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d’une fortune aisée, épousa Madeleine Rastit , fille

d’un négociant de Cassis, petit port voisin, où Ic

Dans cette inaction où me réduisent mes maux
et. le cours des événements, établi dans un séjour

où l’image des plus grandes vertus suffirait pour
adoucir l’impression des plus grandes peines l , je
vais décrire à la hâte et sans prétention les princi-

pales circonstances de ma vie.
Autrefois, les matériaux que je vais rassembler
auraient. pu servir au secrétaire perpétuel de l’Aca-

commerce était alors assez florissant. Dans une risite que ma mère alla faire à ses parents, elle accoucha de moi, le 20 janvier 1716. Je fus bientôt après

transporté à Aubagne, oùje passai mon enfance.
Je perdis, à l’âge de quatre ans, ma mère trèsjeune encore. (Jeux qui l’avaient connue me la dé-

peignaient comme une femme aimable, qui avait

démis des Inscriptions et Belles-Lettres , chargé de
faire l’éloge historique de chacun des membres de

des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le bonheur
de profiter de ses exemples; mais j’eus plus d’une
fois la douceur de la pleurer : mon père , inconsola-

ce corps : ils auraient pu servir à ces biographes,

ble , me prenait chaque jour, soir et matin, par la

tels que le père Niceron, qui, en travaillant à l’his-

toire des gens de lettres, recueillait jusques aux
moindres productions et aux actions les plus indifférentes : ils ne seraient pas inutiles à consulter

main , pendant un séjour que nous fîmes à la cam-

pagne, et me menait dans un endroit solitaire; là
il me faisait asseoir auprès de lui, fondait en larmes, et m’exhonait à pleurer la plus tendre des mè-

pour ceux qui, dans les pays étrangers, s’occuperont des mêmes matières que j’ai traitées , parce
qu’ils y trouveraient peut-être quelques renseigne-

res. Je pleurais, et je soulageais sa douleur. Ces
scènes attendrissantes, et pendant longtemps re-

ments utiles. Je dis , dans les pays étrangers; car
on peut regarder ce genre de littérature comme ahsolument perdu en France.

fonde qui ne s’en est jamais effacée.

Des auteurs célèbres , tels que M. fluet , nous ont
laissé le récit de leurs actions et de leurs écrits; ils

avaient des titres pour en perpétuer le souvenir et

nouvelées, firent sur mon cœur une impression pro-

Ma mère avait laissé deux fils et deux lilles. Jamais famille ne fut plus unie et plus attachée à ses
devoirs. Mon père avait tellement obtenu l’estime

de ses concitoyens , que le jour de sa mort fut un
jour de deuil pour toute la ville; celle de mon frère

intéresser la postérité. Pour moi, je n’ai d’autre mo-

produisit dans la suite le même effet; et quand j’ai

tif que de consumer quelques-uns de ces instants qui

vu cette succession de vertus passer à ses enfants,

se traînent aujourd’hui avec tant de pesanteur. Je
laisserai ce radotage à mes neveux, à qui je regrette
de ne pouvoir rien laisser de plus réel.

Ma famille est établie depuis longtemps à Aubagne. jolie petite ville située entre Marseille et Tou-

lon. Joseph Barthélemy mon père, qui jouissait
l Dans l’appartement que madame de Choiseul lui avait
donné chez elle.
ANICIIARSIS.

je n’ai pas eu la vanité de la naissance , mais j’en

ai eu l’orgueil, et je me suis dit très-souvent que
je n’aurais pas choisi d’autre famille , si ce choix
avait été en ma disposition.
A l’âge de douze ans, mon père me plaça au collége de l’Oratoire à Marseille, où j’entrai en qua-

trième. J’y fis mes classes sous le père Raynaud .

qui depuis se distingua à Paris dans la chaire. il
Il
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s’était distingué auparavant par des prix de prose

« obéissant serviteur, Barthélemy. u Je me retirai

et de poésie, remportés à l’Académie de Marseille .
et à l’Académie française. Il avait beaucoup de goût,

tout honteux, et au désespoir d’avoir tant de génie.

et se faisait un plaisir d’exercer le nôtre. Ses soins
redoublèrent en rhétorique z il nous retenait sou-

par la suite, jaloux du progrès des lettres, s’intéres-

vent après la classe , au nombre de sept ou huit; il
nous lisait nos meilleurs écrivains, nous faisait remarquer leurs beautés, soutenait notre intérêt en

M. de la Visclède , que j’eus occasion de connaître

sait vivement aux jeunes gens qui montraient quelques dispositions; mais il était si bon et si facile,
qu’il ne pouvait leur inspirer que de la présomption.
Je m’étais, de moi-même, destiné à l’état ecclé-

nous demandant notre avis; quelquefois même il
nous proposait des sujets à traiter.
Un jour il nous demanda la description d’une

siastique; mais, connue l’évêque de Marseille, Belzunce, refusait d’y admettre ceux qui étudiaient à
l’Oratoire, je fis mes cours de philosophie et de théo-

tempête, en vers français : chacun de nous apporta

logie chez les jésuites. Dans le premier de ces cours ,
le professeur voulant nous donner une idée du cube,

la sienne, et le lendemain elles furent lues au petit comité; il parut content de la mienne. Un mois
après il donna publiquement un exercice littéraire

après s’être bien tourmenté sans réussir, prit son

dans une grande salle du collège. J’étais trop timide

Dans le second, le professeur du matin, pendant
trois ans entiers, et pendant deux heures tous les

bonnet a trois cornes, et nous dit : Voilà un cube.

pour y prendre un rôle; j’allai me placer dans un
coin de la salle , ou bientôt se réunit la meilleure

jours, écumait et gesticulait comme un énergumène,

compagnie de Marseille en hommes et en femmes.

pour nous prouver que les cinq propositions étaient

Tout à coupjc vis tout le monde se lever; c’était a

dans J ansénius.

l’arrivée de M. de la Visclède’, secrétaire perpétuel

de l’Académie de Marseille , établie depuis quelques

années : il jouissait d’une haute considération. Le

père Raynaud , son ami, alla au-devant de lui, et le
lit placer au premier rang. J’avais alors quinze ans.
Dans cette nombreuse compagnie se trouvaient les
plusjolies femmes de la ville, très-bien parées; mais
je ne voyais que M. de la Visclède, et mon cœur pal-

pitait en le voyant. .

Un moment après , le voilà qui se lève, ainsi que
le père Raynaud, qui , après avoir jeté les yeux de
tous côtés , me découvre dans mon coin , et me fait
signe d’approcher. Je baisse la tête, je me raccour-

Je m’étais heureusement fait un plan d’étude qui

me rendait indifférent aux bêtises et aux fureurs de
mes nouveaux régents. Avant de quitter l’Oratoire,
j’avais prié un de mes camarades de me communiquer les cahiers de philosophie qu’on y dictait; c’était

le système de Descartes , qui déplaisait fort aux jé-

suites z je transcrivais et étudiais en secret ces cahiers. Je m’appliquais en même temps aux langues
anciennes, et surtout au grec, pour me faciliter l’étude de l’hébreu, dont je disposai les racines dans

des vers techniques, plus mauvais encore que ceux
des Racines grecques de Port-Royal. Je comparais
ensuite le texte hébreu avec le samaritain, ainsi

cis, et je veux me cacher derrière quelques-uns de
mes camarades qui me trahissent. Enfin, le père

qu’avec les versions chaldéenne et syriaque. Je m’oc.

Raynaud m’ayant appelé à très-haute voix, je crus

celle des premiers siècles.
Ces travaux attirèrent l’attention du professeur
chargé de nous donner, toutes les après-midi, des

entendre mon arrêt de mort.Tous les regards étaient
tournés vers moi; je fus obligé de traverser la salle
dans toute sa longueur, sur des bancs étroits et trèsrapprochés , tombant à chaque pas , à droite , à gau-

cupais de l’histoire de l’Église, et en particulier de

leçons sur la Bible, les Conciles et les Pères. C’é-

tait un homme de mérite; son suffrage me flatta, et,

che, par devant, par derrière; accrochant robes ,

pour le justifier, je conçus le projet d’une thèse que

mantelets , coiffures, etc. Après une course longue

je voulais soutenir sous sa présidence, et qui devait
embrasser les principales questions sur les livres de

et désastreuse, j’arrive enfin auprès de M. de la Vis-

clède , qui, me prenant par la main , me présente a
l’assemblée , et lui parle de la description d’une tempête que j’avais remise au père Raynaud : de la l’é-

loge le plus pompeux de mes prétendus talents. J’en
étais d’autant plus déconcerté, que cette descriptionjc l’avais prise presque tout entière dans l’lliade

de la Mothe. Enfin M. de la Visclède se tut, et l’on
jugera de mon état par ma réponse, queje prononçai
d’une voix tremblante : a Monsieur... monsieur...
u j’ai l’honneur d’être... votre très-humble et très-

l’Écriture sainte, sur l’histoire et la discipline de
l’Église. Elles étaient en grand nombre; chaque ar-

ticle devait être le résultat d’une foule de discus-

sions, et demandait un examen approfondi. Dix
vigoureux bénédictins n’auraient pas osé se charger

de cette immense entreprise; mais j’étais jeune.
ignorant, insatiable de travail. Mon professeur craignit sans doute de me décourager, en m’avertissant
que le plan était trop vaste; je me précipitai dans le
chaos, et m’y enfonçai si bien , que j’en tombai dan-
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géreusement malade. Dans l’état de langueur où je

portez-vous? - Fort bien, a vous servir. Il y a

me trouvai pendant longtemps. je ne désirais le retour de mes forces que pour en abuser encore.

longtemps queje ne vous ai vu. - J’ai été à la cam-

Dès qu’elles me furent rendues, j’entrai au sémi-

pagne , etc. ’
Unjour, on vint m’avertir qu’on me demandait

naire de Marseille, dirigé par les lazaristes, où je

à la porte du séminaire. Je descends, et me vois

trouvai encore un professeur de théologie qui était
assez raisonnable , et tous les matins, à cinq heures,

entouré dedix ou douze des principaux négociants de

une méditation qui ne l’était pas toujours : elle était
tirée d’un ouvrage composé par Benvelet. Le lende-

diant qui était venu les trouver à la Loge. (à la

main de mon arrivée , on nous lut, lentement et par

sance, qu’on l’avait élevé à la dignité de rabbin. mais

phrases détachées, le chapitre où ce Beuvelet compare l’Église à un vaisseau : le pape est le capitaine,
les évêques sont les lieutenants; venaient ensuite les

que. pénétré des vérités de l’Évangile, il s’était fait

prêtres , les diacres , etc. Il fallait réfléchir sérieuse-

ment pendant une demi-heure sur ce parallèle : sans

attendre la fin du chapitre, je trouvai que dans ce

Marseille. Ils amenaient avec eux une espèce de menBourse) : il leur avait raconté qu’il étaitjuifde nais-

chrétien; qu’il était instruit des langues orientales,

et que, pour s’en convaincre, on pouvait le mettre
aux prises avec quelque savant. Ces messieurs ajoutèrent avec politesse, qu’ils n’avaient pas hésité a
me l’amener. Je fus tellement effrayé, qu’il m’en

vaisseau mystérieuxje ne pouvais être qu’un mousse.

prit la sueur froide. Je cherchais a leur prouver

Je le dis à mon voisin, qui le dit au sien; et tout à
coup le silence fut interrompu par un rire général,
dont le supérieur voulut savoir la cause : il eut aussi

qu’on n’apprend pas ces langues pour les parler,
lorsque cet homme commença tout à coup l’attaque
avec une intrépidité qui me confondit d’abord. Je

le hon esprit d’en rire.

m’aperçus, heureusement, qu’il récitait en hébreu

J’avais beaucoup de loisir au séminaire; j’étudiai

la langue arabe, j’en recueillis toutes les racines dans
l’immense dictionnaire de Golius , et je composai des
vers techniques détestables que j’eus beaucoup de
peine à retenir, et que j’oubliai bientôt après. Pour
joindre la pratique à la théorie, j’avais fait connaissance avec un jeune maronite , élevé à Rome au collège de la Propagande. et établi à Marseille auprès

d’un de ses oncles qui faisait le commerce du Le-

le premier psaume de David , qucje savais par cœur.

Je lui laissai dire le premier verset, et je ripostai
par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes,

lui par le deuxième verset du psaume, moi par la
suite. du dialogue. La conversation devint plus ani.
niée; nous parlions tous deux à la fois et avec la
même rapidité. Je l’attendais à la fin du dernier ver-

set : il se tut en effet; mais pour m’assurer l’hon-

vant. Il venait tous les jours chez moi, et nous par-

neur de la victoire. j’ajoutai encore une ou deux
phrases, et je dis à ces messieurs, que cet homme

lions arabe. Un jour il me dit que je rendrais un

méritait, par ses connaissances et par ses malheurs.

vrai service à plusieurs maronites. arméniens et autres catholiques arabes , qui n’entendaient pas assez
le français , si je voulais leur annoncer la parole de

d’intéresser leur charité. Pour lui, il leur dit dans
un mauvais baragouin, qu’il avait voyagé en Espa-

Dieu en leur langue. Il avait quelques sermons arachoisîmes le moins absurde de tous, je l’appris par

quie, et qu’il n’avaitjamais vu un si habile homme
que ce jeune abbé. J’avais alors vingt et un ans.
Celte aventure fit du bruit à Marseille; j’avais ce-

cœur. Mes auditeurs, au nombre de quarante eu-

pendant clierché à prévenir l’éclat , car je l’avais ra-

viron, dans une salle du séminaire, trouvèrent un
accent étranger dans ma prononciation, mais furent

contée fidèlement à mes amis; mais on ne voulut

bes , d’un jésuite prédicateur de la Propagande; nous

d’ailleurs si contents qu’ils me demandèrent avec

instance un second sermon. J’y consentis, et le lendemain quelques-uns d’entre eux vinrent me prier
de les entendre à confesse; mais je leur répondis que

gne, en Portugal, en Allemagne, en Italie, en Tur-

pas me croire, et l’on s’en tint au merveilleux.
Je finis mon séminaire, et quoique pénétré des

sentiments de la religion, peut-être même parce que
j’en étais pénétré, je n’eus pas la moindre idée d’eu-

trer dans le ministère ecclésiastique. Mon évêque

je n’entendais pas la langue des péchés arabes.
Ce n’était la qu’une scène de folie: en voici une

aurait pu tirer quelque parti de mon ardeur pour

qui peut servir de leçon contre le charlatanisme de

dont il pouvait disposer; mais il savait que j’avais
lu S. Paul et les Pères jansénistes de la primitive
Église , tels que S. Augustin et S. Prosper z il savait
aussi que je voyais rarement deux jésuites dont il
était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir z

l’érudition. Mon maître avait dressé, pour mon

usage, quelques dialogues arabes , qui contenaient,
par demandes et par réponses, des compliments,
des questions, et différents sujets de conversation ,
par exemple : Bonjour, monsieur; comment vous

le travail, par l’un de ces petits bénéfices simples

d’un côté, le père Fabre. qui savait à peine lire ,

viij
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mais qui savait le distraire par des contes plaisants;
de l’autre, le père Maire, qui le tenait en activité
contre les évêquesjansénistes, contre les parlements,
contre les ennemis des jésuites , et par conséquent
de l’Église. Il réunissait toutes les grandes charges :
théologal de l’évêque, intendant et maître-d’hôtel

de la maison , premier grand vicaire et administrateur général du diocèse; son antichambre , toujours

remplie de curés et de vicaires , ressemblait à celle

auxquelles il daignait m’associer : car, puisque je fais
ici ma confession générale, je dois compter parmi
les égarements de ma jeunesse le temps que j’ai
perdu à l’étude des mathématiques et de l’astrono-

mie en particulier. Je m’accuse aussi d’avoir fait,
dans le même temps , beaucoup de vers détestables,

quoique je connusse les bons modèles; et plusieurs
dissertations de critique, quoique privé des livres
nécessaires. Enfin, dans je ne sais quelle année,

d’un ministre d’État ou d’un lieutenant de police. Il

les religieuses d’Auhagne me proposèrent, vers la

était d’ailleurs sec, impérieux, très-insolent, et, avec

fin du carnaval, de leur prêcher les dominicales du

une légère teinture de littérature , se croyait le plus

habile homme du monde. Je le rencontrais quelque-

carême; j’y consentis. Je n’avais ni sermons, ni
sermonaire, ni même la Bibliothèque des Prédica-

fois par hasard; un jour il se laissa pénétrer, et me
dit que les académies perdraient la religion : ce mot

je le prêchais le dimanche suivant. L’année d’après,

ne m’est jamais sorti de la tête.

teurs : je commençais un sermon chaque lundi, et

n’ayant que des désirs queje pouvais satisfaire , mes

même engagement , nouveaux sermons, aussi peu de
précaution; mais cette seconde tentative épuisa tellement mes forces que je ne pus l’achever.
Après avoir erré pendant longtemps d’un sujet

jours tranquilles coulaient dans des jouissances qui
ne me laissaient aucun regret.

point d’état; je venais d’atteindre ma vingt-neu-

A l’abri du père Maire et de tout événement dé-

sastreux, maître de mon temps et de mes acti0ns,

Je passais une partie de l’annéeà Aubagne, dans
le sein d’une famille que j’adorais, dans une petite
. société de gens très-aimables, où nous faisions, soit

à l’autre, je réfléchis sur ma situation :je n’avais

vième année; la famille de mon frère augmentait,
et je pouvais lui être unjour à charge.
’l’out le monde me conseillait d’aller à Paris. Et

à la ville, soit à la campagne, des lectures et des

qu’y pourrais-je faire, moi, aussi incapable d’intri-

concerts. J’allais par intervalles a Marseille, revoir

gues que dénué d’ambition , sans talent décidé, sans

quelques membres de l’Académie avec lesquelsj’avais

connaissance approfondie? J’étais comme un voya-

des relations; de ce nombre était M. l’abbé Four-

geur qui rapporte beaucoup de petites monnaies des

nier, chanoine de Saint-Victor, aussi distingué par
ses vertus que par ses connaissances dans l’histoire
du moyen âge. Il avait fourni beaucoup de notes
instructives au Gallia christiana, et au supplément

pays qu’il a parcourus, mais pas une pièce d’or. Je

que. l’abbé Carpentier a donné du dictionnaire de
Ducange. Tel était encore M. Gary, qui s’était appliqué, avec succès, à l’étude des monuments antiques:

il avait un beau cabinet de médailles, et une précieuse collection de. livres assortis à son goût; entre
autres ouvrages, nous lui devons l’Histoire, par
médailles, des rois de Thrace et du Bosphore. Des
connaissances en tout genre, dirigées par un esprit
excellent et embellies par des mœurs douces, rendaient son commerce aussi agréable qu’instructif.

Je l’aimais beaucoup; et lorsque son souvenir me
rappelle tant d’autres pertes encore plus sensibles,
je ne vois dans la vie qu’une carrière partout couverte de. ronces qui nous arrachent successivement
nos vêtements, et nous laissent à la fin nus et cou-

verts de blessures.
Quelquefois , après avoir passé toute une journée

ne sais quel motif triompha de ces puissantes raisons. Je partis, et passai par Aix, où j’allai voir
M. de Bausset, chanoine de la cathédrale , né à Au
bagne où sa famille était établie. Je le connaissais
beaucoup; il me dit que le premier évêché vacant
lui étant destiné, il avait jeté les yeux sur moi pour

en partager les travaux et les honneurs, en qualité
d’official, de grand vicaire, etc. et que, dès qu’il
serait nommé, il irait a Paris , d’où il me. ramène

rait. Il me demanda si cet arrangement me convenait. J’étais au comble de la joie; je promis tout,
bien persuadé que la fortune ne m’offrirait jamais
un établissement plus agréable et plus avantageux :
j’avais un état, et je le devais à un homme qui à

un caractère très-aimable joignait toutes les vertus, et surtout une extrême bonté, la première de

toutes.
Délivré d’un poids insupportable, j’arrivai à Pa-

ris au mois de juin 1744. J’avais beaucoup de lettres; j’en présentai une à M. de Boze, garde des

a m’entrctenir avec mon ami de divers sujets de littérature, j’allais passer la nuit chez les minimes,

médailles du Roi, de l’Académie française, et au;

où le père Sigaloux, correspondant de l’Académic

tions et Belles-Lettres. Quoique naturellement froid,

des sciences, faisaitdes observations astronomiques,

il me reçut avec beaucoup de politesse, et m’invita

cien secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscrip-
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à ses dîners du mardi et du mercredi. Le mardi

touché de sa confiance; je tâchai d’y répondre pen-

était destiné a plusieurs de ses confrères de l’Aca-

dant les sept ans que je vécus avec lui dans la plus

démie des Belles-Lettres; le mercredi, à M. nde

grande intimité; et après sa mort je fournis à

Réaumur, et a quelques-uns de leurs amis. C’est la
qu’outre M. de Réanmur,je connus M. le comte de
Caylus, M. l’abbé Sallier, garde de la bibliothèque
du Roi; les abbés Gédoyn, de la Bléterie, du Res-

M. de Bougainville, qui fit son éloge historique en
qualité de secrétaire perpétuel de l’Académie des

(ils du grand Racine, etc. Je ne puis exprimer l’é-

Belles-Lettres, les traits les plus propres a honorer
sa memorre.
Ceux que j’ajoute ici ne la dépareront pas, et
sont naturellement amenés par les rapports que

motion dont je fus saisi la première fois que je me

j’eus avec lui. L’ordre et la propreté régnaient sur sa

trouvai avec en. Leurs paroles, leurs gestes, rien

personne, dans ses meubles, dans un excellent cabinet de livres presque tous reliés en maroquin,

nel; MM. de Foncemagne, Duclos, L. Racine ,

ne m’échappait ; j’étais étonné de comprendre tout

ce qu’ils disaient; il devaient l’être bien plus de mon

embarras quand ils m’adressaient la parole.

Ce profond respect pour les gens de lettres, je
le ressentais tellement dans majeunesse, que je retenais même les noms de ceux qui envoyaient des
énigmes au Mercure. De là résultait pour moi un
inconvénient considérable: j’admirais, et ne jugeais

pas. Pendant très-longtemps je n’ai pas lu de livres,
sans m’avouer intérieurement que je serais incapable d’en faire autant. Dans mes dernières années,
j’ai été plus hardi à l’égard des ouvrages relatifs à

la ontique et à l’antiquité; j’avais par de longs tra-

vaux acquis des droits à ma confiance.
Quand je me fus un peu familiarisé avec quelques
membres des académies, j’étendis mes liaisons. Je

et parfaitement nivelés sur leurs tablettes; de beaux
cartons renfermés dans de riches armoires contenaient ses papiers rangés par classes, copiés par
un secrétaire qui avait une très-belle main, et qui
ne devait pas se pardonner la moindre faute. Il met-

tait dans son air et dans ses paroles une dignité,
un poids qui semblait relever ses moindres actions,
et dans ses travaux une importance qui ne lui permit jamais de négliger les petites précautions qui
peuvent assurer le succès.
J’en vais citer un exemple. En quittant le secrétariat de l’Académie, il continua de composer les
médailles, inscriptions et devises demandées par

des ministres, des villes et des corps. Il avait pour
ce genre de travail un talent distingué, et une pa-

vis les singularités de Paris; je fréquentais les bi-

tience qui l’était encore plus. s’agissait-il d’une mé-

bliothèques publiques; je pensais à M. l’abbé de

daille? après avoir longtemps médité son sujet et

Bausset; je cherchais dans la gazette l’annonce de
quelque siège vacant; mais je le voyais bientôt rem-

s’être arrêté à une idée, il la remettait à son secré-

pli par un autre que lui.
Au bout d’un an à peu près, M. de Boze , que je

taire, qui lui en rapportait une copie figurée; il la
retravaillait, et à chaque changement, nouvelle copie de la part du secrétaire. Son plan une fois ar-

voyais assez souvent, et qui, sans dessein appa-

rêté, il appelait Boucbardon, dessinateur de l’Aca-

rent, m’avait plus d’une fois interrogé sur mes pro-

demie. Après un longue discussion surla disposition
des ligures et sur tous les accessoires du type, l’ar-

jets, me parla des siens avec cette indifférence qu’il
affectait pour les choses même qu’il désirait le plus.

tiste travaillait à une première ébauche, qui en né-

Le cabinet des médailles exigeait un travail auquel
son âge ne lui permettait plus de se livrer. Il avait

cessitait quelquefois une seconde. Enfin le dessin

d’abord compté s’associer M. le baron de la Batie,

moire qui développait l’esprit du monument; et ce

terminé était envoyé à sa destination, avec un mé-

très-savant antiquaire, de l’Académie des Belles-

mémoire était accompagné d’une lettre , où l’œil le

Lettres; il venait de le perdre : il hésitait sur le

plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre irré-

choix d’un associé; car, disait-il , ce dépôt ne peut
être confié qu’à des mains pures, et demande au-

tant de probité que de lumières. Il me lit entrevoir
la possibilité de cette association, et je lui témoignai la satisfaction que j’aurais de travailler sous
lui. Comme je connaissais son extrême discrétion ,

gularité dans les lettres, dans la ponctuation, et
jusque dans les plis de l’enveloppe. Le projet de médaille approuvé par le roi était envoyé au graveur,
et M. de Boze veillait encore à l’exécution.
lcijc me rappelle l’impatience douloureuse que me
causaient tant de menus détails; mais j’en éprouvai

ainsi que ses liaisons avec M. Bignon, bibliothécaire, et M. de Maurepas, ministre du départe-

une plus forte encore, lorsque, après sa mort, la

ment, je crus que cette affaire serait terminée dans

mie , qui en avait toujours étéjalouse, je vis les com-

huit jours; mais il était si lent et si circonspect,

missaires nommés pour lui présenter le projet d’une
médaille ou d’une inscription , se traîner avec len-

qu’elle ne le fut que plusieurs mois après. Je fus

composition des médailles étant revenue à l’Acadé-
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teur au comité , se contenter d’une première idée , et

se hâterde sortir; lorsque, le projet des commissaires

l

chal d’IL’trées , il s’en trouvait quelques-uns qui

étaient douteux , et d’autres manifestement faux.

étant présenté à l’Académie, je vis des séances en-

Mais comme ils avaient été publiés , M. de Boze fut

tières perdues à discuter, à disputer sans rien terminer; lorsque j’ai vu les artistes si peu surveillés, que
sur la médaille qui représente la statue de Louis XV,
le graveur, voyant que les lettres de l’inscription de

d’avis de les conserver, et même de les inscrire,
parce que le garde devait être en état de les montrer à ceux qui voudraient les vérifier. Le même
motif a laissé quelques médailles incertaines dans
les autres suites. Si jamais on publie le cabinet , on

la base devenaient trop petites pour être lues sans
le secours d’une loupe , y grava les premières lettres
qui lui vinrent dans l’esprit, de manière qu’il est
impossible. d’y rien comprendre.
Je me levais à cinq heures , et je travaillais; j’al-

aura soin de le purger de cette mauvaise compagaie.
Dans le même temps, M. de Boze fit acquérir
la belle suite des Impériales de grand bronze qui ,

lais chez M. de Boze à neuf heures, j’y travaillais

du cabinet de l’abbé de Rothelin , avaient passé dans

jusqu’à deux heures; et quand je n’y dînais pas, j’y

celui de M. de Beauvau; ce fut un nouveau tra-

retournais, etje reprenais mon travail jusqu’à sept

vail.

à huit heures. Ce qui me coûta le. plus ,ce fut de m’as-

Enfin, je fis un premier arrangement pour le ca-

sujettir a sa laborieuse exactitude. Quand je sortais

binet des antiques, placé dans un galetas au-dessus

de son cabinet à deux heures , pour y revenir à qua-

de celui des médailles. C’était une énorme quantité

tre ,je laissais sur le bureau plusieurs volumes ouverts, parce que je devais bientôt les consulter de

de petites figures , de lampes, vases, agrafes, ustensiles; tout cela se trouvait entassé au milieu

nouveau; je m’aperçus , dès le premier jour, que
M. de Boze les avait lui-même replacés sur les tablettes. Lorsque je lui présentais un aperçu de mon

du plancher, et j’en décorai les tablettes et les
murs.

travail , j’avais beau l’avertir que je l’avais tracé a la
hâte : comment pouvais-je échappera la sévérité d’un

que je me vis sur le point de les abandonner. J’aidit
qu’avant de quitter la Provence, j’avais pris des

J’avais à peine commencé cette suite d’opérations,

censeur qui mettait les points sur les i, moi qui sou-

engagements avec M. l’abbé de Bausset. Il avait été

vent ne mettais pas les i sous les pointSPIl s’impa-

oublié dans plusieurs nominations; maisà la fin de

tientait d’un mot déplacé, s’effarouchait d’une ex-

1745 on lui conféra l’évêché de Béziers. Il m’en ins-

pression hardie. Tout cela se. passait avec assez de

truisit par une lettre, et me rappela ma promesse;

douceur, quelquefois avec un peu d’humeur de sa
part, avec une extrême docilité de la mienne; carje

il me la rappela plus fortement encore lorsqu’il fut
arrivé à Paris. Je crus que , dans cette circonstance,

sentais etje sens encore que sa critique m’était né-

le seul moyen que je pusse employer pour me dis-

cessaire.

penser de la remplir, était de le faire lui-même l’arbitre de mon sort. Il sentit, en effet, qu’entraînépar

Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas permis
d’achever l’arrangement des médailles du roi , trans-

portées depuis peu detemps de Versailles a Paris. Je
trouvai les médailles antiques dans leurs armoires;
les modernes , ainsi que les monnaies et les jetons ,
étaient encore dans des caisses. Je les en tirai, et les
plaçai, après les avoir vérifiées, sur les catalogues.

Je tirai (le leurs caisses les médailles du maréchal
d’Étre’es, acquises pour le roi quelques années au-

paravant, et formant trois suites; l’une, des médail-

lons des empereurs en bronze; la deuxième, des rois
grecs; la troisième , des villes grecques. Il fallait les
insérer dans celles du roi, par conséquent comparer
et décrire avec soin les médailles que l’on conservait,

et les faire inscrire dans un supplément, avec des indications qui renvoyaient a l’ancien catalogue. Ces
opérations, qui durèrent plusieurs années, se faisaient sous les yeux de M. de Boze, etje me pénétrais de son expérience.
J’observe ici que parmi les médaillons du maré-

la passion impérieuse des lettres, il me serait impossible de me liner avec succès et sans une extrême
répugnance à des études d’un autre genre; et, ne

voulant pas exiger de moi un sacrifice si pénible,
il me rendit ma liberté et me conserva son amitié.
Libre de cet engagement , j’en contractai presque
aussitôt avec transport un autre qui me liait irrévocablement à l’objet de ma passion. M. Burette,
de l’Académie des Belles-Lettres, mourut au mais de
mai 1747 , et je fus nommé à la place qu’il laissait

vacante. Je devais avoir dans la personne de M. le
Beau un concurrent trèsvredoutable , mais il voulut
bien ne point se présenter en cette occasion; et une
autre place ayant vaqué très-peu de temps après,
il v fut élu tout d’une voix. Cependant j’avais sa

démarche sur le cœur : M. de Bougainville, mon
ami intime , secrétaire perpétuel de l’Académie,

voulant. a cause de ses infirmités, se démettre de

cette place. me proposa pour son successeur au
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ministre, qui voulut bien m’agréer; maisje refusai,
et les engageai l’un et l’autre à me préférer M. le

marnant". x j
sa part m’avertir que mon voyage était décidé. Je

courus chez M. l’ambassadeur pour le remercier,

Beau, qui, quelques années après, trouva le moyen

et mon étonnement fut à son comble, lorsqu’il me

de s’en venger. a Je vais quitter le secrétariat, me dit-

dit qu’il me mènerait avec lui , qu’à Rome je loge-

il;je vous ledevais, et je vous le rends. - Je le cède à
un autre, lui répondis-je ; maisje ne cède à personne

rais chez lui, que j’aurais toujours une voiture à
mes ordres , et qu’il me faciliterait les moyens de

le plaisir d’avouer qu’il est impossible de vous vain-

parcourir le reste de l’ltalie. La philosophie ne m’avait pas encore éclairé sur la dignité de l’homme ,

cré en bons procédés. u

Je continuais à travailler avec M. de Boze, lorsqu’en 1753 il fut attaqué d’une paralysie qui,
quelques mois après, termina ses jours. L’opinion

publique me désignait depuis longtemps pour lui
succéder; personne n’imaginait que je dusse avoir
de concurrent pour une place quej’avais en quelque
sorte conquise par dix années de travail et d’assi-

duité; cependant, le lendemain de sa mort, un de
mes confrères à l’Académie, dontje n’ai jamais voulu

et je me confondis en remerciments . connue si un
protecteur ne devient pas le protégé de celui qui dai-

gne accepter ses bienfaits.
Des affaires relatives au Cabinet me forcèrent de
différer mon départ, et m’empêchèrcnt d’accompa-

gner monsieur l’ambassadeur : j’en fus dédommage par l’amitié. M. le président de Cotte, directeur de la monnaie des médailles, avec qui j’étais

savoir le nom , eut le courage de la solliciter. 1l sa-

fort lié , résolut de profiter de cette occasion pour
satisfaire le désir qu’il avait depuis longtemps de

dressa à M. le marquis d’Argenson , frère. du minis-

voir l’Italie. J’en fus ravi; outre les lumières et tous

tre, qui, dans un premier mouvement d’indignation,
m’en avertit et en prévint son frère. Comme on

les avantages que je retirai d’une aussi douce association , je n’aurais pu , sans son secours, me tirer

cherchait d’autres protections , mes amis s’alarmè-

des embarras d’un aussi long voyage. J’en prévins

reut. M. de Malcsherbes , qui dirigeait alors la librai-

aussitôt monsieur l’ambassadeur, qui me chargea

rie, s’opposa le premier avec tout le zèle de l’amitié

à l’injustice qu’on voulait me faire : il fut puissam-

de l’inviter à loger chez lui. Nous partîmes au mois
d’août 1755, et nous arrivâmes à Rome le 1" novem-

ment secondé , à la prière de M. de Bombarde et de

bre.

M. le comte de Caylus , deux amis communs, par

M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation
qu’il obtint depuis de toute l’Europe : il ne la devait

M. le marquis (depuis duc) de Gontaut, et M. le comte

de Staînville( depuis duc de Choiseul), que je ne
connaissais point encore. Leurs démarches réussirent si bien, que M. le comte d’Argenson , dans son

travail avec le roi, lui ayant annoncé la mort de
M. de Boze, le roi le prévint, et me nomma de luiméme pour le remplacer. M. d’Argenson répondit
que c’était précisément le sujet qu’il venait propo-

ser à Sa Majesté; le ministre me l’apprit le lende-

main, et me parut offensé de ce que nous avions
douté de ses intentions; cependant il m’a toujours
parfaitement traité.
L’année d’après, M. de Stainville fut destiné à

l’ambassade de Rome. Je rappelle avec un extrême
plaisir cette date , parce qu’elle fut l’époque de ma

fortune . et , ce qui vaut mieux encore, celle de mon
bonheur. Je n’avais pas trouvé l’occasion de le remercier de l’intérêt qu’il m’avait témoigné sans me

connaître; elle se présentait naturellement : il
venait de choisir pour secrétaire d’ambassade?
M. Boyer, mon ami, qui me mena chez lui. L’accueil
quej’en reçus m’inspira sur-le-champ de la confiance

et de l’attachement. Il me demanda si un voyage
en Italie ne conviendrait pas à l’objet de mes travaux; sur ma réponse, il se hâta d’en parler à
M.d’Argenson, et deux jours après M. Boyer vint de

pas à la magnificence qui brillait dans sa maison ,
et qui annonçait le ministre de la première puissance; il la devait uniquement à la supériorité de
ses talents, à cette noblesse qui éclatait dans toutes ses actions , à cette magie qui lui soumettait tous
les cœurs qu’il voulait s’attacher, et à cette fermeté
qui tenait dans le respect ceux qu’il dédaignait d’as-

servir. Il avait séduit Benoît XIV , par les charmes
irrésistibles de son esprit, et les meilleures têtes du
sacré collège , par sa franchise dans les négociations.

