès, 8c qu’ayant été brillé pendant le
fiége d’Athènes par Sylla, il fiit refait depuis. Rapprochons de ce té-
moignage les notions que d’autres auteurs nous ont lainées fur l’ancien
Odéum d’Athènes. Cette efpèce de théatre fut élevé par Périclès, 5: du;

finé au concours des pièces de mufique : des colonnes de pierre ou de mar-
bre en foutenoient le comble, qui étoit conftruit des antennes & des mâts enle-
vés aux vailfeaux des Perles, a; dont la forme imitoit celle de la tente de
Xerxès. Cette forme avoit donné lieu à des plaitântelies. Le poëte Cra-
tinus, dans une de [es comédies, voulant faire entendre que la tête de Pé-
riclès fe terminoit en pointe, diroit que Périclès portoit l’Odéum furia
tête. L’Odéum fut brûlé au fiége d’Athênes par Sylla, 8: réparé bientôt

après par Ariobarzane, roi de Cappadoce.
Par ces parlages réunis de.difFérens auteurs, on voit clairement que ’E-’

difice dont parle Paillanias cil le même que l’Odéum de Périclès; 8: par le
pouliage de Paulanias, que cet Qdéum étoit lacé entre la rue des Trépiét,
3: le théatre de Bacchus. Cette polition cg encore confirmée par l’autori-’
té de Vitruve, qui met l’Odéum à la gauche du théâtre. Mais Paufanias’

’ V avoitA
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Ava: que de mettre pié à terre, jetez les yeux fur le pro-

montoire voifin. Un: pierre quarrée, fans ornemens, et
fée fur une (impie hale, dt le tombeau de Thémiftocle. Son
corps fut apporté du lieu de fou exil. Voyez Ces vaiflëaux

.qui
avoit déjà donné le nom d’Odéum à un autre édifice. Je répondni, bientôt
1 cette difficulté.

Mm de Hacha. A l’angle lildnoueû de la citadelle, exifient encore
les ruines d’un théatre qu’on avoit ris juf ne mon: pour celui de Bac-
chus, où l’on repréfentoit des trag ies 8c et comédies. Cependant M. ’
Chandler a placé le théatre de Bacchus à l’angle fud-eft de la citadelle; 8:
j’ai fuivi fou o inion, fondée fur plulieurs niions. 1°, A l’infpeaion du
terrein, M. Climdler a jugé qu’on avoit autrefois conflruit un théatre en
cet endroit; de M. Foucherot a depuis vû’ifiéle fait. :9. Paufanias rap,
porte, qu’au-demis du théatre ou voyoit de fan te un trêpiê, dans une
grotte taillée dans le roc g 8: juRement au-delTus e la forme théatrale re-
connue par M. Chandlcr, dl une otte centrée dans le roc, 8c convertie
depuis en une églife, fous le titre ergia fliliatiflà, qu’on peut rener
par Nom Dame de la Gram. Oblërvons que le mot fiiliotija daigne

’clairement le mot muât, que Paulinia: donne à la caverne. Voyez ce
que les voyageurs ont dit de cette grotte. Il et! vrai u’au-defl’us du thêa,
tu du fud-oucfi, font deux efpèees de niches; mais e les ne fauroîent, en
aucune manière, être confondue: avec la grotte dont parle Paufanias. 33,
Xénophon, en parlant de l’exercicede la cavalerie, qui (e faifoit au Lycée,
oujlutôt’ auprès du Lycée, dit: ,, Lorfque les cavaliers auront pafl’él’angle
, u théatin qui en: à l’oppofite, &c.,,: donc le théatre iroit du côté du
Îlycêe. fluai dit que dans les principales fêtes de: Athéniens, du
choeurs tirée chaque tribu fe difputoient le prix de la danfe 8: de la mu-
fique- qu’on donnoit à. la tribu viâorieufe un trépié qu’elle confieroit
aux 1eux; qu’au-durons de cette ofrande, on gravoit fan nom, celui du
citoyen qui avoit entretenu le choeur à les dépens, quelquefois. celui du
poële qui avoit compofé les vers, ou de l’inflituteur qui avoit exercé le:
aileurs; J’ai dit auffi que du temps de Paulimias, Il exifloit un triplé
dure la grotte qui étoit air-demis du théatre. Aujourd’hui même on voit,
ï l’entrEe de cette grotte, une efpècc d’arc de triomphe, chargé de trois in-r
feriprions, tracées en différais temps, en l’honneur de" deux tribu: qui
agiotent. remporté le prix. Une de ces infcri lions cl! de l’an 320 avant J.
C., 8c n’eû poltérierue que de quelques aunas au voyage d’Anacharfia.

me qu’on trouvé à l’extrémité de la citadelle, du côté du (bd-dt, le!
monumens Élevés pour Ceux qui avoient été couronnés dans les combat.

ue l’on’donnoit communément au thêatre, on dl fende à pcnfer que le
t éatre de Bacchus étoit lacé à la fuite de la rue des Trépie’s, 8a prêcilëc

ment à l’endroit où M. handler le fuppofe. En effet, comme je le du
dans ce douzième chapitre, les trophées des vainqueurs devoient être auprès

du champ de bataille. .Les auteurs qui vivoient à l’époque que j’ai choifie, ne arlent que d’un
théatre. Celui dont on voit les ruines à l’angle fud-oue de la Citadelle,
n’exilioit donc pas de leur temps. je le prends, avec M. Chandler, pour
l’Odëum u’Hérode, fils d’Atticua, fit confiruire environ 500 une après,
8: auquel d’hiiofirate donne le nom de théatre. ,, L’odéum de Pan-as, dit
,, Paufanins, ferait le plus beau de tous, s’il n’êtoit egacé par cehài d’A.

,, thènes, ui urpalîe tous les autres en i (leur en magni cente.
,, C’ell Hëode l’Athénien qui l’a fait, api-gramen k en l’honneur de fa
,,, femme. Je n’en ai pas parlé dans ma defcri tion de l’Attique,Iparce
u qu’il n’était pas commencé quand je com ’ cet ouvrage. n ahilo-

, rate
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qui arrivent, qui vont partir, qui partent; ces femmes, ces
enfans qui accourent fur le rivage, pour recevoir les premiers
embraflèmene, ou les derniers adieux de leurs épair): et de
leurs pères: ces commis de la douane qui s’empreffent d’ .-

- v vnrMate remarque aufli que le théatre d’llérode étoîtun des plus beau: ou.
du tumorale

M. Chandkr f que l’Odêum ou thème d’Bûode. ardt été en-
huit fur les ruines e l’Odéum de Périclès. Je ne puie être de fan avis.
Paufanias qui lace ailleurs te dernier édifice, ne dit pas, en parlant du
premier, qu’a ode le rebâtit, maie qu’il le fit, amigne. Dam la l’appo-
fition de M. Chandler, l’ancien Odéum auroit été à droite du diane de
Bacchus, tamis que, fuivant Vimwe, il étoit à uche. Enfin. j’ai fait
voir nplus haut que l’Odéon; de Périclès étoit a l’angle fud-efide laIdo

tarie .
On c0 it à I ë A urquoi Paul’ania’s, on lo le côté méridional

de la ciiÏdellefdeGÊiÀPlzangle fud-elt, où il a vu théatre de Bacchua,
ne parle ni de l’Odeum, ni d’aucune efpêc: de théatre: un qu’en effet il
n’y en avoit point dans l’angle fud-ouelt. quand il fit fan premier livre, qui

traite de l’Attique. ’Pryx. Sur une colline peu éloignée de la citadelle, on voit encore le.
relies d’un monument qu’on a pria tantôt pour l’Aréo e, tantôt pour le
Pnyx, d’autres fois pour l’Odéum. (Tell un grand e pace. dont l’enceinte
et! en partie pratiquée dans le roc, 8c en partie formée de gros quartier-e de
pierres taillées en lpointes de diamant. Je le ends! avec Ma Chaodlor,
pour la lace du nyx, oille peuple tenoit que uefota les aEemblées. En
effet, le nyx étoit entouré d’une muraille; il (e trouvoit en face de l’A-
réopagc; de ce lien ou pouvoit voir le port doPirée. Tous ces «au.
tëres conviennent au monument dont il s’a it. Mais il en cil un encore
plus décifif : ,, uand le peu le cit anis r ce rocher, dit Ariflophane,
ou. in 65 c’elt du Pnyx qu” parle. fumets d’autres preuves qui vien-
droient à l’appui de celles-là.

Cependant Paulanias paroit avoir pris ce monument pour l’Odéum.
Qu’en doit-on conclure P (hi-e de fou tempo le Pnyx, dont il ne de pas.
avoit changé de nom, parce que le peuple ayant ceilë de s’y alleu):a , on y
avoit établi le concoure des muliciens. En rapprochant toutes les notion;

u’on A . t avoir fur cet article, on en conclura. ne ce concours fe fit,
V ’abor , dans un édifice conflmit àl’aogle .fud de la citadelle; c’efi
l’Odëum de Périclès: enfuit: dans le Pnyx; c’elt l’Odéum dont parle
Paulànias : enfin, fur le théatre dont il relie menue une partie a l’angle M-
onet! de la citadelle; c’ell l’Odéuu d’Hérode. fils d’Atticus.

Temflede 3’012" Oljllljlù’n. Au nord de la citadelle, (nidifient encore
des ruines magnifiques, qui ont fixé l’attention des voyageurs. (tu. un-
uns ont cru y reconnaître les relies de ce (itperbe temple de Jupiter O yl).

. pien, que PÆRrate avait commencé, qu’on tenta plut d’une fois d’achever,
dont Sylla lit tmtfporter les colonnesà Rome, 8: qui fut enfin rétabli
Hadrien. Ils s’étaient fondés fur le récit de Paufamas, qui femble, en ,
indiquer cette palitiou; mais Thucydide dit formellement, que ce temple
étoit au litd de la citadelle 5 si fan témoivnage e11: accomp ’ de détails
qui ne permettent pas d’ado ter la cornélien que Valla et agîtluticr -
Patent efaire au texte de hucydide. M. Stuart s’efl prévalu de Æ.
toritë de cet hiltorien, pour placer le temple de Ju iter 01 mpieu au lad-cit
de la citadelle, dans un endroit ou aillent encore (le grandies colonnes que
l’onappelle communément colonne: d’Hadricn. Son opinion a été cam-
battue parM. le Rot, qui prend pour un relie du Panthéon de cet empe-

leur,
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vrir les ballots qu’on vient d’apporter, 8c d’y appofer leurs ce»
chcts, Jul’qu’â ce u’on ait payé le droit de cinquantième;
ces maglllrats, ces ml’peâeurs qui courent de tous côtés; les
uns, pour fixer le prix du blé 6c de la farine; les autres, pour
en faire tranfporter’les deux tiers à Athènes; d’autres, pour
emÊêchcr la fraude, à: maintenir l’ordre. V

ntrons fous l’un de ces portiques qui entourent le port.
Voilà des négocinns qui, prêts à faire voile pour le l’ont-
rcur, les Colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai our les lu-
thières de ces deux favans voyageurs, j’avois d’abord foupïonne que le tem.
pie de Jupiter Olympien, placé par Thucydide au fud de a citadelle, étoit
un vieux temple, qui, fuivant une tradition rapportée par Paulanias, fut,
dans les plus anciens temps, élevé par Deucalion, 8: que celui de la artie
du nord avoit été fondé par Pifilhate. De Cette manière, on conci ieroit
Thuc dide avec Paufanias ; mais, comme il en réfullfiit de nouvelles dif-
ficultes, j’ai pris le parti de tracer au hafnrd, dans plan, un temple de
Jupiter Olympien au fud de la citadelle. ’"m

. Stuart a pris les ruines qui [ont au nord, pour les relies du Potcile;
t mais je croîs avoir prouvé que ce célèbre portique tenoit à la place publi-

gle, limée auprès de la porte Dipylc. D’ailleurs, l’édifice dont ces ruines
lioient partie, paroit avoir été confiroit du temps d’Hadrien, «Se devient

par-là étranger à mon plan. ,
Stade. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que ie le crois poilé-

rieur aux temps dont je parle. Il paroit en effet, qu’au fiècle de Xénophorl,
on s’excrçoitâ la courre, dans un efpace, peut-être dans un chemin qui
commençoit au Dyce’e, 8: qui le prolongeoit vers le fud, fous les murs de
la ville. Peu de temps après, l’orateur Lycurgue fit applanir 85 entourer de
chauliées un terrein, qu’un de fes amis avoit cédé à la république. Dans
la fuite, Hérode, fils d’Atticus, reconfirnifit 8c revêtit prel’quc entièrement

de marbre le Stade dont les ruines fubfillent encore. I
Mur: de la Iville. Je fupprime plufieurs queltions qu’on pourroit élever

fur les murailles qui entouroient le Pirée à: unychie, fur celles qui du
Pirée’ôc de Phalêre aboutiffoient aux murs (l’Athënes. Je ne dirai qu’un
mot de l’encaintc de la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme;
mais nous avons quelques recours pour en cannoitre à peu-près l’étendue.
Thucydide faifant l’énumération des troupes nécel’l’aires pour garder les
murailles, dit que la partie de l’enceinte qu’il falloit défendre, étoit de 4.
llades (c’en i-dire, 4063 toiles &demie), 8: qu’il relioit une partie ni
n’avoir as befoin d’être défendue: c’étoit celle qui le trouvoit entre les
deux mts où venoient aboutir d’un côté le mur de Phalère, 85 de l’autre
celui u Pirée. Le feholialte de Thucydide donne à cette partie r7 liardes
de longueur, 8: compte en conféquence, pour toute l’enceinte de la ville,
60 itades (c’eflà-dire, 5670 toifes; ce qui feroit de tour â-peu- rès deux
lieues 8: un quart, en donnant à la lieue 2.500 toifes). Si l’on vou oit lixivre
cette indication, le mur de Phalêre remonteroit jufqu’auprès du Lycée; ce
qui n’en: pas polliblc. Il doit s’être glillé une faute confidérable dans le
lcholialte.

Je m’en fuis rapporté à cet égard, ainfi que fur la dil’ ofition des longues
murailles, de des environs d’Athènes, aux lumières M. Barbié, qui,
après avoir étudié avec foin la topographie de cette ville, a bien voulu ex-
écuter le foiblc cirai que je prél’ente au public. r Commc’nous différons fur
quelques points principaux de l’intérieur, il ne doit pas répondre des er-
reurs qu’on trouvera dans Cette partie du plan. Je pouvois le couvrir de mai.
font, mais il étoit impoflilile d’en diriger les tues. .

’ I Euxm
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Ëuxin ou pour la Sicile, empruntent à gros intérêts les fom-
mes dont ils ont befoin, 8c rédigent l’atïte qui comprend les
conditions du marché. En voilà un qui déclare, en prêfence
de témoins, que les effets qu’il vient d’embarquer, feront, en
cas de naufrage, aux rifques des prêteurs. Plus loin, (ont
expofées, fur des tables, dilférentes marchandifes du Bofphore,
à: les montres des blés récemment apportés du Pont, de
Thrace, de Syrie, d’Egypte, de Libye ô: de Sicile, Allons
à la place d’Hippodamus, ainfi nommée d’un architeâe de
Milet, qui l’a confiroite. Ici, les produéiions de tous les
pays font accumulées: ce n’elt point le marché d’Athènes;
c’efi celui de toute la Grèce.

Le Pirée cit décoré d’un théatre, de plufieurs temples, 85

de quantité de (lames. Comme il devoit alTurer la fubfiltance
d’Athènes, Thémiltocle le mit à l’abri d’un coup de main, en

faifant confiruire cette belle muraille qui embrafle 8: le bourg
du Pirée, à: le port de Mon chie. Sa longueur cit de 60
Raides; fa hauteur, de 4o cou ées *. Thémiltocle vouloit la
porter jufqu’à 80. Sa largeur cil: plus grande que la voie de
deux chariots. Elle fut conflruite de grolles pierres équarries,
5l liées à l’extérieur par des tenons de fer à: de plomb.

Prenons le chemin d’Athè nes, à; fuivons cette longue mu-
raille, qui du Pirée s’étend jufqu’à la porte de la ville, dans
une longueur de 4o Rades. Ce fut encore Thémifiocle qui
forma le deITeinl’élever; à; [on projet ne tarda pas à s’exé-
cuter fous l’adminiftration de Cimon à: de Périclès. (braques
années après, ils en firent confiruire une femblable, quoiqu’un
peu moins ion e, depuis les murs de la ville, jufqu’au port
de Phalêre. lle cil a notre droite. Les fondemens de l’une
8: de l’autre furent établis dans un terrein marécageux, qu’on

eut foin de combler avec de gros rochers. Par ces deux murs
de communication, appelés aujourd’hui longues murailles, le

. Pirée fe trouve renfermé dans l’enceinte d’Athênes, dont il
cil devenu le boulevard. Après la prife decette ville, on fut
obligé de démolir, en tout ou en partie, ces différentes fortifi-
cations; mais on les a prefque entièrement rétablies de nos
Jours.

La route que nous fuivons, cit fréquentée dans tous les
temps, à toutes les heures de la journée, par un grand nom-
bre de perfonnes que la proximité du Pirée, (es fêtes à: (on
commerce attirent dans ce lieu.

* La longueur étoit de 5670 toifcs, et par conféqumt de deux de nos
lieues de 2500 toifes, avec un cartaient de 670 toifcs, environ nuqmrt de
lieue. La hauteur étant 4:40 coudées, ou 60 piés Gravé on «le 514

pies de roi. -hou:
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Nous voici en préfence d’un cénotaphe. Les Athéniens

l’ont élevé pour hOnorer la mémoire d’Euripide mort en
Macédoine. Lifez les premiers mots de l’infcription: La
gloire d’Euripîd: a pour monument la Grèce aux?" Voyez-
vous ce concours de fpeâateurs auprès de la porte de la
ville, les litières qui s’arrêtent en cet endroit, 8c fur un
échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’efl Praxitèle; il

va faire pofer, fur une baie qui fert de tombeau, une fuperbe
Rame équeflre qu’il vient de terminer. .

Nous voila dans la ville, de niprês d’un édifice qui fe nom-
me Pompeïon. C’efi de-là que partent ces pompe: ou proccfo
fions de jeunes garçons 8C de jeunes filles, qui vont par inter-
valles figurer dans les fêtes que célèbrent les autres nations.
Dans un temple voiiin, confacré à Cérès, on admire la (lame
de la Déclic, cellede Proferpine, à: celle du jeune Iacchus-;
toutes trois de la main de Praxitèle. . ’

Parcourons rapidement ces portiques qui fe préfentent le
longde la rue, 6c qu’on a finguliêrement multipliés dans la
ville. Les uns font il’olés ; d’autres, appliqués à des bâtimens

auxquels ils fervent de veltibules. Les philofophes 6l les gens
oififs y palliant une partie de la journée. On voit dans pref-

ue tous, des peintures à: des Rames d’un travail excellent.
ans celui où l’on vend la farine, vous trouverez un tableau

d’Hélêne, peint par Zeuxis. A
Prenons la me que nous avons à gauche: elle nous con-

duira’au quartier du Pnyx, et près de l’endroit ou le peuple
tient quelques unes de (ce allèmblées. Ce quartier, qui efl
très fréquenté, confine à celui du Céramique ou des Tuilleries,

. ainfi nommé des ouvrages en terre cuite, qu’on y fabriquoit
autrefois. Ce vafte emplacement cit divifé en deux parties ;.
l’une ara-delà des murs, où fe trouve l’Académie ; l’autre en
dedans, où ei’t la grande place.

Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui, fous
plufieurs rapports. mérite notre attention. Le fecond des
archontes, nommé i’archonteroi, y tient fan tribunal. Celui
de l’Aréopage s’y aifemble quelquefois. Les liantes dont le
toit eit couronné, font en terre cuite, ôz repréfentent Théfée
3.1i précipite Sciron dans la mer, 8c l’Aurore qui enlève

é hale. La figure de bronze que vous voyez à la porte, et!
cel e de Pindare couronné d’un diadème, ayant un livre fur
fes genoux, à; une lyre dans fa main. Thèbes, fa patrie,
ofi’enfée de l’éloge qu’il avoit fait des Athéniens, eut lalâcheté

de le condamner à une amende, ô: Athènes lui décerna ce
monument, moins peut-être par efiime pour ce grand

po’éte,
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poëte, que par haine contre les Thébains. Non loin de
Pindare, font les (lames de Conan, de fon fils Timothée, à:
d’Evagoras, roi de Chypre.

Près du ortique royal, cil celui de Jupiter Libérateur, ou
le peintre Euphranor vient de. te réfenter, dans une fuite de
tableaux, les douze dieux, Thédée, le peuple d’Athênes, à:
ce combat de cavalerie où Gryllus, fils de Xéno hon, attaqua
les Thébains commandés par Epamînondas. (gn les recon-
noit aifémentl’unôzl’autre; &le peintre a rendu avec des traits
de feu, l’ardeur dont ils étoient animés. L’Apollon du temple

voifin cit de la même main. .
Du portique royal partent deux rues qui aboutiiTent à la

place publique. Prenons celle de la droite. I Elle ell décorée,
comme vous voyez, par quantité d’Hermès. C’efl le nom

u’on donne à ces gaines fomentées d’une tête de Mercure.
Les uns ont été placés par de fimples particuliers; les autres,
par ordre des magillzrats. Prefque tous rappellent des faits

lorieux; d’autres, des leçons de fagefl’e. On doit ces derniers
a Hipparque, fils de Pififtrate. Il avoit mis en vers les plus
beaux préceptes de la moralè; il les fit graver fur autant
d’Hermês élevés par fes ordres dans les places, dans les car-
refours, dans plufieurs rues d’Athênes à: dans les bourgs de
l’Attique. Sur celui-ci, par exemple, cit écrit a Prenez
toujours la jrgflire pour guide ; fur celui-là: N: violez jamais
le: drain de l’amitié. I Ces maximes ont contribué fans doute
à rendre fententieux le langage des habitans de la campagne.

. Cette rue fe termine par deux portiques qui donnent fur la
place. L’un cil celui des Hermès; l’autre, qui cit le plus
beau de tous, fe nomme Pœcile. On yoit dans le premier
trois Hermès fur lefquels, après quelques avantages rem-
portés fur les Mèdes, on infcrivit autrefois l’éloge que le
peuple décernoit, non aux généraux, mais aux foldats qui
avoient vaincu fous leurs ordres. A la porte du Pœcile, el’t la
fiatue de Selon. Les murs de l’intérieur, chargés de boucliers
enlevés aux Lacédémoniens à; à d’autres peuples, font en-
richis des ouvrages de Polygnote, de Micon, de Panœnus, 86
de plufieurs autres peintres célèbres. Dans Ces tableaux, dont
il cil plus ailé (le l’émir les beautés que de les décrire, vous
verrez la prife de Troie, les fecours que les Athéniens don-
nèrent aux Héraclides, la bataille qu’ils livrèrent aux Laeéay
déinoniens à Œnoé, aux l’erfes à Marathon, aux Amazones

dans Athènes même. LCette place, qui cit très vaille, cit ornée d’édifices deltinés
au culte des dieux, ou au fervice de l’état: d’autres, qui fer-

TOME r. s vent
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vent d’afyle quelquefois aux malheureux, trop fouvent aux
coupables, de thunes décernées à des rob 8: ados particuliers
qui ont bien mérité de la république.

Suivez-moi, ô: à l’ombre des platanes qui embellill’ent ces
lieux, parcourons un des côtés de la place. Cettegrande
enceinte renferme un temple en l’honneur de la mère des
dieux, de le palais où s’alTemble le fénat. Dans ces édifices,
ô: tout autour font placés des cippes à: des colonnes, ou l’on
a gravé plufieurs des lois de Scion à: des décrets du peuple.
C’en dans cette rotonde, entourée d’arbres, que les Prytanes
en exercice vont tous les jours prendre leur repas, ô: quelque-
fois offrir des facrifices pour la profpérité du peuple.

Au milieu de dix Rames, qui donnèrent leurs noms aux
tribus d’Athènes, le premier des archontes tient l’on tribunal.
Ici les ouvrages du génie arrêtent à tous momens les regards.
Dans le temple de la mère des dieux, vous avez m une liante
faite par Phidias; dans le temple de Mars, que nous avons de-
vant les yeux, vous trouverez celle du dieu, exécutée par Al-
camêne, digne élève de Phidias. Tous les côtés de la place
offrent de pareils monumens.

Dans fun intérieur, voilà le camp des Scythes que la rê-
npublique entretient pour maintenir l’ordre. Voilà l’enceinte
ou le peuple s’all’emble quelquefois, & qui cit maintenant
couverte de tentes, fous lefquelles on étale différentes mar-
chandifes. Plus loin vous voyez cette foule qu’il cit difficile
de percer. Colt là qu’on trouve les provifions nécefl’aires à
la fubfillance d’un fi grand peuple. C’efi le. marché’génêral
divifé en plulieurs marchés particuliers, fréquentés à toutes
les heures du jour, & fur-tout depuis neuf heures jufqû’à
midi. Des receveurs y viennent pour retirer les droits im-
pofés fur tout ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très
fages, concernant cette populace indocile de tumultueufe. L’une
défend de reprocher au moindre citoyen le gain qu’il fait au
marché. Onxn’a pas voulu qu’une profeilion utile pût devenir
une profeflion méprifablc. L’autre défend au même citoyen
de furfaire, en employant le menfonge. La vanité maintient
la première, 3-: l’intérêt a fait tomber la féconde. Comme
la plate efl l’t-ntlroit le plus fréquenté de la ville, les ouvriers
cherchent à s’en rapprocher; de les maifons s’y louent à plus

haut prix que par-tout ailleurs.
je vais maintenant vous conduire au temple de Théfée,

qui fut confiruit par Cimon, quelques années après la bataille
de Salamine. Plus petite que celui de Minerve, dont je vous
parlerai bientôt, 83 auquel il paroit avoir fervi de modèle, fiil

e a



                                                                     

l

VOYAGE DU EEUNE ANACHARSIS. 259
efi, comme ce dernier,,,d’ordre dorique, 85 d’une forme très
élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs ouvrages
immortels;

Après avoir pallié devant le temple de Caiior & de Pollux,
(havant la chapelle d’Agraule, fille de Cécrops, devant le Pry-
tanée, où la république entretient à (es dépens quelques
citoyens qui lui ont rendu des fervices fignalés, nous voilà
dans la rue des trepiés, qu’il faudroit plutôt nommer la rue
des triomphes. C’eit ici, en eEet, que tous les ans on dépofe,
pour ainii dire, la gloire des vainqueurs aux combats qui em-
bellilTent nos fêtes. Ces combats fe livrent entre des mufl-
ciens ou des danfeurs de différens âges. Chaque tribu nom,-
me les fiens. Celle qui a remporté la victoire, confacre un
trépié de bronze, tantôt dans un temple, quelquefois dans
une maifon qu’elle a fait confiruire dans cette rue. Vous
voyez ces oErandes multipliées fur les fommets ou dans l’inté.
rieuri des édifices élégans que nous avons de chaque côté.
Elles y (ont accompagnées diinfcriptions, qui, fuivant les cir-
confiances, contiennent le nom du premier des archontes, de
la tribu qui a remporté la victoireydu citoyen qui, fous le
titre de Chorège, s’efl chargé de l’entretien de la troupe, du
poète qui a fait les vers, du maître qui a exercé le chœur, ô:
du muficien qui a dirigé les chants au fon de fa flûte. Appro-
chons ; voilà les vainqueurs des Perfes célébrés pour avoir
paru à la tête des chœurs. Lifez fous ce trépié: La tribu
antiathide a rempartë I: prix g iÂryîide étoit chorège ; Arcbzfirat:
avait compo]? la pièce. Sous cet autre; Tbenriflade étoit rharêge,
Phrynîru: awüfait la tragédie ; Âdimanle Était arcbanle *.

Les ouvrages d’architecture 8c de feulpture dont nous fom-
mes entourés, étonnent autant par l’CXCellence du travail que
par les motifs qui les ont produits ; mais toutes leurs beautés
difparoiiiènt à l’afpetÉt du fatyre que vous ailez voir dans cet
édifice, que Praxitèle met parmi fes plus beaux ouvrages, si
que le public place parmi les chef-d’œuvres de l’art.

La rue des trépiés conduit au théatre de Bacchus. Il Con-
venoit que les trophées fuflènt élevés auprès du champ de ba-
taille ; car c’efl: au théatre que les chœurs des tribus le difpu-
tent communément la victoire. C’efi là aufli que le peuple
s’aflèmble quelquefois, (oit pour délibérer fur les affaires de
l’état, fait pour aliiiier à la repréfentation des tragédies à:

a rai rendu le mot’VEAlAAEKE, qui fe trouve dans le texte Grec, par
ces mots, muoit rompofi la frète, muait fait la tragédie. Cepmdant, ccm-
me il li ifie quelquetois, muait (17’th le: dieu", je ne réponds pas de ma
traduction. On peut voir furce me; les notes de Casaubon fur Athé rée 5
celles de Taylor fur le marbre de Sandwich; Van Dale fur les Gymnslès g
à: d’autres encore.

s 2 l des
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des comédies. A Marathon, à Salamine, à Platée, les Athé-
niens ne triamphèrent que des Perfes. Ici ils ont triomphé
de toutes les nations qui exiflent aujourd’hui, peut-être de
celles qui exilteront un jour; à: les noms d’Efchyle, de So-

hocle ôt d’Euripide, ne feront pas moins célèbres dans la
Fuite des temps, que ceux de Miltiacle, d’Arifiide k de
Thêmiitocle.
’ En face du thêatre cit un des plus anciens temples
d’Athènes, celui de Bacchus, fumommé De dieu des prellbi’rs.
Il cit fitué dans le quartier des marais, & ne s’ouvre qu’une
fois l’année. C’elt dans cette vaite enceinte qui l’entoure,
qu’en certaines fêtes on donnoit autrefois des fpeétacles,
avant la confiruéiion du théatre.

Nous arrivons enfin au pié de l’efcaiier qui conduit à la
Citadelle. Obfervez, en montant, comme la vue s’étend 8:
’s’embellit de tous côtés. Jetez les yeux à gauche fur l’antre
creufé dans le rocher, 6: confacré à Pan, auprès de cette fon-
taine. Apollon y reçut les faveurs de Créufe, fille du roi-
Ercchthée. Il y reçoit aujourd’hui l’hommage des Athéniens,

toujours attentifs à confacrer les foiblelfes de leurs dieux.
Arrêtons-nous devant ce fuperbe édifice, d’ordre dorique,

qui fe préfcnte à nous. C’efl ce qu’on appelle les Propylées

ou veftibnles de la citadelle. Périclès les fit conflruire en
marbre, fur les dcheins 6c Tous la conduite de l’architéâe
Minéficlès. Commencés fous l’archontat d’Euthyménès,1h
ils’ ne furent achevés que cinq ans après; ils coûtèrent, dit-
on, 2012 talcns,’t femme exorbitante, ô; qui excède le re-

. venu annuel de la république.
Le temple que nous avons à gauche cit confacrê à la vic-

toire. Entrons dans le bâtiment qui cit à notre droite, pour
admirer les peintures qui en décorent les murs, 8c dont la
plupart font de la main de Polygnote. Revenons au corps
du milieu. Confidérez les fix belles colonnes qui foutiennent
le fronton. Parcourez le veilibule, divifé en trois pièces par
deux rangs de colonnes ioniques, terminé à l’oppofite par
cinq portes, à travers (lefquelles nous dittinguons les colonnes
du périftyle, qui regarde l’intérieur de la citadelle; Obfer-
vez, en paillant, ces grandes pièces de marbre qui campoient
le plafond, (k fautiennent la couverture. ’

Nous voilà dans la citadelle. Voyez cette quantité de
fiatucs, que la religion & la reconnoifl’ance ont élevées en ces
lieux, ô: que le cifeatt des Myrons, des Phidias, des Alca-
mênes, 5c des plus célèbres artifics, femble avoir animées.

*’ L’an 4.37 avant 0. T 10,364,800 livres.
I Voyez. le pian des Propy’lécs.

Ici
»
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Ici revivront à jamais Périclès, Phormion, Iphicrate, Timo-
thée, ôz plufieurs autres généraux Athéniens. Leurs nobles
images font mêlées confufément avec celles des dieux.

Ces fortes d’apothéofes me frappèrent vivement à mon ar-
rivée dans la Grèce. Je croyois voir, dans chaque ville, deux
cfpèces.de citoyens ; ceux que la mort .defiinoit à l’oubli, le
(ceux à qui les arts,donnoient une exiftence éternelle. Je re-
gardois les uns comme les enfans des hommes, les féconds
comme les enfans de la gloire. Dans la fuite, à force de voir
des flatucs, j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Refpeé’tez le premier ;
c’ei’t celui de la Pudeur: embrall’ez tendrement le fccondi;
c’eit’oolui de l’Amitié. Lifez, fur cette colonne de bronze,

un décret qui profcrit, avec des notes infamantes, un citoyen
.8: fa poftérité, parce qu’il avoit reçu l’or des Perfes pour cor-

rompre les Grecs. Ainfi les mauvaifes aétions font immor-
talil’ées, pour en produire de bonnes, de lesbonncs, pour en
produire de meilleures. Levez les yeux, admirez l’ouvrage
de Phidias. Cette flatue cololl’ale de bronze, eli Celle qu’-
après, la bataille de Marathon, les Athéniens confacrèrent à

Minerve. ’
Toutes les régions de l’Attique font fous la proteé’tion de

cette Déclic; mais on diroit, qu’elle a établi fa demeure dans
la citadelle. Combien de Rames, d’autels 51 d’édifices en fon
honneur! Parmi ces Rames, il en cil: trois, dont la matière :3;
le travail attellent les progrès du luxe (Q des arts. La pre-
mière cit fi ancienne, qu’on la dit être dçfcentlue du ciel;
elle cit informe, 8c de bois d’olivier. La féconde, que je viens
de vous montrer, cit d’un temps, ou, de tous les métaux, les ’
Athéniens, n’employoient que le fer pour obtenir les fucçès,
6: le bronze pour les éternifcr. La Huitième, que nous Ver-
rous bientôt, fut ordonnée par Périclès : elle en d’or

d’ivoire. .Voici 1m temple, compo de deux chapelles, confacrées,
l’une à Minerve Poliade, l’autre à Neptune, l’urnommé
Erechthée. Obfervons la manière dont les traditions fabu-
leufes fe font quelquefois conciliées avec les faits ltiltoriques.
C’efi ici que l’on montre, d’un côté, l’olivier que la Déelle

fit fortir de la terre, 8c qui s’elt multiplié dans l’Attique; de
l’autre, le puits d’où l’on prétend que Neptune fit jaillir l’eau

de la mer. C’étoit par de pareils bienfaits que ces divinités
afpiroient à donner leur nom à cette ville naillante. Les
dieux décidèrent en faveur de Minerve ; 8;, pendant long-
temps, les Athéniens préférèrent l’agriculture au commerce.
Depuis qu’ils ont réuni cas deux fources de richeifcs, ils par-

s 3 tagqtt,
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ragent, dans un même lieu, leur hommage entre leurs bien-
faiteurs; 8l, pour achever de les concilier, ils leur ont élevé
un autel commun, qu’ils appellent l’autel de l’oubli.

Devant la flatue de la Déefl’e cit fufpendue une lampe d’or,
furmontée d’une aime de même métal, qui le prolonge jur-
qu’au plafond. Pille brûle jour 8l nuit; on n’y met de l’huile
qu’une fois l’an. La mèche, qui el’t d’amiante, ne fe con-
firme jamais ; 8: la fumée s’échappe par un tuyau caché fous

la feuille de palmier. Cet ouvrage cit de Callimaque. Le
travail en cit fi achevé, qu’on y délire les graces de la négli-
gence ; mais c’étoit le défaut de cet artifie trop foigneux. Il
s’éloignoit de la perfeâion pour y atteindre ; 6C, à force
d’être mécontent de lui-même, il mécontentoit les connoif-

feurs. -On confervoit dans cette chapelle le riche cimeterre de
Mardonius, qui commandoit l’armée des Perfes à la bataille
de Piatée ; 8; la cuiralïe de Mafil’tius, qui étoit à la tête de
la cavalerie. On voyoit avili, dans le veflibule du Parthénon,
le trône aux piés d’argent, fur lequel Xerxès fe plaça, pour
être témoin du combat de Salamine ; 6:, dans le tréfor facré,
les refles du butin trouvé au camp des Perfes. Ces dépouilles,
la plupart enlevées de notre temps par des mains facrilëges,
étoient (les trophées dont les Athéniens d’aujourd’hui s’énor-

gueillîlioient, comme s’ils les devoient à leur valeur ; ’fernbla-

bics à ces familles, qui ont autrefois produit de grands hom-
mes, & qui tâchent de faire oublier ce qu’elles font, par le
fouveuir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice nommé opifihodome, cit le tréfor public.
Il cit entouré d’un double mur. Des tréforiers, tous les ans
tirés au fort, y dépofent les fommes que le fénat remet entre
leurs mains; 8C le chef des Prytanes, lequel change tous les
jours, en garde la clef. -

Vos yeux le tournent depuis long-temps vers ce fameux
temple de Minerve, un des plus beaux omemens d’Athènes.
Il cit connu fous le nom de Parthénon. Avant que d’en ap-
procher, permettez que je vous life une lettre que j’écrivis, à
mon retour de Perle, au mage Othanès, avec qui j’avais eu
d’étroites liaifons pendant mon féjour à Suze. Il connoill’uit
l’hifioire de la Grèce, ôz aimoit à s’inilruire des ufages des
nations. Il me demanda quelques éclaircifl’emens fur les
temples des Grecs. Voici ma réponfe :

,, Vous prétendez qu’on ne doit pas repréfenter la divinité
,, fous une forme humaine; qu’on ne doit pas circonfcrire
,, fa préfence dans l’enceinte d’un édifice. Mais vous n’au-
,, riez pas confeillé à Cambylie d’outrager en Égypte les ob-

,, Jets
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,, jets du culte public, ni à Xerxès de détruire les temples à:
,, les flatues des Grecs. Ces princes, fuperfiitieux jufqu’à

la folie, ignoroient qu’une nation pardonne plus facilement
la violenœ que le mépris,& qu’elle fe croit avilie, quand
on avilit ce qu’elle refpeéle. La Grèce a défendu de ré-
tablir les monumens facrés, autrefois renverfés par les
Perles. Ces-ruines attendent le moment de la vengeance:
86, fi jamais les Grecs portent leurs armes viflorieufes dans
les Etats duwgrand Roi, i-ls le fouviendront de Xerxès, 8c
mettront vos villes en cendre.
,, Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée à: la forme

,, des-temples; mais ils ont donné" à ces édifices des propor-
,, tians plus agréables, ou du moins, plus afforties à leur

,, goût. «,, e n’entreprendrai pas de vous en décrire les différentes
parties; j’aime mieux vous envoyer le plan de celui qui
fut conflruit en l’honneur de Théfée.* Quatre murs dif-
pofés en forme de parallélograme, ou de quarré long, con-
fiituent la nef ou le corps du temple. Ce qui le décore,

-,, 85 fait [on principal mérite, cil extérieur, à: lui cil aufli
-,, étranger que les vêtemens qui diflinguent les différentes
,, dalles des citoyens. C’efl un portique qui règne tout au-

tour, & dont les colonnes établies fur un foubafTetnent,
compofé de quelques marches, foutiennent un entablement
furmomé d’un fronton dans les parties antérieures 81 poilé-

rieures. Ce portique ajoute autant de graces que de ma-
,, jellé à l’édifice; il contribue à la beauté des cérémonies,
,, par l’affluence des fpeâateurs qu’il peut contenir, & qu’il
,, met à l’abri de la pluie.

,, Dans le veflibule font des Voies d’eau luftrale, 86 des
autels fur lefquels on offre ordinairement les facrifices.

,, De-là, on entre dans le temple ou fc trouve la Rame de la
3, divinité, de les offrandes confacrées par la piété des peuples.

,, Il ne tire du jour que de la portai
J, Le plan que vous avez fous les yeux, peut f’e diverfifier,

,, fuivant les règles de l’art & le goût de l’artiflc. Variété
,, dans les dimenfions du temple. Celui de Jupiter à Olym-
,, pie a 230 piés de longueur, 95 (le largeur, 68 de hauteur.

n
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a:

in

,1
5,

’9’

5’

D!

D!

I”

il Voyez la lanche relative à ce chapitre.
1- Les temple: n’avaient point de fenêtres: les uns ne recevoient le jour

que par la porte; en d’autres, on fuf’pentloit des lampes devant la flatne
principale; d’autres étoient divifés en trois nefs, par deux rangs de colon-
nes. Celle du milieu étoit entièrement découVerte, 85 fixflifoit pour éclairer
les bas côtés qui étoient couverts. Les grandes arcades qu’on apperçoit
dans les parties latérales d’un temple qui l’ubfifte encore parmi les ruines
d’Agrigente, ont été ouvertes longtemps après la confir’uélion.

s 4. ,, Celui
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r, Celui deJupiter à Agrigente en Sicile, a 340 piés de long,
r, 160 de large, 120 de haut.’

,, Variété dans le nombre des colonnes.. Tantôt on en
,, voit 2, 4, 6, 8, &jufqu’à to auxdeux façades; tantôt on
,, n’en a placé qu’à la façade antérieure. Œelquefois deux

,, files de colonnes forment tout autour un double portique.
,, Variété dans les omemens, ôz les proportions des colon-

,, nes, ôz de l’entablement. C’efi ici que brille le génie des
,, Grecs. Après différens cirais, ayant réuni leurs idéesôc
,, leurs déCOuvertes en fyflêmes, ils composèrent deux genres

ou deux ordres d’architeâure, qui ont chacun un caraâère
,, diflinélif, & des beautés particulières: l’un, plus ancien,

plus mâle à: plus folide, nommé dorique ; l’autre plus
,, léger 8C plus élégant, nommé ionique. je ne parle pas
,, du Corinthien, qui ne diffère pas eflèntiellement des deux

,, autres. -,, Variété enfin, dans l’intérieur des temples. Qælques-
,, uns renferment un fanâuaire interdit aux profanes. D’aua
,,.tres font divifés en plufieurs parties. Il en cil dans lef-
,, quels, outre la porte d’entrée, on en a pratiqué une à l’ex-
,, trémité oppofee, ou dont le toit efl foutenu, par un ou
,, deux rangs de colonnes?

,, Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme
,, des temples de cette nation, je joins à ma lettre deux
,, deflèins, où vous trouverez la façade à: la vue du Parthénon,
,, qui cil à la citadelle d’Athènes.:j; j’y joins aufli l’ouvrage
,, qu’IE’tinus Compofa fur ce beau monument. Iéiinus fut

un des deux architeétes que Périclès chargea du foin de le

uv

saa

’

,, conflruire; l’autre s’appeloit Callicrate.
u

* Longueur du temple d’Olympie, 217 de nos piés, a pouces 8 lignes;
fa largeur, 89 piés 3 pouces 8 lig.; fa hauteur, 64. piés a poucesf81igneu
Longueur du temple d’Ag-rigente, 31.1 piés 1 pouce4lignes; fa largeur,
151 piés r pouce 4lignes; fa hauteur, 113 piés 4 lignes. Winkelmann
préfume, avec raifon, que la largeur de ce temple étoit de 160 piés Grecs,
au lieu de 60 que porte le texte de Diodore, tel qu’il cit aujourd’hui.

1- ll paroit que, parmi les Grecs, les temples furent d’abord très petits.
imam on leur donna de lus des reportions, on imagina d’en lbutenir
le toit par un feu’l rang e ce onnes placées dans l’intérieur, 8c furmontées
d’autres colonnes qui s’élevaient julqu’au comble. C’efi ce u’on avoit
pratiqué dans un de ces anciens temples, dont j’ai vu les ruines à æflum.

Dans la. fuite, au lieu d’un l’eul rang- de colonnes, on en plaça deux; 8:
alors les temples furent divifés en trois nefs. Tels étoient celui de Jupiter
i.Olym ie, comme le témoigne Paufanias ; 8: celui de Minerve à Athènes,
comme . F ouchtrot s’en cil: affuré. Le temple de Minerve à Tégée en
Arcadie, confiroit par Scopas, étoit du même genre. Paufanias du. que,
dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre étoit Dorique, 8: le recoud
Corinthien. 1 Voyez la planche déjà citée.

a, De
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,, De quelque côté qu’on arrive, par mer, par terre, on le

,, voit de loin s’élever au-deffus de la ville à! de lacitadelle.
,, Il cit d’ordre dorique, â: de ce beau marbre blanc qu’on
,, tire des carrières du Pentélique, montagne de l’Attique.
,, Sa largeur cit de cent piés; fa longueur, d’environ 227;
,, fa hauteur, d’environ bg.’ Le portique cit double aux
,, deux façades, fimple aux deux côtés. Tout le longde la.
,, face extérieure de la nef, règne une frife, où l’on a repré-
,, fenté une proceflion en l’honneur de Minerve. Ces bas
-,, reliefs ont accru la gloire de ceux qui les exécutèrent.

,, Dans le temple cit cette flatue, célèbre par fa grandeur,
,, par la richeffe de la matière, 66 la beauté du travail. A la.
,, majellé fublime qui brille dans les traits ô: dans toute la
,, figure de Minerve, on" reconnoit aifément la main de
, Phidias. Les idées de cet artif’te avoient un fi grand ca-
,, raflère, qu’il a encore mieux réufli à reprèfenter les dieux
,, que les hommes. On eût dit, qu’il voyoit les féconds de
,, trop haut, à; les premiers de trop près. v

’ ,, La hauteur de la figure cit de 26 coudées. Elle cit de-
,, bout, couverte de l’égide à; d’une longue tunique. Elle
,, tient d’une main la lance, ô: de l’autre une viétoire haute
,, de près de quatre coudéest. Son cafque, fumonté d’un
,, fphinx, cil orné, dans les parties latérales, de deux griffons.
,,, Sur la face extérieure du bouclier pofé aux piés de la
,, Déeffe, Phidias a repréfenté le combat des Amazones; ,
,, fur l’intérieure, celui des Lapithes 8: des Centaures; fur
,, le piédeIlal, la naiffancc de Pandore, ô: quantité d’autres
,, fujcts. Les parties apparentes du corps font en iyoire,
,, excepté les yeux, où l’iris eft figuré par une pierre parti-
,, culière. Cet habile artifie mit dans l’exécution une re-
,, cherche infinie, 6c montra que fou génie confervoit fa fu-
,, périorité jufque dans les plus petits détails.

,, Avant que de commencer cet ouvrage, il fut obligé de
,, s’expliquer dans l’affemblée du peuple, fur la matière
,, qu’on emploieroit. Il préféroit le marbre, parce que fou
,, éclat fubfifte plus long-temps. On l’écoutoit avec atten-

sa

’ Suivant le Roi. la longueur de ce temple cit de au de nos piés, r0
pouces 4. lignes; 8L la hauteur, de 65 piés. Evaluons ces melures en ,
piés Grecs; nous aurons pour la longueur environ 22.7 piés, 8: pour la
hauteur, environ 68 piés 7 pouces. 0413m a la largeur, elle paroit dé-
lignée par le nom d’hécatonpédou (100 piés) que les anciens donnoient à
ce temple. le Roi a trouvé en effet que la frite de la façade avoit 94. de
nos pics, 85.!. apuces ; ce qui revient aux Ioo iés Grecs.

f La coudée parmi les Grecs étant d’un e leurs piés, 8: d’un demi
pié en fus, la hauteur de la figure étoit de 36 de nos piés, 8c to piés en
tus 3 8: celle de la viéioire, de 5 de nos piés à: 8 pouces.

,, tion :
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,, tien: maisqnand il ajout: qu’il en coûteroit moins, on
,,h1iordonnzdefehire:&ilfutdécidéquelafiatue
,, feroit en or et en ivoire.

,, Onchoifitlbrle plus pur; il en fallut une malle du
,, poidsde 4o talens ’. Phidias, fuivant le confeil de Pé-
,, ricle rappliqua de telle manière, qulon pouvoit airé-
,, ment le détacher. Deux unitifs engagèrent Périclès à
,, donner ce confeil. Il prévoyoit le moment où l’on pourroit
,, faire fervircetoraux befoins preilàns de l’Etat, 6c c’efi,
,, en Jet, ce qu’il ’ propofa au commencement de la guerre
,, du Péloponêfe. Il prévoyoit encore qu’on pourroit l’ac-
,, curer, ainfi que Phidias, d’en avoir détourné une partie ;
,, et cette accufation eut lieu : mais, par la précaution qu’ils
,, avoient prife, elle ne tourna qu’à la honte de leurs en.
,, nemisf.

u on.
* La proportion de l’or à l’argent étoit alors de I à l 3; ainfi 4o talens

d’or fanoient 520 talens d’argent, c’eli-i-dire, deux millions huit cents
hui: mille de nos livres.

Thucydide dit 40 talens ; d’autres auteurs dirent 4.4.; d’autres, enfin 50.
Je mien rapporte au témoignage de Thucydide. En fuppofant que de ion
temps la proportion de l’or à l’argent étoit de x à t3, comme elle l’étoit
du temps d’Hêrodote, les 4.0 talens d’or donneroient 520 talens d’argent,
qui, à 54.00 livres le talent, formeroient un total de :,808,ooo livres.
Mais, comme au fiècle de Périclès, la drachme valoit au moins 19 fols, &
le talent 5700 liv. (voyez la note qui accompagne la table de l’évaluation
des monnoies, Tom. 111.), les 4.0 talens dont il s’agit, valoient au moins
1,994,000 livres.

f La Dêeiïe étoit vêtue d’une long-ne tunique, qui devoit être en ivoire.
L’égide, ou la peau de la chèvre Ainalthêe, couvroit fa poitrine, 8: peut-
être [on bras gauche, comme on le voit fur quelques unes de fes flatues,
Sur le bord de l’ê ide étoient attachés des lerpens; dans le champ, cou-
Vert d’écailles de Érpens, paroifl’oit la tête de Médine. C’efl ainfi que
«l’égide efi repre’l’entée dans les monuments sa dans les ameuta anciens. Or,

Ifocrate, qui vivoit encore dans le temps ou je fuppofe le jeune Anacharfis
en Grèce, obierve qu’on avoit volé le Gorgonium; & Suidas, en parlant
du même fait, ajoute, qu’il avoit été arraché de la flatue de Minerve. Il
paroit, par une paflhge de Plutarque, que, par ce mot, il faut entendre
ri ide.

.gVoyons à ,prél’ent de guai étoit faire l’égide, enlevée à la liante. Outre
qu’on ne l’aurait pas volée, fi elle n’avoit pas été d’une matière prêcicufe,

Philochorus nous apprend, que le larcin dont on le plaignoit, concernoit
les écailles à: les ferpens. Il ne s’agit pas ici d’un fer nt que l’anime
avoit placé aux pies de la Déeflè. Ce n’était qu’un aece cire, un attribut,
qui n’exigeoit aucune magnificence. D’ailleurslPhilochoruq parle de fer-
pens, au pluriel.

je conclus de ce que je viens de dire, que Pltidias avoit fait en. or les
écailles qui couvroient l’égide, 86 les le ens qui étoient fufpendus tout
autour. C’eit ce qui cit confirmé par aufanias. Il dit que Minerve
avoit fur fa poitrine une tête de Médufc en ivoire; remarque inutile, li
l’égide étoit de la même matière, 8: fi fa tête n’étoit pas relevée par le fond

d’or fur lequel on l’avoir appliquée. pLes ailes de la Viëtoire, que Minerve
tenoit
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. ,, On reprochoit encore à Phidias d’avoir gravé Ton por-
,, trait, À: celui de [on protecteur, fur le bouclier de .Mi-

»,, nerve. Il s’ef’t repréfenté fous les traits d’un vieillard
,, prêt à lancer une grolle pierre; 5c l’on prétend, que, par
, un ingénieux méchanifme, cette figure tient tellement à
,, l’enfemble, qu’on ne peut l’enlever fans décompofer 3c
,, détruire toute la flatue. Périclès combat contre une

,, Amazone. Son bras, étendu à: armé d’un javelot, dérobe
,, aux yeux la moitié de fon virage. L’Artille ne l’a caché

en partie que pour infpirer le défit de le reconnoître.
,, .A ce temple cit attaché un métier, où les particuliers

,, mettent en dépôt les [l’ommes d’argent qu’ils .n’ofent

, garder chez eux. On y confer-Ve aufli les oti’randes que
, l’on a faites à la Déclic. Ce font des couronnes, des traies,
,, de petites figures de divinités, en or ou en argent. Les
,, Athéniennesy confieront fouvent leurs anneaux, leurs bra-
,, celets, leurs colliers. Ces objets [ont confiés aux tré-

V, foriers de. la Déefl’e, qui en ont l’infpeëlion pendant l’année

,, de leur exerciCe. En fortant de place, ils en remettent à
, leurs fuceefi’eurs un état, qui contient le poids de chaque
,, article, 55 le nom de la performe qui en a fait préfent. Cet

-,, état, gravé auliîôtl fur le marbre, attelle la fidélité des
gardes, 8c excite la générofité des particuliers.
,, ’Ce temple, celui de Théfée, 8c quelques autres encore,

,, font le triomphe de l’architcâure 8c de la fculpture. Je
,, n’ajouterois rien à cet éloge, quand je m’étendpois furies
,, beautés de l’enfemble, ô: fur l’élégance des détails. Ne
,, loyez pas étonné de cette multitude d’édifices, élevés en

,, l’honneur des dieux. A mefure que les mœurs le [ont
,, corrompues, on a multiplié les lois pour prévenir les
,, crimes, &les autels pour les expier. An (orpins, de atolls
,, monumens embelliiïent une ville, hâtent les pingres des
,, arts, 8c font, la plupart, conflruits aux dépens (le l’ennemi.
,, Car, une partie du butin cit toujours deflinée à la magni-
,, ficence du culte publié. ,,

Telle pfut la réponfe que je fis au mage 0thanës. Main-
tenant, fans fortir de la citadelle, nous allons prendre diffé-

sa

1 a

vu

se

u

, a

tenoit dans (es mains, é oient aulfi en or. Des voleurs, qui s’introduifirent
dans letemple, trouvèrent les moyens de les détacher; 86, s’étant divifés,
pour en partager le prix, ils le trahirent eux-mêmes.

D’a rès différeras indices, que je fupprime, on peut préfumer, que les
lias-te iels du cafque, du bouclier, de la chauiTure,& peut-êtrodu piédei’tal,
étoient du même métal. La plupart de ces omemens lubrifioient encore à
l’époque que j’ai chaille. Ils furent enlevés quelque temps après, par un
nommé Lacharès.

irentes
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rentes fluions, qui développeront fucceilivement la ville à
nos yeux.

Elle s’eil prolongée, dans ces derniers temps, vers le rud-
ouefi, parce que le commerce force, tous les jours, les habi-
tans à le rapprocher du Pirée. C’eit de ce côté-là, 85 du
côté de l’oueit, qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par

intervalles des rochers de des éminences, la plupart couvertes
(le inaifons. Nous avons à droite, la colline de l’Aréopage ;
à gauche, celle du Mufée ; vers le milieu, celle du Pnyz, où
j’ai dit que le tient quelquefois l’aiiemblée générale. Voyez
jufqu’à quel point fe furveillent les deux partis qui divifent
les Athéniens ; comme du haut de cette colline on apperçoit
diilinélement le Pirée, il fut un temps ou les orateurs, les
yeux tournés, vers ce port, n’oublioient rien pour engager le
peuple à tout facrifier à la marine. Les partifans de l’ariito-
cratie en étoient fouverainement bleflés. Ils diroient que les
premiers légiflateurs n’avoient- favorifé que l’agriculture, .8:
que Thémiltocle, en liant la ville au Pirée, à: la mer à la.
terre, avoit accru le nombre des matelots, 65 le pouvoir de la
multitude. Aufli, après la prife d’Athênes, les trente tyrans,
établis par Lyfander, n’eurent rien de plus preiié que de
tourner, vers la campagne, la tribune aux harangues, aupara-
vant, dirigée vers la mer.

Je n’ai pas fait mention de plufieurs édifices, fitués fur les
flancs 8l aùx environs de la citadelle. . Tels font, entre autres,
l’Odeum 8e le temple de Jupiter Olympien. Le premier, cit
cette efpèce de théatre que Périclès fit élever pour donner
des combats de mufique, 45e dans lequel les fiat derniers
Archontes tiennent quelquefois leurs féances. Le comble,
lbutenu par des colonnes, cil conflruit des débris de la flotte
des Perles, Vaincus à Salamine. Le feeond, fut commencé
par Pifiitrate, 5; feroit, dit-on, le plus magnifique des temples.
siil étoit achevé.

Vos pas étoient fouvent arrêtés, 8: vos regards furpris,
dans la route que nous avons fuivie, depuis le port du Pirée
jufqu’au lieu où nous fommes. Il cit peu de rues, peu de
places dans cette ville, qui n’offrent de femblables objets de
curiofité. Mais ne vous en rapportez pas aux apparences.
Tel édifice, dont l’extérieur cit négligé, renferme dans (on
fein un tréfor précieuir. Vers le nord, au quartier de Mélite,
tâchez de démêler quelques arbres, autour d’une mail’on
qu’on apperçoit à peine, c’eii la demeure de Phocion ; de ce
côté-ci, au milieu de ces malfons, un petit temple confacré à
Venus, c’efl là que fe trouve un tableau de Zeuxis, repré-
fentant l’Amour, couronné de mies ; lai-bas, auprès de cette

colline
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colline, un autre édifice, où le rival de Zeuxis a fait un de ces
cirais qui décèlent le génie. Parrhafius, perfuadé que, fait
par l’exprellion du virage, foit par l’attitude à: le mouve-
ment des figures, fou art pouvoit rendre fenfibles aux yeux
les qualités de l’efprit 6e du cœur, entreprit, en faifant le por-
trait du peuple d’Athênes, de tracer le caraétêre, ou plutôt les
difl’érens caratËtêres de ce peuple violent, injufle, doux, com.

patilTant, glorieux, rampant, fier 5c timide. Mais comment
’a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux pas vous
ôter le plaifir de la furprife ; vous en jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir a perte d’haleine dans l’intérieur de
la ville ; vous allez d’un coup-d’œil en embrailer les dehors.
Au levant, ell le mont Hymette, que les abeilles enrichili’ent
de leur miel, que le thym remplit de fes parfums. L’IliiÏus,
qui coule à (es piés, ferpente autour de nos murailles. Au-
delTus, vous voyez les gymnafes du Cynofarge 8c du Lycée.
Au nord-audit, vous découvrez l’Académie; 6c un peu plus
loin, une colline, nommée Colone, ou Sophocle a établi la
foène de l’Œdipe qui porte le même nom. Le Céphife, après
avoir enrichi cette contrée du tribut de l’es eaux, vient les
mêler avec celles de l’IliiTus. Ces dernières tarifient quel-
quefois dans les grandesichaleurs. La vue cil embellie par
les jolies maifons de campagne qui s’offrent à nous de tous
côtés.

Je finis, en vous rappelant ce que dit Lyfippe dans une
de l’es comédies : ,, qu ne defire pas voir Athènes, eil:
,, ilupide; qui la voit fans s’y plaire, cil: plus flupide encore;
,, mais le comble de la limpidité, cit de la voir, de s’y plaire
,, à; de la quitter."

En du Cbapilre dçuziêmt.

-------.-----CHAPITRE XIII.
BalaiIIe de Illuminée li. [Hart d’Epamînondar.

nondas étoit à la tête d’une armée; fa viétoire ou fa
aite alloit enfin décider, fi c’était aux Thébains ou

aux Lacédémoniens de donner des lois auxautres peuples.
Il entrevit l’inflant de hâter cette décifion.

! A GrêCe touchoit au moment d’une révolution: Epamî-

dé

* Dans la 1e. armée de la 164e. olympiade, le u du mois de feiropho,
fion, dahir-dire, le â juillet de l’annéejulienne proleptique, 362. avant J. C.

Il
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Il part, un fuir, de Té ’e en Arcadie, pour furprendre

Lacédémone. Cette ville toute ouverte, 6: n’avoit, alors,
pour défenfeurs que des enfans ô; des vieillards. Une partie
(kstrtmpes fe trouvoit en Arcadie; l’autre- s’y rendoit fous
la Conduite d’Agélilas. Les Thébains arrivent à la pointe
du jour, 8l voient bientôt Agélilas prêt à les recevoir. In-
firuit, par un transfuge, de la marche d’Epaminondas, il étoit
revenu [in (es pas avec une extrême diligence: ô: déjà, fes
bidats occupoient les polies les plus importans. Le général
Thébain, furpris, fans être découragé, ordonne plufieurs
attaques. Il avoit pénétré jufqu’à la place publique, 8c
s’étoit rendu maître d’une panic de la ville. Agéfilas’
n’écoute plus alors que fou défefpoir. QIuique âgé de près
de 8o ans, il le précipite au milieu des dangers ; 6:, fécondé
par le brave Archidamus fou fils, il repoulie l’ennemi, à: le
force de le retirer.

Ifadas donna, dans cette occafion, un exemple qui excita
l’admiration &k la févérité des magiilrats. Ce Spartiate, à
peine Toni de l’enfance, auifi beau que l’Amour, auiii vaillant
qu’Achille, n’ayant pour armes que la pique 6: l’épée,
s’élance à travers les bataillons des Lacédémoniens, fond avec
împétuofité fur les Thébains, à: renverfe à les piés tout ce
qui s’oppofe à la fureur. Les Ephores lui décernèrent une
couronne pour honorer les exploits, ô: le condamnèrent à.
une amende, parce qu’il avoit combattu fans cuirallè 8: fans -
bouclier. l

Epaminondas ne fut point inquiété dans fa retraite. Il
falloit une viétoire pour faire oublier le mauvais fuccês de fou
entreprife. Il marche en Arcadie, ou s’étoient réunies les
principales forces de la Grèce. Les deux armées furent
bientôt en préfence, Celle des Lacédémoniens 8C de leurs
alliés, étoit de plus de 20,000 hommes de pié, 6e de près de
2000 chevaux; celle de la ligue Thébaine, 30,000 hommes
d’infanterie, & d’environ 3000 de cavalerie.

Jamais Epaminondas n’avoir déployé plus de talent que
dans cette circonl’tance. Il fuivit, dans fou ordre de bataille,
les principes qui lui avoient procuré la viâoire de Leuétres.
Une de les ailes, formée en colonne, tomba fur la phalange
Lacédémonienne, qu’elle n’auroît peut-être jamais enfoncée

s’il n’était venu, lui-même, fortifier fes troupes par (on. ex-
emple, a: par un corps d’élite dont il étoit fuivi. Les en-
nemis, effrayés à fou approche, s’ébranlenr de prennent la
fuite. Il les pourfuit avec un courage dont il n’efl: plus le
maître, 85 le trouve enveloppé par un corps de Spartiates, qui
font tomber fur lui une grêle de traits. Après avoir long-

temps
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temps écarté la mort, de fait mordre la p0ufiière à une foui
de guerriers, il tomba, percé d’un javelot dont le fer lui relia

dans la poitrine. L’honneur de l’en-lever engagea une aétion
aufii vive, aufii fanglante que la première. Ses campa nons,
ayant redoublé leurs efforts, eurent la trille confolatron de
l’emporter dans fa tente.

On combattit à l’autre aile, avec une alternative a peu près
égale de fuccès à: de revers. Par les (ages difpofitions d’Epa-
minondas, les Athéniens ne furent pas en état de féconder les
Lacédémoniens. Leur cavalerie attaqua celle des Thébains,
fut repouilée avec perte, fe forma de nouveau, à: détruifit un
détachement que les ennemis avoient placé fur les hauteurs
voifines. Leur infanterie étoit fur le point de prendi’e la ,
fuite, lorique les Eléens volèrent à fon fecours.

La blefiure d’Epaminondas arrêta le carnage. à; fufpendit
la fureur des foldats. Les troupes’des deux partis, également
étonneés,reflèrent dansl’inaëtion. De part &d’autre, on forma
la retraite, 8c l’on dreiTa un trophée fur le champ de bataille.

Epaminondas refpiroit encore. Ses amis, l’es officiers
fondoient en larmes autour de ion lit. Le camp retentifi’oit
des cris de la douleur de du défefpoir. Les médecins avoient-
déclaré, qu’il expireroit dés qu’on ôteroit le fer de la plaie.