En obtenant la lettre encyclique qui ébranla fortement la constitution Unigenitus , il s’attira la haine
desjésuites, qui ne lui pardonnèrent jamais de leur
i avoir ôté des mains cette branche de persécution.
Madame de Stainville, à peine âgée de dix-huit
ans, jouissait de cette profonde vénération qu’on
n’accorde communément qu’a un long exercice de

. vertus : tout en elle inspirait de l’intérêt; son âge,
sa figure, la délicatesse de sa santé, la vivacité qui

animait ses paroles et ses actions, le désir de plaire ,
qu’il lui était facile de satisfaire, et dont elle rapportait le succès à un époux digne objet de sa tendresse et de son culte , cette extrême sensibilité qui

, la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
du malheur des autres, enfin cette pureté d’âme
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qui ne lui permettait pas de soupçonner le mal. On

derno, garde. du dépôt de Portici, me lit la même

était en même temps surpris de voir tant de lumières avec tant de simplicité. Elle réfléchissait, dans

réponse; il me montra seulement une page d’un manuscrit qu’on avait coupé de haut en bas lors de la

un âge où l’on commence à peine à penser. Elle avait

découverte; elle contenait vingt-huit lignes. Je les

lu avecle même plaisir et la même utilité ceux de nos

lus cinq à six fois, et, sous prétexte d’un besoin,

auteurs qui se sont le plus distingués par leur profondeur et leur élégance. Mon amour pour les lettres m’attira son indulgence, ainsi que celle de son

je descendis dans la cour, et je les traçai sur un
morceau de papier, en conservant le mieux que je
pouvais la disposition et la forme des lettres. Je
remontai, je comparai mentalement la copie avec

époux , et dès ce moment je me dévouai à eux , sans
prévoir les avantages d’un pareil dévouement.

l’original, et je trouvai le moyen de rectilier deux

l’ambassadeur voulut bien nous présenter à Be-

ou trois petites erreurs qui m’étaient échappées. Il
était parlé dans ce fragment des persécutions qu’a-

noît XIV, qu’il avait prévenu en notre faveur, et qui

vaient éprouvées les philosophes, à l’exception d’É-

Quelques jours après notre arrivée, monsieur

nous reçut avec bonté. Nous partîmes ensuite pour
Naples, et pendant un mois nous fûmes occupés des

singularités de cette. ville et de ses environs. Nous
allâmes voir les plus anciens monuments de l’archi-

picure. Je renvoyai tout de suite à l’Académie des

Belles-Lettres, en la priant de ne pas le publier, de
peur de compromettre Mazochi et Paderno.

tecture grecque, qui subsistent a environ trente

Cependant M. le marquis d’Osun, ambassadeur
de France a Naples, ni’avcrtit que le roi, instruit

lieues au delà de Naples, dans un endroit où l’on

de ma mission, avait témoigné le désir de me voir.

avait autrefois construit la ville de Pæstum. Les

Ce prince était alors dans son superbe château de

salles du palais de Portici, où l’on avait rassemblé

Caserte qu’il faisait achever. Je lui fus présenté pen-

les antiquités trouvées dans les ruines d’Herculanum

dant son dîné : il me parla avec plaisir des décou-

et de Pompeia , nous attirèrent souvent. Nous vîmes

part distingués par leur beauté ou par les usages

vertes qui se faisaient dans ses États , parut regretter que le garde de ses médailles fût absent, parce
que je ne pourrais les voir, ordonna qu’on me montrât de superbes colonnes de marbre récemment
apportées à Caserte, et me fit inscrire parmi ceux

auxquels ils avaient été employés. Mais nous vîmes

’a qui l’on devait successivement distribuer les volu-

avec la plus grande satisfaction cette suite immense

de peintures, de statues, de bustes, de vases et
d’ustensiles de différentes espèces, objets, la plu-

avec encore plus de douleur le honteux abandon où

mes des Antiquités d’Herculanum. Le soin de les

on laissait les quatre à cinq cents manuscrits découverts dans les souterrains d’Herculanum. Deux ou

expliquer était confié à monsignor Ba’iardi , prélat

trois seulement avaient été déroulés, et expliqués

et infatigable compilateur, respectable par les qua-

romain que le roi avait attiré dans ses États. Vaste

par le savant Mazochi; ils ne contenaient malheu-

lités du cœur, redoutable par sa mémoire à ceux

reusement rien d’important, et l’on se découragea.

qui entreprenaient de l’écouter ou de le lire , Baîardi

Tout le monde m’assurait qu’on allait reprendre

avait cultivé toutes les espèces de littératures, et
transportédans sa tête un amasénorme, informe , de

cette opération; mais cette espérance ne s’est point
réalisée. Dans ces derniers temps , j’en parlai sou-

fut parvenu au ministère; il me répondit qu’il était

connaissances qui s’en échappaient avec confusion.
Il préluda par le catalogue général des monuments
conservés à Portici , en un volume in-folio ; et comme
les gravures qui devaient les représenter n’étaient

décidé à suivre ce projet, et que, pour en hâter

pas encore prêtes, il obtint du roi la permission de

vent à M. le marquis de Caraccioli , ambassadeur de
Naples en France; je lui en écrivis ensuite quand il

l’exécution, il était d’avis de partager, s’il était pos-

placer a la tête du grand commentaire une préface

sible, ce travail entre différents corps , et d’envoyer

destinée à nous instruire de l’époque, des suites et
de l’utilité des fouilles d’Herculanum; il en publia

successivement quelques-uns de ces manuscrits a
notre Académie des Belles-Lettres , d’autres a la so-

le commencement en sept volumes in-4° sans avoir

ciété royale de Londres, d’autres à l’université de

entamé son sujet.

Gottingue, etc. Un ou deux mois après , sa mort
fut annoncée dans les papiers publics.
J’avais voulu présenter il mon retour aux savants
qui s’occupent de la paléographie, le plus ancien

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

ments doit faire connaître leurs proportions; mais
quelles mesures doit-il employer? delà une longue
échantillon de l’écriture employée dans les manug incursion sur les mesures des Assyriens , des Babyloscrits grecs. Je m’adressai au. Mazoclii, qui m’op- ç niens, des Perses, des Grecs, des Romains. Les
posa la défense expresse dcrien communiquer. M. Pa- l monuments furent tirés la plupart dos ruines d’Her-
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solanum? ce nom, le même que celui d’liéraclée ,

pour la recherche des médailles qui manquaient a

fut donné à plusieurs villes; il faut donc parler de
géographie ancienne. Herculanum fut fondée par

son cabinet, dont j’avais la garde, j’ajoutais ace
devoir celui d’y connaître les savants les plus distingués. Il ôta son bonnet, redoubla de politesse,

Hercule; mais on connaît plusieurs héros de ce nom,
le Tyrien , l’Eg ’ptien , le Grec. etc. Il faut donc les

toussa longtemps . et me demanda la permission
de me présenter la signora Maria Laura, son an-

suivre dans leurs expéditions , et déterminer celui

auquel notre Herculanum doit son origine : incur-

cienne amie, dont les vertus égalaient les lumières
et les talents, qui savait le latin, le grec etl’hébreu,

Sion dans les champs de la mythologie. On sent bien
que de pareilles recherches auraient facilement con-

qui dessinait et peignait comme Apelle, jouait de
la lyre comme Orphée, et brodait aussi bien que

duit l’auteur jusqu’au douzième volume; malheureusement il fut prié de s’arrêter en si beau chemin,
et quelque temps après il revint à Rome, où je l’al-

signora Maria Laura parut; elle pouvait avoir de

lai voir. Je lui demandai s’il finirait sa préface ; il

à soixante-dix.

toutes ces villes : incursion dans les champs de la

me répondit qu’il l’avait suspendue , et que , pour se
délasser, il s’occupait d’un abrégé de l’Histoire uni-

verselle , qu’il renfermerait en douze volumes in-12,
et dans laquelle il préluderait par la solution d’un
problème des plus importants pour l’astronomie et
pour l’histoire : c’était de fixer le point du ciel où

Dieu plaça le soleil en formant le monde ; il venait
dedécouvrir ce point, etil me le montra sur un globe

les filles de Minée. L’éloge durait encore quand la

soixante à soixante-cinq ans; lui , de soixante-cinq
Dans le courant de la conversation il m’assura qu’il

descendait du chevalier Boyard, et qu’il était Français, non-seulement de naissance, mais encore d’in-

clination. Il se plaignit ensuite de la manière dont
on conduisait les travaux d’Herculanum, de la négligence des ministres à l’égard des manuscrits, de

mais , comme je n’écris que pour moi, et tout au

la jalousie qu’excitait contre lui le traitement honorable qu’il recevait du roi. Je ne sais par que] hasard
je citai M. le comte de Caylus ; aussitôt il s’écrie z
a Quoi l vous connaissez M. de Caylus P c’est mon
bon ami. Écoutez, signora Laura : ce M. de Caylus

plus pour quelques amis , je veux terminer cet

est un des plus grands seigneurs de France, un des

homme , et me raconter à moi-même la première
visite que je lui fis à Naples. Je le trouvai dans une

plus savants hommes du monde: c’est lui qui préiside toutes les académies de Paris , qui protégé tous

grande salle : un rhume violent le retenait sur un

les arts; il sait tout, il écrit sur tout ; ses ouvrages

sopha, dont l’aspect attestait les longs services; il
était couvert de vêtements si antiques, qu’on les
aurait pris pour les dépouilles de quelque ancien
habitant d’Herculanum. 1l travaillait dans ce Inoment avec son secrétaire. Je le priai de continuer,
et m’assis au pied du sopha. Des moines de Calabre

font l’admiration detoute l’Europe. n Ettout desuite

céleste.

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baïardi ;

s’adressant à moi , il me dit en français ’ a Qu’a-t-il

fait le Caylous P Je n’ai jamais rien vou de loui. n Et

sans attendre ma réponse, il sonna , et se fit apporter une grande boite toute pleine de papiers z c’était le recueil de ses poésies latines. il me proposa

l’avaient consulté sur une hérésie qui commençait
à se répandre autour d’eux. Ils venaient d’apprendre

je, mais, monsignor, vous toussez beaucoup. n Il me

qu’un certain Copernic soutenait que la terre tour-

répondit qu’il sacrifierait tout au plaisir de me pro-

riait autour du soleil. Que deviendra donc ce pas-

curer quelque amusement; et dans cettevucil choisit
une pièce intitulée : Description anal-ontique du

sage de l’Écriture qui déclare la terre immobile, et

d’en entendre un morceau. « J’en serais ravi, lui dis-

ce Josué qui arrête le soleil, et puis le témoignage

Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-

de nos sens? D’ailleurs, comment ne pas tomber

gère, les Italiens prononcent le latin d’une manière

si nous sommes obligés pendant la nuit d’avoir la
tête en bas? Le prélat répondait longuement et savamment à toutes ces questions, sauvait l’honneur

si différente de la nôtre, que le charme de ses vers
ne venait pas jusqu’à moi ; madame Laura, qui s’en

s’élevait contre l’imposture de nos sens, et. finis-

aperçut, l’interrompit vers le centième vers, et loi
ayant représenté qu’un si beau sujet devait être
médité pour être bien senti, elle lui proposa de lire

sait par conseiller aux moines de ne pas troubler
les cendres de Copernic depuis si longtemps re-

sa Fontaine de Trévi. a Madame a raison. me dit-il;
vous venez de Rome, vous avez plus d’une fois ad-

des livres saints, exposait les lois de la gravitation,

froidies, et de dormir aussi tranquillemcnthu’ils

miré cette belle fontaine ; j’y étais quand on la dé-

l’avaient fait jusqu’alors.

couvrit; l’oestro poelico s’empara de moi, etje le

Sa réponse finie, il me réitéra ses excuses ; et je
lui dis qu’étant envoyé en Italie par le roi de France.

répandis à grands flots sur la pièce suivante. n J’eus

beau lui dire : a Monsignor, vous toussez beaucoupw
Il.
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il fallut l’écouter. Voici le plan de ce petit poëme.

Le poète court à la nouvelle fontaine; il aperçoit

ouvrage, monument d’une profonde érudition et
d’un courage invincible, ne laisserait rien à désirer

de loin le beau Neptune qui frappe de son trident

s’il n’était hérissé d’un trop grand nombre de notes

les rochers entassés sous ses pieds, et en fait jaillir
des torrents impétueux. Il approche du bassinoù ces

qui , quoique instructives , n’intéressent point ,
parce qu’elles sont inutiles. M. de Gazole faisait

eaux rassemblées lui présentent un spectacle ravis-

l’accueil le plus flatteur aux étrangers éclairés que

sant : ce sont des Naiades qui se jouent dans leur
inconnu, en le revêtant tout à coup d’une figure cé-

les nouvelles découvertes attiraient à Naples. M. de
Noïa avait, des seules médailles de la grande Grèce,
formé une collection immense. M. de Pianura ne se

leste, lui avait prodigué tous les attraits qui brillaient dans ses nouvelles compagnes. On conçoit

bornait pas à cette seule suite; son cabinet en offrait de toutes les espèces. Il avait eu la complai-

aisément qu’une main capable de peindre les fibres

sance de m’en céder plusieurs ; et je le pressai d’y
joindre celle de Cornelia Supera , qu’il venait d’ex-

sein; lui-même se mêle à leurs jeux; un pouvoir

imperceptibles du cerveau, pouvait appliquer les plus
riches couleurs à des beautés plus réelles; aussi n’a-

pliquer, t et par laquelle il montrait que cette prin-

vait-il rien épargné pour décrire avec une exactitude

cesse était femme de l’empereur Émilien; mais il

scrupuleuse les heureux changements qu’il avait

n’ose pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je

éprouvés. Il s’arrêtait avec complaisance sur la lé-

priai M. d’Ossun d’en parler au ministre Tanucci,

gèreté des mouvements, la justesse des proportions,
l’arrondissementdes formes, etla douceur des traits.

qui répondit avec une importance despotique: n Si
a la médaille en question est double dans le cabinet
a de M. de Pianura, il peut disposer de l’une : si elle
n est unique , le roi ne veut pas qu’elle sorte de ses

Pendant qu’il me présentait ce tableau, dégradé

par une lecture rapide et une prononciation étrangère à mes oreilles, je comparais l’état de cette

ancienne nymphe des eaux avec son état actuel :
son menton recourbé et garni d’une barbe épaisse,

ses joues pendantes et semées de taches jaunes, ses
yeux profondément ensevelis dans leur orbite. ses
rides repliées en plusieurs manières sur son front,
tout cela me frappa tellement , que , la lecture finie,
après quelques compliments , je disà l’auteur : a Je

a États. n i

A Rome, j’eus des liaisons plus ou moinsétroites
avec le père Paciaudi, théatin; le père Corsini, général des écoles pies ; les pères Jacquieret le Sueur,

minimes ; le père Boscowich, jésuite; MM. Bottari

et Assemani, préfets de la bibliothèque du vaucan ; le marquis Lucatelli, garde de cette bibliothèque; M. l’abbé Venuti , M. le chevalier Vettori ,

ne puis pourtant pas dissimuler que depuis votre

MM. les cardinaux Passionei, Albani , et Spinelli,

métamorphose vous êtes un peu changé. n Madame

auquel je dédiai mon explication de la mosaïque de

Laura en convint; il en rit, et croyant, à cette mau-

Palestrine.
’ et Gori; à Pesaro ,
A Florence , MM. Stosch

vaise plaisanterie, que je m’amusais beaucoup: n En.
core un moment, me dit-il; vous m’avez vu en Néréide, je vais à présent me montrer en Bacchante. t.

Et, tirant aussitôt de son inépuisable cassette un
dithyrambe d’un volume effroyable , et rassemblant

ses forces, il entonna le cantique sacré; mais la
chaleur avec laquelle il déclamaitlui causa, dès les

M. Passeri, M. Annibal Olivieri , à qui, depuis
mon retour en France, j’adressai une lettre sur quelques monuments phéniciens.
A la fin dejanvier 1757, monsieur l’ambassadeur
vint à Paris. Nommé , peu de temps après , à l’ambassade de Vienne , il m’écrivit pour m’engagerà re-

premiers vers, un redoublement de toux si violent,

venir avec madame l’ambassadrice. A notre arri-

que madame Laura alarmée joignit d’elle-même ses
prières aux miennes pour l’engager à remettre à un

vée, il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

autrejour la suite de sa lecture. Il y consentit, quoiqu’a regret; et je me sauvai bien vite, et bien ré-

rentin. Je devais les accompagner à Vienne; j’irais
ensuite, aux dépens du roi, parcourir la Grèce et les

solu a ne plus fatiguer sa poitrine.
Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de

lles de l’archipel, et reviendrais par Marseille.

plusieurs personnes de savoir ou de goût que j’eus

obligé d’y renoncer, parce qu’après une si longue

occasion de connaître en Italie. Je voyais souvent
à Naples le chanoine Mazochi , le comte de Gazole,
le duc de Noïa et le comte de Pianura. Il eût été
difficile de réunir plus de piété , de modestie et de
connaissances qu’en avait le premier. Il travaillait
alors sur des inscriptions trouvées à Héraclée. Cet

moi avec son nouveau ministre, M. de Saint-Flo-

Quelque attrait qu’eût pour moi ce projet, je fus

absence je ne pouvais pas laisser plus longtemps le
cabinet des médailles fermé.
Ma vie a été tellement liée à celle de M. et de mal Lettera al reverendissimo padre D. Gian Francesco Dal(lini, générale doua congregazrone de Clcrici regolari di so.
massa. Napoli , l75
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dame de Choiseul, ils ont tellement influe sur les
événements de la mienne, qu’il m’est impossible de
parler de moi sans parler d’eux ç qu’on ne s’étonne
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on représenta à madame de Choiseul que le Mercure rendait, tous frais faits, vingt mille livres; qu’il
n’exigeait qu’une légèie surveillance de la part de

donc pas de les rencontrer sans cesse dans ces me-

l’auteur, parce que ce travail se faisait par des com-

moires. . . ’ .

désormais dispensée de solliciter en ma faveur l’éo

A la [in de 1758, M. de Stamville, désormais duc
de Choiseul, fut rappelé de Vienne, et fait ministre.
des affaires étrangères. Au premier moment queje
le vis , il me dit que c’était à lui et à sa femme de

s’occuper de ma fortune, à moi de les instruire de
mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de bontés;
et , forcé de m’expliquer, je répondis qu’une pen-

sion de six mille livres sur un bénéfice , jointe au
traitement de ma place de garde des médailles, me
suffirait pour entretenir deux neveu quej’avais au
collège , et un troisième que je comptais appeler incessamment. Je rougis aussitôt de mon indiscré-

tian g il en sourit , et me rassura.
Je proteste ici que c’est la seule grâce que j’aie

jamais demandée à M. et à madame de Choiseul :

KV

mis ; et qu’en me procurant ce journal ,’ elle serait
vêque d’Orléans , qui s’était enfin déterminé à ré-

server exclusivement pour la noblesse les abbayes
et les bénéfices de quelque valeur. Madame de
Choiseul communiqua ce projet à madame de Grammont, ainsi qu’à M. de Gontaut; et tous trois en
parlèrent à madame de Pompadour, en déclarant
positivement qu’ils ne prétendaient influer en au-

cune manière sur le jugement de M. Marmontel.
M. le duc de Choiseul ne voulut pas se mêler de
cette affaire.
Je ne connaissais M. Marmontel que pour l’avoir

vudeux ou trois fois chez madame du Boccage ;
mais je me sentais une extrême répugnance à profiter des dépouilles d’un homme de mérite. Je m’en

j’avoue en même temps que je n’avais pas besoin de

expliquai plus d’une fois avec madame de Choiseul,

sollicitation auprès d’un; et si l’on voulait savoir
d’où me vint cette fortune si considérable pour un

soit de vive voix, soit par écrit; mais, persuadée

homme de lettres. je répondrais z Au besoin pres-

était coupable, et qu’il ne pouvait pas garder le
Mercure , elle ne concevait pas les motifs de ma ré-

sant qu’ils avaient de contribuer au bonheur des auces, à cottesensibilité profonde qui ne leur permit
jamais d’oublier les attentions qu’on avait pour eux,
à canal-actera noble et généreux qui leur persuadait

qu’en fait de sentiment, ce n’est rien faire que de
ne pasfaire tout ce qu’on peut. Cependant , comme

par tous ceux qui la voyaient que M. Marmontel
sistance. Je priai M. de Gontaut de les exposer à
madame de Pompadour, qui les approuva d’autant
plus qu’elle ne voulait pas perdre M. Marmontel.
Je me trouvais alors dans une situation bien pénible; j’étais attendri du vif intérêt que me témoi-

de si nobles dispositions sont presque toujours dan-

gnait publiquement madame de Choiseul, et je ris-

gereuses dans les dépositaires du pouvoir, lorsqu’ils
n’ont passoin de les surveiller, je dois avertir, d’a-

quais par un refus obstiné de condamner ses démarv

près des exemples sans nombre , que M. et madame
de Choiseul n’auraient jamais consenti à faire la
moindre injustice pour servir leurs amis. Je n’ai
jamais pu m’acquitter de tout ce que je leur dois;
l’unique ressource qui me reste aujourd’hui , c’est

de perpétuer dans ma famille le souvenir de leurs
bienfaits.
En I759, M. de Choiseul ayant obtenu pour l’é-

ches, et de les faire regarder comme un despotisme
de bienfaisance z d’un autre côté, si la cour était

contre M. Marmontel, Paris était pour lui ; tous les

gens de lettres, par esprit de corps, juraient une
haine éternelle à celui qui oserait prendre sa place.

Les esprits parurent se calmer pendant quelques
jours , et je me croyais hors de danger, lorsque tout
à coup M. d’Aumont produisit une lettre que
M. Marmontel venait de lui écrire pour l’exhorter à

vêque d’Évreux , son frère , l’archevéché d’Alhi , me

laisser tomber cette affaire. Cette lettre fit un très-

fit accorder une pension de quatre mille livres sur

mauvais effet, et ranima les poursuites de M. d’Aumont et de ses partisans; alors il fut décidé qu’on
me donnerait le privilège du Mercure. et qu’à mon

ce bénéfice.

Il paruten 1760 une parodie sanglante d’une scène
de Cinna , contre M. le duc d’Aumont et M. d’Ar-

ganta]. Les parents et les amis du premier soulevèrent toute la cour contre M. Marmontel, soupconné d’être l’auteur de cette satire, parce qu’il

avait eu l’indiscrétion de la lire dans un souper. Ou
travailla en conséquence à lui faire ôter le privilège

refusil serait accordé à M. de la Place. Je fis alors
une faute essentielle: je pensai que, s’il tombait
entre les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus;
que si je l’acceptais, on me permettrait, après que
les préventions seraient dissipées, de le rendre à
M. Marmontel. J’écrivis à madame de Choiseul , et

du Mercure, dont il avait singulièrement augmenté

lui exposai les raisons qui me déterminaient enfin à

les souscriptions. Pour lui nuire plus sûrement .

me charger de cejournal. Le privilège me fut expo
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dié, et me dessilla les yeux; prévoyant le tissu de

et encore moins la protection de monsieur et ma-

plaintes, de tracasseries, de dangers auxquelsje m’é»
tais exposé, je frémis de l’errfur de mes bonnes in-

dame de Choiseul.

tentions. Heureusement, je reçus avec le privilège
une lettre de M. de Choiseul qui calma un peu mes
inquiétudes. Il vint le soir mêmeà Paris; je le vis:

J’ai vu dans un recueil de lettres manuscrites que
M. d’Alembert écrivait de Berlin à mademoiselle
l’Espinasse, combien cette prévention l’avait rendu

il me conseilla d’aller tout de suite chez M. d’Au-

injuste. On lui avait mandé, apparemment, que je
comptais disputer a M. Marmontel une place vacante

mont, de lui présenter le privilège du Mercure, de

à l’Académie, ce qui était absolument faux; il ré-

le prier instamment de le rendre à M. Marmontel,

pond qu’un seul Marmontel vaut milleBarthélemy.Je

en lui représentant qu’il ne pouvait se venger d’une

suis bien convaincu que M. Marmontel a plus de

manière plus noble et plus digne de lui, Je volai

mérite que moi, maisje ne pense pas qu’il en ait
mille fois plus , et le calcul du géomètre ne me pa-

chez M. d’Aumont,je le conjurai, jele pressai g j’avais

tant d’intérêt à le persuader! mais je traitais avec

un homme obstiné comme tous les petits esprits,
incapable comme tous les cœurs ignobles : je crus
un moment qu’il allait se rendre , il paraissait

raît pas juste.
Encore un mot sur l’Académie Française. Après

ébranlé , mais il s’arrêta tout à coup, en me disant

la réception de M. Marmontel, M. de Foncemagne
et ses amis , qui étaient fort nombreux , entreprirent plus d’une fois de me mettre sur les rangs.

qu’il n’était pasle maître , qu’il avait des ménage-

Plusieurs raisons m’arrêtèrent : je n’avais que trop

ments à garder avec sa famille.
Je vins tristement rendre compte de ma mission
à M. de Choiseul , qui me mena le jour même à
Versailles. En arrivant il remit le privilège à M. de
Saint-Florentin, et retint pour moi, sur ce journal,
une pension de cinq mille livres, que je trouvai trop
forte. M. de la Place eut le Mercure, dont les souscriptions diminuèrent bientôt au point que les pen-

occupé le public pendant la malheureuse affaite du
Mercure; je n’étais pas assez jaloux des honneurs
littéraires , pour les acheter au prix des tracasseries

sionnaires en conçurent de vives alarmes. Pour ne les
pas augmenter, je permis à M. Lutton, chargé de la

Choiseul, qui faisait beaucoup de cas de leurs ta-

recette et de la dépense, de’prélever sur ma pension

ce, ils produisaient contre lui de nouveaux manifestes. Comment aurais-je pu essuyer tranquillement

les gratifications accordées à des auteurs qui fournissaient des pièces au Mercure ; enfin , quelque années

d’une élection orageuse; j’avais trop de vanité pour
désirer d’entrer dans un corps où l’opinion publi-

que me placerait dans les derniers rangs. Deux
puissances philosophiques, Duclos et d’Alembert,
avaient déclaré la guerre à la cour, et surtoutàM.de

lents, et très-peu de leur principe z à chaque séan-

ces scènes de fureur, puisque ceux des académiciens

après, je fus assez heureux pour pouvoir renoncer

qui n’avaient aucune liaison avec ce ministre en

entièrement à cette pension. Je n’ai su que depuis,

étaient indignés P Cette guerre dura jusqu’au mo-

que la parodie était de M. de Curi, et que M. Marmontel avait mieux aimé sacrifier sa fortune que de

France de la faveur de M. d’Aiguillon. Duclos et

trahir son ami.

d’Alcmbert protégeaient M. de la Chalotais, pour-

Il vaqua successivement plusieurs places à l’Aca-

demie Française: les philosophes se déclaraient,
avec raison, pour M. Marmontel; le parti opposé

ment où l’élévation de madame du Barry menaça la

suivi par M. d’Aiguillon, et soutenu, disait-on, par
M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes de

ce dernier disparurent; on résolut de lui accorder

réussissait toujours à l’écarter. Dans une occasion

la paix avec un traité d’alliance ; et on lui lit offrir,

où ses espérances paraissaient mieux fondées ,

par le baron de Breteuil, la première place vacante

M. d’Argental, qui jouait un rôle si ridicule dans la
parodie de Cinna, intrigua plus vivement auprès des
académiciens qui avaient de l’amitié pour moi; ils

à l’Académie, en le dispensant des visites d’usage.

me pressèrent de nouveau de me présenter, et de
nouveau je rejetai cette proposition ; j’obtins même
de M. de Gontaut, qu’il représenterait, chez madame de Pompadour, à ceux qui voulaient s’opposer
à la réception de M. Marmontel , combien il était
cruel , après avoir ruiné un homme de mérite, de le
poursuivre avec tant d’acharnement.

Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais
l’acceptation momentanée du privilège du Mercure

M. de Choiseul, qui n’avait jamais été instruit de

leurs dispositions successivement hostiles et pacifiques, fut touché de cette attention; et sans l’exil
qui survint tout à coup, il aurait entendu son éloge
dans cette salle qui avait si souvent retenti d’injures

contre lui.
Je présume que leur amnistie se serait étendue
surmoi; car, vers ce temps-là, M. d’Alembert ayant
témoigné sa surprise à M. Gatti , notre ami commun, de ce que je ne me présentais pasàl’Academie, ajouta avec une sorte de dépit: a Après tout,
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M. de Choiseul,quiétaità Chantcloup :j’yétais aussi.

de se voir inscrit dans une liste où se trouvent les l

ll envoya sa démission , je voulus l’accompagner de

noms de Voltaire, de Buffon, et j’ose dire encore,

la mienne. ll me conseilla d’aller à Paris, et de ne

celui de d’Alembcrt.

pas m’en dessaisir sans quelque indemnité. J’étais

Je dirai bientôt les motifs qui me déterminèrent Il
dans la suite à me présenter. Je vais maintenant re- q

bien résolu , si la place de colonel général passait a

prendre le cours de ma fortune, qui ne m’était pré- j

quelque grand seigneur,de lui remettre sur-le-rhamp
mon brevet, et de retourner tout de suite à Chante-

cieuse que parce que je la devais à l’amitié, et qu’elle

loup; mais elle fut conférée à M. lecomte d’Artois, et

me faisaitjouir du plaisir si vifde faire quelque bien.
Un jour que madame de Choiseul parlait à son mari
de mon attachement pour eux, il répondit, en sou-

la démarche projetée me parut peu respectueuse. Le
qui m’honorait de Ses bontés z M. le maréchal de

riant, par ce vers de Corneille:

Castries était chez elle , et partait pour Versailles;

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

En i165 la trésorerie de Saint-Martin de Tours vint

lendemain de mon arriveeje vis madame de Brionne,

elle le pria d’agir pour me faire. conserver ma place.
Je les priai l’un et l’autre , avec une chaleur dont ils

à vaquer : c’était la seconde dignité du chapitre; le

me parurent touchés, de me la faire ôter au plus tôt,

roi en avait la nomination. Monsieur et madame de
Choiseul la demandèrent pour moi. Je profitai de
cette occasion pour remettre deux mille livres de ma

parce qu’ayant pris un engagement avec M. de
Choiseul , je ne pouvais en prendre un second avec
qui que ce fût. Je me rendis aussitôt a Versailles,

pulsion sur le Mercure, dont mille livres furent

je présentai mon brevet à M. le comte d’Affry,

nués, à ma sollicitation, a M. Marin, et mille livres à hijab Place, pour l’aider à payer les au-

mèusious supportées par ce journal.
.1 mon duc du Maine, étant colonel général des
Suisses, avait créé pour M. de Malézieux, qu’il
’aîiliuîtbeaueoup , la charge de secrétaire général ,

(laquelle il attacha des droits qui ’lui appartenaient et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait
116;! disposé une fois de cette place en faveur de
Il. Dubois, premier comme de la guerre, avec réserve d’un pension de six mille livres pour madame
je Saint-Chamant , petite-fille de M. de Malézieux.
1l. Dubois étant mort dans les derniers jours dejan-

vier 1768,31. de Choiseul me donna la place; les
gens de lettres, par droit de jalousie , jetèrent les
hauts cris. Les deux principaux, Duclos et d’Alem-

chargé sous M. le comte d’Artois du détail des ré-

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

la cour la nouvelle persécution que M. de Choiseul
éprouvait de la part de MM. d’Aiguillon et de la
Vauguyon, s’était tournée en bienveillance pour

moi; tout le monde murmurait et m’exhortait a
soutenir mes droits. Lejeune comte d’Artois s’était

plaint au roi de ce qu’on le forçait de commencer
l’exercice de sa nouvelle charge par une injustice
criante; et le roi lui avait répondu qu’on me ferait

un traitement dont je serais satisfait. Cependant
MM. de Montaynard, de la Vauguyon et d’Aiguillon,

pressaient M. d’Affry de mettre cette affaire sous
les yeux du roi; je l’en pressais avec encore plus

bert, se rendirent chez M. de Malesherbes et lui en
parlèrent avec aigreur, et même avec courroux : il

d’ardeur; il différait toujours. Dans l’intervalle ,

ne réussit à les calmer un peu , qu’en leur représen-

ordre me demandèrent en secret s’ils pourraient,
sans déplaire à monsieur et madame de Choiseul .
solliciter ma place. Un autre homme vint m’avertir

tant que cette place pourrait devenir, par cet exem-

ple, le patrimoine des gens de lettres. Je ne puis
trop répéter que les revenus du secrétaire général

appartenants dans le principe au colonel général , il
pouvait en disposer à sa fantaisie ;j’ajoute en même

temps, que. quelques jours après ma nomination,

deux ou trois courtisans du second ou troisième

que si je promettais de ne pas retourner à Chanteloup, on pourrait s’adoucir en ma faveur. Je ne
voulus pas remonter au premier auteur de cet avis;
mais celui qui me le donnait était attaché au duc

j’abandonnni les trois mille livres qui me restaient
sur le Mercure; que j’en fis passer mille à M. de

d’Aiguillon. Enfin M. d’Affry, me voyant inébran-

Guigues, mille à M. de Chabanon, tous deux mes

me fit réserver sur la place une pension de dix mille

confrères à l’Académie , et mille à M. de la Place ,

livres . que je n’avais pas demandée. Le lendemain je

auteur du Mercure. J’avoue qu’en cette occasion .

retournai à Chanteloup.

d’Alembert et les autres philosophes mirent beaucoup plus de prix à ce sacrifice que je n’y en mettais
moi-même.

En I771, M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à .
"MIGRAINE.

lable dans ma résolution, termina cette affaire, et

Depuis assez longtemps l’état de ma fortune me

permettait de me procurer des aisances que je crus
devoir me refuser. J’aurais pris une voiture, si je
n’avais craint de rougir en rencontrant, à pied sur
la
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Je ne dois pas omettre , dans le récit des événe-

que moi : je me contentai d’avoir deux chevaux de
selle . afin de pouvoir prendre l’exercice du cheval,

ments de ma vie, mon admission à l’Acade’niie Française, dont je m’étais toujours tenu éloigné, ni les

qui m’avait été ordonné par les médecins. J’acquis

raisons qui me forcèrent, en quelque sorte, d’y sol:
liciter une place, cette même année 1789. M. Beau-

les plus’belles et les meilleures éditions des livres
nécessaires a mes travaux, ct j’en fis relier un trèsgrand nombre on maroquin : c’est le seul luxe que
j’aie jamais cru pouvoir me pardonner. J’élevai et
j’établis le mieux qu’il me futî possible trois de mes

neveux : je soutins le reste de ma famille en Provence. Je ne refusai jamais les infortunés qui s’a-

dressaient à moi, maisje me reproche avec amertume de les avoir trop préférés a des parents dont
les besoins ne m’étaient pas assez connus, par leur

faute, ou par la mienne.
Mon revenu, considérable, sans doute , pour un
homme de lettres, même après quej’eus perdu la place

zée venait de mourir : le succès du Voyage d’Anacltarsis avait enflammé le zèle de quelques membres
de cette compagnie avec lesquels j’étais lié depuis

longtemps. Il communiquèrent leurs sentiments
de bienveillance pour moi a un grand nombre de
leurs confrères, qui les engagèrentà me proposer
la place que M. Beauzée laissait vacante. Je fus
touché de la chaleur avec laquelle ils m’exprimerent le vœu de l’Académie; mais j’avais pris mon

parti, et malgré leurs instances je tins ferme, en
opposant mon âge, et surtout montloignement pour
toute représentation publique et "pour tout nouvel

plus , si je ne l’avais borné moi-même par des

engagement. Je m’en croyais quitte, lorsque j’appris, quelques jours après, que l’Académie, dans

cessions et par des refus. On a déjà vu que je m’é-

une de ses séances, avait résolu de m’élire malgré

de secrétaire général des Suisses , l’eût été beaucoup

tais démis de ma pension sur le Mercure ; j’avais
pareillement cédé celle dont je jouissais en qualité
de censeur. J’avais refusé deux fois la place honorahle et utile de secrétaire perpétuel de l’Académie des

Belles-Lettres. Après la mort de M. Hardion, garde
des livres du cabinet du roi a Versailles , M. Bignon
voulut bien m’offrir cette place , qui procurait de
l’agrément et du revenu ; je rengageai à en disposer

ma résistance. Il était aisé de prévoit lÇsSuitèsde

cette résolution :si, après l’élection; adoptais
la place, on ne manquerait pas de dire quej’avais-"I’
voulu me dispenser des visites d’usage, et atterritÎ i
une distinction à laquelle les plus grandsghoùin’es,
n’avaient pas prétendu; si je refusais,*jfoutîagaais f: ,
un corps respectable, au moment même où liane 0019? r *
litait d’honneur. Je n’hésitai donc plus, je lis m],
visites; mon âge avait écarté les concurrents;’.fl”.’.t

en faveur d’un autre. MQLenoir avant donné, en
1789, sa démission de la place de bibliothécaire du
roi, M. de Saint-Priest , alors ministre, eut la bonté

pour comble de bonheur, M. de Boufllers, qui m’a-Î H

de me la proposer. Séduit par l’espoir de fixer à l’a-

directeur, les honneurs de la séance. .Oii’leutÇdQÊl’

venir cette place dans la classe des gens de lettres,

l’indulgence pour mon discours; on fut enchantéde
l’esprit, des grâces et des réflexions neuves et pi-

je fus tenté de l’accepter, quoique je sentisse com-

vait toujours témoigné de l’amitié, fit, en

bien le sacrifice de mon temps et de mes travaux

quantes qui brillaient dans le sien, et une partie

littéraires me serait douloureux; mais , ayant bien-

de l’intérêt qu’il excita rejaillit sur” le choix de

tôt reconnu qu’on ne me l’offrait que parce qu’on

l’Académie. . l a.

me croyait nécessaire, dans les circonstances ac-

Depuis cette époque, battu presque sans relâche

par la tempête révolutionnaire, accablé sous le poids

tuelles, pour l’assurer au président (l’Ormesson qui
en avait traité avec M. Lenoir, ct qu’il s’agissait de

des ans et des infirmités , dépouillé de tout ce

faire mon adjoint ou mon survivancier; dégoûté

que je possédais, privé chaque jour de quelqu’un

(l’ailleurs par la difficulté que ma nomination nicttait aux arrangements d’intérêt entre M. Lenoir et

de mes amis les plus chers, tremblant sans c .sse
pour le petit nombre de ceux qui me restent, ma vie

lui , arrangements auxquelsje devais et voulais être

n’a plus été qu’un enchaînement de maux. Si la for-

étranger, et voyant s’évanouir l’espoir qui seul pou-

tune m’avait traité jusqu’alors avec trop de bonté ,

vait vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues
ambitieuses que j’avais eues pour les lettres , et
non pour moi. La manière dont mon remerciment

pas de me plaindre : quand on souffre de l’oppres-

fut reçu , et la facilité avec laquelle l’affaire se termina aussitôt après, me persuadèrent que j’avais
pris le bon parti , et que, si on avait trouvé d’abord

elle s’en est bien vengée. Mais mon intention n’est
sion générale, on gémit, et on ne se plaint pas : qu’il

soit seulement permis à mon âme oppressée par la
douleur, de donner ici quelques larmes à l’amitié...

très-nécessaire de me mettre en place , on trouvait

Je dois dire néanmoins qu’au milieu de la tourmente,
j’ai éprouvé une consolation bien inattendue, qui

alors très-utile de me laisser de côté.

m’a fait croire pour un moment que j’étais tout à
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coup transporté dans un autre monde, et je ne
pourraissansingratitudetairele nom del’homme humain et généreux auquel j’en suis redevable.

Aussitôt après ma sortie des Madelonnettes, où
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m
- virait pour donner à son auteur un témoignage
u de son estime.
« Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire
a des connaissances humaines s’est peu ressenti jus-

j’avais été constitué prisonnier le 2 septembre de

n qu’à présent de l’influence de la révolution; que

cette année 1793 , sur la dénonciation de je ne sais

n le peuple ignore encore que ce domaine est le

quel commis, ainsi que les autres gardes de la bi-

a sien , qu’il doit en jouir à toute heure, et qu’il
a doit n’y rencontrer que des Callias, également

bliothèque, et mon neveu Courçay, qui était mon
adjoint au cabinet des médailles , j’appris que , malgré la fausseté reconnue de cette dénonciation , on

a disposés à l’accueillir et à l’instruire fraternelle-

allait nous remercier et nommer à nos places. Ce

a si digne d’une grande nation , nous rappelle enfin

bruit me paraissait d’autant plus fondé, qu’on ne

« tous ces précieux avantages que l’esprit et les yeux

me rendait point les clefs du cabinet que le minis-

« trouvaient à recueillir dans les plus petites répu-

tre de l’intérieur avait fait retirer au moment de.

a bliques de l’antiquité. Pané. n

notr arrestation. et qu’elles étaient confiées chaque jour’, non à moi ou à mon neveu , mais au com-

mis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin
au public. Je m’attendais donc à chaque instant à
me voir enlever la dernière ressource qui me restât

pour «subsister, lorsque. le 12 octobre au soir, je
vit entrer chez moi le citoyen Paré, ministre de
l’intérieur, qui me remit une lettrequ’il m’avait écrite

lui-mame, et qu’il me pria de lire.

Cette lettre contraste si fort avec nos mœurs actuelles, elle honore tellement le ministre qui a pu
l’écrire dans ces temps malheureux , que je ne puis

« ment. Faites donc, citoyen, que ce monument

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre , la dé-

marche du ministre, les grâces. dont il accompa, gnait le bienfait, ses instances pour me détermi.
ner à l’accepter, les témoignages d’intérêt dont il

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

de mon impuissance pour remplir, dans l’état où
je suis. les devoirs de la place de bibliothécaire, me
donna la force de résister. Il eut la bonté de m’en

marquer du regret, et ne consentit qu’avec peine à
me laisser dans celle que j’occupais depuis si long-

résister au désir de la transcrire ici, pour lui payer
autant qu’il est en moi, le tribut de ma reconnais-

temps, et qui avait toujours suffi à mon ambition.

sance.

une idée sommaire de mes travaux au cabinet des
le 21° jour du l" mais, l’an 2 de la
république une et indivisible.

, Pauli, ministre de l’intérieur,
A Barthélemy, garde de la bibliothèque nationale.
a En rentrant dans la bibliothèque nationale, d’où

J’ai donné au commencement de ce Mémoire
médailles pendant les dernières années de mon pré-

décesseur : on verra dans le Mémoire suivant ce
que j’ai fait par la suite , et ce que je me proposais
de faire pour l’enrichir et pour le rendre de plus en
plus utile.

w.-

n quelques circonstances rigoureuses vous ont mon mentanément enlevé, dites comme Anacharsis,

DEUXIÈME MÉMOIRE.

w lorsqu’il contemplait avec saisissementlabibliothèc qued’Euclide: C’en est fait, je nesors plus d ’ici I.

a Non , citoyen , vous n’en sortirez plus, et je fonde
a ma certitude sur la justice d’un peuple qui se fera
a toujours une loi de récompenser l’auteur d’un ou-

c nage où sont rappelés avec tant de séduction les
a beaux jours de la Grèce, et ces mœurs républi-

n naines qui produisaient tant de grands hommes et
. de grandes choses. Je confie à vos soins la biblioc thèque nationale; je me (latte que vous accepterez
a ce dépôt honorable, et je me félicite de pouvoir
a vous l’offrir. En lisant pour la première fois le
a Voyaged’Amcharsis,j’admirais cetteproduction
n où le génie sait donner à l’érudition tant de char-

- mes; mais j’étais loin de penser qu’un jour je
a serais l’organe dont un peuple équitable se ser-

l Tome I". p.109.

CABINET DES MÉDAILLES.

Dès que j’eus la garde du cabinet des médailles,

je m’occupai des moyens de le rendre aussi utile
qu’il pouvait l’être.

1° Un pareil dépôt ne peut pas être public. Comme

les médailles sont rangées sur des cartons , et que

plusieurs personnes y portent les mains à la fois,
il seraitfacile d’en enleverquelques-unes, ou de substituer à des médailles précieuses , des médailles faus-

ses ou communes. Malgré cet inconvénient, je rendislecabinet plus accessible, mais je ne fixai pas dans

la semaine de jour où tout le monde pût venir le
voir. Quand un particulier se présentait, ou seul,
ou accompagné d’un ou deux amis, il était admis

sur-lechamp. Si un savant, un artiste , un étranger
demandait plusieurs séances, je ne les ai jamais reb.
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fusées. A l’égard des compagnies, j’exigeais d’être

bassadeurs nous firent passer toutes celles qui nous

averti d’avance, et je leur assignais des jours diffé-

manquaient. Il en coûta vingt mille livres. M. d’Ar-

rents; par là j’écartais la foule et nerefusais personne.

genson , qui avait le département des lettres , jugea

Malgré ces précautions, je fus souvent assailli de

qu’il valait mieux s’attacher par préférence aux mé-

groupes très-nombreux; et je n’avais d’autre res-

dailles antiques.

source , après m’en être délivré, que de vérifier les

tablettes qui avaient passé sous leurs yeux.
2° Je me fis un devoir de donner par écrit tous
les éclaircissements qu’on me demandait, soit de
nos provinces , soit des pays étrangers. Ces réponses exigeaient quelquefois de longues discussions,
quelquefois un travail mécanique encore plus long

Vers la fin de l’année 1754 mourut à Marseille

M. Gary, mon ami. Il laissait un cabinet de médailles digne d’attention. Sur les notices que m’en
envoya son frère . je l’estimai dix-huit mille livres;
il fut content du prix. J’en parlai à M. d’Argenson,

qui me promit une ordonnance de pareille somme,
mais en papier. L’héritier voulait de l’argent comp-

et plus ennuyeux; tel, par exemple , que de peser

tant : on ne pouvait pas en donner. Le ministre pro-

exactement une certaine quantité de médailles ou

posa vingt-deux mille livres, payables en différentes
années. M. Cary y consentit, mais à condition que
ces payements successifs seraient assurés. Cette né-

de monnaies. On trouvera dans un de mes cartons
plusieurs états de ces pesées, et dans les Mémoires
de l’Académie des Inscriptions , une dissertation de

feu M. de la Nauze sur la livre romaine a Je lui avais
fourni le poids exact «le toutes les médailles en or du

Haut-Empire. Ce travail me coûta au moins vingt
jours , et c’était pour moi une trèssgrande dépense:
je n’avais alors auprès de moi personne pour m’ai-

gociation traîna. J’allais partir pour Rome , et je devais passer par Marseille. M. Gary m’écrivit enfin

que si les dix-huit mille livres ne lui étaient pas
comptées le jour de Saint-Louis de 1755, il livrerait les médailles au commissionnaire d’un étranger

der. Je dois observer que plusieurs de ces médailles

qui avait de l’argent tout prêt. Je racontai mon
embarras à un de mes amis, M. de Fontferrières,

ont été échangées depuis pour des pièces mieux con-

fermier général, qui, le plus obligeammentdu monde,

servées , et dont le poids diffère de quelques grains
des premières.

me donna un billet pour le directeur général des
fermes à Marseille; il me fut payé sur-le-champ. Je

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

remis les dix-huit mille livres à M. Gary, d’après

blier, en tout ou en partie , le cabinet qui m’était

l’approbation de M. d’Argenson, que j’avais prévenu

confié, et qu’il fallait en conséquence le porter à un

d’avance. J ’empaquetai tout le cabinet; et je le fis

tel point de perfection qu’il en devint plus utile , et

passer , comme gage , à M. de Fontferrières. A mon

qu’il soutînt , ou plutôt qu’il surpassât la réputation

retour , en 1757 , il me le remit , et ne voulut jamais

dont il jouissait dans toute l’Europe. Je prévis dès

retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance,

lors toute l’étendue du travail que je m’imposais. Il
faut, avant d’insérer une médaillé dans une des suites , s’assurer de son authenticité , et des singularités

ainsi que l’avait proposé M. d’Argenson, avait été

qui la distinguent d’une médaille à peu près sem-

caisse de la bibliothèque. M. d’Argenson n’était plus

bable, déjà existante dans la suite; il faut ensuite

en place , et je ne pus obtenir pour M. de Fontfer-

expédiée en 1755, pour vingt-deux mille livres; les
quatre mille livres restantes furent déposées dans la

la faire décrire dans un supplément, avec les renvois

rières aucune marque de reconnaissance, ou même

au catalogue, avec l’époque de l’acquisition, et le

de satisfaction.

nom de celui qui l’a cédée. Ces détails sont si insup-

Cette acquisition procura beaucoup de médailles
précieuses dans toutes les suites du cabinet.
La suite des médailles en or fut singulièrement

portables lorsqu’ils se multiplient, qu’on doit savoir

quelque gré au garde qui , peu content de conserver
et de communiquer les richesses du cabinet, sacrifie

embellie, en 1762 , par celle de M. de Clèves, qui

au désir de les augmenter, des travaux plus agréa-

pouvait disputer en beauté avec celle du cabinet na-

bles pour lui et mieux connus du publie.
Lorsque Louis XlV forma le cabinet, on rassembla les suites des médailles modernes en or et en

tional. Elle fut vendue cinquante mille livres : ce

argent , frappées dans toutes les parties de l’Europe.

le cabinet en prendrait une partie. On me promit
une ordonnance de vingt mille livres en billets qui

Après la mort de Colbert, on négligea ces suites;
je résolus de reprendre celles en argent. Je commençai par la Suède et par le Danemark. J’envoyai
à Stockholm et à Copenhague la note des médailles

que nous avions de ces deux royaumes , et nos am! Tome XXX , page une.

fut M. du Hodent, amateur éclairé, qui l’acheta.

Avant de faire ses offres , il voulut être assuré que

perdaient sur la place, et qui ne rendirent effectivement que quatorze mille livres. M. du Hodent conclut le marché , et m’apporta sur-le-champ toute la

suite. Avec ces quatorze mille livres, non-seulement
j’acquis celles des médailles qui manquaient dans
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notre suite en or , mais j’en changeai beaucoup d’autres qui étaient mal conservées.

Parmi les premières, je ne dois pas oublier la
médaille unique et célèbre d’Uranius Antoninus,
qui, sous le règne d’Alexandre Sévère, fut élevé à
l’empire par l’armée d’Orient, et qui perdit bientôt

la couronne et la liberté. Telle est une autre médaille

unique de Constance lll , père de Valentinien Il],
associé à l’empire par Honorius llI , son beau-père.
Telle est aussi la médaille de l’impératrice Fausta ,
femme de Constantin le Grand; et celle de l’impéra-

un

lerin me fit présent d’un exemplaire de son ouvrage
sur les médailles, en neuf volumes in-4°. Je l’avais

déjà; mais ce nouvel exemplaire était chargé de
notes manuscrites, la plupart contre moi : c’était un
pot-de-vin d’un nouveau genre.
Quelques années après la mort de M Pellerin , on

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

trice Licinia Eudoxia , femme de l’empereur Placide

pour le prix de cinquante mille livres. et qu’il avait
fort augmentée. On publia le catalogue de ce cabinet en un volume in-4°. Personne ne se présenta

Valentinien; et plusieurs autres encore qui servent

pour le prendre en entier. On le vendit en détail;

à former la chaîne des princes et princesses qui ont

la suite d’or fut divisée en lots de dix à douze mé-

occupé le trône de l’empire romain.

dailles. Nous avions pris la note de celles qui nous
manquaient, et nous fûmes assez heureux pour en

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

acquérir un grand nombre. Comme ces médailles

ciennes républiques, et pour celle des anciens rois

furent données presque au poids de l’or, nous eûmes

de la Grèce.

M. Pellerin, pendant très-longtemps premier com-

pour environ douze mille livres ce qui valait vingt-

cinq ou trente mille livres. M. de Breteuil, alors

mis de la marine, remplacé ensuite par son fils,

ministre et secrétaire d’État, se prêta volontiers à

avait formé le plus riche cabinet que jamais ait pos-

cet arrangement.

sédé aucun amateur. L’acquisition de plusieurs col-

Outre les cabinets de Car-v , de Clèves , de Pellerin
et d’Ennery, des hasards fréquents et des corres-

lections particulières en faisait le fonds ; une corres-

pondance de plus de quarante ans avec tous nos

pondances suivies m’ont procuré, pendant l’espace

consuls du Levant l’avait enrichi d’une infinité de
médailles grecques, précieuses et inconnues jusqu’alors, et l’explication qu’en avait donnée le posses-

de quarante ans, un très-grand nombre de médailles,
ainsi qu’on le verra dans les suppléments et cata-

seur, en plusieurs volumes in-4°, l’avait rendu ex-

d’acquérir celles qui avaient été éclaircies dans des

trêmement célèbre.

ouvrages particuliers, ou qui avaient occasionné

En 1776, MM. Pellerin proposèrent de réunir ce

logues dressés par mes soins. J’étais jaloux surtout

des disputes parmi les savants. J’en pourrais citer

superbe cabinet à celui du roi. Les circonstances
étaient favorables; M. de Maurepas, qui avait tou-

plusieurs exemples; deux ou trois suffiront.

jours protégé cette famille, était premier ministre;

médaillon d’argent, où l’un avait lu Minnisar, et

M. de Malesherbes, ministre et secrétaire d’État pour

l’autre Adinnigao, que l’un prenait pour un roi

le département des lettres. Je présentai plusieurs

parthe, et l’autrepour un roi arménien. J’avais vu

mémoires, mais je n’infiuai point sur l’estimation.

M. Pellerin , dont les volontés étaient absolues ,- de-

ce médaillon à Florence, chez le baron de Stosch .
qui avait refusé de me le céder; après sa mort je

Les pères Corsini et Frœlich avaient publié un

manda cent mille écus, à prendre ou à laisser. Le

l’obtins de son neveu.

marché fut conclu à ce prix, et exécute de la part de
M. Pellerin avec des procédés si révoltants , que je

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vettori,
à Rome, quatre médailles latines de petit bronze,

fus plus d’une fois tenté d’y mettre des obstacles. Je

qui paraissaient relatives au christianisme. Elles

ne pus pas obtenir, non-seulement la cession , mais
même la communication des catalogues; il fallut se

qui les avait gravées sans les expliquer. L’une re-

contenter de quelques notices générales , ainsi que

présente, d’un côté, une tête couverte d’une peau

d’un coup d’œil jeté sur les tablettes. Il est vrai que

de lion, avec le nom d’Alexandre; au revers, une
ânesse avec son poulain, au-dessus une écrevisse,
et autour le nom de Jésus-Christ. La deuxième,

je connaissais parfaitement le cabinet, et que , malgré l’impatience de M. Pellerin , j’eus le temps de
vérifier les médailles qu’il avait fait graver.

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

suites dans celles dont j’avais la direction.
Après que le cabinet eut été transporté , M. Pel-

avaient d’abord appartenu à l’antiquaire Sabbatini ,

d’un côté, la même tête avec le nom d’Alexandre,

mieux orthographié; même revers sans le nom de
Jésus-Christ. Je renvoie , pour les deux autres , aux
gravures données par Vettori l. Vettori rapportait
I De vclustaie et forma monogrammalis sanctissimi un-

minis Jesu dissertatio. Romæ, 1747, in-4°, p. en. Id. EpisL au
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ces médailles au règne d’Alexandre Sévère; le père

bliothécaires et des ministres; et j’avais lieu de

Paciaudi , à celui de Julien l’apostatl. Avant eux ,

compter sur leur intérêt pour un point que je n’ai

Montfaucon avait publié la première de ces médail-

jamais perdu de vue, et qui devait terminer mes

les, sur un dessin qu’il avait reçu d’Italie a. D’après

travaux : c’était la gravure et la publication du ca-

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

binet. Je comptais commencer par la suite des rois

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

joindre un petit commentaire, fruit d’une expérience

consulter.
M. Henrion, de l’Académie des Belles-Lettres,
avait autrefois publié une médaille de Trajan, en
argent, surfrappée d’un coin samaritain 3. Ce mo-

grecs, continuer par celle des villes grecques, et
de soixante ans, et de l’examen de plus de quatre
cent mille médailles. Comme mon âge ne me permettait pas d’achever cette entreprise, je sentis, il
y a quelques années , la nécessité d’associer à mon

neveu un autre coopérateur qui, initié de bonne
heure à la connaissance de ces monuments, se met-

nument, d’autant plus précieux qu’il lève plusieurs

trait en état de contribuer à l’exécution de mon pro-

incertitudes à l’égard des médailles samaritaines,
était tombé entre les mains de M. l’abbé de Tersan ,

jet. Je jetailes yeux sur M. Barbié, qui avait déjà de
très-grandes connaissance dans l’histoire et la géo-

qui en avait découvert un autre du même genre.

graphie ancienne. Je le proposai à M. de Breteuil,

Il voulut bien , à ma prière, consentir à un échange ,

qui voulut bien l’attacher au cabinet. Je lui repré
semai aussi qu’il était temps de communiquer aux

et je les déposai au cabinet.
Je comptais qu’avec une pareille attention, ce
cabinet détiendrait un dépôt général, où l’on con-

serverait les médailles singulières qui tombent quel-

quefois entre les mains des particuliers, et qui disparaissent ensuite.

savants de I’Europe le trésor que j’avais sous ma
garde. Il reçut ma proposition avec ce zèle qu’il a

toujours témoigné pour les lettres et pour les arts;
mais différentes circonstances suspendirent les effets de sa bonne volonté. Ce fut d’abord le mauvais

J’ai fait faire le relevé de toutes les richesses que
j’ai acquises pour le cabinet; les médailles antiques

état des finances; ensuite l’assemblée des notables ,

montent à vingt mille, et elles égalent, tant pour
la rareté que par la quantité, celles qui, depuis

M. Barbié à un autre département de la bibliothèque, sans daigner même m’en avertir.

les états-généraux, etc. On a fait depuis passer

son établissement, l’avaient placé à la te’te de tous

les cabinets de l’Europe. -

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

le même soin.
Les médailles doubles que me procurait l’acquisition d’un cabinet, facilitaient des échanges qu’on
n’aurait pas pu effectuer avec de l’argent.
Si mes succès m’ont procuré des jouissances agréables, d’un autre côté l’insertion scrupuleuse et mi-

nutieuse m’a coûté bien des travaux. Je n’ai jamais
proposé l’acquisition d’un cabinet, sans m’exposer

au sacrifice d’un temps considérable. Je reconnais

SUR ANACHARSIS.
Le hasard m’inspira l’idée du Voyage d’Jnacharsis. J’étais en Italie en 1755 : moins attentif à l’é-

tat actuel des villes que je parcourais qu’à leur an-

cienne splendeur, je remontais naturellement au
siècle où elles se disputaient la gloire de fixer dans

leur sein les sciences et les arts; et je pensais que
la relation d’un voyage entrepris dans ce pays vers
le temps de Léon X, et prolongé pendant un cer-

cependant avec plaisir, que mon neveu Courçay,

tain nombre d’années, présenterait un des plus in-

devenu mon adjoint en 1772, m’a infiniment soulagé, tant pour les acquisitions postérieures à cette
époque , que pour les détailsjournaliers du cabinet,
et je ne puis trop me louer de ses lumières et de son

téressants et des plus utiles spectacles pour l’histoire de l’esprit humain. On peut s’en convaincre

zèle.

J’ai toujours trouvé de grandes facilites pour enrichir le dépôt confié à mes soins , de la part des biPaulum Mariam Paciaudi. Ibidem , 1747 . in-4°, p. 15. Id. dis-

serl. apologet. de quibusdam Alcxandri Sent-ri numismatibus. lbid. in-«i°, p. a.

t Osservazioni di Paolo Maria Paciaudi, teaüno, sopra
alcune singulari stranc mcdaglie. Napoli , 1748, p. la.
’ Anth. expliq. l. 2, part. 2, pl. les.
3 Mém (le l’Acad. l. 3, p. les.

par cette esquisse légère.

Un Français passe par les Alpes : il voit à Pavie
Jérôme Cardan, qui a écrit sur presque tous les

sujets, et dont les ouvrages contiennent dix volumes in-folio; à Parme, il voit le Corrége peignant
à fresque le dôme de la cathédrale; a Mantoue, le
comte Balthazar Castillon, auteur de l’excellent
ouvrage intitulé le Courtisan, il Cortîgiano; à
Vérone, Fracastor, médecin, philosophe, astronome, mathématicien, littérateur. cosmographe,
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célèbre sous tousles rapports, mais surtout connue

poète z car la plupart des écrivains cherchaient
alors à se distinguer dans tous les genres, et c’est
ce qui doit arriver lorsque les lettres s’introduisant

dans un pays. A Padoue, il assiste aux leçons de
Philippe Dèce, professeur en droit, renommé par
la supériorité de. ses talents et de ses lumières.
Cette ville était dans la dépendance de Venise.
Louis X11, s’étant emparé du Milanais, voulut en
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à ceux qui luiapporteraientdes manuscrits inconnus.
A Naples, il trouve ’l’alesio travaillant a repro-

duire le système de Parménide, et qui, suivant
Bacon , fut le premier restaurateur de la philosophie : il trouve aussi ce Jordan Bruno, que la nature semblait avoir choisi pour son interprète , mais
à qui, en lui donnant un très-beau génie, elle re-

fusa le talent de se gouverner.
Jusqu’ici notre voyageur s’est borné a traverser

illustrer la capitale en y établissant Dèce z il le lit
demander à la république, qui le refusa longtemps;

rapidement l’Italie d’une extrémité à l’autre, mar-

les négociations continuèrent, et l’on vit le moment

entre de grands monuments et de grands hommes,

où ces deux puissances allaient en venir aux mains
pour la possession d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbara ,

chant toujours entre des prodiges, je veux dire,
toujours saisi d’une admiration qui croissait à cha-

que instant. De semblables objets frapperont partout ses regards, lorsqu’il multipliera ses courses.

héritier d’un nom très-heureux pour les lettres, et
dont il a soutenu l’éclat par des commentaires sur

De la, quelle moisson de découvertes, et quelle

la Rhétorique d’Aristote, par une traduction de
Vitruve, par un traité sur la Perspective; Paul Ma-

ont éclairé l’Europe! Je me contente d’indiquer ces

nuce, qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les lettrès avec le même succès que son père Aide Manuce.

Il trouve chez Paul toutes les éditions des anciens

auteurs grecs et latins, nouvellement sorties des

source de réflexions sur l’origine des lumières qui

recherches, cependant mon sujet m’entraîne, et
exige encore quelques développements.
Dans les cinquième et sixième siècles de l’ère
chrétienne, l’Italie fut subjuguée par les Hérnles,

plus fameuses presses d’Italie, entre autres , celle de
Cicéron en quatre volumes in-folio , publiée à Milan

les Goths, les Ostrogoths et d’autres peuples jusqu’alors inconnus; dans le quinzième, elle le fut,
sous des auspices plus favorables, par le génie et

en 1499, et le Psautier en quatre langues, hébreu ,

par les talents. Ils y furent appelés ou du moins

grec , chaldéen et arabe, imprimé à Gènes en 1516.

accueillis par les maisons de Médicis, d’Est, d’Ur-

Il voit à Ferrare, l’Arioste; à Bologne, six cents

bin , de Gonzague, par les plus petits souvera’ms.

écoliers assidus aux leçons de jurisprudence que

par les diverses républiques. Partout des grands

donnait le professeur Ricini, et de ce nombre, Alciat, qui bientôt après en rassembla huit cents , et

hommes; les uns nés dans le pays même, les autres

qui effaça la gloire de Barthole et d’Accurse. A

attirés des pays étrangers , moins par un vil intérêt
que par des distinctions flatteuses; d’autres appelés

Florence, Machiavel, les historiens Guichardin et

chez les nations voisines pour y propager les lu-

Paul Jove, une université florissante , et cette mai-

mières, pour y veiller sur ’éducation de la jeunesse

son de Médicis, auparavant bornée aux opérations

du commerce, alors souveraine et alliée à plusieurs

ou sur la santé des souverains. Partout s’organisaient des universités, des collèges, des imprime-

maisons royales, qui montra de grandes vertus

ries pour toutes sortes de langues et de sciences,

dans son premier état, de grands vices dans le se-

des bibliothèques sans cesse enrichies des ouvrages
qu’on y publiait, et des manuscrits nouvellement

cond , et qui fut toujours célèbre , parce qu’elle s’in-

téressa toujours aux lettres et aux arts. A Sienne,
Matthiole travaillant à son commentaire sur Dioscoride; à Rome, Michel-Ange élevant la coupole
de Saint-Pierre; Raphaël peignant les galeries .du
Vatican; Sadolet et Beinbe , depuis cardinaux , rem-

apportés des pays où l’ignorance avait conservé son

plissant alors auprès de Léon X la place de secré-

gues, l’histoire, les arts. Dans deux de ces acadé-

taires; le Trissin donnant la première représenta-

mies, dont l’une était spécialement dévouée a Pla-

tion de sa Sophonisbe , première tragédie composée

ton , et l’autre à son disciple Aristote, étaient

par un moderne; Béroalde, bibliothécaire du Vatican, s’occupant à publier les Annales de Tacite ,
qu’on venait de découvrir en Westphalie, et que
Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents

discutées les opinions (le l’ancienne philosophie, et

empire. Les académies se multiplièrent tellement,
qu’à Ferrare on en comptait dix à douze, à Bolo-

gne environ quatorze, a Sienne seize : elles avaient
pour objet les sciences, les belles-lettres, les lan-

pressenties celles (le la philosophie moderne. A

ducats d’or; le même pape proposant des places aux

Bologne, ainsi qu’il Venise, une de ces sociétés
veillait sur l’imprimerie, sur la beauté du papier,
la fonte des caractères, la correction] des épreuves ,

savants de toutes les nations qui viendraient rési-

et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection

der dans ses États et des récompenses distinguées

des éditions nouvelles.

un!
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L’ltalie était alors le pays où les lettres avaient

qui vivaient dans le même temps, et cette quan-

fait et faisaient tous les jours le plus de progrès.

tité de génies formés par leurs leçons ou par leurs

Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre les

aunages.

divers gouvernements qui la partageaient, et de la
nature du climat. Dans chaque État, les capitales,

sur les systèmes de Platon, d’Aristote et des anciens

et même des villes moins considérables, étaient ex-

philosophes. Des critiques obstinés, tels que Gi-

trêmement avides d’instruction et de gloire : elles

Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits

raldus, Panvinius, Sigonius, travaillaient sur les

offraient presque toutes, aux astronomes, des ob-

antiquités romaines, et presque toutes les villes rat.-

servatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres;
aux naturalistes, des jardins de plantes; à tous les
gens de lettres, des collections de livres, de médailles et de monuments antiques; à tous les genres
de connaissances , des marques éclatantes de considération , de reconnaissance et de respect.
Quant au climat, il n’est pas rare de trouver dans

semblaient leurs annales.

cette contrée des imaginations actives et fécondes,

Tandis que , pour connaître dans toute son étcndue l’histoire de l’homme, quelques écrivains

remontaient aux nations les plus anciennes, des
voyageurs intrépides s’exposaient aux plus grands
dangers pour découvrir les nations éloignées et inconnues dont on ne faisait que soupçonner l’exis-

tence. Les noms de Christophe Colomb, Génois,

des esprits justes, profonds, propres a concevoir d’Améric Vespuce de Florence, de Sébastien Cabot
de grandes entreprises, capables de les méditer
l de Venise, décorent cette dernière liste, bientôt
longtemps, et incapables de les abandonner quand grossie par les noms de plusieurs autres Italiens,
ils les ont bien conçues. C’est a ces avantages et à
ces qualités réunies que l’ltalie dut cette masse de

lumières et de talents qui, en quelques années,
l’eleva si fort ait-dessus des autres contrées de

dont les relations furent insérées peu de temps
après dans la collection de Ramusio, leur compatriote.
La prise de Constantinople par les Turcs, en 1453,

l’Europe.

et les libéralités de Léon X , firent refluer en Italie

J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de Léon X;

quantité de Grecs, qui apportèrent avec eux tous

poète, Pétrarque, quoiqu’il ait. vécu environ cent

les livres élémentaires relatifs aux mathématiques.
On s’empressa d’étudier leur langue; leurs livres

cin uante ans avant lui, et le Tasse, qui naquit onze
ans après z le premier, parceque ce ne fut que sous

de la géométrie devint général. Plusieurs lui con-

j’aurais pu mettre parmi les contemporains de ce

furent imprimés, traduits, expliqués, et le goût

Léon X que ses poésies italiennes, oubliées presque

sacraient tous leurs moments; tels furent Comman

dès leur naissance, furent goûtées, et obtinrent

din, Tanaglia : d’autres l’associaient à leurs pre-

quantité d’éditions et de commentaires; le Tasse ,

miers travaux; tel fut Maurolico de Messine, qui

parce qu’il s’était formé en grande partie Sur l’A-

publia différents ouvrages sur l’arithmétique, les
mécaniques, l’astronomie, l’optique, la musique,

rioste. C’est ainsi qu’on donne le nom du Nil aux

sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous les
genres de poésie furent alors cultivés, et laissèrent
des modèles. Outre l’Arioste , on peut citer pour la
poésie italienne , Bernard Tasse, père du célèbre

l’histoire de Sicile, la grammaire, la vie de quelques saints , le martyrologe romain, sans négliger
la poésie italienne. Tel fut aussi Augustin Nifo,
professeur de philosophie à Rome sous Léon X,

’l’orquat, Hercule Bentivoglio. Annibal Cam, Berni;

qui écrivit sur l’astronomie , la médecine, la poli-

pour la poésie latine, Sannazar, Politieu, Vida, Béroalde; et parmi ceux qui, sans être décidément
poètes, faisaient des vers, on peut compter Léon X,

tique, la morale, la rhétorique, et sur plusieurs autres sujets.
L’anatomie fut enrichie par les observations de

Machiavel, Michel-Ange, Benvenuto Cellini, qui

Fallope. de Modène; d’Aquapendente, son disciple;

excella dans la sculpture, l’orfevrerie et la gravure.

de Bolognini, de Padoue; de Vigo, de Gènes, etc.

Les progrès de l’architecture. dans ce siècle, sont
attestés, d’un côté, par les curages de Serlio, de

quarante-huit ans professé la botanique et la phi-

Aldrovandi, de Bologne, après avoir pendant

losophie dans l’université de cette ville, laissa un
cours d’histoire naturelle en dix-sept volumes intruve; d’un autre côté. par les édifices publics et
folio.
Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui
particuliers construits alors, et qui subsistent enparurent alors, je n’ai pas fait mention de ceux
core.
l qui avaient spécialement pour objet la théologie
A l’égard (le la peinture, j’ai fait mention de
Michel-Ange, de Raphaël . du Corrige; il faut leur i ou la jurisprudence, parce qu’ils sont connus de
l ceux qui cultivent ces sciences , et qu’ils intéressent
joindre Jules-Romain , le Titien, André de! Sarte,

fignole et de Palladio, ainsi que par cette foule

de commentaires qui parurent sur le traité de Vi-
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peu les lecteurs à qui elles sont étrangères.’A l’ égard

des autres classes, je n’ai cité que quelques exemples

pris , pour ainsi dire, au hasard : ils sufliront pour

UV

gérait de ma part un nouveau genre d’études; et
me rappelant qu’un voyage en Grèce vers le temps
de Philippe, père d’Alexandre , sans me détourner

montrer les différents genres de littérature dont on

de mes travaux ordinaires, me fournirait le moyen

aimait à s’occuper, et les différents moyens qu’on

de renfermer dans un espace circonscrit ceque l’his-

employait pour étendre et multiplier nos connaissauces.

toire grecque nous offre de plus intéressant, et une
infinité de détails concernant les sciences, les arts,
la religion, les mœurs , les usages, etc. dont l’his-

Les progrès des arts favorisaient le goût des spectacles et de la magnificence. L’étude de l’histoire

toire ne se charge point , je saisis cette idée; et, après

et des monuments des Grecs et des Romains inspi-

l’avoir longtemps méditée, je commençai à l’exécu-

raient des idées de décence, d’ensemble et de per-

ter en 1757 , à mon retour d’Italie.

fection qu’on n’avait point eues jusqu’alors. Julien
de Médicis , frère de Léon X, ayant été proclamé

On ferait une bibliothèque nombreuse de tous les
ouvrages publiés sur les Grecs. Gronovius en a rassemblé une petite partie dans son recueil en douze

citoyen romain, cette proclamation fut accompagnée de jeux publics, et, sur un vaste théâtre construit exprès dans la place du Capitole, on représenta

pendant deux jours une comédie de Plante, dont la

volumes in-folio. Là , se trouvent, entre autres ,
les traités d’Ubbo Emmius , de Cragius et de Meursius. Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens

musique et l’appareil extraordinaire excitèrent l’ad-

nous ont laissé à l’égard des Athéniens, et a rangé

miration générale. Le pape, qui crut en cette oc-

tous ces passages en différents chapitres relatifs à

casion devoir convertir en un acte de bienfaisance

différents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quel-

ce qui n’était qu’un acte de justice, diminua quel-

ques-uns , qu’il se soit quelquefois trompé dans ses
interprétations, qu’il ait souvent négligé de concilier ceux qui se contredisent , et qu’il ait rarement
indiqué le livre ou le chapitre des éditions dont il se

ques-uns des impôts; et le peuple, qui prit cet acte
de justice pour un acte de bienfaisance, lui éleva une

statue.
Un observateur qui verrait tout à coup la nature
laisser échapper tant de secrets, la philosophie tant
de vérités , l’industrie tant de nouvelles pratiques,
dans le temps même qu’on ajoutait à l’ancien monde

un monde nouveau, croirait assister à la naissance
d’un nouveau genre humain; mais la surprise que lui

servait, on ne peut trop admirer et louer ses immenses travaux.
J’ose avancer que les miens n’ont pas été moindres pour m’assurer de la vérité des faits. Voici mon
procédé.