Il craignit que fou bouclier ne fût tombé entre les mains de
l’ennemi; on le lui montra, il le baifa, comme l’infl-rument
de fa gloire. Il parut inquiet fur le fort de la bataille ; on lui:
dit que les Thébains l’avaient gagnée. ,, Voilà qui cil bien,
,, répondit-il: j’ai allez vécu.,, Il demanda enfuite Dai-
phantus ôz Iollidas, deux généraux, qu’il jugeoit dignes de»
le remplacer. On lui dit qu’ils étoient morts. ,, Perfuadez
donc aux Thébains, reprit-i1, de faire la paix.,, Alors il
ordonna d’arracher le fer; & l’un de les amis s’étant écrié,

dans l’égarement .de fa douleur: ,, Vous mourez, Epami-
,, nondas! fi du moins vous laiiiiez des enfans! Je laille, ré-
,, pondit-il en expirant, deux filles immortelles: la vi&oire
,, de Leuétres «Se celle de Mantinée.,,

Sa mort avoit été précédée par celle de Timagène, de cet
ami fi tendre qui m’avoit amené dans la Grèce. Huit jours
avant la bataille, il difparut tout-à-coup. Une lettre, laiiTée
fur la table d’Epicharis, fa nièce, nous apprit qu’il alloit-
joindre Epaminondas, avec qui il avoit pris (les engagemens,
pendant [on féjour à Thèbes. Il devoit bientôt le réunir à.-
nous, pour ne plus nous quitter. Si les dieux, ajoutoit-il, en
ordonnent autrement, louveriez-vous de tout ce qu’Anacharfis
a fait pour moi, de tOut ce que vous m’avez promis de faire

pour lui. p .Mon
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Mon cœur fe déchirait a la leéture de cette lettre. Je

voulus partir à l’initant; je l’aurais dû: mais Timagène.
n’avait pris que de trop jufles mefures pour m’en empêcher.
Apollodore qui, à fa prière, venoit d’obtenir, pour moi, le
droit de citoyen d’Athènes, me repréfenta que. je ne pouvois
porter les armes cantre ma nouvelle patrie, fans le com-

romettre, lui à; fa famille. Cette confidération me retint;
je ne fuivis pas mon ami; à: je ne fus pas témoin de les

exploits ; ô: je ne mourus pas avec lui.
Son image cil toujours préfente à mes yeux. Il y a 30

ans, il n’y a qu’un moment, que je l’ai perdu. J’ai deux
fais entre ris de tracer fan éloge; deux fois mes larmes l’ont
effacé. j’avais eu la force de le finir, jamais eu celle de
le fupprimer. Les vertus d’un homme obfcur n’intéreilent
que les amis, ù n’ont pas même le droit de fervir d’exemple

aux autres hommes.
La bataille de Mantinée augmenta dans la fuite les troubles.

de la Grèce; mais, dans le premier moment, elle termina la
guerre. Les Athèniens eurent foin, avant leur départ, de
retirer les corps de ceux qu’ils avoient perdus. On les fit
confurner fur le bûcher: les oiTemens furent tranfportés à
Athènes, ô: l’on fixa le jour où fe feroit la cérémonie des
funérailles, à laquelle prélide un des principaux magiflrats.

On commença, par expofer, fous une grande tente, les
cercueils de cyprès, où les alfeinens étoient renfermés. Ceux
qui avaient des pertes à pleurer, hommes 6c femmes, y veo
noient par intervalles faire des libations, 8c s’acquitter des
devoirs impofés par la tendreiie 8c par la religion. Trois
jours après, les cercueils, placés fur autant de chars qu’il y a
de tribus, traversèrent lentement la ville, 8c parvinrent au Cé-
rami ue extérieur, où l’on donna des jeux funèbres; on
dépo’i’a les morts dans le fein de la terre, après que leurs
parens 8: leurs amis les eurent, pcur la dernière fais,rarrol’és
de leurs larmes; un orateur, choifi ar la république, s’étant
levé, prononça l’oraifan funèbre de il; braves guerriers. Cha-
que tribu diitingua les tombeaux de fes foldats, par des pierres
fépulcrales, fur lefquelles on avoit eu foin d’infcrire leurs
noms ôz ceux de leurs pères, le lieu de leur naiiiance 8c celui

de leur mort. .Le chemin qui conduit (le la ville à l’Académie, cil 651-.
touré, de pareilles infcriptiuns. On en voit d’autres, famées
confufément aux environs. Ici repurent ceux qui périrent
dans la guerre d’Egine; là, Ceux qui périrent en. Chypre;
’plus loin, ceux qui périrent dans l’expédition de Sicile. On
ne peut faire un pas, fans fouler la cendre d’un héros, ou

d’une
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d’une viétime immolée à la patrie. Les foldats qui revenoient
du Péloponèfe, (a: qui avoient accompagné le convoi, erraient
au milieu de ces monumens funèbres: ils fe montraient les
uns aux autres les noms de leurs aïeux, de leurs pères, à:
remblaient jouir d’avance des honneurs qu’on rendroit un jour
à leur mémoire.

f Fin du Chapitre treizümt.

.:-:CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement afiuel d ’ÂIbênu.

E palièrai quelquefois d’un fujet à un autre, fans en aver-
tir. Je dois jultifier ma marche.

Athènes étoit le lieu de ma réfideuce ordinaire ; j’en par-
tois fouvent, avec Philatas mon ami, 6: nous y revenions,
après avoir parcouru des pays éloignés au vaifins. A mon
retour, je reprenois mes recherches. Je m’occupois, par pré-
férenCe, de quelque objet particulier. ’ Ainfi, l’ordre de cet
ouvrage n’elt en général que celui d’un journal dont j’ai déjà.

parlé, à; dans lequel j’ajoutois, au récit de mes voyages, & à
celui des évènemens remarquables, les éclaircifièmens que je
prenais fur certaines matières. J’avais commencé par l’exa-
men du gouvernement des Athéniens g dans mon introduction,
je me fuis contenté d’en développer les principes; j’entre ici
dans de plus grands détails, ô; je les confidê re avec les change-
mens 8c les abus que de malheureufes Circanilances ont fuc-
ceflivement amenés.

Les villes 86 les bourgs de l’Attique’ font divifés en
174. départemens ou diltriéls, qui, par leurs différentes ré-
unions, forment dix tribus. Tous les citoyens, ceux même
qui réfident à Athènes, appartiennent à l’un de ces dillriéts,
font obligés de faire infcrire leurs noms dans les regiflres, 56
fe trouvent, par là, naturellement clafl’és dans une des tribus.

Tous les ans, vers les derniers jours de l’année, les tribus
s’aifemblent féparément, pour formcr’un Sénat compafé de

500 députés, qui doivent être âgés au moins de 30 ans.
Chacune d’entre elles en préfcnte 50, 8c leur en donne, pour
adjoints, 50 autres, deilinés à remplir les places que la mort
ou l’irrégularité de conduite laitièront vacantes. Les uns ô:
les autres font tirés au fort.

Les nouveaux fénateurs doivent fubir un examen rigou-

TOME r. T reux:

ç
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reux: car il faut des mœurs irréprochables à des hom-
mes deilinés à gouverner les autres. Ils font enfuite un
fennent,’par lequel ils promettent, entre autres chofes, de u
donner que de bons confeils à la république, de juger fuivant
les lois, de ne pas mettre aux fers un citoyen qui fournit des
cautions, à moins qu’il ne fût acculé d’avoir confpiré contra
l’Etat; au retenu les deniers publics.

Le Sénat, formé par les repréfentans des dix.tribus, dt
naturellement divifé en dix claires, dont chacune, à l’on tour,
a la prééminence, fur les autres. Cette prééminence fe dé-
cide par le fort, 8c le tempsen cil borné àl’efpace de 36 jours,
pour les quatre fpremières dalles, de 35, pour les autres.

Celle qui e à la tête des autres, s’appelle la claire des
Prytanes. Elle cil entretenue aux dépens du public, dans un
lieu, nommé le Prytanée. Mais, comme elle en encore trop
nombreulè pour exercer, en commun, les fonâions dont elle
cit chargée, on la fubdivife en cinq Décuries, compofées,
chacune, de dix Proèdres au préfidens. Les fept premiers
d’entre eux occupent, pendant fept jours, la première place,
chacun à fan tour; les autres en font formellement exclus.

Celui qui la remplit,.doit être regardé comme le chef du
Sénat. Ses faufilions font fi importantes, qu’on n’a cru devoir
les lui confier que pour un jour. Il propofe communément
les fujets des délibérations; il appelle les fénateurs au fendu;
6c garde, pendant le court intervalle de fan exercice, le iceau
de la république, les clefs de la citadelle, 6l celles du tréfor
de Minerve. ’

Cas arrangemens divers, toujours dirigés par le fort, ont
pour objet, de maintenir la plus parfaite égalité parmi les
citoyens, de la plus grande fûreté dans l’Etat. Il n’y a point
d’Athénien qui ne puillè devenir membre 8l chef du premier
corps de la nation; il n’y en a point qui puiffe, à forcede
mérite ou d’intrigues, abufer d’une autorité qu’on ne lui confie

que pour quelques milans. I
Les neuf autres clatTes, ou chambres du Sénat, ont de

même, à leur tête, un préfident qui change à toutes les af-
femblées de cette compagnie, à: qui cil chaque fais tiré au
fort par le chef des Prytanes. En certaines occafions, ces
neuf préfidens partent les décrets du Sénat à l’ailemblée de la
natian; 8c c’eil: le premier d’entre eux qui appelle le peuple
aux fumages. En d’autres, ce foin regarde le chef des Pry-
tanes, ou l’un de les alliilans’.

’ Tour ce qui regarde les aficiers du Sénat, à: leur: faufilions, mêlent:
tant de armurés, qne îe me contente de renvoyer aux lavai): qui les ont
édentées, tels que Sigonius.
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Le Sénat fe renouvelle tous les ans. Il doit exclure, pen-

dant le temps de [on exercice, ceux de ’ces membres dont la
, conduite cit répréhenfible, ô: rendre fes comptes avant que

de fe féparer. Si l’on efl: content de l’es fervices, il obtient une
couronne, que lui décerne le peuple. Il cil: privé de cette

4 récompenfe, quand il a négligé de faire confiruire des galères.
Ceux qui le compofent, reçoivent, pour droit de préfence, une
drachme ar jour’. Il s’affemble tous les jours, excepté les
gaurs de êtes 6C les jours regardés comme funeites. C’el’t aux

rytanes qu’il appartient de le convoquer, 8c de préparer, d’a-
vance, les fujets des délibérations. Comme il repréfente les
tribus, il cit repréfenté par les Prytanes, qui, toujours réunis
en un même endroit, [ont à portée de veiller fans celle fur les
dangers qui menacent la république, à: d’en inflruire le Sénat.

Pendant les 35 ou 36 jours que la claire des Prytanes cit en
exercice, le peuple s’alTemble quatre fois ; 8: ces quatre
ailèmbléesyqui tombent le Il, le 20, le 30 à; le 33 de la Pry-
tanie, le nomment aiïemblées ordinaires.

Dans la première, on confirme ou on deilitue les magiftrats
qui viennent d’entrer en place. On s’occupe des garnifons 86
des places qui font la sûreté de l’Etat, ainfi que de certaines
dénonciations publiques, 85 l’on finit par publier les confifca-
fions des biens, ordonnées par les tribunaux. Dans la deu-
xième, tout citoyen, qui a dépofé fur l’autel un rameau d’oli-

vier, entouré de bandelettes facrées, peut s’expliquer avec
liberté fur les objets relatifs à l’adminiftration & au gouverne-
ment. La troifième cit dei’tinée à recevoir les hérauts à; les
ambaflïadeurs, qui ont auparavant rendu compte de leur mif-

A fion, ou préfenté leurs lettres de créance au Sénat. La qua-
trième, enfin, roule fur les matières de religion, telles que les
fêtes, les facrifices, &c.

Comme l’objet de ces afTemblées cit Connu, ô: n’offre,
fouvent, rien de bien intérefl’ant, il falloit, il n’y a pas long-
temps, y traîner le peuple avec violence, ou le forcer, par des
amendes, à s’y trouver. Mais il cil plus ailidu, depuis qu’on
a pris le parti d’accorder un droit de préfence de 3 oboles? ;r
8:, Comme on ne décerne aucune peine contre ceux qui fe
difpenfent d’y venir, il arrive que les pauvres y font en plus
grand nombre que les riches; ce qui entre mieux dans l’efprit
des démocraties actuelles.

Outre ces afTemblées, il s’en tient d’extraordinaires, lori ne
l’Etat cil: menacé d’un prochain danger. Ce font quelquegois.
les. Prytanes, ô: plus fouvent encore les chefs des troupes, qui
les convoquent, au nom 6: avec la permimon du Sénat. Lori-

’ Dix huit fols. f Neuf fols.
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que les circonfianCcs le permettent, on y appelle tous les habi-
tans de l’Attique.

Les femmes ne peuvent pas affilier à l’afl’emblée. Les
- hommes, an-dell’ous de vingt ans, n’en ont pas encore le droit.

On Celle d’en jouir, quand on a une tache d’infamie ; 8l un
étranger, qui l’ufurperoit, feroit puni de mort, parce qu’il
feroit cenfé ufurper la puilTance fouveraine, ou pouvoir trahir
le fecret de l’Etat.

L’allemblée commence de très grand matin. Elle fe tient
au théatre de Bacchus, ou dans le marché public, ou dans

une grande enceinte, voifme de la citadelle, 6C nommée le
Pnyx. Il faut fix mille fumages pour donner force de loi à
plufieurs de fes décrets. Cependant, on n’efl pas toujours
en état de les avoir; 8c, tant qu’a duré la guerre du Pélo-
ponèfe, on n’a jamais pu réunir plus de 5000 citoyens dans
l’allemblée générale.

Elle cil préfidée par les chefs du Sénat, qui, dans les occa-
fions importantes, y affilie en corps. Les principaux officiers
militaires y ont une plaCe dillinguée. La garde dola ville,
compofée de Scythes, cit commandée pour y maintenir

l’ordre. Iand tout le monde cit afiis dans l’enceinte, purifiée par
le fang des viâimes, un héraut fe lève à: récite une formule
de vœux, qu’on prononce aufli dans le Sénat, toutes les fois
qu’on y fait quelque délibération. A ces vœux, adreflés au
ciel pour la profpérité de la nation, font mêlées des impréca-
tions effrayantes, contre l’orateur qui auroit reçu des préfens
pour tromper le peuple, ou le Sénat, ou le tribunal-des Hé-
liafles. On propofe, enfuite, le fujet de la délibération, or-
dinairement contenu dans un décret préliminaire du Sénat,
qu’on lit à haute voix; 8c le héraut s’écrie: ,, Q": les
,, citoyens, qui peuvent donner un avis utile à la patrie, mon-
,, tent à la tribune, en commençant par ceux qui ont plus
,, de 50 ans. ,, Autrefois, en effet, il falloit avoir allé cet
âge pour ouvrir le premier avis; mais on s’eft relaché de
cette règle, comme de tant d’autres.

Qioique, dès ce moment, il foit libre à chacun des affifians
de monter à la tribune, cependant on n’y voit, pour l’ordi-
naire, que les orateurs de l’Etat. Ce,font dix citoyens, dif-
tingués par leurs talens, 8; fpécialement chargés de défendre
les intérêts de la patrie, dans les allemblées du-Sénat 8; du
peuple.

La queftion étant fufiifamment éclaircie, les Proêdres, ou
préfidens du Sénat, demandent au peuple une décifion ’fur le
décret qu’on lui a propofé. Il donne, quelquefois, [onf luf-

’ rage
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frage par fcrutin, mais, plus fouvent, en tenant les mains
élevées; ce qui cit un ligne d’approbation. Quand on s’eil:
alluré de la pluralité des fumages, ü qu’on lui a relu une
dernière fois le décret fans réclamation, les prélidèns con;
gédient l’allemblée. Elle fe dill’out avec le même tumulte
qui, dès le Commencement, a régné dans fes délibérations.

Lorfqu’en certaines occafions, ceux qui couduifent le peu-
ple craignent l’influence des hommes pirilTans,- ils ont recours
à un moyen, quel uefois employé en d’autres villes de la
Grèce. Ils propofent d’opiner par tribus ; 8c le vœu de
chaque tribu fe forme au gré des pauvres, qui font en plus

grand nombre que les riches. -C’cil: de ces diverfes manières que l’autorité fuprême mania
fel’te l’es volontés; car, c’ei’t dans le peuple qu’elle réfide ef-

fentiellement. C’eft lui qui décide de la guerre 6c de la paix,
qui reçoit les ambail’adeurs, qui ôte ou donne la force aux
lois, nomme à prefque toutes les charges, établit les impôts,
accorde le droit de citoyen aux étrangers, 8C décerne des ré-
compenfes à ceux qui ont fervi la patrie, &c. a

Le Sénat cil le confeil perpétuel du’ peuple. Ceux qui le
compofent, (ont communément des gens éclairés. L’examen
qu’ils ont fubi, avant que d’entrer en place, prouve du moins
que leur conduite paroit irréprochable, 6C fait préfumer la

droiture de leurs intentions. 5Le peuple ne doit rien flattier qui n’ait été, auparavant,
approuvé parle Sénat. C’eft d’abord au Sénat que les dé-
crets,* relatifs à l’adminii’tration ou au gouvernement, doivent
être préferttés, par le Chef de la compagnie, ou par quelqu’un
des préfidens,difcutés par les orateurs publics, modifiés, ac-
Ceptés ou rejetés à la pluralité des fulfrages, par un corps de
500 citoyens, dont la plupart ont rempli les charges de la ré-
publique, ât joignent les lumières à l’expérience.

Les décrets, en fartant de leurs mains, à: avant le confente-
ment du peuple, ont, par eux-mêmes, allez de force pour fub-v
lifter pendant que ce Sénat cil en exercice ; mais il faut qu’ils
foient ratifiés ar le peuple, pour avoir une autorité durable.

Tel cit le reglement de Salon, dont l’intention étoit que le
peuple ne pût rien faire fans le Sénat, 8; que leurs démarches

* Rien ne s’exécutoit qu’en vertu des lois 8: des décrets. Leur diffé-
rence confluoit en ce que les lois obligeoient tous les citoyens, 6c les obli-
geoient pour toujours; au lieu que les décrets, proprement dits, ne regar-
doient que les particuliers, 8: n’étaient que pour un temps. C’cll par un
décret, qu’on envoyoit des amballîtdeurs, qu’on décernoit une couronne à

un cito en, &c. Lorfque le décret elnbralfoit tous les temps 8.: tous les
particuliers, il devenoit une loi. n « ’

T 3 I full’ent
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fuirent tellement concertées, qu’on en vît naître les plus
grands biens avec les moindres divifions pollibles. Mais,
pour produire à: conferver cette heureufe harmonie, il faudroit
que le Sénat pût encore impofer au peuple.

Or, comme il change tous les ans, 61 que les officiers
changent tous les jours, il n’a ni allez de temps, ni allez d’in-
térêt pour retenir une portion de l’autorité ; à: comme, après
fon année d’exercice, il a des honneurs 8c des graces à de.
mander au peuple, il (li forcé de le regarder comme (on bien-
faiteur, 8: par conféquent, comme [on maître. Il n’y a
point, à la vérité, de fujet de divilions entre ces deux corps;
mais l.- choc, qui rélulteroit de leur jaloulie,- feroit moins
dangereux que cette union qui règne aéluellement entre eux.
Les décrets, approuvés par le Sénat, [ont non-feulement re-
jetés dans l’alli.xr.’olée du peuple, mais on y voit, tous les jours,

de fimples particuliers leur en fubllituer d’autres, dont elle
n’avoir aucune connjoill’ance, de qu’elle adopte fur le champ.
Ceux qui préfident, oppofent à cette licence, le droit qu’ils
ont d’écarter toutes les contel’tations. Tantôt, ils ordonnent
que le peuple n’opine que fur le décret du Sénat ; tantôt, ils
cherchent à faire tomber les nouveaux décrets, en refufant de
l’appeler aux fumages, à: en renvoyant l’afiÎaire à une autre
allemblée. Mais la multitude le révolte, prefque toujours,
contre l’exercice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou de

propofer les vues. Elle force, par des cris tumultueux, les
chefs, qui contrarient fes,volontés, à céder leurs places à d’au-
tres prélidens, qui lui rendent, tout de fuite, une liberté dont
elle elt li jaloufe.

De limples particuliers ont, dans les délibérations pu-
bliques, l’influence que le Sénat-devroit avoir. Les uns font
des faélicux de la plus balle extraâion, qui, par leur audace,
entraînent la multitude; les autres, des citoyens riches, qui
la corrompent par leurs largell’cs; les plus accrédités, des
hommes éloquens, qui, renonçant à toute autre occupation,
confacrent tout leur temps à l’adminiltration de l’Etat.

Ils commencent, pourl’ordinaire, à s’ellayer dans les tri-
bunaux de jultice ; 6:, quand ils s’y diliinguent par le talent
de la parole, alors fous prétexte de fervir leur patrie, mais,
le plus fouvent, pour fervir leur ambition, ils entrent dans
une plus noble carrière, (a: le chargent du foin pénible
d’éclairer le Sénat, ô: de conduire le peuple. Leur profef-
fion, à laquelle ils le dévouent dans un âge très peu avancé,
exige, avec le facrifice de leur liberté, des lumières profondes
61 des talens fublimes; car, c’el’t peu de connoître en détail
l’hiltoire, les lois, les befoins à: les forces de la république;

- ami
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ainli que des puill’ances voifines ou éloignées; c’ell peu de’

, fuivre de l’œil ces efforts rapides ou lents que les états font
fans celle les uns contre les autres, ces mouvemens prefque
imperceptibles qui les détruifent intérieurement, de prévenir
la jaloulie des nations foibles 8l alliées, de déconcerter les
melbres des nations uilTantes 8: ennemies, de démêler, enfin,
les vrais intérêts de li; patrie à travers une foule de combinai-
fons 5e de rapports; il faut encore faire valoir en public les
grandes vérités dont on s’eit pénétré dans le particulier ;
n’être ému ni des menaces ni des applaudillemens du peuple;
affronter la haine des riches, en les foumettant à de fortes lm-
politions, celle de la multitude, en l’arrachant à les plailirs ou
à fou repos, celle des autres orateurs, en dévoilant leurs in-
trigues ; répondre des évênemens qu’on n’a pu empêcher, à:
de ceux qu’on n’a pu prévoir ; payer de fa difgrace les pro-
jets qui n’ont pas réulli, 8e quelquefois même, ceux que le
fuccès a jultifiés; paroître plein de confiance, lorfqu’un dan-
ger imminent répand la terreur de tous côtés, 8c, par des
lumières fubites, relever les efpérances abattues ; courir chez
les peuples voilins; former des ligues puilTantes; allumer,
avec l’enthouliafme de la liberté, la foif arriéra; des combats;
85, après avoir rempli les devoirs d’homme d’état, d’orateur 8c

d’amball’adeur, aller fur le champ de bataille, pouryfceller
de Ion fang les avis qu’on donne au peuple du haut de la
tribune.

Tel cit le partage de ceux qui font à la tête du gouverne-
menta Les lois, qui ont prévu l’empire que des hommes fi
utiles 8: li dangereux prendroient fur les efprits, ont voulu
qu’on ne fît ufage de leurs talens qu’après s’être alluré ’de

leur conduite. Elles éloignent de la tribune celui qui auroit
frappé les auteurs de fes jours, ou qui leur refuferoit les
moyens de fubfilter; parce qu’en effet on ne cannoit guères
l’amour de la patrie, quand on ne controit pas les fentimens
de la nature. Elles en éloignent celui qui dillipe l’héritage
de l’es pères, parce qu’il dilliperoit avec plus de facilité les
tréfors de l’état; celui qui n’auroit pas d’enfans légitimes, ou

qui ne pofsêderoit pas de biens dans l’Attique, parce que, fans
ces liens, il n’auroit pour la république qu’un intérêt général,
toujours firfpeét, quand il n’ell pas joint à l’intérêt particu-

lier; celui qui refuferoit de prendre les armes à la voix du
général, qui abandonneroit fon bouclier dans la mêlée, qui le

’ livreroit à des plailirs honteux, parce que la lâcheté ê: lacer-
l’option, prefque toujours inféparables, ouvriroient fou ame à
toutes les efpèces de trahifon, :5: que d’ailleurs tout homme

T 4. qui
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qui ne peut ni défendre la patrie par fa valeur, ni l’édifier par .
l’es exemples, cit indigne de l’éclairer par (es lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec la. fécu-
rité 8c l’autorité d’une vie irréprochable. Autrefois même,
ceux qui parloient en public, n’accompagnoient leurs difcours
que d’une action noble, tranquille 8l fans art, comme les ver-
tus qu’ils pratiquoient, comme les vérités qu’ils venoient an-
nOncer ; à; l’on le l’ouvient encore que Thémiftocle, Arillide
6c Périclès, prel’que immobiles fur la tribune, (St les mains
dans leurs manteaux, impofoient autant par la gravité de leur
maintien que par la force de leur éloquence. ,

Loin de fuivre ces modèles, la plupart des orateurs ne laif.
font Voir dans leurs traits, dans leurs cris, dans leurs gefles &
dans leurs vêtemens, que l’allemblage effrayant de l’indécence
8L de la fureur.

Mais cet abus n’eft qu’un léger fymptôme de l’iinfamie de

leur conduite. Les uns vendent leurs talens St leur honneur
à des puiflances ennemies d’Athènes; d’autres ont à leurs
ordres des citoyens riches, qui, par un allèrvifl’ement palTager,
efpèrent s’élever aux premières places; tous, le faifant une

uerrc de réputation 8: d’intérêt, ambitionnent la gloire 85
ëavantage de conduire le peuple le plus éclairé de la Grèce 56
de l’univers.

De-lâ, ces intrigues 8e ces divifions qui fermentent fans
celle dans le fein de la république, & qui fe développent avec
éclat dans fes afTemblées tumultueufes. Car le peuple, fi»
rampant quand il obéit, fi terrible quand il commande,y
porte, avec la licence de [es mœurs, celle qu’il croit attachée
fà (a fouveraineté. Toutes les affections y (ont extrêmes,
tous fes eXcès impunis. Les orateurs, comme autant de
chefs de parti, y viennent, feeondés, tantôt par des ofliciers
militaires, dont ils ont obtenu la protection, tantôt par des
factieux fubalternes dont ils gouvernent la fureur. A peine
font-ils en préfence, qu’ils s’attaquent par des injures qui
animent la multitude, ou par des traits de plaifanterie qui la
trarrfportent hors d’elle-même. Bientôt les clameurs, les ap-
plaudifi’emens, les éclats de rire étoufl’ent la voix des fénateurs
qui préfident à l’afi’emblée, des gardes difperfés de tous les
côtés pourymaintenir l’ordre, de l’orateur enfin qui vert
tomber fou décret par ces mêmes petits moyens qui font fi
fouvent échouer une pièce au théatre de Bacchus.

C’efi en vain que, depuis quelque temps, une des lix tri-
bus, tirée au fort à chaque alfemblée, le range auprès de la
tribune pour empêcher la confufion, à: venir au fecours. des

lois
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lois violées; elle-même”,eit entraînée par le torrent qu’elle
voudroit arrêter ç 6c la vaine aililtance ne fert qu’à prouver la
grandeur d’un mal entretenu, non feulement par la nature du
gouvernement, mais encore par le caractère des Athéniens.

En effet, ce peuple, qui a des [enfantins très vives de très
allège res, réunit, plus que tous les autres peuples, les qualités

i’es plus opprimes, ü celles dont il cit le plus facile d’abufer
pour le féduirc.

Llllll’olt’c nous le préfentc, tantôt comme un vieillard
qu’on peut tromper fans crainte, tantôt comme un enfant
qu’il tant amufer fans celle; quelquefois déployant les lu-
mières À les l’entitncns des grandes amas; aimant à l’excès
les plailirs Â î t liberté, le repos 6L la gloire 5 s’enivrant des
éloges qu’il reçoit ; applauditiitnt aux reproches qu’il mérite;

allez peinturant pour faifir aux premiers mots les projets
qu’on lui unnmuuique, trop impatient pour en écouter les
détails à: en pt’vvoir les fuites; faillant trembler (es magif-
trats, dans l’intiant même qu’il pardonne àfes plus cmels
ennemis ; panant, avec la rapidité d’un éclair, de la fureur à
la pitié, du découragement à l’inl’olence, de l’injuliice au re-

pentir; mobile fur-tout, & frivole, au point que, dans les
affaires les plus graves à: quelquefois les plus défefpérées, une

arole dite au billard, une faillie heureule, le moindre objet,
li: moindre accident, pourvu qu’il fuit inopiné, fuflit pour le
diilraire de fcs craintes, ou le détourner de [on intérêt.

C’ctt ainfi qu’on vit autrefois prefque toute une afi’emblêe

Te lever, & courir après un petit oifeau qu’Alcibiade,jeune
encore, 8c parlant pour la première fois en public, avoit par
mé rde laiil’é échapper de on fein.

’eit ainfi que, vers le même temps, l’orateur Cléon, de-
venu l’idole des Athéniens, qui ne l’eilimoient guères, fe jouoit

impunément de la faveur qu’il avoit acquife. Ils étoient
alièmblés, ù l’attendoient avec impatience; il vint enfin
pour les prier de remettre la délibération àun autre jour,
parce que, devant donner à (liner à quelques étrangers de [es
amis, il n’avoit pas le loifir de s’occuper des affaires de l’état.
Le peuple fe’leva, battit des mains, &’1’orateur n’en eut que
plus de crédit.

Je l’ai vu moi-même, un jour, très inquiet (le quelques
hoiiilités que Philippe venoit d’exercer, à: qui [ambloient
annoncer une rupture prochaine. Dans le temps que les
cf rits étoient le plus agités, parut fur la tribune un homme
tres petit le tout ’contrefait. C’étoit Léon, ambail’adeur de
Byzance, qui joignoit, aux défagrémens de la figure, cette
gaieté ôz cette préfence d’efprit qui plaifent tant aux Athé-

mens.
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liens. Aoettevueils firentdefignnds êclatsderire, que
Léon ne pouvoit obtenir un moment de filencc. ,, Eh que
,, feriez-vous donc, leur dit-il enfin, fi vous voyiez ma fem-
,, me P Elle vient à peine à mes genoux. Cependant, tout
,, petits que nous femmes, quand la divifion fe met entre
,, nous, la ville de Byzance ne peut pas nous contenir. ,,
Cette plaifanterie eut tant de fuccès, que les Athéniens ac-
cordèrent fur le champ les fecours qu’il étoit venu demander.

Enfin, on les a vus faire lire en leur préfence des lettres de
Philippe, qu’on avoit interceptées, en être indignés, de néan-.
moins ordonner qu’on refpeétât celles que le prince écrivoit à
fan époufe, 8c qu’on les renvoyât fans les ouvrir.

Couture il cit très aifé de connaître 8c d’enflammer les
pallions à: les goûts d’un pareil peuple, il cit très facile aufli
de gagner fa confiance, 6K il ne l’efl: pas moins de la perdre ;
mais, pendant qu’on en jouit, on peut tout dire, tout entre-

rendre, le pouffer au bien ou au mal avec une égale ardeur
à fa part. (brand il étoit guidé par des hommes fermes 8;
vertueux, il n’accordoit les magiilratures, les ambaffades, les
commandemens des armées, qu’aux talens réunis aux vertus.
De nos jours, il a fait des choix dont il auroit à rougir ; mais
c’en la faute des flatteurs qui le conduifent, flatteurs aulii dan-
gereux que ceux des tyrans, 8: qui ne favent, de même, rougir
que de leur difgrace.

Le fénat étant dans la dépendance du peuple, 8l le peuple
fe livrant fans réferve à des chefs qui l’égarent, fi quelque
chofe peut maintenir la démocratie, ce font les haines parti-
culières, c’elt la facilité qu’on a de pourfuivre un orateur qui
abufe de fon crédit. On l’accufe d’avoir tranfgreifé des lois;
6c comme cette accufation peut être relative à la performe, ou
à la nature de fon décret, de-là, deux fortes d’accufations aux«
quelles il cit fans celle expofé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de fes con-
citoyens. S’il a reçu des préfens pour trahir fa patrie, li fa
vie fe trouve fouillée de quelque tache d’infamie, 6c fur-tout
de ces crimes dont nous avons parlé plus haut, 8c dont il doit
être exempt pour remplir les fonétions de fon minillère, alors
il efl permis à tout particulier d’intenter contre lui une aâion
publique. Cette aâion, qui prend difi’érens noms, fuivant la
nature du délit, fe porte devant le magiflrat, qui connoit en
première initance du crime dont il efl queition. Quand la
faute cit légère, il le condamne à une foible amende , quand
elle cit grave, il le renvoie à un tribunal .fupérieur; li elle cil
avérée, i’accufé convaincu fubit, entr’autres peines, celle de
ne plus monter à la tribum.

Les
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Les orateurs, qu’une conduite régulière met à l’abri de’

cette première efpèce d’accufation, n’en ont pas moins à
redouter la féconde, qu’on appelle accufation pour eaufe d’il-
légalité.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclorre de temps à
autre avec la finition du Sénat ée du peuple, il s’en trouve
qui font manuellement contraires au bien de l’état, 6l qu’il
cit important de, ne pas laitier fubfiller. Mais, comme il!
font émanés de la puitÏance légiflative, il femble qu’aucun
pouvoir, aucun tribunal n’eit en droit de les annuller; Le
peuple même ne doit pas l’entreprendre, parce que les ora-
teurs, qui ont déjà furpris (a religion, la furprendroient en-
core. (brelle reifource aura donc la république? Une loi,
étrange au premier afpeét, mais admirable, ô: tellement ef-
fentielle qu’on ne fauroit la fupprimer ou la négliger, fans
détruire la démocratie; c’efi celle qui autorife le moindre de:
citoyens à [ne pourvoir contre un jugement (le la nation entière,
lorfqu’il cit en état de montrer que ce décret eit contraire aux
lois déjà établies;

Dans ces circonflances, c’eft le fouverain invifible, ce font
les lois qui viennent proteller hautement contre le jugement
national qui les a violées; c’est au nom des lois, qu’on intente
l’accul’ation; c’elt devant le tribunal, principal dépofitaire a
vengeur des lois, qu’on le pourfuit; 8c les juges, en milan:
le décret, déclarent feulement que l’autorité du peuple s’efi’,

trouvée, malgré lui, en oppofition avec celle des lois; ou
plutôt ils maintiennent l’es volontés anciennes de permanentes,
contre fes volontés aâuelles 6: patfagères.

La réclamation des lois ayant fufpendu la force 6l l’aâivité
que le peuple avoit données au décret, 6c le peuple ne pou-
vant être cité en jufiice, on ne peut avoir d’aétion que contre
l’orateur qui a propofé ce décret ; à: c’efl contre lui, en effet,
que le dirige l’accufation pour caufe d’inégalité. On tient
pour principe, que s’étant mêlé de l’adminittration fans y être
contraint, il s’efl expofé à l’alternative d’être honoré quand il

réullit, d’être puni quand il ne réunit pas.
La caufe s’agite d’abord devant le premier des Archontes,

ou devant les fix derniers. Après les informations pré-
liminaires, elle elt préfentée au tribunal des Héliafies, com-
paré, pour l’ordinaire, de 500 juges, k quelquefois de 1000,
de 1500, de 200°. Ce (ont les mêmes magiflrats qui, fui-
vant la nature du délit, décident du nombre, qu’ils ont, en ocr-
taines occafions, porté jufqu’à 6000.

On peut attaquer le décret, lorfqu’il n’efl encore approuvé
que par le Sénat ; on peut attendre que le peuple l’ait con-

. firmé.
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fin’né. (brelque que l’on choififlè, il faut intenter
l’aâiôn dans l’année, pour que l’orateur loir puni: au-delâ

dece terme, ilnerépond plusdefondécret.
Après que l’accufateur a produit les moyens de call’ation,

6: l’accufé ceux de défenfe, on recueille les Mirages. Si le
premier n’en obtient lpas la 5*. partie, il dl obligé de payer
500 drachmes au tré or public’, à l’afi’aire cit finie. Si le
feeond fuccombe, il peut demander qu’on modère la peine;
mais il n’évite guères ou l’exil, ou I’interdiâion, ou de fortes

amendes. Ici, comme dans quelques autres efpèces de caufes,
le tempsdes plaidoiries ée du jugement, cit divifé en trois
parties; l’une, pour celui qui attaque; l’autre, pour celuiz
qui fqdéfend; la troiiième, quand elle a lieu, pour fiatuer
fur la peine.

Il n’eli point d’orateur qui ne frémifl’e à l’afpeâ de cette

accufation. 6c point de refl’orts qu’il ne faire jouer pour en
prévenir les fuites. Les prières, les larmes, un extérieur
négligé, la proteâion des officiers militaires, les détours de
l’éloquence; tout cil mis en ufage par l’accufé, ou par les
amis.

Ces moyens ne réuflillènt que trop; 6: nous avons vu
l’orateur Aritlophon fe vanter d’avoir fubi 75 accoladons de ce
genre, à: d’en avoir toujours triomphé. Cependant, Connue
chaque orateur fait palier plufieurs décrets pendant fou 2d-
miniflration; comme il lui eft etTentiel de les multiplier pour
maintenir fon crédit ; comme il eft entouré d’ennemis que la
jaloufie rend très clairvoyans; comme il cil facile de trouver,
par des conféquences éloignées, ou des interprétations forcées,

une oppofition entre les avis, fa conduite écules lois nom-
breufes qui (ont en vigueur: il cit prefque impollible qu’il ne
fait tôt ou tard la viâime des accufations dont il cil fans celle

menacé. I ’J’ai dit que les lois d’Athènes font nombreufes. Outre
celles de Dracon, qui fublifient en partie, outre celles de
Solon, qui fervent de bafe au droit civil, il s’en cit glilïé
plufieurs autres, que les circonfiances ont fait naître, ou que
e crédit des orateurs a fait adopter.

Dans tout gouvernement, il devroit être difficile de [up-
primer une loi ancienne, ô: d’en établir une nouvelle; ô:
cette difficulté devroit être plus grande chez un peuple qui,

. tout à-la-fois fujet à: fouverain, eli toujours tenté d’adoucir ou
de fecouer le joug qu’il s’eft impofé luiomême. Solon avoit
tellement lié les mains à la puillance légiflative, qu’elle ne

0 450 livres.
pouvoit
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pouvoit toucher aux fondemcns de fa légiflation, qu’avec des
précautions extrêmes.

Un particulier qui propofe d’abroger une ancienne loi, doit
en même temps lui en fubflituer une autre. lllcs préfente
toutes deux au fénat, qui, après les avoir balancées avec foin,
oudéfapprouve le changement projeté, ou ordonne que [et
officiers en rendront compte au euplc dans l’all’emblée géné-
rale, deitinée entre autres cho es, à l’examen à: au récente-
ment des lois qui font en vigueur. C’en: celle qui le tient le
1 t t. jour du premier mais de l’année. Si la loi aroit en effet
devoir être révoquée, les Prytanes renvoient l’afl’aiirc à l’allem-

blée qui le tient ordinairement 19 jours après; 8: l’on nomme
d’avance cinq orateurs qui doivent y prendre la défenfe de la
loi qu’on veut proferire. En attendant, on affiche tous les
jours cette loi, ainli que celle u’on veut mettre à fa place,
fur des (lames expofées à tous es yeux. Chaque (particulier
compare a loifir les avantages 6c les inconvéniens l’une à:
de lautre. Elles (ont, l’entretien des fociétés: le vœu du
public le forme par degrés de il: manifelle ouvertement à l’af-
femblée indiquée.

Cependant elle ne eut décider encore. On nomme des
commitlaires, quelque ois au nombre de roor, auxquels on
donne le nom de légiflatcurs, 6l qui tous doivent avoir fiégé
parmi les Héliafltes. Ils forment un tribunal, devant lequel
comparoifl’ent, &cclui qui attaque la loi ancienne, 64 ceux
qui la défendent. Les commilfaires ont le pouvoir de l’abro-

er, fans recourir de nouveau au euple: ils examinent en-
?uite li la loi nouvelle cil convenab e aux circonllances, rela-
tive à tous les citoyens, conforme aux autres lois; 6:. après
ces préliminaires, il: la confirment eux-mûmes, ou la pré-
fcntent au peuple qui lui imprime, par les fumages, le fceau
de l’autorité. L’orateur qui a occafionné ce changement,
peut être pourfuivi, non pour avoir fait (opprimer une loi
devenue inutile, mais pour en avoir introduit une qui peut
être crnicieufe.

Termes les lois nouvelles doivent être pro fées à; difcutéea
de la même manière. Cependant, malgré es formalités dont
je vîéns de parler, malgré l’obligation ou font certains magif-
tram de faire tous les ans une révifion cxaâc des lois, il s’en
cit infcnfiblement lill’é dans le code un il grand nombre de
contradiâoîres à: Éobfcures, qu’on s’en vu forcé, dans ces

derniers tem s, d’établir une commitlion particulière pour en
faire un choux. Mais [on travail n’a rien produit jul’qu’à

éfcnt.

C’eit un grand bien que la nature de la démocratie ait
rendu
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rendu les délais 61 les examens nécefiaires, lorq u’il s’agit de
la légillation; mais c’eft un grand mal qu’elle les exige fou-
vent dans des occalions qui demandent la plus grande célérité.
Il ne faut, dans une monarchie, qu’un irritant pourconnoître’

t 6K exécuter la volonté du fouverain. Il faut ici d’abord corna
fuiter le Sénat; il faut convoquer l’allemblée’ du peuple; il.
faut qu’il fait inflruit, qu’il délibère, qu’il décide. L’exécua

tien entraîne encore plus de lenteurs. Toutes fes caufes re-
tardent fi fort le mouvement des affaires, que le peupleell
quelquefois obligé d’en renvoyer la décifion au Sénat : mais
il ne fait ce facrifice qu’à regret; car il craint de ranimer une
hélion qui l’a autrefois dépouillé de (on autorité. C ’elt celle

des panifans de l’ariltocratie. Ils font abattus aujourd’hui;
mais ils n’en feroient que plus ardens à détruire un pouvoir
qui les écrâfe 65 les humilie. Le peuple les hait d’autant
plus, qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons confidéré jufqu’ici le Sénat à: le peuple, Corn-

me uniquement occupés du grand objet du gouvarnement:
on doit les regarder comme deux efpèces de murs de jufl’ice,
où le portent les dénonciations de certains délits; à: ce qui
peut furprendre, c’efl qu’à l’exception de quelques amendes
légères que décerne le Sénat, les autres caufes, après avoir
fubi le jugement, ou du Sénat, ou du peuple, ou de tous. les
deux, l’un après l’autre, font ou doivent être renvoyées à un
tribunal qui juge définitivement. J’ai vu un citoyen, qu’on
accufoit de retenir les deniers publics, condamné d’abord par
le Sénat, enfuite par les fumages du peuple balancés pendant
toute une journée, enfin par deux tribunaux qui formoient
enfemble le nombre de me! juges. i

On a cru avec raifon que la puifl’ance exécutrice, dillin-
guée de la légillative, n’en devoit pas être le vil infirument.
Mais je ne dois pas diliimuler que, dans ces temps de trouble
8l de corruption, une loi fi fage a été plusd’une fois violée,
6: que des orateurs ont engagé le peuple qu’ils gouvernoient,
airetenir certaines caufes, pour priver du recours aux tribu-’
naux ordinaires des acculés qu’ils vouloient perdre ’.

’ Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aritlote qui, par dîfcre’tion, ne nomme
mTIÂtrépubliquc d’Athènes; mais il cit vifible qu’il la défigne en ce:

Fin du Chapitre quatomiêmz.

CHAPITRE
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CHAPITRE XV.
A Da Magfflralr d’Arbêner.
DANS ce choc violent de pallions 6l de devoirs, qui le fait

lemir par-tout où il y a des hommes, de encore plus
lorique ces hommes font libres ôz le croient indépendans, il
faut que l’autorité, toujours armée pour repouller la licence,
veille fans celle pour en éclairer les démarches; 8:, comme elle
ne peut pas toujours agir par elle-même, il faut que plufieurs

. magillramœs la rendent préfente 6c redoutable en même temps
dans tous les lieux.

Le peuple s’alfemble dans les quatre derniers jours de
l’année, ont nommer aux magifiratures; de, quoique, par la
hid’Ari ide, il paille les conférer au moindre des Athéniens.
on le voit, prefque toujours, n’accorder qu’aux citoyens les plus
diftingués celles qui peuvent influer fur le falut de l’état. Il
déclare les volontés par la voie des fumages ou par la voie du
fort.

Les places qu’il confère alors font en très grand nombre.
Ceux qui les obtiennent, doivent fubir un examen devant le
tribunal des Hélialtes; de, comme fi cette ê reuve ne fuflifoit-
pas, on demande au peuple, à la remière al emblée de chaque
mois, ou l’rytanie, s’il a des plaintes à porter contre fes ma-
giltrats. Aux moindres accufations, les chefs de l’ailemblée
accueillent les fuffrages; ù, s’ils font contraires au magiltrat
acculé, il cit deititué le traîné devant un tribunal de jultice
qui prononce définitivement.

La première de la plus importante des magiftratures cl!
celle des Archontes; ce font neuf des principaux citoyens,
chargés non-feulement d’exercer la police, mais encore de re-
cevoir en première inflance les dénonciations publiques, 89
les plaintes des citoyens opprimés. .

Deux examens rubis, l’un dans le Sénat, l’autre dans le
tribunal des Héliaftes, doivent précéder ou fuivre immédiate-
ment leur nomination. On exige, entre autres conditions,
qu’ils foient fils de petits-fils de citoyens, qu’ils aient toujours
refpeété les auteurs de leurs jours, 8: u’ils aient porté les
armes pour le fervice de la patrie. la jurent enfuite de
maintenir les lois, dz d’être inacceilibles aux préfens. Ils le
jurent fur les originaux mêmes des lois, que l’on conferve
avec un rcfpeét religieux. Un nouveau motif devroit rendre
ce ferment plus. inviolable. En fartant de place, ils ont l’efpoir

d’etre
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d’être, après un autre examen, reçus au Sénat de l’Aréopage;

c’en le plus haut degré de fortune pour une arne vertueufe.
Leur perfonne, Comme celle de tous les magillrats, doit

être facrée. Q1iconque les infulteroit par des violencesou
des injures, loriqu’ils ont fur leur tête une couronne de myrte,
fymbole de leur dignité, feroit exclu de la plupart des pri-
vilèges des citoyens, ou- condamné a payer une amende à
mais il faut aufli qu’ils méritent, par leur conduite, le relpeâ
qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers Archontes ont chacun en particulier un
tribunal, où ils liègent accompagnés de deux allelleurs qu’ils
ont choifis eux-mêmes. Les fix derniers, nommés Thefo
mothêtes, ne forment qu’une feule 6c même jurifdiâion. A
ces divers tribunaux font commifes diverfes califes.

Les Archontes ont le droit de tirer au fort les juges des
cours fupérieures. Ils ont des fonâions ô: des prérogatives
qui leur (ont communes. Ils en ont d’autres qui ne regardent
qu’un Archonte en particulier. Par exemple, le premier,
qui s’appelle Eponime, parce que fan nom paroit à la tête
des mîtes à: des décrets qui le font pendant l’année de fou
exercice, doit fpécialement étendre fes foins fur les veuves 6c
fur les pupilles; le fecond ou le Roi, écarter des myflêres ô:
des cérémonies religieufes ceux qui font coupables d’un
meurtre : le troifiême ou le Polémarque; exercer une forte de
jurifdiélion fur les étrangers établis-à Athènes. Tous trois
préfident féparément à des fêtes ô: à des jeux folennels. Les
fix derniers fixent les jours ou les cours fupérieures doivent
s’ull’embler ; font leur ronde pendant la nuit pour maintenir
dans la ville l’ordre à: la tranquillité, de préfident à l’életËtion

de plulieurs magillratures fubalternes.
Après l’éleétion des Archontes, le fait celle des Stratège:

ou généraux d’armées, des Hipparques ou généraux de la
cavalerie, des officiers prépofés à la perception à; à la garde
des deniers publies, de ceux qui veillent à l’approvifionne-
ment de la ville, de ceux qui doivent entretenir les chemins,
& de quantité d’autres qui ont des fonâions moins impor-

tantes. ,Q1elquefois les tribus allemblées en vertu d’un décret du
peuple, choifillent des infpeâeurs à: des tréforiers, pour rê-
pare: des ouvrages publics près de tomber en ruine.

Les magil’trats de prefque tous ces départemens font au
nombre de dix; «St, comme il elt de la nature de ce gouvernement
de tendre toujours à l’égalité, on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établifl’emens en ce genre, cit une
Chambre des Comptes que l’on renouvelle tous les ans dans

l’allemblée
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l’allemblée générale du peuple, St qui cit com orée de dix ofo
liciers. Les Archontes, les membres du énat, les com-
mandans des galères, les amballadeurs, les aréopagites, les
miniltres même des autels, tous ceux, en un mot, qui ont eu
quelque commillion relative à l’adminiftration, devoient s’y
préfenteî’, les uns en fortant de place, les autres en des temps
marqhés, ceux-ci, pour rendre compte des fommes qu’ils ont
reçues, ceux-là, pour juftifier leurs opérations, d’autres, enfin,
pour montrer feulement qu’ils n’ont rien à redouter de’la

cenfure. ’
Ceux qui refufent de Com aroître, ne germent ni relier, ni

s’expatrier, ni remplir une eco’nde magi rature, ni recevoir,
de la part du public, la couronne qu’il décerne à ceux qui le
fervent avec zèle ; ils peuvent meme être déférés au Senat,
"ou à d’autres tribunaux, qui leur impriment des taches d’in-
famie encore plus redoutables.

Dès qu’ils font fortis de place, il cit permis.à tous les
citoyens de les pourfuivre. Si l’accul’ation roule" fur le pé-
culat, la Chambre des Comptes en prend connoîll’anCe; fi elle
a pour objet d’autres crimes, la caufe eft renvoyée aux trio
bunaux ordinaires.

En du Chapitre quinzième.

CHAPITRE XVI.
De: Tribunaux de ÏxfiI’a à 1111221".

par la naill’ance ou par les richelies. C’eft le privilège
chaque citoyen. Comme ils dpeuvent tous alliiter à l’af-

femblée de la nation, à: décider es intérêts de l’état, ils peu-

vent tous donner leurs fufl’rages dans les cours de jullice, à:
régler les intérêts des particuliers. La qualité de juge n’efl:
donC’ni une char e, ni une magillrature; c’clt une commir-
fion pallagère; relpeé’table par [on objet, mais avilie par les

’ motifs qui déterminent la plupart des Athéniens à s’en ac-
quitter. L’appât du gain les rend allidus aux tribunaux, ainfi
qu’à l’allemblée générale. On leur donne à chacun 3 obolest
par féance; ô: cette légère rétribution forme pour l’état une

I E droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point ici

C

r Neuf sols.

mon": t. u charge
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charge annuelle d’environ 150 talens*; car le nombre des
ju es cit immenfe, «St le monte à fix mille environ.

n Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené une vie
fans reproche, qui ne doit rien au tréfor public, a les qualités
requifes pour exercer les fonétipns de la jultice. Le fort dé-
cide tous les ans du tribunal ou il doit le placer.

C’elt par cette voie que.les tribunaux font remplis. on
en compte to principaux: 4, pour les meurtres, 6, pour les
autres caufes, tant criminelles que civiles. Parmi les pre-
miers, l’un connoit du meurtre involontaire; le fécond, du
meurtre commis dans le cas d’une juite défenfe; le troifième,
du meurtre dont l’auteur, auparavant banni de la patrie pour ce
délit, n’auroit pas encore purgé le décret qui l’en’éloignoit;

le quatrième enfin, du meurtre occafionné par la chute d’une
ierre, d’un arbre, de par d’autres accidens de même nature.

Bu verra, dans le chapitre fuivant, que I’Aréopage connoit de

l’homicide prémédité. pTant de jurifdié’tions, pour un même crime, ne prouvent
pas qu’il foit à préfent plus commun ici u’ailleurs, mais
feulement qu’elles furent inflituées dans des rècles ou l’on ne
connoifl’oit d’autre droit que celui de la force; 86, en effet, elles-
font, toutes, des temps héroïques. On ignore l’origine des
autres tribunaux ; mais ils ont dû s’établir à mefure que, les
fociétés le perfeéîionnant, la rufc a pris la place de la vie.

lche.
Ces dix cours fouveraines, compotées la plupart de 500

juges, dz quelques unes d’un plus grand nombre encore,
n’ont aucune aélivité, par elles-mêmes, 8c lbnt mifes en
mouvement par les neuf Archontes. Chacun de ces magillrats
y porte les caufes dont il a pris Connoill’ance, à. y préfids

pendant qu’elles y font agitées. ,
Leurs all’emblées ne pouvant concourir avec celles du peu-

ple, puifque les unes 6c les autres font compofées à peu près
des mêmes pèrfonnes, c’elt aux Archontes à fixer le temps
des premières; c’eli à eux aulli de tirer au fort les juges qui
doivent remplir ces difi’érens tribunaux.

Le plus célèbre de tous cil celui des Héliafles, ou le por-
tent toutes les grandes caufes qui intéreil’ent l’état ou les parl
ticuliers. Nous avons dit plus haut qu’il cil Comparé, pour
l’ordinaire, de 50° juges; 6:, qu’en certaines occafions, les

f 8 ro,ooo livres. Voici le calcul du Scholiafle d’Arifiophane. Il!!!
mois étoient confacrés aux fêtes. Les tribunaux n’étoient donc ouverts
que pendant to mois, ou 300 jours. Il en coûtoit chaque jour 18,000
oboles, a’elt-à-dire, 3000 drachmes ou un demi-talent, et par conféquenîa
15 talens par mais, 150 talens par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul.

magil’trats
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m’a rats ordonnent à d’autres tribunaux de le réunir à celui
des éliailzes,des manière que le nombre des juges va quelque-
fois jufqu’à 6000. I p

Ils promettent, fous la foi du ferment, de juger fuivant les
lois, à: fuivant les décrets du Sénat ô: du peuple, de ne re-
cevoir aucun prêtent, d’entendre également les deux parties,

t de s’oppofer, de toutes leurs forces; à ceux qui feroient la
moindre tentative contre la forme actuelle du gouvernement.
Des imprécations terribles contre eux-mêmes 8: contre leurs
familles, terminent ce ferment, qui contient plufieurs autres

articles moins eKentielsr .Si, dans ce cha itre 8: dans les fuivans, je voulois fuivre les
détails de la juri prudence Athénienne, je m’égarerois dans
des routes obfcures 8c pénibles; mais je dois parler d’un
établilfement qui m’a paru favorable aux plaideurs de bonne
foi. Tous les ans, 4o officiers fubalternes parcourent les
bourgs de l’Attique, y tiennent leurs allifes, (lament fur cer-
tains aâes de violence, terminent les procès où il ne s’agit que
d’une très légère fomme, de dix drachmes tout au plus ’, à:
renvoient aux arbitres les caufes plus confidérables.

Ces arbitres font tous gens bien famés, 6l âgéstd’environ

60 ans : à la fin de chaque année on les tire, au fort, de
chaque tribu, au nombre de 44.

Les parties qui ne veulent point s’ex ofer à elTuyer les
lenteurs de la juflice ordinaire, ni à dépo er une fomme d’ar-
gent avant le jugement, ni à payer l’amende décernée contre
l’accufateur qui fuccombe, peuvent remettre leurs intérêts
entre les mains d’un ou de plufieurs arbitres, qu’elles nomment
elles-mêmes, ou que l’Archonte tire au fort, en leur préfence.

uand ils font de leur choix, ellesfont ferment de s’en rap-
porter à leur déciiion, 86 ne peuvent point en appeler; fi elles
les ont reçus par la voie du fort, il leur relie celle de l’appel;
6: les arbitres, ayant mis les dépolirions des témoins, à: toutes
les iêces du procès, dans une boite qu’ils ont foin de feeller,
les ont pafTer à l’Archonte, qui doit porter la caufe à l’un
des tribunaux fupérieurs.

Si, à la follicitation d’une ièule partie, l’Archonte a ren-
voyé l’affaire à des arbitres tirés au fort, l’autre partie a le
droit, ou de réclamer contre l’incompétence du tribunal, ou

d’0 pofer d’autres fins de non-recevoir. t
arbitres, obligés de condamner des parens ou des amis,

pourroient être tentés de prononcer un jugement inique : on
leur a ménagé des moyens de renvoyer l’affaire à l’une des
cours fauveraines. Ils pourroient fe lamer corrompre par des

. ’ Neuf livres.

u a préfens,
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réfens, ou céder à des préventions particulières: la partie

l’éfée a le droit, âla fin de l’année, de les pourfuivre devant

un tribunal, 8c de les forcer a juftifier leur fentence. La
crainte de cet examen pourroit les engager a ne pas remplir
leurs fonélions: la loi attache une flétrifl’ure à tout arbitre
qui, tiré au fort, refufe fou minillêre.

Quand j’ouis parler, pour ia première fois, du ferment, je
ne le crus néccflaire qu’à des nations greffières à qui le men-
fonge coûteroit moins que le parjure. J’ai vu cependant
les Athéniens l’exiger des magiftrats, des fénateurs, des juges,
des orateurs, des témoins, de l’accufateur, qui a tant d’intérêt
à le violer, de l’accufé, qu’on met dans la nécefiîté de manquer

à fa religion, ou de fe manquer a lui-même. Mais j’aivu
aufli que cette cérémonie augufle n’était plus qu’une for-
malité, outrageante pour les dieux, inutile à la fociété, à;
olfenfante pour ceux qu’on oblige à s’y foumettre. Un jour,
le philofophe Xénocrate, appelé en témoignage, fit fa dépo-
fitron, à: s’avança vers l’autel pour la confirmer. Les j
en rougirent; 8:, s’oppofant de concert à la preflzation du er-
ment, ils rendirent hommage à la probité d’un témoin fi ref-
pe&able. (bielle idée avoient-ils donc des autres? "

Les habitans des îles 6l des villes fourni-Tes à la république,
y font obligés de porter leurs affaires aux tribunaux d’Athènes,
pour qu’elles y foient jugées en dernier reiTort. L’état profite

des droits qu’ils payent en entrant dans le port, et de la
dépenfe qu’ils font dans la ville. Un autre motif les prive
de l’avantage de terminer leurs différends chez eux. S’ils
avoient des jurifdiétions fouveraines, ils n’auraient à folliciter
que la proteélion de leurs gouverneurs, a: pourroient, dans
une infinité d’occafions, opprimer les partifans de la démo-
cratie ; au lieu qu’en les attirant ici, on les force de s’abaiifer
devant ce peuple qui les attend aux tribunaux, 8c qui n’eil:
que trop porté à mefurer la jultice qu’il leur rend, fur le degré
d’alfeéiion qu’ils ont pour [on autorité.

Fin du Chapitre fiîziêmt.

CHAPITRE XVII.
Dr I’Âriapage.

E fénat de l’AréOpage cil le plus ancien 8; néanmoins le
’ plus intègre des tribunaux d’Athënes. Il s’achmble

quelquefois dans le portique royal’; pour l’ordinaire, fur une
colline peu éloignée de la citadelle, de dans une efpêce de

- -* fille
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l’aile qui n’en garantie des injures de l’air que partun toit
rufiique.

Les places de Sénateurs font à vie ; le nombre en eft
illimité. Les Archontes, après leur année d’exercice y font
admis; mais ils doivent montrer, dans un examen folennel,

u’ils ont rempli leurs fonëiions avec autant de zèle que de
délité. Si, dans cet examen, il s’en eil trouvé d’afi’ez habiles

a ou d’alTez puiiTans pour échapper ou fe fouflraire à la févérité i

.de leurs cenfeurs,,ils ne peuvent, devenus Aréopagites, ré-

. lifter à l’autorité de l’exemple, de font forcés de paroître ver-

.tueux, comme, en certains corps de milice, on eii forcé de
montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de fiêcles,
en: fondée fur des titres qui la tranfmettront aux fiècles
fuivans. L’innocence, obligée de comparoître, s’en approche

v fans crainte; les coupables, convaincus ô: condamnés, fe re-
tirent fans ofer fe plaindre.

Il veille fur la conduite de fes membres, à: lesjuge fans par-
tialité, quelquefois même pour des fautes lé ères. Un Téna-
teur fut puni pour avoir étouffé un petit oilîau qui, faifi de

- frayeur, s’était réfugié dans fou fein. C’était l’avenir qu’un

. cœur, fermé à la pitié, ne doit pas difpofer de la vie des ci-

. toyens. Aulli les décifions de cette cour font-elles regardées
v comme des règles, non-feulement de fagefl’e, mais encore
n d’humanité. J’ai vu traîner en fa préfence une femme ac-

culée d’empoifonnement. Elle avoit voulu s’attacher un
r homme qu’elle adoroit, par un philtre dont il mourut. On la

renvoya, parce qu’elle étoit plus malheureufe que coupable*.
Des compagnies, pour prix de leurs fervices, obtiennent

du peuple une couronne & d’autres marques d’honneur.
Celle dont parle, n’en demande point, &en’en doit pas fol-
liciter. Rien ne la diliingue tant, que de n’avoir as befoin
de diflinétions. A la nailTance de la Comédie, il ut permis

. à tous les Athéniens de s’exercer dans ce genre de littérature :
on n’excepta que les membres de l’Aréopage. Et comment

- des hommes li graves dans leur maintien, 8c fi févères dans

l * Au fait que je cite dans le texte,on peut en ajouter un autre, qui s’elt
pané lorÊ-temps après, de dans un fiècle où Athènes avoit perdu toute [a
gloire, l’Aréopage confervé la tienne. Une femme de Sicyone, outrée
de ce qu’un feeond mari, à: le fils qu’elle en avoit eu, venoient (le mettre i
mort un fils de grande efpérance, qui lui mitoit de (on premier époux.

l prit le parti de les empoifonner. Elle fut traduite devant lulieurs tribu-
naux, qui n’osèrent ni la condamner, ni l’abfoudr’e. L’afiiiire fut portée
à l’Aréo age, qui, après un long examen, ordonna aux parties de oom-
paroître ans me ans.

o 3 leur;
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leurs moeurs, pourroient-ils s’occuper des ridicules de la
fociété ?

On rapporte fa première origine au temps de Cécrops;
mais il en dut une plus brillante a Selon, qui le chargeant:
maintien des mœurs. Il connut alors de prefque tous les
crimes, tous les vices, tous les abus. L’homîcide volontaire,
l’emprifonnement, le vol, les incendies, le libertinage, les in-
novations, foit dans le fyflême religieux, foit dansl’admini-
liration ublique, excitèrent, tour-à-tour, fa vigilance. Il
pouvoit, en pénétrant dans l’intérieurdes maifons, condamner,

comme dangereux, tout citoyen inutile, 6: comme criminelle,
toute dépenfe qui n’étoit pas proportionnée aux moyens.
Comme il mettoit la plus grande fermeté à punir les crimes,
6c la plus grande circonfpeétion à réformer les mœurs;
comme il n’employoit les châtimens qu’après les avisât les
menaces, il fe fit aimer, en exerçant le pouvoir le plus ab-’
folu.

L’éducation de la jeunell’e devint le premier objet de fes
foins. Il montroit aux enfans des citoyens la carrière qu’ils
devoient parcourir, 8:: leur donnoit des guides pour les y con-
duire. On le vit fouvent augmenter, par les libéralités, l’ému-
lation des troüpes, 8: décerner des récompenfes à des particu-
liers qui amplifioient, dans l’obfcurité, les devoirs de leur état.
Pendant la guerre des Perles, il mit tant de zèle à: de con-
fiance à maintenir les lois, qu’il donna plus de relïort au gou-
Vernement.

Cette infiitution, trop belle pour fublilier long-temps, ne
dura qu’environ unlfiècle. Périclès entreprit d’afFoiblirlune

autorité qui contraignoit la lienne. Il eut le malheur de
réuflîr; 6:, dès ce moment, il n’y eut plus decenfeurs dans.
l’état, ou plutôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes.
Les délations fe multiplièrent, à: les moeurs reçurent une
atteinte fatale. ’

Il n’exerce, à préfent,’une jurifdiâion proprement dite,
qu’à l’égard des blefl’ures 6e des homicides prémédités, des

incendies, de l’empoifonnement,’& de quelques délitsmoins

graves. ’ pQiançl il cil queftion d’un meurtre, le l’econd des Archontes
fait les informations, les porte à l’Aréopage, le mêle parmi
les juges, ô: prononce avec eux les peines que prefcrivent des
lois gravées fur une colonne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéreli’e l’état ou la m1

ligion, fon pouvoir le borne à inflruire le procès. Tantôt,pc’elt
de lui-même qu’il fait les informations; tantôt,hc’eit le peuple

allemblé
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ajfi’emblé qui le charge’de ce foin. La procédure finie, il en
fait fou rapport au peuple, fans rien conclure. L’accufé peut
alors produire de nouveaux moyens de défenfe, 8e le peuple
nomme des orateurs qui pourfuivent l’accufé devant une des

Cours fupérieures. ’ , ’ ’
Lesjugemens de l’Aréopage font précédés par des céré-

monies efrayantes. Les deux parties, placées au milieu des
débris fanglans des viélimes, font un ferment, à: le confir-
ment par des imprécations terribles contre elles-mêmes 8c
contre leurs familles. Elles prennent à témoin les redoutables
Euménides, qui, d’un temple voifin, où elles font honorées,
femblent entendre leurs voix, de fe difpofer à punir les par-

jures. ’ 1 ’ s ’ .Après ces préliminaires, on difcute la caufe. Ici, la vérité
a feule le droit de fe préfenter aux juges. Ils redoutent
l’éloquence autant que. le menfonge. Les avocats doivent
févèrement bannir de leurs difCOurs les exordes, les péroraifons,
les écarts, les omemens du fiyle, le ton même du fentiment ;
ce ton qui enflamme fi fort l’imagination des hommes, & qui
a tant de pouvoir fur les ames compatilfantes. La paliïon fe
peindroit vainement dans les yeux à: dans les galles de l’ora-
teur, l’Aréopage tient prefque toutes fes féances pendant la

nuit. ’ ’ ’La queiiiOn étant fuffifamment éclaircie, les juges dépofent
en filence leurs inti-rages dans deux urnes, dont l’une s’appelle
l’urne de la mort, l’autre celle de la miféricorde. ’ En cas de.
partage, un oflicier fubalterne ajoute, en faveur de l’accufé,
ie.fufi’rage de Minerve. On le nomme ainli, parce que, fui-
vant une ancienne tradition, Cette décile, affiliant dans le
même tribunal, au jugement .d’Orelie, donna fan fuffrage
pour départager les juges.
I Dans des occalions importantes, ou le peuple, animé par
(es orateurs, cil fur le point de prendre un parti contraire au
bien de l’Etat, on voit quelquefois les Aréopagites fe préfentcr
à l’allèmblée, de ramener les efprits, fait par leurs lumières,
foit par leurs prières. Le peuple, qui n’a plus rien à
craindre de leur autorité, mais qui refpeéte encore leur
fagelfe, leur laill’e quelquefois la liberté de revoir fes propres
jugemens. Les faits que je vais rapporter, fe font pall’e’s de
mon temps.