J’avais lu les anciens auteurs ;je les relus la plume

causeraient toutes ces merveilles, diminuerait aus-

à la main, marquant sur des cartes tous les traits

sitôt qu’il verrait le mérite et les talents luttant avec

qui pouvaient éclaircir la nature des gouvernements,

avantage contre les titres les plus respectés, les
savants et les gens de lettres admis à la pourpre
romaine, au conseil des rois, aux places les plus

les mœurs et les lois des peuples, les opinions des
philosophes, etc. Avant de traiter une matière, je

importantes du gouvernement, à tous les honneurs,
à toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que
je me proposais de décrire, il suffirait d’ajouter à
cette émulation de gloire qui éclatait de toutes parts,

toutes les idées nouvelles que faisait éclore cette
étonnante révolution , et tous ces mouvements qui
agitaient alors les nations de l’Europe, et tous ces
rapports avec l’ancienne Rome , qui reviennent sans

vérifiais mes extraits sur les originaux : je consultais
ensuite les critiques modernes qui avaient travaillé
sur le même sujet’, soit dans toute son étendue ,
soit partiellement. S’ils rapportaient des passages
qui se fussent dérobés à mes recherches et qui pussent

me servir, j’avais soin de les recueillir après les
avoir comparés aux originaux : quand leur explica-

tion différait de la mienne, je remontais de nouveau aux sources : enfin, s’ils me présentaient des
idées heureuses, j’en profitais, et je me faisais un

cesse à l’esprit, et tout ce que le présent annonçait

devoir de citer ces auteurs.

pour l’avenir : car enfin le siècle de Léon X fut
l’aurore de ceux qui le suivirent; et plusieurs génies qui ont brillé dans les dixvseptième et dix-huitième siècles chez les différentes nations, doivent
une grande partie de leur gloire à ceux que l’ltalie

Avec de grands avantages , mon plan m’offrait de
grands inconvénients.
1° L’histoire grecque , dont il ne nous est parvenu
qu’une partie des monuments , présente des difficul-

produisit dans les deux siècles précédents.

nions. L’écrivain qui n’a d’autre objet que de les dis-

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si

tés sans nombre soit pourles faits, soit pourles opicuter, peut rapprocher et balancer l’autorité des

variés et si instructifs, que j’eus d’abord l’ambition

témoins qu’il interroge; plus il hésite, plus il donne

de le traiter : mais je m’aperçus ensuite qu’il exi.

une idée avantageuse de ses lumières et de sa criti-

xxv;
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que. Mais en plaçant Anacharsis sur la scène, je
lui ôte presque toujours la ressource du doute : il ne

omissions, et on m’a demandé pourquoi je ne m’é-

doit parler qu’affirmativement , puisqu’il ne raconte
que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de personnes instruites. Ce n’est pas tout encore : dans l’époque que
j’ai choisie, on avait tant écrit sur l’histoire et sur

exemple, n’avoir pas fait mention de la prétendue
loi des Crétois, qui permettait l’insurrection du

les sciences, que le voyageur ne devait pas se bor-

trompé. Aristote parle en effet de cette insurrection,

ner à nous apprendre ce qu’il pouvait présumer que
nous savions déjà. Ces difficultés toujours présentes

rise par les lois. En général, il était important pour

à mes yeux, j’ai tâché, quand je n’ai pu les vaincre ,

de m’en débarrasser, tantôt par des aveux qui en

affaiblissent le poids, tantôt par des sacrifices qui
les écartent absolument.

Dans le chapitre I", Anacharsis observe que ce

tais pas expliqué sur certains objets; pourquoi, par

peuple quand il se croyait opprimé. Montesquieu
l’a citée d’après Aristote; mais Montesquieu s’est

mais comme d’un abus qui n’était nullement auto-

moi de tout discuter, et encore plus de ne pas toujours prononcer.
2° J’avais un autre inconvénient à redouter, le
jugement d’une classe de littérateurs très-estima-

bles, mais trèsediffieiles. Je ne pouvais transporter

ne fut qu’à son retour en Scythie qu’il mit en ordre

Anacharsis à Délos, à Tempé, au milieu des fêtes

la relation de son voyage, et il ajoute z a Peut-être
a serait-elle plus exacte, si le vaisseau où j’avais

de la Grèce, sans le rendre sensible à la beauté de

a fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans
a le Pont-Euxin. u D’où il suit que dans la révision
de son ouvrage, privé des mêmes secours que nous ,
il n’a pas pu étendre ou vérifier certains articles
dont il n’avait conservé qu’un léger souvenir.

ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue,
si propre à éviter la monotonie du style, sans rapprocher mon voyageur des grands hommes qui vivaient alors, et même de quelques personnages inconnus qui pouvaient lui donner des lumières. C’est

ainsi que mon Scythe est instruit de la littérature

niens; ne pouvant le faire, il dit qu’il avait pris

grecque , par un Athénien nommé Euclide; des différents systèmes sur les causes premières, par le
grand prêtre de Cérès; de l’institut de Pythagore,
par un pythagoricien qu’il trouve à Samos, patrie

une note exacte de la valeur des denrées , mais que,

de ce philosophe.

Dans le chapitre xx , il aurait voulu donner quelques détails sur les prix des denrées, et en conséquence sur celui des différentes propriétés des Athé-

l’ayant perdue, il se souvenait seulement que le blé

Pausanias a raconté fort au long les événements

valait ordinairement cinq drachmes le médimne;

des trois guerres de Messénie. Elles sont si instruc-

un bœuf de première qualité , environ quatre-vingts

tives, qu’il ne m’était pas permis de les omettre, et

drachmes ou soixante-douze livres, etc.

Dans le une chapitre, il rapporte la loi de Ly-

si connues , que pour les rendre plus intéressantes
j’en ai renfermé les principales circonstances dans

curgue qui établissait l’égalité des fortunes entre

trois élégies. Je me suis cru d’autant plus autorisé

les citoyens. Suivant le cours ordinaire des choses,

à donner cette forme à mon récit, que Pausanias a
pris presque tous ses matériau dans les poèmes de
Tyrtée et de Rhianus, qui avaient l’un et l’autre

une pareille loi ne peut subsister longtemps : par
quelles précautions Lycurgue comptait-il en assurer
la durée? La question était assez importante, et
faute de monuments nous ne sommes plus en état
de la résoudre. Je fais dire à Anacharsis: « Pendant
u quej’étais à Sparte, l’ordre des fortunes avait été
a dérangé par un décret de. l’éphore Êpitadès, qui

(x voulait se venger de son fils; et commcje négliu geai de m’instruire de leur ancien état, je ne pour.
n rai développer les vues du législateur qu’en re-

« montant à ses principes. n Ici viennent quelques
réflexions que mon voyageur propose comme de
simples conjectures.
Quand de pareilles modifications ne m’ont pas
suffi, j’ai gardé le silence, tantôt sur des usages
qui n’étaient attestés que par un écrivain trop su-

périeur au siècle où je suppose que vivait Anaehar-

sis, tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts,
me laissaient encore des incertitudes. Ces sacrifices
ont passé auprès de quelques personnes pour des

chanté ces guerres si célèbres. J’ai averti en même

temps le lecteur de la liberté que je me suis donnée ,

dans une des notes sur le XL° chapitre.
Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est
qui, accoutumés à des discussions sèches et rigoureuses, ne devaient pas me pardonner d’avoir osé
mêler dans mes récits des images qui leur donnent
plus de mouvement. Ce que j’avais prévu est arrivé:

plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvrage de
roman, et m’en ont presque fait un crime : d’autres ,

moins sévères, ont eu la bonne foi de distinguer le
fond , de la forme. Le fond leur a présenté une exac-

titude suffisamment attestée, à ce que je crois, par
la multitude de citations qui accompagnent le récit:
à l’égard de la forme , ils auraient dû sentir que les
ornements dont j’ai tâché quelquefois d’embellir

mon sujet étaient assez conformes a l’esprit des
Grecs, et que des fictions sagement ménagées neu-
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vont être aussi utiles à l’histoire qu’elles le sont à
la vérité.

Je ne parle pornt de quelques critiques légères
que j’ai trouvées dans des feuilles périodiques. L’un

me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des
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pas sans défauts , je n’en rougirai point; on ne peut
exiger de moi plus d’intelligence que ne m’en a

donné la nature : je regrette seulement, après y
avoir employé plus de trente ans , de ne l’avoir pas
commencé dix ans plus tôt, et de n’avoir pu le finir

fables; il ignorait, sans doute, que de très-habiles
critiques ont tenté vainement de la découvrir, et

dix ans plus tard.

qu’il est à présumer qu’elle restera toujours incon-

destination. Je l’aurais laissé manuscrit si, vu le

nue. Un autre aurait désiré que j’eusse donné l’his-

nombre des citations , des notes et des tables, je

toire circonstanciée des Athéniens pour les siècles antérieurs à celui de Solon; mais cette histoire n’existe

ne me fusse convaincu que l’auteur seul pouvait en
diriger l’impression. Elle fut terminée au mais de
décembre 1788. Quelques amis me conseillaient de

pas dans les auteurs anciens , et j’ai dû me borner
à recueillir le petit nombre de faits dont ils ont con-

Lorsqu’il fut achevé, j’hésitai longtemps sur sa

la tenir en réserve jusqu’à la fin des états généraux

servé le souvenir. Enfin, un savant anglais, dans
un recueil de dissertations critiques, après avoir

qu’on venaitde convoquer, et qui agitaient déjà tous

attaqué l’authenticité d’une inscription grecque que

m’engagèrent à publier l’ouvrage aussitôt. Je vou-

M. Fourmont avait apportée de son voyage du Le-

lais qu’il se glissât en silence dans le monde: si, mal-

les esprits. Leurs raisons , au lieu de me persuader,

vant, et que j’avais tâché d’expliquer, a cru devoir

gré la circonstance, il attirait quelque attention,

porter un jugement sur le Voyage d’Anacharsis;
il le trouve agréable. mais très-superficiel.

j’en serais plus flatté; si sa chute était prompte et

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur, que
ces accusations vagues qu’il est si facile d’avancer

rapide, je ménageais une excuse à mon amourpropre.
Le succès surpassa mon espérance; le public l’ac-

et si difficile de repousser, parce qu’elles n’ont pas
un objet déterminé. Je me contenterai de dire que je

cueillit avec une extrême bonté; les journaux fran-

n’ai traité aucun sujet sans l’avoir longtemps mé-

rut, entre autres, un extrait assez détaillé dans un
journal anglais intitulé Monthly review, or litté-

dité; sans avoir rapproché , au milieu des contradictions qu’il présentait, les témoignages des auteurs

çais et étrangers en parlèrent avec éloge. Il en pa-

rary journal, vol. 81. Les auteurs m’y traitent

anciens, et les opinions des commentateurs et des

d’une manière qui leur donne des droits à ma re-

critiques modernes; sans avoir donné, quand il l’a
fallu , le résultat qui m’a paru le plus approchant de

connaissance; mais ils finissent par une réflexion
qui exige de ma part un éclaircissement. il est pos-

la vérité. J’ai caché mon travail, pour le rendre plus

sible, disent-ils, que le plan de cet ouvrage ait été

utile; j’ai renoncé au mérite, si c’en est un , d’étaler

conçu d’après celui des Lettres athéniennes.

dans le texte une grande érudition : quand certains
points m’ont paru assez importants pour exiger des
discussions, je les ai examinés dans des notes à la
fin de chaque volume. Toutes ces notes m’ont paru
nécessaires, et il y en a quelques-unes qui me sem-

leur cours d’études dans l’université de Cambrigde.

blent à l’abri du reproche d’être superficielles.

tion faite en 1781 , en un volume in-4°, ils en

J’ai mieux aimé être exact, que de paraître pro-

Ces lettres furent composées, dans les années
1739 et 1740 , par une société d’amis qui achevaient

En 1741 , ils les firent imprimer in-8° et n’en tirè-

rent que douze exemplaires : dans une seconde édi-

tirèrent un plus grand nombre. Ces deux éditions

fond; supprimer certains faits , que de ne les établir

n’ontjamais servi qu’à l’usage de leurs auteurs; c’est

que sur des conjectures; me dispenser de remonter

ce qui fait dire aux journalistes anglais, qu’à proprement parler les Lettres athéniennes n’ontjamais
paru; mais comme ils ajoutent qu’on les avait communiquées à plusieurs personnes, on pourrait croire

aux causes, toutes les fois que mes recherches,
comme celles des plus habiles critiques, ne servaient qu’à les obscurcir; mettre le lecteur à portée
de faire des réflexions, que d’en hasarder moi-même.
J’ai souvent admiréles philosophes qui, d’après leurs

que le secret m’en avait été découvert; et ce soupçon prendrait une nouvelle force, si l’on considérait

lumières particulières, nous ont donné des observa-

que les deux ouvrages semblent être la suite l’un de

tions sur le génie, le caractère et la politique des

l’autre.

Grecs et des Romains: il faut que chaque auteur

Tous deux placent dans la Grèce , à deux époques
voisines , un témoin occupé à recueillir tout ce qui

suive son plan; il n’entrait pas dans le mien d’en-

voyer un voyageur chez les Grecs pour leur porter

lui paraît digne d’attention. Dans les Lettres athé-

mes pensées, mais pour m’apporter les leurs, autant qu’il lui serait possible. Au reste, si je me suis
trompé en quelques points, si mon ouvrage n’est

niennes , Cléander, agent du roi de Perse, résidant
à Athènes pendant la guerre du Péloponèsc , entre-

tient une correspondance suivie avec les ministres
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de ce prince, et avec différents particuliers. Il leur
rend compte des événements de cette guerre, des
mouvements qu’il se donne pour la perpétuer, et
des divisions qui règnent parmi les peuples de la

« mort trop tôt pour sa famille et pour sa patiie.
a Les autres lettres sont écrites ou par leurs pan rents , ou par leurs amis.

Grèce. Il décrit leurs forces de terre et de mer : dis-

u tit présent littéraire, on n’a pas la présomption

cipline militaire, politique, gouvernement, lois,

a de comparer cet ouvrage au charmant Voyage

mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au pro«

« d’Anacharsis, mais uniquement de donner un

a En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce pe-

fond observateur. Il converse avec Phidias, Aspasie,

a témoignage d’estime à son illustre auteur, et de

Alcibiade, Socrate, Cléon, Thucydide : il s’occupe de

a marquer combien on a été flatté de trouver qu’une

la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis , qui

a idée qui a pris son origine ici, il y a cinquante

réside en Perse , et qui, dans ses réponses , lui parle

«x ans, aété perfectionnée longtemps après avec tant

de la philosophie des mages; tantôt avec Orsame ,
qui voyage en Égypte, et qui dans les siennes lui
parle des lois et des antiquités de ce pays. Ainsi se
trouvent heureusement rapprochés les principaux

u d’élégance , sans aucune communication , par un

traits de l’histoire des Grecs, des Perses et des Égyp-

tiens; et ces traits, puisés dans les auteurs anciens ,

En transcrivant la note si flatteuse de milord Dover, je cède à mon amour-propre; et je le sacrifie

donnent lieu à des parallèles aussi instructifs qu’intéressants. Une parfaite exécution répond à cette

en désirant que l’on traduise en français les Lettres
athéniennes.

belle ordonnance.
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux, ou je

niennes ont été réimprimées et rendues publiques en An-

n’aurais pas commencé mon ouvrage , ou je ne l’aurais pas achevé : c’est ce que je protestai à un de mes

a auteur digne du sujet.
a BOYER. D
Londres, 2! décembre I789.

Nota. Depuis la mort de Barthélemy, les Lettres athé-

gleterre, sous ce titre : Athenians Letters, or thé epis-

tolary Correspondmce of un agent of the [ring cf

la Société Royale, associé étranger de l’Académiedes

Persia, residing a! Athens during thé Peloponesian
war; a new edition in two volumes, illustraled wifi:
engravings, and a map of ancien! Greece. Landau,

Belles-Lettres , connu par plusieurs bons ouvrages.

I798. c’est dans cette nouvelle édition anglaise que se
trouve la réponse suivante à la note de milord Dover.

amis résidant à Londres , M. Dutens, membre de

Il communiqua ma lettre au auteurs du Montth
review, qui eurent la complaisance d’en insérer

une partie dans un de leurs journaux (avril 1790,
page 477).
Dans l’intervalle, j’avais reçu d’Angleterre un

superbe exemplaire in-4° des Letlres Athéniennes,
à la tête duquel je trouvai cette note écrite à la

main:
« Milord Dover, de la famille de York , saisit avec
a empressement l’occasion qui se présente d’offirir

a par le canal de M. Barthélemy, ministre plénipou tentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne à la cour
a de Londres, à M. l’abbé Barthélemy son oncle ,
a l’hommage si justement du au savant et élégant

« auteur du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce,

a en lui faisant parvenir le volume ci-joint des Letu (Tes athéniennes.
a L’origine de cette production est expliquée dans
a la seconde préface à la tête de l’ouvrage. Les let-

a tres signées P. sont de Philippe Yorke, comte
n de Hardwicke, fils aîné du grand chancelier, de

a ce nom; celles signées C. sont de son frère,
a M. Charles Yorke, qui est parvenu lui-même au
a poste important de grand chancelier, mais qui est

« MILOBD,

a J’ai l’honneur de vous remercier du bel exem-

« plaire des Lettres Athéniennes que vous avez eu
« la bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop

a flatteuse que vous avez daigné y tracer de votre
a main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la

a première fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jen« kinson. Je n’ai pu jusqu’à présent le parcourir
a qu’à la hâte. Si je l’avais connu plus tôt, ou je
n n’aurais pas commencé le mien, ou j’aurais tâché

u d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’a« t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il

a pas été traduit dans toutes les langues? Je sacri« fierais volontiers mes derniers jours au plaisir d’en

n enrichir notre littérature , sije connaissais mieux
u les finesses de la langue anglaise; mais je n’entren prendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne m’ara rivât la même chose qu’à ceux qui ont voulu con-

a tinuer le Discours de Bossuet sur l’histoire
a universelle.
a Daignez agréer l’hommage dela reconnaissance

« et du respect avec lesquels , etc.
Paris , Fr janvier I790.

a Ruminant t

AVERTISSEMENT.
Je suppose qu’un Scythe, nommé Amharsis, vient en
Grèce quelques années avant la naissance d’Alexandre, et
que d’Athènes , son séjour ordinaire, il fait plusieurs voya-

ges dans les provinces voisines , observant partout les

premiers essais d’Apelle et de Protogène; et dans une des
dernières années de son séjour en Grèce, naquirent Épicure et Ménandre.

Sous le second aspect, cette époque n’est pas moins re-

mœurs et les usages des peuples, assistant a leurs tètes;
étudiant la nature de leurs gouvernements; quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches sur les progrès de

marquable. Anacharsis fut témoin de la révolution qui
changea la face de la Grèce , et qui, quelque temps après ,

l’esprit humain; d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Épaminondas , Phocion, lûmphon, Platon, Aristote, Démosthène , etc. Dès

jeune Philippe auprès d’Ép’aminondas; il le vit monter sur

qu’il voit la Grèce asservie à Philippe , père d’Alexandre ,

ilretournc en Scythie; il y meten ordre la suite de ses

détruisit l’empire des Perses. A son arrivée , il trouva le

le trône de Macédoine , déployer pendant vingt-deux ans
contre les Grecs toutes les ressources de son génie , et obliger enfin ces fiers républicains à se jeter entre ses bras.
J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire , parce

voyages; et pour n’éte pas forcé d’interrompre sa narra-

que tout est en action dans un voyage , et qu’on y permet

fion , il rend compte dansune introduction , des faits mémorables qui s’étaient passés en Grèce avant qu’il eut quitté

des détails interdits à l’historien. Ces détails, quand ils ont
rapport à des usages , ne sont souvent qu’indiqués dans les

la Scythie.

auteurs anciens; souvent ils ont partagé les critiques mo-

L’époqueqnej’ai choisie, une des plus intéressantes que

nous une l’histoire des nations , peut étre envisagée sous

deux aspects. Du côté des lettres et des arts, elle lie le
siècle de Périclès à celui d’Alexandre. Mon Scythe a fréquenté quantité d’Athéniens qui avaient vécu avec So-

phocle.Euripide, Aristophane, Thucydide, Socrate, Zeuxis
et Parrhasius. Je viens de citer quelques-uns des écrivains

dernes. Je les ai tous discutés avant que d’en faire usage.
J’en ai même , dans une révision, supprimé une grande
partie; et peut-être n’ai-je pas poussé le sacrifice assez loin.
Je commençai cet ouvrage en I757 ; je n’ai cesse d’y tra-

vailler depuis. Je ne l’aurais pas entrepris si, moins ébloui
de la beauté du sujet, j’avais plus consulté mes forces que

célèbres qu’ila connus; il a vu paraltre les chefs-d’œuvre

mon murage.
Les tables que je place après cet avertissement, indique-

de Praxitèle, d’Enphranor et de Pamphile, ainsi que les

ront l’ordre que j’ai suivi.
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VOYAGE D’ANACHABSIS.
Avant Jésus-Christ. Avant leu-Christ,

CHAPITRE I. Il part de Scythie. . . . en avril de l’an 363. CHAPITRE LX. Il rapporte les évé-

Cnnrrus V1. Après avoir fait quel- nements remarquables arrivés en
que séjour à Byzance, à Lesbos Grèce et en Sicile depuis Pan 357
et à Thèbes, ilarrivea Athènes. . 13 mars 362. jusqu’à l’an 354.

Canaux 1X. Il va à Corinthe et Canner. LXI. Ilpartpour [Égypte
revient à Athènes. . . ...... I" avril même ann. et pour la Perse . . . ....... 354.
Casernes XI! et suiv. Il décrit la Pendant son absence, qui dure
ville d’Athènes, et rend compte onze ans, il reçoit diAthènes plude ses recherches sur le gouveme- sieurs lettres qui l’instruisent des

ment, les mœurs et la religion mouvements de la Grèce, des en-

des Athéniens. . . . . . . . . . . même année. ùeprises de Philippe, et de plu-

CHAPITRE XXII. il part pour la Pho- sieurs faits intéressants.
cide. . . . . . . . . . . . . . . . avrilaôl. CHAPITRE LXII. A son retour de

traumas xxm et suiv. Il revient Perse, il trouve à Mitylène ArisàAthènes,et après avoirrapporté me, qui lui :œmmunique son
quelques événements qui s’étaient Traité des Gouvernements. Ana-

passés depuis l’an 361 jusqu’en charsisenfait unextrait. . . . . . 343.
357, il traite de plusieurs matières Caen-ruas LXIII et suiv. Il revient

relatives aux usages des Athé- à Athènes, où il s’occupe de ses n s
niens,àl’hisioiredes sciences, etc. travaux ordinaires. . . . . . . . . man. i tu

CHAPITRES XXXIV et suiv. Il part Caen-mas LXXII et suiv. Il entrepour la Béctie et pour les provin- prend un voyage sur les côtes de
ces septentrionales de la Grèce . . 357 l’Asie Mineure, et dans plusieurs
CHAPITRE XXXVII. Il passe l’hiver iles de l’Archîpel . . . . . . . . . 342.
de 357 à 356 à Athènes . d’où il se Canine LXXVI. n assiste aux re-

rend aux provinces méridionales tesde Délos. . . . . . . . . . , . au

de la Grèce . . . . . ....... mars 356. CHAPITRE LXXX. Il revient à AthèCnAPl’mB XXXVIII. Il assiste aux » nes et continue ses recherches.
jeux Olympiques . . . . . . . . . juillet même année. cannas LXXXII. Après la bataille

Casernes LlV et suiv. Il revient à de Chéronée, il retourne en sey.

Athènes,
dam.

où ilcontinueses re 337.
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.
Siil faut s’en rapporter aux traditions anciennes ,
les premiers habitants de la Grèce nlavaient pour demeures que des antres profonds, et n’en sortaient

que pour disputer aux animaux des aliments grossiers et quelquefois nuisibles l. Réunis dans la suite
sous des chefs audacieux , ils augmentèrent leurs lu-

mières, leurs besoins et leurs maux. Le sentiment
de leur faiblesse les avait rendus malheureux; ils

continua sous Phoronéc son fils I. Dans un court espace de temps, l’Argolide, l’Arcadie et les régions

voisines changèrent de face I.
Environ trois siècles après, Cécrops , Cadmus et
Danaüs (l) parurent , l’un dans l’Attique, l’autre

dans la Béctie, et le troisième dans l’Argolide. Ils
amenaient avec eux de nouvelles colonies d’Égyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts fran-

guerre commença; de grandes passions s’allume-

chirent les bornes du Péloponèse, et leurs progrès
ajoutèrent, pour ainsi dire , de nouveaux peuples au

rent. les suites en furent effroyables. Il fallait des

genre humain.

le devinrent par le sentiment de leurs forces. La
torrents de sang pour s’assurer la possession d’un

Cependant une partie des sauvages s’était retirée

pays. Les vainqueurs dévoraient les vaincus; la

dans les montagnes , ou vers les régions septentrio-

mort était sur toutes les têtes, et la vengeance dans

nales de la Grèce. Ils attaquèrent les sociétés naissantes qui , opposant la valeur à la férocité , les forcèrent dlobéir à des lois, ou d’aller en d’autres
climats jouir d’une funeste indépendance.
Le règne degllpïinée est la plus ancienne épo-

tous les cœurs a
Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa férocité, soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt
ou tard le caractère de ceux qui llhabitent , plusieurs
hordes de sauvages coururent au-devaut des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces législateurs étaient des Égyptiens qui venaient d’aborder
sur lescôtesde l’Argolide. Ils y cherchaient un asile ,

ils y fondèrent un empire 3; et ce fut sans doute un
beau spectacle de voir des peuples agrestes et cruels,

quegde l’histoire-des Grecs celui deVCéÔFQPVS, de

l’histoillçnfisrrAthénicns. Depuis ce dernier prince,
jusqu’à la fin de la guerre du Péloponèse, il s’est

écoulé environ 1250 ans. Je les partage en deux intervalles; l’un finit à la première des olympiades;
l’autre, à la prise d’Athènes par les Lacédémo-

slapprocher en tremblant de la colonie étrangère,en

niens (2). Je vais rapporter les principaux événe-

admirer les travaux paisibles, abattre leurs forêts

ments qui se sont passés dans l’un et. dans l’autre :

aussi anciennes que le monde , découvrir sous leurs

je nfattacherai surtout à ceux qui regardent les

pas même une terre inconnue, et la rendre fertile,
se répandre avec leurs troupeaux dans la plaine, et

Athéniens; et anvertis que , sous la première de ces
périodes, les faits véritables, les traits fabuleux,

parvenir enfin à couler dans l’innocence ces jours
tranquilles et sereins qui font donner le nom d’âge

également nécessaires a connaître, pour l’intelli-

d’or à ces siècles reculés.

Cette révolution commença sous Inachus (1) , qui
avait conduit la première colonie Égyptienne 4; elle

gence de la religion, des usages et des monuments
de la Grèce, seront confondus dans ma narration,
comme ils le sontdans les traditions anciennes. Peutêtre même que mon style se ressentira de la lecture

l Plat. in Prot. l. I . p. 322. Diod. Sic. lib. l , p. set 2l. Pans.
lib. a. cap. l, p. 599.Macrob. in soma. Scip. lib. 2 , cap. Io.
’ Euripid. in. Sisyph. fragm. p. 492. Mnscb. ap.Stob. cri.
phys. lib. I,p. la. Allie-n. lib. il , p. (me. Scxl. limpir.adv. rlwt.

t Pausan. lib. 2. cap. I5, p. 145.Clem. Alexand. cohort. ad
gent. p. si. Tatian. orat. ail Græc. p. 13L

lib. 2 , p. 295. Ciœr. dcinvent. lib. 1, cap. 2, t. l, p. 21. Id. oral.

1586.

1 Id. lib. 8, cap. 3, p. col.

Il) Cécrops,en 10.37 as anl J. C. Cadmus,en I595. Danaüsmn

3 Plat. in Tim. t. a . p. 22. Clcm. Alex. t. l. p. 380. Pliu
pro 5m. cap. la, l. a, p. 38. Horat. sat. lib. I. sut. a, v. ne.
J Oust. apud Euseb. citron. lib. I . p. Il. Synccll. p 05, lit. lib. 7, cap. au, t. I, p. "il.
(2v Premièrcolympiailc, en 776 avant J. C. Pi-iseil’Alhènrs
Il) En urinaient J. C.
4 mm . dei. (le la chronol. p. 27.3.
i N] filai.
ANACIImsts.
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des auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans le
pays des fictions , il est difficile de n’en pas emprun-

ter quelquefois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.
La colonie de Cécrops tirait son origine de la ville
’de Sais , en Égypte I. Elle avait quitté les bords fortunés du Nil , pour se soustraire à la loi d’un vain-

queur inexorable; et , après une longue navigation,
elle était parvenue aux rivages de l’Attique, habités

de tout temps par un peuple que les nations farouches de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses
campagnes stériles n’offraient point de butin , et sa

faiblesse ne pouvait inspirer de crainte 1. Accoutumé
aux douceurs de la paix , libre sans connaître le prix
de la liberté, plutôt grossier que barbare, il devait
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur
avait instruits :bientôt les Égyptiens et les habitants
de l’Attique ne formèrent qu’un seul peuple; mais les

premiers prirent sur les seconds cet ascendant qu’on
accorde tût ou tard à la supériorité des lumières;

et Cécrops, placé à la tête des uns et des autres,
. conçut le projet de faire le bonheur de la patrie qu’il
I venait d’adopter.

Les anciens habitants de cette contrée voyaient
renaître tous les ans les fruits sauvages du chêne,
et se reposaient sur la nature , d’une reproduction
qui assurait leur subsistance. Cécrops leur présenta

une nourriture plus douce, et leur apprit à la perpétuer. Différentes espèces de grains furent confiées
à la terre 3. L’olivier fut transporté de I’Egypte dans

l’Attique 4; des arbres , auparavant inconnus , éten-

dirent sur de riches moissons leurs branches chargées de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné par

l’exemple des Égyptiens experts dans l’agriculture,

redoublait ses efforts, et s’endurcissait à la fatigue;
mais il n’était pas encore remué par des intérêts

assez puissants pour adoucir ses peines, et l’animer

dans ses travaux.
Le mariage fut soumis à des lois 5; et ces règlements, sources d’un nouvel ordre de vertus et de
plaisirs , firent connaître les avantages de la décence,

les attraits de la pudeur, le désir de plaire, le bonheur d’aimer, la nécessité d’aimer toujours. Le père

entendit, au fond de son cœur, la voix secrète de
l Plat. in Tim. t. a, p. 2l. Tbeopomp. ap. Euscb. præpar.
evang. lib. l0 , cap. le , p. 49L Diod. sic. lib. l, p. 24.
3 ’l’hucyil. lib. I, cap. 2. Isucr. paneg. t. l, p. [30.

3 Schol. Tien. au! Hesiod. opcr. v. :12. Cicer. de leg. lib. 2 ,

cup.25, l. 3.11.155.
i Syncrll. p. [1.3.

5 Juslln. lib 2, cap. 6. Amen. lib. la, p. 055. Suitl. in

"poum. Nonn. moins. lib. il. v. (les. Schol. Aristoph. in Plut.
v. 773.

la nature; il l’entendit dans le coeur de son épouse

et de ses enfants. Il se surprit versant des larmes que
ne lui arrachait plus la douleur, et apprit à s’estimer en devenant sensible. Bientôt les familles se rapprochèrent par des alliances ou par des besoins mutuels; des chaînes sans nombre embrassèrent tous
les membres de la société. Les biens dont ils jouis-

saient ne leur furent plus personnels; et les maux
qu’ils n’éprom’aient pas , ne leur furent plus étran-

gers.
D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs.

Les premiers Grecs offraient leurs hommages à des
dieux dont ils ignoraient les noms , et qui, trop éloignés des mortels, et réservant toute leur puissance
pour régler la marche de l’univers, manifestaient à

peine quelques-unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone, en Épire I. Les colonies étrangères donnèrent à ces divinités les noms qu’elles
avaient en Égypte , en Libye 1 , en Phénicie, et leur
attribuèrent à chacune un empire limité et des fonctions particulières. La ville d’Argos fut spécialement
consacrée à Junon 3; celle d’Athènes , à Minerve 4 ;
celle deThèbes, à Bacchus 5. Par cette légère addition

au culte religieux , les dieux parurent se rapprocher
de la Grèce, et partager entre eux ses provinces. Le
peuple les crut plus accessibles, en les croyant moins
puissants et moins occupés. Il les trouva partout autour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs regards , il conçut une plus haute idée de la nature de
l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-

blique. Il invoqua le souverain des dieux sous le titre de Très-Haut 6 : il éleva de toutes parts des templus et des autels; mais il défendit d’y verser le sang

des victimes, soit pour conserver les animaux destinés a l’agriculture, soit pour inspirer à ses sujets
l’horreur d’une scène barbare qui s’était passée en

Arcadie7. Un homme , un roi, le farouche Lycaon ,
venait d’y sacrifier un enfant à ces dieux, qu’on outrage toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hom-

mage que leur offrit Cécrops était plus digne de leur
bonté : c’étaient des épis ou des grains, prémices

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

Tous les règlements de Cécrops respiraient la sal Herodot. lib. 2, cap. 52.
3 Id. lib. 2, cap. sa.

5 HyginJ’ab. MS. Lact. ad Stal.Theb. lib. l,v.5tl ; lib. 4,v.
ben.

t Apollod. lib. 3, p. 237. Syncell. p. 153.
5 Herodut. lib. 2, cap. 49. Frérct, der. de la chron. p. 3H?
5 Meurs. de reg. Athen. lib. l,cap. D.
7 Pausan. lib. 3. cap. 2 , p. (in.
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gesse et l’humanité. Il en fit pour procurer à ses su-

endroits; et les habitants, saisis de frayeur, firent

jets une vie tranquille, et leur attirer des respects

sans peine le sacrifice qui devait leur coûter le plus.
Ils renoncèrent à la liberté de la vie champêtre I ,
et se renfermèrent dans des murs , qu’ils auraient

au delà méinedutrépas. Ilvoulut qu’on déposâtleurs

dépouilles mortelles dans le seinde la mère commune
des hommes, et qu’on ensemençât aussitôt la terre

qui les couvrait , afin que cette portion de terrain ne
fût point enlevée au cultivateur. Les parents, la tête
ornée d’une couronne, donnaient un repas funèbre;
et c’est la que, sans écouter la voix de la flatterie
ou de l’amitié, on honorait la mémoire de l’homme

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

fallu les regarder comme l’asile de la faiblesse. A
l’abri de leurs remparts , ils furent les premiers des
Grecs a déposer, pendant la paix , ces armes meurtrières, qu’auparavant ils ne quittaient jamais I.
Cécrops mourut après un règne de cinquante

vertueux, on flétrissait celle du méchant. Par ces

ans 3. Il avait épousé la fille d’un des principaux

pratiques touchantes, les peuples entrevirent que

habitants de l’Attique 4. Il en eut un fils dont il vit

l’homme peu jaloux de conserver après sa mort une

finir les jours, et trois filles a qui les Athéniens

seconde vie dans l’estime publique, doit du moins
laisser une réputation dont ses enfants n’aient pas

décernèrent depuis les honneurs divins 5. Ils con-

à rougir.

La même sagesse brillait dans l’établissement
d’un tribunal qui paraît s’être formé vers les der-

nières années de ce prince , ou au commencement

servent encore son tombeau dans le temple de Minerve 6; et son souvenir est gravé, en caractères
ineffaçables , dans la constellation du verseau qu’ils
lui ont consacrée 7.
Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace d’en-

du règne de son successeur I : c’est celui de l’Aréo-

viron cinq cent soixante-cinq ans , dix-sept princes ,

page, qui, depuis son origine , n’a jamais prononcé

dont Codrus fut le dernier.
Les regards de la postérité ne doivent point

un jugement dont on ait pu se plaindre 3 , et qui
contribua le plus à donner aux Grecs les premières

notions de la justice 4.
Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables

institutions , et de tant d’autres qu’il employa pour
éclairer les Athéniens , il aurait été le premier des

législateurs , et le plus grand des mortels; mais elles
étaient l’ouvrage de toute une nation attentive à les

perfectionner pendant une longue suite de siècles.
Il les avait apportées d’Égypte; et l’effet qu’elles

produisirent fut si prompt, que l’Attique se trouva
bientôt peuplée de vingt mille habitants 5 , qui furent divisés en quatre tribus 5.
Des progrès si rapides attirèrent l’attention des

peuples qui ne vivaient que de rapines. Des corsaires descendirent sur les côtes de l’Attique; des
Béctiens en ravagèrent les frontières 7; ils répandirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour persuader à ses sujets de rapprocher leurs de-

meures alors éparses dans la campagne, et de les
garantir, par une enceinte , des insultes qu’ils venaient d’éprouver. Les fondements d’Athènes furent
jetés sur la colline où l’on voit aujourd’hui la citadelle 8. Onze autres villes s’élevèrent en différents

t Cicer. de leg. lib. 2, cap. 25,t. 3, p. les.
’ Marin. Oxon. epoch. 3, p. 348.

3 Demosth ln Aristoc. p. 735.
f Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 38.
t Philoch. ap. sellai. Pind. olimp. 0d. o, v. ce.

5 Steph. in Au. Poli. lib. a, cap. 9, sect. l09. Eustath. in
Dionys. v. 423.
’ Philoch. apud Strab. lib. 9 , p. 397.

î Pun. lib. 7, cap. au, t. l, p. ne. Eustalh. in Dionys. mes.
Elymol. magn. in liner-1.9.

s’arrêter sur la plupart d’entre eux; et qu’importe
en effet que quelques-uns aient été dépouillés par

leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpé, et
que les noms des autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli? Cherchons, dans la suite de leurs règnes,
les traits qui ont influé sur le caractère de la nation,

ou qui devaient contribuer à son bonheur.
Sous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son
successeur, les habitants de l’Attiquejouirent d’une

paix assez constante. Accoutumés aux douceurs et
à la servitude de la société , ils étudiaient leurs de-

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

Leurs connaissances , accrues par des liaisons si
intimes, s’augmentèrent encore par le commerce
des nations voisines. Quelques années après Cécrops, les lumières de l’Orient pénétrèrent en Béc-

tie. Cadrans, à la tête d’une colonie de Phéniciens ,

y porta le plus sublime de tous les arts , celui de
retenir par de simples traits les sons fugitifs de la
parole, et les plus fines opérations de l’esprit 8. Le
secret de l’écriture, introduit en Attique, y fut des’ Philoch. apud Strab. ibid.
’ Thucyd. lib. I , cap. c.

3 Suid. in u 0Mo,
l Appollorl. fib. a, p. 2.19.

5 Hcrotlut. lib. s, cap.b3. Pausan. lib. l, cap. me: 27.
Ei)’lll0l. in appâte.

5 Antioch. ap. Clem. Alex. t. I, p. 39.
7 ll)::in. peut. astron. lib. 2, cap. 2a.
3 Hcrodut. lib. 5, cap. sa. Lucan. lib. a, v. 220. Bochart.
grog. saur. lih. I, cap. 20.
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tillé, quelque temps après , a conserver le souvenir

supplices lents et douloureux. Mais la nature, qui

des événements remarquables.
Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le

balance sans cesse le mal par le bien , fit naître, pour
les détruire, des hommes plus robustes que les pre-

temps où les autres arts y furent connus; et nous

miers , aussi puissants que les seconds , plus justes
que les uns et les autres. Ils parcouraient la Grèce;
ils la purgeaient du brigandage des rois ct des par-

n’avons à cet égard que des traditions à rapporter.
Sous le règne d’Érichthonius , la colonie de Cécrops

vail des abeilles, dont elle perpétua la race sur le
mont Hymète 2. Sous Pandion , elle fit de nouveaux

ticuliers : ils paraissaient au milieu des Grecs, comme
des mortels d’un ordre supérieur; et ce peuple enfaut , aussi extrême dans sa reconnaissance que dans
ses alarmes, répandait tant de gloire sur leurs moin-

progrès dans l’agriculture3; mais une longue sécheresse ayant détruit les espérances du laboureur,

dres exploits , que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambition des âmes fortes.

accoutuma les chevaux, déjà dociles au frein, à
traîner péniblement un chariot 1 , et profita du tra-

les moissons de l’Égypte suppléèrent aux besoins

de la colonie 4, et l’on prit une légère teinture du
commerce. Érechthée, son successeur, illustra son
règne par des établissements utiles 5, et les Athé-

niens lui consacrèrent un temple après sa mort 5.
Ces découvertes successives redoublaient l’acti-

Cette espèce d’héroîsme inconnu aux siècles sui-

vants, ignoré des autres nations, le plus propre néanmoins à concilier les intérêts de l’orgueil avec ceux
de l’humanité, germait de toutes parts, et s’exerçait sur toutes sortes d’objets. Si un animal féroce ,

sorti du fond des bois, semait la terreur dans les

vité du peuple; et en lui procurant l’abondance,

campagnes, le héros de la contrée se faisait un de-

le préparaient à la corruption : car, dès qu’on eut

voir d’en triompher aux yeux d’un peuple qui regar-

compris qu’il est dans la vie des biens que l’art
ajoute à ceux de la nature, les passions réveillées

dait encore la force comme la première des qualités, et le courage comme la première des vertus.

se portèrent vers cette nouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle, ce mobile puissant de la plu-

Les souverains crut-mêmes , flattés de joindre à leurs
titres la prééminence du mérite le plus estimé dans
leur siècle , s’engageaient dans des combats qui, en

part des actions des hommes , et qui d’abord n’avait
excité qu’une émulation douce et bienfaisante , produisit bientôt l’amour des distinctions, le désir des

préférences, la jalousie et la haine. Les principaux
citoyens, faisant mouvoir à leur gré ces différents
ressorts, remplirent la société de troubles, et portèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon obli-

manifestant leur bravoure , semblaient légitimer encore leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent des
dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas

craindre. Ils allèrent les mendier au loin, ou les firent naître autour d’eux; et comme les vertus exposées aux louanges se flétrissent aisément, leur bra-

gea Cranaüs d’en descendre; lui-même fut contraint

voure , dégénérée en témérité , ne changea pas moins

de le céder à Érichthonius 7.

d’objet que de caractère. Le salut des peuples ne di-

A mesure que le royaume d’Athènes prenait de

rigeait plus leurs entreprises; tout était sacrifié à

nouvelles forces, on voyait ceux d’Argos , d’Arcadie, de Lacc’démone, de Corinthe, de Sicyone, de

des passions violentes, dont l’impunité redoublait la

Thèbes , de Thessalie et d’Epire , s’accroître par de-

grés, et continuer leur révolution sur la scène du
monde.
Cependant l’ancienne barbarie reparaissait, au
mépris des lois et des mœurs; il s’élevait par inter-

licence. La main qui venait de renverser un tyran de
son trône, dépouillait un prince juste des richesses
qu’il avait reçues de ses pères, ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens
héros est souillée de ces taches honteuses.
Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argonau-

valles des hommes robustes 3 qui se tenaient sur les
chemins pour attaquer les passants, ou des princes

tes (1) , formèrent le projet de se rendre dans un cli-

dont la cruauté froide infligeait à des innocents des

roi de Colchos I. Il leur fallut traverser des mers
inconnues, et braver sans cesse de nouveaux dan-

l Plln. lib. 7, cap. 66, t. l, p. ils. Ælian. var. hist. lib. 3 ,
c. 38. Aristid. in Mincrv. orat.t. l, p. 22. Virg. Georg. lib. 3,

gers : mais ils s’étaient déjà séparément signalés

v. ll3.

mat lointain , pour s’emparer des trésors d’Æëtes ,

par tant d’exploits , qu’en se réunissant ils se cru-

’ Columcll. de re rustic. lib. 9, cap. 2.

rent invincibles , et le furent en effet. Parmi ces hé

3 Meurs. de regih. Athen. lib. 2, cap. 2.
t Diod. Sic. lib. I, p. 25.

ros , on vit Jason qui séduisit et enleva Médée, fille
d’xIîëtès, mais qui perdit, pendant son absence, le

5. Id. ibid. Meurs. ibid. cap. 7.

0 Hcrodot. lib.8.cap.65. Ciccr. de nat (Ieor. llb.:l, cap. la,
(l) Vers l’an 1360 avant J. C.
t. 2, p. son. Pausan. lib. l , cap. 20, p 02.
l Homer. odyss. lib. l2, v. 70. Schol. il). Herodot. lib. A, c. les.
7 Pausan. lib. l, cap. 2, p. 7
l Diod Sic. lib. i,p. un. Apollod. lib.l,p. sa. Apollon. Argon.clc
8 Plut. lnThes. t. l,p. a.
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trône de Thessalie ou sa naissance l’appelait; Castor et Pollux, fils de Tyndare, roi de Sparte, célèbres par leur valeur, plus célèbres par une union qui
leur a mérité des autels; Pelée, roi de la Phthiotic ,

qui passerait pour un grand homme, si son fils
Achille n’avait pas été plus grand que lui; le poète

Orphée, qui partageait des travaux qu’il adoucissait

par ses chants; Hercule, enfin, le plus illustre des
mortels, et le premier des demi-dieux I.
Toute la terre est pleine du bruit de son nom et
des monuments de sa gloire; il descendait des rois
d’Argos : on dit qu’il était fils de Jupiter et d’Alcmène, épouse d’Amphitryon; qu’il fit tomber sous

avec une ardeur d’autant plus inquiète, que les liens
du sang l’unissaient à ce héros; et son âme impa-

tiente frémissait autour des barrières qui la tenaient
renfermée l :earil s’ouvrait un vaste champ a ses espérances. Les brigands commençaient à reparaître;

les monstres sortaient de leurs forêts; Hercule était
en Lydie.
Pour contenter ce courage bouillant, Éthra dé-

couvre à son fils le secret de sa naissance; elle le
conduit vers un rocher énorme, et lui ordonne de
le soulever I : il y trouve une épée et d’autres signes

auxquels son père devait le reconnaître un jour.
Muni de ce dépôt, il prend la route d’Athènes : en

ses coups, et le lion de Némée’, et le taureau de
Crète. et le sanglier d’Érymanthe, et l’hydre de

vain sa mère et son aïeul le pressent de monter sur

Lerne, et des monstres plus féroces encore; un

que les conseils timides : il préféré le chemin du pé-

Busiris, roi d’Égypte, qui trempait lâchement ses

ril et de la gloire , et bientôt il se trouve en présenée

mains dans le sang des étrangers; un Anthée de

de. Sinnis 3. Cet homme cruel attachait les vaincus

un vaisseau; les conseils prudents l’oft’ensent, ainsi

Libye, qui ne les dévouait à la mort qu’après les

a des branches d’arbres qu’il courbait avec effort,

avoir vaincus à la lutte; et les géants de Sicile , et

et qui se relevaient chargées des membres sanglants

les centaures de Thessalie, et tous les brigands de

de ces malheureux. Plus loin, Sciron occupait un

la terre, dom il avait fixé les limites a l’Oceident3 ,

sentier étroit sur une montagne, d’où il précipitait

comme Bacchus les avait fixées à l’Orient : on
ajoute qu’il ouvrit les montagnes, pour rapprocher
les nations; qu’il creusa des détroits, pour con-

cruste les étendait sur un lit, dont la longueur de-

fondre les mers; qu’il triompha des enfers, et qu’il
fit triompher les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux géants.

Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt,

les passants dans la mer. Plus loin encore, Provait être la juste mesure de leurs corps, qu’il réduisait ou prolongeait par d’affreux tourments 4’.
Thésée attaque ces brigands, et les fait périr par les
supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés , il ar-

c’est l’histoire de tous ceux qui ont porté le même

rive à la cour de son père, violemment agitée par

nom, et subi les mêmes travaux que luit On a

des dissensions qui menaçaient le souverain. Les

exagéré leurs exploits; et en les réunissant sur un

vert d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce hu-

Pallantides, famille puissante d’Athènes 5 , voyaient
à regret le sceptre entre les mains d’un vieillard, qui,
suivant eux , n’avait ni le droit , ni la force de le porter : ils laissaient éclater avec leur mépris, l’espoir

maine : car l’Hercule qu’on adore, est un fantôme

de sa mort prochaine, et le désir de partager sa dé-

seul homme , et en lui attribuant toutes les grandes
entreprises dont on ignorait les auteurs, on l’a cou-

de grandeur, élevé entre le ciel et la terre, comme
pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule

pouille. La présence de Thésée déconcerte leurs pro-

ne différait des autres hommes que par sa force,
et ne ressemblait aux dieux des Grecs que par ses

jets; et dans la crainte qu’Égée, en adoptant Cet
étranger, ne trouve un vengeur et un héritier légitime , ils le remplissent de toutes les défiances dont

faiblesses z les biens et les maux qu’il fit dans ses
expéditions fréquentes lui attirèrent, pendant sa

d’immoler son fils, Égée le reconnaît, et le fait re-

vie, une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau
défenseur en la personne de Thésée.

connaître a son peuple. Les Pallantides se révoltent:
Thésée les dissipe 5 , et vole soudain aux champs de

Ce prince était fils d’Égée , roi d’Athènes , et d’É-

thra , fille du sage Pitthée, qui gouvernait Trézène:
il était élevé dans cette ville, où le bruit des actions
d’Hercule l’agitaitsans cesse; il en écoutait le récit,

l Diod. lib. 4, p. 2-13. Apoll. Argon. lib. l, v. un.
i Apollod. lib. 2. p. los, etc.

’ Plat. in Plizrd. t. l, p. les).
’ Diod. Sic. lib. 3, p. 208. Cicer. de nat. deor. lib. 3,cap. I6,

.8. p. 500. Tacit. annal. lib. 2. cap. au.

une âme faible est susceptible z mais, sur le point

Marathon, qu’un taureau furieux ravageait depuis
quelques années 7; il l’attaque , le saisit, et l’expose .

l Plut. in Thés. t. l,p 3.
1 ld. ibid. Pausan lib. l, cap. 27.
3 Plut. ibid. p. t. Diod. Sic. lib. 4, p. 262.Apollod. lib a,
p. 255.

4 Plut. t. I, p. 5. Diod. lib. «t, p. 262,etc.
ë Plut. ibid.

t Id. ibid. t. 1, p. a. l’ausan. lib. l. cap. au, p. 70.
’ Diod. Sic. lib. t,p. 262. Plut. t. l, p. G.
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chargéde chaînes, aux yeux des Athéniens, non moins
étonnés de la victoire, qu’effrayés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.
Minos, roi de Crète, les accusait d’avoir fait périr

son fils Androgée, et les avait contraints par la

magistrats particuliers et des chefs presque indépendants I : leurs intérêts se croisaient sans cesse,
et produisaient entre elles des guerres fréquentes. Si
des périls pressants les obligeaient quelquefois de
recourir à la protection du souverain, le calme qui

force des armes, à lui livrer, à des intervalles mar-

succédait à l’orage, réveillait bientôt les anciennes

qués (l) , un certain nombre déjeunes garçons et de
jeunes filles î. Le sort devait les choisir; l’esclavage
ou la mort, devenir leur partage. C’était pour la troisième fois qu’on venait arracher à de malheureux

jalousies; l’autorité royale flottant entre le despotisme et l’avilissement , inspirait la terreur ou le mé-

pris; et le peuple, par le vice d’une constitution
dont la nature n’était exactement connueni du prince,

parents les gages de leur tendresse. Athènes était

ni des sujets, n’avait aucun moyen pour se défen-

en pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de

dre contre l’extrême servitude , ou contre l’extrême

l’affranchir de ce tribut odieux; et, pour remplir
un si noble projet, il se met lui-même au nombre

liberté.

des victimes, et s’embarque pour la Crète.
Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette

ile, leurs enfants étaient renfermés dans un labyrinthe, et bientôt après dévorés par le Minotaure,

monstre moitié homme, moitié taureau, issu des
amours infâmes de Pasiphaé , reine de Crète a; ils

Thésée forma son plan; et, supérieur même aux
petits obstacles, il se chargea des détails de l’exé-

cution, parcourut les divers cantons de l’Attique,
et chercha partout à s’insinuer dans les esprits. Le
peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait le
ramener à sa liberté primitive; mais les plus riches ,
consternés de perdre la portion d’autorité qu’ils

ajoutent que Thésée ayant tué le Minotaure, ramena

avaient usurpée, et de voir s’établir une espèce d’é-

les jeunes Athéniens et fut accompagné, à son re-

galité entre tous les citoyens, murmuraient d’une

tour, par Ariadne , fille de Minos , qui l’avait aidé à

innovation qui diminuait la prérogative royale :

sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna sur les rives de Naxos. Les Crétois disent , au contraire , que

cependant ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux
volontés d’un prince, qui tâchait d’obtenir, par la

les otages athéniens étaient destinés aux vainqueurs

persuasion , ce qu’il pouvait exiger par la force, et

dans les jeux célébrés en l’honneur d’Androgée;

que Thésée ayant obtenu la permission d’entrer

donnèrent un consentement, contre lequel ils se
promirent de protester dans des circonstances plus

en lice, vainquit Taurus, général des troupes de
Minos, et que ce prince fut assez généreux pour
rendre justice a sa valeur, et pardonner aux Athéniens.

favorables. .

Le témoignage des Crétois est plus conforme au
caractère d’un prince renommé pour sa justice et sa
sagesse z celui des Athéniens n’est peut-être que l’ef-

fet de leur haine éternelle pour les vainqueurs qui
les ont humiliés 3 : mais de ces deux opinions, il
résulte également que Thésée délivra sa nation d’une

servitude honteuse; et qu’en exposant sesjours, il
acheva de mériter le trône qui restait vacant par La
mort d’Égée.

A peine y fut-il assis , qu’il voulut mettre des bornes à son autorité , et donner au gouvernement une
forme plus stable et plus régulière 4. Les douze villes de l’Attique , fondées par Cécrops , étaient deve-

nues autant de républiques, qui toutes avaient des
(l) Tous les ans, suivant Apollodore , lib. a , p. 253 ; tous les

sept ans, suivant Diodorc, lib. 4, p. 263; tous les neufans ,
suivant Plutarque, in Thés. t. l, p. 6.
t Diod. Sic. lib. 4 , p. 2M. Plut. t. l , p. 6.

1 lsocr. Helen. cnconi. t. 2, p. P17. Plut. t. l,p. a, Apol.
lib. a, p. 253; et alii.

3 Plut. t. i, p.7.

t Demostli. in NPiPl’. p. en. Mer. Helen. cncom. t. a,
p. 130. Plut. ln ’l’hcs. t. i, p. tu.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la mé-

tropole et le centre de l’empire; que les sénats des
villes seraient abolis ; que la puissance législatiVe résiderait dans l’assemblée générale de la nation, dis-

tribuée en trois classes , celle des notables , celledes
agriculteurs , et celle des artisans; queles principaux
magistrats , choisis dans la première, seraient chargés du dépôt des choses saintes, et de l’interpréta-

tion des lois; que les différents ordres de citoyens
se balanceraient mutuellement , parce que le premier
aurait pour lui l’éclat des dignités; le second , l’im-

portance des services; le troisième, la supériorité
du nombre- : il fut réglé, enfin, que Thésée, placé
à la tête de la république, serait le défenseur des lois
qu’elle promulguerait , et le général des troupes destinées a la défendre.

Par ces dispositions, le gouvernement d’Athènes

devint essentiellement démocratique 3; et comme
il se. trouvait assorti au génie des Athéniens, il s’est
soutenu dans cet état, malgré les altérations qu’il
’ ’l’hucyd. lib. 2, cap. la.

a Plut. in Thcs. t. I,p. Il. .

3 Demosth. in Mer. p. B73. Eurip. in suppl. v. «me.
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éprouva du temps de Pisistrate l. Thésée institua
une fête solennelle , dont les cérémonies rappellent
encore aujourd’hui la réunion des différents peuples

crime et trembler l’innocence , fixaient alors les regards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du premier, tantôt suivi du second , quelquefois se mêlant

de l’Attique a; il fit construire des tribunaux pour
les magistrats; il agrandit la capitale, et l’embellit
autant que l’imperfection des arts pouvait le per-

dans la foule des héros, Thésée était appelé à tou-

mettre. Les étrangers , invités à s’y rendre , y accou-

Asie. et dans les plaines de l’Attique I; il parut à la

rurent de toutes parts , et furent confondus avec. les
anciens habitants 3; il ajouta le territoire de Mé-

chasse de cet énorme sanglier de Calydon, contre

gare à l’empire; il plaça sur l’isthme de Corinthe,
une colonne qui séparait l’Attique du Péloponèse 4 ,

et renouvela , près de ce monument , les jeux Isthmi-

tes les expéditions éclatantes. Il triompha, dit-on,

des Amazones, et sur les bords du T hermodon en

lequel Méléagre, fils du roi de cette ville, rassembla les princes les plus courageux de son temps e ; il

se signala contre les Centaures de Thessalie , ces
hommes audacieux, qui, s’étantexercés les premiers

ques, à l’imitation de ceux d’Olympie, qu’Hercule

à combattre à cheval, avaient plus de moyens pour

venait d’établir.

donner la mort, et pour l’éviter 3.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il commandaità des peuples libres 5, que sa modération et
ses bienfaits retenaient dans la dépendance. Il dictait

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais inutiles au bonheur de son peuple , il résolut, avec Pirithoüs , d’enlever la princesse de Sparte, et celle d’E-

des lois de paix et d’humanité aux peuples voisins 5 ,
et jouissait d’avance de cette vénération profonde,
que les siècles attachent par degrés à la mémoire des

Hélène, dont les charmes firent depuis couler tant

grands hommes.
Cependant il ne le fut pas assez lui-même , pour

d’Aidonée , roi des Molosses.

pire , distinguées toutes deux par une beauté qui les
rendit célèbres et malheureusesë : l’une était cette

de sang et de pleurs; l’autre , était Proserpine, fille

achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu’il recevait, et des vertus faciles
qui en émient la source. Deux circonstances fomen-

Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans
le temple de Diane; et l’ayant arrachée du milieu de

tèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait sans
cesse sur les démarches d’Hercule 7, était impor-

châtiment qui les menaçait à Lacédémone, et qui

ses compagnes, ils se dérobèrent, par la fuite, au

tunée des nouveaux exploits dont ce prince marquait

les attendait en Épire: car Aidonée, instruit de leurs
desseins, livra Pirithoüs à des dogues affreux qui le

son retour dans la Grèce. D’un autre côté, soit pour
éprouver le courage de Thésée, soit pour l’arracher
au repos, Pirithoüs, fils d’lxion , et roi d’une partie

dévorèrent, et précipita Thésée dans les horreurs
d’une prison, dont il ne fut délivré. que par les soins
officieux d’Hercule.

de la Thessalie , conçut un projet conforme au génie
des anciens héros. Il vint enlever dans les champs de

verte d’opprobres, et la ville déchirée par des fac-

Marathon, les troupeaux du roi d’Athènes 8 ; et quand

tions. La reine, cette Phèdre dont le nom retentit

Thésée se présenta pour venger cet affront, Pirithoüs

souvent sur le théâtre d’Athènes, avait conçu pour

parut saisi d’une admiration secrète; et lui tendant

Hippolyte, qu’il avait eu d’Antiope, reine des Ama-

la main en signe de paix : u Soyez mon juge, lui
n dit-il z quelle satisfaction exigez-vous? -- Celle,

prince avait horreur, et qui causa bientôt la perte

u répond Thésée, de vous unir à moi par la confra-

de l’un et de l’autre. Dans le même temps, les Pal-

u ternité des armes. v A ces mots, ils se jurent une
alliance indissoluble 9, et méditent ensemble de
grandes entreprises.

lantides, à la tête des principaux citoyens, cher-

Hercule , Thésée, Pirithoüs, amis et rivaux géné-

De retour dans ses États , iltrouva sa famille cou-

zones , un amour qu’elle condamnait, dont le jeune

chaient à s’emparer du pouvoir souverain qu’ils l’ac-

cusaient d’avoir affaibli z le peuple avait perdu dans
l’exercice de l’autorité , l’amour de l’ordre , et le sen-

reux, déchaînés tous trois dans la carrière, ne res-

timent de la reconnaissance. Il venait d’être aigri

pirant que les dangers et la victoire , faisant pâlir le

par la présence et par les plaintes de Castor et de

l Pausan. lib. l, cap. a, p. 9.
I Thucyd.l.ib. 2,cap. la. Plut. t. l. p. il. Steph. in Alban.

Pollux, frères d’Hélène , qui, avant de la retirer des
mains auxquelles Thésée l’avait confiée, avaient ra-

’ Plut t. l, p. Il. ’I’hucyd. lib. I, cap. 2. Sehol. ibid.

Il Plut. ibid. Strab. lib. 9,p. 392.
5 Isocr. Helen. encom. t. 2, p. lat.

5 Pausan. lib. I,cap 39, p. et. Plut. in Thes. t. l, p. M.
’ Diod. lib. 4, p. 262. lsocr. in Helcu.encom. t. 2, p. [25.

a Plut. In Thcs. t. I, p. H.
9 Sophoc.05dip. colon. v. lem. Pausan. lib. I0, cap. 29,

p.870.

t Isocr. in Panath. t a, p. 28L Plut. t. r, p. la. Pausan.
lib. l.cap. 2 et 4l.
’ Plut. in Thés. t. I, p. I3.

3 lsocr. Helen. encom. t. 2, p. me. Hérodol. ap. Plut. in

Thes. l. I, p. l3.

t Diod. Sic. lib. a, p. 205.
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vagé l’Attique 1 , et excité des murmures contre un

roi qui sacrifiait tout à ses passions, et abandonnait le soin de son empire , pour aller au loin tenter
des aventures ignominieuses, et en expier la honte
dans les fers.
Thésée chercha vainement à dissiper de si funes-

avoir perdu et recouvré deux fois la couronne, épousa
’ Épicaste ou J ocaste, fille de Ménœcée I : c’est à cet

hymen qu’étaient réservées les plus affreuses calamités. L’enfant qui en naîtra , disait un oracle, sera

le meurtrier de son père, et l’époux de sa mère. Ce

il voulut employer la force, il apprit que rien n’est

fils naquit, et les auteurs de ses jours le condamnèrent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris,
ou le hasard, le firent découvrir dans un endroit solitaire. Il fut présenté a la reine de Corinthe, qui

si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

l’éleva dans sa cour, sous le nom d’OEdipé , et comme

tes impressions. On lui faisait un crime de son absence, de ses exploits , de ses malheurs; et quand
Dans cette extrémité , ayant prononcé des impré-

cations contre les Athéniens, il se réfugia auprès
du roi Lycoméde, dans l’île de Scyros 2; il y périt

quelque temps après (1), ou par les suites d’un ac-

cident, ou par la trahison de Lycomède 3 , attentif
à ménager l’amitié de Mnesthée , successeur de
Thésée.

Ses actions, et l’impression qu’elles firent suries

esprits , pendant sa jeunesse , au commencement de
son règne, et a la fin de ses jours, nous l’offrent
successivement sous l’image d’un héros, d’un roi,

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

Ils ont depuis oublié ses égarements, et rougi de

leur révolte 4. Cimon ,fils de Miltiade, transporta,
par ordre de l’oracle , ses ossements dans les murs
d’Athènes 5. On construisit sur son tombeau un
temple embelli par les arts , et devenu l’asile des malheureux 6. Divers monuments le retracent à nos yeux,
ou rappellent le souvenir de son règne. C’est un des
génies qui président aux jours de chaque mois 7;
un des héros qui sont honorés par des fêtes et par

des sacrifices 3. Athènes, enfin, le regarde comme

le premier auteur de sa puissance, et se nomme,
avec orgueil, la ville de Thésée.
La colère des dieux, qui l’avait banni de ses États ,

s’appesantissait depuis longtemps sur le royaume
de Thèbes. Cadmus chassé du trône qu’il avait élevé ,

son fils adoptif 1.
Au sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’il

avait courus, il consulta les dieux; et leurs ministres ayant confirmé, par leur réponse, l’oracle qui
avait précédé sa naissance 3, il fut entraîné dans le

malheur qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus retourner a Corinthe , qu’il regardait comme sa patrie ,

il prit le chemin de la Phocide, et rencontra dans
un sentier, un vieillard qui lui prescrivit, avec hauteur, de laisser le passage libre, et voulut l’y contraindre par la force. C’était Laïus : OEdipe se pré-

cipita sur lui, et le fit périr sous ses coups 4.
Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes,
et la main de Jocaste , furent promis à celui qui délivrerait les Thébains des maux dont ils étaient affligés. Sphinge, fille naturelle de Laïus, s’étant as-

sociée à des brigands, ravageait la plaine, arrêtait

les voyageurs par des questions captieuses, et les
égarait dans les détours du mont Phicée , pour les li-

vrer à ses perfides compagnons. OEdipe démêla ses

pièges, dissipa les complices de ses crimes; et en
recueillant le fruit de sa victoire, il remplît l’oracle dans toute son étendue.

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se
hâta d’en arrêter le cours 5. Des lumières odieuses

vinrent effrayer les deux époux. Jocaste termina ses
infortunes par une mort violente. OEdipe, à ce que
rapportent quelques auteurs, s’arracha les yéuxô, et

Polydore déchiré par des Bacchantes , Labdacus en-

mourut dans l’Attique , où Thésée lui avait accordé

levé par une mort prématurée, et ne laissant qu’un
lils au berceau , et entouré d’ennemis: tel avait été ,

un asile. Mais, suivant d’autres traditions7, il fut

depuis son origine , le sort de la famille royale , lorsque Laïus, fils et successeur de Labdacus, après

encore des lieux témoins de ses forfaits; et la vie,
pour la donner à des enfants plus coupables et aussi

condamné à supporter la lumière dujour, pour voir

malheureux que lui. C’étalent Étéocle, Polynice,

l Hérodot. lib. 9. cap. 73.

8 Plut. in Thes. t. I, p. I6. Heracl. de polit. Athen.

(I) Vers l’an I305 avant J. C.

3 Pausan. lib. l, p. 41.
’ Diod. Sic. lib. 4, p. 265.

5 Pausan. lib. l, p. AI. Plut. in Thés. t. l, p. 17; in. Cimun.
P. 483.

5 Diod.Sic. lib, 4 , p.265 Plut. ln’I’hes.p. l7. Suid. et Hcsyl-h.

in 0ms. Sehol. Aristoph. in plut. v. 627.
7 Plut. in Thés. p. l7. Sehol. Aristoph. in Plut. v. 627.
3 Plut. ibid. ç ln Clmon. p. 483.

l Diod. lib. 4, p. 266. Pausan. lib. 9, cap. a, p. 721. Eurip.
in Phœniss. v. I0.
I Eurip. in Phœniss. v. 30. Apollod. lib. a, p. 131.
3 Apollod. lib. 3, p. 133.
’ Eurip. in Phœniss. v. 40. Diod. Sic. lib. 4 , p. 260.

t IIomer. odyss. lib. Il , v. 273.
6 Sophocl. in OEdip. colon. Apullod. lib. 3, p. 185.
7 Méln. de l’Acad. des bell. lelt. t. 5, Hisl. p. ne. Banier

mythol. t 3, p. 367.
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Antigone et lsmène, qu’il eut d’Euriganée, sa se-

coup de monde, de part et d’autre; déjà le vaillant

coude femme I.
Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de

Capanée venait d’être précipité du haut d’une échelle

régner, qu’ils reléguèrent OEdipe au fond de son pa-

cle et Polynice résolurent de terminer entre eux leurs

lais, et convinrent ensemble de tenir, chacun à son

différends’. Le jour pris , le lien fixé, les peuples en

qu’il avait appliquée contre le murl ; lorsque Étéo-

tour, les rênes du gouvernement pendant une année

pleurs, les armées en silence. , les deux princes fon-

entière l. Étéocle monta le premier sur ce trône sons
lequel l’abîme restait toujours ouvert, et refusa d’en

direntl’un sur l’autre; et après s’être percésde coups,

descendre. Polynice se rendit auprès d’Adraste , roi

souvir leur rage. On les porta sur le même bûcher;

d’Argos, qui lui donna sa fille en mariage, et lui
promit de puissants secours 3.

et dans la vue d’exprimer, par une image effrayante ,

Telle fut l’occasion de la première expédition où
les Grecs montrèrent quelques connaissances de l’art

militaire (l). Jusqu’alors on avait vu des troupes sans

soldats inonder tout a coup un pays voisin , et se retirer après des hostilités et des cruautés passagères é. Dans la guerre de Thèbes, on vit des projets
concertés avec prudence , et suivis avec fermeté; des
peuples différents , renfermés dans un même camp ,
et soumis à la même autorité, opposant un courage
égalaux rigueurs des saisons, aux lenteursd’un siégé,

et aux dangers des combats journaliers.
Adraste partagea le commandement (le l’armée
avec Polynice, qu’il voulait établir sur le trône de
Thèbes; le bravé Tydée, fils d’OEnée, roi d’Étolie;

l’impétueux Capanée ; le devin Amphiaraüs; Hippo-

médon, et Parthénopée. A la suite de ces guerriers ,

tous distingués par leur naissance et par leur valeurs, parurent dans un ordre inférieur de mérite
et de dignités, les principaux habitants de la Messénie, de l’Arcadie et de l’Argolide 6.
L’armée s’étant mise en marche , entra dans la forêt de Némée , où ses généraux instituèrent desjeux

qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus grande

solennité 7. Après avoir passé l’isthme de Corinthe,

elle se rendit en Béctie , où elle força les troupes
d’Étéocle, à se renfermer dans les murs de Thèbes 3.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de
s’emparer d’une place défendue par une forte gar-

nison. Tous les efforts des assiégeants se dirigeaient
vers les portes; toute l’espérance des assiégés con-

sistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions
qu’elles occasionnaient , avaient déjà fait périr beau-

ils rendirent les derniers soupirs, sans pouvoir asles sentiments qui les avaient animés pendant leur
vie, on supposa que la flamme, pénétrée de leur
haine, s’était divisée, pour ne pas confondre leurs

cendres.
Créon , frère de Jocaste, fut chargé, pendant la
minorité de Laodamas , fils d’Étéocle, de continuer

une guerre qui devenait, dejour en jour, plus funeste
aux assiégeants , et qui finit par une vigoureuse sortie que firent les Thébains. Le combat fut très-meurtrier; Tydée, et la plupart des généraux Argiens,
y périrent. Adraste, contraint de lever le siégé, ne.
put honorer par des funérailles , ceux qui étaient restés sur le champ de bataille3; il fallut que Thésée
interposât son autorité, pour obliger Créon à se
soumettre au droit des gens, qui commençait às’in-

traduire 4.
La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur
perte. Les chefs des Argiens avaient laissé des fils
dignes de les venger. Dès que les temps furent arrivés (1) , cesjeunes princes , parmi lesquels on voyait
Diomède, fils de Tydée, et Sthénélus, fils de Capanée, entrèrent, à la tête d’une armée formidable,

sur les terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt.aux mains; et les Thébains
ayant perdu la bataille, abandonnèrent la ville, qui
fut livrée au pillage 5. Thersander, fils et successeur
de Polyniee , fut tué quelques années après, en allant au siégé de Troie. Après sa mort, deux princes de la même famille régnèrent à Thèbes; mais le
second fut tout à coup saisi d’une noire frénésie;
et les Thébains , persuadés que les Furies s’attacheraient au sang d’OEdipe tant qu’il en resterait une

goutte sur la terre, mirent une autre famille sur le
trône. Ils choisirent, trois générations après , le gou-

l Panna. lib. 1, cap. sa, p. sa. 1d. lib. a, cap. a, p. 722.

Apollod. lib. a, p. l85.
3 Diod. lib. A, p. 267. Eurip. in Phœniss. v. si. Apollod.

vernement républicain, qui subsiste encore parmi
eux 6.

lib. 3, p. les.

’ Diod. lib. 4, p. 268.

3 Diod. ibid.
Il) En 1329 avant J. C.
f Pausan. lib. a, cap. 9, p. 728.
5 Diod. lib. 4, p. 267. Apollod. lib. 3, p. "57. Eschy l. in sept.
cant. Thrb. Eurip. in Phœniss.
t Pausan. lib. 2, cap. 20, p. 156.

î Apollod. lib. a, p. l93.

’ Apollod. lib. a, p 181). Argum. in nem. Pind. p. au).

0 Panna. lib. a, cap. 9, p. ne.

5 Diod. lib. a, p. 268. Apollod. lib. 3, p. 195.

t Isocr. in panathen. t. 2, p. 269. Pausan. lib. l, cap. au,

p. (Il. Plut. in Thés. t. l, p. I-I.
(I) En 1319 avant]. C.

t Pausan. lib. a, cap. 5, p. 722. Apollod. lib. 3 , cap. as,

p. 197. Diod. lib. a, p. 269.
6 Pausan. ibid. p. 728.
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Le repos dont jouit la Grèce, aptes la seconde

Atrides voulurent en vain obtenir par la douceur,

guerre de Thèbes, ne pouvait être durable. Les chefs

une satisfaction proportionnée à l’offense; Priam

de cette expédition revenaient c0uverts de gloire;
les soldats, chargés de hutin. Les uns et les autres

ne vit dans son fils, que le réparateur des torts que

se montraient avec cette fierté que donne la victoire;
et racontant à leurs enfants, à leurs amis , empressés autour d’eux , la suite de leurs travaux et de leurs

exploits, ils ébranlaient puissamment les imaginations, et allumaient dans tous les cœurs la soif ar-

sa maison et l’Asie entière avaient éprouvés de la

part des Grecs I , et rejeta les voies de conciliation
qu’on lui proposait.

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

dente des combats. Un événement subit développa

parts. Les nations de la Grèce s’agitent comme une

ces impressions funestes.

forêt battue par la tempête. Les rois dontle pouvoir est renfermé dans une seule ville, ceux dont

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

vait paisiblement un prince, qui ne comptait que

l’autorité s’étend sur plusieurs peuples, possédés

des souverains pour aïeux, et qui se trouvait à la

également de l’esprit d’héroïsme, s’assemblent à

tête d’une nombreuse famille , presque toute composée de jeunes héros : Priam régnait à Troie; et
son royaume, autant par l’opulence et par le cou-

chef de l’entreprise, de venger Ménélas , de réduire

rage des peuples soumis à ses lois, que par ses liai-

d’entrer dans la confédération, ils sont bientôt en-

sons avec les rois d’Assyrie 1 , répandait en ce canton
de I’Asie le même éclat que le royaume de Mycènes

traînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,

dans la Grèce.

roi d’lthaque; par l’exemple d’Ajax, de Salamine;

La maison d’Argos, établie en cette dernière ville,

reconnaissait pour chef Agamemnon, fils d’Atrée.

M ycènes. Ils j urent de reconnaîtreAgamemnon pour

Ilium en cendres. Si des princes refusent d’abord

roi de Pylos; par les discours insidieux d’Ulys’se,
de Diomède, d’Argos; d’ldoménée, de Crète; d’A-

chille , fils de Pelée, qui régnait dans un canton de

Il avait joint à ses États ceux de Corinthe, de Si-

la Thessalie, et d’une foule de jeunes guerriers,

cyone et de plusieurs villes voisines ’. Sa puissance ,

ivres d’avance des succès qu’ils se promettent.

augmentée de celle de Ménélas son frère , qui venait

Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’en-

d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte ,

viron cent mille hommesi, se rassembla au port

lui donnait une grande influence sur cette partie de

d’Aulide; et près de douze cents voiles la transpor-

la Grèce , qui, de Pélops , son aïeul, a pris le nom

tèrent sur les rives de la Troade.
La ville de Troie, défendue par des remparts et

de Péloponèse.