Un citoyen, banni d’Athènes, ofoit y reparoître. On
l’accufa devant le peuple, qui crut devoir l’abfoudre, à la per-
fuafion d’un orateur accrédité. -L’Aréopage, ayant pris con-

noilfance de cette affaire, ordonna de faifir le coupable, le
traduilit de nouveau devant le peuple, 8: le fit condamner.

u 4. Il
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Il étoit quçflion de nommer des députés à l’affemblêe des,

amphiâyons. Parmi ceux que le peuple avoit choifis, fe
trouvoit l’orateur Efchine, dont la conduite avoit laifi’é quel-

ues nuages dans les efprits. L’Aréopage, fur qui les talens,
Paris la robité, ne font aucune impreiiion, informa de la con.
duite d’ fchine, à: prononça que l’orateur Hypéride lui pa-
roilroit plus digne d’une fi honorable commiflion. v Le peuple
nomma Hypéride. ’

Il cil beau que l’Aréopage, dépouillé de prefque toutes les
(mâtions, n’ait perdu, ni fa ré utation,’ ni [on intégrité, 6c

que, dans fa dif race même, il orce encore les hommages du
public. J’en errerai un autre exemple, qui s’eft palTé fous
mes yeux.

Il s’était rendu à l’aliemblée générale, pour dire [on avis

fur le projet d’un citoyen nommé Timarque, qui, bientôt
après, fut profcrit pour la corruption de les mœurs. Auto-
lycus ortoit la arole, au nom de fon corps. Ce fénateur,
élevé tians la limplicité des temps anciens, ignoroit l’indigne
abus que l’on fait aujourd’hui des termes les plus ulités dans
la converfation. ’ Il lui échappa un mot qui, détourné de ion
vrai fens, pouvoit faire allufion à la vie licencieufe de Timnr-
que. Les aflilians applaudirent avec tranfport, à: Autolycus

rit un maintien plus révère. Après un moment de filcnce,
il voulut continuer ; mais le peuple, donnant, aux cxpreiiions
les plus innocentes, une interprétation maligne, ne œillade
l’interrompre par un bruit confus, ô: des rires immodérés.
Alors un citoyen .diltingué s’étant levé, s’écria: N’avez:

vous pas de honte, Athéniens, de vous livrer à de pareils
excès, en préfence des Aréopa ites? Le peuple répondit,
qu’il connoilToit les égards. dus a la majelté de ce tribunal,
mais qu’il étoit des circonfiances où l’on ne pouvoitle
contenir dans les bornes du refpeâ. (be de vertus n’a-t-il
pas fallu pour établir 6c entretenir une fi haute opinion dans
les efpritsi! à: quel bien n’aurait-elle pas produit, fi on avoit

in la ménager l ’ I
du Cbapilre dix-fipliêmq

t h CHAPITRE
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CHAP Î TRE XVIII.

*D4r Atttgfotionr U de: Fret-Mûre: parmi le: Athéniens.

ES caufes que l’on porte aux tribunaux de juflice, ont
pour objet des délits qui intérelTent le gouvernement ou

les particuliers. S’agit-il de ceux de la première efpèce?
tout citoyen peut le porter pour accufateur: de ceux de la
feeonde E la performe léfée en a feule le droit. Dans les pre-
mières, on conclut fouvent à la mort, dans les autres, il n’elt
queflion que de dommages 8c de .fatisfaétions pécuniaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre gouverne-
.ment, le tort qu’on fait à l’Etat devient perfonnel’àtehaque
citoyen; 6c la violence exercée contre un particulier, elt un
crime contre l’Etat. On ne fc contente pas ici d’attaquer
publiquement ceux qui trahichnt leur patrie, ou qui (ont
Coupables d’impiété, de facrilêge à: d’incendie: on peut

ourfuivre, de la même manière, le général qui n’a pas fait
l’ont ce qu’il devoit, ou pouvoit faire; le foldat qui fuit l’en-
vrôlement, ou qui abandonne l’armée ; l’ambafl’adeur, le ma-
gîllrat, le juge, l’orateur, qui ont prévariqué dans leur mi-

, nillëre; le particulier qui s’el’t glifi’é dans l’ordre des citoyens,

fans en avoir les qualités, ou dans l’adminillration, malgré les
raifons qui devoient l’en exclure; celui, qui corrompt les
juges, qui pervertit la jeunefl’e, qui garde le célibat, qui at-
’tente à la vie ou à l’honneur d’un citoyen; enfin, toutes les
aâions qui tendent plus fpécialement à détruire la nature du
gouvernement, ou la fureté des citoyens.
’ Les contellations élevées à l’occafion d’un héritage, d’un

dépôt violé, d’une dette incertaine, d’un dommage qu’on a

reçu dans les biens, tant d’autres, qui ne concernent pas di-
reélement l’Etat, font la matière des procès entre les perfon-
ries intérelrées.

h Les rocédures varient en quelques points, tant pour la
différence des tribunaux" que pour celle des délits. Je ne
m’attacherai qu’aux formalités ellentielles.

Les’aâions publiques le portent quelquefois devant le
Sénat ou devant le peuple, qui, après un premier jugement,
a foin de les renvoyer à l’une des cours fupérieures; mais,
pour l’ordinaire, l’accnl’ateur s’adrefl’e à l’un des principaux

magillrats, qui lui fait fubir un interrogatoire, ôz lui demande
s’il a bien réfléchi fur fa démarche, s’il elt prêt, s’il ne lui
feroit pas avantageux d’avoir de nouvelles preuves, s’il a des
fémoins, s’il’défire qu’on lui en fournifl’e. Ill’avertit, en

’ . même
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même temps, qu’il doit s’engager par un ferment à fuivre
l’accufation, 8e qu’àtla violation du ferment cit attachée une
forte d’infamie. Enfuite il indique le tribunal, à: fait corn-
paraître l’accufateur, une feeonde fois, en fa préfcnce: il lui
réitère les mêmes queflions; 6c, fi ce dernier perfille, la dé-
nonfcîation relie affichée jufqu’à ce que les juges appellent la

eau e. aL’accufé fournit alors [l’es exceptions, tirées ou d’un jugea
ment antérieur, ou d’une longue prel’cription, ou de l’incoin.

pétence du tribunal. Il peut obtenir des délais, intenter une
aâion contre fan adverfaire, à; faire fufpendre, quel,
que temps, le ju ement qu’il redoute. V ’ ’ ’

Après ces pré iminaires, dont on n’a pas toujours occafion
de le prévaloir, les parties font ferment de dire la vérité, 6:
commencent à difcuter elles-mêmes la caufe. On ne leur
accorde, pour l’éclaircir, qu’un temps limité, &mefuré par
des gouttes d’eau qui tombent d’un vafe. La plupart ne rè-
citent que ce que des bouches éloquentes leur ont diéié en
feeret. Tous peuvent, après avoir cefl’é de parler, implorer
le fecours des orateurs qui ont mérité leur confiance, ou de
ceux qui s’intérell’ent à leur fort.

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font (tourbant
leurs dépofitions. Car, dans l’ordre criminel, ainfi que. dans
l’ordre civil, il cil: de règle que l’infiruétion fait publique.
:L’accufateur peut demander qu’on applique à la quellion les
.efclaves de la partie adverfe, Conçoit-on qu’on exerce une
pareille barbarie contre des hommes dont il neiaudroit as
semer la fidélité, s’ils font attachés aleurs maîtres, ô: dont le
témoignage doit être fufpeét, s’ils ont à s’en plaindre? Q181-
quefois, l’une des parties préfente d’elle-même l’es efclaves à

cette cruelle épreuve; de elle vcroit en avoir le droit, parce
qu’elle en a le pouvoir. .Qrelquefois, elle Te refufe à la de-
mande qu’on lui en fait, fait qu’elle craigne une dépofition
arrachée par la violence des tourmens, foit que les cris de
l’humanité le fafiènt entendre dans fou cœur; mais alors l’on
refus donne lieu à des foupçons très violens, tandis que le
préjugé le plus favorable pour les parties, ainli que pour les
témoins, c’eût lorfqu’ils offrent, pour garantir ce qu’ils aval).

gent, de prêter ferment fur la tête de leurs enfans, ou des au-

teurs de leurs jours. h ’V Nous .obferverons, en paffant, que la quellion ne peut être
ordonnée contre un citoyen, que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le magilirat qui
réfide au tribunal, dillribue à chacun des juges une boule

blanche pour. abfoudre, une boule noire pour condamnerifiyn
o crer
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officier les avertit qu’il s’agit frmplernent de décider fi l’accufé

cit coupable ou non; 6c ils vont dépofer leurs [Mirages dans
une boîte. Si les boules noires dominent, le chef des juges
trace une longue ligne fur une tablette enduite de cire, 8e, ex.-
pofée à tous les yeux ; fi ce (ont les blanches, une ligne plus
courte ; s’il y a partage, l’aCCufé en abfous. -

,Qrand la peine cil ipécifiée par la loi, ce premier j.uge-.
ment fuflit ; quand elle n’ell énoncée que dans la requête de
l’accufateur, le coupable a la liberté de s’en adjuger une plus
douce; 8c cette feconde conteliation cil terminée par un nou-

’ veau jugement, auquel on procède tout de fuite.
Celui qui, ayant intenté une accufation, ne la pourfuit pas,

ou n’obtient pas la cinquième partie,des fumages, eli com-
munément condamné à une amende de mon drachmes!
.Mais, comme rien n’elt lifacile, ni fidarigereux, que d’abufer
de la religion, la peine de mort cil, en certaines occafions, dé-
cernée COntre un homme qui en accule un autre d’impiété,
fans pouvoir l’en convaincre, l

Les caufes particulières fuivent, en .plufieurs points, la
même marche que les caufes publiques, ô: font, pour la plu-
part, portées aux tribunaux des Archontes,.qui tantôt pro,
moment une fentence dont on peut appeler, 6; tantôt fe con-
tentent de prendre des informations .qu’ils préfentent au;
cours fuPérieures.

Il y a des caufesïqu’on peut .pourfuivrze au civil, par une
accufation particulière, de au criminel, par une aâion publi-
que. Telle cil celle de l’infulte faite à la perfenne d’un ci-
toyen. Les lois, qui ont voulu pourvoir à fa fureté, autorifent
tous les autres à dénoncer publiquement l’agrelTeur : mais

elles laili’ent à l’ofiènfé le choix de la vengeance, qui peut le
borner à’une fortune d’argent, s’il entame l’affaire au civil;

.qui peut aller à la peine de mort, s’il la pourfuit au criminel.
Les orateurs abufent fouvent de ces lois, en changeant, par des

détours infidieux, les affaires civiles en criminelles.
Ce n’efl: pas le feul danger qu’aient à craindre les plaideurs,

f’ai vu les juges, dillraits pendant la leélurerdes pièces, perdre
a queliion de vue, «à: donner leurs fumages au hafard; j’ai

vu des hommes, puill’ans par leurs richelies, infulter publique-n
ment des gens pauvres, qui n’olbient demander réparation de
l’ofl’enfe: je les ai vus éternifer, en quelque façon, un procès,

en obtenant des délais fucceliifs, de ne permettre aux tribu-
naux de (lamer fur leurs crimes, que lorfque l’indignation
publique étoit entièrement refroidie; je les ai vus le préfenter

* 900 livres. Cette femme étoit très confidemble, quand la loi fut
établie. ’

- à l’au.
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à l’audience avec un nombreux cortège de témoins achetés,
ô: même de gens honnêtes, qui, par oiblefi’e, le traînoient à
leur fuite, deles accréditoient par leur préfence: je les ai vus,
enfin, armer les tribunaux fupérieurs contre des juges Tuba!-
ternes, qui n’avoient pas voulu le prêter à leurs injullices.

Malgré’ces inconvéniens, on a tant de moyens pour écar-
ter un concurrent, ou le venger d’un ennemi; aux contefia-
tions particulières, le joignent tant d’occafions publiques,
qu’on peut avancer, hardiment, qu’il fe porte (plus de caufes
aux tribunaux d’Athènes, qu’à ceux de la rèce entière.
Cet abus cit inévitable dans un Etat qui, pour rétablir fes
finances épuifées, n’a fouvent d’autre relionrce, que de faci-
liter les dénonciations publiques, 8c de profiter des confifda-
tions qui en (ont la fuite: il cil inévitable dans un Etat ou les
citoyens, obligés de fe furveiller mutuellement, ayant fans
celle des honneurs à s’arracher, des emplois à fe diputer, 85
des comptes à rendre, deviennent néceli’airement’ les rivaux,
les efpions 8l les cenl’eurs les uns des autres. Un efi’aim de
délateurs, toujours odieux, mais toujours redoutés, enflamme
ces guerres inteilines: ils sèment les foupçons de les défiances
dans la fociété, 8c recueillent, avec audace, les débris des for-
tunes qu’ils renverfent. Ils ont, à la vérité, contre eux, la
I’évérité des lois 6: le mépris des gens vertueux ; mais ils ont,
pour eux, ce prétexte du bien public, qu’on fait fi fouvent fer-
vir à l’ambition 6: à la haine: ils ont quelque chofe de plus
fort, leur infolence.

Les Athéniens font moins eli’rayés que les étrangers, des
vices de la démocratie abfolue. L’extrême liberté leur paroit
un fi grand bien, qu’ils lui facrifient jufqu’à leur repos.
D’ailleurs, fi les dénonciations publiques font un fujet de ter-
vleur pour les uns, elles (ont, pour la plupart, un fpeéiacle
d’autant plus attrayant, qu’ils ont, prefque tous, un goût décidé

pour les mies de les détours du barreau : ils s’y livrent avec
cette chaleur qu’ils mettent à tout ce qu’ils font. Leur aéli-
vité fe nourrit des éternelles 6: fubtiles difcullions de leurs
intérêts ; ô: c’elt peutAêtre à cette calife, plus qu’à toute
autre, que l’on doit attribuer Cette (upériorité de pénétration,

ô: cette éloquence importune, qui dillinguent ce peuple de

» tous les autres. tEn du Cbapîlrl dix-huitième.

CHAPITRE
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CHAPITRE XIX.
En Délia (9’ de: Peints. I

.ON a gravé quelques lois pénales fur des calames placées
auprès des tribunaux. Si de pareils monumens pou-

voient fe multiplier au point d’ofl’rir l’échelle exaéle de tous
les délits, de celle des peines correfpondantes, on verroit plus
d’équité dans les jugemens, 8c moins de crimes dans la fo-
ciété. Mais on n’a effayé nulle part d’évaluer chaque faute

en particulier; 6c, par-tout, on le plaint que la punition des
coupables ne fuit pas une règle uniforme. La jurifprudence
d’Athènes fupplée, dans plufieurs cas, au filence des lois.
Nous avons dit que, lorfqu’elles n’ont pas fpécifié la peine,
il faut un premier jugement pour déclarer l’accufé atteint à:
Convaincu du crime, à: un fecond, pour fiatuer fur le châti-*
ment qu’il mérite. ’ Dans l’intervalle du premier au fecond,
les juges demandent à l’accufé à quelle peine il fe condamne.
Il lui cit permis de choifir la plus douce 6c la plus conforme à
les intérêts, quoi ne l’accufateur ait propofé la plus forte 6:
la plus conforme a la haine: les orateurs les difcutent l’une
6: l’autre; ô: les juges, faifant, en quelque manière, la fonc-
tion d’arbitres, cherchent à rapprocher les parties, à; mettent
entre la faute ô: le châtiment, le plus de proportion qu’il cil: o
pofiible.

Tous les Athéniens peuvent fubir les mêmes peines; tous
peuvent être privés de la vie, de la liberté, de leur patrie, de
leurs biens le de leurs privilèges. Parcourons rapidement ces

divers articles. lOn punit de mort le facrilège, la profanation des myfières,
les entreprifes contre l’Etat, à: fur-tout contre la démocratie ;
les déferteurs, ceux qui livrent à l’ennemi une place, une
galère, un détachement de troupes; enfin, tous les attentats
qui attaquent direétement la religion, le gouvernement, ou la

vie d’un particulier. ’On foumet à la même peine le vol commis de jour, quand
il s’agit de plus de 50 drachmes*; le vol de nuit, quelque
léger qu’il fort; celui qui fe commet dans les bains, dans les
gymnafes, quand même la femme feroit extrêmement.mo-
dique.

C’ell avec la corde, le fer 8: le poifon, qu’on ôte, pour l’Or-

dinaire, la vie aux coupables ; quelquefois, on les fait expirer
fous le bâton; d’autres fois, on les jette dam la mer, ou dans

e Plus du; livres.
un
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un gouffre hérill’é de pointes tranchantes, pour hâter leur très
En car doit une efpèce d’impiété de laifl’er mourir de faim

criminels.
Qn détient en prifon le citoyen aCeufé de certains crimes,

jufqu’à ce qu’il fait jugé ; celui qui cit condamné à la mort,
jufqu’à ce êu’il fait exécuté; celui’qui doit, jufqu’à ce’qu’il

ait payé. ertaines fautes font expiées par lufieurs années,
ou par quelques jours de prifon; d’autres oivent l’être par
Une prifon perpétuelle. En certains cas, ceth qu’on y traîne,
peuvent s’en garantir en donnant des cautions; en d’autres,
ceux qu’on y renferme, font chargés de liens, qui leur ôtent
l’ufage de tous leurs mouvemens.

L’exil cil un fupplicc, d’autant plus rigoureux pour un
Athénieu, qu’il ne retrouve nulle rt les agrémens de fa
patrie, à: que les tenonnes de l’amitié ne peuvent adoucir ion.
infortune. Un citoyen qui lui donneroit un afyle, feroit fujet
à la même peine.

Cette profcri ion a lieu dans deux circonflances remar-
quables, 1°. n homme, nbfous d’un meurtre involontaire,
doit s’abfenter pendant une année entière, de ne revenir à
Athènes, qu’après avoir donné des fatisfaétions aux parens
du mon; qu’après s’être purifié par des cérémonies l’aimes.

2°. Celui qui, accufé, devant l’Aréopage, d’un meurtre pré-
médité, défefpère de fa calife, après un premier plaidoyer,
peut, avant que les juges aillent au ferutin, le condamner à
l’exil, à: fe retirer tranquillement. On confifque Tes biens;
8: fa performe eften sûreté, ourvu qu’il ne’fe’ inerme ni fur
les terres de la république, tu dans les folennitès de la Grèce:
car, dans ce cas, il efi permis à tout Athénien de le traduire

e en juitice, ou de. lui donner la mort. Cela cil fondé fur ce
qu’un meurtrier ne doit pas jouir du même air 8: des mêmes
avantages dont jouiil’oit celui à qui il a ôté la vie.

Les confifcations tournent, en grande partie, au profit du
tréfor public: on y verre aufli les amendes, après en avoir
prélevé Je dixième pour le culte de Minerve, 6c le cinquième,
pour celui de quelques autres divinités. .

La dégradation prêtre un homme de tous les droits, ou
d’une partie des droits du citoyen. C’eft une peine très con-
forme à l’ordre général des choies: car il cit juite qu’un
homme foit forcé de renoncer aux rivilèges dont il abufe.
C’efl la peine qu’on ut le plus aiiiêment proportionner au
délit ; car, elle peut graduer fuivant la nature 6: le nombre
deces privilèges. Tantôt, elle ne permet’pas au coupable
de monter à la tribune, d’afiiiizer à l’afl’emblée générale, de

s’alieoir parmi les fénateurs ou parmi les juges; tantôt, que

- un
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lui interdit l’entrée des temples, de toute participation aux
choies faintes; quelquefois, elle lui défend de paraître dans
la place publique, du de voyager en certains pays; d’autres
fois, en le dépouillant de tout, de le faifant mourir civile-
ment, elle ne lui laill’e ne le ids d’une vie fans attrait, et
d’une liberté fans exercxee. geil une peine très grave 6:
très falutaîre dans une démocratie, parce que les privilègles,
que la dégradation fait perdre, étant plus importants à: p us
confidérés que par-tout ailleurs, rien n’ait fi humiliant que
de fe.troqver au-deflous de fes égaux. Alors un partiCulier
cit comme un citoyen détrôné qu’on laili’e dans la fociété pour
y fervir d’exemple.

Cette interdiétion n’entraîne pas toujours l’opprobre à (a
’fuite. Un Athénien qui s’elt glill’é dans la cavalerie, fans
avoir fubi un examen, cil puni, parce qu’il a défobéi aux lois;
mais il n’ell pas défhonoré, parce qu’il n’a pas blell’é les

moeurs. Par une conféquence nécell’aire, cette efpèce de
flétrili’ure s’évanouit, lorfque la caufe n’en fubfilte plus. Celui

qui doit au tréfor public, perd les droits de citoyen; mais il
y rentre, dès qu’il fatisfait à fa dette. Par la même confé-
quence, on ne rougit pas, dans les grands dangers, d’appeler
au feeours de la patrie tous les citoyens fnfpendus de leur:
fonctions. Mais il faut, auparavant, révoquer le décret qui
les avoit condamnés ; à: Cette révocation ne peut fe faire que
par un tribunal Compofé de fix mille juges, 6l fous les condi-
tions impofées par le Sénat 6e par le peuple.

L’irrégularité de la conduite, ô: la dépravation des mœurs,
produifent une autre forte de flétrill’ure, que les lois ne pour-
roient pas effacer. Mais, en rérmili’aut leurs forces à œlle de
l’opinion publique, elles enlèvent au citoyen, qui a perdu
l’eilîme des autres, les relieurces u’iltrouvoit dans (on état.

Ainfi, en éloignant des charges des emplois celui qui a
maltraité les auteurs de fes jours, celui qui a lâchement aban-
donné fou polie ou ion bouclier, elles le couvrent publique-
ment d’une infamie qui le force à fentir le remords.

’ Fin du Chapitre dix-neuvième.

CHAPITRE XX.
Mœurs U vie civil: du Athalie)".

A U .chant du coq, les habitans de la campagne entrent
dans la ville avec leurs provifions, 6: chantant de vieilles

chanfons. En même temps, les boutiques s’ouvrent avec

’ bruit,
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bruit, 6: tous les Athéniens font en mouvement. Lesurlâ
reprennent les travaux de leur profellion 3 d’autres, en grand
nombre, fe répandent dans les différend tribunaux, pour y
remplir les fendillons de iuges, . I

Parmi le peuple, ainii qu’à l’armée, on fait demi repas par
’ jour; mais les gens d’un certain ordre fe contentent d’un feul,

qu’ils placent les uns à midi, la plupart avant le coucher du
foleil. L’après-midi, ils prennent quelques momens de fom-
meil, ou bien ils jouent aux olieletS, aux dés & à d’autres

jeux de commerce. p . yPour le premier de ces jeux, on fe fert h de quatre oflèiets,
préfentant fur chacune de leurs faces (mon ces quatre nom-
.bres: r, 3, 4., 6. De leurs différentes combinaifons, réful’u
tent 35 coups, auxquels on a donné les noms des dieux, des
princes, des héros, &c. Les uns font perdre, les autres
gagner. Le plus favourable de tous cil celui qu’on appelle,
de Venus; c’ell lorique les quatre oilèlets préfentent les
quatre nombres dili’érens. ’
’ Dans le jeu des dés, on diilingue aufli des cou s heureux
,6: des coups malheureux; mais fouvent, fans s’arreter à cette
dilliné’tion il ne s’agit que d’amener un plus haut point que

fou adver aire. La rafle de fix cil le coup le plus fortuné.
On n’emploie que trois dés à ce jeu. On les fecoue dans un
cornet": 8c, pour éviter toute fraude, on les verre dans un
cylindre creux d’où ils s’échappent, de roulent fur le damier’.

Œelquefois, au lieu détruis dés, on le fort de trois olTelets.
, Tout dépend du hafard dans les jeux précédens, de de l’in-
telligence du joueur dans le fuivant. Sur une table, où l’on a
tracé des lignes ou des cales, on range, de chaque côté, des
dames ou des pions de couleurs diférentes.’ L’habileté con-
fifle à les foutcnir l’un par l’autre, à enlever ceux de fon ad-
verfaire; lorfqu’ils s’écartent avec imprudence; à l’enfermer

au point qu’il ne punie plus avancer. On lui permet de reve-
nir fur fes pas, quand il a fait une faull’e marchei.

Quel n’efois, on réunit ce dernier: jeu à celui des dés. Le
joueur regie la marche des pions ou des dames fur les points
qu’il amène. Il doit prévoir les coups qui lui font avantageux
ou funelles; &c’ell à lui de rofiter des faveurs du fort, ou
d’en corriger les caprices. 8e jeu, ainfi que le précédent,
exigent beaucoup de combinaifons ; on doit les apprendre dès

’ M. de Peirefc avoit acquis un calendrier ancien, orné de (lemme. Au
mais de janvier, étoit re réfenté un, joueur qui tenoit un cornet dans fa
main, 8c en verfoit des des dans une efpêce de tour placée fur le bord du
damier.

f On préfume que ce jeu avoit du rapport avec le jeu des dames, ou
celui des échecs; et le fuivant, avec celui du triant.

l’enfance;
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f’enfance ; 6c quelques uns s’y rendent fi habiles, que per-
onne n’ofe lutter contre eux, 8l qu’on les cite pour exemples.

Dans les intervalles de la journée, fur-tout le matin, avant
midi, de le loir, avant louper, on va, fur les bords de l’Iliffus
de tout autour de la ville, jouir de l’extrême pureté de l’air, à:
des afpeéls chamans qui s’offrent de tous cotés; mais, pour
l’ordinaire, on le rend à la place publique, qui cil l’endroit le
plus fréquenté de la ville. v Comme c’ell: là que fc tient fou-
vent l’aliiemblée générale, de que fe trouvent le palais du
Sénat de le tribunal du premier des Archontes, prefque tous
y font entraînés par leurs affaires, ou par celles de la républi-
que. Plufieurs y viennent aulii, parce qu’ils ont befoin de fe
dillraire ; à: d’autres, parce qu’ils ont befoin de s’occuper. A
certaines heures, la place, délivrée des embarras du marché,
oille unchamp libre à ceux qui veulent jouir du fpeétacle de
la foule, ou le donner eux-mêmes en fpeâacle.

Autour de la place, font des boutiques de parfumeurs ’,
d’orfèvres, de barbiers, &c. ouvertes à tout le monde, ou l’on
difcute, avec bruit, les intérêts de l’Etat, les anecdotes des
familles, les vices de les ridicules des particuliers. Du fein de
ces allèmblées, qu’un mouvement confus répare à renouvelle
fans celle, partent mille traits ingénieux ou fanglans, contre
ceux qui paroiflent à la promenade avec un extérieur négligé,
ou qui ne craignent pas d’y étaler un faite révoltant ; car ce
peuple, railleur à l’excès, emploie une cfpèce de plaifauterie
d’autant plus redoutable, qu’elle cache avec foin fa malignité.
On trouve quelquefois une compagnie choifie, de des conver-
fations inflruâives, aux différons portiques dil’tribués dans la.

ville. Ces fortes de rendez-vous ont du fe multiplier parmi
les Athéniens. Leur goût infatiable pour les nouvelles, fuite
de l’aélivité de leur efprit à; de l’oifivcté de leur vie, les force

à fe rapprocher les uns des autres. ’
Ce goût fi vif, qui leur a fait donner le nom de bayeurs ou

badauds, fe ranime avec fureur pendant la guerre. C’eit alors
qu’en public, en particulier, leurs converfations roulent fur ’
des expéditions militaires; qu’ils ne s’abordent point fans fc
demander, avec emprelfement, s’il y a quelque choie de nou-
veau; qu’on voit de tous côtés des elfaims de nouvellilles,
tracer, fur le terrein ou fur le mur, la carte du pays où le
trouve l’armée, annoncer des fuccès à haute voix, des revers
en fecret, accueillir 8c groflir des bruits qui plongent la ville
dans la joie la plus immodérée, ou dans le plus affreux
défefpoir.

* Au lieu de dire aller chez le; parfuman, on dîfoit allrr au parfum,
comme nous ditons «En au rafla

TOME r. x Des



                                                                     

306 VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS.
Des Objets plus doux occupent les Athéniens pendant la

paix. Comme la plupart font valoir leurs terres, ils partent
le matin à cheval; 45:, après avoir dirigé les travaux de leurs
eTClaves, ils reviennent le loir à la ville.

Leurs nmmcm font quelquefois remplis par la chaife, 8c
par les exercices du gymnafc. Outre les bains publics, ou le
peuple abonde en foule, ô; qui fervent d’afyle aux pauvres
contre les rigueurs de l’hiver, les partiCuliers en ont dans leurs
maliens. L’ufagc leur en cit devenus fi néccllairc, qu’ils l’ont

introduit jufque fur leurs vaillcaux. Ils le mettent au bain
fouvent apr-Es la promenade, prefque toujours avant le repas.
Ils en forum, parfumés d’ellences; & ces odeurs fe mêlent
avec celles dont ils ont foin de pénétrer leurs habits, qui pren-
nent divers noms, fuivant la différence de leur forme de de
leurs couleurs.

La plupart le contentent de mettre par-delius une tunique,
qui (léfccnd jufqu’à mi-jambe, un manteau qui les couvre
prefque en entier. Il ne convient qu’aux gens. de la cam-
pagne, ou fans Cducation, de relever au-dcllus des genouxlcs
dit crics pièces de l’habillement

kaucoup d’entre eux vont piés nus; d’autres, fait dans la
tille, Rit en voyage, quelquefois même dans les procellions,
couvrent leur tête d’un grand chapeau à bords détroullés.

Dans la manière de difpofer les parties du vêtement, les
hommes doivent fe propofer la décence, les femmes y joindre
l’éléganceôc le gout. Elles portent, 1”. une tunique blanche,
qui s’attache avec des boutons fur les épaules, qu’on ferre au-
delTous du («in avec une large Ceinture à! qui défcend à plis
ondoyans jul’qu’aux talons ; 2°. une robe plus courte; allu-
jettie fur les reins par un large ruban, términée dans fa partie
inférieure, aïoli que la tunique, par dCS’bandes ou raies de
différentes couleurs, garnie, quelquefois, de manches qui ne.
couvrent qu’une partie des bras ; 3°. un manteau, qui, tantôt,
cil ramai’fé en forme (l’écharpe, de tantôt, fe déployant fur le

corps, femble, par l’es heureux contours, n’être fait que pour
le dclliner. On le remplace très fouvent par un léger mante-
let. Qrand elles fortuit, elles mettent un voile fur leur tête.

Le lin, le coton, de fur-tout la laine, font les matières le
plus fouvent employées pour l’habillement des Athéniens. La
tunique étoit autrefois de lin; elle cil maintenant de coton.
Le peuple cil vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, à!
qu’on peut reblanchir. Les gens riches préfèrent des draps
de couleur. Ils ellimcnt ceux que l’on teint en écarlate, pat
le moyen de petiïs grains rougeâtres. qu’on recueille fur un
arbriiièau; mais ils font encore plus de cas des teintures en

pourpre,
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pourpre, fur-tout de celles qui préfentent un rouge très foncé
5l tirant fur le violet.

On fait pour l’été des vêtemens très légers. En hiver,
quelques uns le fervent de grandes robes qu’on fait venir de
Sardes, ù dont le drap, fabriqué à Ecbatane en Médie, elt
hérillé de gros flocons de laine, propres à garantir du froid.

On voit des étoffes que rehaulÎe liéclat de l’or; diantres, où

le retracent les plus belles fleurs avec leurs couleurs na-
turelles; mais elles ne font dellinées qu’aux vêtemens dont
on couvre les liantes des dieux, ou dont les aéteurs le parent
fur le thêatre. Pour les interdire aux femmes honnêtes, les
lois ordonnent aux femmes de mauvaife’vie de s’en fer-vit.

Les Athéniennes peignent leurs fourcils en noir, 85 appli-
quent fur leur virage une couleur de blanc de ternie avec de
fortes teintes de rouge. Elles répandent fur leurs cheveux,
couronnés de fleurs, une poudre de couleur jaune; 8c, fui-
vaut que leur taille l’exige, elles portent des chaulTures plus

ou moins hautes. IRenfermées dans leur appartement, elles font privées du
plaifir de partager 3c d’augmenter l’agrément des foeiétés que

leurs époux rallèmblent. La loi ne leur permet de fortir
pendant le jour, que dans certaines Circonllances; 8; pen-
dant la nuit, qu’en voiture 8c avec un flambeau qui les éclaire.
Mais cette loi, défeelueule, en ce qu’elle ne peut être com-
mune à tous les états, laitÎe les femmes du dernier rang dans
une entière liberté, 5c nielt devenue pour les autres qu’une
limple règle de bienféance, règle que des affaires prenantes
ou de légers prétextes font violer tous les jours. Elles ont
d’ailleurs bien des motifs légitimes pour fortir de leurs re-
traites. Des fêtes particulières, interdites aux hommes, les
rallemblcnt fouvent entre elles. Dans les fêtes publiques,
elles affilient aux fpeâacles, ainfi qu’aux cérémonies du
temple. .Mais, en général, elles ne doivent paroître qu’ac-
compagnêes d’eunuques ou de femmes efelaves qui leur ap-
partiennent, 6c qu’elles louent même pour avoir un cortège
plus nombreux. Si leur extérieur n’elt pas décent, des ma-
giftrats, chargés de veiller fur elles, les foumettent à une forte
amende, 256 font infcrire leur fentence fur une tablette qu’ils
fufpendent à l’un des platanes de la promenade publique.

Des témoignages d’un autre genre les dédommagent quel-
quefois de la contrainte ou elles vivent. Je rencontrai un
jour la jeunet Leucippe, dont les attraits naillàns &jufquialors
ignorés brilloient à travers un voile que le vent foulevoit par
intervalles. Elle revenoit du temple de Cérès, avec la mère
ô; quelques efclaves. vLa jeunelîe diAthènes, qui fuivoit les

, r x 2 pas,
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pas, ne l’aperçut qu’un inflant; 6: le lendemain je lus fur la
porte de la mail’on, au coin des rues, fur l’écorce des arbres,
dans les endroits les plus expofés, ces mots tracés par des
mains différentes: ,, eucippe cit belle; rien n’ell li beau
que Leucippe.,,

Les Athéniens étoient autrefois li jaloux, qu’ils ne permet-
toient pas à leurs femmes de fe montrer à la fenêtre. On a
reconnu depuis, que cette extrême févérité ne fervoit qu’à
hâter le mal qu’on cherchoit à prévenir. Cependant elles
ne doivent pas recevoir des hommes chez elles en l’abfence

l de leurs époux ; le li un mari furprenoit fun rival au moment
que celui-ci le défhonOre, il feroit en droit de lui ôter la vie,
ou de l’obliger par des tourmens à la racheter; mais il ne
peut en exiger qu’une amende, décernée par les juges, fi la
femme n’a cédé qu’à la force. On a penfé, aVeC raifon, que,

dans ces occafions, la violence cil moins dangereufe que la

féduâion. ’Le premier éclat d’une infidélité de cette efpëce, n’elt pas

l’unique punition réfervée à une femme coupable ô: con-
vaincue. On la’ répudie fur le champ; les lois l’exéluent
pour toujours des cérémonies religieufes; 85, fi elle fe mon-
troit avec une parure recherchée, tout le monde feroit en
droit de lui arracher fes omemens, de déchirer l’es habits, 8:
de la couvrir d’opprobres.

Un mari obligé de répudier fa femme, doit, auparavant,
s’adrefier à un tribunal auquel préfide un des principaux
magif’trats. Le même tribunal reçoit les plaintes des femmes
qui veulent fe féparer de leurs maris. C’elt la qu’après de
longs combats entre la jaloufie le l’amour, comparut autrefois
l’époufe d’Alcibiade, la vertueufe 8: trop fenfible Hipparète.
Tandis que, d’une main tremblante, elle préfentoit le placet
qui contenoit fes griefs, Alcibiade furvint tout-âocoup. Il la
prit fous le bras fans qu’elle fît la moindre réfif’tance ; sa tra-

verfant avec elle la place publique, aux applauditlemens de
tout le peuple, il la ramena tranquillement dans fa maifon.
Les écarts de cet Athénien étoient fi publics, qu’Hipparète

ne faifoit aucun tort à la réputation de fou mari, ni alu
fienne. Mais, en général, les femmes d’un certain état
n’ofent pas demander le divorce; 8:, foit foiblefle ou fierté,
la plupart aimeroient mieux etluyer en fecret de mauvais
traitemens, que de s’en délivrer par un éclat qui publieroit
leur honte ou celle de leurs époux. Il cit inutile d’avertir
que le divorce laill’e la liberté de contracter un nouvel en-
gagement.

La févérité des lois ne l’auroit éteindre dans les cœurs?

’ , dé tr
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défir de plaire; 6: les précautions de la jaloufie ne fervent
qu’à l’enfiammer. Les Athéniennes, éloignées des affaires
publiques, par la confiitution du gouvernement, ô: portéesà la
volupté, par l’influence du climat, n’ont fouvent d’autre ambi-
tion que celle d’être aimées, d’autre foin que celui de leur
parure, 8C d’autre vertu que la crainte du défhonneur. At-
tentives, pour la plupart, à fe couvrir de l’ombre du myflzère,
peu d’entre elles fe font rendues fameufes par leurs ga-

lanteries. ’Cette célébrité cil réiervée aux Courtifanes. Les lois les
protègent, pour corriger, peut-être, des vices plus odieux;
ô; les moeurs ne font pas allez alarmées des outrages qu’elles
en reçoivent: l’abus va au point de bielfer ouvertement la
bienféance 86 la raifon. Une époufe n’eit .deiiinée qu’à
veiller fur l’intérieur de la maifon, 8c qu’à perpétuer le nom
d.’ une famille, en donnant des enfans à la république. Les
jeunes gens qui entrent dans le monde, des hommes d’un
certain âge, des magiitrats, des philofophes, prefque tous
ceux qui jouiifent d’un revenu honnête, réfervent leur com-
plaifance 8: leurs attentions pour des maîtrell’es qu’ils entre-
tiennent, chez qui ils pall’ent une partie de la journée, «St dont
quelquefois ils ont des enfans qu’ils adoptent, qu’ils confon.
dent avec leurs enfans légitimes.

Qælques unes, élevées dans l’art de féduire, par des femmes
ui joignent l’exemple aux leçons, s’emprellent à l’envi de

filrpall’er leurs modèles. Les agrémens de la figure 8: de la
jeunelfe, les graces touchantes répandues fur toute leur pet.
forme, l’élégance de la parure, la réunion de la mufique, de
la danfe à: de tous les talens agréables, un efprit cultivé, des
faillies heureufes, l’artifice du langage à: du fentiment, elles
mettent tout en ufage pour retenir leurs adorateurs. Ces
moyens ont quelquefois tant de pouvoir, qu’ils dimpent auprès
d’elles leur fortune à: leur honneur, jufqu’à ce qu’ils en foient
abandonnés, pour traîner le relie de leur vie dans l’opprobre
ù dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtifanes, elles ne peu-
vent paraître dans les rues avec des bijoux précieux; à: les
gens en place n’ofent fe montrer en public avec elles.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à regretter le
temps u’ils paillent dans ces malfons fatales ou l’on donne â
jouer, ou fe livrent des combats de coqs, qui fouvent occafion-
nent de gros paris. Enfin, ils ont à craindre les fuites même
de leur éducation, dont ils méconnoilfent l’efprit. A peine
fartent-ils du gymnafe, u’animés du déflr de fe dillinguer
dans les souries de chars de chevaux, qui fe font à Athênt;

x 3
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ôz dans les’autres villes de la Grèce, ils .s’abandonnent fans
refente à Ces exercices. Ils ont de riches équipages; ils en-
tretiennent un grand nombre de chiens 8e de chevaux ; ôz ces
dépenfes, jointes au faite de leurs habits, détruifent bientôt
entre leurs mains l’héritage de leurs pères.

On va communément à pié, fait dans la ville, foit aux en-
virons. Les gens riches, tantôt, fe fervent de chars ô: de li-
tières, dont les autres citoyens ne cell’ent de blâmer &d’envier
l’ufage, tantôt, fe (ont fuivre par un domeflique qui porte
un pliant, afin qu’ils puiflerit s’allèoir dans la place publique,
ô; toutes les fois qu’ils font fatigués de la promenade. Les
hommes paroilTent prefque toujours avec une canne à la
main ; les femmes très fouvent avec un paralol. La nuit, on
le fait éclairer par un efclave, qui tient un flambeau orné de
difl’erentes couleurs.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je parcourois les
écriteaux placés au-dellus des. portes des maltons. On lit
fur les uns : Maifon à cendre, Mary-on à louer ; fur d’autres:
Un]! la mafflu d’en le], que rien (le mauvais n’entre dans. Il
m’en coûtoit pour fatisf’tire cette petite curiofité. Dans les
principales rues, on cit continuellement heurté, prellé, foulé
par quantité de gens à cheval, de charretiers, de porteurs
d’eau, de Crieurs d’édits, de mendians, d’ouvriers, 6l d’autres

gens du peuple. Un jour que j’étois avec Diogène, are-
garder de petits chiens, que l’on avoit dreliés à faire des tours,
un de ces ouvriers, chargé d’une grolï’e’poutre, l’en frappa

rudement, ô: lui cria : Prenez garde. Diogène lui répondit
fur le champ: ,, Efi-Ce que tu veux me frapper une fecondc
fois ?,,

Si, la nuit, on n’eii accompagné de quelques domeliiques,
on rifque d’être dépouillé par les filous, malgré la vigilance-

(les magiltrats, obligés de faire leur ronde toutes les nuits.
La ville entretient une garde (le Scythes, pour prêter main-
forte à ces magillrats, exécuter les jugemens des tribunaux,
entretenir le bon ordre dans les ailemblëes générales 85 dans
les cérémonies publiques. Ils prononcent le grec d’une
manière fi barbare, qu’on les joue quelquefois fur le théatre;
ô: ils aiment le vin au point que pour dire, boire à l’excès, on

dit, boire comme un Scythe. ALe peuple eft naturellement frugal. Les falaifonsôzles
légumes (ont fa principale nourriture. Tous ceux qui n’ont
pas de quoi vivre, foit qu’ils aient été blellés à la guerre, foit

que leurs maux les rendent incapables de travailler, reçoivent
tous les jours du tréfor public une ou deux oboles que leur
accorde l’allemblée de la nation. De temps en temps, on

examine
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examine dans le Sénat le rôle de ceux qui reçoivent ce bien-
fait; et l’on’.en exclut ceux qui n’ont pas le même titre pour
le recevoir. Les pauvres obtiennent encore d’autres foulage-
mens à leur misère. A chaque nouvelle lune, les riches
expofent dans les carrefours, en l’honneur de la déeffe Hécate,
des repas qu’on lailfe enlever au petit peuple. t

J’avois pris une note. exacte de la valeur des denrées; je
l’ai perdue: je me rappelle feulement que le prix ordinaire
du blé étoit de 5 drachmes par médimneï Un bœuf de la
première qualité, valoit environ 80 drachmest; un mouton,
la cinquième partie d’un bœuf, c’elt-à-dire, environ 16
drachmesï; un agneau, Io drachmes

On conçoit aifément que ces prix hartlfent dans le temps
de difette. On a ’vu quelquefois le médimne de froment
monter de 5 drachmes, qui cit fou prix ordinaire, jufqu’à
16 drachmes, celui de l’orge, jufqu’à dix-huit. Indépen-
damment de cette caufe paflàgèrc, on avoit obfervé, lors de
mon féjour à Athènes, que, depuis environ 7o ans, les denrées
augmentoient fuccelfivement de prix, dz que le froment, en
particulier, valoit alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait
valu pendant la guerre du Péloponèfe.

On ne trouve pomt ici des fortunes aufi’i éclatantes que
dans la Perle ; & quandje parle de l’opulence 8l du faite des

r Athéniens, ce n’elt que relativement aux autres peuples de la
Grèce. Cependant quelques familles, en petit nombre, fe font
enrichies par le commerce, d’autres, par les mines d’argent
qu’elles pofsèdent à Laurium. Les autres citoyens croient
jouir d’une fortune honnête, lorfqu’ils ont, en biens fonds,

’ 15 ou 20 talens Il, de qu’ils peuvent donner roo mines de dot
à leurs fillesql.

Quoique

* 4liv. 10 fols. En mettantln drachme T1 18 fols, 5:: le médimne 11m peu
plu; de 4. boifl’eaux, notre lëptier de blé auroit valu environ 13 d: nos livres.

1* Envirrn 71 livres. 1 Environ r4. livres 8 fols.
S 9 livres. J’ai rapporté, dans le texte, l-.: prix de quelques comefhbles,

tel qu’il étoit 5.Athenes, du temps de Démoltlmie. Environ 60 ans
auparavant, du temps d’Arifiopharre, la journée d’un manœuvre valoit
3 oboles (9 fols) 3 un cheval de comme, 12 mines ou 1200 drachmes (108:)
liv.) ; un manteau, ac drachmes (18 livres), une chaulliu’c, 8 drachmes
(7 livres 4. fols).

n Le talent valoit ’5400 livres.
q! 900:) livres. Le père de Démofihène pafl’oit pour être riche : cepen-

dant il n’avoit lnifTL’ à ton fils qu’euviron r4 talens, environ 75,600 livres.
Voici quels étoient les principaux effets de cette lucet-mon :

1°. Une manufafiure (répits, où travailloient 30 et’clrwes. Deux ou
trois qui étoient à la tête, valoient chacun 5 à 600 drachmes, environ 500
livres; les autres, au moitis 300 drachmes, 1.70 livres: ils rendoient par
au 30 mines, ou 2700 livres, tous frais déduira. 2.9. Un: manut’aciure de

- lits
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Qmique les Athéniens aient l’infupportable défaut d’ajou-

ter toi à la calomnie, avant que de l’éclaircir, ils ne (ont
méchans que par légèreté; 8: l’on dit communément que,

quand ils (ont bons, ils le font plus que les autres Grecs,
parce que leur bonté n’efl pas une vertu d’éducation.

Le peuple cit ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la preq
mière dalle des citoyens, règnent cette bienféance, qui fait
croire qu’un homme s’eflime lui-même, 8: cette politefl’e, qui

fait croire qu’il eliime les autres. La bonne compagnie
exige de la décence dans les expreflions à: dans l’extérieur;
elle fait proportionner au temps ô: aux perfonnes les égards
par lefquels on le prévient mutuellement, à: regarde une
démarche afl’eâée ou précipitée, comme un ligne de vanité

ou de légèreté; un ton brufque, fentencieux, trop élevé,
comme une preuve de mauvaife éducation ou derufiieité.
Elle condamne aufli les caprices de l’humeur, l’emprell’ement
affecté, l’aCCueil dédaigneux 56 le goût de la fingularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, également
éloignée de cette complaifance qui approuve tout, à: de cette
aufiérité chagrine qui n’approuve rien. Mais ce qui la carac-
térife le plus, cit une plaifanterie fine 86 légère, qui réunit
la décence à la liberté, qu’il faut l’avoir pardonner aux autres,

ôz le faire pardonner à foi-même, que peu de gens lavent
employer, que peu de gens même favent entendre. Elle
confille. . . non je. ne le dirai pas. Ceux qui la connoilÏent,
me comprennent allez, 8: les autres ne me comprendroient
pas. On la nomme à préfent adrelTe 8: dextérité, parce que
l’efprit n’y doit briller qu’en faveur des autres, &,qu’en lanzant

des traits, il doit plaire 8: ne pas oii’enfer: on la con and
fouvent avec la fatire, les facéties ou la bouffonnerie: car
chaque fociété a [on ton particulier. Celui de la bonne
compagnie s’efl formé prefque de notre temps. Il fuflit,
pour s’en convaincre, de comparer l’ancien théatre avec le.
nouveau. Il n’y a guère plus d’un demi-tiède que les C01
médies étoient pleines d’injures grollières 6: d’obfcénités ré-

voltantes, qu’on ne foufi’riroit pas aujOurd’hui dans la bouche

des aaeurs.
On trouve dans cette. ville plufieurs fociétés dont les,

lits, qui occupoit 20 efclaves, lefquels valoient 4o mines, ou 3600 livres:
ils rendoient par an. 11. mines, ou 1080 livres. 3’. De l’ivoire, du fer;
du bois; 80 mines, ou 7200 livres. L’ivoire fervoit, fait pour les pies
des lits, fait pour les poignées 8: les fourreaux des épées. 4°. Noix de
galle, 8: cuivre; 7o mines, ou 6300 livres. 5°. Maifon; 3o mines» 0"
2700 livres. 6° Meubles, Vafes, coupes, bijoux d’or, robes, 5; toilette de
la mère de Démolthène; Ioo mines, ou 9000 livres. 7°. De l’argent
prêté, ou mis dans le commerce, 8:0.

membres
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membres s’engagent à s’affilier mutuellement. L’un d’eux

elt-il traduit en juliice? ell-il pourl’uivi par des créanciers i
il implore le l’ecours de les all’ociés. Dans le premier cas, ils
l’accOmpagnent au tribunal, 61 lui fervent, quand ils en font
requis, d’avocats ou de témoins; dans le l’econd, ils lui avancent
les fonds nécell’aires, fans en exiger le moindre intérêt, à: ne
lui prel’crivent d’autre terme pour le rembourl’ement, que le
retour de l’a fortune ou de l’on crédit, S’il manque à l’es en.

gageinens, pouvant les remplir, il ne peut être traduit en
jullice; mais il cit délhonoré. Ils s’afl’emblent quelquefois,
à: cimentent leur union par des repas ou règne la liberté.
Ces allbciations, que formèrent autrefois des motifs nobles
à: généreux, ne le ’l’outiennent aujourd’hui que par l’injullice

de par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres, pour les
engager à le parjurer en l’a faveur; le pauvre, avec les riches,
pour avoir quelque droit à leur proteâion.

Parmi ces l’ociétés, il s’en ell établi une dont l’unique objet

elt de recueillir toutes les efpèces de ridicules, ô: de s’amul’er
par des faillies de des bon mots. Ils l’ont au nombre de 60,
tous, gens fort gais 86 de beaucoup d’efprit ; ils l’e réunifient
de temps en temps dans le temple d’Hercule, pour y prononcer
des décrets, en préfenCe d’une foule de témoins, attirés par la.
fingularité du fpetîtacle. Les malheurs de l’Etat n’ont jamais
interrompu leurs allemblées.

Deux fortes de ridicules, entre autres, multiplient les dé?
crets de ce tribunal. On voit ici des gens qui outrent l’élé-
gance attique, 8: d’autres, la limplicité l’partiate. Les pre-.
miers ont l’oin de l’e rafer fouvent, de changer fouvent d’habits,
de faire briller l’émail de leurs dents, de le couvrir d’ell’ences,
Ils portent des fleurs aux oreilles, des cannes torl’es à la main,
ô: des rouliers à l’Alcibiade. C’eli une el’pèce de chaull’ure dont

Alcibiade a donné la première idée, à: dont l’ul’age fubl’llle

encore parmi les jeunes gens, jaloux de leur parure. Les
l’econds, afi’eélent les mœurs des Lacédémoniens, 86 l’ont, en

conféquence, taxés de Laconomanie. Leurs cheveux tombent
conful’ément l’ur leurs épaules ; ils l’e font remarquer par un

manteau grailler, une chaull’ure limple, une longue barbe, un
gros bâton, une démarche lente, 8; fi je l’ol’e dire, par tout
l’appareil de la modeliie. Les efforts des premiers, bornés à
s’attirer l’attention, révoltent encore moins que ceux des
féconds, qui en veulent direâement à notre eliime. j’ai vu
des gens d’efprit traiter d’inlolence cette faufi’e limplicité. Ils

avoient raifon. Toute prétention ell une ul’urpation ; car
nous avons pour prétentions les droits des autres. -

Fin, du Cbapt’tre vingtième. ,

CHAPITRE
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CHAPITRE XXI.
Dr la Religion, de: Mim’firt: fanés, de: pn’ntt’paux Crime:

un": la Religion.

L ne s’agit ici que de la religion dominante. Nous rap»
porterons ailleurs les opinions des Philofophes à l’égard

de la divinité.
Le culte public el’t fondé fur cette loi: ,, Honorez, en

,, public 8c en particulier, les dieux de les héros du pays.
,, QIC chacun leur oli’re, tous les ans, fuivant l’es facultés, 8C
,, fuivant les rits établis, les prémices de fes moill’ons. ,,

Dès les plus anciens temps, les objets du culte s’étoient
multipliés parmi les Athéniens. Les douze principales divi-
nités leur furent communiquées par les Égyptiens ;’ 6E d’au-
tres, par les Libyens & par difl’érens peuples. On défendit
enfuitc, fous peine de mort, d’admettre des cultes étrangers,
fans un décret de l’Aréopage, follicité par les orateurs publics.

Depuis un liêclc, ce tribunal étant devenu plus facile, les
dieux de la Thrace, de la Phrygie, 8l de quelques autres na-
tions barbares, ont fait une irruption dans l’Attique, 8e s’y
l’ont maintenus avec éclat, malgré les plaifanteries dont le
théatre retentît contre ces étranges divinités, & contre les céré-

monies nocturnes célébrées en leur honneur.
Ce fut anciennement une belle inltitution, de confacrer par

des monumens 8l par des fêtes, le fouvenir des rois 8: des par-
ticuliers, qui avoient rendu de grands fervices à l’humanité.
Telle elt l’origine de la profonde vénération que l’on conferve

our les héros Les Athéniens mettent dans ce nombre
l’hél’ée, premier auteur de leur liberté; Erechthée, un de
leurs anciens rois ; ceux qui méritèrent de donner leurs noms
aux dix tribus; d’autres encore, parmi lefquels il faut diltin-
guer Hercule, qu’on range indifféremment dans la clall’e des
dieux, (Y dans Celle des héros.

Le culte de ces derniers diffère effentiellemcnt de celui des
(lieux, tant par l’objet qu’on fe propofe, que par les cérémo-
nies qu’on y pratique. Les Grecs fe prolternent devant la
divinité, pour reconnoître leur dépendance, implorer fa pro-
teétion, ou la remercier de fes bienfaits. Ils confacrent des
temples, des autels, des bois, à: célèbrent des fêtes 8: des jeux
en l’honneur des héros, pour éternil’er leur gloire, 8c rappeler
leurs exemples. On brûle de l’encens l’ur leurs autels, en
même temps qu’on répand fur leurs tombeaux des libations,
deliinées à procurer du repos à leurs ames. Aulli, les lacri-

’ lices
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lices dont on les honore, ne font, à proprement parler, adrefa
fés qu’aux dieux des enfers.

On enfeigne des dogmes fecrets dans les myltères d’Eleuli-s,
de Bacchus, 6C de quelques autres divinités. Mais la religion
dominante confrlie toute dans l’extérieur. Elle ne préfente
aucun corps de doétrine, aucune inliruétion publique, point
d’obligation étroite de participer, à des jours marqués, au
culte établi. Il l’ufiit, pour la croyance, de paroître perfuadé
que les dieux exiltent, 8c qu’ils récompenfent la vertu, foit
dans cette vie, l’oit dans l’autre; pour la pratique, de faire,
par intervalles, quelques aétes de religion, comme par ex-
emple, de paroître dans les temples aux fêtes folennelles, 8c
de préfenter l’es hommages fur les autels publics.

Le peuple fait uniquement confilier la piété dans la prière,’

dans les facrifices 8: dans les purifications. *
i Les particuliers adrell’enf leurs prières aux dieux au com-

mencement d’une entreprife. Il’s leur en adrcliènt le matin,
le foir, au lever 8: au coucher du folcil ô: de la lune. Quel-

-quefois, ils fe rendent au temple les yeux baillés 8; l’air re-’
cueilli. Ils y parolil’cnt en fupplians. Toutes les marques
de refpeét, de crainte & de flatterie que les courtil’ans té-
moignent aux fouverains, en approchant du trône, les homo
mes les prodiguent aux dieux, en approchant des autels. Ils
baifent la terre; ils prient debout, génoux, prol’ternés,
tenant des rameaux dans leurs mains, qu’ils élèvent vers le
ciel, ou qu’ils étendent vers la flatue du dieu, après les avoir
portées à leur bouche, Si l’hommage s’adreli’e aux dieux des

enfers, on a foin, pour attirer leur attention, de frapper la
terre avec les piés ou avec les mains. ”

Qielques uns prononcent leurs prières à voix baffe. Py-
thagore vouloit qu’on les récitât tout haut, afin de ne rien
demander dont on [eût à rougir. En cli’et, la meilleure (le
toutes les règles feroit de parler aux dieux, comme li on étoit
en préfence des hommes, sa aux hommes, comme fi on étoit
en préfence des dieux.

Dans les folennités publiques, les Athéniensprononccnt,
en commun, des vœux pour la profpérité de l’état, à; pour
celle de leurs alliés; quelquefois, pour la confervation des
fruits de la terre, 86 pour le retour de la pluie ou du beau
temps ; d’autres fois, pour être délivrés de la pelle, 8l de la
famine.

J’étois fouvent frappé de la beauté des cérémonies. Le
l’peélacle en eli imputant. La place qui-précède le temple,
les portiques qui l’entourent, font remplis de monde. Les
prêtres s’avancent, fous le vellibule, près de l’autel. Après

que
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que l’officiant a dit d’une voix fonore: ,, Faîfons les liba-
,, tions, k prions, ,, un des miniflres fubalternes, pour exiger
de la part des affifians l’aveu de leurs difpofitions faintes, de-
mande: ,, Qui font ceux qui compofent cette allèmblée?
,, Des gens honnêtes, répondent-ils de concert. Faites donc
,, filence, ajoute-t-il. ,, Alors on récite les prières ail-orties
à la circonflance. Bientôt, des chœurs de jeunes gens chan-
tent des hymnes facrés. Leurs voix font fi touchantes, ô:
tellement fecond’ces par le talent du poète, attentif à choifir
des fujcts propres à émouvoir, que la plupart des ailiilans
fondent en larmes. Mais, pour l’ordinaire, les chants reli-
gieux font brillans, ô: plus capables d’infpirer la joie que la
trifleiTe. C’efl l’imprefiion que l’on reçoit aux fêtes de Bac-

chus, lorfqu’un des minifires ayant dit à haute voix : ,, In-
,, voquez le dieu ; ,, tout le monde entonne, foudain, un
cantî ne, qui commence par ces mots : ,, O fils de Sémélé l
,, ô acchus, auteur des richeiTes! ,,

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux indifcrets.
Ils le preifent de leur accorder tout ce qui peut fervir à leur
ambition à: à leurs plailirs. Ces prières font regardées com-
me des blafphêmes par quelques philofophes, qui, perfuadés
que les hommes ne font pas allez éclairés fur leurs vrais in-
térêts, voudroient qu’ils s’en rapportaffent uniquement à la
bonté des dieux, ou du moins, qu’ils ne leur adreflalfent que
cette efpêce de formule, confignée dans les écrits d’un ancien
poëte: ,, O vous! qui êtes le roi du ciel, accordez-nous ce
,, qui nous efl utile, fait que nous le demandions, fait que
,, nous ne le demandions pas; refufez-nous ce qui nous fe-
,, roit nuifible, quand même nous le demanderions. ,,

Autrefois, on ne préfentoit aux dieux que les fruits de la
terre; ô: l’on voit encore, dans la Grèce, pluiieurs autels fur
lefquels il n’efl pas permis d’immoler des viâimes. Les
facrifices fanglans s’introduifirent avec peine. L’homme
avoit horreur de porter le fer dans le fein d’un animal defliné
au labourage, 8C devenu le compagnon de les travaux : une
loi exprefïe le lui défendoit, fous peine de mort; à: l’ufage
général l’engageoit à s’abitenir de la chair des animaux.

Le refpeét qu’on avoit pour les traditions anciennes, cil
atteflé par une cérémonie qui fe renouvelle tous les ans.
Dans une fête confacrêe à Ju iter, on place des offrandes fur
un autel, auprès duquel on fait palier des bœufs. Celui qui
touche à ces offrandes doit être immolé. De jeunes filles

ortent de l’eau dans des vafes; 8C les miniflres du dieu, les
inflrumens du facrifice. A peine’le coup efi-il frappé, que
le viélimaîre, faifi d’horreur, laiffe tomber la hache, à; prend

A la
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la fuite. Cependant fes complices goûtent de la viâime, en

’ coufent la peau, la remplllfent de foin, attachent à la charrue
cette figure informe, à: vont fe jufiifier devant les juges qui
les ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles, qui ont fourni
l’eau pour aiguifer les inflrumens, rejettent la faute fur ceux
qui les ont aiguife’s en effet; ces derniers, fur ceux qui ont
égorgé la viétime; ô: ceux-ci, fur les inflrumens, qui font
condamnés, comme auteurs du meurtre, 8: jetés dans la mer.

Cette cérémonie myflérieufe cit de la plus haute antiquité,
8: rappelle un fait qui fe pafl’a du temps d’Erechthée. Un
laboureur, ayant placé fou offrande fin l’autel, aflomma un

. bœuf ui en avoit dévoré une partie. Il prit la fuite, de la.
hache t traduite en jufiice.

(brand les hommes fe nourrill’oient des fruits de la terre,
ils avoient foin d’en réferver une portion, pour les dieux. Ils
obfervërent le même ufage, quand ils commencèrent à fe
nourrir de la chair des animaux; 8: c’ei’t peut-être de là que
viennent les facrifices fanglans, qui ne font en effet que des
repas defiinés aux dieux, 6c auxquels on fait participer les
aflîfians.

La connoilïance d’une foule de ratiques (le de détails con-
fiitue le favoir des prêtres. Tantot, on répand de l’eau fur
l’autel ou fur la tête de la viâime; tantôt, c’eft du miel ou de
l’huile. Plus communément, on les arrofe avec du vin; 8c
alors on brûle fur l’autel du bois de figuier, de myrte ou de
vigne. Le choix de la viélime n’exige pas moins d’attention.
Elle doit être fans tache, n’avoir aucun défaut, aucune mala-
die; mais tous les animaux ne font pas également propres
aux facrifices. On n’oifrit d’abord que les animaux dont on
fe nom-rifloit, comme le bœuf, la brebis, la chèvre, le cochon,
&c. Enfuite on facrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Diane, des chiens à Hécate. Chaque pays, chaque temple
a fes ufages. La haine ô: la faveur des dieux font également
nuifibles aux animaux qui leur font confacrés.

Pourquoi pofer fur la tête de la victime un gâteau pétri
avec de la farine d’orge 55 du fel, lui arracher le poil du front,
8e le jeter dans le feu? pourquoi brûler fes cuilles avec du
bois fendu P

Œand je preffois les miniftres des temples de s’expliquer
fur ces rits, ils me répondoient comme le fit un prêtre de
Thèbes, à qui je demandois pourquoi les Béctiens offroient
des anguilles aux dieux. ,, N0us obfervons, me dit-il, les
,, coutumes de nos pères, fans nous croire obligés de les jul-

,, tifier aux yeux des étrangers. ,, - .
On partage la viclimç entre les dieux, les prêtres; à: ceux

qui
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ui l’ont prêfente’e. La portion des dieux cil: dévorée par la

321mm g celle (les prêtres fait partie de leur revenu ; la
troifième fert de prétexte à ceux qui la reçoivent, de donner
un repas à leurs amis. Quelques uns, voulant fe arer de
leur opulence, cherchent à il: diflinguer par des âcrifices
pompeux. J’en ni vu qui, après avoir immolé un bœuf,
ornoient de fleurs de de rubans la partie antérieure de fa tête,
6c l’attachoient à leur porte. Comme le facrifice de bœuf cil
le plus ellimé, on fait, pour les pauvres, de petits gâteaux,
auxquels on donne la ligure de cet animal ; 8c les prêtres veuo
lent bien fe contenter de cette offrande.

La fuperililion domine avec tant de violence fur notre
efprit, qu’elle avoit rendu féroce le peuple le plus doux de la
terre. Les facrifices humains étoient autrefois allez fréquens
parmi les Grecs. Ils l’étoient chez prefquetous les peuples;
dt ils le font encore aujourd’hui chez quelques uns d’entre
eux. Ils Celferont enfin, parce que les cruautés abfurdesôz
inutiles cèdent tôt ou tard à la nature ô; à la raifon. Ce qui
fubfiftcra plus long-temps, c’er’t l’aveugle confiance que l’on

a dans les rifles extérieurs de religion. Les hommes injulies,
les fcélérats même, oient fe flatter de corrompre les dieux

ar des préfens, 8c de les tromper par les dehors de la piété.
n vain les philofophes s’élèvent contre une erreur fi dan-

gereufe; elle fera toujours chère à la plupart des hommes,
parce qu’il fera toujours plus aifé d’avoir des viclimes que
des vertus.

Un jour, les Athéniens le plaignirent à l’oracle d’Ammon,
de ce que les dieux fe déclaroient en faveur des Lacédémo-
niens, qui ne leur préfentoient que des viclimes en petit nom-
bre, maigres à: mutilées. L’oracle répondit, que tous les

- facrifices des Grecs ne valoient pas cette prière humbleôi
modeile par laquelle les Lacédémoniens fe contentent de de-
mander aux dieux les vrais biens. L’oracle de Jupiter m’en
rappelle un autre qui ne fait pas moins d’honneur àCelui
d’A pollen. Un riche Theflalien, fe trouvant à Delphes,
offrit avec le plus grand appareil cent bœufs, dont les cornes
étoient dorées. En même temps un pauvre citoyen, d’Her-
mionc, tirade fa beface, une pincée de farine qu’il jeta dans
la flamme qui brilloit fur l’autel. La Pythie déclara que
l’hommage de cet homme étoit plus agréable aux dieux que
celui du Thell’alien.

Comme l’eau purifie le corps, on a penfé qu’elle purifioit
auflî l’aine, «Se qu’elle Opéroit Cet effet de deux manières, fuit

en la délivrant de les taches, fait en la difpofant à n’en pas
contraâer. De là, deux fortes de lullrations, les unes expia-

toues,
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toires, les autres préparatoires. Par les premières, on im-
plore la clémence des dieux ;.par les fécondes, leur l’ecours.

On a foin de purifier les entans d’abord après leur naifl’ance;

ceux qui entrent dans les temples; ceux qui ont commis un
meurtre, même involontaire; ceux qui font affligés de cer-
tains maux, regardés comme des figues de la colère célèlie,
tels que la pelte, la frênéfie, &c. ; trins Ceux enfin qui veulent
le rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’eft infenfiblement appliquée aux tem-
ples, aux autels, à tous les lieux que la divinité doit honorer de
fa préfence; aux villes, aux rues, aux maifons, aux champs,
à tous les lieux que le. crime a profanés, ou fur lefquels, on
veut attirer les faveurs du ciel. .

On purifie tous les ans la ville d’Athênes, le 6 du mois
thargélion. Toutes les fois que le courroux des dieux fe dé-
clare par la famine, par une épidémie ou d’autres fléaux, on
tâche de le détourner fur un homme de fur une femme du
peuple, entretenus par l’état pour être, au befoin, des vic-
times expiatoires, chacun au nom de fou fexe. On les pro-
mène dans les rues au fou des inflrumens; 8:, après leur avoir
donné quelques coups de verges, on les fait fortir de la ville.
Autrefois on les condamnoit aux flammes, à; on jetoit leurs
Cendres au vent.

(broique l’eau de mer foit la plus convenable aux purifica-
tiens, on fe fert le plus fouvent de celle qu’on appelle lufirale.
C’ei’t une eau commune, dans laquelle on a plongé un liron
ardent, pris fur l’autel, lorfqu’on y brûloit la vié’time. On en;

remplit les vafes qui font dans les vellibules des temples, dans
les lieux ou fi: tient l’allemblée générale, autour des cercueils,
où l’on expofe les morts à la vue des paflans.

Comme le feu purifie les métaux; que le fel 8c le nitre
ôtent les feuillures, 8L confervent les corps; que la fumée 85
les odeurs agréables peuvent garantir de l’influence du mau-
vais air, on a cru, par degrés, que ces moyens 8: d’autres en-
core devoient être employés dans les dilférentes lultrations.
C’elt ainfi qu’on attache une vertu fecrète à l’encens qu’on,

brûle dans les temples, 8c aux fleurs dont on fe couronne;
c’eft ainfi qu’une maifon recouvre fa pureté par la fumée du
foufre, à: par l’afperlion d’une eau dans laquelle on ajeté
quelques grains de fel. En certaines occafions, il fuffit de
tourner autour du feu, ou de voir palier autour de foi un petit
chien, ou quelque autre animal. DansJes luilrations des vil-
les, on promène le long des murs les’viélimes deflinées aux

facrifices. jLes rits varient, fuivant que l’objet cil p’.us ou moins im-

’ portant,
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portant, la fuperllition plus ou moins forte. Les uns croienf
qu’il elt ellèntiel de s’enfoncer dans la rivière ; d’autres, qu’il

uffit d’y plonger fept fois la tête; la plupart le contentent de
tremper leurs mains dans l’eau lullrale, ou d’en recevoir l’af-

rlion par les mains d’un prêtre, qui fe tient, pour cet effet,
a la porte du temple.

Chaque particulier peut offrir des facrifices fur un autel,
placé à la porte de fa maifon, ou dans une chapelle domef-
tique. C’eli la que j’ai tu fouvent un père vertueux, en-
touré de les enfans, confondre fou hommage avec le leur, 6c
former des vœux diélés par la tendrelfe, à: dignes d’être exau-
cés; Cette efpèCe de facerddce ne devant exercer lès fonc-
tions que dans une feule famille, il a fallu établir des minilfres
pour le culte public.

Il n’eli point de villes où l’on trouve autant de prêtres &
de prêtrelfes qu’à Athènes, parce qu’il n’en cil point où l’on

ait élevé une li grande quantité de temples, ou l’on célèbre
un li grand nombre de fêtes.

Dans les différens bourgs de l’Attique de du relie de la
Grèce, un feul prêtre fuflit pour défleurir un temple; dans
les villes confidérables, les foins du minillère font partagés
entre plufieurs perfonnes, qui forment comme une commu-
nauté. A la tête, cil le minillre du dieu, qualifié quelquefois
du titre de grand-prêtre. Au-delfous de lui font le Néocore,
chargé de veiller à la décoration & à la propreté des lieux
faims, 6c de jeter de l’eau lultrale fur ceux qui entrent dans le
terri le ; des facrificateurs, qui égorgent les vlélimes; des
aru pices, qui en examinent les entrailles; des hérauts, qui
règlent les cérémonies, à: congédient l’affemblée. En cep

tains endroits, on donne le nom de Père au premier des mi-
nilltes facrés, à: celui de Mère, à la première des prêtrefl’es.

On confie à des laïques des fonêiions moins faintes, 6c re-
latives au fervice des temples. Les uns font chargés du foin
de la fabrique 6l de la garde du tréfor; d’autres affilient, com- -
me témoins 6L infpeéteurs, aux facrifices folennels.

Les prêtres officient avec de riches vêtemens, fur lefquels
font tracés, en lettres d’or, les noms des particuliers qui en
ont fait préfent au temple. Cette magnificence cil encore
relevée par la beauté de la figure, la noblelfe du maintien, le
fou de la voix, 6c fur-tout par les attributs de la divinité dont
ils font les miniflres. C’ef’t ainfi que la prêtrelfe de Cérès
paroit couronnée de pavots à: d’épis; à: celle de Minerve,
avec l’égide, la cuiralfe, 6.: un cafque furmonté d’aigrettes.

Plulieurs facerdoces font attachés à des maifons anciennes
& puillantes, ou ils le tranfmettent de père en fils. D’auftrcs

ont
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font conférés par le peuple. nOn n’en peut remplir aucun,
fans un examen, qui roule fur la performe ô; fur les mœurs.
Il faut que le nouveau minillzre n’ait aucune difformité dans
la figure, 86 que fa conduite ait toujours été irréprochable. A
l’égard des lumières, il fuffit qu’il connoilTe le rituel du tem-
ple auquel il cit attaché ; qu’il s’vauitte des cérémonies avec
décence, 3: qu’il fache difcerner les diverfes efpëces d’hom-
mages 8c de. prières que l’on doit adreil’er aux dieux?

Qælques temples font déliervis par des prêtrefles. Tel cit
celui de Bacchus, aux Marais. Elles font au nombre de qua-
torze, 8: à la nomination de l’Archonte-roi. On les oblige
à garder une continence exacte. La femme de l’Archonte,
nommée la reine, les initie aux myltêres qu’elles ont en
dépôt, à: en exige, avant (le les recevoir, un ferment par
lequel elles attellent qu’elles ont- toujours vécu dans la plus
grande pureté, à: fans aucun commerce avec les hommes. ,

.A l’entretien des prêtres à: des temples, font aliignées dif-
férentes branches de revenus. On prélève,«d’abord, furies
confifcations à: fur les amendes, le ros. pour Minerve, à; le
50°. pour les autres divinités. On confacre aux dieux le
10?. des dépouilles enlevées à l’ennemi. Dans chaque tem-
ple, deux officiers, connus fous le nom de parafites, ont le droit
d’exiger. une mefure d’orge des difl’érens tenanciers du diitriél:

qui leur cit attribué ; enfin, il cit peu de temples qui ne pef-
fèdent des maifons ô: des portions de terrein.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offrandes des par-
ticuliers, font confiés à la garde des tréforiers du temple. Ils
fervent pour les réparations’ôz la décoration des lieux faims,
pour les dépenfes qu’entraînent les facrifices, pour l’entretien
des prêtres, qui ont prefque tous des honoraires, un logement,
ô: des droits fur les victimes . Quelques uns jouillent d’un
revenu plus confidérable. Telle cit la prêtrelle de Minerve,
à laquelle on doit offrir une mefure de froment, une autre
d’orge, à: une obole toutes les fois qu’il n’ait ou qu’il meurt

quelqu’un dans une famille. a
Outre ces avantages, les prêtres font intérellés à maintenir

le droit d’afyle, accordé non-feulement aux temples, mais
encore aux bois facrés qui les entourent, ôz aux maifons ou
chapelles qui fe trouvent dans leur enceinte. On ne peut en
arracher le coupable, ni même l’empêcher de recevoir la
fubfiliance. Ce privilège, aufii ofi’enfant pour les dieux
qu’utile à leurs miniitres, s’étend jufque fur les autels ifolés.

En Égypte, les prêtres forment le premier corps de l’Etat,
à: ne font pas obligés de contribuer à les befoins, quoique la
troifième partie des biens-fonds foi: saignée à leur entretien.

Tous, r. v La
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La pureté de leurs mœurs 8: l’aultérité de leur vie, leur Con-

cilient laconfiance des peuples; a: leurs lumières, celle du
fœvemin, dont ils compofent le confeil, à; qui doit être tiré
de leur corps, ou s’y faire agréger dès qu’il monte fur le trône.

Interprètes des volontés des dieux, arbitres de celles des
hommes, dépofitaires des feiences, à: fur tout des fecretsrle
la médecine, ils jouilTent d’un pouvoir fans bornes, puifqu’ils

vement, à leur gré, les préjugés 8c les foiblellès des
mines.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels que des

plaCes diliinguées aux fpeâacles. Tous muroient fe borner
aux fonétions de leur minifière, à; palier eurs jours dans une
douce oifiveté. Cependant, plufieurs d’entre eux, emprefi’és
à mériter, par leur zèle, les égards dus à leur caraâère, o
rempli les charges onéreufes de la république, & l’ont fervie,
[oit dans les armées, fait dans les ambaflades.

Ils ne forment point un corps particulier 6c indépendant.
Nulle relation d’intérêt entre les miniftres des différens tem- l

les ; les caufes même qui les regardent perfonnellement,
font portées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf Archontes ou magiltrats fuprêmes, veillent au
maintien du culte public, 6l [ont toujours à la tête des céré-
monies religieufes. Le fécond, connu Tous, le nom’de roi,
cit chargé de pourfuivre les délits contre la religion, de pré-
fider aux facrifices ublics, à: de juger les conteflations qui
s’élèvent dans les amilles facerdotales, au fujet de quelque

rêtvife vacante. Les prêtres peuvent, à la vérité, diriger
es facrifices des particuliers g mais, fi dans ces aâes de piété,

ils tranfgrefl’oient les lois établies, ils ne pourroient Te fouf-
traire à la vigilance des magilirats. Nous avons vu, de nos
jours, le grand prêtre de Cérès puni, par ordre du gouverne-
ment, pour avoir violé ces lois, dans des articles qui ne pa-
roilfoient être d’auCune importance.

A la fuite des prêtres, on doit placer ces devins, dont l’Etat
honore la profeiiion, 8a u’il entretient dans le Prytanée, Il:
ont la prétention de lireql’avenir dans le vol des. oifeauk, 6:
dans les entraillesdes viâimes. Ils fuivent les armées; 65

4 c’efl de leurs dédiions, achetées quelquefois à un prix ex-
cellif, que dépendent, fouvent , les révolutions des gouvernemens
a: les opérations d’une campagne. On en trouve dans tout:
la Grèce; mais ceux de l’Iîlide font plus renommés. La,
depuis plulieurs tièdes, deux ou trois familles fe tranfmettent,
de père en fils, l’art de prédire les évènemens, ô: de fufpenb

dre les maux des mortels. . ILes devins étendent leur minillère encore plus loin. Ils
. dirigent
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dirigent les confciences, on les confulte, pour favoir fi cer-
taines mitions font conformes ou non à la jufiice divine. J’en
ai vu qui pouffoient le fanatifme jufqu’à l’atrocité, 6l qui, fe
croyant clnrgés des intérêts du Cie , auroient pourfuivi en
juitke la mort de leur père coupable d’un meurtre.

Il parut, il y a deux ou trois fiècles, des hommes qui,
n’ayant aucune miliiqn de la part du gouvernement, à s’éri-
geant en interprètes des dieux, nourriffoient parmi le euple
une crédulité qu’ils avoient eux-mêmes, ou qu’ils aifeâoient

d’avoir, errant de nation en nation, les menaçant toutes de la
colèrencélèfte, établifiantvde nouveaux rits pour l’appaifer, 6c

rendant les hommes plus foibles à plus malheureux, par les
craintes 6: par les remords dont ils les rempliffoient. Les uns
durent leur haute réputation à des préfiiges; les autres, à de
grands talens. De ce nombre furent Abaris de Scythie, Em-
pédocle d’Agrigente, Epiménide de Crète.

L’imprcflion qu’ils laifsèrent dans les efprits, a perpétué le

règne de la fuperftition. Le peuple découvre des figues frap-
anslde la volonté des dieux, en tous temps, en tous lieux,

dans les éclipfes, dans le bruit du tonnèrre, dans les’grands
hénomènes de la nature, dans les accidens les plus fortuits.

ies fanges, l’afpeét imprévu de certains animaux, le mouve-
ment convulfif des paupières, le tintement des oreilles, l’é-
ternuement, quelques mots prononcés au hafard, tant d’autres
elfes indifl’érens, font devenus des préfages heureux’ou finif-
’tres. Trouvez-vous un ferpent dans votre maifon? élevez un
autel dans le lieu même. Voyez-vous un milan planer dans
les airs? tombez vite à genoux.. Votre imagination cit-elle
troublée par le chagrin ou par la maladie ê c’efi Empufa qui
vous apparaît, c’eft un fantôme, envoyé par Hécate, 6: qui
prend toutes fortes de formes pour tourmenter les malheureux.

Dans toutes ces circonfiances, on court aux devins, aux
interprètes. Les reifourccs qu’ils indiquent, font aufii chi-

-mériques que les maux dont on fe croit menacé. ,
(braques uns de ces impoiteurs fe glilfent dans les maifons

’opulentes, 6c flattent les préjugés des ames faibles. Ils ont,
difent-ils, des fecrets infaillibles ur enchaîner le pouvoir des
mauvais génies. Leurs promefl’e’so annoncent trois avantages,

dont les gens riches font extrêmement jaloux, 6: qui c0n-
fifient à les raffurer contre leurs remords, à les venger de
leurs ennemis, à perpétuer leur bonheur au-delà du trépas.
Lesprières 8: les expiations qu’ils mettent en œuvre, font
contenues dans de vieux rituels, qui portent les noms d’Or-
phée 8: de Mufée.

Des femmes, de la lie du peuple, font le même trafic.

Y 2 Elles
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Elles vont, dans les maifons des pauvres, diltribuer une efpèce
d’initiation; elles répandent de l’eau fur l’initié, le frottent
avec de la boue à: du fon, le couvrent d’une peau d’animal,
à accompagnent ces cérémonies de formules qu’elles lifent
dans le rituel, 8: de cris perçans, qui en impofent à la multitude.

Les perfounes infimites, quoique exemptes de la plupart
de ces toiblelfes, n’en font pas moins attachées aux pratiques
de la religion. Après un heureux fuccès, dans une maladie,
au plus petit danger, au fouvenir d’un fonge effrayant, elles
offrent des facrifices; fouvent même elles confiruifent, dans
l’intérieur de leurs maifons, des chapelles, qui fe font telle-
ment multipliées, que de pieux philofophes défireroientqu’on
les fupprimât toutes, 6L que les vœux des particuliers ne s’ac-
quittatfent que dans les temples.

Mais comment concilier la confiance que l’on a pour les
cérémonies faintes, avec les idées que l’on a conçues du fou-

verain des dieux? Il eft permis de regarder Jupiter comme
un ufu ateur, qui a chatfé fou père du trône de l’univers, à:
qui en era chaffé un jour par fou fils. Cette doétrine, foutenue
par la feâe des prétendus difciples d’Orphée, Efcbyle n’a pas
craint de l’adopter,dans une tragédie,que le gouvernement n’a
jamais empêché de repréfenter 6c d’applaudir.

j’ai dit, plus haut, que, depuis un fiècle environ, de nou-
veaux dieux s’étoient introduits parmi les Athéniens. Je dois
ajouter que, dans le même intervalle de temps, l’incrédulité
a fait les mêmes progrès. Dès que les Grecs eurent reçu
les lumières de la philofophie, quelque uns d’entre eux, éton-
nés des irrégularitésôzdes fcandales de la nature, ne le furent
pas moins, de n’en pas trouver la (blution dans le fyfiême in-
forme de religion qu’ils avoient fuivi jufqu’alors. Les doutes
fuccédèrent à l’ignorance, à: produifirent des opinions licen-
cieufes, que les jeunes gens embrafsèrent avec avidité : mais
leurs auteurs devinrent l’objet de la. haine publique. Le
peuple difoit qu’ils n’avoient fecoué le joug de la religion, que
pour s’abandonner plus librement à leurs pallions; de le
gouvernement fe crut obligé de févir contre eux. .Voici
comment on juftifie fon intolérance.

Le culte. public étant prefcrit par une des. lois fondamen-
tales, & fe trouvant, par-là même, étroitement lié avec la
conflitution, on ne peut l’attaquer, fans ébranler cette con.-
iiitution. C’efl donc aux magiitrats qu’il appartient de le
maintenir, «St de s’oppofer aux innovations, qui tendent vi-
liblement à le détruira, Ils ne foumettent à la cenfure, ni
les hiiloires fabuleufes fur l’origine des dieux, ni les opiniom.
philofophiques fur leur nature, ni même les plaifanteries in:

’ n ’ décentes
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décentes fur les aérions qu’on leur attribue; mais ils pour-
fuivent 5C font punir de mon ceux qui parlent ou qui écrivent
contre leur exiltence; ceux qui brifent, avec mépris", leurs
liantes; ceux, enfin, qui violent le fecret des myltères, avoués

r le gouvernement.
- Ainfi, pendant que l’on confie aux prêtres le foin de régler

les atèles extérieurs de piété, 8c aux magiflrats, l’autorité né-

ceffaire pour le foutien de la religion, on permet aux poëtes
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généalogies des dieux,
à: aux philofophes, d’agiter les quefiions fi délicates fur l’éter-
nité de la matière, ôz fur la formation de l’univers, pourvu,
toutefois, qu’en les traitant, ils évitent deux grands écueils;
l’un, de fe rapprocher de la doétrine enfeignée dans les myf-
tètes; l’autre, d’avancer, fans modifications, des principes,
d’où réfulteroit nécelfairement la ruine du culte établi de
temps immémorial. Dans l’un &dans l’autre cas, ils font

urfuivis comme coupables d’impiété.

Cette accufation cil d’autant. plus redoutable pour l’inno-
cence, qu’elle a fervi plus d’une fois d’infirument à la haine,
à: qu’elle enflamme aifément la fureur d’un peuple, dont le
zèle cil plus cruel encore que celui des magittrats 6: des
prêtres.

Tout citoyen peut fe porter pour accufateur, ô: dénoncer
le coupable devant le fécond des Archontes, qui introduit la
caufe à la cour des Héliaftes, l’un des principaux tribunaux
d’Athènes. Qielquefois, l’accufation fe fait dans l’alfemblée

du peuple. (brand elle regarde les myfières de Cérès, le
Sénat en prend connoilfance, à moins que l’accufé ne fa
pourvoie devant les Eumolpides; car cette famille facerdotale,
attachée de tout temps au temple de Cérès, conferve une ju-
rifdié’lion, qui ne s’exerce que fur la profanation des myfières,
ô: qui ei’t d’une extrême févérîté. Les Eurnolpides procèdent

fuivant des lois non émîtes, dont ils font les interprètes, 86
qui livrent le coupable, non-feulement à la vengeance des
hommes, mais encore à celle des dieux. Il cit rare qu’il
s’expofe aux rigueurs de ce tribunal. l

Il cit arrivé qu’en déclarant fe! complices, l’accufé a fauvé

l’es jours; mais on ne l’a pas moins rendu incapable de par-
ticiper aux facrifices, aux fêtes, aux fpeétacles, aux droits

’ des autres citoyens. A cette note d’infamie, le joignent,
quelquefois, des cérémonies effrayantes: ce font des impré-
cations que les prêtres de difi’érens temples prononcent fuien-
nellement à: par ordre des magittrats. Ils fe tournent vers
l’occident; de fecouant leur robe de pourpre, ils dévouent
dieux infernaux le coupable 86 fa polléritê. On cil per-

Y 3 fuadé
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liradé que les furies s’emparent alors de ion cœur,& que leur

n’eft ail’ouvie que lorique fa race eft éteinte.

La famille facerdotalc des Eumolpides montre plus de
zèle pour le maintien des myllères de Cérès, que n’en té-
moignent les autres prêtres pour la religion dominante. On,
les a vus, plus d’une fois, traduire les coupables devant les
tribunaux de juflice. Cependant, il faut dire à leur louange,
qu’en certaines occafions, loin de féconder la fureur du peuple,
prêt à mailicrer fur-le-champ des particuliers accufés d’avoir

rofané les myllêres, ils ont exigé que la condamnation il: fit
uivant les lois. Parmi Ces lois, il en cit une qu’on a quel-

quefois exécutée, 6l qui feroit capable d’arrêter les haines les
plus fortes, fi elles étoient fufceptibles de frein. Elle ordonne

uel’accufateur ou l’accufé périfl’e; le premier, s’il fuccombe

dans fou accufation; le feco’nd, fi le crime cit prouvé.
Il ne me relie plus qu’à citer les principaux jugemens que

les tribunaux d’Athênes ont rononcés contre le crime d’im-
piété, depuis environ un fiêc e.

Le ôete Efchylc fut dénoncé, pour avoir, dans une de les
tragédies, révélé la doârine des myllëres. Son frère, Ami-
nias, tâcha d’émouvoir lesjuges, en montrant les bleflmœ
qu’il avoit re ues à la bataille de Salamine. Ce moyen
n’aurait eut-etre pas fufli, fi Efchyle n’eût prouvé claire-
ment qu’rl n’était pas initié. Le peuple l’attendait à la porte

du tribunal, pour le lapider.
Le philofophe Diagoras, de Mélos, accufé d’avoir révélé

les myllères, de nié l’exiüence des dieux, prit la fuite. On
promit des récompenfes à ceux qui le livreroient mort ou vif ;
de le décret, qui le couvroit d’infamie, fut gravé fur une co-

lonne de bronze. . pProtagoras, un des plus illuflres fophilles de l’on temps,
ayant commencé un de fes ouvrages par ces mots: n Je ne
,, fais s’il y a des dieux, ou s’il n’y en a point ;,, fut pour-
fuivi criminellement, «St prit la fuite. On rechercha l’es éCrits
dans les mariions des particuliers, à: on les fit brûler.dans la

place publique. , ,Prodicus, de Céos, fut condamné à boire la ciguë, pour
avoir avancé que les hommes avoient mis au rang des dieux
les êtres dont ils retiroient de l’utilité; tels que le foleil, la

lune, les fontaines, &c. .La faéiion oppofée à Périclès, n’ofant l’attaquer ouverte.

ment, réfolut de le perdre par une voie détournée. Il étoit
ami d’Anaxagore, qui admettoit une intelligence fuprême.

En vertu d’un décret, porté contre ceux qui nioientl’exillence
des dieux, Anaxagore fut traîné en priion. Il obtint quel-

ques
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ques Mirages de plus que fan accufateur, ô: ne les dut qu’aux
prières de aux larmes de Périclès, qui le fit fortir d’Athènes.
Sans le crédit de fan proteéieur, le plus religieux des philo-
fophes auroit été lapidé comme athée.

Lors.de l’expédition de Sicile, au moment qu’Alcibiade
faifoit embarquer les troupes qu’il devoit commander, les
flatues de Mercure, placées en difi’érens quartiers d’Athèncs,

le trouvèrent mutilées en une nuit. La terreur le répand
auflitôt dans Athènes. On prête des vues plus profondes aux
auteurs de cette impiété, qu’on regarde comme des faaieux.
Le peuple s’all’emble: des témoins chargent Alcibiade d’avoir
défiguré les (lames, de de plus, célébré, avec les compagnons
de les débauches, les myltères de Cérès dans des malfons par-
ticulières. Cependant, comme les foldats prenoient haute-
ment le arti de leur général, oniufpendit le jugement: mais
à peine ut-il arrivé en Sicile, que les ennemis re rirent l’ac-
cufation; les délateurs le multiplièrent, à les pr’ ans le rem-
plirent de citoyens que l’injuflice pourfuivoit. Plufieurs
furent mis à mort; beaucoup d’autres avoient pris la fuite.

Il arriva, dans le cours des procédures, un incident quis
montre jufqu’à quel excès le peuple porte fan aveuglement.
Un des témoins, interrogé comment il avoit pu reconnoitro
pendant la nuit les perfonnes qu’il dénonçoit, répondit: ,, Au
clair de la lune.,, On prouva que la lune ne paraill’oit pas
alors. Les gens de bien furent conilernés; mais la fureur du
peuple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, cité devant ’cet indigne tribunal, dans le temps
u’il alloit s’emparer de Melline, ô: peut-être de toute la

Sicile, refufa de comparaître, ô: fut condamné à perdre la
vie. On vendit les biens; on grava fur une colonne le
décret qui le pourfuivait de le rendoit infâme. Les prêtres
de tous les temples eurent ordre de prononcer contre ui des
imprécations terribles. Tous obéirent, à l’exception de la
prêtrell’e Théano, dont la réponfe méritoit mieux d’être

gravée fur une colonne, que le décret du peuple. ,, Je fuis
,, établie, dit-elle, pour attirer fur les hommes les bénédic-
,, tians, de non les malédictions du ciel.,,

Alcibiade, ayant offert fes fervices aux ennemis de fa patrie,
la mit à deux doigts de fa perte. (brand elle le vit forcée de le
rapeller, les prêtres de Cérès s’opposèrent à fan retour; mais
ils furent contraints de l’abfoudre des imprécations dont ils
l’avaient chargé. On remarqua l’adrefl’e avec laquelle s’exë

rima le, premier des minillres facrés: ,, Je n’ai pas maudit

,, Alcibiade, s’il étoit innocent.,, .
Quelque temps après, arriva le jugement de Socrate, dot;

Y 4. a
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la religion ne fut que le prétexte, ainfi que je le montrerai

dans la fuite. VLes Athéniens ne font pas plus indulgens pour le facrilège.
Les lois attachent la peine de mort à ce crime, 8c privent le ’
Coupable des honneurs de la fépulture. Cette peine, que des
philofirphes, d’ailleurs éclairés, ne trouvent pas trop forte, le

- faux zèle des Athéniens l’étend jufqu’aùx fautes les plus
légères. Croiroit-on qu’on a vu des citoyens condamnés à
périr, les uns, pour avoir arraché un arbrill’eau dans un bois
facré ; les autres, pour avoir tué je ne fais quel oifeau confacré à.

Efculape? Je rapporterai un trait plus effrayant encore. Une
feuille d’or étoit tombée de la couronne de Diane. Un enfant
la ramaiTa. Il étoit fi jeune, qu’il fallut mettre fan difcerne-
ment à l’épreuve. On lui préfenta de nouveau -la feuille
d’or, avec des dés, des hochets, v8: une grolle pièce d’argent.
L’enfant s’étant jeté fur cette pièce, les juges déclarèrent qu’il

avoit airez deraifon pour être coupable, 8: le firent mourir.

Fin du Chapitre oing-unième.

CHAPITRE XXII.
Voyage Je la Photidl. Les Pyibîques. Le Temple ESÏI’OracIe

Je DeIpbrr. ’
’ E parlerai fouvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai

fouvent à ces folemnités augufles, oü le rallemblent les
ivers peuples de cet heureux pays. Comme elles ont entre

elles beaucoup de traits de conformité, on me reprochera
peut-être de retracer les mêmes tableaux. Mais ceux qui
décrivent les guerres des nations, n’eXpofent-ils pas à nos
yeux une fuite uniforme de fcènes meurtrières? Et quel in-
térêt peut-il réfulter "des peintures qui ne préfentent les
hommes que dans les convulfions de la fureur ou du défis-f-
poir? N’efl-il pas plus utile à: plus doux de les fuivre dans
le fein de la paix ô: de ’la liberté ; dans ces combats, où le
déploient les talens de l’efprit 8c les graces du Corps; dans
ces fêtes, où le goût étale tantes les refleurces, de le plaifir,

tous les attraits? ’ l I’ Ces inflans de bonheur, ménagés adroitement pour fui-
pendre les divifions des peuples, de arracher les particuliers au
[émièrent de leurs peines; ces initansigoûtés d’avance par l’ef-
poir de lesvoir renaître, gantés, après qu’ils le font écoules, pîr

a i .. r. I l ç
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le fouvenir qui les rpétue, j’en ai joui plus d’une fois; &lja
l’avouerai, j’ai ver é des larmes d’attendriii’ement, quand j’ai

vu-des milliers de mortels, réunis r le même intérêt, fa
livrer de concert à la joie la plus Vive, à; laitier rapidement
échapper ces émotions touchantes, étui font le plus beau des
fpeélacles paur une ame fenfible. el cit celui que préfente
la folemnitédes jeux Pythiques, célébrés de quatre en quatre
ans, à Delphes en Phocide.

Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mais élaphébolion,

dans la 3e. année de la 104e. olympiade*. Nous allâmes à
l’iiihme de Corinthe; de, nous étant embarqués à Pagæ, nous
entrâmes dans le golfe de CrilTa, le jour même ou com-
mençait la fête i. Précédés 8c fuivis d’un grand nombre de
bâtimens légers, nous abordâmes à Cirrha, petite ville fituéo
au pié du mont Cirphis. Entre ce mont de le. Parnaile,
s’étend une vallée, où le font les courfes des chevaux de des
chars. Le Pliitus y coule, à travers des prairies riantes, que

. le rintemps paroit de les couleurs. Après avoir vilitô
1’ ippodrame, nous primes un des fentiers qui conduifent à

Delphes 1:. -- La ville fa préfentoit en amphithéatre, fur le penchant
de la montagne. Nous dillinguions déjà le temple d’Apollon,
le cette prodigieufe quantité de (lames qui font femées fur
difl’érens plans, à travers les édifices qui embelliii’ent la ville.
L’or, dont la plupart font couvertes, frappé des rayons naiifans
du foleil, brilloit d’un éclat qui fe répandoit au loin. En
même tem s, on voyoit s’avancer lentement, dans la plaine de
fur les collines, des proceiiions, compofées de jeunes garçons
à: de jeunes filles, qui fembloient le difputer le prix de la
magnificence de de la beauté. Du haut des montagnes, des
rivages de la mer, un peu le immenfe s’emprcfi’oit d’arriver à
Delphes; 8c la férénité u jour, jointe à la douceur de l’air
qu’on refpire en ce climat, prêtoit de nouveaux charmes aux
imprellions que nos feus recevoient de toutes parts.

Le Parnaife cil: une chaîne de montagnes, qui fe prolonge
vers le nord, de qui, dans la partie’méridionale, fe termine
en deux pointes, au-dellbus defquelles on trouve la ville de
Delphes, qui n’a que 16 Rades de circuit Elle n’eft point
défendue par des murailles, mais par des précipices qui l’en-
vironnent de trois côtés. On l’a mile fous la proteétion

’ Au commencement d’Avril de l’an 36: avant J. C.
1- Ces jeux (e célébroient dans la troifième année de chaque olympiade,

Vers les premiers jours du mais munychion, qui, dans l’année que j’ai

I chaille, commençoit au 14. Avril. - -g Voyez le plan deDelphes 8c de l’es environs.

j 51a toiles. "
n- d’Apollon ;
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d’Apollon; 6: l’on aifocie, au culte de ce dieu, quelques autres
divinités, qu’on appelle les sibilantes de fan trône. Ce font
Latone, Diane 6: MinerVe la prévoyante. Leurs temples
(ont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtames un moment dans celui de Minerve ;
nous vîmes, au-dedans, un bouclier d’or, envoyé par Crœfus,
roi de Lydie .ç au dehors, une grande fiatue de bronze, con-
facrée par les Marfeillois des Gaules, en mémoire des avan-
tages qu’ils avoient remportés fur les Carthaginois. Aprèsavoir

lié près du Gymnafe, nous nous trouvâmes fur les bords de
a fontaine Cailalie, dont les eaux faintes fervent à. purifier, de

les miniitres des -autels, 6c ceux qui viennent confulter
l’oracle : de-là, nous montâmes au temple, qui cit fitué dans
la nie fupérieure de la ville. Il citenmurè d’une enceinte
"il: de rem lie d’amandes précieufes faites à la divinité.

Les peup es 6: les rois qui reçoivent des réponfes favo-
rables, ceux qui remportent des viétoires, ceux ui font dé-
livrés des malheurs qui les menaçoient, fe crorent obligés
d’élever, dans ces lieux, des monumens de reconnoiilance.
Les particuliers couronnés dans les jeux publics de la Grèce;
ceux qui font utiles à leur patrie par des fervices, ou qui l’il-
luilrent par leurs talens, obtiennent, dans cette même enceinte,
des monumens de gloire. C’eit la qu’on fe trouve entouré
d’un peuple dehéros; c’eit u que tout rappelle les évène-

l’ Pour réduire les talens d’or en talens d’ar nt ; je prendrai la pro -
tian de r à 13, comme elle étoit du temps ’Hérodote; de pour éva uer
les talens d’argent, je fuivrai les tables que j’ai données dans cet ouvrage.
Elles on été dreilëes pour le talent Attique, de elles fuppofent ne la
drachme d’argent pefoit 79 iris. Il cit poifiblo ne, du temps e cet
hillorien, elle fût plus forte e a ou 3 grains. Il Tu t d’en avertir. Voici
les ofnndes d’or, dont Hérodote nous a confervé le poids :
6 grands cratères, pefant 30 talens, qui nioient 390 talens

d’argent; 8: de notre monnaie - - a,106,ooo liv.
au denü-plinthes,cpefant 231. talais, qui valaient 301

talens d’argent; e notre monnaie - - - o 16,386,400 liv.
Un lion, pelant go talens, valant 130 talens d’argent; de

notre monnaie - - - - - - - 703,000 liv.Une firme, pefant 8 talens,valsnr 104. talens d’argent; de

notre monnaie - o - - - - * -Un cratère, fant 8 talens de 4a mities,valant r13 talens
’ 6 mines ’argent ; de notre monnaie - - -
A ces offrandes, Diodore de Sicile ajoute 36a phiales d’or,

pefant chacune a mines; ce qui fait ra- talens pefant
d’or, qui valoient 156 talens en argent; de de notre. .
monnaie - . . - . - - . 844,400 liv.

561,600 liv.

610,740 liv.

Total ar,r09,r40 liv.
Au relie, on trouve quelques différences dans les calculs d’Hérodote de

de Diodore de Sicile: mais cette difcuiion me mèneroit trop loin.

mens
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nous les plus remarquables de l’hiitoire, 6: que l’art de la.
fculpture brille avec plus d’éclat que dans tous les autres can-
tons de la Grèce.

Comme nous étions fur le point de parcourir cette im-
menfe colleâion, un Delphien, nommé Cléon, voulut nous
fervir de guide. C’était un de ces interprètes du temple, qui
n’ont d’autre fon6’tion que de fatisfaire l’avide curioiité des
étrangers. Cléon, s’étendant fur les moindres détails, épuil’a

plus «d’une fois fan favoir à notre patience. J’abrégerai fan
récit, 8c j’en écarterai fouvent le merveilleux dont il cherchoit
à l’embellir.

Un fuperbe taureau de bronze fut le premier objet ne
.nous trouvâmes, à l’entrée de l’enceinte. Ce taureau, dl oit
. Cléon, fut envoyé par ceux de Corcyre; 8: c’eil l’ouvrage de

Théopropc d’Egine. Ces neuf (lames que vous voyez enfuite,
furent préfentées par-les Tégéates, après qu’ils eurent vaincu »

les Lacédémoniens. Vous y reconnaîtrez Apollon, la Vic-
toire 8c les anciens héros de Tégée. Celles qui font vis-â.
vis ont été données par les Lacédémoniens, après que L1.
fander eut battu, près d’Ephèfe, la flotte d’Athènes. Les ièpt

remières repré (entent Çaiior de Pollux, Jupiter, Apollon.
iane, ô: Lyfander qui reçoit une couronne de ,la main de

Neptune; la 8e. eil pour Albas, qui faifoit les fonâions
devin dans l’armée de Lyfander; 8c la 9e., pour Hermœ,
pilote de la galère que commandoit ce général. Quelque
temps après, Lyfander ayant remporté fur les Athéniens un
féconde viéloire navale, auprès d’Ægos-Potamos, les Lacé-
démoniens envoyèrent auilitôt à Delphes les liatues des prin-
ci aux officiers de leur armée, de celles des chefs des troupes
al iées. Elles font au nombre de 28 ; 6c vous les voyez
derrière celles dont je viens de parler.

Ce cheval de bronze cit un préfent des Argiens. Vous
lirez dans une infcription gravée fur le piédeilal, que les
flatues, dont il cil entouré, proviennent de la dixième partie
des dépouilles enlevées par les Athéniens aux Perles, dans les
champs de Marathon. Elles font au nombre de 1 3, de toutes
de la main de Phidias. Voyez fous quels traits il offre à nos
yeux Apollon, Minerve, Théfée, Codrus, ô: pluiieurs de ces
anciens Athéniens qui ont mérité de donner leurs noms aux
tribus d’Athènes. Miltiade, qui gagna la bataille, brille au

milieu de ces dieux 8e de ces héros. i
Les nations, qui font de pareilles offrandes, ajoutent fou-

vent aux imagcs de leurs généraux celles des rois 8: des par.
ticuliers qui, dès les temps les plus anciens, ont éternifé leur
gloire. Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe de

25
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25 ou o flatues, que les Argiens ont confacrées en différons
temps pour différentes viétaires. Celle-ci eii de Danaüs, le
plus puillant des rois d’Argos; celle-là, d’Hypermneilre, fa
fille; cette autre, de Lyncée, fan gendre. Voici les princi-
paux chefs ui fuivirent Adraile, roi d’Argos, à la première
guerre de hèbes; voici ceux qui fe diilinguèrent dans la fe-
condc; voilà Diamède, Sthénélus, Amphiaraiis dans fan char,
avec Baton, fun parent, qui tient les rênes des chevaux.
- Vous ne pouvez faire un pas, fans être arrêté par des chef-

d’œuvres de l’art. Ces chevaux de bronze, ces captives gé-
milfantes font de la main d’A éladas, d’Argos: c’eii un pré-

fent des Tarentins d’Italie. Cette figure repréfente Triopas,
fondateur des Cnidiens en Carie ; ces flatues de Latone,
d’Apollon de de Diane, qui lancent des flèches contre Tityus,
font une offrande du même peuple.

Ce portique, ou font attachés tant d’éperons de navires, 8c
de boucliers d’airain, fut canitruit par-les Athéniens. Voici
la roche, fur laquelle une ancienne fibylle, nommée Herc-
phile, prononçoit, dit-on, fes oracles. Cette figure, couverte
d’une cuiraii’e de d’une cotte d’armes, fut envo ée par ceux
d’Andras, de repréfente Andreus, leur fondateur. es Phocéens
ont confacré cet Apollon, ainfi que cette Minerve de cette
Diane; ceux de Pharfale, en Theil’alie, cette (lame équeilre
d’Achille ; les Macédoniens, cet Apollon qui tient une biche;
les Cyrénéens, ce char dans lequel Jupiter paroit avec la
4majei’té qui convient au maître es dieux; enfin, les vain-
queurs de Salamine, cette fiatue de douze coudées è, qui tient

41m ornement de navire, 8e que vous voyez auprès de la itatue
dorée d’Alexandre, premier roi de Macédoine.

Parmi ce grand nombre de monumens, on a confiruit plu-
fieurs petits édifices, où les peuples St les rticul’iers ont porté
des fourmes confidérables, fait pour les o rir au dieu, fait pour
les mettre en dépôt, comme dans un lieu de fûrete. (brand ce
n’ei’t qu’un dépôt, on a foin d’y tracer le nom de ceux à qui

il appartient, afin qu’ils puiii’ent le retirer en cas de befoin.
Nous parcourûmes les tréfors des Athéniens, des Thébains,

des Cnidiens, des Syracufains, &c.; de nous fûmes couvain.
cus qu’on n’avait point exagéré, en nous difant que nous
trouverions plus d’or de d’argent à Delphes, qu’il n’y en a

peut-être dans toute la Grèce. , ’
’ Le tréfor des Sicyoniensnous offrit, entre autres fingula-
rités, un livre en or qu’avait préfenté une femme, nommée
Ariilomaque, qui avoit remporté le prix de poëiie aux jeux
lithmiques. Nous vîmes, dans celui des Siphniens, une

- F 17 piés, ’ grande



                                                                     

VOYAGE DU JEUNE ANACHAISIS.
grande quantité d’or, provenu des mines qu’ils exploitoient
autrefois dans leur ile; 5: dans celui des habitans d’Acanthe,
des obélifques de fer, préfentés par la courtifane Rhodope.
Efi-il pollible, m’écriai-je, qu’A ollon ait agréé un pareil

hommage? Étranger, me dit un rec que je ne comoillbis
pas, les mains qui ont élevé ces trophées, étoient-elles plus

ures? Vous venez de lire fur la porte de l’afylc où nous
ommes: Le: baàilam flambe vainqueur: de: Athénirnr;

ailleurs, Le: Arbinimr vainqueur: de: Corinthiens; le: Phorimr,
de: Thfflhfitfll; le: Orm’ater, du Sityaniem, &c. Ces infcrits:-
tions furent tracées avec le fang de plus de cent mille Grecs.
Le dieu n’ell entouré que des monumens de nos fureurs ; &
vous êtes étonné que les prêtres aient accepté l’hommage

d’une courtifane ! ’ vLe tréfor des Corinthiens efl le plus riche de tous. On y
conferve la principale partie des offrandes que dilïérens primes
ont faites au temple d’Apollon. Nous ytrouvâmes les ma-
gnifiques préfens de Gygès, roi de Lydie, parmi lefquels on
dillingue lix grands cratères d’or) du poids de 30 talensul’

La libéralité de ce prince, nous dit Cléon, fut bientôt
efi’acée par celle de Crœfus, un de les fuccechurs. Ce der-
nier, ayant confulté l’oracle, fut fi content de fa réponfe, qu’il
,fit porter à Delphes, 1°. 1 17 demi-plinthes: d’or, épailic’s
d’une-palme ; la plupart longues de fix palmes, 8C largesdc
trois, pefant chacune 2 talens, à l’excytion de 4., qui ne
pefoient chacune qu’un talent & demi. ous les verrez dans
le temple. Par la manière dont on les avoit difpofées, elles
fervoient de baie à un lion de même métal, qui tomba lors de
l’incendie du temple, arrivé quelques années après. Vous
l’avez fous vos yeux. Il pefoit alors iotalens; mais comme
le feu l’a dégradé, il n’en pèle plus que fix à: demi. .

2°. Deux grands crateres, l’un en or,,pefant 8 talens 8c
42 mines ; le fecond, en argent, 8c contenant 600 amphores.
Vous avez vu le premier dans le tréfor des Clazoméniens’; i
vous Venez lefecond dans le veliibule du temple;

39. Œatre vafes d’argent en forme de tonneaux 6l d’un
volume très-confidérable. Vous les voyez tous quatre dans
ce lieu.

4°. Deux grandes aiguières, l’une en or, 6c l’autre en
argent.

’ Les cratères iroient de grands val’es en forme de coupes, ou l’on fai-
foit le mélange du vin 8: de l’eau.

1- Voyez tant pour cet article que pour les fuivans, la note qui r: trouve,

Page 33°« I "t On entend communément par plinthe, un membre d’archltcfiure,
ayant la forme d’une petite table carrée.

5°) Une
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5°. Une (lame en or, repréfentant, à ce qu’on prétendyla

femme qui faifoit leÆain de. ce prince. Cette (lame a trois
coudées de hauteur, pèle huit talens.

6°. A ces richelÏes, Crœfus ajouta quantité de lingots
d’ar t, les colliers ô: les ceintures de Ion époufe, 6: d’autres

prisât: non moins précieux. «
.Cléon nous montra enfuite un cratère en or, ue la ville

de Rome, en Italie, avoit envoyé à Delphes. an nous fit
voir le collier d’Hélène. Nous comptâmes, foit dans le
temple, fait dans les différens tréfors, 3 o phiales d’or, pefant

chacune deux mines! *
Tous ces tréfors, réunis avec ceux dont je n’ai point fait

mention, montent. à des fommes immenfes. On peut en
iu cr par le fait fuivant. mielque tem s après notre voyage
a lphes, les Phocéens s’emparèrent u tem le; 6c les rua-
tiêres d’or k d’argent qu’ils firent fondre, rent ellimées
plus de dix mille talensd’

Après être fortis du tréfor des Corinthiens, nous con-
tinuames a arcourir les monumens de. l’enceinte facrée.
Voici, nous dit Cléon, un oupe (au doit fixer vos regards.
Voyez avec quelle fureur pollen Hercule le difputent un

.trépié; avec quel intérêt Latone 6c Diane tâchent de retenir
le premier, 6: Minerve le fecond. . Ces cinq Rames, forties
des mains des trois artilles de Corinthe, furent confacrées en
ce lieu par les Phocéens. Ce trépié, garni d’or, foutenu par
un dragon d’airain, fut offert ar les Grecs, a rês la bataille
de Platêe. Les Tarentins d’ talie, après quelques avantages
remportés fur leurs ennemis, ont envoyé ces liatues équeltres,
6: ces autres flatues en pié. Elles repréfentent les princi aux
chefs des vainqueurs de des vaincus. Les habitans de gel-
phes ont donné ce loup de bronze, que vous voyez près du
grand autel; les Athéniens, ce palmier, & cette Minerve de
même métal. La Minerve étoit autrefois dorée, ainli que
les fruits du palmier; mais vers le temps de l’expédition (les
Athéniens en Sicile, des corbeaux préfagèrent leur défaite,
en arrachant les fruits de l’arbre ô: en perçant le bouclier de

la Déclic. . .Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon ajouta,
ur le confirmer: Cette colonne, placée auprès de la [lame

d’Hiéron, roi de Syracufe, ne fut-elle pas renverfée le jour
même de la mort de ce prince? Les yeux de la llatue de ce
Spartiate ne le détachèrent-ils pas, quelques jours avant qu’il
périt dans le combat de Leuâresi Vers le même temps, ne

0 3 marcs 3 once: 3 gros sa grains. 1- Plus de 54. millions. l

i dif-
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difparurent-elles pas, ces deux étoiles d’or que Lyfander avoit
confacrées ici, en l’honneur de Caiior de de Polluxi

Ces exemples nous eflïrayérent fi fort, que, de peur d’en
ell’uyer d’autres encore, nous primes le’ parti de laiil’er Cléon

dans la paifible poiïellion de fes fables. Prenez garde,
ajouta-Ml, aux pièces de marbre qui couvrent le terrein fur
lequel vous marchez. C’efl ici le point milieu de la terre;
le point également éloigné des lieux ou le foleil le lève, 6c de
ceux ou il fe couche. On prétend que, pour le connaître,
Jupiter fit partir’de ces deux extrémités du monde, dm:
aigles qui fe rencontrèrent précifément en oct endroit.

s Cléon ne nous faifoit grace d’aucune infcription: il s’atta-
choit, par préférence, aux oracles que la prêtrelie avoit pro-
noncés, de qu’on a foin d’expofer aux regards du public;
il nous faifoit remarquer ceux que l’évènement avoit juil
tillés. -

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié de parler
d’un nd cratère d’argent, qu’Alyate avoit envoyé, à: dont

la ba excite encore l’admiration des Grecs, ut-être, parce
u’elle prouve la nouveauté des arts dans la rêce. Elle en
efer, en forme de tour, plus large par en bas ne par en

haut; elle cil travaillée à jour, 6: l’on y voit plu eurs petits
animaux le jouer à travers les feuillages dont elle cil: ornée.
Ses dili’érentes pièces ne font point unies par des clous; c’eQ
un des premiers ouvrages où l’on ait employé la foudure. On
l’attribue à Glaucus de Chic, qui vivoit, il y a près de deux
fiècles, de qui, le premier, trouva le fecret de fouder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé notre atten.
tien. Nous avions vu la dame du rhéteur Gorgias, 6c les
(lames, fans nombre, des vainqueurs aux difi’érens jeux de la
Grèce. Si l’œil cil frappé de la magnifiCence de tant d’of-
frandes rallèmblées à Delphes, il ne l’eil pas moins de l’ex-
cellence du travail: car elles ont prefque toutes été confacrées
dans le fiècle dernier, ou dans celui-ci; 6c la lupart font des
plus habiles fculpteurs qui ont paru dans ces d’eux fléoles.

De l’enCeinte facrée, nous entrâmes dans le tem le qui fut
confinât, il y a environ 150 ans0 ; celui qui fubfilioit aupa-
ravant ayant été confurné dans les flammes. Les Amphic-
tyons’l’ ordonnèrent de le rebâtir; 6: l’architeêie Spintharus,

de Corinthe, s’engagea de le terminer pour la fourme de 300

O Vers l’an si; avant J. C. g
1» C’étaient des députée de difimm villes, qui s’ajl’cmbloient tous les

au: à Delpher, 6: qui avoient l’infpcéliqn du temple. J’en parlerai dans

h filme I . talens.
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talens.’ Les trois quarts de cette femme furent prélevé-situ
différentes villes de la Grèèe, 6c l’autre quart, fur les habitans
de Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent une
quête, jufque dans es pays les plus éloignés. Une famille
d’Athènes ajouta même, à les frais, des embelüflemens qui
n’étaient pas dans le premier projet. 4

L’édifice cil bâti d’une très belle. pierre; mais le frontif-
pice cit de marbre de Paros. Deux feulpteurs d’Athènes ont
répréfente fur le fronton Diane, Latone, Apollon, les Mufes,
Bacchus, &c. Les chapiteaux des colonnes fqnt chargés de
plufîeurs efpêces d’armes dorées, dz furtout de boucliers
qu’ofi’rirent les Athéniens, en mémoire de la bataille de Ma:

rathon. .Le vellibule eii orné de peintures qui repréfentent le com-
bat d’Hercule contre l’Hydre; celui des géants, contre les
dieux ; celui de Bellérophon, contre la Chimère. On y voit
aulli des autels, un butte d’Homère, des vafes d’eau luitrale, 8l
d’autres grands vafes, où fe fait le mélange du vin 6c de l’eau

qui fervent aux libations. Sur le mur, on lit plufieurs feue
tences, dont quelques unes furent tracées, à ce qu’on rétend.
par les fept fages de la Grèce. Elles renferment s prin.
cipes de conduite, 8: font comme des avis que donnent les
dieux à ceux qui viennent les adorer. Ils femblent leur dire:
Connais-toi toi-même; rien de flop; L’irfirtum (efui! de près.

Un mot de deux lettres, placé au-dellus de la porte, donne
lieu à diférentes explications : mais les plus habiles inter» ’
prêtes y découvrent un fens profond. Il lignifie, en effet,
vous 2m. C’eit l’aveu de notre néant, à; un hommage digue
de la divinité à qui feule l’exillence appartient.

Dans le même endroit, nous lûmes fur une tablette, fui-
pendue au mur, ces mots tracés en gros caraétère: Que [en

ferme n’apprube (leur lieux, s’il n’a par le: main: parer.
Je ne m’arrêterai point à décrire les richelies de l’intérieur

du temple. On en peut juger fpar celles du dehors. Je dirai
feulement qu’on y voit une atue cololfale d’Apollon, en
bronze, canfacrée par les Amphiétyons; &r que, parmi lu-
fieurs autres Rames des dieux, on conferve 86 on expo e au
refpeét des peuples, le liège fur lequel Pindare chantoit des
hymnes, qu’il avoit compofés pour Apollon. Je recueille de
pareils traits, pour montrer jufqu’à quel point les Grecs
lavent honorer les talens. ’ l

Dans le fanâuaire, cit une (lame d’Apollon, en or, ô: cet

’ Un million Gx cents millé- livres -. mais le talent étant alors plus fort
qu’il ne le lut dans la fuite, on peut ajouter quelque chefs à cette évaluation:

ancren
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ancien oracle dont les réponfes ont fait fi fouvent le deflin des
empires. On en dut la découverte au hafard. Des chèvres,

qui erroient parmi les rochers du mont Parnalle, s’étant ap-
prochées d’un foupirail d’où fartaient des exhalaifons ma.-

- lignes, furent, dit-on, tout-à-coup agitées de mouvemens ex-
traordinaires 8c convulfifs. Le berger 86 les habitans des
lieux voifins, accourus à ce prodige, refpirent la même vapeur,
éprouvent les mêmes effets, 8: renoncent dans leur délire des
paroles fans liaifon 8c fans uite. Aullitôt on. prend ces
paroles pour des prédiéiious, de la vapeur de l’antre, pour un
faufile divin qui dévoile l’avenir!

Plufieurs miniftres font employés dans le temple. Le pre-
mier qui s’offre aux yeux des étrangers, cil un jeune homme,
fouvent élevé àl’ombre des autels, toujours obligé de vivre
dans la plus exaé’te continence, 8: chargé de veiller à la, pro-
preté, ainfi qu’à la décoration des lieux faims. Dès que le
jour paroit, il va, fuivi de ceux qui travaillent fous fes ordres,
cueillir dans un petit bois facré des branches de laurier, pour
en former des couronnes qu’il attache aux portes, fur les
murs, autour des autels 6c du trépié fur lequel la Pythie

rononce lès oracles: il puife, dans la fontaine Caftalie, de
eau, pour en remplir les vafes qui font dans le veflibule, 8c
ou: faire des afperfions dans l’intérieur du temple; enfuit:

Il prend fou arc de fan carquois pour écarter les oifeaux qui
viennent le parer fur le toit de cet édifice, ou fur les flatues
qui font dans l’enceinte facrée. ,

Les prophètes exercent un miniflère plus relevé; ils fe
tiennent auprès de la Pythie, recueillent les réponfes, les ar-
rangent, les interprètem, ,81: quelquefois les confient à d’autres
miniiires qui les mettent en vers.

Ceux qu’on nomme les faims, partagent les fonâions des
prophètes. Ils font au nombre de cinq. Ce facerdoce cil
perpétuel dans leur famille, qui prétend tirer fan origine de
Deucalion. Des femmes d’un certain âge font chargées de
ne lainer jamais éteindre le feu facré, qu’elles font obligées
d’entretenir avec du bois de fapin. Quantité de facrificateurs,
d’augures, d’arttfpices de d’officiers fubalternes, augmentent la
majefié du culte; à; ne fuflifent qu’à peine à l’empreffement
des étrangers qui viennent- à Delphes de toutes les parties du
monde.

1’ Cette vapeur étoit du genre des moufettes : elle ne s’élevait qu’à une

certaine hauteur, Iltparoit qu’on avoit exhauflé le fol autour du loupirall.
Voila pourquoi il ef’t it qu’on defcendoit à ce foupirail. Le triple étant
ainfi enfoncé, ou conçoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la prê-
trefl’e, fana nuire aux affiliai».

TOME r. age, z Outre,’I
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Outre les facrifices oflims en a&ions de graces; ou ou:

expier des fautes, ou pour implorer la proteciion du dieu, Il en
cit d’autres, qui doivent précéder la réponfe de l’oracle,.& qui
font précæés par diverfes cérémonies.

Pendant qu’on nous infini-l’ait de ces détails, nous vignes
arriver au pié’de la montagne, 8c dans le chemin qu’on apr
pelle la voie facrée, une grande quantité de chariots remplis
d’hommes, de femmes 6: d’enfants, qui, ayant mis pié à
terre, formèrent leurs rangs, 66 s’avancèrent vers le temple,
en chantant des cantiques.» Ils venoient, du Péloponëfe,
offrir au dieu les hommages des peuples qui l’habitent. La
Théorie ou proceilion des Athéniens, les fuivoit de près, 861
étoit elle même fuivie dès députations de. plu-fleurs autres
villes, parmi lefquelles on diflinguoit celle de l’île de Chic,
Compofée de cent jeunes arçons.
. Dans mon voyage de sacs, je parlerai plus au long de ces

députations, de la magnificence qu’elles étalent, de L’admini-
(ion qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes
qui les raflèmblent. Celles qui vinrent à Delphes, fe rangée
rem autour du temple, préfentêrent leurs oiiÏrandes, à: chan-
tèrent en l’honneur d’Apollon des hymnes accompagnés de
danfes. Le chœur des Athéniens Te diiiingua par la beauté
des voix, à: par une grande intelligence dans l’exécution.

Chaque irritant faifoit éclore des foènes intéreii’antes 8l
rapides. Comment les décrire .3 comment repréferrter ces
mouvemens, ces concerts, ces cris, ces cérémonies auguiies,
cette joie tumultueufe, cette foule de tableaux qui, rapprochés
les uns des autres, fe prêtoient de nouveaux charmes i Nous
fûmes entraînés au théatre, où fe donnoient les combats de
poëfie à: de mutique. Les Amphiétyons y préfidoient. Ce
[ont eux qui, en différens temps, ont établi les jeux qu’on
célèbre à*Delphes. Ils en ont l’intendance; ils rentraient
nent l’ordre, & décernent la couronne au vainqueur.

Plnfienrs poètes entrèrent en lice. Le fujet du prix cil un
hymne en l’honneur d’Apollon, que l’auteur chante lui-même,
en s’accompagnant de la cithare. La beauté de la voix, ô: l’art
de la foutenir par (les accords harmonieux influent tellement
fur les opinions des juges 8c des affiflans, que, pour n’avoir
pas poiiédé ces deux avantages, Héfiode fut autrefois exclu
’du concours; 85 que, pour les avoir réunis dans un degré
éminent, d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoiqu’ils
euiTent produit des ouvrages qu’ils n’avoient pas comparés.
Les poèmes que ncus entendîmes avoient de grandes beautés.
Celui qui fut couronné reçut des applaudiiTement fi redoublés,
que les hérauts furent obligés d’impofer fileuse. Auflitôt on
fit s’avancer les joueurs de flûte. p
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Le fujet qu’on a coutume de leur propofer, eii le combat

d’Apollon contre le ferpent Python. Il faut qu’on puifl’e
dillinguër dans leur compofition les cinq principales circon-
Itances de ce combat. La première partie n’elt qu’un pré-
lude; l’aétion s’engage dans la fecoude; elle s’anime 6c fe

termine dans la troitiême; dans la quatrième on entend les
cris de victoire, ô: dans la cinquième les fifllemens du monilre,
avant qu’il expire. Les Amphiétyons eurent à peine adjugé
le prix, qu’ils fe rendirent au itade, où les courfes à pié al-
loient commenCer. On propofa une couronne pour ceux qui
parcourroient le plus-tôt cette carrière ; une autre, pour ceux
qui la fourniroient deux fois; une troifième, pour ceux qui
la parcourroient jufqu’à douze fois fans s’arrêter: c’eit ce
qu’on appelle la courfe fimple, la double courfe, la longue
courfe. A ces difl’érens exercices, nous vîmes fuccéder la
courre des enfans, celle des hommes armés, la lutte, le pugilat,
ô: plufieurs de ces combats que nous détaillerons en parlant
des jeux olympiques.

Autrefois on préfentoit aux vainqueurs une fomme d’argent.
Qiand on a voulu les honorer davantage, on ne leur a donné
qu’une couronne de laurier.

Nous loupâmes avec les Théores ou députés des Athéniens.
Qielques uns (e propofoient de confulter l’oracle. C’étoit le .
lendemain qu’il devoit répondre à leurs queflions; car on ne
peut en approcher que dans certains jours de l’année; &la
Pythie netnionte fur le trépié qu’une fois par mois. Nous
réfolûmes de l’interroger à notre tour, par un fimple motif de
curiofité, à: fans la moindre confiance dans les décifions.

Pendant toute la nuit, la jeuneiÏe de Delphes, diitribuée
dans les rues, chantoit des vers à la gloire de ceux qu’on
venoit [de couronner. Tout le peuple faifoit retentir les airs
d’applaudilfemens longs 65 tumultueux ; la nature entière
fembloit participer au triomphe des vainqueurs. Ces échos
fans nombre qui repurent aux environs du Parnafle, éveillés
tout-à-coup au bruit des trompettes, à: rempliiÏant de leurs
cris les antres à: les vallées, le tranfmettoient 8: portoient au
loin les expreflions éclatantes de la joie publique. »

Le jour fuivant, nous allâmesau temple; nous donnâmes
nos queiiions par écrit, à: nous attendîmes que la voix du
fort eût décidé du moment que nous pourrions approcher de la
Pythie. A peine en fûmes-nous inilruits, que nous la vîmes
.traverfer le temple, accompagnée de quelques uns des pro-
phètes, des poètes 8: des faims qui entrèrent avec elle dans le
fané’tuaire. Triiie, abattue, elle fembloit fe traîner comme
une viétime qu’on mène à l’autel. Elle mâchoit du laurier;

’ z 2 elle
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elle en jeta, en paiTant, fur le feu facré, quelques feuiiles
mêlées avec de la farine d’orge; elle en avoit couronné fa
tête; à: Ion front étoit ceint d’un bandeau.

Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes: on en éta-
blit trois, lorique l’oracle fut plus fréquenté ; ô: il fut décidé
qu’elles feroient âgées de plus de 50 ans, après qu’un Thef-
falien eut enlevé une de ces prêtreli’es. Elles fervent à tour
de rôle. On les choifit parmi les habitants de Delphes, 8c
dans la condition la plus obfcure. Ce font pour l’ordinaire
des filles pauvres, fans éducation, fans expérience, de mœurs
très pures 8c d’un efprit très borné. Elles doivent s’habiller
fimplement, ne jamais fe parfumer d’eiTences, & palier leur
vie dans l’exercice des pratiques religieufes.

Quantité d’étrangers le difpofoient à confulter l’oracle .Le

temple étoit entouré de viétimes, qui tomboient fous le cou-
teau l’acré, 8L dont les cris fe mêloient au chant des hymnes.
Le défir impatient de Connaître l’avenir, fe peignoit dans
tous les yeux, avec l’efpérance 8e la crainte qui en font in.
féparables. I

Un des prêtres le chargea de nous préparer. Après que
l’eau l’aime nous eut purifiés, nous offrîmes un taureau 8c une

chèvre. Pour que ce facrifice fût agréable aux dieux, il
falloit que le taureau mangeât fans héfiter la farine qu’on lui
préfeutoit ; il falloit qu’après avoir jeté de l’eau froide fur la

chèvre, on vit frifionner fes membres pendant quelques in-
flans. On ne nous rendit aucune raifon de ces cérémonies;
mais plus elles fout inexplicables, plus elles infpirent de ref-
peâ. Le fuccès ayant juilifié la pureté de nos intentions,
nous rentrâmes dans le temple, la tête couronnée de laurier,
ô; tenant dans nos mains un rameau entouré d’une bandelette
de laine blanche. C’cil avec ce fymbole que les fupplians
approchent des autels.