Tantale, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie;

et, contre les droits les plus sacrés, retint dans les

des tours, était encore protégée par une armée

nombreuse 3, que commandait Hector, fils de Priam;

fers un prince Troyen , nommé Ganymède. Plus ré-

il avaitsous lui, quantité de princes alliés, qui avaient

cemment encore, Hercule, issu des rois d’Argos,
avait détruit la ville de Troie, fait mourir Laomé-

joint leurs troupes à celles des Troyensé. Assemblées sur le rivage, elles présentaient un front re-

don, et enlevé Hésione sa fille.

doutable à l’armée des Grecs, qui, après les avoir

Le souvenir de ces outrages restés impunis en-

repoussées , se renfermèrent dans un camp , avec la

tretenait , dans les maisons de Priam et d’Agamemnon, une haine héréditaire et implacable, aigrie de

plus grande partie de leurs vaisseaux.

jour en jour par la rivalité de puissance, la plus
terrible des passions meurtrières. Paris, fils de

ces; et le succès douteux de plusieurs combats, fit

Priam, fut destiné à faire éclore ces semences de
divisions.
Paris vint en Grèce, et se rendit à la cour de Ménélas, où la beauté d’Hélène fixait tous les regards.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs for-

entrevoir que le siège traînerait en longueur.
Avec de frêles bâtiments , et de faibles lumières
sur l’art de la navigation, les Grecs n’avaient pu
établir une communication suivie entre la Grèce et
l’Asie. Les subsistances commencèrent à manquer.

Aux avantages de la figure, le prince Troyen réu-

Une partie de la flotte fut chargée de ravager, ou

nissait le désir de plaire 3, et l’heureux concours des

d’ensemencer les îles et les côtes voisines; tandis

talents agréables. Ces qualités , animées par l’espoir

que divers partis dispersés dans la campagne, en-

du succès, firent une telle impression sur la reine

levaient les récoltes et les troupeaux. Un autre

de Sparte, qu’elle abandonna tout pour le suivre. Les

I Ilcrodol. lib. I, cap. l.

î Plat. de lcgib. lib. a, t. 2, p. 685.
’ Strah. lib. 8, p. 372.

3 Homcr. iliad. lib. a, v. 39,

’ Homer. iliad. lib. a, v. 49.3, etc. Thucyd. lib. I, cap. Io.
3 Ruiner. ibid. lib. a, v. 562.
’ Id. ibid lib. 2, v. 870; lib. 10, v. ne.
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motif rendait ces détachements indispensables. La
ville n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main, on
résolut d’attaquer les alliés de ce prince, soit pour

profiter de leurs dépouilles, soit pour le priver de
leurs secours. Achille portait de tous côtés le fer

lorsque lui-même cherchait a les prolonger par la
fuite. Les circonstances pouvaientjustifier ce dernier parti : l’insulte et le mépris flétrissaient à ja-

mais celui qui fuyait sans combattre, parce qu’il
faut, dans tous les temps , savoir affronter la mort,
pour mériter de vivre. On réservait l’indulgence

et la flammeI ; après s’être débordé comme un tor-

pour celui qui ne se dérobait à la supériorité de son

rent destructeur, il revenait avec un butin im-

adversaire , qu’après l’avoir éprouvée z car la. valeur

mense, qu’on distribuait à l’armée, avec désesclaves

de ces temps-là, consistant moins dans le courage

sans nombre, que les généraux partageaient entre
eux.

d’esprit, que dans le sentiment de ses forces, ce n’était pas une honte de fuir, lorsqu’on ne cédait qu’à

Troie était située au pied du mont Ida, à quelque

distance de la mer; les tentes et les vaisseaux des

la nécessité; mais c’était une gloire d’atteindre l’en-

nemi dans sa retraite, et de joindre à la force qui

Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu était

préparait la victoire, la légèreté qui servait à la dé-

le théâtre de la bravoure et de laférocité: les Troyens

eider.
Les associations d’armes et de sentiments entre
deux guerriers, ne furent jamais si communes que.

et les Grecs , armés de piques , de massues , d’épées ,

de [lèches et de javelots; couverts de casques, de

cuirasses, de cuissards et de boucliers; les rangs preS- pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle,
sés, les généraux a leur tête, s’avançaient les uns

Ajax et Teucer, Diomède et Sthénélus , Idoménée et

contre les autres; les premiers , avec de grands cris;
ies seconds, dans un silence plus effrayant : aussitôt lcs chefs devenus soldats, plus jaloux de donner
de grands exemples que de sages conseils, se préci.

Mérion, tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces, combattaient souvent l’un près de l’autre;

et sejetant dans la mêlée , ils partageaient entre eux
les périls et la gloire :d’autres fois, montés sur un

pitaicnt dans le danger, et laissaient presque tou-

même char, l’un guidait les coursiers, tandis que

jours au hasard le soin d’un succès qu’ils ne savaient

l’autre écartait la mort, et la renvoyait a l’ennemi.

ni préparer ni suivre; les troupes se heurtaient et
se brisaient avec confusion , comme les flots que le

La perte d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction de la part de son compagnon d’armes; le
sang versé demandait du sang.
Cette idée , fortement imprimée dans les esprits,
endurcissait les Grecs et les Troyens contre les maux

vent pousse et repousse dans le détroit de l’Iiubée.

La nuit séparait les combattants; la ville ou les
retranchements servaient d’asile aux vaincus; la
victoire coûtait du sang, et ne produisait rien.
Lesjours suivants, la flamme du bûcher dévorait

ceux que la mort avait moissonnés : on honorait
leur mémoire par des larmes et par des jeux funèbres. La trêve expirait, et l’on en venait encore aux
mains.

Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier

sans nombre qu’ils éprouvaient. Les premiers avaient
été plus d’une fois sur le point de prendre la ville;

plus d’une fois, les seconds avaient forcé le camp,
malgré les palissades, les fossés, les murs qui le dé-

fendaient. On voyait les armées se détruire, et les
guerriers disparaître : Hector, Sarpédon, Ajax,
Achille lui-même, avaient mordu la poussière. A

que toujours s’insulter mutuellement, pour aigrir

l’aspect de ces revers, les Troyens soupiraient après
le renvoi d’Hélène; les Grecs, après leur patrie z
mais les uns et les autres étaient bientôt retenus par
la honte, et par la malheureuse facilité qu’ont les
hommes de s’accoutumer à tout, excepté au repos

leur fureur. La haine du vainqueur survivait a son

et au bonheur.

triomphe : s’il ne pouvait outrager le corps de son

Toute la terre avait les yeux fixés sur les campagnes de Troie, sur ces lieux où la gloire appelait à

élevait sa voix , et défiait au combat un guerrier du

parti contraire. Les troupes, en silence, les voyaient
tantôt se lancer des traits ou d’énormes quartiers
de pierre; tantôt se joindre l’épée à la main , et pres-

ennemi, et le priver de la sépulture, il tachait du
moins de le dépouiller de ses armes. Mais, dans
l’instant, les troupes s’avançaient de part et d’au-

tre, soit pour lui ravir sa proie, soit pour la lui assurer; et l’action devenait générale.
Elle le devenait aussi , lorsqu’une des armées avait

trop à craindre pour les jours de son guerrier, ou
’ [tomer iliad. lib. a, v. 328

grands cris les princes qui n’avaient pas été du commencement de l’expédition. lmpatients de se signaler

dans cette carrière ouverte aux nations, ils venaient
successivementjoindre leurs troupes à celles de leurs
alliés, et périssaient quelquefois dans un premier
combat.
Enfin, après dix ans de résrstance et de travaux;
après avoir perdu l’élite de sa jeunesse et de ses hé-
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ros, la ville tomba sous les efforts des Grecs; et sa
chute fit un si grand bruit dans la Grèce, qu’elle
sert encore de principale époque aux annales des
nations (1). Ses murs,.ses maisons, ses temples réduits en poudre; Priam, expirant au pied des autels;
ses fils égorgés autour de lui ; Hécube , son épouse;

Cassandre, sa fille; Andromaque, veuve d’Hector;
plusieurs autres princesses chargées de fers , et trainées comme des esclaves , à travers le sang qui ruisselait dans les rues, au milieu d’un peuple entier,

après la ruine de Troie x , une partie du Péloponèse
passa entre les mains des Héraclides, ou descendants
d’Herculc.

La révolution produite parle retour de cesprinces
fut éclatante, et fondée sur les plus spécieux pré-

textes (l). Parmi les familles qui, dans les plus anciens temps, possédèrent l’empire d’Argos et de

Mycènes, les plus distinguées furent celle de Danaüs et celle de Pélops. Du premier de ces princes ,

devoré par la flamme , ou détruit par le fer vengeur z

étaient issus Prœtus, Agrisius, Persée, Hercule;
du second, Atrée, Agamemnon , Oreste et ses fils.

tel fut le dénoûment de cette fatale guerre. Les
Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel
fut le terme de leur prospérité , et le commence-

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux volontés
d’Eurysthée, que des circonstances particulières
avaient revêtu du pouvoir suprême , ne put faire va-

ment de leurs désastres.

loir ses droits; mais il les transmit à ses fils, qui

Leur retour fut marqué par les plus sinistres re-

furent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent

vers r. Mnestliée , roi d’Athènes , finitses jours dans
l’île de Mélos z; Ajax, roi des Locriens , périt avec

plus d’une fois d’y rentrer z; leurs efforts étaient
toujours réprimés parla maison de Pélops, qui, après

sa flotte 3; Ulysse, plus malheureux , eut souvent à
craindre le même sort, pendant les dix ans entiers

titres furent des crimes , tant qu’elle put leur oppo-

qu’il erra sur les flots; d’autres , encore plus à plain-

dre, furent reçus dans leur famille, comme des

la mort d’Eurysthc’e, avait usurpé la couronne : leurs

ser la force; des qu’elle cessa d’être si redoutable,
on vit se réveiller en faveur des Héraclides, l’atta-

avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait

chement des peuples pour leurs anciens maîtres , et
la jalousie des puissances voisines contre la maison

odieux. Au lieu des transports que devait exciter

de Pélops. Celle d’Hercule avait alors à sa tête trois

leur présence , ils n’entendirent autour d’eux que les
cris révoltants de l’ambition, de l’adultère et du plus

frères, Témène, Cresphonte et Aristodème, qui,

sordide intérêt : trahis par leurs parents et leurs

eux dans le Péloponèse, où la plupart des villes furent obligées de les reconnaître pour leurs souve-

étrangers revêtus de titres qu’une longue absence

amis, la plupart allèrent, sous la conduite d’Idomé-

née, de Philoctète, de Diomède et de Teucer, en
chercher de nouveaux en des pays inconnus.
La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et dé-

chira ses entrailles de ses propres mains; A gantentnon trouva son trône et son lit profanés par un indigne usurpateur; il mourut assassiné par Clytcmnestre, son épouse, qui, quelque temps après, fut
massacrée par Oreste son fils.
Ces horreurs , multipliées alors dans presque tous
les cantons de la Grèce, retracées encore aujourd’hui
sur le théâtre d’Athènes , devraient instruire les rois

et les peuples, et leur faire redouter jusqu’à la vic-

toire même. Celle des Grecs leur fut aussi funeste
qu’aux Troyens : affaiblis par leurs efforts et par
leurs succès, ils ne purent plus résister à leurs divisions, et s’accoutumèrent à cette funeste idée, que
la guerre était aussi nécessaire aux États, que la paix.
Dansl’espace de quelques générations, on vit tomber
et s’éteindre la plupart des maisons souveraines, qui

avaient détruit celle de Priam; et quatre-vingts ans
(l) L’un 1282 avant J. C.

l Plat. de log. lib. 3, t. 2. p. 682.
’ Eusel). chron. can. p. les.

3 Eunichodyss. lib. Il. v. tu».

s’étant associés avec les Doriens 3 , entrèrent avec

rains 4.
Les descendants d’Agamemnon , forcés dans Ar-

gos, et ceux de Nestor, dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en Thrace, les seconds en Attique. Argos échut en partage a Témène, et la
Messénie à Cresphonte. Eurysthèue et Proclès, fils
d’Aristodème , mort au commencement de l’expédition, régnèrent à Lacédémone 5.

Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent
Codrus, roi d’Athènes, qui avait donné un asile à

leurs ennemis. Ce prince ayant appris que l’oracle
promettait la victoire à celle des deux armées qui
perdrait son général dans la bataille, s’exposa vo-

lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tellement ses troupes, qu’elles mirent les Héraclides

en fuite 5.
l Thucyd. lib. l, cap. l2.
(I) En1202 avant 1.0.

1 Herod. lib. 9, cap. 26. Diod. Sic. lib. 4. p. 26! .
3 Strah. lib. 9, p. :193.
à Puma" lib. 2, cap. la , p. [40.
5 lsocr. in Archid. t. 2 , p. [8. Tacit. annal. lib. A . cap. sa.
Partisan. lib. 2, cap. la, p. lbl. Id. lib. a, cap. l, p. une. Vcll.
Paterc. lil). l , cap. 2.
G Meurs. de reg. Amen. lib. 3, cap. Il.
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C’estlà quefinissent lessiècles nommés héroïques,

lui avait laissés dans l’île de Scyros I. Les Étoliens ,

et qu’il faut se placer, pour en saisir l’esprit, et pour
entrer dans des détails que le cours rapide des événements permettait à peine d’indiquer.

pressés par un ennemi puissant, promirent à Mé-

On ne voyait anciennement que des monarchies
dans la Grèce l; on n’y voit presque partout au-

tiplicité des exemples ne permet pas de citer les
princes qui durent une partie de leurs trésors à la
victoire ou à la reconnaissance : mais ce qu’on

jourd’hui que des républiques. Les premiers rois ne
possédaient qu’une ville , ou qu’un canton *; quel-

ques-uns étendirent leur puissance, aux dépens de
leurs voisins , ct se formèrent de grands États ; leurs

successeurs voulurent augmenter leur autorité, au
préjudice de leurs sujets, et la perdirent.
S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colo-

léagre, fils d’OEnée leur roi, un terrain considé-

rable, s’il voulait combattre à leur tête a. La mul-

doit remarquer, c’est qu’ils se glorifiaient des présents qu’ils avaient obtenus , parce que les présents

étant regardés comme le prix d’un bienfait ou le
symbole de l’amitié, il était honorable de les rece-

voir, et honteux de ne pas les mériter.
Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême, et

nies que celle de Cécrops , les Athéniens plus éclai-

d’essor au courage, que l’esprit d’héroisme; rien

rés, et par conséquent plus puissants que les autres
Grèce n’eût formé qu’un grand royaume, qui sub-

ne s’assortissait plus aux mœurs de la nation, qui
étaient presque partout les mêmes :le caractère des
hommes était alors composé d’un petit nombre de

sisterait aujourd’hui comme ceux d’Égypte et de

traits simples, mais expressifs et fortement pro-

Perse. Mais les diverses peuplades venues de l’Orient la divisèrent en plusieurs États; et les Grecs
adoptèrent partout le gouvernement monarchique ,

leurs à l’ouvrage de la nature. Ainsi les particuliers

sauvages, les auraient assujettis par degrés; et la

parce que. ceux qui les policèrent n’en connaissaient
pas d’autres; parce qu’il est plus aisé de suivre les
volontés d’un seul homme que celles de plusieurs

noncés : l’art n’avait point encore ajouté ses cou-

devaient différer entre eux et les peuples se ressembler.
Les corps , naturellement robustes , le devenaient
encore plus parl’e’ducation; les âmes, sans souplesse

chefs; et que l’idée d’obéir et de commander tout

et sans apprêt, étaient actives, entreprenantes,

à la fois, d’être en même temps sujet et souverain,

aimant ou haïssant à l’excès , toujours entraînées

suppose trop de lumières et de combinaisons , pour

par les sens, toujours prêtes a s’échapper; la nature , moins contrainte dans ceux qui étaient revê-

être aperçue dans l’enfance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de
général et de juge 3; leur puissance, qu’ils transmettaient à leurs descendants 4, était très-étendue ,
et néanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-

tus du pouvoir, se développait chez eux avec plus
d’énergie, que chez le peuple : ils repoussaient une

naient les avis , et dont ils communiquaient les dé-

offense par l’outrage , ou par la force; et plus faibles dans la douleur que dans les revers, si c’est
pourtant une faiblesse de paraître sensible, ils pleu-

cisions à l’assemblée générale de la nation 5.

raient sur un affront dont ils ne pouvaient se ven-

Quelquefois, après une longue guerre, les deux
prétendants au trône, ou les deux guerriers qu’ils
avaient choisis, se présentaient les armes à la main;

et le droit de gouverner les hommes, dépendait de

ger: doux et faciles, dès qu’on les prévenait par

des égards; impétueux et terribles quand on y
manquait, ils passaient de la plus grande violence
aux plus grands remords, et réparaient leur faute
avec la même simplicité qu’ils en faisaient l’aveu 3.

la force ou de l’adresse du vainqueur.
Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain, outre les tributs imposés sur le peupleô, possédait

Enfin , comme les vices et les vertus étaient sans

un domaine qu’il avait reçu de ses ancêtres, qu’il

ouvertement avides de gain , de gloire, de préfé-

augmentait par ses conquêtes, et quelquefois par

rences et de plaisirs.

la générosité de ses amis. Thésée , banni d’Athènes,

Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprouver des émotions languissantes. Deux grands sen-

eut pour unique ressource les biens que son père

voile et sans détour, les princes et les héros étaient

timents les agitaient à la fois, l’amour et l’amitié;

! Plat. de log. lib. a, t. 2, p. est). Arist. de rcp. lib. l, capa,
l. 2, p. 297. Cicer. de leg. lib. 3, t. a, p. lGl.
a Thucyd. lib. l, cap. la. Horn. iliad. lib. 2. v. 495. etc.
3 Arist. de rcp. lib. a, cap. H, t. 2, p. 357.
t Thucyd. lib. I, cap. l3.
5 Arist. de mor. lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 32. Dionys. Halic.
antiq. Rom. lib. 2. t. I, p. son.
ü Rouler. lliad. lib. o, v. les. Sehol. ibid. odyss. lib. l3,

v. l5 t

avec cette différence que l’amour était pour eux
une flammé dévorante et passagère; l’amitié, une

chaleur vive et continue : l’amitié produisait des
l Plut. in TilPS. t. l, p. la.
1 llomer. iliad. lib. 9, v. 673.

3 lil. ibid. lib. a, v. 360. Id. lib. 23 passim. Id. odyss. lib a.
v. me.
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actions regardées aujourd’hui comme des prodi-

cours de l’expiation. Après les sacrifices qu’elle

ges, autrefois comme des devoirs. Oreste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre , ne faisaient que ce

exige, on répandait sur la main coupable, l’eau
destinée à la purifier"; et, dès ce moment, ils ren-

qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour,

traient dans la société, et se préparaient à de nou-

violent dans ses transports, cruel dans sa jalousie,
avait souvent des suites funestes z sur des cœurs
plus sensibles que tendres, la beauté avait plus

veaux combats.

d’empirc que les qualités qui l’embellissent; elle

quittaient jamais z les uns jetaient sur leurs épau-

faisait l’ornement de ces fêtes superbes que donnaient les princes , lorsqu’ils contractaient une al-

les la dépouille des tigres et des lions dont ils

liance. La, se rassemblaient avec les rois et les

lourdes massues , ou des armes de différentes espè-

guerriers, des princesses dont la présence et la jalousie étaient une source de divisions et de mal-

ces , enlevées aux brigands dont. ils avaient délivré

heurs. .

Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes Thés.

saliens, connus sous le nom de Centaures, insultèrent les compagnes de la jeune reine, et périrent
sous les coups de Thésée, et de plusieurs héros,
qui, dans cette occasion , prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois I.

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées

Le peuple frappé, de cette cérémonie, ne l’était
pas moins de l’extérieur menaçant que ces héros ne

avaient triomphé a; les autres paraissaient avec de

la Grèce 3.
C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour

jouir des droits de l’hospitalité, droits circonscrits
aujourd’hui entre certaines familles, alors communs
à toutes 4. A la voix d’un étranger, toutes les portes s’ouvraient , tous les soins étaient prodigués; et
pour rendre à l’humanité le plus beau des hommages, ou ne s’informait de son état et de sa naissance,
qu’après avoir prévenu ses besoins 5. Ce n’était pas

par les prétentions de quelques princesses, qui,

à leurs législateurs que les Grecs étaient redeva-

déguisées, suivant l’usage, sous les noms de Ju-

bles de cette institution sublime; ils la devaient à
la nature, dont les lumières vives et profondes

non , de Minerve, et des autres déesses , aspiraient
toutes aux prix de la beauté 3.
Un autre genre de spectacles réunissait les princes et les héros : ils accouraient aux funérailles
d’un souverain, et déployaient leur magnificence
et leur adresse dans les jeux qu’on célébrait pour

honorer sa mémoire. On donnait des jeux sur un
tombeau, parce que la douleur n’avait pas besoin
de bienséances. Cette délicatesse qui rejette toute
consolation , est dans le sentiment un excès ou une
perfection qu’on ne connaissait pas encore; mais
ce qu’on savait, c’était de verser des larmes sincè-

res, de les suspendre, quand la nature l’ordonnait 3, et d’en verser encore , quand le cœur se ressouvenait de ses pertes. « Je m’enferme quelquefois
u dans mon palais, dit Ménélas dans Homère 4, pour

n pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les
a murs de Troie. n Dix ans s’étaient écoulés depuis

leur mort. A

remplissaient le cœur de l’homme, et n’y sont pas

encore éteintes, puisque notre premier mouvement
est un mouvement d’estime et de confiance pour
nos semblables; et que la défiance serait regardée
comme un vice énorme, si l’expérience de tant v
de perfidies n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois, dans les siècles où brillaient de si
beaux exemples d’humanité, on vit éclore des cri-

mes atroces et inouïs. Quelques-uns de ces forfaits
ont existé, sans doute; ils étaient les fruits de l’am-

bition et de la vengeance , passions effrénées,
qui, suivant la différence des conditions et des
temps, emploient , pour venir à leurs lins, tantôt
des manœuvres sourdes , et tantôt la force ouverte.
Les autres ne durent leur origine qu’à la poésie,
qui dans ses tableaux , altère les faits de l’histoire,
comme ceux de la nature. Les poètes, maîtres de

nos cœurs, esclaves de leur imagination, remet-

Les héros étaient injustes et religieux en même
temps. Lorsque, par l’effet du hasard , d’une haine
personnelle ou d’une défense légitime, ils avaient

tent sur la scène les principaux personnages de l’antiquité, et sur quelques traits échappés aux outra-

donné la mort à quelqu’un, ils frémissaient du sang

varient ou contrastent, suivant leurs besoinsô; et

qu’ils venaient de faire couler; et quittant leur trône

ou leur patrie, ils allaient au loin mendier le se! Diod. Sic. lib. Il, p. 272. Ovid. metam. lib. la, v. 210.
Horn. odyss. lib. 21, v. 295.
1 Melir. comment. sur les épit. d’Ovid. t. l, p. 2-20. Banicr,

niythol. t. 3, p. l82.

3 Horn. iliad. lib. ID, v. 2-20; lib. et, v. 48.
’ ld. odyss. lib. l, v. llIlI.

ges du temps, établissent des caractères qu’ils

I Ovid. fast. lib. 2, v. 87. Sehol. Soph. in Ajac. v. 664.
3 Plut. in Thés. p. 4, Numism. vetcr.

3 Plut. ibid.
t Hum. iliad. lib. 6 , v. la. ld. odyss. lib. 3, v. 34; lib. 5,
v. 208; lib. S, v. 5M.
5 ld. iliad. lib. G. v. m. ld. odyss. lib. l, v. [24; lib. 3, v. 70

5 Plat. in Min. t. 2, p. 320.
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les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes,

naient à la vertu, sans s’apercevoir des sacrifices

ils transforment les faibleSScs en crimes, et les

qu’elle exige.

crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée, que

Jason emmena de Colchide , et dont la vie ne fut,

Deux sortes de connaissances éclairaient les hommes : la tradition dont les poètes étaient les inter-

dit-on , qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle

prètes, et l’expérience que les vieillards avaient ac-

d’autre magie que ses charmes, et d’autre crime

quise. La tradition conservait quelques traces de

que son amour x; et peut-être aussi la plupart de

l’histoire des dieux , ct de celle des hommes. De la,

ces princes, dont la mémoire est aujourd’hui cou-

les égards qu’on avait pour les poètes, chargés de

verte d’opprobres , n’étaient pas plus coupables que
Médée. Ce n’était pas la barbarie qui régnait le

dans les occasions d’éclat, de les orner des charmes

plus dans ces siècles reculés; c’était une certaine

de la musique, et de les embellir par des fictions

violence de caractère, qui souvent, à force d’agir

qui flattaient la vanité des peuples et des rois l.

a découvert, se trahissait elle-même. On pouvait
du moins se prémunir contre une imine qui s’annonçait par la colère, et contre des passions qui
avertissaient de leurs projets. Mais comment se ga-

rappeler ces faits intéressants, dans les festins et

L’expérience des vieillards suppléait à l’expérience

lente des siècles ’ ; et réduisant les exemples en prin-

cipes , elle faisait connaître les effets des passions,
et les moyens de les réprimer. De là naissait pour

rantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies, de

la vieillesse, cette estime qui lui assignait les pre-

ces haines froides et assez patientes pour attendre
le moment de la vengeance? Le siècle véritablement

miers rangs dans les assemblées de la nation, et qui
accordait à peine aux jeunes gens la permission de

barbare, n’est pas celui où il y a le plus d’impétuo-

l’interroger 3.

sité dans les désirs, mais celui où l’on trouve le

L’extrême vivacité des passions donnait un prix
infini à la prudence, et le besoin d’être instruit au

plus de fausseté dans les sentiments.

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensaient des soins
domestiques, qui cessent d’être vils , dès qu’ils sont

talent de la parole.
De toutes les qualités de l’esprit, l’imagination fut

communsà tous les états. On les associait quelquefois avcc des talents agréables, tels que la musique

cultivée la première, parce que c’est celle qui se
manifeste le plus tôt dans l’enfance des hommes et

et la danse; et plus souvent encore avec des plaisirs
tumultueux, tels que la chasse et les exercices qui
entretiennent la force du corps, ou la développeut.
Les lois étaient en petit nombre, et fort simples,

des peuples , et que, chez les Grecs en particulier,
le climat qu’ils habitaient, et les liaisons qu’ils contractèrent avec les Orientaux, contribuèrent à la dé-

velopper.
En Égypte, où le soleil est toujours ardent, où

parce qu’il fallait moins statuer sur l’injustice, que
sur l’insulte, et plutôt réprimer les passions dans

les vents, les accroissements du Nil, et les autres

leur fougue, que poursuivre les vices dans leurs dé-

où la stabilité et l’uniformité de la nature semblent

tours,
Les grandes vérités de la morale , d’abord décou-

phénomènes sont assujettis à un ordre constant;
prouver son éternité , l’imagination agrandissait
tout; et s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle

l’utilité qu’il retirait de leur pratique. Alors on pro-

remplissait le peuple d’étonnement et de respect.
Dans la Grèce, où le ciel, quelquefois troublé par
des orages, étincelle presque toujours d’une lumière

posa pour motif et pourrécompense à la vertu, moins
la satisfaction de l’âme, que la faveur des dieux,
l’estime du public, et les regards de la postérité 3.

pure; où la diversité des aspects et des saisons offre sans cesse des contrastes frappants; où à chaque
pas, à chaque instant, la nature paraît en action,

La raison ne se repliait pas encore sur elle-même ,
pour sonder la nature des devoirs , et les soumettre

parce qu’elle diffère toujours d’elle-même, l’imagi-

vertes per cet instinct admirable qui porte l’homme
au bien, furent bientôt confirmées à ses yeux par

à ces analyses, qui servent, tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On savait seulement que dans
toutes les circonstances de la vie ., il est avantageux
de rendre à chacun ce qui lui appartient; et d’après
cette réponse du cœur, les âmes honnêtes s’abandon-

nation, plus riche et plus active qu’en Égypte, embellissait tout , et répandait une chaleur aussi douce
que féconde, dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts, ne virent
plus les objets sous un voile effrayant et sombre;
ainsi les Égyptiens, transportés en Grèce, adoucirent
peu a peu les traits sévères et fiers de leurs tableaux :

l Diod. Sic. lib. 4, p. 2m. Parmentsc ap. scliol. Eurip. la

lied. v. 9 et273. rillian. var. hist. lib. a , cap. 2l. Banier, myth.

liv. a, chap. a, l. a, p. 259.
’ Horn. iliad. lib. 2, v. "9. ld. odyss. lib. 2, v. ct.

l Horn. odyss. lib. l, v. [52 et 338.
1 ld. iliad. lib. l, v. 2-59; lib. a, v. me; lib. o, v. on.
4 ld. ibid. lib. 23, v. 587, ld. odyss. lib. 3, v. 21.
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A

les uns et les autres ne faisant plus qu’un même peu-

cusons d’etre les auteurs de nos maux x; ils nous

ple, se formèrent un langage qui brillait d’expressionsfigurées; ils revêtirentleurs anciennes opinions
de couleurs qui en altéraient la simplicité, mais qui
les rendaient plus séduisantes; et comme les êtres

reprochent d’être malheureux par notre faute I. Pluton est odieux aux mortels 3 , parce qu’il est inflexi-

qui avaient du mouvement, leur parurent pleins
de vie, et qu’ils rapportaient à autant de causes particulières les phénomènes dont ils ne connaissaient
pas la liaison, l’univers fut à leurs yeux une superbe

ble. Les autres dieux se laissent toucher par nos
prières , et surtout par nos sacrifices , dont l’odeur
est pour eux un parfum délicieux 4.
S’ils ont des sens , comme nous, ils doivent avoir
les mêmes passions. La beauté fait sur leur cœur
l’impression qu’elle fait sur le nôtre. On les a vus

décoration, dont les ressorts se mouvaient au gré

souvent chercher sur la terre des plaisirs devenus

d’un nombre infini d’agents invisibles.

plus vifs par l’oubli de la grandeur, et l’ombre du

Alors se forma cette philosophie ou plutôt cette
religion qui subsiste encore parmi le peuple; mé-

mystère.

lange confus de vérités et de mensonges; de tradi-

n’avaient pas voulu dégrader la Divinité. Accoutuniés a juger d’après eux-mêmes de tous les êtres vi-

tions respectables, et de fictions riantes z système

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées,

qui flatte les sens, et révolte l’esprit; qui respire le

vants, ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux, et leurs

plaisir en préconisant la vertu, et dont il faut tracer

sentiments aux animaux, sans prétendre abaisser

une légère esquisse , parce qu’il porte l’empreinte du

les premiers, ni élever les seconds.

siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos? L’être

infini, la lumière pure, la source de la vie l : donnons-lui le plus beau de ses titres; c’est l’amour
même, cet amour dont la présence rétablit partout
l’harmonie 1, et à qui les hommes et les dieux rap-

portent leur origine 3.
Ces êtres intelligents se disputèrent l’empire du

Quand ils voulurent se former une idée du bon; lieur du ciel, et des soins qu’on y prenait du gouvernement de l’univers, ils jetèrent leurs regards
autour d’eux, et dirent :

Surla terre un peuple estheurcux, lorsqu’il passe
ses jours dans les fêtes; un souverain , lorsqu’il rassemble à sa table les princes et les princesses qui rè-

gnent dans les contrées voisines; lorsque dejeuues

monde; mais terrasses dans ces combats terribles,
les hommes furent pour toujours soumis à leurs

esclaves parfumées d’essences, y versent le vin à

vainqueurs.

leur voix au son de la lyre 5: ainsi, dans les repas fréquents qui réunissent les habitants du ciel, lajeunesse

La race des immortels s’est multipliée, ainsi que

pleines coupes, et que des chantres habiles y marient

celle des hommes. Saturne, issu du commerce du

et la beauté, sous les traits d’Hébé, distribuent le

Ciel et de la Terre, eut trois fils qui se. sont partagé
le domaine de l’univers : Jupiter règne dans le ciel,

nectar et l’ambroisie; les chants d’Apollon et des
Muses font retentir les voûtes de l’Olympe, et lajoie

Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers, et tous

brille dans tous les yeux.
Quelquefois Jupiter assemble les immortelsauprès

trois sur la terre 4 z tous trois sont environnes d’une

la foudre : sa cour est la plus brillante de toutes;

de son trône : il agite avec eux les intérêts de latente,
de la même manière qu’un souverain discute , avec
les grands de son royaume, les intérêts de ses États.

c’est le séjour de la lumière éternelle , et ce doit être

Les dieux proposent des avis différents; et pendant

celui du bonheur, puisque tous les biens de la terre
viennent du ciel.
On implore les divinités des mers et des enfers,
en certains lieux et en certaines circonstances; les

qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce,

dieux célestes partout, et dans tous les moments de

nomènes qui nous étonnent.

foule de divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux , car il lance

la vie. ils surpassent les autres en pouvoir, puisqu’ils

et tout rentre dans le silence.
Les dieux revêtus de. son autorité, impriment le
mouvement à l’univers , et sont les auteurs des plié-

Tous les matins une jeune déesse ouvre les por-

sont au-dessus de nos têtes; tandis que les autres

tes de l’Orient, et répand la fraîcheur dans les airs, .

sont à nos côtés, ou sous nos pieds.
Les dieux distribuent aux hommes la vie, la santé,

les fleurs dans la campagne, les rubis sur la route
du soleil. A cette annonce, la Terre se réveille, et

les richesses, la sagesse et la valeur 5. Nous les ac’ Orph. ap. Bruck. hist. philos. t. l, p. 300.

3 Hesiod. theog. v. 120.

3 Aristoph. in av. v. me.
à Hum. iliad. lib. la, v. lot!
e ld. ibid. lib. a, v. l972lih. 7, v. 2m; lib. la, v. Tao

î Nom. iliad. lib. 3. v. lat; lib. a, v. au).

7 ld. orlysfllib. l, v. 33.

3 ld. iliad. lib. 9, v. 1.38.

l ld. ibid. lib. a, v. 4s; lib. 24, v. 4-25.
5 hl. (Llyss. lib. l, v. 1.32; lib. 9, v. b. Aristot. de tel).

i lib. a. cap. a, t. 2, p.431.
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s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les

jours une nouvelle vie : il paraît, il se montre avec
la magnificence qui convient au souverain des cieux;
son char, conduit par les Heures , vole , et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de flamme et de

Grecs étaient généralement persuadés que l’âme est
immortelle; et telle était l’idée que, (l’après les Égyp-

tiens, ils sc faisaient de cette substance si peu
connue.
L’aime spirituelle , c’est-à-dire , l’esprit ou l’enten-

lumière. Dès qu’il parvient au palais de la souve-

dement, est enveloppée d’une âme sensitive, qui

raine des mers, la Nuit, qui marche éternellement
sur ses traces, étend ses voiles sombres, et attache

tile, image fidèle de notre corps, sur lequel elle

des feux sans nombre à la voûte céleste. Alors s’é-

s’est moulée, et dont elle conserve à jamais la res-

lève un autre char, dont la clarté douce et consolante
porte les cœurs sensibles à la rêverie. Une déesse le

semblance et les dimensions. Ces deux âmes sont
étroitement unies pendant que nous vivons: la mort

conduit. Elle vient en silence recevoir les tendres

les sépare l; et tandis que l’aime spirituelle monte.
dans les cieux, l’autre. âme s’envole, sous la conduite de Mercure, aux extrémités de la terre, où sont

hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si riches couleurs, et qui se courbe d’un point de. l’horizon à l’autre , ce sont les traces lumineuses du passage d’lris , qui porte à la Terre les ordres de Junon.
Ces vents agréables , ces tempêtes horribles , ce sont

des génies, qui tantôt se jouent dans les airs, tantôt luttent les uns contre les autres, pour soulever

n’est autre chose qu’une matière lumineuse et sub-

les enfers, le trône. de Pluton, et le tribunal de Illinos. Abandonnée de tout l’univers, et n’ayant pour
elle que ses actions, l’âme comparaît devant ce tri-

bunal redoutable; elle entend son arrêt, et se rend

les flots. Au pied de ce coteau est une grotte. asile

dans les champs Élysées , ou dans le Tartare.
Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des

de la fraîcheur et de la paix. C’est la qu’une Nym-

dieux que sur les plaisirs des sens , ne purent imagi-

phe bienfaisante verse de son urne intarissable, le

ner d’autres avantages pour les champs Élysées,

ruisseau qui fertilise la plaine voisine; c’est de la

qu’un climat délicieux , et une tranquillité profonde,

qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté qui vient

mais uniforme : faibles avantages qui n’empêchaient

contempler ses attraits dans l’onde fugitive. Entrez
dans ce bois sombre; ce n’est ni le silence, ni la so-

pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière dujour, et de regretter leurs passions et leurs
plaisirs.

litude, qui occupe votre esprit : vous êtes dans la
demeure des Dryades et des Sylvains; et le secret
effroi que vous éprouvez, est l’effet de la majesté

divine.
De quelque côté que nous tournions nos pas , nous

sommes en présence des dieux; nous les trouvons
au dehors, au dedans de nous; ils se sont partagé
l’empire des âmes , et dirigent nos penchants; les
uns président à la guerre et aux arts de la paix; les
autres nous inspirent l’amour de la sagesse, ou cclui des plaisirs; tous chérissent la justice, et protégent la vertu : trente mille divinités, dispersées au

Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir z les coupables y sont livrés a des tourments
épouvantables; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brûlantes les entraînent autour de leur axe. C’est la que Tantale expire à tout

moment de faim et de soif, au milieu d’une onde
pure, et sous des arbres chargés de fruits; que les
filles de Danaüs sont condamnées à remplir un tonneau, d’où l’eau s’échappe a l’instant; et Sisyphe,

à lixer sur le haut d’une montagne, un rocher qu’il

punit, quand nous faisons le mal 1. A la voix du

soulève avec effort, et qui , sur le point de parvenir
au terme, retombe aussitôt de lui-même. Des besoins insupportables, et toujours aigris par la présence des objets propres à les satisfaire; des travaux
toujours les mômes, et éternellement infructueux;

crime. Némésis et les noires Furies sortent en mu-

quels supplices l L’imagination qui les inventa avait

gissant du fond des enfers; elles se glissent dans le
cœur du coupable , et le tourmentent jour et nuit
par des cris funèbres et perçants. Ces cris sont les

épuisé tous les raffinements de la barbarie , pour pré?
parer des châtiments au crime; tandis qu’elle n’accordait pour récompense à la vertu, qu’une félicité

milieude nous, veillent continuellement sur nos pensecs et sur nos actions I . Quand nous faisons le bien,
le ciel augmente nosjours et notre bonheur; il nous

remords 3. Si le scélérat néglige, avant sa mort, de

imparfaite , et empoisonnée par des regrets. Serait-

les apaiser par les cérémonies saintes, les Furies

ce qu’on eut jugé plus utile de conduire les hommes

attachées à son âme, comme à leur proie, la traî-

par la crainte des peines , que parl’attrait du plaisir;
ou plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier les una-

nent dans les gouffres du Tartare : car les anciens

ges du malheur, que celles du bonheur?
l Bostod. oper. v. 230
’ Horn. odyss. lib. la , v. 2H.