On nous introduiiit dans une chapelle, où, dans des mo-
mens qui ne font, à ce qu’on prétend, ni prévus, ni réglés
par les prêtres, on refpire tout-à-coup une odeur extrême-
ment douce. On a foin de faire remarquer ce prodige aux
étrangers.

(braque temps après, le prêtre vint nous chercher, 8: nous
mena dans le fanéiuaire, el’pèce de caverne profonde, dont
les parois font ornés de différentes offrandes. Il venoit de
s’en détacher une bandelette fur laquelle on avoit brodé des
couronnes (Q des viéloircs. Nous eûmes d’abord de la peine
ri dilue-mer les objets; l’encens ô: les autres parfums. qu’on y
brilloit Contirmellcment, le remplifl’oient d’une fumée épaifl’e.
Ver. le milieu cil un foupirail d’où fort l’exhalaifon prophéti-

. que.
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que. On s’en approche par une pente infenfible; mais on ne
peut pas le voir, parce qu’il elt couvert d’un trépié, tellement
entouré de couronnes & de rameaux de laurier, que la vapeur
ne fauroit le répandre au dehorsÂ l

La Pythie, excédée de fatigue, refufoit de répondre à nos
queftions. Les miniftres dont elle p étoit environnée, em-
ployoient tour-à-tour les menaces & la violence. Cédant
enfin à leurs efforts, elle fe plaça fur le trépié, après avoir bu
d’une eau qui coule dans le fanfiuaiie, 6: qui (en, dit-on, à
dévoiler l’avenir.

l Les plus fortes couleurs fuffiroient à peine pour peindre les
tranfports dont elle fut faifie un moment après. Nous vîmes
fa poitrine s’enfler, 8: [on virage rougir 8K pâlir; tous les
membres s’agitoient de mouvemens involontaires: mais elle
ne faifoit entendre que des cris plaintifs, à: de longs gémilÏe-
mens. Bientôt, les yeux étincelans, la bouche écumante,
les cheveux hérifl’és, ne pouvant ni rélilter à la vapeur qui
l’opprimoit, ni s’élancer du trépié ou les prêtres la retenoient,

elle déchira [on bandeau; 8:, au milieu des hurlemens les
plus adieux, elle prononça quelques paroles que les prêtres
s’empreflérent de recueillir. Ils les mirent tout de fuite en,
ordre, à: nous les donnèrent par écrit. J’avois demandé fi
j’aurois le malheur de furvivre à mon ami. Philotas, fans le
concerter avec moi, avoit fait la même queition. La réponfe
étoit obfcure à! équivoque. Nous la mîmes en pièces en
fartant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation ô: de pitiéæ; nous
nous reprochions avec amertume l’état funefte où nous avions
réduit cette malheureufe prêtrefl’e. Elle exerce des fonétions
odieufes qui ont déjà coûté la vie à plufieurs de les femblables.

Les miniltres le lavent ; cependant nous les avons vu multi-
plier ôc contempler de Yang froid les tourmens dont elle étoit
accablée. Ce qui révolte encore, c’elt qu’un vil intérêt en-

durcit leurs ames. Sans les fureurs de la Pythie, elle feroit
moins confultée, à: les libéralités des peuples feroient moins
abondantes: car il en coûte pour obtenir la réponfc du dieu.
Ceux qui ne lui rendent qu’un fimple hommage, doivent au
moins dépofer fur les autels des gâteaux à: d’autres offrandes;
ceux qui veulent connoitre l’avenir, doivent facrificr des ani-
maux. Il en cil: même qui, dans ces occalions, ne rotlgiilent pas
d’étaler le plus grand faite. Comme il revient aux mlniltres du
temple une portion des viâimes, fuit qu’ils les rejettent, [oit
qu’ils les admettent, la moindre irrégularité qu’ilsy décou-

-Vrent, leur fuflit pour les exclure; à: l’on a vu des arufpices

z 3 mercenaires
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mercenaires fouiller dans les entrailles d’un animal, en enlever
des parties intégrantes, de faire recommencer le facrifice.

. Cependant, ce tribut, impofé pendant toute l’année à la
crédulité des hommes, 8: févêrement exigé par les prêtres,
dont il fait le principal revenu, ce tribut, dis je, cit infini-
ment moins dangereux que L’influence de leurs réponfes fur
les affaires publiques de la Grèce à: du relie de l’univers.
On doit. gémir fur les maux du genre humain, quand on

cnfe qu’outre les prétendus prodiges dont les habitans de
Belpltes font un trafic continuel, on peut obtenir, à prix
d’argent, les réponfes de la Pythie; 8: qu’ainfi un mot, diété
par des prêtres corrompus, à: prononcé par’une fille imbé-
cille, futlit pour fufciter des guerres fanglantes, de porter la
défolation dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs qui leur
font dus; mais il me prefcrit aucune règle à cet égard; 6:,
quand on lui demande quel elt le meilleur des cultes, il ré-
pond toujours: Conformez-vous à celui qui cit reçu dans votre
pays. Il exige avili qu’on refpeé’te les temples, 85 il pro-
nonce des peines très févêres contre ceux qui les violent, ou
qui ufurpent les biens qui en dépendent. Je vais en citer un

exemple. V qLa plaine, qui, du mont Primaire, s’étend jufqu’â la mer,

appartenoit, il y a deux fiècles environ, aux habitans de
-Cirrha; de la manière dont ils en furent dé ouillés, montre
airez quelle efpêce de vengeance on exerce ici contre les fa-
crilèges. On leur reprochoit de lever des impôts fur les
Grecs qui débarquoient chez eux pour le rendre à Delphes;
on leur reprochoit d’avoir fait des incurfions fur les terres qui
appartenoient au temple. L’oracle, confulté, par les Am-
phiétyons, fur le genre de fupplice que meritoient les cou-
pables, ordonna de les pourfuivre jour à: nuit, de ravager leur
pays, 8c de les réduire en fervitudc. Aumtôt plufieurs nations
coururent aux armes. La ville fut tarée, 8: le port Comblé;
les habitans furent égorgés ou chargés de fers, «St leurs riches
campagnes ayant été confacrées au temple de Delphes, on
jura de ne point y conflruire de maifon, 8c l’on prononça
cette imprécation terrible: ,, (hie les particuliers, que les
,, peuples qui oferont enfreindre ce ferment, foient exécra-
,, bles aux yeux d’Apollon à: des autres divinités de Delphes;
,, que leurs terres ne portent point de fruits; que leurs fam-
,, mes de leurs troupeaux ne produifent que des monitres;
,, qu’ils périfl’ent dans les combats; qu’ils échouent dans
,, toutes leurs entreprifes; que leurs races s’éteignent avec

n eux)
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,, eux, 6: que, pendant leur vie, Apollon 8: les autres divi-
,, nités de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux à: leur:
,, facrifices.,,

Le lendemain nous defcendîmes dans la , laine, pour voir
les courfes des chevaux à; des chars. L’ ippodrome, c’cll:
le nom qu’on donne à l’efpace qu’il faut parcourir, cit li
vaille, qu’on y voit quelquefois jufqu’à quarante chars fe dit)

uter la viétoire. Nous en vîmes partir dix à la fois de la
barrière: ilan’en revint qu’un très petit nombre; les autres
s’etant brifés contre la borne, ou dans le milieu de la carrière.

Les courfes étant achevées, nous remontâmes à Delphes,
gour être témoins-des honneurs funèbres que la Théorie des
,lnianes devoit rendre aux mânes de Néoptolème, à de la cé.
rémonie qui devoit les précéder. Ce peuple, qui met Achille
au nombre de le; anciens rois, 8L qui honore fpécialcment
la mémoire de «ce héros 8c de fun fils, Néoptolème, habite
auprès du mont Œta, dans la Thellalie. Il envoie tous les
quatre ans une députation à Delphes, non-feulement pour
olfrir des facrifices aux divinités de ces lieux, mais encore

our faire des libations à: des prières fur le tombeau de
iléoptolème, qui périt ici, au pié des autels, par la main

zd’Orefie, fils d’Agamemntm. Il s’étoit acquitté la veille
du rentier de ces devoirs; il alloit s’acquitter du [CCOHCL

olyphron, jeune Â: richeThellalieu, étoit à la tête de la
Théorie. Comme il prétendoit tirer fun origine d’Achillc,
il voulut paroitre avec un éclat qui pût, aux yeux du peuple,
juitîfier de fi hautes prétentions. La marche s’ouvroit par
une hécatombe, compoféc cfi’eâivement de centbœufs, dont
les uns avoient les cornes dorées, & dont les autres étoient
ornés de couronnes 8c de guirlandes de fleurs. Ils étoient
conduits par autant de Thellaliens vêtus de blanc, 6c tenant
des haches fur leurs épaules. D’autres viéiimes fuivoient, «si
l’on avoit placé par intervalles des muliciens qui jouoient de
divers infirumens. On voyoit paraître cufuite des Tirelfaq
liennes, dont les attraits attiroient tous les regards. Elles
marchoient d’un pas réglé, chantant des hymnes en l’honneur
de Thétis, mère d’Achille, à: portant dans leurs mains ou fur
leurs têtes des corbeilles remplies de flairs, de fruits ô: d’aro-
mates précieux: elles étoient fuivies de 50 jeunes Thellît-
liens, montés fur des chevaux [u erbes, qui blanchiffoient
leurs mors d’écume. Polyphron e diitinguoit autant par la.
noblelfe de fa ligure, que par la richelle de fes habits. (brand
ils furent devant le temple de Dia-ne, on en vit fortir la prê-
treife, qui parut avec les traits à: les attributs de. la Déclic,
ayant un carquois fur l’épaule, & dans fes mains un arc &

. - z 4 un
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un flambeau allumé. Elle monta fur un char, à: ferma la.
marche qui continua dans le même ordre, jufqu’au tombeau
de Néoptolème, placé dans une enceinte, à la gauche du

temple; v ’ ’Les cavaliers Theffaliens en firent trois fois le tout. Les
jeunes Thelfaliennes poufsèrent de longs gémilfemens, & les
autres députés, des cris de douleur. Un moment après, on
donna le ligna], à: toutes les viétimes tombèrent autour de
l’autel. On en coupa les extrémités, que l’on plaça fur un

rand bûcher. Les prêtres, après avoir récité des prières,
firent des libations fur le bûcher, «St Polyphron y mit le feu
avec le flambeau qu’il avoit reçu deamains de la prêtreli’e de

Diane. Enfuite, on donna aux minifires du temple les droits
qu’ils avoient fur les viéiimes; &l’on réferva le relie pour un
repas où furent invités les prêtres, les principaux habitans de
Delphes, & les Théores ou députés des autres villes de la
Grèce. Nous y fûmes admis; mais avant que de nous y.
rendre, nous allâmes au Lefché que nous avions fous nos

x. -t C’elt un édifice ou portique, ainfi nommé, parce qu’on s’y

ali’emble pour converfer, ou pouritraiter d’affaires. Nous
y trouvâmes plufieurs tableaux, qu’on venoit d’expofer à un
concours, établi depuis environ un fiècle. - Mais ces ouvrages
nous touchèrent moins que les peintures qui décorent les
murs. Elles font de la main de Polygnote de Thafus, k
furent confacrées en ce lieu par les Cnidiens.

Sur le mur, à droite, Polygnote a repréfenté la prife de
Troie, ou plutôt les fuites de cette prife: car il a choifi le
moment où prefque tous les Grecs, ralfafiés de carnage, fe
rdifpofent à retourner dans leur patrie. Le lieu de la fcène
cmbralfe non-feulement la ville, dont l’intérieur fe découvre
à travers les murs, que l’on achève de détruire, mais encore
le rivage, où l’on voit le pavillon de Ménélas, que l’on com;
mence a’détendre, dz fon vailfeau prêt à mettre à la voile.
(bitumé de groupes font diftribués dans la place publique,
dans les rues de fur le rivage de la mer. lei, c’eft Hélène,
accompagnée de deux de fes femmes, entourée de plufieurs
Troyens bleifés, dont elle a caufé les malheurs, & de. plufieurs
Grecs qui femblcnt contempler encore fa beauté. Plus loin,
c’elt Calfandre, aflife, par terre, au milieu d’Ullee, d’Ajax,
d’Agameninon à: de Ménélas, immobiles à: debout auprès
d’un auteli car, en général, il règne dans "le" tableau ce
morne filence, ce repos effrayant, dans lequel doivent tomber;
les vainqueurs 8; les vaincus, lorfque les ,uns font fatigués de

’ leur barbarie, à; les autres de leur exiltence. Néoptolèmq
c
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a! le [cul dont la fureur ne (oit pas aflbuvie, ô: qui pourfuive
encore quelques faibles Troyens. Cette figure attire fum-
tout les regards du fpeâateur g «SI ,c’étoit fans doute l’inten-
tion de l’artifie, qui travailloit pour un lieu voifin du tombeau
de ce prince.

On éprouve fortement les impreilions de la terreur à: de la
pitié, quand on confidère le corps de Priam, (a: ceux de fes
principaux chefs, étendus, couverts de blefliires, 6: ahan.
donnés au milieu des ruines d’une ville autrefois fi florilTante :
on les éprouve, à l’afpeâ de cet enfant qui, entre les bras
d’un vieil efclave, porte fa main devant fes yeux, pour à
cacher l’horreur dont il cil environné; de cet autre enfant

ui, faifi d’épouvante, court embrailèr un autel; de ces
gemmes Troyennes qui, amies par terre, 8: prefque entafl’ées
les unes fur les autres, paroill’ent fuccomber fous le poids de
leur deltinée. Du nombre de ces captives (ont deux filles de
Priam, à; la malheureufc Andromaque, tenant [on fils fur Tes
genoux. Le peintre nous a billé voir la douleur de la plus
jeune des princelÎes. On ne peut juger de celle des deux.
autres; leur tête cil: couverte d’un voile. e

En ce moment, nous nous rappelâmes qu’on .faifoit un
mérite. à Timanthe d’avoir, dans (on facrifice d’Iphigéuie,
voilé la tête d’Agamemnon. Cette image avoit déjà été

’ employée par Euripide, qui l’avoit fans doute empruntée de
Polygnote. (bai qu’il en foit, dans un des coins du tableau.
que je viens de décrire, on lit cette infcription de Simonide :
,, Polygnote de Thafos, fils d’Aglaophon, a repréfenté la de-
,, firuétion de Troie.,, Cette infeription cit en vers, comme
le font prefque toutes celles qui doivent éternifer les noms

ou les faits célèbres , ASur le mur oppofé, Polygnote a peint la defcente d’UlyiTe
aux enfers, conformément aux récits d’Homère ù des autres

oëtes: la barque de Caron, l’évocation .de l’ombre ode
rirélias, l’Elyfée, peuplé de héros, le Tartare, rempli de
fcélérats; tels font les principaux objets qui frappent le (pec-
tateur. On peut y remarquer un genre de fupplice terrible
& nouveau, que Polygnote defline aux enfans dénaturés; il
met un de ces enfans fur la fcène, à: il le fait étrangler par
Ton père. J’obfervai encore, qu’aux tourmens de Tantale,
il en ajoutoit un qui tient ce malheureux prince dans un
effroi continuel. C’ell un rocher énorme, toujours près de
tomber fur fa tête : mais cette idée, il l’avoit prife du poète

Archiloque. . ’Ces deux tableaux, dont le premier contient plus de cent
figures, ôz le lecondplus de 89, produifent un grand effet, à:

W i I l donnent
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donnent une haute idée de l’efprit 6c des talens de Polygnote.
Autour de nous, on en relevoit les défauts 6: les beautés;
mais on convenoit en général que l’artille avoit traité des
fujets fi grands à; fi voiles, avec tant d’intelligence, qu’il en
réfultoit, pour chaque tableau, un riche à: magnifique en-
femble.

Les principales figures font renonnoill’ables à leurs noms
tracés auprès d’elles: ufage qui ne fubfifie plus, depuis que
l’art s’ell perfeétionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on vint nous
avertir que Poly hron nous attendoit dans la Salle du fellin.
Nous le trouvâmes au milieu d’une grande tente quarrée,
couverte 6: fermée de trois côtés par des tapilleries peintes, que
l’on conferve dans les tréfors du temple, ô: que Polyphron
avoit empruntées, Le plafond repré (entoit, d’un côté, le foleil
près de fe coucher; de l’autre, l’aurore qui commençoit à
paroitre; dans le milieu, la nuit fur [on char, vêtue de crêpes
noirs, accompagnée de la lune à; des étoiles. On voyoit fur
les autres pièces de tapilferîes, des centaures, des cavaliers qui
pourfuivoient des cerfs ô; des lions, des vailleaux qui com-
battoient les uns contre les autres.

Le repas fut nês fomptueux 8: très long. On fit venir des
jaueufes de flûte. Le chœur des TheËaliennes fit entendre
des concerts ravilfans, a: les Thelfaliens nous préfentèrent
l’image des combats dans des danfes favamment exécutées.

Quelques jours après, nous montâmes à la fource de la
fontaine Callalie, dont les eaux pures 81 d’une fraîcheur dé-
licieufe, forment de belles cafeades fur la pente de la mon:
tagne. Elle fort à gros bouillons entre les dqrx cimes de
rochers qui dominent fur la ville de Delphes.

De-là, continuant notre chemin vers le nord, après avoir
fait plus de 60 (indes fi nous arrivâmes à l’antre Corycius, au-
trement dit l’antre des Nymphes, parce qu’il leur cit confacré,
ainfi qu’aux (lieux Bacchus à: Pan. L’eau, qui découle de
toutes parts, y forme de petits rouleaux intarill’ables: quoique
profond, la lumière du jour l’éclaire prefque en entier. Il

’eil il vafle, que, lors de l’expédition de Xerxès, la plu art des
habitans de Delphes prirent le parti de s’y réfugier. n nous I
montra aux environs quantité de grottes, qui excitent la vé.
nération des peuples; car, dans ces lieux folitaires, tout cil
facré & peuplé de génies.

La route que nous fuivions offroit fucceflivement à nos
yeux les objets les plus variés, des vallées» agréables, des
bbfquets de pins, des terres fufceptibles de culture, des rochers

i Environ s lieues 8c demie.
qui



                                                                     

r

voues ou nous ANACKARSIS! 347
qui menaçoient nos têtes. des précipices qui fembloient
s’ouvrir fous nos pas, quelquefois des points de vue, d’où
nos regards tomboient à une très grande profondeur, fur les
campagnes voilines. Nous entrevîmes, auprès de Panopée,
ville fituée fur les confins de la Phocide à; de la Béctie, des
chariots remplis de femmes qui mettoient plé à terre, &I dan-
foient en rond. Nos guides les reconnurent pour les Thyiades
Athéniehnes. Cc font des femmes initiées aux myllères de
Bacchus: elles viennent tous les ans fe joindre à celles de
Delphes. pour monter enfemble fur les hauteurs du Parnall’e,
ô: y célébrer avec une égale fureur les orgies de ce dieu,

Les excès auxquels elles fe livrent, ne furprendront point
ceux qui l’avant combien il cil ailé d’exalter l’imagination vive

ô: ardente des femmes Grecques. On en a vu plus d’une fois
un grand nombre fe répandre comme des torrens, dans les
villes 8l dans des provinces entières, toutes échevelées 8c à
demi nues, toutes poulfant des hurlemens elfroyables. Il
n’avait fallu qu’une étincelle pour produire ces embrâl’cmens.
Q1elques unes d’entr’elles, failles tout-à-coup d’un efprit de
vertige, le croyoient pouflées par une infpiration divine, 8c
faifoient palier ces frénétiques tranfports à leurs compagnes.
04mm l’accès du délire étoit près de tomber, les remèdes à;

les expiations achevoient de ramener le calme dans leurs rimes,
Ces épidémies font moins fréquentes depuis le progrès des
lumières; mais il en relie encore des traces dans les fêtes de
Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes entaillées,
les unes fur les autres, nous arrivâmes au pié du mont
Lycorée, le plus haut de tous ceux du ParnalTe, peut.être de
tous ceux de la Grèce. C’ell là, dit-on, que le fauvèrent les
habitans de ces contrées, pour échapper au déluge arrivé du
temps de Deucalion. Nous entreprîmes d’y monter; mais
après des chutes fréquentes, nous reconnûmes que s’il cil: ailé
de s’élever jufqu’à certaines hauteurs du Parnalfe, il cil très
difficile d’en atteindre le fommet; ô: nous defcendîmcs à
Elatée, la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette petite province;
on n’y pénètre que par des défilés, à l’ilTue dchuels les Pho-

céens ont conflmit des places fortes. Elatée les défend con-
tre les incurfions des Thelluliens; Parapotamies, contre celles
des Thébains; vingt autres villes, la plupart bâties fur des
rochers, font entourées de murailles 8: de tours. ’

Au nord 8c à l’efl du Parnalfe, on trouve de belles plaines
arrofées par le Céphife, qui prend fa fource au pié du mont
Œta, au-dell’us de la ville de Lilée. Ceux des environs difcnt

* qu’en
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qu’en certains jours, ô: fur tout l’après midi, ce fleuve fort de
terre avec fureur, 6c faifant un bruit femblable aux mugilfe-
mens d’un taureau. Je n’en ai as été témoin; je l’ai vu

feulement couler en filence, à: e replier fouvent fur lui-
même, au milieu des campagnes couvertes de diverfes efpèces
d’arbres, de grains de de pâturages. Il femble qu’attaché à.
l’es bienfaits, il ne peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide font diflingués par des
produéiions particulières. On eilime les huiles de Tithorée,
6:: l’ellébore-d’Anticyre, ville limée fur la mer de Corinthe.
Non loin de là, les pêcheurs de Bulis ramall’ent ces coquilla-I
ges qui fervent à faire la pourpre: plus haut, nous vîmes
dans la vallée d’Ambryifus de riches vignobles, 8c quantité
d’arbriil’eaux, fur lefquels on recueille ces petits grains qui
donnent à la laine une belle couleur rouge.

Chaque ville cil indépendante, à: a le droit d’envoyer fes
députés à la diète générale, où fe difcutent les intérêts de la

nation.
Les habitans ont un grand nombre de fêtes, de temples ôt

de (lames; mais ils lailfent à d’autres peuples l’honneur de
cultiver les lettres à: les arts. Les travaux de la campagne
à! les foins domelliques font leur principale occupation. Ils
donnèrent dans tous les temps des preuves frappantes de leur
valeur; dans une occafion particulière, un témoignage ef-c
frayant de leur amour our la liberté. i

Près de fuccomber [Eus les armes des ThelTaliens, qui, avec
des forces fupérieures, avoient fait une irruption dans leur
pays, ils conllruifirent un grand bûcher, auprès duquel ils
placèrent les femmes, les enfans, l’or, l’argent à: les meubles
les plus précieux ; ils en confièrent la garde à trente dolents
guerriers, avec ordre, en cas de défaite, d’égorger les femmes
à: les enfans, de jeter dans les flammes les effets confiés à
leurs foins, de s’entretuer eux-mêmes, ou de venir fur le.
champ de bataille périr avec le relie de la nation. Le combat
fut long; le mafiacre horrible: les Thell’allens prirent la fuite,

ô: les Phocéens relièrent libres. .
Fin du Chapitre vingt-deuxième,

CHAPITRE
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CHAPITRE XXIII.
Evênemem remarquable: arrivés dans la Grâce (depuis l’an 36X,

jzgfqu’à l’an 357 avant C. j Mn! d’Agg’fiIar, ni de
Lacidimane. labarum! de Philippe au trône deMacêdaint.
Guzrre forfait.

ENDANT que nous étions aux jeux Pythiques, nous
P entendîmes plus d’une fois parler de la dernière expédi-
tion d’Agéfilas: à notre retour, nous apprîmes fa mon)k

Tachos, roi d’Egypte, prêt à faire une irruption en Perle,
afi’embla une armée de 80,000 hommes, 8; voulut la foutenir
par un corps de 10,000 Grecs, parmi lefquels fe trouvèrent
1000 Lacédémoniens commandés par Agéfilas. On fut
étonné de voir ce prince, à l’âge de plus de 80 ans, le trauf.
porter au loin pour fe mettre à la folde d’une puifl’ance étran-
gère. Mais Lacédémone vouloit fe venger de la proteélion
que le roi de Perle accordoit aux MelTéniens. Elle prêtera-
doit avoir des obligations à Taches; elle efpéroit aufli que
cette guerre rendroit la liberté aux villes Grecques de l’Afic.

A ces motifs, qui n’étoient peut-être que des prétextes
pour Agéfilas, le joignoient des confidérations, qui lui étoient
perfonnelles. Comme fou ame aélive ne pouvoit fupporter
l’idée d’une vie pailible & d’une mort obfcure, il vit tout-à-
coup une nouvelle carrière s’ouvrir à [es talens, à: il failit
avec d’autant plus de plaifir l’occafion de relever l’éclat de fa

gloire, terni par les exploits d’Epaminondas, que Tachos
s’étoit engagé à lui donner le commandement de toute l’armée.

Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec impatience.
Au bruit de fort arrivée, les principaux de la nation, mêlés
avec la multitude, s’emprefl’cnt de fe rendre auprès d’un héros
qui, depuis un fi grand nombre d’années, remplifl’oit la terre
de [on nom.

Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard, d’une figure
ignoble, afiis par terre, au milieu de quelques Spartiates, dont
l’extérieur aulli négligé que le fieu, ne diflinguoit pas les
fujets du rouverain. Les officiers de Taches étalent à (es
yeux les préfens de l’hofpitalité : c’étoient diverfes efpèces de

provifions. Agéfilas choifit quelques alimens greffiers, à:
fait diflribucr aux efclaVCS les mets les plus délicats, ainfi que
les parfums. Un rire immodéré s’élève alors parmi les
fpeâateurs. Les plus [ages d’entre eux le contentent de té-

’ Dans la 3e. année de la 104e. olympiade, laquelle répond aux années

36: 8: 361 avant j. C. ’ moigner
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moigher leur mépris, à: de, rappeler la fable de la montagne

en travail. l ADes dégoûts plus fcnfibles mirent bientôt fa patience à une
plus rude épreuve. Le roi d’Egy te refufa de lui confier le
commandement de fes troupes. l’i n’écoutoit point fes con-
feils, à lui faifoit efl’uyer tout ce qu’une hauteur infolente-8c v
une folle vanité ont de plus ofl’enfant. Agéiilas attendoit
l’occafion de fortir de l’aviliflèment où il s’étoit réduit. Elle

ne tarda pas à fe préfenter. Les troupes de Taches s’étant
révoltées, formèrent deux partis qui prétendoient tous deux
lui donner un fucceflèur. Agéfilas fe déclara pour Neé’ta-
nèbe, l’un des prétendans au trône, Il le dirigea dans fes.
opérations; 8:, après avoir affermi l’on autorité, il fortitde
l’Egypte, comblé d’honneurs, à: avec une fommc de 230
talens,” que Neâanèbe envoyoit aux Lacédémoniens. Une
tempête violente l’obligea de relâcher fur une côte déferte de

la Libye, où il mourut, âgé de 84. ans. p
Deux ans après,1’ il fe pafl’a un évènement qui ne fixa

point l’attention des Athéniens, à: qui devoit changer la face

de la Grèce 8: du monde connu. .
Les Macédoniens n’avoient eu jufqu’alors que de foibles

rapports avec la Grèce, qui ne les diflinguoit pas des peuples
barbares dont ils font entourés, 8e avec lefquels ils étoient
perpétuellement en guerre. Leurs rouverains n’avaient été
autrefois admis au concours des jeux olympiques, qu’en pro-
duifant les titres qui faifoient remonter leur origine jufqu’â
Hercule.

Archélaüs voulut enfuite introduire dans fes états l’amour.
des lettres (a: des arts.. Euripide fut appelé’à fa cour; 6c il
dépendit de Socrate d’y trouver un afyle. 4

A Le dernier de ces princes, Perdiccas, fils d’Amyntas, venoit
de périr avec la plus grande partie de fon armée, dans un
combat qu’il avoit livré aux Illyriens. A cette nouvelle,
Philippe fou frère, que j’avais vu en otage chez les Thébains,
trompa la vigilance de Tes gardes, fe rendit en Macédoine,

nommé tuteur du fils de Perdiccas. h
L’empire étoit alors menacé d’une ruine prochaine. Des

dîvifions inteflines, des défaites multipliées l’avoient chargé
du mépris des nations voifines, qui fembloient s’être concer-
tées pour accélérer fa perte. Les Péoniens infeiloient les
frontières; les Illyriens raflèmbloient leurs forces,& médi-
toient une invafion ; deux concurrens également redoutables,

* Un million deux cents quarante-deux mille livres.
1* Sous Parchontat de Callimède, la 1ere. année de la repue. olym-

piade, qui répond aux aimées 360 8: 359 avant J. C.

tous
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tous deux de la maifon royale, afpiroient à la couronne; les
ThraCes ramenoient les droits de Paufanias; les Athéniens
envoyoient une armée avec une flotte, pour défendre Ceux
d’Argée. Le peuple confierné voyoit les finances épuifées,
un petit nombre de foldats abattus 6c indifciplinés, le fœptre
entre les mains d’un enfant, de à côté du A trône, un régent à

peine âgé de 22 ans. . t, Philippe, confultant encore plus l’es forces que celles du
royaume, entreprend de faire de fa nation ce qu’Epaminondas,
(on modèle, avoit fait de la fienne. De légers avanta es ap-
prennent aux troupes à s’eftimer fiez pour ofer fe détendre ;
aux Macédoniens, à ne plus déFCfpérer du falut de l’état.
Bientôt on le voit introduire la règle dans les dive-dès parties
de l’adminifiration ; donner à la phalange Macédonienne une
forme nouvelle ; engager par des préfens de par des promefl’es,
les Péoniens à fe retirer, le roi de Thracc à lui facrifier Pau-
Ïanias. Il marche enfuite contre Argée, le défait, 66 renvoie
fans rançon les priibnniers Athéniens.

(htoiqu’Athènes ne fe foutînt plus que par le poids de fa
réputation, il falloit la ménager : elle avoit de légitimes prè-
temions fur la ville d’Amplripolis en Macédoine, 8: le plus
grand intérêt à la ramener fous l’on obéillance. C’étoit une

de les colonies, une place importante pour (on commerce;
’c’étoit par la u’elle tiroit de la haute Thrace des bois de
confimâion, s laines 55 d’autres marchandifes. Après bien
des révolutions, Amphipolis étoit tombée entre ies mainsdc
Perdiccas, frère de Philippe. On ne pouvoit la rcltitucr à
fesanciens maîtres, fans les établir en Macédoine; la garder,
fans y attirer leurs armes. Philippe la déclare indépendante,
6: figne avec les Athéniens un traité de paix, où il n’eii fait
aucune mention de cette ville. Ce filcnce confervoit dans
leur intégrité les droits des parties contractantes.

Au milieu de ces fuccès, des oracles, femés parmi le peu-
ple, annonçoient que la Macédoine reprendroit fa fplendeur
fous un fils d’Amyntas. Le ciel promettoit un grand homme
à la Macédoine: le génie de Philippe le montroit. La na-
tion perfuadée que, de l’aveu même des dieux, celui-là feu)
devoit la-gouverner, qui pouvoit la défendre, lui remit l’auto-
rité fouveraine, dont elle dépouilla le fils de Perdiceas. .

Encouragé par ce choix, il réunit une partie de la Péonie
à la Macédoine; battit les Illyriens, ô: les renferma dans

leurs anciennes limites. - - IQuelque temps après, il s’empara d’Amphipolis, que les
Athéniens avoient, dans l’intervalle, vainement tâché de re-
prendre,& de quelques villes voiiines, où ils avoient des gar-

niions.
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-nil’ons. Athènes, occrrpée d’une autre guerre, ne pouvoit ni
prévenir, ni venger des holiilitéstque Philippe lavoit colorer
de prétextes fpécieux.

Mais rien n’augmenta plurâfa puill’ance, que la découverte
de quelques mines d’or qu’il lit ex loiter, à: dont il retira par
un plus de mille talens! Il s’en ervit dans la fuite pour car-
romprc ceux qui étoient à la tête des républiques..

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer les yeux
,fur les premières holiilités de Philippe. La ville de Byzance

’ de les îles de Chia, de C056: de Rhodes, venoient de le liguer,
pour le foultraire à leur dépendanced’ La guerre commença
par le liège de Chia. Chabrias commandoit la flotte, 8:
Charès les troupes de terre. Le premier jouïll’oit d’une ré-

putation acquilè par de nombreux exploits. On lui repro-
choit feulement d’exécuter, avec trop de chaleur, des projets,
formés avec trop de. circoufpoétion. Il pall’a prefque toute
la vie à la tête des armées, à: loin d’Athènes, où l’éclatde

fan opulence ée de fan mérite excitait la jaloufie. Le trait
fuivant donnera une idée de les talens militaires. Il étoit fur

le point d’être vaincu par Agélilas. Les troupes, qui étoient
à fa folde avoient pris la fuite, 8: celles d’Athèness’ébran-

laient pour le fuivre. Dans ce moment, il leur ordonne de
mettre un genou en terre, ô! de le couvrir deleurs boucliers,
les piques en avant. Le roi de Lacédémone, furpris d’une
manoeuvre inconnue jufqu’alors, de jugeant qu’il feroit dan-
gercux d’attaquer cette phalange hérill’ée de fer, donna le
lignal de la retraite.. Les Athéniens décernèrent une flatue à
leur général, 65 lui permirent de le faire repréfenter dans l’at-
titude qui leur avoit épargné la honte d’une défaite. 4

Charès, lier des petits fuccès de des légères blcli’ures qu’il

devoit au hafard, d’ailleurs fans talens, fans pudeur, d’une
vanité infupportable, étaloit un luxe révoltant pendant
paix de pendant la guerre; obtenoit à chaque campagne le
-mépris des ennemis ô; la haine des alliés; fomentoit les divi-
fions des nations amies, de ravill’oit leurs tréfors, dont il étoit
avideôz prodigue à l’excès; poulToit enfin l’audace jufqu’â

détourner la folde des troupes pour corrompre les orateurs,
& donner des fêtes au peuple, qui le préféroit aux autres gé-

néraux. I . AA la vue de Chia, Chabrias, incapable de modérer fan
ardeur, fit force de rames: il entra feul dans le port, de fut
auliitôt invelti par la flotte ennemie. Après une longue ré-

; finance, fes foldats le jetèrent à la nage pour gagner les au-

’ Plus de cinq millions quatre cents mille livres.
1- Dans la 3e. année de la 105e. olympiade, avant J. C. 358 6: 357.

me
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tres galères qui venoient à leur l’ecours. Il pouvoit fuivre
leur exemple; mais il aima mieux périr que d’abandonner
fou vailfeau.

Le liège de Chia fut entrepris 6c levé. La guerre dura
pendant quatre ans. Nous verrons, dans la fuite, comment
elle fut terminée,

Fin du Chapitre vingt-trag’fiimt.

CHAPITRE XXIV.
De: File: de: drivaient.

LES premières fêtes des Grecs furendcpæéiêril’ées par la

ru
joie 8: par la reconnoill’ance. Après avoir recueilli les

rts de la terre, les peuples s’all’embloient pour offrir des
facrifices, ô: le livrer aux tranfports qu’infpire l’abondance.
Plulieurs fêtes des Athéniens le relientent de cette origine :
elles l’ont inflituées pour célèbrer le retour de la verdure, des
maillons, de la vendange 6c des quatre faifons de l’année; «il,
comme ces hommages s’adrefl’ent à Cérès ou à Bacchus, les
fêtes de ces divinités font en plus grand nombre que celles des

autres. .Dans la fuite, le fouvenir des évènemens utiles ou glorieux
fut fixé à des jours marqués, pour être perpétué à jamais.
Parcourez les mais de l’année des Athéniens; vous y trouve-
rez un abrégé de leurs annales, a; les principaux traits de
leur gloire; tantôt, la réunion des euples de l’Attique par
Théléo, le retour de ce prince dans liés états, l’abolition qu’il

procura de toutes les dettes; tantôt, la bataille de Marathon,
celle de Salamine, celles de Platée, de Naxos, &c.

C’elt une fête pour les articuliers, loriqu’il leur naît jas
enfans; c’en eli une pour il. nation, lorfque ces enfans f nt
infcrits dans l’ordre des citoyens, ou lorfque, parvonus à un
certain âge, ils montrent en public les progrès qu’ils ont faits
dans les exercices du Gymnafe. Outre les fêtes qui regardent
toute la nation, il en cil de particulières à chaque bourg.

Les folennités publiques reviennent tous les ans, ou après
un certain nombre d’années. On diliingue Celles qui, dès
les plus anciens temps, furent établies dans le pays, à: celles,
qu’on a récemment empmntées des autres peuples. (biel-
ques unes le célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai.
vu, en certaines occafions, jufqu’à 300 bœufs, traînés pom-
peufement’ aux autels. Plus de 80 jours, enlevés à l’indultrie
k aux travaux de la campagne, font remplis par des fpeétacles

TOME r. A a quik
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qui attachent le peuple à la religion, ainli qu’au gouvemea
ment. Ce (ont des facrifiCes qui infpirent le refpeét par
l’appareil pompeux des cérémonies; des procellions, où la
jeunelfe de l’un 6c de l’autre fexe étale tous les attraits; es
pièces de théatre, fruits des plus beaux génies de la. Grèce;
des danfes, des chants, des combats ou brillent, tour-à-tour,
l’adrelTe ôt les talens.

Ces combats font de deux efpëces; les gymniques, qui le
donnent au Stade, ôt les fcéniques, qui le livrent au Théatre.
Dans les premiers, on le difpute le prix de la courfe, de la
lutte ô: des autres. exercices du Gymnafe; dans les derniers,
celui du chant à de la danfe: les 1ms En: les autres font l’or-
nement des principales fêtes. Je vais donner une idée des

fcéniques. . . .Chacune des dix tribus fournit un chœur, ô: le chef qui
doit le conduire. Ce chef, qu’on nomme Chorêge, doit être
âgé au moins de quarante ans. Il choifit lui-même les a&eurs
qui, pour l’ordinaire, [ont pris dans la dalle des enfans, 6:
dans Celle des adolcfcens; Son intérêt cit d’avoir un excellent
joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un habile maître,
pour régler leurs pas «St leurs gefles. Comme il el’t néceflaire
d’établir la plus grande égalité entre les concurrens, 8C que ces
deux inflituteurs décident fouvent de la victoire, un des pre-
miers magillrats de la république les fait tirer au fort, en pré-
fence des différentes troupes à: des didërens Chorêges.

Quelques mois avant les fêtes, on commence à exercer les
afleurs. Souvent le Chorêge, pour ne les pas perdre de vue,
les retire chez lui, 8e fournit à leur entretien; il paroit, en-
fuite, à la fête, ainfi que ceux qui le fuivent, avec une cou-
ronne dorée, 8: une robe magnifique.

Ces foné’tions, confacrées par la religion, fe trouvent encore
ennoblies par l’exemple d’Ariflide, d’Epaminondas, & des

plus grands hommes qui le font fait un honneur de les
remplir : mais elles [ont fi difpendieufes, qu’on voit plufieurs
citoyens refufer le dangereux honneur de facrifier une partie
de leurs biens, à l’efpérance incertaine de s’élever, par ce

moyen, aux premières magil’tratures. .
Qrelquetbis, une tribu ne trouve point de Chorêge ; alors,

c’elï l’état qui le charge de tous les frais, ou qui ordonne à
deux citoyens (le s’allbcier pour en fupporter le poids, ou qui
permet au Cl:orège d’une tribu de conduire le chœur de l’autre.
J’ajoute que chaque tribu s’emprelle d’avoir le meilleur poëte,

pour compoler les cantiques famés. .
Les choeurs paroill’ent dans les pompes ou proceflions: ils

fc rangent autour des autels, le chantent des hymnes pendait:

- s
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les facrifices; ils fe’rendent au théatre, ou, chargés de fou-
tenir l’honneur de leur tribu, ils s’animent de la plus vive
émulation. Leurs chefs emploient les bri ues ôt la corrup-
tion, pour obtenir la viétoire. Des juges Font établis pour»
décerner le prix. C’efl, en certaines occafions, un trépié,
que la tribu viâorieufe a foin de confacrer dans un temple,
ou dans un édifice qu’elle fait élever.

Le peuple, prefque aufli jaloux de fes plailirs que de fa li-
berté, attend la décifion du combat, avec la même inquiétude
ô: le même tumulte que s’il s’agill’oit de les plus grands in-
térêts. La gloire qui-en réfulte, fe partaqupntre le chœur
qui a triomphé, la tribu dont il cit tiré, le rège qui ell: à
fa tête, à: les malt-res qui l’ont drelTé. ’

Tout ce ui concerne les fpeétacles, cit prévu -& fixé par
les lois. Eles déclarent inviolables, pendant lePtemps des
fêtes, la performe du Chorège ô: celle des aéteurs; elles règlent
le nombre des folennités, où l’on doit donner au peuple les
diverfes cfpèces de jeux dont il cit fi avide. Telles font,
entre autres, les Panathénées à: les grandes Dionyfiaques, ou
Dionyfiaques de la ville. .

Les premières tombent au premier mois, qui commence
au folftice d’été. Initituées dansles lus anciens temps, en
l’honneur de Minerve, rétablies par hélée, en mémoire de
la réunion de tous les peuples de l’Attique, elles reviennent
tous les ans; mais, dans la cinquième année, elles le célè-
brent avec plus de cérémonies 8c d’éclat. Voici l’ordre
qu’on y fuit, tel que je le remarquai, la première fois que j’en
fus témoin. .

Des peuples, qui habitent les bourgs de l’Attique, s’étaient
rendus en foule à la capitale: ils avoient amené un grand
nombre de viétimes, qu’on devoit ofl’rir à la déefl’e. J’allai

’le matin-fur les bords de l’Ilitl’us, à: j’y vis les courfes des
chevaux, où les fils des. premiers citoyens de la république le
difputoient la gloire du triomphe. Je remarquai la manière
dont la plu art montoient à cheval, ils pofoient le ié gauche
fur une efpece de crampon, attaché à la partie inférieure de
leur pique, 8c s’élançoient, avec légèreté, fur leurs courtiers. n

Non loin de là, je vis d’autres jeunes gens concourir pour le
prix de la lutte à: des difl’érens exercices du corps. J’allai à
l’Ode’um, ô: j’y vis plufieurs muficiens le livrer des combats

plus doux & moins dangereux. Les uns exécutoient des
pièces fur la flûte ou fur la cithare; d’autres chantoient 8:
s’accompagnolent de l’un de ces infirumens. On leur avoit
propofé, pour fujet, l’éloge d’Harmodius, d’Ariftogiton 8l de
anhrai’ybulc, qui avoient délivré. la république des tyrans dont

- l Â A a 2 elle
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elle étoit o rimée: car, parmi les Athéniens, les inflitutions

bliques ont des monumens pour ceux qui ont bien fervi
’état, à; des leçons pour Ceux qui doivent le fervir. Une

couronne d’olivier, un vafe rempli d’huile, furent les prix
décernés aux vainqueurs. Enfuite, on couronna des panicu-
liers, à qui le peuple, touché de leur zèle, avoit accordé cette
marque d’honneur. -

j’allai aux Tuilleries, pour voir palier la pompe qui s’étoit
formée hors des murs, à: qui commençoit à défiler. Elle
étoit compotée de plufieurs dalles de citoyens, couronnés de
fleurs, à: remarquables par leur beauté. C’étoient des vieil-
lards, dont la figure étoit impofante, 6: quitenoient des ra-
meaux d’olivier ;. des hommes faits, qui, armés de lances à:
«le boucliers, fembloient refpirer les Combats; des garçons,
qui n’étaient figés que de dix-huit à vingt ans, dz qui chan-I
(oient des hymnes en l’honneur de la décile; de jolis enfans,
Couverts d’une limple tunique, & parés de leurs graces’na-
turelles; des filles, enfin, qui ap artenoient aux premières
familles d’Athènes, «St dont les traits, la taille de la démarche

attiroient tous les regards. Leurs .mains foutenoient, fur.
leur tête, des corbeilles, qui, Tous un voile éclatant, renfer-
moient des inflrumens facrés, desgâtçaux, ô: tout ce qui peut
fervir aux facrifices. Des fuivantes, attachées à leurs pas,
d’une main étendoient un parafa! au-dellus d’elles, dz de
l’autre, tenoient un pliant. C’efi une fervitude impofée aux
filles des étrangers établis à Athènes: ’l’ervitude, que parta-
gent leurs pères ô: leurs mères. En effet, les uns 6: les autres
portoient fur leurs épaules des vafes remplis d’eau 6K de miel,.
pour faire les libations.

Ils étoient fuivis de huit muficiens, dont quatrejouoient de
la flûte, à; quatre, de la lyre. Après eux, venoient des rhap-
iodes qui chantoient les poëmes d’Homère, à: des danfeurs,
armés de toutes pièces, qui, s’attaquant par intervalles, re-
préfentoient, au fou de la flûte, le combat de Minerve contre,
les Titans,

On voyoit, enfuite, paroître un vaill’eau qui fembloit glill’er
fur la terre au gré des vents à: d’une infinité de rameurs, mais
qui le mouvoit par des machines qu’il renfermoit dans ion
fein. Sur le vailTeau, le déployoit une voile d’une étoffe
légère, où de jeunes filles avoient repréfenté, en broderie, la
viétoire de Minerve contre ces mêmes Titans. Elles y
avoient auili tracé, par ordre du gouvernement, quelques héros,
dont les exploits avoient mérité d’être confondus avec ceux

des dieux. i
Cette pompe marchoit, à pas lents, fous la direétion de

’ ’ . plufieurs
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plufieurs magilirats. Elle traverfa le quartier le plus fré-
quenté de la ville, au milieu d’une foule de fpeéiateurs, dont
la plupart étoient placés fur des échafauds, qu’on venoit de
confiruire. (brand elle fut parvenue au temple d’Apollon
Pythien, on détacha la voile fufpendue au navire, 6: l’on fe
rendit à la citadelle, où elle fut dépofée dans le temple de

Minerve. kSur le foir, je’me lailTai entraîner à l’Académie, ur voir
la courfe du flambeau. La carrière n’a que fix à dé; liardes
de longueur. Elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui
eft à la porte de ce jardin, jufqu’aux murs de la ville. Plu.
lieurs jeunes gens font placés, dans cet intervalle, à des di-
fiances égales. (brand les Cris de la multitude ont donné le
fignal, le premier allume le flambeau fur l’autel, à: le porte
en courant, au fecund, qui le tranfmet, de la même manière,
au troifiême, à: ainfi fuccefiivement. Ceux qui le lainent
s’éteindre, ne peuvent plus concourir. Ceux qui ralentifl’ent
leur marche, font livrés aux railleries 8: même aux coups de
la populace. Il faut, pour remporter le prix, avoir parcouru
les différentes flations. Cette efpèce de combat fe renouvela
plufteurs fois. Il fe diverfifie fuivant la nature des fêtes.

Ceux qui avoient été couronnés dans les différens exercice8,

invitèrent leurs amis à fouper. Il fe donna, dans le Pry-
tanée St dans d’autres lieux publics, de grands repas qui fa
prolongèrent jufqu’au jour fiiivant. Le peuple, à quion avoit
difiribué les vié’times immolées, drefl’oit partout des tables, de

faifoit éclater une joie vive 6: bruyante.
Plufieurs jours de l’année font confacrés au culte de

Bacchus. Son nom retentit, tour-à-tonr, dans la ville, au
port du Pirée, dans la campagne 8: dans les bourgs. J’ai Vu,
plus d’une fois, la ville entière plongée dans l’ivrefie la plus
profonde; j’ai vu des troupes de Bacchans ô: de Bacchantes
couronnés de lierre, de fenouil, de peuplier, s’agiter, danfer,
hurler dans les mes, invoquer Bacchus par des acclamations
barbares, déchirer de leurs ongles à: de leurs dents les entrail-
les crues des viétimes, ferrer des ferpens dans leurs mains, les
entrelâcer dans leurs cheveux, en ceindre leur corps, 8:, par
ces efpèces de prelliges, effrayer à: intérell’er la multitude.

Ces tableaux le retracent, en partie, dans une fête qui le
célèbre à la naiflîance du printemps. La ville fe remplit alors
d’étrangers : ils y viennent en foule, pour apporter les tributs
des îles foumifes aux Athéniens ; pour voir les nouvelles
pièces qu’on donne fur le théatre ; pour être témoins des jeux
ô: des fpeéiacles, mais fur-tout d’une procellion qui repré-
fente le triomphede Bacchus. On y voit le même cortège

A a 3 ’ qu’avait
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qu’avoit, dit-on, ce dieu, lorfqu’il fit la conquête de l’Inde;
des Satyres, des dieux Pans, des bourrues traînant des boucs
pour les immoler; d’autres, montés fur des Atines, à l’imita-
tion de Silène; d’autres, déguifés en femmes ; d’autres, qui
portent des figures obfcènes fufpendues à de longues perches,
6: qui chantent des hymnes dont la licence cil extrême ; enfin,
toutes fortes de perfonnes de l’un à: de l’autre fexe, la plupart.
couvertes de peaux de’faons, cachées fous un mafque, couron-
nées de lierre, ivres ou feignant de le paroitre ; mêlant, fans
interruption, leurs cris au bruit des inflrumens; les unes,
s’agitant comme des infenfés, 8: s’abandonnant à toutes les
Convulfions de la fureur; les autres, exécutant des danfes
régulières 86 militaires, mais tenant des vafes au lieu de
boucliers, dz fe lançant en forme de traits des thyrfes, dont elles
infultent quelquefois les fpeé’tateurs. .

Au milieu de ces troupes d’aâeurs forcenés, s’avancent,
dans un bel ordre, les différens chœurs, députés par les tri-
bus : quantité de jeunes filles, des plus diflinguées de la ville,
marchent, les yeux baillés, parées de tous leurs omemens, ô:
tenant, fur leur tête, des corbeilles facrées, qui, outre les
prémiCes des fruits, renferment des gâteaux de différentes
formes, des grains de fel, des feuilles de lierre, 8c d’autres
f ymboles myllérieux.

Les toits, formés en terraflès, font couverts de fpeétateurs,
6L fur-tout de femmes, la plupart avec des lampes 8.: des flam-
beaux, pour éclairer la pompe, qui défile prefque toujours
pendant la nuit, 8c qui s’arrête dans les carrefours de les
places, pour faire des libations, 8c offrir des vié’times, en
l’honneur de Bacchus.

Le jour efi confacré à difl’érensjeux. On le rend de bonne
heure au théatre, fuit, pour allifler aux combats de mutique
81 de danfe que fe livrent les chœurs, fait, pour voir les nou-
Velles pièces que les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf Archontes préfide à ces fêtes; le fe-
cond, à d’autres folennités: ils ont, fous eux, des officiers
quiles foulagent dans leurs fonâions, 8l des gardes, pour
expulfer du fpeétacle ceux qui en troublent la tranquillité.

Tant que durent les fêtes, la moindre Violenœ Contre un
ciroytn cil un crime, ô: toute pourfuite contre un créan-
cier et”. interdite. Les jours l’uivans, les délits ô: les dé-
fordres qu’on y a commis, font punis avec févérité.

Les femmes feules participent aux fêtes d’Adonis, de à
celles qui, fous le nom de Thefmophories, fe célèbrent en
l’honneur de Cérès de de Proferpine: les unes à: les autres font
accompagnées de cérémonies que j’ai déjà décritesplus d’pne

. ors
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fois. Je ne dirai qu’un mot des dernières; elles reviennent
tous les ans au mois de panepfion fi 8l durent plufieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis les Athé-
niennes, femmes ée filles, le rendre à Eleufis, y palier une
journée entière dans le temple, ailifes par terre, 8c obfervant
un jeûne auftère. Pourquoi cette abflinence, dis-je à l’une
decelles qui avoient préfidé à la fête? Elle me répondit:

t Parce que Cérès ne prit point de nourriture, pendant qu’elle
cherchoit fa fille Proferpine. Je lui demandai encore : Forum
quoi, en allant à Eleufis, portiez-vous des livres fur vos têtes?
Ils contiennent les lois que nous croyons avoir reçues de
Cérès. Pourquoi, dans cette proceflion brillante, ou l’air
reterrtiIlbit de vos chants, conduifiez-vous une grande cor-
beille fur un char attelé de quatre chevaux blancs ? Elle con-
tenoit, entre autres chofes, des grains dont nous devons la
culture à Cérès. C’ell ainfi qu’aux fêtes de Minerve, nous

portons des corbeilles pleines de flocons de laine, parcequc
c’eit elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur moyen de
reconnoître un bienfait, cil de s’en fouvenir fans celle, 8: de le
rappeler, quelquefois, à (on auteur.

En du Chapitre vingt-quatrième.

CHAPITRE XXV,
Dl! Muffins 65’ des Repas de: Arbinîtnr.

A plupart des rnaifons font compofées de deux apparte-
mens, l’un, en haut pour les femmes, l’autre, en bas

pour les hommes, 5c couvertes de terraifes, dont les extrê-
mités ont une grande faillie. On en compte plus de dix mille

à Athènes. IOn en voit un allez grand nombre qui ont, fur le derrière,
un jardin, fur le devant, une petite cour, ô: plus fouvent une
efpèce de portique, au fond duquel cil la porte de la maifon,
confiée, quelquefois, aux foins d’un eunuque. C’eft là qu’on

trouve, tantôt, une figure de Mercure, pour écarter les vo-i
leurs; tantôt, un chien qu’ils redoutent beaucoup plus; 8c,
prefque toujours, un autel en l’honneur d’Apollon, où le,
maître de la maifon vient, en certains jours, ofl’rir des facrifices.

On montre aux étrangers .les maîfons de Miltiade, d’Arif-
tlde, de Thé miflocle ô; des grands hommes du fiècle dernier,

* Ce mais commençoit, tantôt, dans les derniers jours d’oé’tobre, tantôt,
dans les premiersde novembre.

An 4, Rien
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Rien ne les diftinguoit autrefois: elles brillent aujourd’hui
par l’oppofition des hôtels, que des hommes, fans nom 6l fans
vertus, ont eu le front d’élever au rès de ces demeures mo-
delles. Depuis que le goût des batirnens s’en; introduit, les
arts font tous les jours des efforts pour le favoriferôc l’étendre.
On a pris le parti d’aligner les rues, de féparer les nouvelles
maifons en deux corps de logis, d’y lacer, au rez-deæhauil’ée,

les appartemens du mari 8: de la emme, de les rendre plus
commodes, par de figes diftributions, à: plus brillantes, par
les omemens qu’on y multiplie.

Telle etoit celle qu’occupoit Dinias, un des plus riches dt
des plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il étaloit un faite
qui détruifit bientôt in fortune. Trois ou quatre efclaves
marchoient toujours à fa fuite. Sa femme, Lyfiilrate, ne (e
montroit .que fur un char attelé de quatre chevaux blancs de
Sicyone. Ainfi que d’autres Athéniens, il fe faifoit fervir
par une femme-de-chambre, qui partageoit les droits de fort
époufe, à: il entretenoit, en ville, une maitrefi’e, qu’il avoit
la généralité d’afiianchir, ou d’établir avant de la quitter.
Prell’é de jouir, 6: de faire jouir fes amis, il leur donnoit fou-
vent des repas & des fêtes.

Je le priai, un jour, de me montrer fa maifon. J’en dreiiai
’ enfuite le plan, & je le joins ici ’. On y verra qu’une allée

longue 6c étroite conduiroit directement à l’appartement des
femmes. L’entrée en cil interdite aux hommes, excepté aux
parens à: à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir tra-
verfé un gazon, entouré de trois portiques, nous arrivâmes à
une allez grande pièce, où fe tenoit Lyfillrate à qui Dinias
me réfenta.

ous la trouvâmes occupée avec deux colombes de Sicile,
à: un petit chien de Malte, qui jouoit autour d’elle. Ly-
fiilrate pallioit pour une des plus jolies femmes d’Athènes, à:
cherchoit à foutenir cette réputation par l’élégance de fa
parure. Ses cheveux noirs, parfumés d’ellences, tomboient
à grolles boucles fur fes épaules; des bijoux d’or fe faifoient

’ Voyez ce plan. M. Perrault a dallé le plan d’une maii’on Grecque,
(l’après la dateription que Vitruve en a faite. M. Galiani en adonné un
fecond, qui cil, fans doute, préférable à celui de Perrault. J’en publie un
treizième, que feu M. Mariette avoit bien voulu drefl’er à ma prière, 8:
juflifier par un mémoire que j’ai entre les mains.

Je ne pi étends pas, qu’à l’époque où je fixe le voyagedu jeune Anachatiis,

pluficurs Athéniens enlient des maitbns fi valles 8; fi magnifiques; mais
comme Démolihène allure qu’on et. élevoit de l’on tem s qui faipaflbiem en
beauté ces linperbes édifices dont Périclès avoit embelii Athènes, je fuis en
droit de fuppot’er que ces maisons ne différoient pas etTcntiellement de celle
que Vitruve a décrite. ’

remarquer
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remarquer à Tes oreilles, des perles, à fou cou & à (es bras,
des pierres précieufes, à les doigts; Peu contente des cou-
leurs de la nature, elle en avoit emprunté d’artificielles, pour
paroitre avec l’éclat des rofes 6c des lys. Elle avoit une robe
blanche, telle que la portent communément les femmes de
difiinétion.

Dansce moment, nous entendîmes une voix qui deman-
doit (i Lyfiitrate étoit chez elle. Oui, répondit une efclave
qui vint tout de fuite annoncer Eucharis. C’étoit une des
amies de Lyfiltrate, ui courut au devant d’elle, l’embraiTa
tendrement, s’affit à es côtés, 8: ne cella de la louer fur fa
figure à: fur fou ajuitement. Vous êtes bien jolie ; vous êtes
parfaitement mife. Cette étoffe cit charmante. Elle vous
fied à merveille. Combien coûte-t-elle i

Je foupçonnai que cette converfation rie finiroit pas fi tôt,’
8l je demandai à Lyfiflrate la permiflion de parcourir le relie
de l’appartement. La toilette fixa d’abord me: regards. J’
vis des bailins 6: des aiguières d’argent, des miroirs de di -
férentes matières, des aiguilles pour démêler les cheveux, des
fers pour les boucler; des bandelettes, plus ou moins larges,
pour les affujéttir; des’rèfeaux, pour les envelopper; de la
poudre jaune, pour les en couvrir; diverfea efpècea de brace-
lets à: de boucles d’oreilles ; des boites, contenant du rouge,
du blanc de cérufe, du noir pour teindre les fourcils, ô: tout
ce qu’il faut pour tenir les dents propres, &c.

J’examinois ces objets avec attention, à: Dinias ne com-
renoit pas pourquoi ils étoient nouveaux pour un Scythe.
l me montroit, enfuite, fon portrait 8; celui de fa femme.

Je parus frappé de l’élégance des meubles: il me dit qu’ai-
man’t à jouir de l’induflrie & de la fupériorité des ouvriers
étrangers, il avoit fait faire les lièges en ThelTalie, les mate-
]ats du lit, à Corinthe, les Oreillers, à Carthage; 8:, comme
ma furprife augmentoit, il rioit de ma fimplicité, à; ajoutoit,
pour fe jufiifier, que Xénophon paroilfoit à l’armée avec un
bouclier d’Argos, une cuiratl’epd’Athènes, un cafque de Béctie,
à; un cheval d’Epidaure.

Nous pafsâmes à l’appartement des hommes, au milieu
duquel nous trouvâmes une pièce de gazon, entourée de
quatre portiques, dont les murs étoient enduits de flue, à:
lambritfés de menuiferie. Ces portiques fervoient de commu-
nication à plufieurs chambres ou falles, la plupart, décorées
avec foin. L’or 8c l’ivoire rehauffoient l’éclat des meubles ; les
plafonds et les murs étoient ornés de peintures ; les portières
et les tapis, fabriquésà Babylone, repréfeutoient des Perles

avec
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aveçleurs robes traînantes, des vautours, d’autres oii’eaux,’ et

planeurs animaux fantafli’ques.
Le luxe que Dinias étaloit dans fa maifon, régnoit aufli à

fa table. Je vais tirer, de mon journal, la deËription du pre-
mier. louper auquel je fus invité, avec Philotas mon ami.

.On devoit s’afl’embler vers le foir, au moment où l’ombre
du gnomon auroit douze piés de longueur; Noub eûmes l’a -
relation de n’arriver ni trop tôt, ni trop tard. C’elt ce qu’exi.
geoit la politell’e. Nous trouvâmes Dinias s’agitant et don.
nant des ordres. Il nous préfenta Philonide, un de ces para-
lites qui s’établifl’ent chez les gens riches, pour faire les hon.
neurs de la. maifon, et amufer les convives. Nous nous ap-
perçûmes qu’il fecouoit, de temps en temps, la pouillère qui
s’attachoit a la robe de Dinias. Un moment après, arriva le
médecin Nicoclès, excédé de fatigue: il avoit beaucoup de
malades ; mais ce n’étoient, difoit-il, que des enrouemens et
des toux légères, provenant des pluies qui tomboient depuis le
commencement de l’automne. Il fut bientôt fuivi par Léon,
Zopyre et Théotime, trois Athéniens dillingués, que le goût
des plailirs attachoit à Dinias. Enfin, Démocharès parut
routai-coup, quoiqu’il n’eût pas été prié. Il avoit de l’efprit,

des talens agréables; - il fut accueilli avec tranfport de toute la

compagnie. , VNous pafs’âmes dans la falle à manger: on y brûloit de
l’enCens et d’autres odeurs. , Sur le bufl’et, on avoit étalé des

vafes d’argent et de vermeil; quelques uns, enrichis de pierres

précieufes. .Des efclaves répandirent de.l’eau pure fur nos mains, et
posèrent des-couronnes fur nos têtes.« Nous tirâmes au fort
le roi du feftin. Il devoit écarter la licence, fans nuire à la
liberté ; fixer l’inflant ou l’on boiroit à longs traits ; nommer
les famés qu’il faudroit porter, et faire exécuter les lois êta-.-
blies parmi les buveurs*. Le fort tomba fur Démocharès.

Autour d’une table, que l’éponge avoit elfuyée à plufieurs
reprîtes, nous nous placâmes fur deslits, dont les couvertures
étoient teintes en pourpre. Après qu’on eut apporté à Dinias
le menu du louper, nous en refervâmes les prémices pour
l’autel de Diane. Chacun de nous avoit amené fou Domefli-
que. Dinias étoit fervi par un de ces efclaves Ethiopiens,
que les gens riches acquièrent, à grands frais, pour le difflu-

guer des autres citoyens. .
a Par une de ces lois, il falloit ou boire, ou fortir (le table. on le

contentoit, quelquefois, de répandre fur la tète dujcoupable le vin qu’il re-.
fulbit de boire.

I C’était
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Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous foumifi’oît, à

tous momens, de nouvelles preuves de l’opulence à: des prodi-
galités de Dinias. Il fuflira d’en donner une idée générale.

On nous préfenta d’abord plufieurs efpêces de coquillages;
les uns, tels qu’ils fortent de la mer; d’autres, cuits fous la
cendre, ou frits dans la poële ;* la plupart, ailaifonnés de poi-
vre .85 de cumin. On fervit, en même temps, des oeufs frais,
Toit de poules, fait de paons ;. ces derniers fontiplus eftimés :
des andouilles, des piés de cochon, un foie de fanglier, une
tête d’agneau, de la fraife de veau, le ventre d’une truie,
allaifonné de cumin, de vinaigre à: de filphiumfl de petits
oifeaux, fur lefquels on jeta une fauce toute chaude, Compofée
de fromage rapé, d’huile, de vinaigre et de filphium. On
donna, au recoud fervice, ce qu’on trouve de plus exquis en
gibier, en volaille, et fur-tout en poilions: des fruits com-
posèrent le troifième fervice.

Parmi cette multitude diobjcts qui s’offroient à nos yeux,
chacun de nous eut la liberté de choifir ce qui pouvoit le plus
flatter le goût de fes amis, et de le leur envoyer. Ç’elt un
devoir auquel on ne manque guère dans les repas de céré-
monte.

Dès le commencement du louper, Démocharës prit une
coupe, l’appliqua légèrement à fes lèvres, et la fit palier de
main en main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun à notre
tour. Ce premier coup cit regardé comme le fymbole et le
garant de l’amitié, qui doit unir les convives. D’autres le
fuivirent de près, et fe réglèrent fur les fautes que Démo-
charês portoit, tantôt à l’un, tantôt à l’autre, et que nous lui
rendions fur-le-champ.

Vive et gaie, fans interruption et fans objet, la converla-
tion avoit infenfiblement amené des plaifanteries fur les fou-
pers des gens d’efprit et des philofophes, qui perdent un temps
fi précieux, les uns, là fe furprendre par des énigmes et des
logogriphes; les antres, à traiter méthodiquement des quelle
tions de morale et de métaphyfique. Pour ajouter un trait
au tableau du ridicule, Démocharès propofa de déployer les
connoiflànces que nous avions fur le choix des mets les plus
agréables au goût, fur l’art de les préparer, fur la facilité de
le les procurer à Athènes. Comme il s’agillbit de repréfcnter
les banquets des (ages, il fut dit que chacun parleroit à (on,
tour, et traiteroit (on fujet avec beaucoup de gravité, (sans
s’appefantir fur les détails, fans les trop négliger.

C’étoit à moi de commencer; mais peu familiarifé avec
la matière qu’on alloit difcuter, j’étois fur le point de miex-

* Plante dont les anciens faifoient un grand ufage dans leurs repas. p
culer 4’
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enfer; lorfque Démocharès me pria de leur donner une idée
des repas des Scythes. Je répondis, en peu de mots, qu’ils
ne fe nourrilToient que de miel à: de lait de vache ou de ju-
ment, qu’ils s’y accoutumoient fi bien dès leur naiche,
qu’ils r: pailloient de nourrices; qu’ils recevoient le lait dans
de grands feaux g qu’ils le battoient long-temps pour en fépa-
ter la partie le. plus délicate, 6c qu’ilsdeflinoient à ce travail,
ceux de leurs ennemis que le fort des armes faifoit tomber
entre leurs mains: mais je ne dis pas que, pour ôter à ces
malheureux la liberté de s’échapper, on les privoit de la vue.

Après d’autres particularités, que ilje fupprime, Léon, pre-
nant la parole, dit: On reproche, ans celle, aux Athéniens
leur frugalite’l Il cil vrai que nos repas font, engénéral,
moins longs 6: moins fomptueux, que ceux des Thébains &
de quelques autres peuples de la Grèce; mais nous avons
commencé àfuivre leurs exemples; bientôt, ils fuivront les
nôtres. Nous ajoutons tous les jours des rafinemens aux dé-
lices de la table, & nous voyons infenfiblement dif mitre
notre ancienne fimplicité, avec toutes ces vertus patriotiques
que le befoin avoit fait naître, à: qui ne fauroient être de tous
les temps. Qle nos orateurs nous rappellent, tant qu’ils
voudront, les combats de Marathon à: de Salamine ; que les
étrangers admirent les monumens qui décorent cette ville:
Athènes ofre à mes yeux un avantage plus rée-l; c’efl l’abon-
dance dont on y jouit toute l’année; c’efl ce marché, où vien-
nent chaque jour le réunir les meilleures produetions des îles
66 du continent. Je ne crains as de le dire ; il n’en point de
pays où il foit plus facile de aire bonne chère; je n’en ex-

l cepte pas même la Sicile.
Nous n’avons rien à délirer à l’égard de la viande» de bou-

cherie 6: de la volailles Nos balle-cours, fait à la ville, Toit à.
la campagne, [ont abondamment fournies de chapons, de pi-
geons, de canards, de poulets 6c d’oies que nous avons l’art
d’engraifler. Les faifons nous ramènent fucceflivement les
becfigues, les bailles, les grives, les alouettes, les rouges-
gorges, les ramiers, les tourterelles, les bécalTes, 6l les franco-
lins. Le Phafe nous a fait connaître les oifeaux qui font
l’ornement de fes bords, qui font, à plus julte titre, l’ornement
de nos tables. Ils commencent à fe multiplier parmi nous,
dans les phaifanderies qu’ont formées de. riches particuliers.

w eNos plaines font couvertes de lièvres 6c de perdrix ; nos col-
lines, de thym, de romarin, ôz de plantes propres à donner au

’ lapin du goût & du parfum. Nous tirons des forêts voilines,
des marcaflins ô: des fangliers ; à! de l’île de Mélos, les meil-

leurs chëvreuils de la.,Grëce. . L
a
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1 La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le tribut qu’elle
doit à fes maîtres, enrichit nos tables de poilions délicats.
Nous avons la murène, la dorade, la vive, le’ xiphia,* le pagre,
l’alofe, 8c des thons en abondance.

Rien n’elt comparable au congre, qui nous vient de Si-
cyone; au glaucus, que l’on pêche à Mégare; aux turbots,
aux maquereaux, aux foles, aux furmulets 8l aux rougets qui
fréquentent nos côtes. Les fardines font ailleurs l’aliment
du peuple ç celles quenous prenons aux environs de Phalère,
mériteroient d’être fervies à» la table des dieux, fur-tout,
quand on ne les laifie qu’un inllant dans l’huile bouillante.

Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que tout cil
eflimable dans un objet efiimé. Pour nous qui analyfons le .
mérite, jufque dans les moindres détails, nous choifirons la
partie antérieure du glaucus, la tête du bar à: du congre, la
poitrine du thon, le . dos de la raie, 8l nous abandonnerons le
relie à des goûts moins difficiles. ’ -.

Aux reflburces de la mer, ajoutons celles des lacs de la
Béctie. Ne nous apporte-bon pas tous les jours des anguil-
les du lac Copaïs, aufli diflinguées par leur délicatefl’e, que
par leur groiTeuri Enfin, nous pouvons mettre au rang de
nos véritables richelÏes, cette étonnante quantité de poilions
falés, qui nous viennent de l’Hellefpont, de Byzance ôz des
côtes, du Pont-Euxin.

Léon à: Zopyre, dit Philotas, ont traité des alimens qui
font la baie d’un repas. Ceux du premier ô: du troifième
fervice exigeroient des connoi-H’ances plus profondes que les
miennes, & ne’prouveroient pas moins les avantages de notre

climat. ILes langoufies 8a les écrevilTes font aulli communes parmi
nous, que les moules, les huitres, les ourfins ou hérilfons de
mer: Ces derniers fe préparent, quelquefois, avec l’oximel, le.
perfil ô: la menthe. Ils font délicieux, quand on les pêche
dans la pleine lune, 8: ne méritent, en aucun temps, les re-
proches que leur faifoit un Lacédémonien qui, n’ayant jamais
vu ce coquillage, prit le parti de le porter à fa bouche, de d’en
dévorer les pointes tranchantes.

Je ne parlerai point des champignons, des afperges, des
diverfes efpèces de concombres, 85 de cette variété infinie de.
légumes qui le renouvellent tous les jours au marché: mais

p je ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins ont une
douceur exquife. La fupériorité de nos figues cil: générale-
ment reconnue: récemment cueillies, elles font les délices des

’ C’elt le poilibn connu parmi nous, fous le nom d’cl’pndon; en Italie,’

Tous celui de ptfrtjiada.
habitans
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habitans de l’Attique ; léchées avec foin, on les tranfpone
dans les pays éloignés, 8: jul’que fur la table du Roi de Perfe.’
Nos olives, confites à la faumure, irritent l’appétit. Celles
qua nous nommons Colymbadesfi l’ont, par leur grolTeur 8c
par leur goût, plus eliimées que celles des autres pays: les
railins, connus fous le nom de Nicoltrate, ne jouillent pas
d’une moindre réputation. L’art de greffer procure aux poi-
res à: à la plupart de nos fruits les qualités que la nature leur
avoit refufées. L’Eubée nous fournit de très bonnes pom-
mes; la Phénicie, des dattes; Corinthe, des coins dont la
douceur égale la beauté; à: Naxos, ces amandes fi renom-
mées dans la Grèce.

Le tour du parafite étant venu, nous redoublâmes d’atten-

tion. Il commença de cette manière z .
Le pain que l’on fert fur nos tables, celui même que l’on

vend au marché, cil: d’une blancheur éblouili’ante, de d’un
goût admirable. L’art de le préparer fut, dans le fiècle der-
nier, perfeéiionné en Sicile, par Théarion: ils’eft maintenu
parmi nous dans tout l’on éclat, à: n’a pas peu contribué aux
progrès de la pâtilierie. Nous avons aujourd’hui mille.
moyens pour convertir toutes fortes de farines, en une nour-
riture aulli faine qu’agréable. Joignez, à la farine de fro-
ment, un peu de lait, d’huile de de fel, vous aurez ces pains "li
délicats, dont nous devons la connoillance aux Cappadociens.
Pétrillèz-la avec du miel ; réduier votre pâte en feuilles
minces de propres à le rouler à l’afpeéi du brafier; vous au-
rez ces gâteaux, qu’on vient de vous offrir, 6: que vous avez
trempés dans le vint; mais il faut les fervir tout brûlans.
Ces globules li doux de fi légers, qui les ont fuivis de près, le
font dans la poële, avec de la farine de félame, du miel 8c de
l’huilei. Prenez de l’orge mondé; brifez en les grains dans un

mortier ; mettez en la farine dans un vafe ; verrez-y de
l’huile ; remuez cette bouillie, pendant qu’elle cuit lentement
fur le feu ç nourrill’ez-la par intervalles avec du jus de pou-
larde, ou de chévreau, ou d’agneau; prenez garde, furtout,
qu’elle ne le répande au dehors; 8:, quand elle el’t au julle
degré de cuillbn, l’avez. Nous avons des gâteaux faits
.fimplement avec du lait à: du miel ; d’autres où l’on joint au
miel la farine de féfame, 8c le fromage ou l’huile. Nous en
avons enfin dans lel’quels on renferme des fruits de différentes
efpèces. Les pâtés de lièvres (ont dans le même genre, ainli

I * Les Grecs d’Athènes les appellent encore aujourd’hui du même nom;
k le Grand-Seigneur lestait toutes retenir pour l’a table.

f C’étaient des el’pèccs d’oublies.

I Elpècc de beignets.

que
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que les pâtés de bec-figues, 8; de ces petits ’oil’eaux qui vol-
figent dans les vignes.

En prononçant ces mots, Philonide s’empara d’une tourte
de raillas 8C d’amandes qu’on venoit d’apporter, à: ne voulut
plus reprendre l’on difcours.

Notre attention ne fut pas long-temps l’ul’pendue. Théo-
üme prit aulÏitôt la parole.

Ogantité d’auteurs, dit-il, ont écrit fur l’art de la cuiline,
furie premier des arts, puil’que, c’eli celui qui procure des
plailirs plus fréquens Â! plus durables. Tels l’ont Mithæcus,
qui nous adonné le Cuilinier Sicilien; Numénius d’Héra-
cléc, Hégémon de T ballas, Philoxène de Leucade, Aé’tidès’

de Chic, Tyndaricus de Sicyone. J’en pourrois citer plu-
lieurs autres; car j’ai tous leurs ouvrages dans ma biblio-
thèque, & celui que je préfère à tous, cit la Gallronpmie
d’Archelirate. Cet auteur, qui fut l’ami d’un des fils de Pé-
riclès, avoit parcouru les terres 86 les mers, pour connaître,
par lui-même, ce qu’elles produifent de meilleur. Il s’in-
limil’oit,.dans les voyages, non des. mœurs des peuples, dont il
eli inutile de s’infiruire, puil’qu’il eli impoliible de les changer;
mais il entroit dans les laboratoires où le préparent les délices
de la table, à: il n’eut de commerce qu’avec les hommes utiles
à l’es plailirs. Son poème eli un trél’0r de lumières, ô: ne
contient pas un Vers qui ne l’oit unprêc te.

C’el’t dans ce code, que plufieurs cuiliniers ont puil’é les

principes d’un art qui les a rendus immortels; qui, depuis
long-temps, s’elt perfeâionné en Sicile à: dans l’Elide ; que,

parmi nous, Thimbron a porté au plus haut point de la
gloire. Je l’ais que Ceux qui l’exercent, ont l’auvent, par
leurs prétentions, mérité d’être joués fur notre théatre; mais,
s’ils n’avoient pas l’enthouliafme de leur profellion, ils n’en,

auroient pas le génie. 4
Le mien, que j’ai fait venir tout récemment de Syracul’c,

m’eli’rayoit, l’autre jour, par le détail des qualitésôrdes études

qu’exige .l’on emploi. Après m’avoir dit, en pall’ant, que
’Cadmus, l’aïeul de Bacchus, le. fondateur de Thèbes, com-
mença par être cuil’micr du roi de Sidon: Savczsvous, ajouta-
t-il, que, pour remplir dignement mon minilière, il ne fullit
pas d’avoir des feus exquis, ô: une fauté à toute épreuve, mais
qu’il faut encore réunir les plus grands talens aux plus granq
des connoill’ances? Je ne m’occupe point des viles fonctions
de votre cuiline ; je. n’y parois que pour diriger l’aélion du
feu, de voir l’effet de mes opérations. Apis, pour l’ordinaire,
dans une chambre voiline, je donne des ordres qu’cxécutent
des ouvriers fubalternes ; je médite l’ur les produélions de la.

"1"er î
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nature: tantôt, je les laifiè, dans leur fimplicité; tantôt, je
les deguife ou les affonis, fuivant des proportions nouvelles 6c
propres à flatter votre goût. Faut-il, par exemple, vous
donner un cochon de lait, ou une ollé pièce de bœuf i je
me contente de les faire bouillir. culez-vous un lièvre ex-
cellent? s’il efl jeune, il n’a befoin que de fou mérite, pour
paraître avec dillinétion ; je le mets à la broche, à: je vous le
fers tout faignant: maisc’efi dans la fineil’e des combinaifons,

que ma fcience doit éclater. -Lefel, le poivre, l’huile, le vinaigre, 6: le miel, font les
principaux agens que je dois mettre en œuvre; 6c l’on n’en
fauroit trouver de meilleurs dans d’autres climats. Votre
huile cil excellente, ainfi que votre vinaigre de Décélie; votre
miel, du mont Hymette, mérite la préférence fur celui de
Sicile même. Outre ces matériaux, nous employons dans
les ragoûts les œufs, le fromage,ple raifin fec, le filphium, le
perfil, le féfame, le cumin, les câpres, le crefl’on, la menthe,
la coriandre, les canotes, l’ail, l’oignon, ô: ces plantes aro-
matiques, dont nous faifons un t grand ufage, telles que
l’origan0 de l’excellent thym du mont Hymette. Voilà,
pour ainii dire, les forces dont un artifie peut difpoièr, mais -
qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il me tombe entre les
mains un paillon dont la chair cit ferme, j’ai foin de le fau-
poudrer de fromage rapé, 6: de l’arrofer de vinaigre; s’il cit
délicat, je me Contente de jeter deflus une pincée de fel,&
quelques gouttes d’huile; d’autres fois, après l’avoir orné de
feuilles d’ori an, je l’enveloppe dans une feuille de figuier, 8:
le fais cuire Éros les cendres.

Il n’efl: permis de multiplier les moyens, que dans les fauces
ou ragoûts, Nous en connoiii’ons de plufieurs efpêces, les
unes piquantes, les autres douces. Celle qu’on peut fervir
avec tous les poilions bouillis ou rôtis, cil compofée de vi-
naigre, de fromage rapé, d’ail, auquel on peut joindre du
porreau 8: de l’oignon, hachés menu. and on la veut
moins forte, on la fait avec de l’huile, des jaunes d’œufs, des
porreaux, de l’ail 3: du fromage: fi vous la délirez encore
plus douce, vous emploirez le miel, les dattes, le cumin, 6:
d’autres ingrédiens de même nature. Mais ces alTortimens
ne doivent point être abandonnés au caprice d’un artifle
ignorant.

je dis la même choie des farces que l’on introduit dans le
corps d’un poilion. Tous (avent qu’il faut l’ouvrir, 8K qu’après

en avoir ôté les arêtes, on peut le remplir de filphium, de
fromage, de fcl 8l d’origan; tous favent aufii qu’un cochon

’ Efpëce de marjolaine fauvage.

peut
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peut être farci avec des grives, des beclfigues, des jaunes
d’œufs, des huitres, 6; plufieurs fortes de coquillages: mais
foyez fûr qu’on peut diverfifier ces mélanges à l’infini, à:
qu’il faut de longues à: profondes recherches pour les rendre
aufli agréables au goût qu’utiles à la famé: car mon art
tient toutes les Sciences ’, à: plus immédiatement encore a
la médecine. Ne dois-je paslcennoltre les herbes qui, dans
chaque faifon, ont le plus de sève & de vertu i Expoferai-je,
en été, fur votre table, un poifion qui ne doit y paraître
qu’en hiver? Certains alimens ne font-ils pas plus faciles à
digérer dans certains temps; de n’efi-ce pas de la préférence
qu’on donne aux uns fur les autres, que viennent la plupart
’des maladies, qui nous affligent i ,

A ces mots, le médecinNicoclès, qui dévoroit, en filence
& fans diflinâion, tout ce qui fe préfentoit fous fa main,
s’écrie avec chaleur: Votre cuifinier eil daim les vraisprin-
cipes. Rien n’eft fi cilentiel ne le choix des alimens; rien
be demande plus d’attention. l doit le régler, d’abord fur la
nature du climat, fur les variations de l’air 6c des faifons, fur
les diférences du tempérament de de l” , enfuite, fur les fa-
cultés-plus ou moins nutritives qu’on a reconnues dans les
diverfes efpêcesde viandes, de poilions, de légumes 6c de
fruits. Par exemple, la chair de bœuf cit forte 6: difficile à
digérer; celle de veau l’ait beaucoup moins; de même, celle
d’agneau cit plus, légère que celle de brebis; 8c celle de
chéneau, que celle de chèvre. La chair de porc, ainfi qué
Celle de fanglier, defsëche; mais elle fortifie à: pailè’aifé-
ment. Le cochonde lait cil pefant. La chair de lièvre et!
sèche 6; aitringente. En général, on trouve une chair moins
facculentedans les animaux fauvages, ue dans les donner.
tiques; dans ceux qui le nourrilfent de ruits, que dans ceux
qui fe nourriil’ent d’herbes; dans les mâles, que dans les fe-
melles; dans les noirs, que dans les blancs; dans ceux qui font
velus, que dans ceux qui ne le font pas: cette doéirine cil

d’Hippocrate. nChaque boifi’on a de même fes propriétés. Le vin cil:
chaud à: fec; il a dans fes principes quelque chofe de pur-
gatif : les vinsdoux montent moins à la tête; les rouges font
nourrifi’ans; les blancs, apéritifs; les clairets, fecs à: favoa
tables à la digeition. Suivant Hippocrate, les vins nouveaux
font plus laxatifs que les vieux, parce qu’ils approchent plus

* On peut comparer les. propos que les comiques Grecs mettent dans
la bouche des cuîfiniers de leur temps, à ceux que Montaigne rapporte, en
peu de mots, du maitre-d’hotel du cardinal Carafe.

TOME I. p a b de
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de la nature du moût; les aromatiques [Ont plus nouriili’ans
que les autres; les vins rouges 8c moëlleux......

Nicoclès alloit continuer; mais Dinias l’interrom ant tenu
à-coup: Je ne me règle pas fur de pareilles diitin ions, lui
dit-il; mais je bannis de ma table les vins de Zacynthe et de
Leucade, arce ne je les crois nuiiibles, à caufe du plâtre
qu’on y mole. Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
cit dur; ni celuid’lcare, parce que, outre ce défaut, il a celui
d’être fumeux: je fais cas du vin vieux de Corcyre, qui cit
très agréable, et du vin blanc de Mendé, qui el’t très délicat.
Archil ne comparoit celui de Nantes au’neétar; c’efl celui r
de Tha os que je com re à cetteliqueur divine. - Je le pré- ’
9ère à tous, excepté a celui de Chia, quand il’eitde la pre- -
litière qualité; car il y en a de trois fortes. I I .

Nous aimons en. Grèce les vins doux ô: odoriférans. En
certains endroits, on les adoucit en jetant dans le tonneau de
la farine pétrie avec du miel; prefquepar-tout, on y. mêle de
l’origan, des.aromates, des fruits 6: des fleurs. J’aime, en
ouvrant un de mes tonneaux, qu’à, l’infiantl’odeur des vio-
lettes 8c des rofes s’exhale dans les airs, 6: remplifl’e. mon-
cellier; mais je ne veux pas qu’on favorife trop un fens au
préjudice de l’autre. Le vin de Byblos; t en Phénicie, fur-6
prend d’abord par la quantité de parfums dont il cit pénétré.
J’en ai une bonne provifion. Cependant, je le mets fort au
dellous de celui de Leibos, qui cit moins parfumé, 8c qui
fatisfait’mieux le goût. Défirez-vous une bailloit agréable
8: falutaire i ailociez des vins odoriférans & moëlleux, aven
des vins d’une. qualité oppofée. Tel cil: le mélange du vin
d’Erytée, avec celui d’Héraclée. - .

L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide, dit-on à la digeftion,
8: fait que le vin ne porte point à la tête; mais il ne faut pas
qu’elle domine trop. C’eit le défaut des vins de Rhodes.- On
a fu l’éviter dans ceux de Cas. Je crois qu’une mefure d’eau
de mer fuflit pour cinquante mefures de vin, fur tout fi l’on
choifit, peur faire ce vin, de nouveaux plants préférablement

aux ancrens. ’ I n ADe favantes recherches nous ont appris la manière de mém
langer la boifl’on. La proportion la plus ordinaire du vin à
l’eau cit de deux à cinq, ou de un à trois; mais, avec nos
amis, nous préférons la proportion contraire; 6:, fur la fin
du repas, nous oublions ces règles auitères.

Salon nous défendoit le vin pur. C’eit de toutes l’es lois,
peut-être, la mieux obfervée, graces à la perfidie de nos mar-
chands, qui afoiblilTent cette liqueur précieufe. Pour moi, je
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iaisvenir mon vin en droiture; à: vous pouvez être allurés
que la loi de Salon ne ceffera d’être violée pendant tout ce

repas. .En achevant ces mats, Dinias fit apporter pluiieurs bou-
teilles d’un vin qu’il confervoit depuis dix ans, 6C qui fut
bientôt remplacé par un vin encore plus vieux.

Nous bûmes alors prefque fans interruption. Démocharès,
après avoir porté différentes famés, prit une lyre; 81, pendant

u’il l’accordoit, il nous entretint de l’ufage où l’on a toujours

été de mêler le chant aux plailirs de la table. Autrefois,
difoit-il, tous les convives chantoient enfemble à; à l’unilTon.
Dans la fuite, il .fut établi que chacun chanteroit à fon tour,
tenantà la main une branche de myrte ou de laurier. La
joie fut moins bruyante à la v’erité ; mais elle fut moins vive-
On la contraignit encore, lorfqu’on aiTocia la lyre à la voix.
Alors, plufieurs convives furent obligés de garder le filence.
Thémiltocle mérita, autrefois, des reproches pour avoir né-
gligé ce talent; de nos jours, Epaminondas a obtenu des
éloges pour l’avoir cultivé. Mais dès qu’on met trop de prix
à de areils agrémens, ils deviennent une étude. L’art fe
perfe ionne aux dépens du plaifir, 8c l’on ne fait plus que.
fourire au fuccès.

Les chanfons de table ne renfermèrent d’abord que des ex-
preflions de reconnoiil’ance, ou ’des leçons de fagell’e. Nous .
y célébrions, 8: nous y célébrons encore les dieux, les héros,
8l les citoyens utiles à leur patrie. A des fujets fi graves, on -
joignit enfuite l’éloge du vin; de la oëfie, chargée de le tracer
avec les couleurs les plus vives, peignit en même temps cette
confufion d’idées, ces mouvemens tumultueux qu’on éprouve
avec fes amis, à l’afpeét de la liqueur qui pétille dans les
coupes. De-là, tant de chanfons bachiques, famées de
maximes, tantôt, fur le bonheur ô: fur la vertu, tantôt, fur
l’amour à: fur l’amitié. C’eil: en effet à ces deux fentimens,

,que l’ame fe plaît à revenir, quand elle ne peut plus contenir
’ la joie qui la pénètm

Plufieurs auteurs fe font exercés dans ce genre de poëfie;
quelques uns s’y font dif’tingués. Alcée 8c Anacréon l’ont

’ rendu célèbre. Il n’exige point d’effort, parce qu’il cit en.

nemi des prétentions. On peut employer, pour louer les
dieux & les héros, la magnificence des exprefiions 8: des idées;
mais il n’appartient qu’au délire 8c aux graces de peindre le
fentiment ô: le plaifir.»

Livrons-nous aux tranfports que cet heureux moment in-
fpire, ajouta Démocharès; chantons tous enfemble, ou tour-

’ ’ B b 2 a-tOUr,
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à-tour, et prenons dans nos mains des branches de laurier ou
de myrte.

Nous exécutâmes anilitôt fes ordres; 8:, après plufieurs
chanfons ail’orties à la circonitance, tout le chœur entonna celle
d’Harmodius 6l d’Arii’togiton t. Démocharès nous accom-
pagnoit par intervalles; mais, faifi, tonka-coup, d’un nouvel
enthoufiafme, il s’écrie: Ma lyre rebelle le refufe à. de fr
nobles fujets: elle réferve fes accords ourle chantre du vin 6e
des amaurs. Voyez comme,au fouvenir d’Anacréon, fes cordes
frémill’ent, de rendent des fans plus harmonieux. O mes
amis! que le vin coule à grands flots; unifiez vos voix à la
mienne, 6: prêtez-vous à la variété des modulations.

Buvons, chantons Bacchus; il fe plaît à nos danfes ; il fe
plaît à nos chants ; il étouffe l’envie, la haine &les chagrins;
aux graces féduifantes, aux amours enchanteurs, il donna la
naiiTance. Aimons, buvons, chantons Bacchus.

L’avenir n’eit point encare; le préfent n’eil bientôt plus;
le feul imitant de la vie eli l’inflant où l’on jouit. Aimons,
buvons, chantons Bacchus.

Sages dans nos folies, riches de nos plaifirs, foulons aux
piés la terre de fes vaines grandeurs; de, dans la douce ivreil’e,
que des momens fi beaux font couler dans nos antes, buvons,

chantons Bacchus. ICependant nous entendîmes un grand bruit à la porte, 62:
nous vîmes entrer Calliclès, Nicof’trate, de d’autres jeunes
gens qui nous amenoient des danfeufes 8: des joueufes de flûte,
avec lefquelles ils avoient foupé. Aumtôt, la plupart des
convives fortirent de table, de fe mirent à danfer : car les
Athéniens aiment cet exercice avec tant de pallion, qu’ils re-
gardent comme une impoliteii’e de ne pas s’y livrer, quand
l’occafion l’exige. Dans le même temps, on apporta plufieurs
hors-d’œuvres, propres à exciter l’appétit ; tels que des
cercopes t 8: des cigales, des raves coupées par morceaux, a:
confites au vinaigre 85 à la moutarde; des pois chiches rôtis,
ô: des olives qu’on avoit tirées de leur faumure. .

Ce nouveau fervice, accompagné d’une nouvelle provifion
de vin, 8c de coupes plus grandes que celles dont on s’était
fervi d’abord, annoncoit des excès qui furent heureufement
réprimés par un fpetïtacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès,

Théotime étoit forti de la falle. Il revint, fuivi de joueurs
de gobelets, & de ces farceurs qui, dans les places publiques,
amufent la populace par leurs prefiiges.

ï On la chantoit fouvent dans les repas. Je l’ai rapportée dans la
note 1V. de l’Iutrodué’tion. V

f Petit animal femblable à la cigale.
On
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v On deil’ervit un moment après. Nous fîmes des libations
en l’honneur du Bon Génie 8: de Jupiter Sauveur; 6:, après
que nous eûmes lavé nos mains dans une eau où l’on avoit
mêlé des odeurs, nos baladins commencèrent leurs tours.
L’un arrangeoit fous des cornetsun certain nombre de co-
quilles, ou de petites boules, 8:, fans qu’on s’en apperçut, il
les faifoit paraître ou difparoitre à fan gré; un autre écrivoit
ou lifoit, en tournant avec rapidité fur lui-même. J’en vis
dont la bouche vomiil’oit des flammes, ou qui marchoient la
tête en bas, appuyés fur leurs mains, de figurant avec leurs
piés les geites des danfeurs. Une, femme parut, tenant à la.
main douze cerceaux de bronze; dans leur circonférence,
rouloient plufieurs petits anneaux de même métal. Elle dan-
foit, jetant en l’air, 8c recevant alternativement les douze
Cerceaux: Une autre fe précipitoit au milieu de plufieurs
épées nues. Ces jeux, dont quelques uns m’intéreffoient
fans me plaire, s’exécutoient prefque tous au fon de la flûte.
Il falloit, pour y réuilir, joindre la grace à la précifion des

mouvemens.
En du Chapitre vingt-cinquième.

w-CHAPITRE XXVI.
D: 1’ Éducation de: Albênimr.

ES habitans de Mitylène, ayant fournis quelques uns de
L leurs alliés qui s’étaient féparés d’eux, leur défendirent

de donner la moindre infimâion à leurs enfans. Ils ne trou-
vèrent pas de meilleur moyen pour les tenir dans l’affervifl’e-
ment, que de les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation efl: de prOCurer au corps la force
qu’il doit avoir; à l’ame, la perfeétion dont elle cil; fufcep-

*tible. Elle commence chez les Athéniens à la nailfance de
l’enfant, 8: ne finit qu’à fa vingtième année. Cette épreuve
n’efl: pas trop longue pour former des citoyens; mais elle n’eft
pas fuflifante, par la négligence des parens, qui abandonnent!
’efpoir de l’état 45; de leur famille, d’abord à des efclaves, en-

fuite à des maîtres mercenaires.
Les légiflateurs n’ont pu s’expliquer fur ce fujet que par

des lois générales: les philofophes font entrés dans de fplus
grands détails; ils ont même porté leurs vues fur les oins
qu’exige l’enfance, à; fur les animions, quelquefois cruelleâ,

l B 3 e-
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de ceux qui l’entourent. En m’occupant de cet objet efflan-
tiel, je montrerai les rapports de certaines pratiques avec la
religion ou avec le ouvernement: à. côté des abus, je placerai
les confeils des perËmnes éclairées.

Epicharis, femme d’A ollodore, chez qui j’étois logé, dc-’

voit bientôt accoucher. il”endzmt les quarante premiers jours
de la grolTech, il ne lui avoit pas été permis de fortir. On
lui avoit enfuite répété fouvent que, fa conduite 8: fa famé
pouvant influer fur la confiitution de (on enfant, elle devoit
ufer d’une bonne nourriture, à: entretenir fes forces par de
légères promenades.

Parmi pluficurs de ces nationsp que les Grecs appellent
barbares, le jour de la naifTance d’un enfant cil un jour de
deuil pour fa famille. All’embléeautour de lui, elle le plaint
d’avoir reçu le funefie préfent de la vie. .Ces plaintes cf.
frayantes ne [ont que trop conformes aux maximes des fages
de la Grèce. Qiand on fonge, difent-ils, à la deflinée’ ui
attend l’homme fur la terre, il faudroit arrofer de pleurs Fou

berceau. ,Cependant, à la nailTance du fils d’Apollodore, je vis la
tendrelTe ô: la joie éclater dans les yeux de tous les parens; je
vis fufpcndre fur la porte de la maifon une commune d’olivier,
fymbole de l’agriculture, à laquelle l’homme cil: defiiné. Si
c’eut été une fille, une bandelette de laine, mire à la place de
la Couronne, auroit défigné l’efpèce de travaux dont les
femmes doivent s’occuper. Cet ufage, qui retrace les mœurs
anciennes, annonce à la république qu’elle vient d’ac uérir
un citoyen. Il annonçoit, autrefois, les devoirs du pere et
de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner les enfans à la vie ou à la
mort. Dès qu’ils font nés, on les étend à l’es piés. S’il les

prend entre les bras, ils font fauvés. (grand il n’ell pas airez
riche pour les élever, ou qu’il défefpère de pouvoir corriger
en eux certains vices de conformation, il détourne les yeux,
et l’on court au loin les expofer ou leur ôter la vie. A
Thèbes, les lois défendent cette barbarie; dans prefque toute
la Grèce, elles l’autorifent ou la tolèrent. Des philofophes

ïl’approuvent; d’autres, contredits a la vérité par des mordilles
plus rigides, ajoutent qu’une mère, entourée déjà d’une fa-
mille trop nombreufe, efl en droit de détruire l’enfant qu’elle
porte dans (on fein.

Pourquoi des nations éclairées 6: fenfibles outragent-elles
ainfi la nature? C’eft que, chez elles, le nombre des citoyens
’étant fixé par la conflitution même, elles ne font pas jaloufes
d’augmenter la population; c’efl que, chez elles encore, tout

citoyen
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Citoyen étant foldat, la patrie ne prend aucun intérêt au fort
d’un homme qui ne lui feroit jamais utile, 8: à qui elle feroit

fouvent micellaire. .On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément au
confeil d’Hippocrate. Parmi les peuples nommés barbares,
on l’auroit pion é dans l’eau froide; ce qui auroit contribué
à le fortifier. nfuite on le dépofa dans une de ces corbeil-
les d’olier, dont on l’e fert ur l’épater le grain de la paille.
C’eli le préfage d’une grandi: opulence ou d’une nombreufe
poliérité.

I Autrefois, le rang le plus dillingué ne difpenl’oit pas une
mère de nourrir l’on enfant; aujourd’hui, elle le repofe de ce
devoir facré fur une efclave. Cependant, pour corriger le
vice de fa nailfance, on l’attache à la malfon, ôz la plupart
des nourrices deviennent les amies 8: les confidentes des filles
qu’elles ont élevées.

Comme les nourrîtes de Lacédémone font très renommées
dans la Grèce, Apollodore en avoit fait venir une, à laquelle ’
il confia fon fils. En le recevant, elle le garda bien de
remmailloter, de d’enchaîner les membres par des machines
dont on ufe en certains pays, 8c qui ne fervent fouvent qu’à

contrarier la nature. tPour l’acooutumer de bonne heure au froid, elle le contenta
de le couvrir de quelques vêtemens légers; pratique recom-
mandée parles hilofophes, 8c que je trouve en ufage chez

’ les Celtes. C’e encore une de ces nations que les Grecs ap-

pellent barbares. ’Le cinquième jour fut defiiné à purifier l’enfant. Une
femme le rit entre les bras; 8:, fuivie de tous ceux de la
maifon, el e courut à plufieurs reprifes autour du feu qui
brûloit fur l’autel.

Comme beaucoup d’enfans meurent de convulfions d’abord
après leur naili’ance, on attend le feptième, 8c quelquefois le
dixième pour leur donner un nom. Apollodore, ayant
afl’emblé fes parens, ceux de fa femme, à: leurs amis, dit, en
leur préfence, qu’il donnoit à fun fils le nom de fon père
’Lyfis ; car, fuivant l’ufage, l’aîné d’une famille porte le nom

de fort aïeul. Cette cérémonie fut accompagnée d’un lacri-
fice dz d’un repas. Elle précéda de quelques jours une céré-
monie plus fainte; celle de l’initiation aux myllères d’Eleufis.
Perfuadés qu’elle. procure de rands avantages après la mort,
les Athéniens le hâtent de la faire recevoir a leurs enfans.
. Le quarantième jour, Epicharis releva de couches. Ce fut
un jour de fête dans la maifon d’Apollodore. Ces deux

a b 4 ’ époux,
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époux, après avoir reçu de leurs amis de nouvelles marqua.
d’intérêt, redoublèrent de foins pour l’éducation de leur fils,

Leur premier objet fut de lui former un tempérament robulle,
6L de choilir, parmi les pratiques en ufage, les plus conformes,
aux vues de la nature, 8: aux lumières de la philofophie. Déi-
damie, c’étoit le nom de la nourrice gouvernante, écoutoit
leurs confeils, de les éclairoit eux-mêmes de [on expérience.

Dans les cin premières années de la vie, la végétation du
corps humain e li forte, que, fuivant l’opinion de quelques
naturalilies, un enfant n’augmente pas du double en hauteur,
dans les vingt années fuivantes. Il abefoin alors de beaucoup
de nourriture, de beaucoup d’exercice : La nature l’agite par
une inquiétude fecrète; à: les nourrices font fouvent obligées
de le berCer entre leurs bras, 8c d’ébranler doucement fou cer-.
veau par des chants agréables à; mélodieux. Il femble qu’une
longue habitude les a conduites à regarder la mufique 8: la
danfe comme les premiers élémens de notre éducation. Ces
mouvemens favorifent la digeliion, procurent un fommeil
paifible, diifipent les terreurs foudaines que les objets ex-
térieurs produifent fur des organes trop foibles.

Dès que l’enfant put le tenir fur les jambes, Déidamie le
fit marcher, toujours prête à lui tendre une main fecourable.
Je la vis enfuite mettre dans fes mains de petits infirumens
dont le bruit pouvoit l’amufer ou le diliraire: circonltance que ,
je ne releverois pas, li le plus commode de ces inl’trumens
n’était de l’invention du célèbre philofophe Archytas, qui écri-
voit fur la nature de l’univers, à: s’occupoit de l’éducation

des enfans. IBientôt, des foins plus importans occupèrent Déidamie,
8l des vues particulières l’écartèrent des règles les plusulitées.
Elle accoutuma fun élève à ne faire aucune différence entre
les alimens qu’on lui préfentoit. Jamais la force ne fut em-
ployée pour empêcher les pleurs. Ce n’eli pas qu’a l’exem-

ple de quelques philofophes, elle les regardât comme une
elpèce d’exercice utile pour les enfans. Il lui paroili’oit plus
avantageux de les arrêter, dès qu’on en connoillbit la caufe t
de les lailfer couler, qUand on ne pouvoit la connoitren Aulii’
cell’act-il d’en répandre, dès que, par les gelies, il put explic.
quer les befoins.

Elle étoit, fur-tout, attentive aux premières im reliions;
qu’il recevroit: imprellions quelquefois li fortes ô: fi urables,
gru’il en relie ndant toute la vie des traces dans: le caraâère;
. , en effet, Il eli difficile qu’une ame, qui dans l’enfance elt
toujours agitée de vaines frayeurs, ne devienne pas de pluslen

’ p us
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plus flifceptible de la lâcheté dont elle a fait l’apprentili’age,
Déidamie épargnoit à fon élève tous les fujets de terreur, au
lieu de les multiplier par les menaces à: par les coups.

je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avoit dit à
fou fils que c’était en punition de les inenfonges, qu’il avoit’

des boutons au vifage ; fur ce que je lui racontai que les Scyq
thes manioient également bien les armes de la main droite 8c
de la gauche, je vis quelque tem s après (on jeune élève fe
fervir indifféremment de l’une ôt e l’autre.

’ Il étoit fain 8c robulte ; on ne le traitoit ni avec cet excès
d’indulgence qui rend les enfans difficiles, prompts, impatiens
de la moindre contradiétion, infupportables aux autres ; ni
avec cet excès de févérité qui les rend craintifs, ferviles, in,
l’upportables à eux-mêmes. On s’oppofoit à les oûts, fans
rappeler la dépendance; à; on le unilloit de l’es antes, fans
ajouter l’infulte à la correéiion. Ëe qu’Apollodore défendoit

avec le plus de foin à fou fils, c’étoit de fréquenter les
domeliiques de fa maifon ; à ces derniers, de donner à fou fils
la moindre notion du vice, (oit par leurs paroles, fait par

leurs exemples. ,Suivant le confeil de perfonnes fages, il ne faut prefcrire
aux enfans, pendant les cinq premières années, aucun travail
qui’les applique. Leurs jeux doivent feuls les intéreffer 6C les V
animer. Ce temps accordé à l’accroiliement à: à l’affermillè-
ruent du corps, Apollodore le prolongea d’une année en faveur
de ion fils; à: ce ne fut qu’à la fin de la lixièmeh qu’il le mit
fous la garde d’un conduâeur ou pédagogue. C’étoit un
efclave de confiance, chargé de le fuivre en tous lieux, 8c lur-
tout chez les maîtres dellinés à lui donner les premiers élé-Â

mens des fciences. .Avant que de le remettre entre les mains, il voulut lui
allurer l’état de citoyen. J’ai dit, plus haut, que les Athéniens
font partagés en dix tribus. La tribu le divife en trois con-
fraternités ou curies ; la curie en trente claires. Ceux d’une
même-curie font fenfés fratemifer entre eux, parce qu’ils ont
des fêtes, des temples, des facrifiCes qui leur font communs.
Un Athénien doit être infcrit dans l’une des curies, foit
d’abord après la nailiance, foit à l’âge de trois ou quatre ans,
rarement après la feptième année. Cette cérémonie le fait
avec folennrté dans la fête des Apaturies, qui tombe au mois
puaneplion, dt qui dure trois jours.

Le premier n’eli diliingué que par des repas qui réuniliènt
les parens dans une même maifon, à: les membres d’une curie

ne un même lieu.
Le recoud cit confacrê à des aâes de religion. Les ma-

’ gîllrats
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gilirats ouïrent des familias en public, ô: plulieurs Athéniens,
revêtus de riches habits, de tenant dans leurs mains des tifons
enflammés, marchent à pas précipités autour des autels,
chantent des hymnes en l’honneur de Vulcain, de célèbrent le
dieu qui introduilit l’orage du feu parmi les mortels.

C’elt le troilième que les enfans entrent dans l’ordre
des citoyens. On devoit en préfenter plulieurs de l’un 8l de
l’autre ferre. Je fuivis Apollodore dans une chapelle qui ap-
partenoit à fa curie. La, le trouvoient ali’emblés, avec lu-
lieurs de les rens, les principaux de la curie, 6: de la c lie
particulière a laquelle il étoit alibcié’. Il leur préfenta fou fils
avec une brebis qu’on devoit immoler. On la pela; à: j’en-
tendis les allilians s’écrier, en riant: Moindre, moindre, c’elia
â-dire qu’elle n’avoit pas le poids fixé par la loi. C’ell une

laifanterie qu’on ne le refufe guère dans cette occafion.
endant que la flamme dévoroit une le de la vidime,

Apollodore s’avança; de, tenant l’on fils ’une main, il prit les
dieux à temoin que cet enfant étoit né de lui, d’une femme
Athénienne, en légitime On recueillit les fulfrages,
6: l’enfant, auliitôt, fut infcrit fous le nom de Lylis, fils
d’Apollodore, dans le régiltre de la curie, nommé le régiltre

ublic. ’
P Cet aâe, qui place un enfant dans une telle tribu, dans
une telle curie, dans une telle clalfe de la curie, cit le feul
qui confiate la légitimité de la nailfance, à: lui donnedea
’ roits à la fucceliion de les parens. Lorfque ceux de la curie
refufent de l’agréger à leur corps, le père a la liberté de les
pourfuivre en jultice.

L’édàrcation, pour être conforme au génie du gouverne-
ment, oit imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens les
mêmes fentimens à: les mêmes principes. Auili, les anciens
légillateurs les avoient-ils allujettisà une inflitution commune.

- La plupart font aujourd’hui élevés dans le feindeleur famille;
ce qui choque ouvertement l’efprit de la démocratie. Dans
l’éducation particulière, un enfant, lâchement abandonné aux
flatteries de les parens 6c de leurs efclaves, fe croit diliingué
de la foule, parce qu’il en eli féparé : dans l’éducation com»:
mune, l’émulation cit plus générale; les états s’égalifent ou

le rapprochent. C’eli là qu’un jeune homme apprend chaque
jour a chaque inflant que le mérite à: les talens peuvent feuls
donner une fupériorité réelle.

Cette queltion eli plus facile à décider qu’une foule d’autres
gui partagent inutilement les philofophes. On demande s’il
aut employer lus de foins à cultiver l’efprit, qu’à former le

’ cœur; s’il ne aut donner aux enfans que des leçons de vertu,
ô: aucune
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&aucune relative aux befoins 8c aux agrémens de la vie;
jufqu’à quel point ils doivent être infimits des fciences 6:
des arts.

Loin de s’engager dans de pareilles difcullions, Apollodore
réfolut de ne pas s’écarter du l’yliême d’éducation, établi par

les anciens iégillateurs, à: dont la fageli’e attire des pays
voilins (a: des peuples éloignés quantité de jeunes élèves. Mais
il le rélèrva d’en "corriger les abus: il envoya tous les jours fou
fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever du foleil,
ô: de les fermer à l’on coucher. Son conduéieur l’y menoit le
matin, 8c alloit.le prendre le foir.’

Parmi les initituteurs auxquels on confie la jeunelfe
’d’Athènes, il n’eli pas rare de rencontrer des hommes d’un

mérite diliingué. Tel fut autrefois Damon, qui donna des
leçons de mulique à Socrate, 5C de politique à Périclès. Tel
étoit, de mon temps, Philotimé. Il avoit fréquenté l’école
de Platon, 8c joignoit, à la connoill’ance des arts, les lumières
d’une faine philofophie. Apollodore, qui l’aimoit beaucoup,
étoit parvenu à lui faire partager les foins qu’il donnoit à

l’éducation de fon fils. IIls étoient convenus qu’elle ne rouleroit que fur un prin-
cipe. Le plaifir ôt la douleur, me dit un jour Philotime,
font comme deux fources abondantes que la nature fait couler
fur les hommes, 6c dans lef uelles ils puifent au hafard le
bonheur à: le malheur. Ce l’ont les deux premiers fentimens
que nous recevons dans notre enfance, 8: qui, dans un âge
plus avancé, dirigent toutes nos aâions. Mail il eli à crain-
dre que de pareils guides ne nous entraînent dans leurs écarts.
Il faut donc que Lylis ap(prenne de bonne heure à s’en défier,
qu’il ne contracte, dans’ es premières années, aucune habi-
tude que la raifon ne puill’e juliifier un jour, 8: qu’ainfi les

- exemples, les converlations, les fciences, les exercices du
corps, tout concoure a lui faire aimer 8c haïr, dès à préfent,
ce qu’il devra aimer ôt haïr toute la vie. ’

Le cours des études comprend la mulique et la gymnaf-
tique, c’eli-à-dire, tout ce qui a rapport aux exercices de l’ef-
prit et à Ceux du corps. Dans cette divifion, le mot mu-
tique ell pris dans une acception très étendue.

Connoitre la forme 6: la valeur des lettres, les tracer avec
élégance 6: facilité, donner aux fyllabes le mouvement de les
intonations qui leur conviennent, tels furent les premiers tra-
vaux du jeune Lylis Il alloit, tous les ’ours, chez un gram-
matilte, dont la maifon, fituée auprès u temple de Théfée,
dans un quartier fréquenté, attiroit beaucoup de difciples.
Tous les loirs, il racontoit à les parens l’hiltoire de les pro-

gres:

r a
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grès: je le voyois, un liyle ou poinçon à la main, fuivre i
plulieurs reptiles les contours des lettresque fon maître avoit

gurées fur des tablettes. On lui recommandoit d’obferver
exaétement la poné’tuation, en attendant qu’on pût lui en
donner des règles. Il liloit fouvent les fables d’Efope ; fou-
vent il récitoit les vers qu’il lavoit par cœur. En effet, pour
exercer la mémoire de leurs élèves, les profelleurs de gram-
maire leur font apprendre des morceaux tirés d’Homè re,
d’Héliode à: des poètes lyriques. Mais, difent les hilofo-

hes, rien n’eli: li contraire à l’objet de l’inltitution. omrne
es poètes attribuent des liions aux dieux, 8c juftifient celles

des hommes, les enfana e familiarifent avec le vice avant de
le connoître. Aulli a-t-on formé pour leur ufage des reCueils
de pièces chailles, dont la morale eli; pure: .6: c’elt un de ces
recueils que le maître de Lylis avoit mis entre les mains. Il

jo’ oit, enfuite, le dénombrement des troupes qui allèrent
au liege de Troie, tel qu’on le trouve dans l’Iiiade. Qpelques
Légillateurs ont ordonné que dans les écoles on accoutumât
les enfans à le réciter, parce qu’il contient les noms des villes
6c des maifons les plus anciennes de la Grèce.

Dans les commencemens, lorfque Lylis parloit, quÎil lifoit,
ou qu’il déclamoit quelque ouvrage, j’étois furpris de l’ex;
trême importance qu’on mettoit à diriger la voix, tantôt,
en varier les inflexions, tantôt, pour l’arrêter fur une mixé:
ou la précipiter fur une autre. Philotirne, à qui je témoignai
ma furprife, la dillipa de cette manière.

Nos premiers légillateurs comprirent ailérnent que c’étoit
par l’imagination qu’il falloit parler aux Grecs, 6c que la
vertu le perfuadoit mieux par le fentiment que par les pré-
ceptes. Ils nous annoncèrent des vérités, parées des charmes
de la poëfie & de la mulique. Nous apprenions nos devoirs
dans les amulemens de notre enfance: nous chantions les
bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos mœurs s’adoue
cirent à force de féduélions; & nous ouvons nous glorifier
aujourd’hui de ce que les Graces elles-mêmes ont pris foin de
nous former.

La langue que nous parlons paroit être leur ouvr .,
Qgelle douceur ! quelles richell’es! quelle harmonie! F idele
interprète de l’efprit à: du cœur, en même temps que, par
i’abondancc 6e la hardiell’e de les exprellions, elle fuflit à toutes
nos idées, 85 fait, au befoin, les revêtir de couleurs brillantes.
la mélodie fait Couler la perfualion dans nos aines. Je veux
moins vous expliquer cet effet que vous le lailler entrevoir.

Nous remarquons dans cette lan ne trois propriétés effen-
tielles; la réfonnanCe, l’intonation, e mouvement.

Chaque
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Cha ne lettre, ou lé arément, ou jointe avec une autre

lettre, ait entendre un on; 6: ces fous diffèrent par la don-.-
ceur 6L la dureté, la force a la foiblell’e, l’éclat ô: l’obl’Curité.

J ’indiq’ue à Lylis ceux qui flattent l’oreille, de ceux qui l’of-

fenfent: je lui fais oblerver qu’un fon ouvert, plein, volu-
mineux, produit plus d’effet qu’un fon qui vient expirer fur
les lèvres, ou le brifer contre les dents; 6c qu’il ell: une lettre
dont le fréquent retour opère un fifilement fi défagréable,
qu’on a vu des auteurs la bannir avec févérité de leurs ou-

vrages. -Vous êtes étonné de cette efpèce de mélodie, qui parmi
nous anime non-feulement la déclamation, mais encore la
converfation familière. Vous la retrouverez chez prefque
tous les peuples du midi. Leur langue, ainfi que la nôtre,
eli dirigée par des accens qui font inhérens à chaque mot, «St,
qui donnent à la voix des inflexions d’autant plus fréquentes

ne les peuples font plus fenfibles, d’autant plus fortes qu’ils
Pont moins éclairés. Je crois même qu’anciennement les
Grecs avoient non-feulement plus ti’al’pirations, mais encore

lus d’écarts dans leur intonation que nous n’en avons au-
jourd’hui. Quoi qu’il en foit, parmi nous, la voix s’élève à:
s’abaill’e quelquefois jufqu’à l’intervalle d’une quinte, tantôt

fur deux fyllabes, tantôt fur la même. Plus fouvent, ’elle
parcourt des efpaces moindres, les uns, très marqués, les au-
tres, à peine fenfibles, ou même inappréciables. Dans l’écri- -
turc, les accens le trouvant attachés aux mots, Lyfis dillingue,
fans peine, les fyllabes fur lefquelles la voix doit monter ou
defcendre ; mais comme les degrés précis d’élévation 6:
d’abaill’ement ne peuvent être déterminés par des lignes, je
l’accoutume à prendre les inflexions les plus convenables au
fujet à: aux circonltances. Vous avez dû vous appercevoir
que ion intonation acquiert de jour-en jour de nouveaux agré-
mens, arce qu’elle devient plus julie à: plus variée.

La (l’urée des fyllabes le mefure par un certain intervalle de
temps. Les unes le traînent avec plus ou moins de lenteur,
les autres s’emprefl’ent de courir avec plus ou moins de vitellè.
Réunil’lèZ plufieurs fyllabes brèves, vous ferez, malgré vous,
entraîné par la rapidité de la diétion; fubllituez-leur des lyl-
labes longues, vous ferez arrêté par fa pefanteur: combinez-
les entre elles, fuivant les rapports de leur durée, vous verrez
Votre llyle obéir à tous les mouvemens de votre ame, dz figurer

g toutes les impreliions que je dois partager avec elle. Voilà
ce qui conflitue ce rhythme, cette cadence à laquelle on ne
peut donner atteinte fans révolter l’oreille; c’eli ainli que,
des variétés que la nature, les pallions &"l’art ont miles dans

* l’exercice
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l’exercice de la voix, il réfulte des fous plus ou moins agréa
ables, plus ou moins éclatans, plus ou moins rapides. ’

Quand Lylis fera phis avancé, je lui montrerai que le
meilleur moyen de les all’ortir eR de les contralter, parce que
le contralie, d’où nalt l’équilibre, cit, dans toute la nature 8:
principalement dans les arts imitatifs, la première fource de
’ordre à: dehbeauté. Je lui montrerai par quel heureux ’

balancement on peut les alibiblirôz les fortifier. A l’appui
des règles, viendront les exemples. Il dillinguera dans les
ouvrages de Thucydide, une mélodie aulière, impofante,
pleine de noblelle, mais, la plupart du temps, dénuée d’amé-
nité; dans ceux de Xéno hon, une fuite d’accords, dont la
douceur 6c la mollell’e canâéril’ent les Graces qui l’infpirent;

dans ceux d’Homère, une ordonnance, toujours favante, tou-
jours variée. Voyez, lorfqu’il parle de Pénélope, comme les
fous les plus doux dt les plus brillans le réunifient pour dé-
ployer l’harmonie & la lumière de la beauté. Faut-il repré-
fenter le bruit des flots qui le brifent contre le rivage. fon ex-
firsellion le prolonge, ô: mugit avec éclat. Veut-il peindre

tourmens de Sifyphe, éternellement occupé à poulier un
rocher fur le haut d’une montagne d’où il retombe aullitôt,
l’on liyle, après une marche lente, pefante, fatigante, court à:
le précipite comme un torrent ; c’elt ainli que, fous la plume
du plus harmonieux des poètes, les fous deviennent des cous ,
leurs, ô: les images des vérités. .

Nous n’enfeignons point à nos élèves les langues étran-
gères, l’oit par mépris pour les autres nations, foit area
qu’ils n’ont pas trop de temps pour apprendre la nôtre. îyfis
Connoit les propriétés des élémens qui la compofent. Ses
organes flexibles laifilient avec facilité les nuances qu’une
oreille exercée remarque dëns la nature des fans, dans leur
durée, dans les dilfe’rens degrés de leur élévation 8l de leur
renflement.

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dans aucun
ouvrage, vous paroîtront peut-être frivoles. Elles le feroient
en effet, fi, forcés de plaire aux hommes pour les émouvoir,
nous n’étions fouvent obligés de préférer le flyle à la penfée,
8: l’harmonie à l’exprellion. Mais elles font nécellaires dans
un gouvernement où le talent de la parole reçoit un prix
infini des qualités accelfoires qui l’accompagnent; chez’ un
peuple, furtout, dont l’efprit ell très léger, à: les feus font très
délicats ; qui pardonne quelquefois à l’orateur de s’oppofer à

les volontés, et jamais de choquer fon oreille. De-lâ, les
épreuves incroyables auxquelles le font fournis certains ora-
teurs pour reôifier leur organe; de-là, leurs efforts pour dif-

tribuer
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tribun dans leurs paroles la mélodie à: la cadence qui prê-
parent la perfuafion; de-là, réfultent, enfin, ces charmes in-
exprimables, cette douceur raviflante que la langue grecque
re it dans la bouche des Athéniens. La grammaire, en-
vi agée fous ce point de vue, a tant de rapports avec la mufl-

ue, que le même inflituteur cit communément chargé d’en-
’ ? ’ ner à le: élèves les élémens de l’une 6: de l’autre. .

e rendrai compte, dans une autre occafion, des entredeux
que j’eus avec Philotime, au fujet de la malique. limitois,
quelquefois, aux leçons qu’il en donnoit à [on élève. Lylis
apprit à chanter avec goût, en s’accompagnant de la lyre. On
éloigna de lui les inflrumem qui agitent l’ame avec violence,
ou qui ne fervent qu’à l’amollir. La flûte, qui excite & ap-

aife, tour a tour, les pallions, lui fut interdite; Il n’y a pas
yang-temps qu’elle faifoit les délicesdes Athéniens les plus
diftingués. Alcibiade, encore enfant, eKaya d’en jouer; mais,
comme les efforts qu’il faifoit pour en tirer des Tons, alté-
roient la douceur 8c la régularité de les traits, il mit fa flûte
en mille morceaux. Dès ce moment, la jeunelTe d’Athènes

rda le jeu de cet inflrument comme un exercice ignoble,
à: l’abandonna aux muficiens de profeflion.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’Egypte: avant
mon départ, je priai Philotime de mettre par écrit les fuites
de cette éducation, de c’efl d’après (on journal que je vais en
continuer l’hîltoire.

Lylis pas fucceflivement fous différens maîtres. Il ap-t
prit à-la-fois l’arithmétique par principes 85 en jouant ; car,
pour en faciliter l’étude aux enfans, on les accoutume tantôt
à partager entre eux, felon qu’ils font en plus grand ou en
plus petit nombre, une certaine quantité de pommes, à: de
couronnes; tantôt, à fe mêler.dans leurs exercices, fuivant
des combinaifons données, de manière que le même occupe
chaque place à [on tour’. Apollodore ne voulut as que Ion
fils connût ni ces prétendues propriétés que les Pyt agoricîens
attribuent aux nombres, ni l’application qu’un intérêt fordide

peut faire du calcul aux opérations du commerce. Il elli-
moit l’arithmétique, parce qu’entre autres avantages elle
augmente la fagacité de l’efprît, & le prépare à, la connoiflancq
de la géqmétfie 8l de l’aflronomiç.

Ly 1s prit une teinture de ces deux fciences. Avec le le.

i Ces jeux fervoîent à graver dans leur mémoire le calcul de certaines
permutations: ils ap tenoient, par exemple, que 3 nombres, 3 lettres, pou-
voient fe combiner e f6 façons différentes; 4-, de :4. façons; 5, de tao;
6, de 720, &c. 8: ainfi de fuite, en multipliant la femme des combinai.
[ont données par le nombre (uivant. ’ h V

COLLES
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cours de la première, placé un jour à laÎtête désarmées, il
pourroit plus aiférnent afl’eoir un camp, prelfer un liège, *
ranger des troupes en bataille, les faire rapidement mouvoir
dans’une marche ou dans une aaion. La feconde devoit le

tir des frayeurs que les éclipfes 6: les phénomènes en
mordinaiœs infpiroient, il n’y a pas Ion ëtemps, aux foldats;
. A llodore fe rendit une fois chez un es profelTeurs de fon’
fils. lytrouva des inflrumens de mathématiques, des fphères,
des globes à: des tables, où l’on avoit tracé les limites des
différens empires, de la pofition des villes les plus célèbres:
C6mme*il avoit appris que fon fils (parloit, fouvent, à fes
amis d’un bien, que fa maifon poilé it dans le cantou de
Céphillie, il faifit cette occafion pour lui donner la même
leçon qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate. Montrez-moi fur
cette carte de la terre, lui dit-il, où [ont l’Europe, la Grèce,
l’Attique. Lylis fatisfit à ces queftions; mais Apollodore
ayant enfuite demandé où étoit le bourg de Céphifle , [on fils
répondit en rougifl’ant qu’il ne-l’avoit pas trouvé. Ses amis

fourirent, 8l depuis il ne parla lus des polleflionslde fan père:
Il brûloit du défir de s’inflrutre; mais Apollodore ne pera-

k doit pas de vue cette maxime d’un roi de Lacédémone; qu’il
ne faut enfeigner aux enfans que ce qui pourra leur être utile
dans la fuite ; ni cette autre maxime: que l’ignorance en
préférable à une multitude de connoill’ances confufément eus
tallées dans l’efprit.

En même temps, Lyfis apprenoit à traverfer les rivières à
la nage, 8: à dompter un cheval. La danfe régloit fes as, à
donnoit de la graee à tous fes mouvemens. Il fe rendort alli-
dument au gymnafe du Lycée. Les enfans commencent leur:
exercices de très bonne heure, quelquefois même à l’âge de
(cpt ans. Ils les continuent jufqu’à celui de vingt. On les
accoutume d’abord à fupporter le froid, le chaud, toutes les
intempéries des (airons; enfuite, à pouffer des balles de dif-
férentes grolTeurs, à le les renvoyer mutuellement. Ce jeu,
6: d’autres femblables, ne font que les préludes des épreuves
laborieufes qu’on leur fait fubir, à mefure que leurs forces
augmentent. Ils courent fur un fable profond, lancent des
javelots, fautent au-delà’d’un folié ou d’une borne, tenant,

dans leurs mains, des malles de plomb, jetant en l’air, ou
devant eux, des palets de pierre ou de bronze ; ils fournifl’ent,
en courant, une ou plufieurs fois la carrière du Stade, fouvent
couverts d’armes pefantes. Ce qui les occupe le plus, c’eit
la lutte, le pugilat à: les divers combats que je décuirai en par-
lant des jeux olympiques. Lylis, qui s’y livroit avec pailîon,
étoit obligé d’en ufer fobrement, 66 d’en corriger les effets

par
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ar les exercices de l’efprit auxquels [on père le ramenoit

ans ceiTe. 4Le foir, de retour à la maifon, tantôt, il s’accompagnoit
de la lyre, tantôt, il s’occupait à deliiner; car, depuis
quelques années, l’ufage s’eft introduit, prefque par-tout,.
de faire apprendre le deiÎein aux enfans de condition libre.
Souvent, il lifoit, en préfence de fou père 8c de fa mère,
les livres qui pouvoient l’inflruire ou l’amufer. Apollodore
remplili’oit auprès de lui les fonétions de ces grammai-
riens, qui, fous le nom de critiques, enfeignent à réfoudre
les difficultés que préfente le texte d’un auteur; Epicharis,
celles d’une femme de goût, qui en fait apprécier les beautés.
Lylis demandoitun jour comment on jugeoit du mérite d’un
livre. Ariftote, qui fe trouva préfent, répondit: ,, Si l’auteur
,, dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit

,, comme il faut. ,,
Ses parens le formoient à cette politefl’et noble dont ils

étoient les modèles. Défir de plaire, facilité dans le. com-
merce de la vie, égalité dans le caractère, attention à céder
fa place aux perfonnes âgées, décence dans le maintien, dans
l’extérieur, dans les expreflions, dans les manières, tout étoit
prefcrit fans contrainte, exécuté fans effort.

Son père le menoit fouvent à la chaire des bêtes à quatre
pieds, parce qu’elle cil l’image de la guerre; quelquefois, à
celle des oifeaux, mais toujours fur des terres incultes, pour
ne as détruire les efpérances du laboureur. j

ncommença de bonne heure à le conduire au théatre.
Dans la fuite, il le dillingua plus d’une fois aux fêtes folen-
nelles, dans les choeurs de mutique St de danfe. Il figuroit
aulii dans ces jeux publics où l’on admet les courfes de che-
vaux. Il y remporta fouvent la vié’toire: mais on ne le vit
jamais, à l’exemple de quelques jeunes gens, fe tenir debout
fur un cheval, lancer des traits, 81 le donner en fpeâacle par
les tours d’adreli’e. l

Il prittquelques leçons d’un maître d’armes: il s’iniiruifit

de la mélique; mais il ne fréquenta point ces profelÏeurs
ignorans chez qui les jeunes gens vont apprendre à commander
les armées.

Ces dilférens exercices avoient prefque tous rapport à l’art
militaire. Mais s’il devoit défendre fa patrie, il devoit aufii
l’éclairer. La logique, la rhétorique, la morale, l’hiitoire, le
droit civil, la politique l’occupèrent fucceflivement.

Des maîtres mercenaires fe chargent de les enfeigner, 8:
mettent leurs leçons à très haut prix. On raconte ce trait
d’Ariliippe. Un Athénien le pria d’achever l’éducation de fou

TOME t. c c fils.
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fils. Ariflippe demanda mille drachmes! ,, Mais répondit
,, le père, j’aurois un efclave pour une pareille femme. Vous
,, en auriez deux, reprit le philofophe, votre fils d’abord,
,, enfuite l’efclave que vous placeriez auprès de lui. ,,

Autrefois, les fophilies fe rendoient en foule dans cette ville..
Ils drefioient la jeunelle Athénienne à difi’erter fuperficielle-
ment fur toutes les matières. Qloique leur nombre foit di-
minué, on en voit encore «qui, entourés de leurs difciples,
font retentir, de leurs clameurs à: de leurs difputes, les falles
du gymnafe. Lylis affilioit rarement à ces combats. Des
inflituteurs plus éclairés lui donnoient des leçons, St des
efprits du premier ordre, des confeils. Ces derniers étoient
Platon, Ifocrate, Arifiote, tous trois, amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, 85 la rhétorique de
nouveaux charmes à fa raifon. Mais on l’avertit que l’une de
l’autre, defiinées au triomphe de la vérité, ne fervoient fou-
vent qu’à celui du menfonge. Comme un orateur ne doit pas
trop négliger les qualités extérieures, on le mit, pendant
quelque temps, fous les yeux d’un aâeur habile, qui prit
foin de diriger fa voix & feslgeftes. L’hifioire de la Grèce
l’éclaira fur les prétentions à: fur les fautes des peuples qui
l’habitent; il fuivit le barreau, en attendant qu’il pût, à
l’exemple de Thémiflocle à; d’autres grands hommes, y dé-
fendre la calife de l’innocence.