3 Cie. deleg. lib. r, cap. 13,1. a.p. m7
axxcnansls

’ "nm. odyss. lib. Il , v. En. Note de madame nacrer sur
les livres Io et ll de l’odyssée.
’l
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C0 système informe de religion enseignait un petit nombre de dogmes essentiels au repos des sociétés; l’existence des dieux, l’immortalité de l’âme,

des récompenses pour la vertu, des châtiments pour

î en l’obligeant néanmoins de rendre compte de son
administration au peuple’.
Les frères de ce prince s’étaient opposés à son
élection’; mais quand ils la virent confirmée par

le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient

l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie

contribuer au maintien de ces vérités; les fêtes et les

un principe de divisions intestines, ils allèrent au

mystères : il présentait à la politique des moyens

loin chercher une meilleure destinée.

puissants , pour mettre à profit l’ignorance et la cré-

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors
surchargés d’habitants : les conquêtes des Héracli-

dulité du peuple; les oracles, l’art des, augures et
des devins : il laissait enfin à chacun la liberté de

choisir parmi les traditions anciennes, et de charger sans cesse de nouveaux détails l’histoire et la gé-

néalogie des dieux; de sorte que l’imagination ayant
la liberté de créer des faits, et d’altérer par des pro-

diges ceux qui étaient déjà connus, répandait sans
cesse dans ses tableaux l’intérêt du merveilleux , cet

intérêt si froid aux yeux de la raison , mais si plein

de charmes pour les enfants , et pour les nations qui
commencent a naître. Les récits d’un voyageur au
milieu de ses hôtes, d’un père de famille au milieu

de ses enfants , d’un chantre admis aux amusements
des rois , s’intriguaient ou se dénouaient par l’inter-

vention des dieux; et le système de la religion devenait insensiblement un système de fictions et de
poésie.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on avait

des avaient fait refluer dans cette partie de la Grèce
la nation entière des Ioniens, qui occupaient aupac
ravant douze villes dans le Péloponèse 3. Ces étrangers, onéreux aux lieux qui leur servaient d’asiles,
et trop voisins des lieux qu’ils avaient quittés , sou-

piraient après un changement qui leur fit oublier
leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indiquèrent
au delà des mers les riches campagnes qui termi«
nent l’Asie, a l’opposite de l’Europe , et dont une
partie était déjà occupée par ces Éoliens que les
Héraclides avaient chassés autrefois duPéloponèse 4.
Sur les confins de l’Éolide était un pays fertile, si-

tué dans un climat admirable, et habité par des barbares que les Grecs commençaient à mépriser. Les
fils de Codrus s’étant proposé d’en faire la conquête ,

ils furent suivis d’un grand nombre d’hommes de

tout âge et de tout pays5 : les barbares ne firent

sur la physique enrichissaient la langue d’une foule
d’images; l’habitude de confondre le mouvement

qu’une faible résistance; la colonie se trouva bien-

avec la vie, et la vie avec le sentiment; la facilité
de rapprocher certains rapports que les objets ont

dans le Péloponèse; et ces villes, parmi lesquelles
on distinguait Milet et Éphèse, composèrent, par

entre eux , faisaient que les êtres les plus insensibles
prenaient dans le discours une aime ou des proprié-

leur union, le corps Ionique 5.

tés qui leur étaient étrangères : l’épée était altérée du

d’archonte : mais connue elle donnait de l’ombrage

sang de l’ennemi; le trait qui vole, impatient de le
répandre : on donnait des ailes a tout ce qui fendait
les airs, a la foudre, aux vents, aux flèches, au son
de la voix ; l’Aurore avait des doigts de rose; le so-

aux Athéniens, ils en bornèrent, dans la suite,

seil, des tresses d’or; Thétis, des pieds d’argent.

encore le titre d’archontes 7.

Ces sortes de métaphores furent admirées, surtout
dans leur nouveauté; et la langue devint poétique,

comme toutes les langues le sont dans leur origine.
Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit chez

les Grecs, lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le
salut de sa patriel. Les Athéniens, frappes de ce

trait de grandeur, abolirent le titre de roi; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut, qu’il serait
désormais impossible d’y atteindre: en conséquence,

ils reconnurent Jupiter pour leur souverain ’; et
ayant placé Médon , fils de Codrus , à côté du trône ,

ils le nommèrent archonte, ou chef perpétuel (l) ,
l Meurs. de regib. Amen. lib. 3 , cap. Il.
’ Sehol. Aristoph. ln nub. v. a.

th En I092 emmi J. C.

tôt en possession d’autant de villes qu’elle en avait

Médon transmit à ses descendants la dignité

l’exercice à l’espace de dix ans (1); et leurs alarmes

croissant avec leurs précautions, ils la partagèrent
enfin entre neuf magistrats annuels (2) , qui portent

Ce sont la tous les mouvements que nous présente l’histoire d’Athènes, depuis la mort de Codrus
jusqu’à la première olympiade, pendant l’espace de

trois cent seize ans. Ces siècles furent, suivant les
apparences, des siècles de bonheur : car les désas-

tres des peuples se conservent pour toujours dans
l Pausan. lib. 4 , cap. 5 , p. 292.
2 1d. lib. 7, cap. 2, p. 523. 52min. var. hist. lib. a, cap. . .
Vell. Paterc. lib. l, cap. 2.
3 Herod. lib. I, cap. HI». Strab. lib. s, p. 383.

l Herod. ibid. cap. un. Strab. lib. la, p. 582.
5 Pausan. lib. 7. cap. 2, p. 52L
6 Herod. lib. 1. cap. ne. set-ab. lib. le, p. 633.Æ.lim.rar
tu l.’.’ul 75;!
av anl a,
J. C. ..’
hist.
lib.
cap. ,
(m L’an (au JHllll J. C.

7 Mi-nrs. de archont. lib. I, cap. l, etc. Corsin. fasl. au.
. dissert. l.
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leurs traditions. On ne peut trop insister sur une

veloppement, et le porta si loin , qu’il paraît en être

réflexion si affligeante pour l’humanité. Dans ce long

le créateur.

intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle produisit , sans doute , des cœurs nobles et généreux , qui

posa plusieurs ouvrages, qui l’auraient égalé aux

Il chanta, dit-on, jaguerre de Thèbes I; il com-

se dévouèrent au bien de la patrie; des hommes

premiers poètes de son temps; mais l’lliade et l’Odys-

sages, dont les lumières entretenaient l’harmonie
dans tous les ordres de l’État : ils sont oubliés,

sée le mettent au-dessus de tous les poètes qui ont

parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait

écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quel-

couler des torrents de larmes et de sang, leur nom

ques circonstances de la guerre de Troie; et dans le

aurait triomphé du temps, et , au défaut des his-

second, le retour d’Ulysse dans ses États.

toriens, les monuments qu’on leur aurait consacrés

élèveraient encore leurs voix au milieu des places
publiques. Faut-il donc écraser les hommes, pour
mériter des autels!

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

Il s’était passé pendant le siégé de Troie, un évé-

nement qui avait fixé l’attention d’Homère. Achille ,

insulté par Agamemnon, se retira dans son camp .son absence affaiblit l’armée des Grecs, et ranima le

courage des Troyens, qui sortirent de leurs murailles, et livrèrent plusieurs combats , où ils furent presquetoujours vainqueurs : ils portaient déjà la flamme

le silence, ou plutôt ils furent remplis par trois des
plus grands hommes qui aient jamais existé; Ho-

sur les vaisseaux ennemis, lorsque Patrocle parut

mère, Lycurgue et Aristomène. C’est à Lacédémone et en Messénie qu’on apprend à connaître

fait mordre la poussière: Achille, que n’avaient pu

les deux derniers; c’est dans tous les temps et dans
tous les lieux , qu’on peut s’occuper du génie d’Homère.

revêtu des armes d’Achille. Hector l’attaque, et lui
fléchir les prières des chefs de l’armée, revoleau com-

bat.venge la mort de Patrocle par celle du général
des Troyens; ordonne les funérailles de son ami, et
livre pour une rançon au malheureux Priam le corps

Bpmère florissait environ quatre siècles après la
guerre de Troie (1). De son temps, la poésie était
fort cultivée parmi les Grecs : la source des fictions,

de son fils Hector.

qui font son essence ou sa parure, devenait de jour

chille contre Agamemnon , et formaient, dans le

en jour plus abondante; la langue brillait d’images,
et se prêtait d’autant plus aux besoins du poète,

cher aisément, et qu’Homère choisit pour le sujet

qu’elle était plus irrégulière t. Deux événements

del’lliade : en le traitant, il s’assujettit à l’ordre his-

remarquables , la guerre de Thèbes et celle de Troie,
exerçaient les talents : de toutes parts, des chantres ,
la lyreà la main, annonçaient aux Grecs les exploits

torique; mais pour donner plus d’éclat à son sujet,

il supposa, suivant le système reçu de son temps,
que depuis le commencement de la guerre, les dieux

de leurs anciens guerriers.

s’étaient partagés entre les Grecs et les Troyens; et

On avait déjà vu paraître Orphée, Linus , Musée,

et quantité d’autres poètes l , dont les ouvrages

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit
nombre dejours 3, étaient une suite de la colère d’Acours du siège, un épisode qu’on pouvait en déta-

pour le rendre plus intéressant, il mit les personnes

sont perdus, et qui n’en sont peut-être que plus

en action: artifice peut-être inconnu jusqu’à lui , qui
a donné naissance au genre dramatique 3 , et qu’Ho-

célèbres; déjà venait d’entrer dans la carrière cet

mère employa dans l’Odyssée avec le même succès.

Hésiode, qui fut, dit-on, le rival d’Homère, et

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier

qui , dans un style plein de douceur et d’harmonie 1 ,

poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse

décrivit les généalogies des dieux , les travaux de la
campagne, et d’autres objets qu’il sut rendre inté-

avait quitté les rivages d’IIium. D’injustes ravisseurs

ressants.
Homère trouva donc un art, qui, depuis quelque

épouse désolée à contracter un second hymen , et à
faire un choix qu’elle ne pouvait plus différer. C’est

temps, était sorti de l’enfance, et dont l’émulation

à ce moment que s’ouvre la scène de l’Odyssée. Télé-

hâtait sans cesse les progrès : il le prit dans son dé-

maque, fils d’Ulysse, va dans le continent de la Grèce
interroger Nestor et Ménélas surle sort de son père.

(I) Vers l’an 900 avant J. C.

dissipaient ses biens; ils voulaient contraindre son

Pendant qu’il est à Lacédémone , Ulysse part de l’île

’ Voyez la note l, a la [in du volume.

l Fabr. bibl. Gra-c. t. l.
’ Dionys Halle. (le compas. verb. secl. 2:), t. 5, p. In.
Id. de vol. script. cens. t. 6. p. ne. Quintil. instit. oral. lib.
Io. cap. l, p. 021i.

l Herodot. lib. 4. cap. 32. Pausan. lib. a, cap. o, p. 729.
1 Du pot-me. épique, par Bossu , liv. 2, p. 269.

3 Plat. in Tlica-t. t. l, p. 151m. de rep. lib. I0, t. 2,1). me
ct 607. Arisl. de port. cap. à , l. 2, p. orna.
a.
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de Calypso , et, après une navigation pénible, il est
jeté par la tempête, dans l’île des Phéaciens , voisine

sodés , lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendre au
hasard, dans les écrits d’Homère, des faits isolés,

d’Ithaque. Dans un temps ou le commerce n’avait
pas encore rapproché les peuples, on s’assemblait
autour d’un étranger, pour entendre le récit de ses

et leur prescrivit de suivre dans leurs récits l’ordre

aventures. Ulysse, pressé de satisfaire une cour, où
l’ignorance et le goût du merveilleux régnaient à

Ce règlement prévenait un danger, et en laissait
subsister un autre. encore plus pressant. Les poèmes

qu’avait observé l’auteur, de manière que l’un re-

prendrait où l’autre aurait fini t.

l’excès, lui raconte les prodiges qu’il a vus, l’atten-

d’Homère, livrés à l’enthousiasme et à l’ignorance

drit par la peinture des maux qu’il a soufferts, et en
obtient du secours pour retourner dans ses États : il
arrive, il se fait reconnaître à son fils , et prend avec
lui des mesures efficaces pour se venger de leurs en-

de ceux qui les chantaient ou les interprétaient pu-

nemis communs.

et Hipparque son fils 1., entreprirent de rétablir le
texte dans sa pureté: ils consultèrent des grammai-

L’action de l’Odyssée ne dure que quarantejours I;

mais, à la faveur du plan qu’il a choisi, Homère a
trouvé le secret de décrire toutes les circonstances
du retour d’Ulysse , de rappeler plusieurs détails de
la guerre de Troie , et de déployer les connaissances
qu’il avait lui-même acquises dans ses voyages. Il
parait avoir composé cet ouvrage dans un âge avancé;

on croit le reconnaître à la multiplicité des récits,
ainsi qu’au caractère paisible des personnages , et à

bliquement , s’altéraient tous les joursdans leur bou-

che z ils y faisaient des pertes considérables, et se
chargeaient de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate

riens habiles; ils promirent des récompenses à ceux

qui rapporteraient des fragments authentiques de
l’Iliade et de l’odyssée; et après un travail long et

pénible, ils exposèrent ces deux magnifiques tableauv aux yeux des Grecs , également étonnés de la
beauté des plans, et de la richesse desdétails. Hipparque ordonna de plus que les vers d’Homère seraient
chantés à la fête des Panathénées , dans l’ordre fixé

une certaine chaleur douce , comme celle du soleil à
son couchant 1.
Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire

par la loi de Solon 3.
La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des

à son siècle, il résulte clairement de l’lliade, que les

loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde, et l’an-

peuples sont toujours la1victîme de la division des

nonce avec plus d’éclat aux siècles suivants. Mais la

chefs;et de l’Odysse’e, que la prudence, jointe au

courage, triomphe tôt ou tard des plus grands obstacles.
L’lliade et l’odyssée étaient a peine connues dans

la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Ionie 3 : le génie du poète parla aussitôt au génie du législateur.
Lycurgue découvrit des leçons de sagesse, où le com-

mun des hommes ne voyait que des fictions agréablesâ : il copia les deux poèmes , et en enrichit sa pa-

trie. De là ils passèrent chez tous les Grecs: on vit
des acteurs connus sous le nom de Rapsodes 5 , en
détacher des fragments, et parcourir la Grèce, ravie de les entendre. Les uns chantaient la valeur de
I)iorllède; les autres, les adieux d’Andromaque;
d’autres , la mort de Patrocle, celle d’Hector, etc. 5.
La réputation d’Homère semblait s’accroître par

la répartition des rôles; mais le tissu de ses poèmes

se. détruisait insensiblement; et, comme leurs parties trop séparées risquaient de ne pouvoir plus se
réunir à leur tout. Solon défendit a plusieurs rap-

rois et des héros sur leurs actions , croit entendre de

réputation d’un auteur dont les écrits subsistent
est, à chaque génération , à chaque moment, comparée avec les titres qui l’ont établie; et sa gloire

doit être le résultat des jugements successifs que
les âges prononcent en sa faveur. Celle d’Homère
s’est d’autant plus accrue, qu’on a mieux connu ses
ouvrages , et qu’on s’est trouvé plus en état de les
apprécier. Les Grecs n’ont jamais été aussi instruits

qu’ils le sont aujourd’hui; jamais leur admiration

pour lui ne fut si profonde : son nom est dans toutes

les bouches , et son portrait devant tous les yeux:
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir
donné le jour 4; d’autres lui ont consacré des temples 5; les Argiens, qui l’invoquent dans leurs cérémonies saintes, envoient tous les ans, dans l’île de

Chic , offrir un sacrifice en son honneur 5. Ses vers
retentissent dans toute la Grèce , et font l’ornement

de ses brillantes fêtes. C’est la que la jeunesse
’ Laert. in Solen. lib. l. S 57.

3 Cieer. de orat. lib. 3.0.11). 34, l. l, p. au. Pausan. lib. 7.

t Hem. de l’Acad. des bel]. lcll. t. 2. p. sac.

cap. 25, p. sot. Meurs. in l’isist. cap. 9 et l2. Allat. de palr.
"ont. cap. fa.
ï Plal. in Hipparc. t. a. p. 2’28. .Hian. var. hist. lib. 8,

7 bongin. de subl. cap. 9.
3 Allat. de patr. llomcr. cap. a.
’ Plut. in ch. t. l, p. a].

cap. 2. not. Periz. ibid. l.) curg. in Louer. p. un.
4 Au]. Gell. lib. a, cap. n. Sil-ah. lib. l4, p. 645. Pausan.
lib. ln, cap. 21.

’- Schol. Pilnl. in ne"). o-.I 2. v. l.

° .îlian. var. llisl. lib. l3. cap. la. tllat. ibid.

5 Slrab. lih. n, p. me.
t Certain. llomer. cl "usind.

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRECE. 21
trouve ses premières instructions i; qu’Eschyle I,

tendre et l’agrandir : car, ce qui distingue surtout

Sephocle 3, Arcliiloque, Hérodote, Démosthène 4,

Homère, c’est de tout animer I , et de nous pénétrer sans cesse des mouvements qui l’agitent, c’est

Platon 5 , et les meilleurs auteurs , ont puisé la plus
grande partie des beautés qu’ils ont semées dans

leurs écrits; que le sculpteur Phidias 5 et le peintre
Euphranor 7, ont appris à représenter dignement

de tout subordonner à la passion principale; de la
suivre dans ses fougues, dans ses écarts , dans ses
inconséquences; de la porterjusqu’aux nues , et de

le maître des dieux.

la faire tomber, quand il le faut, par la force du sen-

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de
politique aux législateurs; qui apprend aux philoso-

timent et de la vertu , connue la flamme de I’Etna ,
que le vent repousse au fond de l’abîme : c’est d’a-

phes et aux historiens l’art d’écrire, aux poètes et
aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait germer tous

voir saisi de grands caractères; d’avoir différencié

les talents a, et dont la supériorité est tellement re-

ses personnages, non par des descriptions froides

connue qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du so-

et fastidieuses, mais par des coups de pinceau rapides
et vigoureux, ou par des fictions neuves et semées
presque au hasard dans ses ouvrages. Je monte avec
lui dans les cieux; je reconnais Vénus tout entière

leil qui nous éclaire? .
Je sais qu’Homère doit intéresser spécialement sa

nation. Les principales maisons de la Grèce croient
découvrir dans ses ouvrages les titres de leur ori-

la puissance, la bravoure, ct les autres qualités de

à cette ceinture d’où s’échappent sans cesse les feux

gine; et les différents États , l’époque de leur gran-

de l’amour, les désirs impatients , les grâces sédui-

deur. Souvent même son témoignage a suffi pour
fixer les anciennes limites de deux peuples voisins 9.
Mais ce mérite, qui pouvait lui être commun avec

santes, et les charmes inexprimables du langage et
des yeux 1;je reconnais Pallas et ses fureurs , a cette

quantité d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne saurait
produire l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes; et

il fallait bien d’autres ressorts pour obtenir parmi
les Grecs l’empire de l’esprit.

égide où sont suspendues la terreur, la discorde, la
violence, et la tête épouvantable de l’horrible Gor-

gone 3 : Jupiter et Neptune sont les plus puissants
des dieux; mais il faut à Neptune un trident pour
secouer la terre i; à Jupiter, un clin-d’œil pour

Je ne suis qu’un Scythe; et l’harmonie des vers
d’Homère , cette harmonie qui transporte les Grecs ,

ébranler l’Olympe 5. Je descends sur la terre : Achille,

échappe souvent à mes organes trop grossiers; mais
je ne suis plus maître de mon admiration , quand je

Grecs; mais Diomède se retire à l’aspect de l’armée
troyenne 5 ; Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée

le vois s’élever et planer, pour ainsi dire, sur l’uni-

vers; lançant de toutes parts ses regards embrasés ;

plusieurs fois 7 ; Achille se montre, et elle disparaît S.
Ces différences ne sont pas rapprochées dans les

recueillant les feux et les couleurs dont les objets

livres sacrés des Grecs : car c’est; ainsi qu’on peut

étincellent à sa vue; assistant au conseil des dieux;
sondant les replis du cœur humain ; et , bientôt riche
de ses découvertes, ivre des beautés de la nature ,

nommer l’lliadc et l’Odyssée. Le poète avait posé so-

et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le dévore ,

présentes à l’esprit, lors même qu’il donnait a ses
caractères des variations momentanées; parce qu’en

la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans

ses expressions; mettre aux prises le ciel avec la
terre, et les passions avec elles-mêmes; nous éblouir
par ces traits de lumière , qui n’appartiennent qu’au

génie; nous entraîner par ces saillies de sentiment,

qui sont le vrai sublime, et toujours laisser dans
notre âme une impression profonde , qui semble l’é’ Eustath. in lliad. lib. l, p. 145. Id. in lib. 2, p. 263.

* Athen. lib. s, cap. a, p. :147.
3 Valkcn. diat. in Eurip. Hippol. p. ne.
4 Longin. de subl. cap. l3. Dionys. Halic. cpist. ad Pomp.
t. a, p. 772.
5 Pontet. ap. Ciccr. luscul. lib. l, cap. sa, t. 2, p. 2m.
5 Shah. lib. 8, p. 3.51. Plul. in Æmil. t. l, p. 270. Val. Max.
lib. a. cap. 7, extern. n° 4.

7 Eustalh. in Iliad. lib. l, p. un.
3 Dionys. Halic. de compas. verb. t. a, cap. l6, n. 97. ld.
ibid. cap. 24, p. m7. Quinlil. instil. lib. 10,0
9 Eustath. in Homer. t. 2, p. 20:1.

Ajax et Diounède sont les plus redoutables des

lidementses modèles; il en détachait au besoin les

nuances qui servaient à les distinguer, et les avait

effet, l’art seul prête aux caractères une constante
unité, et que la nature n’en produit point qui ne se
démente jamais dans les différentes circonstances

de la vie.
Platon ne trouvait point assez de dignité dans la
douleur d’Achille, ni dans celle de Priam, lorsque
le premier se roule dans la poussière, après la mort
de Patrocle; lorsque lesecond hasarde une démarche
humiliante, pour obtenir le corps de son fils 9. Mais,
l Arist. de rhctOr. lib. 3, cap. il , t. 2, p. 505.
3 Hum. iliad. lib. la, v. fils.
3 Id. ibid. lib. 5, v. 738.
Al ld. 0d) ss. lib. a. v. 506.

à ld. une. lib. l, v. sac.
’9 Id. ibid. lib. à, v. son.

7 ld. ibid. lib. Il, v. 565.
t ld. ibid. lib. l8, v. aux.
9 Plat. de rcp. lib. 3, t. 2. p. 388.
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quelle étrange dignité que celle qui étouffe le sentiment! Pour moi, je loue Homère d’avoir, comme

Quand on voudra juger Homère, non par discussion, mais par sentiment; non sur des règles

la nature, placé la faiblesse à côté de la force, et l’a-

souvent arbitraires, mais d’après les lois immun

bîme à côté de l’élévation ; je le loue encore plus de

bles de la nature, on se convaincra, sans doute,

m’avoir montré le meilleur des pères dans le plus

qu’il mérite le rang que les Grecs lui ont assigné,

puissant des rois , et le plus tendre des amis dans le

et qu’il fut le principal ornement des siècles dont

plus fougueux des héros.

je viens d’abréger l’histoire.

J’ai vu blâmer les discours outrageants que le poète

«090.--

fait tenir à ses héros, soit dans leurs assemblées,
soit au milieu des combats; alors j’ai jeté les yeux
sur les enfants qui tiennent de plus près à la nature

que nous , sur le peuple qui est toujours enfant, sur
les sauvages qui sont toujours peuple; et j’ai observé

que chez eux tous , avant que de s’exprimer par des

SECONDE PARTIE.
Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après la

première olympiade que commence, à proprement
parler, l’histoire des Athéniens. Aussi ne ren-

effets, la colère s’annonce par l’ostentation, par l’in-

ferme-t-elle que trois cents ans, si on la conduit

solence et l’outrage.

jusqu’à nos jours; qu’environ deux cents ans si on

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans
leur simplicité, les mœurs des temps qui l’avaient

la termine à la prise d’Athènes. On y voit, en des

précédé;j’ai ri de la critique, etj’ai gardé le silence.

les progrès et la décadence de leur empire. Qu’il

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé

les dieux, je me contente de rapporter la réponse
que me fit un jour un Athénien éclairé. Homère,

me disait-il, suivant le système poétique de son
temps t, avait prêté nos faiblesses auxldieux. Aristophane les a depuis jouées sur notre théâtre a, et
nos pères ont applaudi à cette licence: les plus anciens théologiens ont dit que les hommes et les dieux

intervalles assez marqués, les commencements .
me soit permis de désigner ces intervalles par des
caractères particuliers. Je nommerai le premier le
siècle de Solon, ou des lois: le second, le siècle de
Thémistocle et d’Aristide; c’est celui de la gloire :

le troisième, celui Périclès; c’est celui du luxe et

des arts.

SECTION PREMIÈRE.

avaient une commune origine 3; et Pindare, prosque de nos jours, a tenu le même langage 4. On
n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir l’idée que nous avons de la Divinité; et en effet,

la vraie philosophie admet au-dessus d’eux un Être

suprême, qui leur a confié sa puissance. Les gens
instruits l’adorent en secret; les autres adressent

leurs vœux, et quelquefois leurs plaintes à ceux
qui le représentent; et la plupart des poètes sont
comme les sujets du roi de Perse, qui se prosternent devant le souverain , et se déchaînent contre

ses ministres.
Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Ho-

SIÈCLE DE SOLON (1).

La forme de gouvernement établie par Thésée
avait éprouvé des altérations sensibles : le peuple

avait encore le droit de s’assembler; mais le pouvoir souverain était entre les mains des riches I :
la république était dirigée par neuf archontes ou
magistrats annuels à, qui ne jouissaient pas assez
longtemps de l’autorité pour en abuser, qui n’en

avaient pas assez pour maintenir la tranquillité de
l’État.

Les habitants de l’Attique se trouvaient partagés en trois factions, qui avaient chacune àleur

mère s’appesantissent sur ses défauts. Car, pour-

tête une des plus anciennes familles d’Athènes :

quoi le dissimuler? il se repose souvent, et quelquefois il sommeille; mais son repos est comme

toutes trois, diviséesd’intérêt par la diversité de leur

celui de l’aigle, qui après avoir parcouru dans les

der sur le choix d’un gouvernement. Les plus pan.

airs ses vastes domaines , tombe, accablé de fatigue, sur une haute montagne; et son sommeil ressemble à celui de Jupiter, qui, suivant Homère lui-

tagnes voisines, tenaient pour la démocratie; les

même, se réveille en lançant le tonnerre 5.
t Arlst. de poet. cap. 25, t. 2 , p. 673.
1 Aristoph. in nul). v. on; in Plut. v. n20; in ran. etc.

3 Hésiod. theogon. v. me, etc. Aristoph. in av. v. 700.
’ Pind. in nem. 0d. a, v. l, Sehol. ibid.

t nom. iliad. lib. la, v. 377.

caractère et de leur position , ne pouvaient s’accorvres et les plus indépendants, relégués sur les mon-

plus riches, distribués dans la plaine, pour l’oligarchie ; ceux des côtes, appliqués à la marine et

au commerce, pour un gouvernement mixte, qui
(i) ADcpnisl’an 630, jusqu’àl’an 490 avant J. C.

l Arist. de rep. lib. 2, cap. l2, t. 2 , p. 336.
î Thucyd. lib. l, cap. ne.
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assurât leurs possessions, sans nuire à la liberté
publique l.

A cette cause de divisions, se joignait dans cha-

doux pour les premiers; qu’il n’en connaissait pas
d’autres pour les seconds l. Il semble que son âme
forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’aucune

que parti la haine invétérée des pauvres contre les

indulgence pour des vices dont elle était révoltée,

riches: les citoyens obscurs, accablés de dettes,

ni pour des faiblesses dont elle triomphait sans

n’avaient d’autre ressource que de vendre leur liberté ou celle de leurs enfants à des créanciers im-

du crime, les premiers pas conduisent infaillible-

pitoyables; et la plupart abandonnaient une terre

ment aux plus grands précipices.

qui n’offraitaux uns que des travaux infructueux, aux
autres, qu’un éternel esclavage, et le sacrifice des

sentiments de la nature a.
Un très-petit nombre de lois, presque aussi au-

peine. Peut-être aussi pensa-t-il que dans la carrière

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

vernements, les divisions intestines augmentèrent
dejourenjour.Un des principaux citoyens, nommé
Cylon , forma le projet de s’emparer de l’autorité :

ciennes que l’empire, et connues, pour la plupart,

on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit long-

sous le nom de lois royales 3, ne suffisaient pas,
depuis que les connaissances ayant augmenté, de

temps; et se voyant à la fin sans vivres et sans espérance de secours, il évita, par la fuite , le sup-

nouvelles sources d’industrie , de besoins et de vi-

plice qu’on lui destinait. Ceux qui l’avaient suivi

ces, s’étaient répandues dans la société. La licence

se réfugièrent dans le temple de Minerve : on les

restait sans punition, ou ne recevait que des peines

tira de cet asile en leur promettant la vie, et on

arbitraires : la vie et la fortune des particuliers
étaient confiées à des magistrats, qui n’ayant aucune règle fixe, n’étaient que trop disposés à écou-

ter leurs préventions ou leurs intérêts.
Dans cette confusion, qui menaçait l’État d’une

ruine prochaine , Dracon fut choisi pour embrasser
la législation dans son ensemble, et l’étendre jusqu’aux plus petits détails. Les particularités de sa

vie privée nous sont peu connues; mais il a laissé
la réputation d’un homme de bien , plein de lumières, et sincèrement attachéà sa patrie 4. D’autres

traits pourraient embellir son éloge, et ne sontpas
nécessaires à sa mémoire. Ainsi que les législateurs
qui l’ont précédé et suivi, il fit un code de lois et

de morale; il prit le citoyen au moment de sa naissance, prescrivit la manière dont on devait le nourrir et l’élever5; le suivit dans les différentes épo-

ques de la vie; et liant ces vues particulières à
l’objet principal, il se flatta de pouvoir former des
hommes libres et des citoyens vertueux z mais il ne
fit que des mécontents; et ses règlements excitèrent

tant de murmures, qu’il fut obligé de se retirer
dans l’île d’Égine, où il mourut bientôt après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son caractère : elles sont aussi sévères 6 que ses mœurs
l’avaienttoujours été. La mort est le châtiment dont

il punit l’oisiveté, et le seul qu’il destine aux cri-

mes les plus légers, ainsi qu’aux forfaits les plus
atroces : il disait qu’il n’en connaissait pas de plus
î Bandai. lib. I,cap. 59. Plut. in Selon. p. sa.
1 Plut. in Solen. p. 85.
3 Xénoph. acon. p. 856. Meurs. in Them. Attic. cap. se.

t Aul. Gell. lib. Il, cap. l8. Suid. in Apr].

5 Æchin. in Timarc. p. 20L ’

5 Arist. de rap. lib. 2. cap. le, t. 2. p. 337. ld. de rhclor.
lib. 2, cap. 23. t. 2, p. 679.

les massacra aussitôt (l). Quelques-uns même de
ces infortunés furent égorgés sur les autels des redoutables Euménides 3.
Descris d’indignation s’élevèrent de toutes parts.

On détestait la perfidie des vainqueurs; on frémissaitde leur impiété : toute la ville était dans l’attente

des maux que méditait la vengeance céleste. Au
milieu de la consternation générale, on apprit que
la ville de Nisée et l’île de Salamine étaient tombées

sous les armes des Mégariens.
A cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidémique. Les imaginations, déjà ébranlées ,

étaient soudainement saisies de terreurs paniques ,
et livrées à l’illusion de mille spectres effrayants.
Les devins, les oracles consultés, déclarèrent que

la ville, souillée par la profanation des lieux saints ,
devait être purifiée par les cérémonies de l’expiation.

On fit venir de Crète 4 Épiménide, regardé de

son temps comme un homme qui avait un commerce
avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir; de notre
temps, comme un homme éclairé, fanatique, capable de séduire par ses talents, d’en imposer par
la sévérité de ses mœurs ; habile surtout a expliquer

les songes et les présages les plus obscurs 5; à pré

voir les événements futurs dans les causes qui
devaient les produire 6. Les Crétois ont dit que.
jeune encore, il fut saisi dans une caverne d’un

sommeil profond, qui dura quarante ans, suivant
t Plut. in Selon. p. s7.