Un des principaux objets de l’éducation efi de former le
cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure, les parens, le gou-
verneur, les domefiiques, les maîtres, le fatiguent de maximes

communes, dont ils affoiblifi’ent l’imprefiion par leur exemple.
Souvent même, les menaces 8C les coups, indifcrètement em-
ployés, lui donnent de l’éloignement pour des vérités qu’il

devroit aimer. L’étude de la morale ne coûta jamais de
larmes à Lylis. Son père avoit mis auprès de lui des gens
qui l’inflruifoierrt par leur conduite, 8e non par des re-
montrances importunes. Pendant fou enfance, il l’avertif-
fait de les fautes avec douceur; quand fa raifon fut plus
formée, il lui faifoit entrevoir qu’elles étoient contraires à

fes intérêts. tIl étoit très difficile dans le choix des livres qui traitent de
la morale, parCe que leurs auteurs, pour la plupart, font mal
affermis dans leurs principes, ou n’ont que de faulfes idées de
nos devoirs. Un jour, Ifocrate nous lut une lettre qu’il

avoit autrefois admirée à Démonicus. C’étoit un jeune
lmmme, qui vivoit à la cour du roi de Chypre. La lettre,
pleine d’efprit, mais furchargée d’antithèfes, contenoit des

* 900 livres.
règles
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règles de mœurs 8c de conduite, rédigées en forme de maximes,
8c relatives aux différentes circonflanteslie la vie. j’en citerai

quelques traits. j,, Soyez, envers vos parens, comme ous voudriez the
,, vos enfans fuffent un jour à votre égar . Dans vos aétions
,, les plus fecrètes, figurez-vous que vous avez tout le monde
,, pour témoin. N’e pérez pas que des étêtions répréhenfibles

,, puifi’ent reflet dans l’oubli; vous pourrez peut-être les l
,, cacher aux autres, mais jamais à vous-même. Dépenfez
,, votre loifir à écouter les difcours des fages. Déliberez
,, lentement, exécutez promptement. Soulagez la vertu.
,, malheureufe; les bienfaits, bien appliqués, font le tréfor.
,, de l’honnête homme. (brand vous ferez revêtu de quel-
,, que charge importante, n’employez jamais de malhonn’ètes

,, gens; quand vous la quitterez, que ce foit avec plus de
,, gloire que de richefi’es. ,, r l

Cet ouvrage étoit écrit avec la profufion 8: l’élégance
qu’on apperçoit dans tous ceux d’Ifocrate. On en félicita
l’auteur, 8l, quand il fut forti, Apollodore adreffant la parole
à fou fils: je me fuis apperçu, lui dit-il, du plaifir que vous
a fait cette leéture. je n’en fuis pas furpris; elle a réveillé
en vous des fentimens précieux à votre cœur, ôz l’on aime à

retrouver fes amis partout. Mais avez-vous pris garde à
l’endroit que je l’ai prié de répéter, & qui prefcrit à Démo-

nicus la conduite qu’il doit tenir à la cour de Chypre? je le
fais par Cœur, répondit Lyfis. ,, Conformez-vous aux in-
,, clinations du prince. En paroilfant les approuver, vous
,, n’en aurez que plus de crédit auprès de lui, plus de con-
,, fidération parmi le peuple. Obêîffez à fes lois, «Sere-

gardez fon exemple comme la première de toutes.,, Qielle
étrange leçon dans la bouche d’un républicain, reprit Apollo-
dore! de comment l’accorder avec le confeil que l’auteur avoit
donné à Démonicus, de dételier les flatteurs? C’ef’t qu’Ifo-
crate n’a, fur la morale, i qu’une doélrine d’emprunt, 8: qu’il

en parle plutôt en rhéteur qu’en philofophe. D’ailleurs, efi-
ce par des préceptes fi vagues qu’on éclaire l’efprit? Les
mots de fageffe, de juflice, de tempérance, d’honnêteté, 8c
beaucoup d’autres qui, pendant cette letî’ture, ont fouvent
frappé vos oreilles, ces mots, que tant de gens fe contentent
de retenir ô: de profeffer au hafard, croyez-vous que Démo-
nicus fut en état de les entendre? Vous-même, en avez-vous
une notion exaéte? Savez-vous que le plus grand danger des
préjugés ô: des vices cil de fe déguifer fous le mafque des
vertus, 8e qu’il cil: très difficile de fuivre la voix d’un guide

c c 2 fidèle,

ses4
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dèlc; [lorqu’elle cil étouffée par celle d’une foule d’impofleurs,

qui marchent à fes côtés 8c qui imitent fes’accens.
je n’ai fait aucun effort jufqu’à préfent pour vous affermir

dans la vertu. je me fuis contenté de vous en faire pratiquer
les aéles. Il falloit difpofer votre ame, comme on prépare
une terre, avant que d’y jeter la femence, deflinée à l’en-

richir. -Vousdevez, aujourd’hui, me demander compte des facti-
’fices que j’ai quelquefois exigés de vous, 8: vous mettre en
état de juflifier ceux que vous ferez un jour.

Quai ues jours après, Arifiote eut la complaifance d’ap-
orter glui-leurs ouvrages qu’il avoit ébauchés ou finis, 6l dont

il plupart traitoient de la fcience des mœurs. - Il les éclair-
ciflbit en les lifant. je vais tâcher d’expofer fes principes.

Tous les genres de vie, toutes nos aâions fe propofent une
fin particulière, à; toutes ces fins tendent à un but général,
qui eii le bonheur. Ce n’efi pas dans la fin, mais dans le
choix des moyens que nous nous trompons. Combien de fois
les honneurs, les richeffes, le pouvoir, la beauté, nous ont été
plus funeftes qu’utiles! Combien de fois l’expérience nous
a-t-elle appris que la maladie à: la pauvreté ne font pas
nuifibles par elles-mêmes! Ainfi, par la faufi’e idée que nous
avons des biens ou des maux, autant que par l’inconfiance de
notre volonté, nous agiffons, prefque toujours fans favoir prév
cifément ce qu’il faut délirer ü ce qu’il faut craindre.

Difiinguer les vrais biens, des biens apparenS, tel cit l’objet
de la morale, qui, malheurcufement, ne procède pas comme
les fciences, bornées à la théorie. Dans ces dernières, l’efprit
voit, fans peine, les conféquehces émaner de leurs principes.
Mais, quand il ef’t quef’tion d’agir, il doit héfiter, délibérer,

choifir, fe garantir furtout des illufions qui viennent du
dehors, ô: de celles qui s’élèvent du fond de nos cœurs.
Voulez-vous éclairer fes jugemcns? rentrez en vous-même,
& prenez une jolie idée de vos pallions, de vos vertus de de

vos vices. rL’arme, ce principe qui, entre autres facultés, a celle de
cormoitre, conjetîturer ô: délibérer, de fentir, délirer 6:
craindre; l’ame, indivilible peut-être en elle-même, ef’t re-
latiVement à fes diverfes opérations, comme divifée en deux
parties principales: l’une pofsède la raifon de les vertus de
l’cfprit; l’autre, qui doit être gouvernée par la première, cit

le l’éjour des vertus morales. ’ , 1
Dans la première réfide l’intelligence, la fagelfe 6e la

fcience, qui ne s’occupent que des chofes intelleéluelles ô: in-
variables; la prudence, le jugement de l’opinion, don; les

4 o jets
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objets tombent fous les fens à: varient fans ceiTe; la fagacité,
la mémoire, &d’autres qualités que je paire fous filence.

L’intelligence, fimple perception de l’ame”, fe borne à
contempler l’effence 8c les principes éternels des choies: la
fagefl’e médite, non-feulement, fur les principes, mais encore,
furies conféquences qui en dérivent; elle participe de l’in-
telligence qui voit, à: de la fcience qui démontre. La prui-
dence apprécie «Si combine les biens 6c les maux, délibère
lentement, & détermine notre choix, de la manière la plus
conforme à nos vrais intérêts. Lbrfque, avec airez de lu-
mièrtrs pour prononcer, elle n’a pas allez de force pour nous
faire agir, elle n’eft plus qu’un jugement fain. Enfin l’opinion
s’ent’eloppe dans fes doutes, ôt nous entraîne fouvent dans
l’erreur.

De toutes les qualités de l’ame, la plus éminente cit la
fagelle; la plus utile cit la prudence. Comme il n’ya rien
de fi grand dans-l’univers que l’univers même, les figes, qui
remontent à fan origine à: s’occupent de l’eiTence incorruptible

des êtres, obtiennent le premier dans notre efiime. Tels
furent Anaxagore 85 Thalès. Ils nous ont tranfmis des no-
tiens admirables à: fublimes, mais inutiles à notre bonheur;
car la fageiTe n’influe qu’indireéiement fur la morale. Elle
cit toute en théorie, la prudence toute en pratique 1’. Vous
voyez, dans une maifon, le maître abandonner à un intendant
fidèle les minutieux détails de l’adminiflration domeflique,
pour s’occuper d’afl’aires plus importantes :’ainfi la fageiie,
abforbée dans fes méditations profondes, fe repofe, fur la pru-
dence, du foin de régler nos penchans, ô: de gouverner [a
partie de l’ame, où j’ai dit que réfident les vertus morales.

Cette partie cit à tout moment agitée par l’amour, la
haine, la colère, le défir, la crainte, l’envie, à: cette foule
d’autres panions, dont nous apportons le germe en naiiTant,
8l qui, par elles-mêmes, ne font dignes ni de louange, ni de
blâme. Leurs mouvemens, dirigés ar l’attrait du plaifir ou
par la crainte de la douleur, font presque toujours irréguliers
&ifunefles ; or, de même que le défaut ou l’excès d’exercice
détruit les forces du corps, à; qu’un exercice modéré les ré-

’ Il paroit que, dans l’origine, ce mot défignoit la vue. Dans Homère,
le mot N95 lignifie quelquefoisj: tvair. La même fignificatiou suit con-
fewée dans le mot mènera, que les Latins ont rendu par promifa, promi-
dentia. C’efi ce qui fait dire à Ariiiote, que l’intelligence, Noir, cit dans
l’aine ce que la vue cit dans l’œil.

1- Xe’no hon, d’après Socrate, donne le nom de fageife :113 vertu qu’Ari-
ilote appelle ici prudence. Platon lui donne aum quelquefois la même
acception. Archytas, avant eux, avoit dit que la prudence et! la fcience
des biens qui conviennent a l’homme.

r ’ c c 3 tablit,
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tablit, de même, un mouvement paflionné, trop violent ou
trop foible, égare l’ame en deça ou au delà du but qu’elle doit
le propofer, tandis qu’un mouvement réglé l’y conduit natu-
rellement. C’en donc le terme moyen entre deux affeétions
vicieufes, qui conflitue un fentiment vertueux! Citons un
exemple. La lâcheté craint tout, 8l pêche par défaut; l’au-
dace ne craint rien, 8l pèche par excès; le courage, qui tient
le milieu entre l’une à: l’autre, ne craint que lorfqu’il faut
craindre. Ainfi, les paflions de même efpëce produifent en
nous trois afi’eélions différentes, deux vieieufes, à; l’autre ver-
tueufc. Ainfi, les vertus morales naifl’ent du fein des paflions,
ou plutôt, ne font que les pallions, renfermées dans de juiles

limites. .Alors Ariilote nous fit voir un écrit, à trois colonnes, où
la plupart des vertus étoient. placées chacune entre les deux
extrêmes ; par. exemple, la libéralité entre l’avarice 8c la pro-
digalité ; l’amitié, entre l’averfion ou la haine, à: la complai-

fauce ou la flatterie. Comme la prudence tient, par fa- na-
ture, à l’ame raifonnable, par les foné’tions, à l’ame irraifon-
nable, elle étoit accompagnée (le l’afiuce, qui cil un vice du
cœur, 8c de la ilupidité, qui efl un défaut de l’efprit.

Nous apperçûrnes quelques lacunes dans ce tableau. La
tempérance étoit oppofée à l’inteinpérance, qui cil (on excès;
on avoit clioifi l’infenfibilité, pour l’autre extrême ; c’efi,
nous dit Arillote, qu’en fait de plaifir on ne pèche jamais par
défaut, à moins qu’on ne fuit ’infenfible. Notre langue,
ajouta-t-il, n’a pas de mot propre pour caraé’térifer la vertu
contraire à l’envie; on pourroit la reconnoître à l’indignation
qu’excitent- dans une ame honnête les fuccès des méchans.

(hlm qu’il en (oit, les deux vices correfpondans à une ver-
tu peuvent en être plus ou moins éloignés, fans cefl’er d’être

blâmables. On ell: plus ou moins lâche, plus ou moins pro-
digue; on ne peut être que d’une feule manière parfaitement
libéral ou courageux. Atifii, avons-nous dans la langue très
peu (le mots pour défigner chaque vertu, à: un ailez grand
nombre pour déligner chaque vice. ’Aufli, les Pythagoriciens
difent-ils que le mal participe de la nature de l’infini, 8l le
bien du fini.

Mais qui tlifcernera ce bien prefqtie imperceptible au mi-
lieu des maux qui l’entourent? la prudenco, que j’appellerai,

1’ Ariflote dit que Platon avoit em muté des Pythagoriciens une partie
de fa doé’trine fur les principes. C’e d’après eux aufli qu’Ariitote avoit
compoié cette échelle ingénieufe, qui plaçoit chaque vertu entre deux vices,
dont l’un pèche par défaut, à; l’autre par excès. Voyez ce que dit

Théagès. V
quel-
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quelquefois, droite faifon, parce qu’aux lumières naturelles
de la raifon joignant celles de l’expérience, elle reé’tifie les
unes par les autres. Sa fonétion cil de nous montrer le fen-
tier où nous devons marcher, 8: d’arrêter, autant qu’il cil: of-
fible, celles (le nos pafiions qui voudroient nous égarer d’arts
des routes voiiines; car elle a le droit de leur lignifier; [es
ordres. Elle ef’t, à leur égard, ce qu’un architeéte eft par
rapport aux ouvriers qui travaillent fous lui.

La prudence délibère dans toutes les occafions, fur les biens
que nous devons pourfuivre, biens difficiles à connoître, 8l qui
doivent être relatifs, non-feulement à nous, mais encore à nos
parens, nos amis, nos concitoyens. La délibération doit être
fuivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas, il ne feroit
digne que d’indulgence à: de pitié. Il l’elt, toutes les fois
qu’une force extérieure ne nous contraint pas d’agir malgré
nous, à: que nous ne fommes pas entraînés par une i norance
excufable. Ainfi une aétion, dont l’objet cil honnete, doit
être précédée par la délibération à; par le choix, pour deve-
nir, à proprement parler, un aéle de vertu; 86 cet mile, à
force de le réitérer, forme dans notre aine une habitude que

j’appelle vertu. .Nous fommes, à préfent, en état de diflinguer ce que la
nature fait en nous, 8: ce que la faine raifon ajoute à fon
ouvrage. La nature ne nous donne 8l ne nous refufe aucune
vertu. Elle ne nous accorde que des facultés dont elle nous
abandonne l’ufage. En mettant dans nos cœurs les germes
de toutes les pallions, elle y a mis les principes de toutes les
vertus. En conféquence, nous recevons, en unifiant, une ap-
titude plus ou moins prochaine à devenir Vertueux, un pen-
chant plus ou moins fort pour les choies honnêtes.

De-là, s’établit une différence effentielle entre ce que nous
appeléns quelquefois vertu naturelle, à; la vertu proprement
dite. La première cit cette aptitude, ce penchant dont j’ai
parlé, efpèce d’inüinél qui, n’étant point encore éclairé par

la raifon, fe porte, tantôt, vers le bien, tantôt, vers le mal. NLa
féconde cil ce même infliuéi, oculi-animent dirigé vers le bien
par la droite raifon, 8; toujours agillant avec counoifl’ance,’
choix de perfévérance. ’

Je conclus, de-là, que la vertu cil une habitude formée
d’abord, ô: enfuite dirigée par la prudence, ou, fi l’on veut,
c’efl une impulfion naturelle vers les chofes honnêtes, trans-
formée en habitude par la prudence.

Plufieurs conféquences dérivent de ces notions. Il efl: en
notre pouvoir d’être vertueux, puifque nous avons tous l’apti-
tude à le devenir; mais il ne dépend d’aucun de nous d’être

’ c c 4 le
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le plus vertueux des hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la
nature les difpolitions qu’exige une pareille perfeâion.

La prudence formant en nous l’habitude- de la vertu, toutes
les vertus deviennent fon ouvrage ; d’où il fuit que dans une
aine, toujours docile à fes infpirations, il n’y a point de vertu

ui ne vienne fe placer à fon rang, 8: il n’y en a pas une ui
oit oppofée à l’autre. On doit y découvrir aufli un parfait

accord entre la raifon 8: les pallions, puifque l’une y com.
mande 8c que les autres obéilfent.

Mais comment vous allurer d’un tel accord, comment vous
flatter que vous polfédez une telle vertu? d’abord, par un
fentiment intime; enfuite, par la peine ou le plaifir ne vous
éprouverez. Si cette vertu ell: encore informe, les acrifices
qu’elle demande vous affligeront; fi elle cit entière, ils vous
rempliront d’une joie pure ; car la vertu a fa volupté.

Les enfans ne fautoient. être vertueux; ils ne peuvent ni
connoltre, ni choilir leur véritable bien. Cependant, comme
il cil ellentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu, il
faut leur en faire exercer les aéles.

La prudence le conduifant toujours par des motifs hon-
nêtes, de chaque vertu exigeant de la perfévérance, beaucoup
d’aéiions, qui paroillent dignes d’éloges, perdent leur prix dès
qu’on en démêle le principe. Ceux-ci s’expofent. au péril,

ar l’efpoir d’un grand avantage; ceux-là, de peut d’être
lâmés: ils ne font pas courageux. Otez aux premiers l’am-

bition, aux feconds, la honte, ils feront peut-être les plus

lâches des hommes. tNe regardez pas comme courageux celui qui eli entraîné
par la vengeance; c’eil un fanglier qui fe jette fur le fer
dont il eii blelfé. Ne regardez pas comme tels ceux qui font
agités de pallions défordonnées, de dont le courage s’enflamme
8c s’éteint avec elles. Quel elÏ donc l’homme courageux?
Celui qui, pouffé par un motif honnête, &guidé par la faine
raifon, connoit le danger, le craint, à! s’y précipite.

Ariftote appliqua les mêmes principes à la juiiice, à la
tempérance de aux autres vertus. Il les parcourut toutes en
particulier, 8c les fuivit dans leurs fubdivifions, en fixant
l’étendue à: les bornes de leur empire; car il nous montroit
de quelle manière, dans quelles circonllances, fur quels objets
chacune devoit agir ou s’arrêter. Il éclaircili’oit à mefure
une foule de quellions qui partagent les philofophes fur la
nature de nos devoirs. Ces détails, qui ne font fouvent qu’in-
diqués dans fes ouvrages, 5L que je ne puis développer ici, le
ramenèrent aux motifs qui doivent nous attacher inviolable-
ment à la vertu.

Con-
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Confidérons-la, nous dît-il un jour, dans l’es rap arts avec

nous ô: avec les autres. L’homme vertueux fait es délices
d’habiter 8l de vivre avec luiomême. Vous ne trouverez dans
fou ame ni les remords, ni les féditions qui agitent l’homme
vicieux. Il cit heureux par le fouvenir des biens qu’il a faits,
par l’efperancc du bien qu’il peut faire. Il jouit de fou
eflime, en obtenant celle des autres; il femble n’agit que
pour eux, il leur cédera même les emplois les plus brillans,
s’il cit perliradé qu’ils cuvent mieux s’en aequitter que lui.
Toute fa vie cil en a ion, 5c toutes fes aâions naiifent de
quelque Vul’îu particulière. Il pofsède donc le bonheur, qui
n’efi autre choie qu’une continuité d’aétions conformes à la

vertu.
Je viens de parler du bonheur qui Convient à la vie active

6l confacrée aux devoirs de la fociêté. Mais il en cil un au-
tre d’un ordre (upéricur, exclufivemcnt réfervé au petit nom-
bre des rages, qui, l. n du tumulte des affaires, s’abandonncnt
à la vie contemplative. Comme ils fa font dépouillés de tout
ce que nous avons de mortel, à: qu’ils n’entendent plus que de
loin le murmure des pallions, dans leur aine tout cit paifible,
tout cil en filence, excepté la partie d’elle-même qui a le droit
d’y commander, portion divine, foit qu’on l’appelle intelli-
gence, [oit qu’on lui donne tout autre nom, fans celle oc-
cupée à méditer fur la nature divine 85 fur l’elfence des êtres.
Ceux qui n’écoutent que fa voix, font ipécialcment chéris de
la divinité; car s’il cil vrai, comme tout nous porte à le
croire, u’elle prend quelque foin des choies humaines, de
quel œil doit-elle regarder ceux qui, à [on exemple, ne
placent leur bonheur que dans la contemplation des vérités
éternelles.

Dans les entretiens qu’on avoit en préfence de Lylis, Ifo-
crate flattoit fes oreilles, Ariflote éclairoit (on efprit, Platon
enflammoit (on ame. Ce dernier, tantôt, lui expliquoit la
do&rine de Socrate, tantôt,-lui développoit le plan de fa ré-
publique; d’autres fois, il lui faifoit fentir qu’il n’exifte de
véritable élévation, d’entiêre indépendance, que dans une aine

vertueufe. Plus fouvent encore, il lui montroit en détail que
le bonheur confine dans la fcience du fouverain bien, qui n’efi
autre chofe que Dieu. Ainfi, tandis que d’autres philofophes
ne donnent, pour récompenfe à la vertu, que l’eflime pu-
blique 8: la félicité pallagêre de cette vie, Platon lui offroit
un lus noble foutien.

fa vertu, diroit-il, vient de Dieu. Vous ne pouvez l’ac-
quérir qu’en vous connoilTant vous-même, qu’en obtenant la
fagclTe, qu’en vous préférant à ce qui vous appartient. Sui-

vez-
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vez-moi, Lyfis. Votre corps, votre beauté, vos richeliës [ont
à vous, mais ne font pas vous. L’homme cit tout entier dans
l’on ame. Pour (avoir ce qu’il cit à: ce qu’il doit faire, il faut
qu’il fe regarde dans fon’intelligence, dans cette partie de
l’ame où brille un rayon de la fagelTe divine, lumière pure
qui conduira infenfiblcment (es regards à la fource dont elle .
cit émanée. QIand ils y feront parvenus, à; qu’il auralcon-
tcmplé cet exemplaire éternel de toutes les Rerfeéiions, il fen-
tira qu’il eft de fou plus grand intérêt de les retracer en lui-
même, ù de le rendre femblable à la divinité, du moins au-
tant qu’une fi foible copie peut approcher d’un fi beau modèle.
Dieu cil la mefure de chaque choie; rien de bon, ni d’effi-
mable dans le monde, que ce qui a quelque conformité avec
lui. Il cit fouverainement fage, faim à: jufle. Le feul
moyen de lui reflembler à de lui plaire, cit de le remplir de
fagefle, de juflice à: de fainteté. ,

Appelé à cette haute deiiinée, placez-vous au rang de
Ceux qui, comme le difent les rages, unifient par leurs vertus
les cieux avec la terre, les dieux avec les hommes. Qie

’ votre vie préfente le plus beau des fpeâacles pour les autres,
celui d’une ame où toutes les vertus font danstun parfait
accord.

Je vous ai parlé fouvent des conféquences qui dérivent de
ces vérités liées enfemble, fi j’ofe parler ainfi, par des raifons

de fer à; de diamans; mais je dois vous rappeler, avant de,
finir, que le vice, outre qu’il dégrade notre ame, cil, tôt ou
tard, livré au fupplice qu’il a mérité. .

Dieu, comme on l’a dit avant nous, parcourt l’univers,
tenant dans fa main le commencement, le milieu &ula fin
de tous les êtres Ë La Jufiice fuit l’es pas, prête à punir
les outrages faits à la loi divine. L’homme humble 8c mo-
deiie trouve fou bonheur à la fuivre. L’homme vain s’éloigne
d’elle, 85 Dieu l’abandonne à fes pallions. Pendant un temps,
il paroit être quelque choie aux yeux du vulgaire ; mais,
bientôt, la vengeance fond fur lui: ôz fi elle l’épargne dans
ce monde, elle le pourfuit avec plus de fureur dans l’autre.
Ce n’el’t donc point dans le foin des honneurs, 8c dans l’opi-
nion des hommes, que nous devons chercher à nous difiinguer;

*c’eft devant ce tribunal redoutable qui nous jugera févèrement
après notre mort.

’ Ces philol’ophes ayant obfervé que tout ce qui tombe fous les fens, fup-
.pofe génération, accroiflèment 65 deftmé’tion, ont dit que tomes choies ont
un commencement, un milieu St une fin; en coniéquence Archi-tas avoit
dit, avant Platon, que le fige, marchant par la voiedroite, parvient à
Dieu, qui cit le principe, le milieu 8:13 fin de tout ce qui le fait avec
jullice. g!

Lylis
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Lylis avoit dix-fept ans: fou ame étoit pleine de pallions;

[on imagination vive à: brillante. Il s’ex rimoit avec autant
de grace que de facilité. Ses amis ne ceil’oient de relever ces
avantages, 8: l’avertill’oient, autant par leurs exemples que
par leurs plaifanteries, de la contrainte dans laquelle il avoit
vécu jufqu’alors. Philotime lui difoit un jour: Les enfans
8c les jeunes gens étoient bien plus furveillés autrefois qu’ils
ne le font aujourd’hui. Il n’oppofoient à la rigueur des fai-
fons, que des vêtemens légers ; à la faim qui les prelloit, que
les alimens les plus communs. Dans les rues, chez leurs
maîtres ô: leurs parens, ils parolfl’oient les yeux baillés, de

avec un maintien modelle. Ils n’ofoient ouvrir la bouche en
réfence des perfonnes âgées; 8a on les ali’ervilloit tellement

a la décence, qu’étant allis ils auroient rougi de croifer les
jambes. Et que réfultoit-il de cette grofliëreté de mœurs,
demanda Lylis? Ces hommes grolliers, répondit Philotime,
battirent les Perles à: l’auvërent la Grèce.-Nous les battrions
encore-J’en doute, lorfqu’aux fêtes de Minerve je vois notre
jeunelle, pouvant à peine foutenir le bouclier, exécuter nos
danfes guerrières avec tant d’élégance ô: de mollelle.

Philotime lui demanda enfuite, ce qu’il penfoit d’un jeune
homme qui, dans les paroles 8c dans fon habillement, n’ob-
fervoit aucun des égards dus à la fociété. Tous l’es camara-
des l’approuvent, dit Lylis ; 8l tous les gens reniés le condam-
nent, répliqua Philotime. Mais, reprit Lifis, par ces perfounes
fenfées, entendez-vous ces vieillards qui ne connoillent que -
leurs anciens ufages, 8c qui, fans pitié pour nos foiblell’es,
voudroient que nous fumons nés à l’âge de quatre vingts ans 2
Ils penfent d’une façon, rôti eurs petits-enfuis d’une autre.
041i les jugera? Vous-même, dit Philotime. Sans rappeler
ici nos principes fur le refpeéi 8a la tendrelle que nous devons
aux auteurs de nos jours, je fuppol’e que vous êtes obligé de
voyager en des,pays lointains ; choifirez-vous un chemin, fans
lavoir s’il cil: praticable, s’il ne traverl’e pas des défens im-
menfes, s’il ne Conduit pas chez des nations barbares, s’il n’eft
pas, en certains endroits, infcllé par des brigands? Il feroit im-
prudent de s’expofer à de pareils dangers. Je prendrois un
guide. Lyfis, obfervez que les vieillards font parvenus au
terme de la carrière ’que vous allez parcourir, carrière fi dif-
ficile à: fi dangereufe. Je vous entends, dit Lylis. J’ai honte

de mon erreur. - kCependant les fuCCës des orateurs publics excitoient [on
ambition. Il entendit par halard, dans le Lycée, quelques
fophilles dillerter longuement fur la politique; 8c il le crut en
état d’éclairer l’adminiltration préfente; il.atteudoit, avec la

moine
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même impatience que la lupart de ceux de l’on âge, le mo-
ment où il lui feroit permis de monter à la tribune. Son père
diflipa cette illufion, comme Socrate avoit détruit celle du
jeune frère de Platon.

Mon fils, lui ditoil, j’apprends que vous brûlez du délir de
parvenir à la tête du gouvernement. J’y penfe en effet, ré-
pondit Lylis en tremblant. C’efl un beau projet. S’il réuilit,
Vouz ferez à portée d’être utile à vos parens, à vos amis, à
votre patrie: votre gloire s’étendra non-feulement parmi nous,
mais encore dans toute la Grèce, à; peut-être, à l’exemple de
celle de Thémillocle, parmi les nations barbares.

A ces mots, le jeune homme trellaillit de joie. Pour
obtenir cette gloire, reprit Apollodore, ne faut-il pas rendre
des fervices importans à la républiquel-Sans doute.-Qzel
cil donc le premier bienfait qu’elle reCevra de vous i Lylis le
tut pour préparer (a réponl’e. Après un moment de filence,
Apollodore continua: s’il s’agilToit de relever la maifon de
votre ami, vous longeriez d’abord à l’enrichir; de même vous
tâcherez d’augmenter les revenus de l’état.-Telle cit mon
idée.-Dites-moi donc à quoi ils le montent, d’où ils provien-
nent, quelles font les branches que vous trouvez fufceptibles
d’augmentation, 8c celles qu’on a tout-à-fait négligées? Vous
y avez fans doute réfléchi i-Non, mon père, je.n’y ai jamais
fongé.---Vous lavez du moins l’emploi qu’on fait des deniers
publics; 8c certainement votre intentidn oit de diminuer les
dépenfes inutiles?-]e vous avoue que je ne me fuis pas plus
occupé de cet article que de l’autre-Eh bien! puifque nous
ne fommes infiruits ni de la recette, ni de-la dépenfe, re-
nonçons, pour le préfent, au delTein de procurer de nouveaux
fonds à la république.-Mais, mon père, il feroit pollible de
les prendre fur l’ennemi.-]’en conviens, mais cela dépend
des avantages que vous aurez fur lui; 85 pour les obtenir, ne
faut’gil pas, avant de vous déterminer pour la guerre, comparer
les forces que vous emploierez avec celles qu’on vous oppo-
fera P-Vous avez raifon.-Apprenez-moi quel cit l’état de
notre armée ô: de notre marine, ainfi que celui des troupes à:
des vaifTeaux de l’ennemi.-Je ne pourrois pas vous le réciter
tout de fuite-Vous l’avez peut-être par écrit; je ferois bien
aire de le voir.--Non, je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’avez pas encore
eu le temps de vous appliquer à de pareils calculs: mais les
places qui couvrent nos frontières, ont, fans doute, fixé votre
attention. Vous lavez combien nous entretenons de foldats
dans ces différens poiles; vous favez encore que certains points
ne l’ont pas allez défendus, que d’autres n’ont pas befoin de

l’être ’,
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l’être; à dans l’alTemblée générale, vous direz qu’il faut

augmenter telle garnifon, à: réformer telle autre."--Moi, je
dirai qu’il faut les fupprimer toutes; car auifi bien rem-
plitlent-elles fort mal leur devoir.--Et comment vous êtes-
vous alluré que nos défilés font mal gardés? Avez-vous été

fur les lieux i-Non, mais je le conjeélure.-Il faudra donc
reprendre cette matière, quand, au lieu de conjeétures, nous

aurons des notions certaines. «-je fais que vous n’avez jamais vu les mines d’argent qui
appartiennent à la république, sa vous ne pourriez pas me

. dire pourquoi elles rendent moins à préfent qu’autrefois...
’Non, je n’y fuis jamais defcendu.--Efi’e&ivement l’endroit cil:

maLfain, ô: Cette excufe vous jufiifiera, fi jamais les Athé-
niens prennent cet objet en confidération. En voici un du
moins qui ne vous aura pas échappé. Combien l’Attiquc
produit-elle de mefures de blé? Combien en faut-il pour la
fubfiftance de [es habitans? Vous jugez aifément que cette
connoiil’anœ cil nécelTaire à l’adminiftration pour prévenir

une difette.-Mais, mon père, on ne finiroit point s’il falloit
entrer dans ces détails.-Efl-ce qu’un chef de maifon ne doit
pas veiller fans Celle aux befoins de fa famille, à: aux moyens
d’y remédier? Au relie, fi tous ces détails vous épouvantent,
au lieu de vous charger du foin de plus de dix mille familles
ui font dans cette ville, vous devriez d’abord elTayer vos

gerces, & mettre l’ordre dans la maifon de votre oncle, dont
les affaires font en mauvais état-Je viendrois à bout. de les
arranger, s’il vouloit fuivre mes avis.--Et croyez-vous de
bonne foi que tous les Athéniens, votre oncle joint avec eux,
feront plus faciles à perfuader? Craignez, mon fils, qu’un
vain amour de la gloire ne vous faire recueillir que de la honte.
Ne Tentez-vous pas combien il feroit imprudent 8c dange-
reux defe charger de fi grands intérêts fans les connoître?
(Entité d’exemples vous apprendront que, dans les places
les plus importantes, l’admiration 8c l’efiime font le partage
des lumières 8: de la fagefle; le blâme ô: le mépris, celui de
l’ignorance (z de la préfomption.

Lylis fut effrayé de l’étendue des ConnoilTances nécefiaircs
à l’homme d’état, mais il ne fut pas découragé. Arifiote
l’inflruifit de la nature des diverfes efpëces de gouvernemens
dont les légîflateurs avoient conçu l’idée; Apollodore, de
l’adminiftration, des forces 55 du commerce, tant de fa nation
que des autres peuples. Il fut décidé, qu’après avoir achevé
[on éducation, il voyageroit chez tous ceux qui avoient quel-
ques rapports d’intérêt avec les Athéniens.

J’arrivai alors de Perle ; je le trouvai dans fa 18me année.
C’eità cet âge que les enfans des Athéniens palTent dans la

’ ’ claire
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claiTe des Ephêbes,» 6l font enrôlés dans la milice. Mais
pendant les deux années fuivantes, ils ne fervent pas hors de
l’Attique. La patrie, qui les regarde déformais comme fes
défenfeurs, exige qu’ils confimient, par un ferment folennel,
leur dévouement à fes ordres. Ce fut dans la chapelle
d’Agraule, qu’en préfence des autels, il promit, entre autres
choies, de ne point déihonorer les armes de la république, de
ne pas quitter [on poile, de facrifier (es jours pour fa patrie,
6: de la laitier plus florillante qu’il ne l’avoit trouvée.

De toute cette année il ne fortit point d’Athênes; il veil-
loitfà la confervation de la ville; il montoit la garde avec
afiiduité, 65 s’accoutumoit à la difcipline militaire. Au com-
mencement de l’année fuivante, s’étant rendu au théatre où
le tenoit l’aliemblée générale, le peuple donna des éloges à fa

conduite, et lui remit la lance avec le bouclier. Lyfis partit
tout de fuite, et fut fucceflivement employé dans les places
qui [ont fur nos frontières de l’Attique.

Agé de 20 ans à fun retour, il lui relioit une formalité
efientielle à remplir. J’ai dit plus haut, que dès fort enfance
on l’avoit infcrit, en préfence de res parens, dans le régifire
de la curie à laquelle ion père étoit afl’ocié. Cet aéte prou-
voit la légitimité de fa naiflànce. Il en falloit un autre qui le
mit en poifeflion de tous les droits du citoyen. .

On fait que les habitans de l’Attique (ont difiribués en un
certain nombre de cantons ou de diftrié’ts, qui, par différentes
réunions, forment les dix tribus. A la tête de chaque diliriâ
efl un Démarque, magiflrat qui efl chargé d’en convoquer les .
membres, et de garder le régiflre qui contient leurs noms. La
famille d’Apollodore. étoit aggrégée -au canton de Céphifiie,

qui fait partie de la tribu Erechtéide. Nous trouvâmes dans
ce bourg la plupart de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces
afi’emblées. Apollodore leur préfenta [on fils, et l’aéte par
lequel il avoit été déjà reconnu dans fa Curie. Après les
fufi’rages recueillis, on infcrivit Lyfis dans le régificre. Mais
comme c’eit ici. le (cul monument qui puiiTe conflater l’âge
d’un citoyen, au nom de Lylis fils d’Apollodore, on joignit
celui du premier des Archontes, non-feulement de l’année
courante, mais encore de celle qui l’avoit précédée. Dès ce.
moment Lylis eut le droit d’affiiler aux afTemblées, .d’afpirer
aux magifiraturcs, et d’adminilirer les biens, s’il venoit à
perdre ion père.

Etant retournés à Athènes, nous allâmes, une féconde fois, à
la chapelle d’Agraule, où Lylis, revêtu de les armes, renouvela
le ferment qu’il y avoit fait deux ans auparavant.

. Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation des filles.’ Suivant la
différence.
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(inférence des états, elles apprennent à lire, écrire, coudre,
filer, préparer la laine dont on fait les vêtemens, et veiller aux.
foins du ménage. Celles qui appartiennent aux premières
familles de la république, font élevées avec plus de recherches.
Comme dès l’âge de Io ans, et quelquefois de 7, elles paroif-
fent dans les cérémonies religieufes, les unes, portant fur leurs
tête les corbeilles facrées, les autres, chantant des hymnes,
ou exécutant des danfes, divers maîtres les accoutument au-
paravant à diriger leur voix et leurs pas. En général, les
mères exhortent leurs filles à le conduire avec fagefl’e; mais
elles infifient beaucoup plus fur la néceflité de fe tenir droites,
d’effacer leurs épaules, de ferrer leur fait: avec un large ruban,
d’être extrêmement robres, et de prévenir, par toutes fortes
de moyens, un embonpoint qui nuiroit à l’élégance de la
taille et à la grace des mouvemens.

Fin du Chapitre vingt-fixiême. z

CHAPITRE XXVII.
Entrztîm: fur la Mqfique de: Gras.

’ALLAI voir un jour Philotime dans un petite maii’on
qu’il avoit hors des murs d’Athënes, fur la colline de

inofarges, à trois flades de la porte Mélitide. La fituation
en étoit délicieufe. De toutes parts, la vue fe repofoit fur
des tableaux riches et variés. Après avoir parcouru les dif-
férentes parties de la ville et des environs, elle fe rolongeoit,
par delà, jufqu’aux montagnes de Salamine, de Corinthe, et
même de l’Arcadie.

Nous pafsâmes dans. un petit jardin que Philotime cultivoit
lui-même, et qui lui fotxrtiiffoit des fruits et des légumes en
abondance: un bois de platanes, au milieu duquel étoit un
autel confacré aux Mufes, en faifoit tout l’ornement. C’cfl
toujours avec douleur, reprit Philotime en foupirant, que je
m’arrache de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du fils
d’Apollodore, puifque je l’ai promis; mais c’eft le dernier
facrifice que je ferai de ma liberté. Comme je parus furpris
de ce langage, il ajouta: Les Athéniens n’ont plus befoin
d’infirué’tîons; ils font fi aimables! eh, que dire en effet à
des gens qui tous les jours établifl’ent pour principe, que
l’agrément d’une fenfation eût préférable à toutes les vérités

"de la morale i
La
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La maifon me pamt ornée avec autant de décence que de

goût. Nous trouvâmes dans un cabinet, des lyres, des flûtes,
des infirumens de diverfes formes, dont quelques uns avoient
cefi’é d’être en ufage. Des livres relatifs à la mufique rem-
pliifoient plufieurs tablettes. Je priai Philotime de m’indiquer
ceux qui pourroient m’en apprendre les principes. Il n’en
exifie point, me répondit-il g nous n’avons qu’un petit nombre
d’ouvrages allez fuperficicls fur le genre enharmonique, 8C
un plus grand nombre fur la préférence qu’il faut donner,
dans l’éducation, à certaines efpêces de mufique. Aucun
auteur n’a, jufqu’à préfent, entrepris d’éclaircir méthodique-

ment toutes les parties de Cette fcience.
Je lui témoignai alors un défir fi vif d’en avoir au moins

quelque notion, qu’il [e rendit à mes inflances.

PREMIER ENTRETIEN

Sur la parti: [ethnique de la Mrgfique.

VOUS pouvez juger, dit-il, de notre goût pour la muiique,
par la multitude des acceptions que nous donnons à ce mot:
nous l’appliquons indifférement à la mélodie, à la mefure, à
la poëfie, à la danfe, au gefte, à la réunion de toutes les
fciences, à la connoifTance de prefque tous les arts. Ce n’ell:
pas airez encore; l’efprit de combinaifon, qui, depuis environ
deux fiècles, s’eft introduit parmi nous, de qui nous force à
chercher par tout des rapprOChemens, a voulu fournettre, aux
lois de l’harmonie, les mouvemens des corps céleftes 6; ceux

de notre ame. - »Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que de la
mufique proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer
les élémens, fi vous me promettez de fupporter, avec courage,
l’ennui des-détails où je vais m’engager. Je le promis, 8l il
continua de cette manière.

On difiingue dans la mutique, le fon, les intervalles, les
accords, les genres, les modes, le rhythme, les mutationsôz
la mélopée. Je négligerai les deux derniers articles, qui ne
regardent que la compofition; je traiterai fuccintement des

autres. lLes fons que nous faifons entendre en parlant 8c en chan-
tant, quoique formés par les mêmes organes, ne produifent
pas le même effet. Cette différence viendroit-elle, comme
quelques uns le prétendent, de ce que, dans le chant, la voix
procède par des intervalles plus fenfibles, s’arrête plus long-

temps
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temps fur une fyllabe, eft plus fouvent fufpendue par des repos
marqués? p

Chaque efpace que la voix franchit, pourroit fe divifer en
tine infinité de parties; mais l’organe de l’oreille, quoique
fufceptible d’un très grand nombre de fenfations, eft moins
délicat que celui de la parole, ôz ne peut faifir qu’une cer-
taine quantité d’intervalles. Comment les déterminer P Les
Pythagoriciens emploient le calcul; les muficiens, le juge-
ment de l’oreille.

Alors Philotime prit un monocorde, ou une règle fur la-
quelle étoit tendue une corde attachée, par fes deux extrémi-
tés, â deux chevalets immobiles. Nous fîmes couler un
troifiëme chevalet fous la corde, 8:, l’arrétant à’des divifions
tracées fur la règle, je m’apperçus, aifément, que les dif-
férentes parties de la corde donnoit le diapa-fon ou l’oétave ;
que fes trois quarts formoient la quarte, 8c fes deux tiers la
quinte. Vous voyez, ajouta Philotime, que le-fon de la
corde totale eft au l’on de fes parties dans la même proportion
que fa longueur à celle de ces mêmes parties; &qu’ainfi’
l’oétave eft dans le rapport de 2 à r, ou de t à à, la quarte
dans celui de 4 à 3, à: la quinte de 3 à 2.

Les divifions les plus fimples du monocorde, nous ont donné
les intervalles les plus agréables à l’oreille. En fuppofant que
la corde totale forme mi ’, je les exprimerai de cette manière
mi la quarte, mi fi quinte, mi mi oflave.

Pour avoir la double oâave, il fuffira de divifer par 2 l’ex.
prefiion numérique de l’oétave qui eft s 81 vous aurez 1. Il
me fit voir en effet que le quart de la corde entière formoit la
double oâave.

Après qu’il m’eut montré la manière de tirer la quarte de»

la quarte, 8: la quinte de la quinte, je lui demandai comment
il déterminoit la valeur du ton. C’efi, me dit-il, en prenant
la différence de la quinte à la quarte, du fi au la; or, la
quarte, c’eft-à-dire la fraélion 3;, cil à la quinte, c’eft-â-dire,
à la fraâion g, comme 9 efl à 8.

Enfin, ajouta Philotime, on s’efi convaincu par une fuite
d’opérations, que le demi-ton, l’intervalle, par exemple, du.
mi au fa, eft dans la proportion de 256 à 243.

Au defi’ous du demi-ton nous faifons ufage des tiers 8: des’
quarts de ton, mais fans pouvoir fixer leurs rapports, fans

’ Je fuis obligé, pour me faire entendre, d’employer les fyllabas dont
nous nous fervons pour folfier. Au lieu de mi, les Grecs auroient dit,
firivant la différence des temps, ou l’Iijate, ou la mêfi, ou l’bjpate de:
méfia

TOME 1. u d a ofer
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ofer nous flatter d’une précilion rigoirreufe; j’avoue même
que l’oreille la plus exercée a de la peine à les faifir.

Je demandai à Philotime fi, à l’exception de ces fons préf?
que imperceptibles, il pourroit fuccellivement tirer d’un mo-
nocorde tous ceux dont la grandeur elt déterminée, à: qui
forment l’échelle du fyl’tême muficai. Il faudroit pour cet
eli’et, me dit-il, une corde d’une longueur démefurée ; mais
vous pouvez y fuppléer par le calcul. Suppofez en une qui
fait divifée en 8192 parties égales , ô; qui forme leji é.

Le rapport du demi-ton, celui, par exemple, de fi à ut,
étant fuppofé de 256 à 243, vous trouverez que 256 elt à
8l92, comme 24.3 cit à 7776, à; qu’en conféquence ce der-
nier nombre doit vous donner l’ut. 4

Le rapport du ton étant, comme nous l’avons dit, de 9 à 8,
il elt vilible qu’en retranchant le 9c. de 7776, il reliera 6912-
pour le ra.

En continuant d’opérer de la même manière fur les nom-
bres refians, foit pour les tous, fait our les demi-tons, vous
’conduircz facilement votre échelle l’im au.delà de la portée
des voix 8L des inlirumens, jufqu’à la cinquième cétave du

fi, d’où vous êtes parti. Elle vous fera donnée par 256, à:
l’ut fuivant par 243 ; ce qui vous fournira le rapport du demi-
ton, que je n’avais fait que fuppofer.

Philotime faifoit tous ces calculs à mefure; à: quand il les
eut terminés: Il fuit de-là, me dit-il, que dans cette longue
échelle, les tons de les demi-tqns font tous parfaitement égaux:
vous trouverez aulli que les intervalles de même efpèce font
parfaitement julies; par exemple, que le ton ô: demi, ou
tierce mineure, eli toujours dans le rapport de 32 à 27; le
diton, ou tierce majeure, dans celui de 8r à 64.. .

Mais, lui dis-je, comment vous en affurer dans la pratique?
Outre une longue habitude, répondit-il, nous employons
quelquefois, pour plus d’exaâitude, la combiiiaifon des quartes
8c des quintes obtenues par un ou plulieurs monocordes. La
différence de la quarté à la quinte m’ayant fourni le ton, li je
veux me procurer la tierCe majeure au-delfous d’un ton donné,
tel que la, je monte à la quarte ra, de-là je défcends à la
quinte fol, je remonte à la quarte ut, je redéfcends à la quinte,
à; j’ai le fa, tierce majeure au-dell’ous du la.

’ J’ai choifi pour premier degré de cette échelle le fi, .5: non la proflam-
banomène la, comme ont fait les écrivains poltérieurs à l’époque de ces en-
tretiens. Le filence de Platon, d’Ariliote 85 d’Arilloxène me perfiiade que,
de leur tem s, la proflambanomène n’étoit pas encore introduite dans le
l’yltême mu irai.

.Les



                                                                     

VOX’AGE un!) jEUNE ANACHARSIS. . 4.03
Les intervalles font confonnans ou dill’onnans. Nous «au;

geons dans la première claire, la quarte, la quinte, .l’oé’tave;
la onzième, la douzième 8C la double oé’tave; mais ces trois t
derniers ne font que les répliques des premiers. Les autres
intervalles, connus fous le nom de dilTonnans, le font intro-
duits peu à peu dans la mélodie. . ’ ’

L’oétave eli la confonnance la plus agréable, parce qu’elle
elt la plus naturelle. C’ell l’accord que fait entendre la voix
des enfans lorfqu’elle ell mêlée avec celle des hommes: c’ell:
le même que produit une corde u’on a pincée: le fou, en

ex irant, donne lui-même fou o ave. I , l
hilotime, » Voulant prouver que les accords de quarte à: de ’

uinte n’étoient pas moins conformes à la nature, me fit voir,
ur fou monocorde, que, dans la déclamation’foutenue, a:

même dans la converfation familière, la voix franchit plus
fouvent ces intervalles que les autres.

Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en Ipall’ant d’un ton à
l’autre. Elt-ce ue, dans le chant, les ons qui campoient
un accord ne le Pont jamais entendre en même temps?

Le chant, répondit-il, n’ait qu’une fuccellion de fons; les’
voix chantent toujours à l’unilTon ou à l’oétave, qui n’elt
diltinguée de l’unill’on que parce qu’elle flatte plus l’oreille;

Chiant aux autres intervalles, elle juge de leurs rapports par
la comparaifon du fan qui vient de s’éCOuler avec celui qui
l’occupe dans le moment. Ce n’elt que dans les concerts;
où les infirumens accompagnent la voix, qu’on peut difcerner
des fons difl’érens 8l fimultanés ; car la lyre 85 la flûte, pour
corriger la fimplicité du chant, y joignent quelquefois des’
traits à: des variations, d’où réfultent des parties diliinâes
du fujet principal. Mais elles reviennent bientôt de ces
écarts, pour ne pas’aflliger trop long-temps l’oreille étonnée

d’une pareille licence. ’Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des intervalles; j’en-
’trevois l’ufage qu’on en fait dans la mélodie. Je voudrois
favoir quel ordre vous leur aliigncz fur les inltrumens. Jetez
les yeux, me dit-il, fur ce tétracorde; vous y verrez de quelle 4
manière les intervalles (ont diltribués’dans notre échelle, 8:
vous controîtrez le fyltême de notre mufique. Les quatre"
cordes de cette cithare font difpofées de façon que les deux
extrêmes, toujours immobiles, forment la quarte en montant,
mi, la. Les deux cordes moyennes, appelées mobiles, parCe
qu’elles reçoivent dilférèns degrés de tenlion, conflituent trois
genres d’harmonie ; le diatonique, le chromatique à: l’enhar-y
manique.

Dans]: diatonique, les quatre cordes procèdent par un

Dd a - demi

a
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demi tonôzdeux tons, mi, fa, fol, la; dans le chromatique,
par deux demi-tons à: une tierce mineure; mi, fa, fa, dièze,
tu ; dans l’enharrnonique, par deux quarts de ton ô: une tierce
ma’eure, mi, "li quart de ton, fa, la. A

èomme les cordes mobiles font fufceptibles de plus ou de
moins de tenfion, ô: peuvent, en conféquence, produire des
intervalles plus ou moins grands, il en a réfulte’ une autre
efpêce de diatonique, où font admis les trois quarts 8l les cinq
quarts de ton, à: deux autres efpèces de chromatique, dans
l’un defquels le ton, à force de difl’eétions, fe réfout pour
ainfi dire en parcelles. Quant à l’enharmonique, je l’ai vu,
dans ma jeunefle, quelquefois pratiqué fuivant des propor-
tions qui varioient dans chaque efpèce d’harmonie; mais il
me paroit aujourd’hui déterminé: ainfi, nous nous en tien-
drons aux formules que je viensde vous indiquer, à; qui,
malgré les réclamations de quelques muficiens, (ont les plus
généralement adoptées.

Pour étendre notre fyltême de mufique, on fe contenta de
multiplier les tétracordes; mais ces additions ne fe (ont faites
que fucceflivemcnt. L’art trouvoit des obflacles dans les lois
qui lui prefcrivcicnt des bornes, dans l’ignorance qui arrêtoit
ion cirer. De toutes parts, on tentoit des eil’ais. En Certains
pays, on ajoutoit des cordes à la lyre; en d’autres, on les re-
tranchoit. Enfin, l’heptacorde parut, de fixa pendant quelque
temps l’attention. C’efi cette lyre à. (cpt cordes. Les quatre
premières offrent à vos yeux l’ancien tétracorde, mi, fa, je],
la ; il cil furmonté d’un fecond, la, fi bémol, ut, ri, qui pro-
cède par les mêmes intervalles, à: dont la corde la plus balle
fe confond avec la plus haute du premier, Ces deux tétra-
cordes s’appellent conjoints, parce qu’ils font unis par la
moyenne la, que l’intervalle d’une quarte éloigne également.
de les deux extrêmes, la, mi en defcendant, la, ri en montant.

Dans la fuite, le muficien Terpandre, qui vivoit il y a en-
viron 300 ans, fupprima la 5e. corde, le fi bémol, & lui en
fubflitua une nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette
férie de fous, mi, fa, foi, la, ut, ri, mi, dont les extrêmes fon-
nent l’oélave. Ce recoud heptacorde ne donnant pas deux
tétracordes complets, Pythagore, fuivant les uns, Lycaon de
Samos, fuivant d’autres, en corrigea l’imperfeélion, en infé-

rant une huitième corde à un ton au-delius du la. .
Philotime prenant une cithare montée à huit cordes:

Voilà, me dit-il, l’oélacorde qui réfulta de l’addition de la
huitième corde. Il cil. compofé de deux tétracordes, mais
disjoints, c’eileà-dire, réparés l’un de l’autre, mi,fa,fol, la, fi,

ut, ri, mi. Dans le premier heptacorde, mi, fa, fol, la,L fi

’ * " ’ bémol. ’
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bémol, ur, ri, toutes les cordes homologues formoient la
quarte, mi, Ia,fa,fi bémol, fol, ut, la, rË. Dans l’oélacorde, ’
elles font entendre la quinte, mi fi, fa ut, fa! ra, la mi.

L’oétave s’appeloit alors harmonie, parce qu’elle renfermoit

la quarte à: la quinte, c’ell-â-dire, toutes les confonnances;
8:, comme ces intervalles fe rencontrent plus fouvent dans
l’oélacorde, que dans les autres inltrumens, la lyre oâacorde
fut regardée, & l’ail encore, comme le fyflême le plus par-
fait pour le genre diatonique ; à: Ade-là vient que Pythagore,
fes difciples 8l les autres philofophes de nos jours, renferment
la théorie de la mufique dam les bornes d’une célave ou de
deux tétracordes.

Après d’autres tentatives, pour augmenter le nombre des
cordes, on ajouta un troifiême tétracorde att-delfous du pre-
mier, à: l’on obtint l’endécacorde, comparé de onze cordes,

qui donnent cette fuite de fons,fi, ut, ri, mi, fa, fol, Ia,fi, ut,
ri, mi. D’autres muficiens commencent à difpofer fur leur

lyre quatre 6: même jufqu’à cinq tétracordes)t
Philotime me montra, enfuite, des cithares, plus propres à

exécuter certains chants, qu’à fournir le modèle d’un fyflême.

Tel étoit le Magadis dont Anacréon le fervoit quelquefois.
Il étoit compofé de 20 Cordes qui le réduiroient à Io, parce
que chacune étoit accompagnée de fan oétave. Tel étoit
encore l’Epigonium, inventé par Epigonus d’Ambracie, le
premier qui pinça les cordes au lieu de les agiter avec l’ar-
chet; autant que je puis me le rappeler, fes 4o cordes, ré-
duites à 20 par la même raifon, n’ofroient qu’un triple hep-
tacorde qu’on pouvoit approprier aux trois genres, ou à trois
modes difiérens.

Avezevous évalué, lui dis-je, le nombre des tous de des
demi-tons que la voix 6c les inflrumens peuvent parcourir,
fait dans le. grave, foit dans l’aigu? La voix, répondit-il, ne
parcourt pour l’ordinaire que deux 0&aves A! une quinte.
Les inflrumens embraWent une plus grande étendue. Nous
avons des flûtes qui vont ail-delà de la troilième oflave. En

" général, les changemens qu’éprouve chaque jour-lev fyflême

de notre mufique, ne permettent pas de friter le nombre des
Ions dont elle fait ufage. Les deux cordes moyennes de cha-
que tétracorde, fujettes à différent) degrés de tenllon, font en-
tendre, à ce que prétendent quelques-uns, fuivant la dimi-

’ Arifloxëne parle des cinqatétracordes qui formoient de fun temps le
grand l’yllême des Grecs, Il m’a paru que, du temps de Platon ô: d’Arif-
tote, ce fytlême étoit moins étendu g mais, comme Arilloxène étoit dit’ciple
d’Ariflote,j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes
commerçoit à s’introduire du temps de ce dernier. ’

D d 3 rem:
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rence des trois genres à; de leurs efpèces, les trois quarts, le
tiers, le quart, à: d’autres moindres fubdivifions du ton; ainfi,
dans chaque tétracorde, -la deuxième corde donne quatre
efpèces d’ut, ou de fa, 6c la troifième fix efpêces de ri ou de

fil. Elles en donneroient une infinité, pour ainfi dire, fi l’on
avoit égard aux licences des muficiens, qui,,pour varier leur
harmonie, hauiient ou baillent à leur gré les cordes mobiles
de l’inflrument, à; en tirent des nuances de ions que l’oreille

ne peut apprécier. .
La diverfité des modes fait éclore de nouveaux fons. Ele-

vez ou baillez d’un ton ou d’un demi-ton les cordes d’une
lyre, vous palTez dans un autre mode. Les nations qui, dans
les fiècles reculés, cultivèrent la mufique, ne s’accordent
point fur le ton fondamental du tétracorde, comme aujourd’-
hui encore des peuples voifins partent d’une époque différente
pour compter les jours de leurs mois. Les Doriens exécu-
toient le même chant à un ton plus bas que les Phrygiens;
ô: ces derniers, à un ton plus bas que les Lydiens: (le-là, les
dénominations des modes Dorien, Phrygien «Se Lydien. Dans
le premier, la corde la plus balle du tétracorde cil mi g dans
le fecond,fa dièze; dans le troifième, fol dièze. D’autres
modes ont été dans la fuite ajoutés aux premiers: tous ont
plus d’une fois varié quant à la forme. Nous en voyons pa-
roître de nouveaux, à mefure que le fyflême s’étend, ou que
la mufique éprouve des vicifiitudes; 8c comme, dans un temps
de révolution, il cil difficile de conferver [on rang, les muti-
ciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton les modes
Phrygion à: Lydien, féparés de tout temps l’un de l’autre par
l’intervalle d’un ton. Des queflions interminables s’élèvent

fans celle fur la pofition, l’ordre 8: le nombre des autres
modes. J’écarte des détails dont je n’adoucirois pas l’ennui

en le partageant avec vous; l’opinion qui commence à pré-
valoir admet treize modes, à un demi-ton de diflànce l’un de
l’autre, rangés dans cet ordre, en commençant par l’flypœ

dorien, qui cil le plus grave: ’ ’ l

Hypodorien, . . . . . . . . . .Hypophrygien grave, . . . . . . . ut.
Hypophrygien aigu . . . . . . . . ui dièze.
Hypolydien grave, . . . . . . . . ri.
Hypolydien aigu, . . . . . . . . ri dièze.
Dorien, . . . . . . . . . . . mi.Ionien, . . . . . . . . . . . a.Phrygien, . . . . . . . . ., . a dièze.Éolien ou Lydien grave, . . . . . . :2]. ’

I Lydieq
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Lydîen aigu, . . . n . . . . . . . fol. dièze.
Mixolydien grave, . . . . . . . . la.
Mixolydien aigu, . . . . . . . . la. dièze.
Hypermixolydien, . . . . . . . . f.
Tous ces modes ont un caraélère particulier. Ils le reçoi-

vent, moins du ton principal, que de l’efpèce de poëfie de de
mefure, des modulations ô: des traits de chant qui leur font
aii’eélés, de qui les diilinguent aulli ell’entiellement, que la
différence des proportions de des omemens diilingue les ordres
(d’architeélure.

La voix peut palier d’un mode ou d’un genre à l’autre;
mais ces tranfitions ne pouvant fe faire fur les inflrumen’s qui
ne font percés ou montés que pour certains genres ou certains
modes, les muficiens employent deux moyens, Œelquefois,
ils ont fous la main lufieurs flûtes ou plufieurs cithares, pour
les fubilituer adroitement l’une à l’autre. Plus fouvent, ils
tendait fur une lyre toutes les cordes qu’exige la diverfité des
genres 8C des modes.* Il n’y a pas même long-temps qu’un
muficien plaça fur les trois faces d’un trépié mobile, trois
lyres montées, l’une fur le mode Dorien; la feconde, fur le
Phrygien; la troifième, fur le Lydien. A la plus légère im-
pulfion, le trépié tournoit fur (on axe, à: procuroit à l’artîfle
la facilité de parcourir les trois modes fans interruption. Cet
inflrument, qu’on avoit admiré, tomba dans l’oubli après la.

mort de l’inventeur. .Les tétracordes font diflingués par des noms relatifs à leur
pofition dans l’échelle muficale; 8c les cordes, par des noms
relatifs à leur pofition dans chaque tétracorde. La plus
grave de toutes, le fi, s’appelle l’hyparr, ou la principale ; Celle
qui la fuit en montant, la parhypare, ou la voiline de la prin:

cipale. r ’Je vous interromps, lui dis»je, pour vous demander fi vous
n’avez pas de mots plus courts pour changer un air dénué de
paroles. Qpatre voyelles, répondit-il, 1’? bref, l’a, l’ê grave,
l’a" long, précédées de la conforme I, expriment les quatre
fous de chaque tétracorde, excepté que l’on retranche le pre-
mier de ces monofyllabes, loriqu’on rencontre un fun commun
à deux tétracordes. Je m’explique: fi je veux folfier cette
férie de fons donnés par les deux premiers tétracordes, fi, ut,
ri, mi, fa, fol, la, je dirai té, la, là, té, ta, ré, la", 6: ainfi de
fuite.

J’ai vu quelquefois, repris-je, de la mufique écrite ; je n’y

’ Platon dit qu’en bannill’ant la plupart des modes, la lyre aura moins
dt çordes. On multiplioit donc les cordes fuivant le nomb’re des modes.

p d 4 démelois
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démêlois que des lettres tracées horizontalement fur une
même ligne, correfpondantes aux fyllabes des mots placés au
delious, les unes entières ou mutilées, les autres pofées en
différens fens. Il nous falloit des notes, répliqua-bi], nous
avons choifi les lettres; il nous en falloit beaucoup à caufe de
la diverfité des modes, nous avons donné aux lettres des poli-
tions ou des configurations différentes. Cette manière de.
noter cil (impie, mais défeétueul’e. On a négligé d’appro-

rier une lettre à chaque ion de la voix, à chaque corde de la
l’yre’. Il arrive (le-là que le même caraélère, étant commun
a des cordes qui appartiennent à divers tétracordes, ne fauroit
f écifier leurs difi’érens degrés d’élévation, de que les notes

d’il genre diatonique font les mêmes que celles du chromati-
que de de l’enharmonique. On les multipliera fans doute un,
jour; mais il en faudra une fi grande quantité, que la mé-
moire des commençans en fera peut-être futchargée.* I

En difant ces mots, Philotime traçoit fur des tablettes un
air que je favols par creur. Après l’avoir examiné, je lui fis
obferver que les lignes, mis fous mes yeux, pourroient fulliro
en effet pour diriger ma voix, mais qu’ils "En régloient pas

’ M. Burette prétend que les anciens avoient . . . notes, tant pour la
tablature des voix, que pour gelle des infirumens. l: joute qu’après quel-
ques almées, on pouvoit à peine chanter ou tullier th tous les tous 8: dans
tous les genres, en s’accompagnant de la lyre. M. Rondeau 8c M. Duclos
ont dit la même çhofe, d’après M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné l’on calcul ; mais on voit comme il a opéré. Il

part du temps où la mufique avoit 15 modes. Dans chaque mode, char--
çune des 18 cordes de la lyre, étoit arFeèlée de deux notes, l’une pour la
voix, l’autre pour l’infirument, ce qui mon pour chaque mode 36 notes;
or il y avoit 15 modes; il faut donc multiplier 36 par 15. 56 l’on a 450,
Chaque mode, fuivant qu’il étoit exécuté dans l’un des trots genres, avoit
des qotes différentes. Il faut donc multiplier encore 54e par 3, ce qui
donne en effet 162.0.

M. Burette ne s’cll pas rappelé que dans une lyre de t8 cordes, 8 de ces
cordes étoient fiables, 84 par conté nent affaîtées des mêmes lignes, fur
quelque genre qu’on voulût monterqla lyre.

ma’ paru que toutes les notes employées dans les trois genres de cha-
que mode, montoient au nombre de 33 pour les voix, 8: autant pour les
inftrumens, en tout 66, Multiplions à préfent le nombre-des notes par
celui des modes, c’el’t-i-dire 66 par 1’55 au .lieu de 161.0 notes que fup-

foit Mr Burette, nous n’en aurons que 990, dont 4.95 pour les voix, 8;
autant pour les intlrpmens.

Malgré cette réduétîon, on fêta d’abord effrayé de cette quantité de
lignes, autrefois employés dans la malique, a; l’on ne fe fouvrendra pas
que nous en ayons un très grand nombre nous mêmes, puifque n05 clefs,
nos dièzes 8: nos bémols changent la valeur d’une note pofée fur chaque
ligne 8c dans chaque intervalle. Les Grecs en avoient plus que nous:
leur tablature exigeoit donc plus d’étendue que la nôtre. Mais je fuis bien
éloigné de croire, avec M. Burette, qu’il fallût des années entières pour
.57 familiarisa ’ . ’ ’ ’ ’ ’

tu
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les mouvemens. Ils font déterminés, répondit-il, ar les fyl:
labes longues 8C brèves dont les mots font compolPés; par le
rhythme, qui conflitue une des plus eiTentielles parties de la
mufique 8K de la poëfie.

Le rhythme en général, cil un mouvement fucceflîf à: fou-
. mis à certaines proportions. Vous le diitinguez dans le vol

d’un oifeau, dans les pulfations des artères, dans les pas d’un
danfeur, dans les périodes d’un difcours. En poëfie, c’eil la
durée relative des infians que l’on emploie à prononcer les
fyllabes d’un vers ; en mufique, la durée relative des ions qui

entrent dans la compofition d’un chant. ,
Dans l’origine de la mufique, ion rhythme le modéla ex-

aétement fur celui de la oëfie. Vous favez que dans-notre
langue, toute fyllabe cit rêve ou longue. Il faut un inflant
pour prononcer une brève, deux pour une longue. De la ré-I
union de plufieurs fyllabes lon es ou brèves fe forme le pié ;
de de la réunion de plufieurs piés, la mefure du vers. Chaque
pié a un mouvement, un rhythme, divifé en deux temps, l’un
pour le frap é, l’autre pour le levé.

Homère les poëtes fes contemporains employoient com-
munément le vers héroïque, dont fix piés mefurent l’étendue,

5c contiennent chacun deux longues, ou une longue fuivie de
deux brèves. Ainfi, quatre milans fyllabiques conllituent la
durée du pié, 8c vingt-quatre de ces inflans, la durée du vers,

On s’était dès-lors apperçu qu’un mouvement trop uni-
forme régloit la marche de cette efpèce de vers; que plufieurs
mots ex refilfs 85 fonores en étoient bannis, parce qu’ils ne

cuvoient s’aiTujettir à (on rhythme ; que d’autres, pour y
gurer, avoient befoin de s’appuyer fur un mot voîfin. On

eiTaya, en conféquence, d’introduire quelques nouveaux
rhythmes dans la poëfie. Le nombre en cil depuis confidé-
rablement augmenté par les (oins d’Archiloque, d’Alcée, de
Sa ho, & de plufieurs autres poètes. On les claire aujourd’-
hui fous trois genres principaux.

Dans le premier, le levé cil: é al au frappé; c’eil la mefure
à deux temps égaux. Dans le Écond, la durée du levé cil;
double (le celle du frappé ; c’efl: la mefure à deux temps
iné aux, ou à trois temps égaux. Dans le troifième, le levè
eii: a l’égard du frappé comme 3 cil à 2, c’efl-à-dire, qu’en

flippofant les notes égales, il en faut trois pour un temps, à;
2 pour l’autre. On connaît un quatrième genre où le rap.
port des temps cil comme 3 à 4; mais on en fait rarement
ufa e.

Outre cette différence dansvles genres, il en réfulte une
plus grande encore, tirée du nombre de fyllabes affectées à

I ’ chaquç
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chaque temps d’un rhythme. Ainfi, dans le premier genre,
le levé à: le frappé peuvent chacun être compofés d’un mitant
fyllabique, ou d’une fyllabe brève; mais ils peuvent l’être
aufli de 2, de 4, de fix, à: même de 8 inflans l’yllabiques; ce
gui donne quelquefois pour la mefure entière une combinai;
on de fyllabes longues à: brèves, qui équivaut à 16 inftans

fyllabiques. Dans le fecond genre, cette combinaifon peut
être de 18 de ces inflans: enfin, dans le troifième, un des
temps peut recevoir depuis 3 brèves jul’qu’à 15; à: l’autre,
depuis I brève jufqu’â to, ou leurs équivalens; de manière
que la mefure entière, comprenant 25 inflans fyllabiques, ex-
Cède d’un de ces inflans la portée du vers épique, 8; peut em-
brafl’er jufqu’à 18 fyllabes longues ou brèves.

Si, à la variété que jette dans le rhythme ce courant plus
ou moins rapide d’inflans fyllabiques, vous joignez celle’ qui
provient du mélange à: de l’entrelâcement des rhythmes, à:
Celle qui mit du goût du muficien, lorique, félon le caraétère
des pallions qu’il veut exprimer, il prelTe ou ralentit la me,
fine, fans néanmoins en altérer les proportions, vous en con-
clurez que, dans un concert, notre oreille doit être fans’cefl’e
agitée par des mouvemens [ubits qui la réveillent à: l’éton-
nent.

Des lignes placées à la tête d’une ièce de mufique, en in-
diquent le rhythme; à; le Coryphéç, du lieu le plus élevé de
l’orcheflre, l’annonce aux muficiens 8: aux danfeurs attentifs
à fes gefles, J’ai obfewé, lui dis-je, que les maîtres des
chœurs battent’la mefure, tantôt avec la main, tantôt avec le
pié. J’en al vu même dont la chauil’ure étoit armée de fer;

de je vous avoue que ces percuilions bruyantes troubloient
mon attention ô: mon plaifir. Philotime fourit & continua.

Platon compare la poëfie dépouillée du chant, à un vifage
qui perd fa beauté en perdant la fleur de la jeunefl’e. Je com-
parerois le chant dénué du rhythme à des traits réguliers,
mais fans ame 8c fans expreflion. C’efl fur-tout par ce

"moyen, que la mufique excite les émotions qu’elles nous fait
éprouver. Ici le muficien n’a, pour ainii dire, que le mérite
du choix ; tous les rhythmes ont des propriétés inhérentes 8e
diftinfles. (ère la trompette frappe à coups redoublés un
rhythme vif, impétueux, vous croirez entendre les cris des
combattans, 85 ceux des vainqueurs; vous vous rappellerez
nos chants belliqueux à: nos danch guerrières. Qletpluiieurs
voix tranfmettent à votre oreille des fons qui fe fuccè ent avec
lenteur d’une manière agréable, vous entrerez dans le recueil-
lement: fi leurs chants contiennent les louanges des dieux,
vous vous fendrez difpoîé au refpeét qu’infpire leur préfenceæ;

:
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à c’efl ce qu’opère le rhythme, qui, dans nos cérémonies re-

ligieufes, dirige les hymnes 8e les danfes.
Le caraétère des rhythmes cit déterminé au point que la

tranfpolition d’une fyllabe fuffit pour le changer. Nous ad-
mettons fouvent dans la verfification deux piés, ïambe 8c le
trachée, également compofés d’une longue 85 d’une brève,
avec cette différence que l’iambe commence par une brève, 8;
le Irarhêe ar une longue. Celui-ci convient à la pefanteur
d’une danlè rultique, l’autre à la chaleur d’un dialogue animé.

Comme à chaque pas l’iambe femble redoubler d’ardeur, 8C le
"athée perdre de la fienne, c’eft avec le premier nue les auteurs
fatyriques potirfuivent leurs ennemis ; avec le econd, que les
dramatiques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieil-

lards fur la (cène. ,Il n’eit point de mouvemens dans la nature ni dans nos
pallions, qui ne retrouvent dans les diveri’es efpèces de
rhythmes, des mouvemens qui leur correfpondent, 85 qui
deviennent leur image. Ces rapports font tellement fixés,
qu’un chant perd tous fes agrémens dès que fa marche cit
confufe, 85 que notre arne ne reçoit pas, aux termes convenus,
la fucceflion périodique des feniations qu’elle attend. Auflî
les entrepreneurs de nos fpeâacles 8; de nos fêtes ne cefl’ent-
ils d’exercer les aéteurs auxquels ils confient le foin de leur
gloire. Je fuis même perfuadé que la mufique doit une
grande partie de l’es fuccès à la beauté de l’exécution, 8c fur-
tout à l’attention fcrupuleui’e avec laquelle .les chœurs s’allu-
jettifl’ent aux mouvemens qu’on leur imprime.

Mais, ajouta Philotime, il cil: temps de finir cet entretien;
nous le reprendrons demain, fi vous le jugez à propos: je
pallerai chez vous, avant que de me rendre chez Apollodore.

SECOND’ ENTRETIEN.

fait [a partie moral: de la Mzglîque.

LE lendemain, je me levai au moment où les habitans de
la campagne apportent des provifions au marché, 8l ceux de
la ville fe répandent tumultueukment dans les rues. Le ciel
étoit calme 8: ferein; une fraîcheur délicieufe pénétroit mes
fens interdits. L’orient étinceloit de feux, 8l toute la terre
foupiroit après la préfence’ de cet aflre qui femble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce fpeélacle, je ne m’étois

’ point ap erçu de l’arrivée de Philotime. Je vous ai furpris,
me dit-i , dans une efpèce de ravinement. Je ne celle de
’ ’ - ’ ’ l’éprouver,
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l’épreuver, lui répondis-je, depuis que je fuis en Grèce: l’ex-
trême pureté de l’air qu’ony refpire, à: les vives couleurs h
dont les objets s’y arent à mes yeux, femblent ouvrir mon
am: à de nouvelles enfations. Nous primes de-là occafion
de parler de l’influence du climat. Philotime attribuoit à
cette caufe l’étonnante fenfibilité des Grecs, .fcnfibilité,
difoit-il, qui cit pour eux une fource intariiTable de plailirs 8C
d’erreurs, 8: qui femble augmenter de jour en jour. Je
croyois au contraire, reprispje, qu’elle commençoit à s’affai-

blir. Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la mutique
n’o ère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

(Ê’eft, répondit-il, qu’elle étoit autrefois plus groflière;
c’eit que les nations étoient encore dans l’enfance. Si, à des
hommes dont la joie n’éclateroit que par des cris tumultueux,
une voix accompagnée de quelque inflrument faifoit cn-
tendre une mélodie très fimple, mais ail’ujettîe à certaines
règles, vous les verriez bientôt, tranfportés de joie, exprimer
leur admiration par les plus fortes hyperboles: voilà ce qu’
éprouvèrent les peuples de la Grèce avant la guerre deTroie.
Amphion animoit par fes chants les ouvriers qui confirui.
foient la forterelfe de Thèbes, comme on l’a pratiqué depuis,
loriqu’on a refait les murs de Meli’ène; on publia ne les
murs de Thèbes s’étaient élevés aux fous de fa lyre. rphée

tiroit de la tienne un petit nombre de fons agréables ; on dit
que les tigres dépofoient leur fureur à lès piés.

Je ne remonte pas à ces fièeles reculés, repris-je: mais je
vous cite les Lacédémoniens divifés entre eux, 8: tout-à-
t’:oup’ réunis par les accords harmonieux de Terpandre; les
Athéniens, entraînés par les chants de Selon dans l’île de Sa-
lamine, au mépris d’un décret qui condamnoit l’orateur airez

hardi pour propofer la conquête de cette ile; les mœurs des
Arcadiens, radoucies par la mutique, & je ne fais combien
d’autres faits qui n’auront point échappé à vos recherches.

Je les connois airez, me dit-il, pour vous affurer que le
merveilleux difparoit, dès qu’on les difcute. Terpandre 8;
Salon dûrent leurs fuccès plutôt à la poëfie qu’à la mutique,
à: peut-être encore moins à la poëfie qu’à des circ0nitances
particulières. Il falloit bien que les Lacédémoniens enlient
commencé à le lafl’er de leurs divifions, puifqu’ils confond-
œnt à écouter Terpandre. ant à la révocation du décret
obtenu par Solen, elle n’étonnera jamais ceux qui concilient,
l’a légèreté des Athéniens.

L’exemple dosArCadiens’efl plus frappant. Ces peuples-
avoientvcontraété dans un climat rigoureux 8e dans des tm-
mux pénibles, une férocité qui les rendoit malheureux. Leurs

premiers
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premiers légiflateurs s’apperçurent de l’impreiiion que le
chant falloit fur leurs aines. Ils les jugèrent fufceptibles du
bonheur, puifqu’ils étoient fenfibles. Les enfans apprirent à
célébrer les dieux 8l les héros du pays. On établit des fêtes,
des facrifices publics, des pompes folennelles, des danfes de
jeunes garçons 8; de jeunes filles. Ces infli’tutions, qui fub.
tillent encore, raprochèrent infenfiblement ces hommes
agreites. Ils devinrent doux, humains, bienfaifans. Mais
combien de caufes contribuèrent à cette révolution! la poëfie,
le chant, la danfe, des ailemblées, des fêtes, des jeux ; tous les
moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du laifir, pou.
voient leur infpirer le goût des arts 8e l’efprit de ociaété.

On dut s’attendre à des effets à peu près femblables, tant
que la mufique, étroitement unie à la poëfie, grave 8c décente
comme elle, fut deflinée à conferver l’intégrité (Es mœurs.
Mais depuis qu’elle a fait de fi grands progrès, elle a perdu
l’augufie privilège d’inflruire les hommes, 8: de les rendre
meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois ces plaintes, lui dis-je,
je les ai. vues plus fouvent traiter de chimériques. Les uns
gémiiTent fur la corruption de la mufique, les autres le félici-
tent de fa perfèétion. Vous avez encore des partifans de l’an-
cienne, vous en avez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les légiilateurs regardoient la mufique comme une
partie elTentielle de l’éducation: les philofophes ne la regardent
prefque plus aujourd’hui que comme un amufement honnête.
Comment le fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir fur riot
ames, devienne moins utile en devenant plus agréable?

Vous le comprendrez peut-être, répondit-il, fi vous com-
parez l’anciennc mutique avec celle qui s’cl’t introduite prefque

de nos jours. Simple dans fou origine, plus riche 8c plus
variée dans la fuite, elle anima fuccefiivement les vers
d’Héiiode, d’Homère, d’Archiloque, de Terpandre, de Si-
monide 8: de Pindare. Inféparable de la poëfie, elle en em-
pruntoit les charmes, ou plutôt, elle lui prêtoit les liens; car
toute fou ambition étoit d’embellir fa compagne-

Il n’y a qu’une exprefiion pour rendre dans toute fa force;
une image ou un fentiment. Elle excite en nous des émo-
tions d’autant plus vives, qu’elle fait feule retentir dans nos
cœurs la voix de la nature. D’où vient que les malheureux
trouvent avec tant de facilité le fecret d’attendrirôc de dé-
chirer nos aines? c’efi que leurs accens 8L leurs cris font le
mot propre de la douleur. Dans la mufique vocale, l’expref-
fion unique cit l’efpèce d’intonation qui convient à chaque
parole, à chaque vers. Or, les anciens poètes, qui étoient
tout à-la-fois muficiens, philofophes, légillateurs, obligés de

diflribuer
N



                                                                     

414 VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS.
diitribuer eux-mêmes dans leurs vers l’efpèce de chant dont
ces vers étoient fufceptibles, ne perdirent jamais de vue ce
principe. Les paroles, la mélodie, le rhythme, ces trois poif-
fans agens dont la mutique fe fert pour imiter, confiés à la
même main, dirigeoient leurs efforts de manière que tout
concouroit également à l’unité de l’expreliion.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique, chro-
matique, enharmonique; 8:, après avoir démêlé leur carac-
tère, ils aiiignèrent à chaque genre l’efpèce de poëfie qui lui
étoit la mieux afl’ortie. Ils employèrent nos trois principaux
modes, 8: les appliquérent par préférence aux trois efpèces .
de fujets qu’ils étoient prefque toujours nobligés de traiter. Il
falloit animer au combat une nation guerrière, ou l’entretenir
de t’es exploits; l’harmonie Dorienne prêtoit fa force 8: fa
majei’té. Il falloit, pour l’infiruire dans la fcience du mal-
heur, mettre fous fes yeux de grands exemples d’infortune;
les élégies, les complaintes empruntèrent les tons perçans 8:
pathétiques de l’harmonie Lydienne. Il falloit enfin la rem- ’
plir de refpeâ 8: de reconnoifl’ance envers les dieux; la Phry-
gienne’ fut dei’tinée aux cantiques facrés. . .

La plupart de ces cantiques, appelés nénies, c’eii-à-dire, lois
ou modèles, étoient divifés en plufieurs parties, 8: renfer-
moient une aéiion. Comme on devoit y reconnoitre le carac-
tè re immuable de la divinité particulière qui en recevoit l’hom-
mage on leur avoit prefcrit des règles, dont on ne s’écartoit’

prefque jamais,
Le chant, rigourenfement afl’ervi aux paroles, étoit foutenu

par l’efpèced’inf’trument qui. leur convenoit le mieux. Cet
infirument faifoit entendre le même fou que la voix; 8: lori-
que la danfe accompagnoit le chant, elle peignoit fidèlement
aux yeux le fentiment ou l’image qu’il tranfmettoit à l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de fous, 8: le chant, que
très peu de variétés. La fimplicité des moyens employés par
la mufique, affuroit le triomphe de la po’éfie, plus philofo-
phique 8: plus infimëtive que l’hiitoire, parce qu’elle choifit
de plus beaux modèles, traçoit de grands caraétères, 8: don-
noit de grandes leçons de courage, de prudence 8L d’honneur.
Philotime s’interrompit en cet endroit, pour me faire entendre

* On ne s’accorde pas tout-à-fait fur le caraé’tère de l’harmonie Phrv-

gienne. Suivant Platon, plus tranquille que la Dorienne, elle infpimit la
modération, 8: convenoit à un homme ui invoque les Dieux. Suivant
Ariitote, elle étoit turbulente 8: propre àtl’enthouiiafme. Ils cite les airs
d’Olympe, qui remplilfoient l’ame d’une fureur divine. Cepenth Olympe
avoit eompofé fur ce mode un nôme our la t’age Minerve. Hyagnis, lus
ancien qu’01ympe. auteur de plu teurs hymnes (actés, y avoit emp oyé
l’harmonie Phrygienne. . ’.

l quelques
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quelques morceaux de cette ancienne mutique, à: fur-tout des
airs d’un poil-te nommé Olympe, qui vivoit il y a environ
neuf fiècles: ils ne roulent que fur un petit nombre de cordes,
aj outa-t-il, 8c cependant ils font en quelque façon le défefpoir

de nos compofiteurs modernes 1’. l
L’art fit des progrès ; il acquit plus de modes 8: de

rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-
temps les poètes, ou rejettèrent ces pouveautés, ou n’en
nièrent que fobrement, toujours attachés à leurs anciens prin-
cipes, ée fur-tout extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de
la décence 8: de la dignité qui caraâérifoient la mufique.

De ces deux qualités fi efl’entielles aux beaux arts, quand)
ils ne bornent pas leurs effets aux plailirs des fens, la première
tient àl’ordre, la feconde, à la beauté. C’eft la décence, ou
convenance, qui établit une jufle proportion entre le iler à:
le fujet qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque idée,
chaque paflion a fa couleur, fon ton, (on mouvement; qui, en
confequence, rejette comme des défauts les beautés déplacées,
5C ne permet jamais que des omemens, dillrîbués au hafard,
nuifent à l’intérêt principal. Comme la. dignité tient à
l’élévation des idées dz des fentimens, le poëte qui en porte
l’empreinte dans fon ame, ne s’abandonne pas àdes imita-
tions ferviles. Ses conceptions font hautes, 66 fon langage
efi celui d’un médiateur qui doit parler aux dieux, à; inflruiro
les hommes.

Telle étoit la double fonétion dont les premiers poëtes
furent fi jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes iufpiroient Nia.

iété; leurs poèmes, le défir de la gloire; leurs élégies, la
fermeté dans les revers. Des chants faciles, nobles, ex-
preflifs, fixoient aifément dans la mémoire les exemples avec
les préceptes; à: la jeunelfe, aCCOutumêe de bonne heure à
répéter ces chants, y puifoit avec plaifir l’amour du devoir,

ù l’idée de la vraie beauté. j
Il me femble, dis-je alors à Philotime, qu’une mufique fi

févère n’étoit guère propre à exciter les pallions. Vous
penfezt donc, reprit-il en fouriant, que les paillons des Grecs
n’étoient pas allez aâives P La nation étoit fière de fenfible ;
en lui donnant de trop fortes émotions, on rifquoit de pouffer
trop loin fes vices et fes vertus. Ce fut aulli une vue pro-
fonde dans fes légillateurs, d’avoir fait fervir la mufique à

* Plutarque dit que les muficiens de fan temps feroient de vains efforts
pour imiter a manière d’0lyrnpe. Le célèbre Tartini s’exprime dans le:
mêmes termes. lorfqu’il parle des anciens chants d’Eglife: Bifigna, dit-il,
confrjar «flamant: défluent: qualrbeduna (Canrilena) mimant: pima di
gramità, marfià, e dolcezzà cangiunta a jàmma fimplicità rugirait, (b: nui
marierai durarzmmafaiica mana pu produm: (li :guali.

modérer
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modérer fou ardeur dans le foin des plaifirs, ou fur le chemin
de la viâoire. Pourquoi, dès les fiècles les plus reculés,
admit-on, dans les repas, l’ufage de chanter les dieux et les
héros, fi ce n’en pour prévenir les excès du vin, alors d’au-
tant plus funeiles, que les ames étoient plus portées à la vi04
lence? Pourquoi les généraux de Lacédémone jettent-ils

arroi les foldats un certain nombre de joueurs de flûte, et les
ont-ils marcher à l’ennemi au ion de cet initrument, plutôt

qu’au bruit éclatant de la trompette? n’efl-ce pas pour fui-
pendre le cour: e impétueux des jeunes Spartiates, et les
0in er à garder eurs rangs?

la foyez donc point étonné qu’avant même l’établiil’ement

de la philofophie, les états les mieux policés aient veillé avec
tant de foin à l’immutabilité de la faine mufique, et que
depuis, les hommes les plus fages, convaincus de la nécef-
fité de calmer plutôt que d’exciter nos pallions, aient reconnu
que la mutique, dirigée par la philofophie, cit un des plus
beaux préfens du ciel, une des plus belles inititutions des
hommes.

Elle ne fort aujourd’hui qu’à nos plaifirs. Vous avez pu
entrevoir que, fur la fin de fun rèpne, elle étoit menacée d’une
corruption rochaine, puifqu’e le acquéroit de nouvellesl
richelfes. olymnelte, tendant ou relâchant à fou gré les
cordes de la lyre, avoit introduit des accords inconnus jufqu’à
lui. Quelques muficiens s’étoient exercés à compofer pour
la flûte des airs dénués de paroles; bientôt aprés on vit dans
les jeux Pythiques des combats ou l’on n’entendait que le fou
de ces initrumens: enfin, les poëtes, 81 furtout les auteurs de
cette poëfie hardie 8: turbulente, connue fous le nom de Di-
thyrambique, tourmentoient à-la-fois la langue, la mélodie 8:
le ryhthme, pour les plier à leur fol enthoufiafme. Cepen-
dant, l’ancien goût prédominoit encore. Pindare, Pratinas,
Lamprus, d’autres lyriques célèbres, le foutinrent dans fa’
décadence. Le premier floriifoit lors de l’éxpédition de
Xerxès, il y a 120 ans environ. Il vécut allez de temps pour
être le témoin de la révolution préparée par les innovations de
(es prédécell’eurs, 8e favorifée par l’el’prit d’indépendanceeque

nous avoient infpiré nos viâoires fur les Perfes. Ce qui
l’accéléra le plus, ce fut la paillon effrénée que l’on prit tout-

à-coup pour la mufique infirumentale, 8e pour la poëfie
Dithyrambique. La première nous apprit à nous palier
des paroles; la feconde, à les étouffer fous des omemens

étrangers. ILa mufique, jufqu’alors foumife à la poëfie, en fecoua le
joug avec l’audace d’un efclave révolté; les muficiens ne

fougèrent
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i fougèrent plus qu’à fè fignaler par des découvertes. Plus ils
multiplioient les procédés de l’art, plus ils s’écartoient de la

nature. La lyre 8: la cithare firent entendre un plus grand
nombredefons. On confondit les ropriétés des genres, des
modes, des voix 8: des invflrumens. îes chants, afli nés au a-
ravant aux diverfes efpèces de oëfie, furent appfiqués ans
choix à chacune en particulier. gn vit éclorre des accords in-
connus, des modulations inufitées, des inflexions de voix fou-
vent dépourvues d’harmonie. La loi fondamentale 8: précieufc
du rhythme fut ouvertement violée, 8: la même fyllabe fut af-
feétée de plufieurs ions; bizarrerie qui devroitêtre aufli révol-
tante dans la mufique, qu’elle le feroit dans la déclamation.

A l’afpeét de tant de chaugemens rapides, Anaxilas diroit,
il n’ya pas long-temps, dans une de fes comédies, que la
mufique, ainfi que la Libye, produifoit tous les ans quelque

nouveau moulin-e. pLes principaux auteurs de ces innovations ont vécu dans le
fiècle dernier, ou vivent encore parmi nous ; comme s’il étoit
de la defiinée de la mufique de perdre fon influence fur les
mœurs, dans le temps où l’on parle le plus de philofophie 8:
de morale, Plufieurs d’entre eux avoient beaucoup d’efprit,
8: de grands talens. Je nommerai Mélanippide, Cinéfias,
Phrynis, Polyides, fi célèbre par fa tragédie d’Iphigénie,
Timothée de Milet, qui s’efl exercé dans tous les enres de

’poëfie’, 8: qui jouit encore de fa gloire dans un age très
avancé. C’eft celui de tous qui a le plus outragé l’ancienne
mufique. La crainte de palier pour novateur l’avait d’abord
arrêté; il mêla dans lès premières compofitions de vieux airs,
pour tromper la vigilance desmagiflrats, 8: ne pas trop cho-

uer le goût qui régnoit alors g mais bientôt, enhardi par le
uccès, il ne garda plus de mefures.

Outre la licence dont je viens de parler, des muficiens in-
quiets veulent arracher de nouveaux fons au tétracorde. Les
uns s’efforcent d’inférer dans le chant une fuite de quarts de
tons ; ils fatiguent les cordes, redoublent les coups d’archet,
approchent l’oreille pour furprendre au paillage une nuance de
Ion quils regardent comme le plus petit intervalle commen-
furable. La même expérience en affermit d’autres dans une
Opinion diamétralement oppofée. On fe parta e fur la na-
ture du fon, fur les accords dont il faut faire ulage, fur les
formes introduites dans le chant, fur le talent 8: les ouvrages
de chaque chef de parti. Epigonus, Erafloclës, Pythagore
de Zacynthe, Angénor de Mytilène, Antigénide, Dorien,
Timothée, ont des difciples qui en viennent tous les jours aux

TOMI. r. a e » mains,
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mains, 8: que ne fe réunifient que dans leur fouvemin mépris I
portr la mulique ancienne qu’ils traitent de furannée.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous infpirer ce mé-
ris? ce font des Ioniens; c’ell ce peuple qui-n’a pu défendre

a liberté contre les Perles, 8: qui, dans un pays- fertile 8:
fous le plus beau ciel du monde, fe confole de cette perte dans
le foin des arts 8: de la volupté. Sa mulique légère, brillante,
parée de graces, fe relient en même temps de la mollelTe qu’on
refpire dans ce climat fortuné. Nous eûmes quelque ine î
nous accoutumer à fes accens. Un de ces Ioniens, l bimo-
thée dont je vous ai parlé, fut d’abord lifllé fur notre thêatre:
mais Euripide, qui connoilfoit le génie .de fa nation, lui prédit

u’il régneroit bientôt fur la fcéne ; 8: c’ell ce qui el’t arrivé.

Ënorgueilli de de fuccès, il le rendit chez les Lacédémoniens
avec l’a cithare de onze cordes, 8: les chants efféminés. -Ils
avoient déja réprimé deux fois l’audace des nouveaux mufl-
ciens. Aujourd’hui même, dans les pièœs que l’onprêfente
au concours, ils exigent que la modulation exécutée fur un
inflrument à fept cordes, ne roule que fur un ou deux modes.
Qælle fut leur furprife aux accords de Timothée l (huile
fut la fienne à la leélure d’un décret émané des-Rois’8: des
Ephores! On l’accufoit d’avoir, par l’indécence, la variété
8: la molleffe de lès chants, biell’é la majelté de l’ancienne

mufique, entrepris de corrompre les jeunes Spartiates. -On
lui prefcrivoit de retrancher quatre cordes de fa lyre, en
ajoutant qu’un tel exemple devoit, à jamais, écarternles nou-
Veautés qui donnent atteinte à la févérité des mœurs. Il-faut
obferver que le décret ef’t à peu près du temps ou les Lacédé-
moniens remportèrent, à Ægos-Potamos, cette célèbre vic-
toire qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires décident du fort
de la mufique; ils remplillent le théatre, affilient aux com-
bats de mulique, 8: le conflituent les arbitres du goût. Cam.
me il leur faut des fecouil’es plutôt que des émotions, plus la
mufxque devint hardie, enluminée, fougueufe, pins telle
excita leurs tranfports. -Des philofophes eurent beau s’écrier

u’adopter de pareilles innovations, c’étoit ébranler les
fondemens de l’étàt’; en vain les auteurs dramatiques per-

eérent.

4* Pour jufiifier cette exprelliou, il faut le rappeler l’extrême licence qui, du
temps de .Platon, régupit’dans la plupart des républiques de la Grèce.
Apres aveu altéré les mlfitutions dont elle ignoroit l’objet, elle détnufit
par des entreprifes l’oeceffives les liensles plus facrés du corps ’ ’ e.
On commença par varier les chanta confinés au culte des dieux; on hit
par le jouer des fermens faits en leur prélènce. A l’afpeé’t de la corruption
générale, quelques philofophes ne craignirent pas d’avancer que dans;

t
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lièrent de mille traits ceux qui cherchoient ales introduire.
Comme ils n’avoient point de décrets à lancer en faveur de
l’ancienne mufique, les charmes de fon ennemie ont fini par
tout fubjuguer. L’une 8c l’autre ont eu le même fort que la
vertu 6l la volupté, quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philotime; n’avez-vous
pas quelquefois éprouvé la féduétion générale? Très fouvent,
répondit-il; je conviens que la mufique aétuelle cit fupérieur’e
à l’autre par fes richeflcsét les agrémens; mais je foutiens
qu’elle n’a-pas d’objet moral. J’ellime dans les productions
des anciens, un poète qui me fait aimer mes devoirs; j’admire
dans celles des’modernes, un inuficien qui me procure du
plaifir. Et ne penfez-vous pas, repris-je avec chaleur, qu’on
doit juger de la mufique par le plailir qu’on en retire? ’

Non, fans doute, répliqua-t-il, s’il en remplace d’autres
moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune, à: vous avez
befoin d’émotions fortes & fréquentes: cependant, comme
vous rougiriez de vous y livrer, fi elles n’étaient pas con-
formes à l’ordre, il cil vifible que vous devez foumettre à
l’examen de la raifon vos plailirs à: vos peines, avant que d’en
faire la règle de vos ju emens 5c de votre Conduite.

Je crois devoir établir ce rincipe: un objet n’ef’t digne de
notre emprelTement, que brigue, au-delà des agrémens qui le
parent à nos yeux, il renferme en lui une bonté, une utilité
réelle. Ainfi, la nature qui veut nous conduire à les fins par
l’attrait du plaifir, 8L qui jamais ne borna la fuhlimité de les
vues à nous procurer des [curations agréables, a mis dans les
alimens une douceur qui nous attire, ô: une vertu qui opère
la confervation de notre efpèce. Ici le plaifir ell un premier
effet, 8C devient un moyen pour lier la caufc à un fecond effet
plus noble que le remîer. Il peut arriver que la nourriture
étant également faine, 8c le plaifir également vif, l’efl’et ulté-

rieur foît nuifible; enfin, fi certains alimens propres à flatter
le goût, ne produiroient ni bien ni mal, le plaifir feroit paf-
fager, 8c n’aurait aucune fuite. Il réfulte de-lâ, que c’efl:

état qui le conduit encore plus par les moeurs que par les lois. les moindres
innovations font dangereules, arce qu’elles en entraînent bientôt de plus
grandes : auffi n’efi-ce pas à a mufique feule qu’ils ordonnèrent (le ne pas
toucher; la défenfe devoit s’étendre aux jeux, aux fpeé’tades, aux exercices En.

gymnafe, &c, Au refte, ces idées avoient été empruntées des Égyptiens.
Ce peuple, ou plutôt ceux qui le’gouvernoicnt, jaloux de maintenir leur au-
torité, ne conçurent pas d’autre moyen, pour réprimer llinquiêtnde des
cf its, que de les arrêter dans leurs premiérs écarts; de là ces lois qui
defendoieM aux milles de prendre le moindre eflbr, 8: les obligeoient Et co-
pier l’ervilement ceux qui les avoient précedés.

a e a I moins,
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-moins par le premier eflet que par le fecond, qu’il faut dé:
eider fi nos plailirs font utiles, funelles ou indifiërens.

Appliquons ce princi e. L’imitation que les arts ont pour
objet, nous affaîte de diverfes manières, tel ell fou premier
effet. Il en exifle quelquefois un fécond plus effentiel, fou-
vent ignoré du fpeélateur 6: de l’artille lui même: elle modi-
fie l’ame au point de la plier infenliblement à des habitudes
qui l’embellillènt ou la défigurent. Si vous n’avez jamais
réfléchi fur l’immenl’e pouvoir de l’imitation, confidérez jul-

qu’à quelle profondeur deux de nos fens, l’ouïe 8c la vue,
tranfinettem à notre ame les’ imprellions qu’ils reçoivent;
avec quelle facilité un enfant entouré d’efclaves copie leurs
difcours «St leurs gefles, s’approprie leurs inclinations à; leur
baflellè.

Œroique la peinture n’ait pas à beaucoup près, la même
force que la réalité, il n’en cit pas moins vrai que les tableaux
font des fcènes où j’allifle, les images des exemples qui s’offrent,

à mes yeux. La plupart des fpeclateurs n’y cherchent que la
fidélité de l’imitation, ô: l’attrait d’une fenfation paflagère ç

mais les philofophes y découvrent fouvent, à travers les prciL
tiges de l’art, le germe d’un poifon caché. Il femble à les
entendre que nos vertus font fi pures ou fi foibles, que le
moindre fouflie de la contagion peut les flétrir ou les démure.

. Aulli en permettant aux jeunes’gens de contempler à loilir les
tableaux de Denys, les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs re-
gards fur ceux de Paufon, à les ramener fréquemment fur
ceux de Polygnote. Le premier a peint les hommes tels que
nous les voyons; [on imitation cil fidèle, agréable à la vue,
fans danger, fans utilité pour les mœurs. Le fccand, en
donnant à fes perfonnages des caratï’tères à: des fanaions
ignobles, a dégradé l’homme; il l’a peint plus petit qu’il u’cll:

les images ôtent à l’héroïfine fun éclat, à la vertu la dignité.

Polygnote en repréfetttatit les hotnmes plus grands à plus
v: vertueux que nature, élèvenos pcnfées à: nos fentimens vers

des modèles fublimcs, & lailTe fortement empreinte dans nos
aines l’idée de la beauté morale, avec l’amour de la décurce

8: de l’ordre. . -Les impreflions de la muliquc font plus immédiates, plus
profondes à: plus durables que celles de la peinture; mais
ces imitations, rarement d’acord avec nos vrais befoins, ne
font prefque plus inflruélives. Et en effet, quelle leçon me

. donne ce joncur de flûte, lorfqtt’il contrefait fur le théatrc le
chant du rolfignol,’ &dans uosjeux le fifilement du fcrpent;
lorlque dans un morceau d’exécution il vient heurter mon

oreille
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oreille d’une multitude de fous rapidement accum’iile’s l’un’ftir

l’autre? J’ai vu Platon demander ce que ce bruit lignifioit;
8C pendant que la plupart des fpeélateurs applaudifl’oient avec
tranfport aux hardiclfes du mulicien, le taxer d’ignorance ô:
d’oflentation; de l’une, parce qu’il n’avoit aucune notion de
la vraie beauté ; de l’autre, parce qu’il n’ambitionnoit que la

vaine gloire de vaincre une difficulté! , H
’ Qtel effet encore peuvent opérer des paroles qui, traînées

à la fuite du chant, brifées dans leur tillii, contrariées dans
leur marche, ne peuvent partager l’attentionpque les inflexions
8l les agrémens de la voix fixent uniquement fur la mélodie ?
je parle fur-tout de la mufique qu’yonlentend au théatre 8c
dans nos jeux; car dans plufieurs’de nos cérémonies reli-
gieufes, elle conferve encore fou ancien caraâère.

En ce moment des chants mélodieux frappèrent nos oreil-
les. On célébroit ce jour-là une fête en l’honneur de Thé-
fée. Des choeurs compofés de la plus brillante jeunelfe
d’Atlrënes fe rendoient au temple de ce héros. Ils rappe-
loient fa viéloire fur le Minotaure, fon arrivée en cette ville,
65 le retour des jeunes Athéniens, dont il avoitv brifé les fers.
Après avoir écouté avec attention, je dis à Philotime: je ne
fais fi c’el’t la poëfie, lochant, la précilion du rhythme, l’in-
térêt du fujet, ou la beauté ravillante des voix, que j’admire
le plus; mais il me femble que cette mufique remplit ô:
élève mon ame. C’elt, reprit vivement Philotime, qu’au
lieu de s’amufer à remuer nos petites pallions, elle va réveiller
jufqu’au fond de nos cœurs, les fentimens les plus honorables
à l’homme, les plus utiles à la fociété, le courage, la recon-
noilfance, le dévouement à la patrie; c’elt que, (le fou heu-
reux afliirtiflement avec la poëfie, le rhythme- à: tous les
moyens dont vous venez de parler, elle reçoit un caractère
impofant de grandeur ô: de noblelfe; qu’un tel caractère ne
manque jamais fon effet, & qu’il attache d’autant. plus ceux
qui font faits pour le faifir, qu’il leur donne une plus haute ’
opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui juflifie la doctrine de
Platon. Il délireroit que les arts, les jeux, les fpeélaclcs’,
tous les objets extérieurs, s’il étoit pollible, nous entouraifent
de tableaux qui fixeroient fans celle nos regards fur la véri-

’ Voici une remarque de Tattini : ,, La molique n’eft plus que l’art de
,, combiner des fous; il ne lui relie que fa partie matérielle, ftl)ll)l1llncllt
,, dépouillée de l’efprit dont elle étoit autrefois animée: en ti-couant les
,, règles qui dirigeoient l’on hélion liu’ un feul point, elle ne l’a portée que
,, fur des généralités. Si elle me donne des imprefiious de joie ou de douv
,, leur, elles font vagues 8:: incertaines. Or l’effet de l’art n’eû entier, que
, loriqu’il cit particulier" 8c individuel. ,,

a e 3 table
à
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table beauté. L’habitude de la contempler deviendroit peut
nous une forte d’infiinét, 6c notre ame feroit contrainte de
diriger l’es efforts fuivant l’ordre 6: l’harmonie qui brillent

dans ce divin modèle. ,Ah, que nos smilles (ont éloignés d’atteindre à la hauteur
de ces idées! Peu fatisfaits d’avoir anéanti les ropriétés
alfeâées aux différentes parties de la mufique, ils V4016!" en-
core les rêglæ des convenances les plus communes. Déjà la
danfe, foumife à leurs caprices, devient tumultueufe, impé-
tueufe, quand elle devroit être grave à: décente; déjà on
insère dans les entre-tacs de nos tragédies, des fragmens de
poëfie ô: de mufique, étrangers à la pièce, 3: les chœurs ne le

lient plus à l’aétion. k
je ne dis pas que de pareils défordres foicnt’la caufe de

norre corruption; mais ils l’entretiennent il la fortifient.
Ceux qui les regardent comme indiflërens, ne lavent pas
qu’on maintient la règle, autant par les rites 8c les manières,
que par les principes ; que les mœurs ont leurs formes, com-
me les lois, à: que le mépris des formes détruit, peu à peu,
tous les liens qui unifient les hommes.

On doit reprocher encore à la mufique Iaüuelle cette douce
mollelTe, ces fous enchanteurs, qui tranfportent la multitude,
86 dont l’exprefiion, n’ayant pas d’objet déterminé, cil tou-

joursinterprétée en faveur de la paffion dominante. Leur
unique eiïet cit d’énerver de plus en plus une nation où les
ames fans vigueur, fans caraétère, ne ont difiinguées que par
les différens degrés de leur pufillanimité. p

Mais, dis-je à Philotime, puifque l’ancienne mufique a de
fi grands avantages, à: la moderne de il grands agrémens,
pourquoi n’a-t-on pas ellayé de les concilier? Je cannois un
muficien nommé Téléfias, me répondit-il, qui en forma le
projet, il y a quelques années. Dans fa jeunelÏe, il s’était
nourri des beautés Jévëres qui règnent dans les ouvrages de
Pindare 8c de quelques autres poëles lyriques. Depuis, en-
traîné par les produétions de Philoxêne, de Timothée à: (les
poëtes modernes, il voulut rapprocher ces différentes ma-
nières. , Mais, malgré les eEorts, il retomboit toujours dans
celle de fes premiers maîtres, 61 ne retira d’autre fruit de fes
veilles, que de mécontenter les deux partis.

Non, la mufique ne le relevera plus de fa chute. Il fau-
droit changer nos idées, & nous rendre nos vertus. Or, il cit
plus difficile de réformer une nation que de la policer. Nous

’ n’avons plus de mœurs, ajouta-t-il, nous aurons des plailirs.
L’ancienne mufique convenoit aux Athéniens, vainqueurs à

Marathon:
t



                                                                     

VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIB. 423
Marathon: la nouvelle convient à des Athéniens, vaincus à

Pattamos. V .Je n’ai plus qu’une queflion à vous faire,,lui dis-je: Pour-
quoi apprendre à votre élève un art fi funefte? à quoi, l’en-il
en Cifuî r A quoi il fcrt, reprît-il en riant! de hochet aux en-
fans de tout âge, pour les em êcher de brifer les meubles de
la mulon. Il occupe ceux (flint l’oifiveté feroit à craindre
dans un gouvernement tel que le nôtre g il amure ceux qui,
n’étant redoutables que .par l’ennui qu’ils traînent avec eux,
ne faveur à quoi dépenfer leur vie.

Lylis apprendra la mufique, parce que, defiiné a remplir
les premières places de la république, il doit le mettre en état
de donner fon avis fur les pièces que l’on préfente au con-
cours, lbit au théatre, fait aux combats de mufique. Il con-
noitra toutes les efpêces d’harmonie, 86 n’aCcordera fou eflime
qu’à celles qui pourront influer fur les mœurs. Car, malgré
fa dépravation, la mutique peut nous donner encore quelques
leçons utiles. Ces procédés pénibles, ces chants de difficile
exécution, qu’on le contentoit d’admirer, autrefois, dans nos
fpeétacles, 66 dans lefquels on exerce fi laborieufement au-
jourd’hui les enfans, ne fatigueront jamais mon élève. Je
mettrai quelques inflrumens entre les mains, à condition qu’il
ne s’y rendra jamais aufli habile que les maîtres de l’art. Je
veux qu’une mufique choifie remplille agréablement [es loi-
firs, s’il en a; le délafl’e de les travaux, au lieu de les au 4
mériter; dz modère fes pallions, s’il eft trop fenfible. i
veux enfin qu’il ait toujours cette maxime devant les yeux:
que la mutique nous appelle au plaifir; la philofophe, à la
vertu; mais, que c’efi par le plaifir ô: par la vertu que la
nature nous invite au bonheur.

Fin du Chapitre uingt-fiph’ênw.

CHAPITRE XXVIII.
Suite du mœurs de: Âfhënîrnr.

’AI dit plus haut* qu’en certaines heures de la journée,
J les Athéniens s’all’embloient dans la place publique, ou
dans les boutiques dont elle cil entourée. Je m’y rendois p
fouvent, fuit out apprendre quelque nouvelle, foit pour étuç

(lier le caraflere de ce peuple. -
î Voyez le chapitre XI de cet ouvrage, .

- r e 4 J)!
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J’y rencontrai un jour un.des principaux de la ville, qui (a

promenoit à grands pas. Sa vanité ne pouvoitêtre égalée
que par fa haine contre la démocratie; de tous les vers d’Ho-
mère il n’avoir retenu que cette fentence: Rien n’ell fi dan-

gercux que d’avoir tant de chefs. ’
Il venoit de recevoir une légère infulte : Non, diroit-il en

fureur, il faut que cet homme, ou moi, abandonnions la ville;
’car, aufli bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir: fi je liège à.
quelque tribunal,j’y fuis accablé par la foule des plaideurs,
ou par les cris des avocats. A l’affemblée générale, un hom-
lme de néant, fale de mal vêtu, a l’infolence de fe placer au-

rès de moi. Nos orateurs font vendus à ce peuple, qui, tous
es ’ours, met à la tête de fes affaires, des gens que je ne vou-

drors pas mettre à la tête des miennes. Dernièrement il
étoit quefiîon d’élire un général ; je me lève; je parle des
emplois que j’ai remplis à l’armée; je montre mes bleil’ures,’

6c l’on choifit un homme, fans expérience 8C fans talens.
.C’et’l Théfée qui, en établill’ant l’égalité, cit l’auteur de tous

ces maux. Homère avoit bien plus de raifon : rien n’efl il
dan reux que d’avoir tant de chefs. En difant cela, il re-
part oit, fièrement, ceux qu’il trouvoit fur fes pas, refufoit le
falut prefque à tout le monde; 5L s’il permettoit à quelqu’un
de fes cliens de l’aborder, c’étoit- pour lui rappeler hautement
les fervices qu’il lui avoit rendus.

Dans ce moment, un de fes amis s’approcha de lui: Eh
bien, s’éCria-t-il, dira-t-on encore que je fuis un efprit cha-
grin, que j’ai de l’humeur? Je viens de gagner mon procès,
tout d’une voix à la vérité ; mais mon avocat n’avait-il pas
oublié dans fon plaidoyer les meilleurs moyens de ma caufe l
Ma femme accoucha hier d’un fils, à: l’on m’en félicite,
comme fi cette augmentation de famille n’apportait pas une
diminution réelle dans mon bien. Un de mes amis, après les
plus tendres follicitations, confent à me céder le meilleur de
fes efclaves: je m’en rapporte à fou eflimation’; l’avez-vous
ce qu’il fait? Il me le donne à un prix fort au-delfous de la
mienne. Sans doute cet efclave a quelque vice caché. Je ne
fais quel poifon fecret fe mêle toujours à mon bonheur.

Je laiflai cet homme déplorer fes infortunes, , 8c je parcou-
rus les ditférens cercles que je voyois autour dé la place. Ils
étoient compofés de gens de tout âge 85 de tout état. Des

tentes les garantiffoient des ardeurs du foleil. l
Je m’affis auprès d’un riche Athénien, nommé Philandre.

Son parafite Criton cherchoit à l’intérell’er par des flatteries
outrées, 8c à l’égayer par des traits de méchanceté. Il im-
pofoit filence, il applaudifi’oit, avec tranfport, quand Philandre

. parloit,
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parloit, 6: mettoit un pan de fa robe fur fa bouche pour ne

as éclater, quand il écha it a Philandre quelque fade plai-
anterie. Voyez, lui di oit-il, comme tout le monde ales

yeux fixés fur vous: hier, dans le portique, on ne tarill’oit
int fur vos louanges; il fut queftion du plus honnête hom-

me de la ville, nous étions plus de trente, tous les fuil’ragcs il:
réunirent en votre faveur. Cet homme, dit alors Philandre,
que je vois lai-bas, vêtu d’une robe fi brillante, à: fuivi de
trois efclaves, n’en-ce pas Apollodore, fils de Pafion, ce riche
banquier? C’efl lui-même, répondit le parafite. Son faite
cil révoltant, à: il ne fc fouvient lus que fon père avoit été
efclave. Et cet autre, reprit Phi andre, qui marche après lui
la tête levée? Son père s’appeloit d’abord Sofie, répondit
Criton, 6: comme il avoit été à l’armée, il fe fit nommer
Sofiilrate.’ Il fut enfuite infcrit au nombre des citoyens. Sa
mère cil de Thrace, 8: fans doute d’une illultre origine ; car
les femmes ui viennent de ce pays éloigné, ont autant de

rétentions a la naifl’ance, que de facilité dans les mœurs.
e fils cit un fripon, moins cependant qu’Hermogène, Cornx

6c Therfite, qui caufent enfcmble a quatre as de nous. Le
premier et]: li avare, que, même en hiver, a femme ne eut
e baigner qu’à l’eau froide; le fecond, li variable, qu’i re-

préfente vingt hommes dans un même jour; le tr’oifième, fi
vain, qu’il n’a jamais eu de complice dans les louanges qu’il
fe donne, ni de rival dansl’amour qu’il a pour lui-même.

Pendant que je me tournois pour voir une partie de dés,
un homme vint à moi d’un air emprefl’é : Savez-vous la nou-
velle, me dit-il? Non, répondis-je.-Qroi, vous l’ignorcz?
Je fuis ravi de vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératês,
qui arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu par les
llyriens; il cil prifonnier; il efl: mort.--Comment. cil-il

poilible i-Ricn n’ait il certain. Je viens de rencontrer deux
de nos Archontes; j’ai vu la joie peinte fur leurs vifages.
Cependant n’en dites rien, de fur-tout ne me citez pas. Il
me quitte auflitôt pour communiquer ce fecret à tout le

monde. pCet homme palle fa vie à forger des nouvelles, me dit alan
un gros Athénien qui étoit allis auprès de moi. Il ne s’aé-
cupe que de chofes qui ne le touchent point. Pour moi,
mon intérieur me fuflit. J’ai une femme que j’aime beau-
coup; de il me fit l’éloge de fa femme. Hier, je ne us pas
fou r avec elle, j’étois prié chez- un de mes amis ; à il me
fit a defcription du repas. Je me retirai chez moi allez con-

’ Sofie cd le nom d’un efclave; Soliman, celui d’un homme libre.
Strarla lignifie une armée.

tent.
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sent. Mais j’ai fait cette nuit un rêve qui m’inquiète; & ü
me raconta fon rêve: enfuite il me dit, pefamment, que la
ville fourmilloit d’étrangers; que les hommes d’aujourd’hui
ne valoient pas ceux d’autrefois; que les denrées étoient à
bas prix ; qu’on pourroit efpérer une" bonne récolte, s’il venoit
à leuvoir. Après m’avoir demandé le quantième du mais,
if Ie leva pour aller fouper avec fa femme. ,

Eh quoi! me dit un Athénien qui furvînt tom-à-coup, à
ne je cherchois depuis long-temps, vous avez la patience

d’écouter cet ennuyeux perfonnage! Que ne faifiez-vous
comme Ariflote? Un grand parleur s’empara de lui, de le
fatiguoit par des récits étrangers. Eh bien, lui difoit-il,
n’êteswous pas étonné i Ce qui m’étonne, répondit Aviilote,

c’efi qu’on ait des oreilles pour vous entendre, quand on a des
piés pour vous échapper. Je lui dis alors que j’avois une
affaire à lui communiquer, dt voulus la lui expliquer. Mais
lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui, fais de quoi il
s’agit; je pourrois vous le raconter au long; continuez,
n’omettez aucune circonflance; fort bien; vous y êtes, ces
cela même. Voyez combien il ét se: nécefl’aire d’en conférer

enfemble. A la fin,- je l’avertis qu’il ne ceifoit de m’inter-
iotnpre: Je le fais, répondit-il; mais j’ai un extrême befoin
de parler. Cependant je ne refl’emble point à l’homme qui
vient de vous quitter. Il parle fans réflexion, à: je crois être
à l’abri de ce reproche; témoin le difcours que je fis der-
nièrement à l’affembléc : vous n’y étiez pas ; je vais vous le

réciter. A ces mots, je voulus profiter du confeil d’Arifiote.
Mais il me fuivit toujours parlant, toujours déclamant.

’ Je me jetai au milieu d’un gr0upe formé autour d’un devin
qui fe plaignoit de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écrioit:
Lorfque dans l’aifemblée générale je parle des chofes divines,
à: que je vous dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi,
comme d’un fou; cependant l’évènementa toujours jufiifié
mes rédiéiions. Mais vous portez envie à ceux qui ont des
lumieres fupérieures aux vôtres.

Il alloit continuer, lorfque nous vîmes paraître Diogène.
Il arrivoit de Lacédémone. ,, D’où venez-vous, lui demanda
,, quelqu’un? De l’appartement des hommes à celui des
,, emmes, répondit-il. Y avoit-il beaucoup de monde aux
,, jeux olympiques, lui dit un autrei-Beaucoup de fpeâa-
,, teurs, 8: peu d’hommes. ,, Ces réponfes furent applau-
dies; à: à l’inflant il fe vit entouré d’une foule d’Athéniens,

qui cherchoient à tirer de lui quelque répartie. . té Pourquoi,
,, lui difoit celui-ci, mangez-vous dans le marché ?-C’efl
,, que j’ai faim dans le marché." Un autre lui fit cette

queüiont
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quefiion : ,, Comment puis-je me venger de mon ennemi !--,
,, En devenant plus vertueux. Diogène, lui dit un troifiëme,
,, on vous donne bien des ridicules-Mais je ne les reçoi
,, pas. ,, Un étranger né à Mynde, voulut [avoir comme!!!
il avoit trouvé cette ville: ,, J’ai confeillé aux haqitans, ré-
,, pondit-il, d’en fermer les portes, de peur qu’el e ne s’en-
,, fuie. ,, C’el’t qu’en effet cette ville, ’ui efl très petite

a de très grandes portes. Le parafite Criton étant monts
fur une chaife, lui demanda pourquoi on l’appelait chien ;--
,, Parce que je careflè ceux qui me de nent de quoi vivre,
,, que j’aboic contre ceux dont j’elluie es refus, & que je
,, mords les méchans. Et quel cil, reprit le parafite, l’anis
,, mal le plus dangereux P-Parmi les animaux fauvages, le.
,, calomniateur; parmi les domeltiques, le flatteur. ,,

A ces mots, les amfians firent des éclats de rire ; le para.-
fite difparut, 8c les attaques continuèrent avec plus de chio
leur. ,, Diogène, d’où êtes-vous, lui dit quelqu’un? Je fuis
,, citoyen de l’univers, répondit-il. Eh non, reprît un autre,
,, il cil de Sino e; les habitans l’ont condamné à fortit- de
,, leur ville.--.’ t moi je les ai condamnés à y relier. ,, Un
jeune homme, d’une jolie figure, s’étant avancé, le fervit
d’une exprellïon dont l’indécence fit rougir un de fes amis de
même âge que lui. Diogène dit au fecond: ,, Courage,
,, mon enfant, voilà les couleurs de la vertu.” Et s’adrellant
au premier: ,, N’avez-vous pas phonte, lui dit-il, de tirer
, une lame de plomb d’tm fourreau d’ivoire P ,, Le jeune

immine en fureur lui ayant appliqué un foufflet : ,, Eh bien I
,, reprit-il fans s’émouvoir, vous m’apprenez une chofe ;
,, c’en que j’ai befoin d’un cafque. Q1e1 fruit, lui demanda-
,, t-on tout de fuite, avez-vods retiré de votre philofophie ?--
,, Vous le Voyez, d’être» préparé à tous les êvênèmen’s. ,,

Dans ce moment, Diogène, fans vouloir quitter’fa place,
recevoit, fur fa tête, de l’eau qui tomboit du haut d’une mai-
Ïon: comme quelques uns des aflîflans panifioient le plaindre;
Platon, qui ail-oit par hafard, leur dit: ,, Voulez-VOUS que
,, votre pitié lui fait utile? faîtes femblant de ne le pas
,, vorr. ,,

Je trouvai un jour, au portique de îlupiter, quelques Athë-
picas qui agitoient des queflions de p ilofophie. Non, diroit
trillement un vieux difcîple d’Héraclite, je ne uis contem le:
la nature fans un fecret effroi Les êtres inënfibles ne Font
que dans un état de guerre ou de ruine ; ceux qui VÎVent dans
les airs, dans les eaux 8c fur la terre,’ n’ont reçu la force ou
la rufe, que pour le pourfuivro à: Te détruite. j’égorge a: je

- dévore
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dévore moi-même l’animal que j’ai nourri de mes mains, en
attendant que de vils infeéles me dévorent a leur. tour. ’-

Je repofe ma vue fur des tableaux plus tians (lit un jeune
partifan de Démocrite. Le fluxôc le reflux des générations ne
m’aflligc pas plus que la fucceflîon périodique des flots de la
mer ou des feuilles des arbres. Œ’importe ue tels individus

roulent ou difparoiiTent P La terre cit une cène qui change.
a tous momens de décorations. Ne fe couvre-belle pas tous
les ans de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits? Les atômes
dont je fuis compofé, après s’être réparés, le réuniront un

jour, 8c je revivrai fous une autre ferme. ,
Hélas! dit un troifiême, le degré d’amour ou’de haine, de

joie ou de triflcll’e dont nous femmes afi’eétés, n’influe que

trop fur nos jugemens. Malade, je ne vois dans’la nature
qu’un fyilêmc de defiruâion; en fauté, qu’un fyitême de ré-

produé’tion. jElle et! l’un à: l’autre, répondit un quatrième. Qiand
l’univers fortit du chaos, les êtres intelli ens durent le flatter
que la fagelle fuprême daigneroit leur févoiler le motif de
leur exiflence; mais elle renferma (on fecret dans fon fein, à:
adrefl’ant la parole aux caufes fécondes, elle ne prononça que
ces deux mots: Détruifez, reproduifez. Ces mots ont fixé
pour jamais la deflînée du monde. -

Je ne fais’ pas, reprit le premier, fi c’eft pou: le jouer, ou
pour un delfein férieux, que les Dieux nous ont formés ;
mais je fais que le plus grand des malheurs cil de naître; le
plus grand des bonheurs, de mourir. La’vie, difoit Pindare,
n’eft que le rêve d’une ombre; image fublime, 81 qui d’un
feu! "trait peint tout le néant de l’hommea La vie, diroit
Socrate, ne doit être que la méditation de la mort: paradoxe
étrange, de fuppoier qu’on nous oblige de vivre, pour nous
apprendre à mourir.

L’homme mit, vit ô: meurt dans un même inflant ; ô: dans
cet imitant fi fugitif, quelle complication de fouffrancesl Son
entrée dans la vie s’annonce par des cris ô: par-des pleurs;
dans l’enfance ô: dans l’adolefcence, des maîtres qui le tyran-
nifent, des devoirs qui l’accablent ; vient enfuite une fuccef-
fion effrayante de travaux pénibles, de foins dévorans, de
chagrins amers, de combats de toute efpèce ; à: tout cela fe
termine par une vieillelle qui le fait méprifer, 84’. un tombeau
qui le fait oublier.

VOus n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne font que l’échange

de fcs vices; il ne le faillirait à l’un que pour obéir à. l’autre.
S’il néglige ion expérience, c’efl un enfant qui commence tous

’ a les
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les jours à naître; s’il la confulte, c’elt un vieillard qui il:

laint d’avoir trop vécu.

Il avoit par dellus les animaux deux infignes avantages, la
prévoyance à! l’efpérance. QI’a fait la nature? Elle les a.
cruellement empoifonnés par la crainte. ’

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés 8: d’in-
conféquences dans fes penchans ô: dans l’es projets! je vous le
demande: (buen-ce que l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune étourdi qui entra
dans ce moment. Il tira de defl’ous fa robe, une petite figure
de bois ou de carton, dont les membres .obéill’oient à des fils
qu’il tendoit à: relâchoit à l’on gré. Ces fils, dit-il, font les
pallions qui nous entraînent tantôt d’un côté à: tantôt de
l’autre: voilà tout ce que j’en fais ; de il fortit.

Notre vie, difoit un difciple de Platon, cit tout-â-la-fois
une comédie 6: une tragédie; fous le premier afpeâ, elle ne
pouvoit avoir d’autre noeud que notre folie; Tous le fecond,
d’autre dénouement que la mort; 8c comme elle participe de
la nature de ces deux drames, elle eil mêlée de plaiiir à: de

douleurs. l 4La converl’ution varioit fans celle. L’un nioit l’exiitence
’ du mouvement; l’autre, celle des objets qui nous entourent.
Tout au dehors de nous, diroit-ou, n’ell que preflige 8: men-
fongc; au dedans, qu’erreur et illufion. Nos feus, nos paf-
lions, notre railbn nous égarent; des fciences, ou plutôt de

. vaines opinions, nous arrachent au re os de l’ignorance, pour
nous livrer au tourment de l’incertitude; de les plailirs de
l’efprit ont des retours mille fois plus amers que ceux des

feus. Ij’ofai prendre la parole. Les hommes, dis-je, s’éclairent
de plus en plus. N’ell-il pas à préfumer qu’après avoir

épuife’ toutes les erreurs, ils découvriront enfin le fecret de
Ces myiiêres qui les tourmentent? Et lavez-vous ce qui ara
rit’e, me répondit-on ? Quand ce fecret cit fur le point d’être
enlevé, la nature cil tonna-coup attaquée d’une épouvantable
maladie. Un déluge, un incendie détruit les nations avec les

l monumens de leur intelligence 8c de leur vanité. Ces fléaux
terribles on fouvent bouleverfé notre globe ; le flambeau des
fciences s’el’t plus d’une fois éteint 8c rallumé. A chaque ré.

. volution,’quelques individus épargnés par hafard, renouent le
fil des générations ; 85 voilà une nouvelle race de malheureux,
laborieufemeut occupée, pendant une longue fuite de fiëcles,
à le former en fociété, à fe donner des lois, à inventer les arts
ô: à perfeétionner les connoillances, jufqu’à ce qu’une autre

. catalirophe l’engloutifl’e dans l’abîme de l’oubli.

Il
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Il n’était pas en mon pouvoir de foutenir plus Ion 42me

une converfation fi étrange ô: fi nouvelle our moi. Îe f0rtis
avec précipitation du portique ; à: fans l’avoir où porter mes
pas, je me rendis fur les bords de l’Ilifl’us. Les penfées les
plus trilles, les fentimens les plus douloureux agitoient mon
orne avec violence. C’étoit donc pour acquérir des lumières
fi odieufes que j’avais quitté mon pays 84 mes parens! Tous
les efforts de l’efprit’humain ne fervent donc qu’à montrer que
nous fourmes les plus mife’rables des êtres! Mais d’où vient

u’ils exiftent, d’où vient qu’ils pétillent, ces êtres? de
fignifient ces changemens périodiques qu’on amène éternelle-
ment fur le théatre du monde? A qui dei’tine-t-on un fpeCA
tacle fi terrible? Bit-ce aux Dieux, qui n’en ont aucun befoin?
Eft-ce aux hommes, qui en font les viétimes? Et moi-même,
fur ce théatre, ourquqi m’awt-on forcé de prendre un rôle?
Pourquoi me tirer du néant fans mon aveu, ô: me rendre
malheureux, fans me demander fi je confentois à l’être ê
J’interroge les cieux, la terre, l’univers entier. Que pour-
roient-ils répondre? Ils exécutent en filence des ordres dont
ils ignorent les motifs. J’interroge les fages. Les cruels!
ils m’ont répondu. Ils m’ont appris à me connoitre, ils
m’ont dépouillé de tous les droits que j’avois à mon efiime,
86 déjà je fuis injufte envers les dieux, 8: bientôt, peut-être, je
ferai barbare envers les hommes. .

jufqu’à que! point d’aélivité &d’exaltation fe porte une
imagination fortement ébranlée! D’un coup-d’œil, j’avois

parcouru toutes les conféquences de ces fatales opinions. Les
moindres apparences étoient devenues pour moi des réalités;
les moindres craintes, des fupplices. Mes idées, femblables
à des fantômes efl’rayans, fe pouffoient à: fe repoufl’oient dans

mon efprit. comme les flots d’une mer agitée par une horrible
tempête.

Au milieu de cet orage, je, m’étois jeté, fans m’en apper-
cevoir, au pié d’un platane, fous lequel Socrate venoit quel-
quefois s’entretenir avec fes difciples. Le fouvenir de cet
homme fi fage et fi heureux, ne fervit qu’àsaugmenter mon
délire. . je l’invoquois à haute voix ; j’arrofois de mes pleurs
le lieu où il s’étoit affis, lorfque j’apperçus au loin Phocus,
fils de Phocion, Ctéfippe, fils de Chabrias, accompa nés de
quelques jeunes gens avec qui j’avois des liaifons. Jge n’eus
que le temps de reprendre l’trfage de mes feus; ils s’appro-
chèrent, 8c me forcèrent de les fuivre. .’

Nous allâmes à la place publique; on nous montra des
épigrammes 8C des chanfons contre ceux qui étoient à la tête
des affaires, 8c l’on décida que le meilleur gouvernement déplut

c tu
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celui de Lacédémone. Nous nous rendîmes au théatre; on
y jouoit des pièces nouvelles que nous fiiflâmes, à: qui réaff-
rent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après nous être
baignés, nous foupâmes avec des chanteufes de des joueufes de
flûte. J’oubliai le portique, le platane à: Socrate ; je m’aban-
donnai fans réferve au plaifir à! à la licence. Nous pilâmes
une partie de la nuit à boire, 8: l’autre moitié à courir les rues
pour infulter les palfans.

A mon réveil, la paix régnoit dans mon ame, &je reconnus
aifément le principe des terreurs qui m’avaient agité la veille.
N’étant pas encore aguerri contre les incertitudes du favoir,
ma peur avoit été celle d’un enfant qui fe trouve pour la pre-
mière fois dans les ténèbres. Je réfolus de ce moment, de
fixer mes idées à l’égard des opinions qu’on avoit traitées dans

le portique, de fréquenter la bibliothèque d’un Athénien de
mes amis, à! de profiter de cette occafion pour connaître en
détail les différentes branches de la littérature grquue.

Fin du Chapitre vingt-huiliêmr.

FIN DU TOME PREMIER.