7
Arist. de rcp. lib. 2, cap. l2, t. 2,p. 337. o
(l) L’an on: avant J. C.
3 Thucyd. lib. I. cap. 126. Plut. in Selon. p sa,
A Plat. de leg. lib. I, t. 2, p. 642.
à Arist. de rlietor. lib. a, cap. I7. t. 2, p. ou.

t Plut. in Solen. p. 8l. Laert. in Epim. lib.
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les uns l, beaucoup plus suivant d’autres,a :ils
ajoutent qu’à son réveil, étonné des changements

qui s’offraient a lui, rejeté de la maison paternelle
comme un imposteur, ce ne fut qu’après les indices

les plus frappants qu’il parvint à se faire reconnaître. 1l résulte seulement de ce récit, qu’Epimé-

nide passa les premières aimées de sa jeunesse dans
des lieux solitaires, livré a l’étude de la nature,
formant son imagination à l’enthousiasmeï, par
les jeûnes, le silence et la méditation, et n’ayant
d’autre ambition que de connaître les volontés des

dieux, pour dominer sur celles des hommes. Le

ces furent portés si loin, qu’on se rit. bientôt réduit a cette extrémité où il ne reste d’autre alternative à un État, que de périr ou de s’abandonner
au génie d’un seul homme.
Solen fut, d’une voix unanime, élevé à la dignité

de premier magistrat, de législateur et d’arbitre
souverain (l). On le pressa de monter sur le trône;
mais comme il ne vit pas s’il lui serait aisé den
descendre, il résista aux reproches de ses amis, et

aux instances des chefs des factions, et de la plus

saine
partie des citoyens I. Solen descendait des anciens rois d’Athènes 3; il

succès surpassa son attente :il parvint à une telle
réputation de sagesse et de sainteté , que dans les
calamités publiques 4 les peuples mendiaient au-

s’appliqua des sa jeunesse au commerce, soit pour

près de lui le bonheur d’être purifiés, suivant les

des mœurs et des lois des nations. Après avoir ac-

rites que ses mains, disaitoon, rendaient plus agréables à la Divinité.
Athènes le reçut avec les transports de l’espé-

rance et de la crainte (l) : il ordonna de construire
de nouveaux temples et de nouveaux autels; d’immoler des victimes qu’il avait choisies; (l’accompa-

gner ces sacrifices de certains cantiques 5. Connue
en parlant il paraissait agité d’une fureur divine 6,

réparer le tort que les libéralités de son père avaient

fait à la fortune de sa maison , soit pour s’instruire

quis dans cette profession assez de bien pour se
mettre à l’abri du besoin, ainsi que des offres gé-

néreuses de ses amis, il ne voyagea plus que pour
augmenter ses connaissances 3.
Le dépôt des lumières était alors entre les mains

de quelques hommes vertueux , connus sons le nom
de sages, et distribués en différents cantons de la
Grèce. Leur unique étude avait pour objet l’homme,

tout était entraîné par son éloquence impétueuse:

ce qu’il est, ce qu’il doit être, commentil faut l’ins-

il profita de son ascendant pour faire des change-

truire et le gouverner. ils recueillaient le petit nombre des vérités de la morale et de la politique, et
les renfermaient dans des maximes assez claires,
pour être saisies au premier aspect, assez précises

ments dansles cérémonies religieuses; et l’on peut,

à cet égard, le regarder comme un (les législateurs
d’Athènes : il rendit ces cérémonies moins dispen-

dieuses 7; il abolit l’usage barbare où les femmes

pour être ou pour paraître profondes. Chacun d’eux

étaient de se meurtrir le visage, en accompagnant
les morts au tombeau; etpar une foule de règlements

en choisissait iule de préférence, qui était connue

utiles , il tâcha de ramener les Athéniens a des prin-

disait l’un : u Connaissez-vous vous-même, n disait

cipes d’union et d’équité.

sa devise et la règle de sa conduite. a Rien de trop.

fallut pour exécuter ses ordres, calmèrent insensi-

un autre ü. Cette précision, que les Spartiates ont
conservée dans leur style, se trouvait dans les réponses que faisaient autrefois les sages aux questions

blement les esprits : les fantômes disparurent;

fréquentes (les rois et des particuliers. Liés d’une

Épiménide partit, couvert de gloire, honoré des regrets d’un peuple entier; il refusa des présents con-

amitié qui ne fut jamais altérée par leur célébrité, ils

sidérables, et ne demanda pour lui qu’un rameau
de l’olivier consacré a Minerve; et pour Cuosse, sa

pour se conununiquer leurs lumières, et s’occuper

patrie, que l’amitié des Athéniens 3.

Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès de Milet, qui, dans ce temps-la, jetait les fon-

La confiance qu’il avait inspirée , et le temps qu’il

Peu de temps après son départ, les factions se
réveillèrent avec une nouvelle fureur; et leurs ex-

se réunissaient quelquefois dans un même lieu,
des intérêts de l’humanité 5.

dements d’une philosophie plus générale, et peut;

être moins utile; Pittacus de Mitylène, Bias de
’ Pausnn. lib. I, cap. l4, p 33.

3 Plut. t. 2, p. 784. Laert. in Ephn. lib. l, 5 lot).
3 ld. in Solon. p. et. Ciccr. de divin. lib. l, cap. 18, t. 3.

Priène , Cléobule de Lindus, Myson de Chen , Chilon
de Lacédémone, et Scion d’Athènes, le plus illus-

. l6.

p t Pausan. lib. t, cap. M, p. as.

(l) Vers l’an ou? avant]. (J. N’ayez la note ixia fin du volume.

(l) Ycrs l’an 5M avant J. C.

5 Strah. lib. Io, p. 470.

l Plut. in Scion. p. sa.
1 Id. ibid. p. 75.
3 ld. ibid. p. 79.

5 Ciccr. ibid.
’ Plut. in 50h)". t. I. p. st.

a Plat. de leg. lib. I, t. 2, p. on. Plut.ibid.l)iug.Lacrl.
lib. l, 5 a.

. si Plat. in l’rotag. t. l, p. 3m.

5 Plut. in Scion. p. 80. Diog. Lacrl. in Thal. lib. l, 5 40.
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tre de tous l. Les liens du sang et le souvenir des

chaleur à des prétentions qui les auraient confon-

lieux qui m’ont vu naître ne me permettent pas
d’oublier Anacharsis, que le bruit de leur réputa-

dus avec la multitude, et qui, suivant eux, ne pou-

tion attira du fond de la Scythie , et que la Grèce,
quoiquejalouse du mérite des étrangers, place quelquefois au nombre des sages dont elle s’honore a.

Aux connaissances que Solon puisa dans leur
commerce il joignait des talents distingués; il avait
reçu en naissant celui de la poésie, et le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse, mais toujours sans effort et sans prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve dans ses
autres écrits des hymnes en l’honneur des dieux,

différents traits propres à justifier sa législation,
des avis ou des reproches adressés aux Athéniens 3;

vaient manquer de bouleverser l’État. Dans cette
extrémité, Solon abolit les dettes des particuliers.

annula tous les actes qui engageaient la liberté du
citoyen, et refusa la répartition des terres I. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu , parce
qu’ils n’avaient pas tout obtenu : mais quand les

premiers se virent paisibles possesseurs des biens
qu’ils avaient reçus de leurs pères , ou qu’ils avaient

acquis eux-mêmes; quand les seconds , délivrés pour

toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs
faibles héritages affranchis de toute servitude; enfin, quand on vit l’industrie renaître, la confiance
se rétablir, et revenir tant de citoyens malheureux ,

presque partout une morale pure, et des beautés

que la dureté de leurs créanciers avaient éloignés

qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa

de leur patrie; alors les murmures furent rempla-

vie, instruit des traditions des Égyptiens, il avait
entrepris de décrire dans un poème les révolutions

cés par des sentiments de reconnaissance; et le peuple, frappé de la sagesse de son législateur, ajouta

arrivées sur notre globe, et les guerres des Athé-

de nouveaux pouvoirs a ceux dont il l’avait déjà re-

niens contre les habitants de l’île Atlantique, située

vêtu.

au delà des colonnes d’Hercule, et depuis engloutie

Solon en profita pour revoir les lois de Dracon,

dans les flots 4. Si, libre de tout autre soin , il eût.

dontles Athéniens demandaient l’abolition. Celles qui

dans un âge moins avancé, traité ce sujet si propre
à donner l’essor à son imagination, il edt peut-être

regardent l’homicide furent conservées en entier a

partagé la gloire d’Homère et d’Hésiode 5.

Dracon n’est prononcé qu’avec la vénération que l’on

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez
ennemi desrichesses, quoiqu’il ne fût pasjaloux d’en

acquérir; d’avoir quelquefois hasardé, sur la volupté, des maximes peu dignes d’un philosophe 5,

On les suit encore dans les tribunaux , où le nom de

doit aux bienfaiteurs des hommes 3.
Enhardi par le succès , Solon acheva l’ouvrage de
sa législation : il y règle d’abord la forme du gou-

et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette

vernement; il expose ensuite les lois qui doivent assurer la tranquillité du citoyen. Dans la première

austérité de mœurs, si digne d’un homme qui ré-

partie , il eut pour principe d’établir la seule égalité ,

forme une nation. Il semble que son caractère doux
et facile ne le destinait qu’à mener une vie paisible dans le Sein des arts et des plaisirs honnêtes.

divers ordres de l’État é; dans la seconde, il fut di-

Il faut avouer, néanmoins, qu’en certaines occa-

sions il ne manqua ni de vigueur, ni de constance.
Ce fut lui qui engagea les Athéniens à reprendre
l’lle de Salamine , malgré la défense rigoureuse qu’ils

avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la conquéte7 : et ce qui parut surtout caractériser un courage supérieur, ce fut le premier acte d’autorité
qu’il exerça lorsqu’il fut à la tète de la république.

Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour

qui, dans une. république, doit subsister entre les
rigé par cet autre principe, que le meilleur gouvernement est celui où se trouve une sage distribution
des peines et des récompenses 5.
Solon , préférant le gouvernement populaire à tout
autre, s’occupa d’abord de trois objets essentiels :
de l’assemblée de la nation , du choix des magistrats

et des tribunaux de justice.
Il fut réglé que la puissance suprême résiderait

dans des assemblées où tous les citoyens auraient
droit d’assister 6 , et qu’on y statuerait sur la paix,

sortir de l’oppression, demandaient à grands cris un

sur la guerre, sur les alliances, sur les lois, sur les

nouveau partage des terres, précédé de l’abolition

impositions , sur tous les grands intérêts de l’État 7.

des dettes. Les riches s’opposaient avec la même
l Plat. in Prolag. t. I, p. 343. Plut. in Salon. p. 50.
3 Bermip. op. Diog. Lacrt. lib. l, â 4l.
3 Plut. in Salon. p. au. Diog. Laert. in Salon. s a7.

t Plat. ln Cru. t. a, p.113,
5 Il). in Tim. t. a. p. 21.
t Plut. ln Solon. p. 79.
1 lb. ibid. p. 82.

Mais que deviendront ces intérêts , entre les mains

t Plut. in Selon. p. 87.

î lb. ibid.

3 Demosth. in Timon. p. son. Æschin. in Timarc. p. :ül.
Â Salon. op. Plut. ibid. p. us.

5 Ciccr. cpist. I5 ad Brulum. t. 0, p. tu).
5 Plut. in Solon. p. as.
1 Arlst. de rhet. ad Alex. cap. a, t. 2. p. on.
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d’une multitude légère, ignorante, qui oublie ce
qu’elle doit vouloir, pendant qu’on délibère; et ce

autant qu’il est en elle, le droit d’en disposer, et de
veiller à la manière dont elles sont exercées , elle se-

qu’elle a voulu, après qu’on a délibéré lP Pour la

rait esclave , et deviendrait par conséquent ennemie

diriger dans ses jugements, Solon établit un sénat

de l’Etat I. Ce fut à l’assemblée générale que Solon

composé de quatre cents personnes , tirées des quatre

tribus qui comprenaient alors tous les citoyens de

laissa le pouvoir de choisir les magistrats, et celui
de se faire rendre compte de leur administration *.

I’Attique 1. Ces quatrecents personnes furent comme
les députés et les représentants de la nation. Il fut

Dans la plupart des démocraties de la Grèce, tous
les citoyens , même les plus pauvres , peuvent aspirer

statué qu’on leur proposerait d’abord les affaires sur
lesquelles le peuple aurait à prononcer; et qu’aprèsies

aux magistratures 3. Scion jugea plus convenable

avoir examinées et discutées à loisir, ils les rappor-

de laisser ce dépôt entre les mains des riches, qui
en avaient joui jusqu’alors 4 : il distribua les ci-

teraient eux-mêmes à l’assemblée générale; et delà

toyens de l’Attique en quatre classes. On était ins-

cette loi fondamentale : Toute décision du peuple

crit dans la première, dans la seconde, dans la troi-

sera précédée par un décret du sénat 3.

sième, suivant qu’on percevait de son héritage cinq

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à
l’assemblée, ils doivent avoir celui de donner leurs
suffrages. Mais il serait a craindre , qu’après le rap-

cents, trois cents, deux cents mesures de blé ou

port du sénat , des gens sans expérience ne s’emparassent tout à coup de la tribune , et n’entraînassent

gués des emplois 5. S’ils avaient eu l’espérance d’y par-

la multitude. il fallait donc préparer les premières

parvenus en effet , qu’aurait-on pu en attendre 5?
il est essentiel à la démocratie que les magistratures ne soient accordées que pour un temps , et que
celles du moins qui ne demandent pas un certain de-

impressions qu’elles recevraient : il fut réglé que les

premiers opinants seraient âgés de plusde cinquante
ans é.

Dans certaines républiques, il s’élevait des hom-

d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauvres et
ignorants, furent compris dans la quatrième, et éloivenir, ils les auraient moins respectés; s’ils yétaient

gré de lumières , soient données par la voie du sort7.

l’expérience avait appris que leurs voix avaient sou-

Solon ordonna qu’on les conférerait tous les ans;
que les principales seraient électives, comme elles

vent plus de pouvoir dans les assemblées publiques ,
que celle des lois 5. il était nécessaire de se mettre

l’avaient toujours été 5; et que les autres seraient
tirées au sort 9.

à couvert de leur éloquence. L’on crut que leur probité suffirait pour répondre de l’usage de leurs ta-

en qualité d’archontes, a des tribunaux où se por-

lents; il fut ordonné que nul orateur ne pourrait se

taicnt les causes des particuliers, il était à craindre

mêler des affaires publiques , sans avoir subi un

que leur pouvoir ne leur donnât trop d’influence sur
la multitude. Solon voulut qu’on pût appeler de leur
sentence , au jugement des cours supérieures 1°.

mes qui se dévouaicnt au ministère de la parole; et

examen qui roulerait sur sa conduite; et l’on permit
à tout citoyen de poursuivre en justice l’orateur qui
aurait trouvé lesecret de dérober l’irrégularité de ses
mœurs ’a la sévérité de cet examen 6.

Après avoir pourvu à la manière dont la puissance
suprême doit annoncer ses volontés , il fallait choisir
les magistrats destinés a les exécuter. En qui réside

le pouvoir de conférer les magistratures? A quelles
personnes , comment, pour combien de temps , avec
quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous
ces points, les règlements de Solon paraissent conformes à l’esprit d’une sage démocratie.

Enfin, les neuf principaux magistrats, présidant

il restait à remplir ces cours de justice. Nous
avons m que la dernière et la plus nombreuse
classe des citoyens, ne pouvait participer aux magistratures. Une telle exclusion , toujours avilissante dans un État populaire, eût été infiniment
dangereuse H, si les citoyens qui réprouvaient n’avaient pas reçu quelque dédommagement, et s’ils
avaient vu la discussion de leurs intérêts et de leurs

droits entre les mains des gens riches. Solon ordonna que tous , sans distinction , se présenteraient

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont
des fonctions si importantes, qu’elles ne peuvent
émaner que du souverain. Si la multitude n’avait,
l Deniosth. de fais. leg. p. 314.
’ Plut. in Scion. p. sa.

3 Dcinoslh. in Leptin. p. 5H. id. in Androl. p. 699. Liban.
in Androt. p. 6:16. Plut. ibid. Harpocr. in mafieux,
4 .lLschin. in Timarc. p. 26L

5 Plut. in cour. 3.1. 2, p. [34.
5 fachin. ibid. ilarpocr. et Suid in [In-(op. En,

1 Arisl. de rep. lib. 2 , cap. l2, t. 2. p. 336.

1 id. ibid. lib. 3, cap. Il, p. 350; lib. a. cap. A. p. ne.
3 ld. ibid. lih.â, cap. S. p. 39.); lib. 6. cap. 2,1). 4H.
t il). ibid. lib. 2, cap l2, p. 336.
5 Plut. in Sulon. p. 88.
6 Arist. ibid. lib. 3. cap. il, p. 350.
7 Id. ibid. lib. a, cap. 2. p. tu.
a id. ibid. lib. 2, cap. l2.
9 .Æscliin. in Tim. p. 63.
l° Plut. in Solen. p. se.

" Arist. de rep. lib. 3, cap. Il. t. 2. p. 350.
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pour remplir les places des juges, et que le sort

permis à chaque citoyen d’arracher la vie , non-seu-

déciderait entre eux I.
Ces règlements, nécessaires pour établir une sorte

lement à un tyran et à ses complices , mais encore
au magistrat qui continuera ses fonctions après la

d’équilibre entre les différentes classes de citoyens,

il fallait, pour les rendre durables, en confier la

destruction de la démocratie l.
Telle est en abrégé la république de Salon. Je

conservation à un corps dont les places fussent à

vais parcourir ses lois civiles et criminelles avec la

vie, qui n’eut aucune part à l’administration , et qui

même rapidité.

pût imprimer dans les esprits une haute opinion de

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide

sa sagesse. Athènes avait, dans l’Aréopage, un tribunal qui s’attirait la confiance et l’amour des peu-

furent conservées sans le moindre changement. Solon abolit les autres, ou plutôt se contenta d’en

ples par ses lumières et par son intégrité 1. Solon
l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et des

adoucir la rigueur 1, de les refondre avec les sien-

mœurs , l’établit comme une puissance supérieure ,

Dans toutes il s’est proposé le bien général de la

qui devait ramener sans cesse le peuple aux principes de la constitution, et les particuliers aux rè-

république, plutôt que celui des particuliers 3. Ainsi
suivant ses principes, conformes à ceux des philosœ

gles de la bienséance et du devoir. Pour lui concilier

phes les plus éclairés, le citoyen doit être considéré,

plus de respect et l’instruire à fond des intérêts de

dans sa personne comme faisant partie de l’État 4;

la république, il voulut que les archontes, en sortant de place, fussent, après un sévère examen ,

dans la plupart des obligations qu’il contracte ,
comme appartenant à une famille qui appartient

inscrits au nombre des sénateurs.

elle-même à l’Etat 5; dans sa conduite, comme mem-

Ainsi le sénat de i’Aréopage , et celui des quatre-

nes, et de les assortir au caractère des Athéniens.

bre d’une société dont les mœurs constituent la force

cents, devenaient deux contre-poids assez puisssants
pour garantir la république des orages qui menacent les États 3; le premier, en réprimant par sa
censure générale les entreprises des riches; le se-

de l’Etat.

cond, en arrêtant par ses décrets et par sa présence

mement pauvre, comment pourra-t-il déposer la

les excès de la multitude.
De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispoo
sitions. La constitution pouvait être attaquée ou
par les factions générales. qui depuis si longtemps

somme qu’on exige d’avance de l’accusateur? il en
est dispensé par les lois 5. Mais s’il est né dans une

agitaient les différents ordres de l’État, ou par l’am-

de la démoeratie, tous ceux que la probité, l’inté-

bition et les intrigues de quelques particuliers.

rêt, la jalousie et la vengeance, rendent ennemis de

Sous le premier de ces aspects, un citoyen peut
demander une réparation authentique de l’outrage
qu’il a reçu dans sa personne : mais s’il est extrê-

condition obscure, qui le garantira des attentats
d’un homme riche et puissant? Tous les partisans

troubles , ne se déclareraient pas ouvertement pour
un des partis L Son objet, dans ce règlement admi-

l’agresseur; tous sont autorisés par cette loi excellente : Si quelqu’un insulte un enfant, une femme ,
un homme libre ou esclave, qu’il soit permis à tout
Athénien de l’attaquer en justice 7. De cette ma-

rable, était de tirer les gens de bien d’une inaction

nière, l’accusation deviendra publique, et l’offense

funeste; de les jeter au milieu des factieux, et de

faite au moindre citoyen sera punie comme un crime

sauver la république par le courage et l’ascendant

contre l’État ; et cela est fondé sur ce principe : La

de la vertu.
Une seconde loi condamne à la mort le citoyen

force est le partage de quelques-uns, et la loi le sou-

Pour prévenir ces dangers, Solen décerna des

peines contre les citoyens qui, dans un temps de

convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité

souveraine 5.

Enfin, dans les cas où un autre gouvernement
s’élèverait sur les ruines du gouvernement populaire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller la nation ; c’est d’obliger les magistrats à se démettre de

leurs emplois; et delà ce décret foudroyant : Il sera
* Arist. de rep. lib.2, cap. l2, p. 336. Demoslb. in Aristog.

En

’ Meurs. Arrop. cap. 4.

3 Plut. in Salon. t. l, p. sa.
i ld.ibld. p. sa. Au]. Gcll. lib. 2, cap. l2.
5 Plut. ibid. p. no.

tien de tous 8. Cela est encore fondé sur cette maxime
de Scion : il n’y aurait point d’injustices dans une
ville, si tous les citoyens en étaient aussi révoltés
que ceux qui les éprouvent 9.

La liberté du citoyen est si précieuse. que les
î Andoc. de myster. p. l3.

3 Lys. ap. Diog. Lacrt. in Scion. 5 55.
3 Demoslh. in Androt. p. 703.
t Arist. de rep. lib. 8, cap. l. p. 450.

5 Plat. de leg. lib. Il, p. 923.
5 lsocr. in Loch. t. 2, p. 547.
7 Homos"). in Mid. p. 610. isocr. in Loch. p. ses. Plut.

in Sol. p. sa

’ Demosth. ibid.

9 Plut. in Sol. p. sa. Stob. affin. il, p. 217 et ces.
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lois seules peuvent en suspendre l’exercice; que lni- t mende de mille drachmes? dénoncez-le au tribunal
des arbitres ; la cause deviendra civile , et vous n’aumême ne peut l’engager ni pour dettes, ni sous
quelque prétexte que ce soit 1 , et qu’il n’a pas le

droit de disposer de celle de. ses fils. Le législateur
lui permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seulement dans le cas où, chargé de leur conduite 1 ,
il aurait été témoin de leur déshonneur *.

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est
coupable envers l’État, qu’il prive d’un citoyen 3.

On enterre séparément sa main à; et cette circons-

rez rien à risquer. C’est ainsi que Solou a multiplié
les forces de chaque particulier, et qu’il n’est pres-

que point de vexations dont il ne soit facile de
triompher.
La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du
citoyen , peuvent être poursuivis par une accusation
privée ou publique. Dans le premier cas, ,l’offensé

l. ne se regarde que comme un simple particulier, et ne

tance est une flétrissure : mais s’il attente à la

demande qu’une réparation proportionnéeauxdélits

vie de son père, quel sera le châtiment prescrit
par les lois? Elles gardent le silence sur ce forfait.

particuliers; dans le second , il se présente en qualité de citoyen , et le crime devient plus grave. Solou

Pour en inspirer plus d’horreur, Solou a supposé

a facilité les accusations publiques, parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie que par-

qu’il n’était pas dans l’ordre des choses possibles”.

Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite, si

son honneur pouvait être impunément attaqué. De
la les peines prononcées contre les calomniateurs, et

la permission de les poursuivre en justiceô; de la
encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme
qui n’est plus 7. Outre qu’il est d’une sage politique

tout ailleurs t. Sans ce frein redoutable, la liberté
générale serait sans cesse menacée par la liberté de

chaque particulier.
Voyons à présent quels sont les devoirs du citoyen
dans la plupart des obligations qu’il contracte.
Dans une république sagement réglée, il ne faut

de ne pas éterniser les haines entre les familles, il

pas que le nombre des habitants soit trop grand ni

n’est pas juste qu’on soit exposé après sa mort a
des insultes qu’on aurait repoussées pendant sa vie.

trop petit ’. L’expérience a fait voir que le nombre

Un citoyen n’est pas le maître (le son honneur,
puisqu’il ne l’est pas de sa vie. De là ces lois qui,
dans diverses circonstances , privent celui qui se déshonore des privilèges qui’appartiennent au citoyen.

ici ni fort au-dessus, ni fort auvdessous de vingt

Dans les autres pays, les citoyens des dernières

des hommes en état de porter les armes , ne doit être

mille 3.
Pour conserver la proportion requise , Solon, en-

tre autres moyens, ne permet de naturaliser les
étrangers que sous des conditions difficiles à rem-

classes sont tellement effrayés de l’obscurité de leur

plir 4 : pour éviter, d’un autre côté, l’extinction

état, du crédit de leurs adversaires, de la longueur

des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,

des procédures , et des dangers qu’elles entraînent,

soient représentés par des enfants légitimes ou adop-

qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression, que de chercher a s’en garantir. Les
lois de Solou offrent plusieurs moyens de se défendre contre la violence ou l’injustice. S’agit-il, par
exemple, d’un vol 8? vous pouvez vous-même trainer le coupable devant les onze magistrats préposés

tifs; et dans le cas où un particulier meurt sans pos-

a la garde des prisons. Ils le mettront aux fers, et
le traduiront ensuite au tribunal, qui vous condam-

étendre ses soins et la protection des lois sur les
orphelins , sur les femmes qui déclarent leur gros-

nera à une amende, si le crime n’est pas prouvé.
N’êtes-vous pas assez fort pour saisir le coupable P

sesse, après la mort de leur époux; sur les filles qui,
n’ayant point de frères , sont en droit de recueillir la
succession de leurs pères 6.

adressez-vous aux archontes, qui le feront traîner
en prison par leurs licteurs. Voulez-vous une autre
voie? accusez-le publiquement. Craignez-vous de
succomber dans cette accusation, et de payer l’a-

térité , il ordonne qu’on substitue juridiquement au

citoyen décédé un de ses héritiers naturels, qui

prendra son nom, et perpétuera sa famille 5.
Le magistrat chargé d’empêcher que les maisons

ne restent désertes, c’est-à-dire sans chefs, doit

Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison de ses

’ Plut. in Sol. p. 86.

t Machiavel. discors. sopra la prima decad. (li Liv. lib. 1,
cap. 7 et 8.

° hl. ibid. p. tu.
’ Voyez. la note il], a latin du volume,

3 Plat. de rep. lib. 4.1. 2, p. 423. Arist. de rep. lib. 7,
cap. t,p.430.

3 Anal. de mor. lib. a, cap. la, t. a. p. 73.
t Æschin. in Ctesiph. p. m7. l’el. in leu. Ml. p. 5.22.
5 Ciccr. in Rose. cap. 2:), 1. a, p. 7:. 1.21m. in Solou. à sa.

5 Pol. in log. Allie. p. ont).

71mn. in sur l). si).

a Demoslh. in Amiral. p 71.3.

lb. in Gril. l. a ,p. 112. Demosth. in Aristog. p. 8:16. Plut.
in l’rrivl. l. I, p. 172. Philoch. up. schol. Pind. olymp. 9, v.
07. Sehol. Aristoph. in vcsp. v. 716.

4 Plut. in Sol. p. 91.
5 nommant. in Lent-h. p. lori.
5 lb. in Macart. p. "un.
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pères; mais il doit laisser dans celle qui l’avait
adopté un fils qui remplisse les rues de la première

adoption; et ce fils , à son tour, pourra quitter cette
maison , après y avoir laissé un fils naturel ou adoptif, qui le remplace î.
Ces précautions ne suffisaient pas. Le (il des générations peut s’interrompre par des divisions et

des haines survenues entre les deux époux. Le divorce sera permis , mais à des conditions qui en res-

faire casser ce mariage , et de la forcer à l’épouser l.
Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir des en-

fants, il transgressera la loi qui veille au maintien
des familles; il abuSPra de la loi qui conserve les
biens des familles. Pour le punir de cette double infraction, Solon permet à la femme de se livrer au
plus proche parent de l’époux 1.

C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille
unique , ou aînée de ses sœurs, peut, si elle n’a pas

treindront l’usage I. Si c’est l’épou’t qui demande

de bien, forcer son plus proche parent à l’épouser,

la séparation, il s’expose à rendre la dot à sa femme,

ou à lui constituer une dot : s’il s’y refuse , l’archontc

ou du moins à lui payer une pension alimentaire

doit l’y contraindre, sous peine de payer lui-même
mille drachmes 3(1). C’est encore par une suite de

fixée par la loi 3 : si c’est la femme, il faut qu’elle
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comparaisse elle-même devant les juges , et qu’elle
leur présente sa requête 4.

ces principes, que d’un côté l’héritier naturel ne peut

Il est essentiel dans la démocratie , non-seulement
que les familles soient conservées, mais que les biens
ne soient pas entreles mains d’un petit nombre de.
particuliers 5. Quand ils sont répartis dans une cer-

mère de ses pupilles 4; que d’un autre côté , un frère

utérine 5. En effet , il serait à craindre qu’un tuteur

taine proportion , le peuple , possesseur de quelques

à leur prolit le bien des pupilles; il serait à craindre

légères portions de terrain , en est plus occupé que

qu’un frère, en s’unissant avec sa sœur utérine, n’ac-

des dissensions de la place publique. De la les défenses faites par quelques législateurs de rendre
ses possessions, hors le cas d’une extrême néces-

sité 6, ou de les engager pour se proeurer des ressources contre le besoin 7. La violation de ce principeasufliquelquefois pour détruire la constitution 3.
Solou ne s’en est point écarté z il prescrit des
bornes aux acquisitions qu’un particulier peut faires ;

il enlève une partie de ses droits au citoyen qui a
follement consumé l’héritage de ses pères 1°.

Un Athénien qui a des enfants, ne peut disposer

pas être tuteur, et le tuteur ne peut pas épouser la
peut épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
intéressé , qu’une mère dénaturée ne détournassent

eumulàtsur sa tête, et l’hérédité de son père , et celle

du premier mari de sa mère 5.
Tous les règlements de Solou surles successions ,
sur les testaments, sur les donations, sont dirigés

par le même esprit. Cependant nous devons nous
arrêter sur celui par lequel il permet au citoyen qui
meurt sans enfants, de disposer de son bien à sa volonté. Des philosophes se sont élevés , et s’élèveront

peut-être encore coutre une loi qui paraît si contraire
aux principes du législateur 7 z d’autres lejustifient,
et par les restrictions qu’il mit àla loi , et par l’ob-

de ses biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point, et

jet qu’il s’était proposé. Il exige, en effet, que le tes-

qu’il meure sans tætament, la succession va de

tateur ne soit accablé ni par la vieillesse, ni par la

droit à ceux à qui le sang l’unissait de plus près H;

maladie; qu’il n’ait point cédé aux séductions d’une

s’il laisse une fille unique héritière de son bien , c’est

épouse; qu’il ne soit point détenu dans les fers; que

au plus proche parent de l’épouser H : mais il doit la

son esprit n’aitrdonné aucune marque d’aliénation 3.

demander en justice, afin que dans la suite personne

Quelle apparence que dans cet état il choisisse un

ne puisse lui en disputer la possession. Les droits
du plus proche parent sont tellement reconnus, que

dre de la sienne? Ce fut donc pour exciter les soins

héritier dans une autre famille, s’il n’a pas à se plain-

si l’une de ses parentes, légitimement unie avec un

et les attentions parmi les parents 9, que Solou accorda

Athénien, venait à recueillir la succession de son
père mort sans enfants mâles, il serait en droit de

aux citoyens un pouvoir qu’ils n’avaient pas eu jus-

t Demosth. in Leoch. p. lots.
I Pet. in leg. Allie. p. 459.
3 Demosth. in Neær. p. ses.
à Andocid. in me). p. sa. Plut. in Alcib. t. l, p. les.
5 ArisL de rep. lib. 4 , cap. Il, t. 2, p. 375,
5 ld. ibid. lib. 2, cap. 7, p. 323.
7 ld. ibid. lib. 6, cap. 4, p. 417.
s ld. ibid. lib. s, cap. a, p. ses.

. ld. lbid. lib. 2, cap. 7, p. ses.
" hart. in Salon. 5 55.
" Demoslh. in Macart. p. mas.
n Pet. in lcg. Att. p. HI.

qu’alors, qu’ils reçurent avec applaudissement ’°,

t Pot. in log. Ait. p. du. Herald. animadv. in Salmas. lib.
3 , cap. la.
3 Plut. in Sol. p. 89.
3 Demosth. in Macart. p. l036.
(I) 900 livres.
t Laert. in Sol. 5 56.
5 Cornel. Nep. in prier. Id. Cim. Plut. in Themist. p. [28;
in Cim. p. 480. Pct. in les. Ait. p. 440.
6 Espr. (les lois, liv. 5 , p. 5.
7 Plat. de leg. lib. Il, p. 9-22. Espr. des lois, liv. 5. chap. a.
l Demoslh. in Steph. 2, p. est.
9 ld. in Lept. p. .536.
’° Plut. in Sol. p. ou.

30 INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.
et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut ajouter
qu’un Athénien qui appelle un étranger a sa succes-

à la main, seront élevés aux dépens du public I;

sion , est en même temps obligé de l’adopter 1.

nées à ceux qui auront rendu des services à l’État.

Les Égyptiens ont une loi, par laquelle chaque

ainsi, des couronnes seront solennellement décerD’un autre côté, le citoyen devenu fameux par

particulier doit rendre compte de sa fortune et de

la dépravation de ses mœurs , de quelque état qu’il

ses ressources a. Cette loi est encore plus utile dans

soit, quelque talent qu’il possède, sera exclu des sacerdoces, des magistratures, du sénat, de l’assemblée générale; il ne pourra ni parler en public ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribu-

une démocratie, où le peuple ne doit ni être désœu-

vré, ni gagner sa vie par des moyens illicites 3 z elle
est encore plus nécessaire dans un pays où la stérilité du sol ne peut être compensée que par le travail
et par l’industrie 4.

De la les règlements par lesquels Solou assigne
l’infamie à l’oisiveté 5 , ordonne à l’Aréopage de

naux de justice; et s’il exerce quelqu’une de ces fonc-

tions, il sera poursuivi criminellement, et subira les
peines rigoureuses prescrites par la loi 2.
La lâcheté, sous quelque formequ’elle se produise,

rechercher de quelle manière les particuliers pour-

soit qu’elle refuse le service militaire, soit qu’elle

voient à leur subsistance , leur permet à tous d’exer-

le trahisse par une action indigne, ne peut être excusée par le rang du coupable, ni sous aucun autre

cer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé de donner un métier à son fils, des secours
qu’il doit en attendre dans sa vieillesse 5.

Il ne reste plus qu’a citer quelques-unes des dispositions plus particulièrement relatives aux mœurs.
Selon, à l’exemple de Dracon, a publié quantité

prétexte z elle sera punie-non-seulement par le mépris général, mais par une accusation publique, qui
apprendra au citoyen à redouter encore plus la honte
infligée par la loi , que le fer de l’ennemi 3.

C’est par les lois que toute espèce de recherches

de lois sur les devoirs des citoyens, et en particulier

et de délicatesse est interdite aux hommes Â; que

sur l’éducation de la jeunesse 7.
Il y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis où

les femmes , qui ont tant d’influence sur les mœurs ,

les enfants doivent recevoir des leçons publiques , et
les qualités des maîtres chargés de les instruire, et
celles des précepteurs destinés à les accompagner,

qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu lejour 5. Mais les enfants qui sont
nés d’une courtisane sont dispensés de cette obli-

et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se fermer.

gation a l’égard de leur père : car, après tout , ils ne

Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’inno-

lui sont redevables que de l’opprobre de leur naissance 7.
Pour soutenir les mœurs , il faut des exemples; et
ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à la
tête du gouvernement. Plus ils tombent de haut, plus
ils font une impression profonde. La corruption des

cence: Qu’on punisse de mort, ajoute-t-il , tout
homme qui, sans nécessité, oserait s’introduire dans
lesanctuaireoù les enfants sont rassemblés, et qu’une

des cours dejustice veille à l’observation de ces rè-

glements 3.
Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase. La se perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leurs mœurs, ales préserver de
la contagion de l’exemple et des dangers de la sé-

duction.
Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles

passions se succéderont rapidement dans leurs

sont contenues dans les bornes de la modestie 5;

derniers citoyens est facilement réprimée, et ne s’é-

tend que dans l’obscurité; car la corruption ne remonte jamais d’une classe à l’autre z mais quand elle

ose s’emparer des lieux où réside le pouvoir, elle se

précipite de [à avec plus de force que les lois ellesmêmes : aussi n’a-t-on pas craint d’avancer que les
mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles

cœurs. Le législateur a multiplié les menaces et les
peines z il assigne des récompenses aux vertus , et le

du souverain 8.

déshonneur aux vices 9.

décence et de sainteté pour l’administration d’une

Ainsi, les enfants de ceux qui mourront les armes
x Pot. in leg. Ait. p. 479.
7 Hcrod. lib.2, cap. 177. Diod. Sic. lib. 1, p. 70.
a Arist. de rep. lib. o, cap. 4. Espr. des lois. liv. a, chap. s.
d Plut. in Sol. p. Un.
5 mon, in Sol. 5 sa. l’oll. lib. 8, cap. 6, 5 ce. Demoslh.
in Eubul. p. 837.
5 Plut. in Sol. p. 90.
1 Æschin. in Tim.p. 2m.

l ld. ibid.
9 llrmosth. in roman. p. En].

Solou était persuadé qu’il ne faut pas moins de

democratie, que pour le ministère des autels. De là

ces examens, ces serments, ces comptes rendus
l Laert. in Sol. â sa.
3 .lïsch. in Tim. p. 26.].

3 1:1. in Ctesiph. p. 456.

l Amen. lib. 15, p. 637.
h Plut. in Sol. p. au.
5 Laert. in Sol. 5 sa.
7 Plut. ibid.
s lsner. ad Nicoel. t. 1. p. me.
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qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus

de quelque pouvoir; de la sa maxime , que la justice
doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des par-

et dans d’autres lieux où il est permis et facile aux
particuliers de consulter ces titres précieux de leur
liberté I.

ticuliers, à l’instant même sur celles des gens en
place l z de la cette loi terrible , par laquelle ou condamne à la mort l’archonte qui, après avoir perdu

siégé d’une foule. d’importuns qui l’accablaient de

sa raison dans les plaisirs de la table, ose paraître

Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques lois

en public avec les marques de sa dignité a.
Enfin . si l’on considère que la censure des mœurs

fut confiée à un tribunal, dont la conduite austère

était la plus forte des censures, on concevra sans
peine que Solou regardait les mœurs comme le plus

Quand on les eut méditées à loisir, Solou fut as-

questions , de conseils , de louanges ou de reproches.
susceptibles, suivant eux, de différentes interprétations; les autres lui présentaient des articles qu’il

fallait aujouter, modifier ou supprimer. Solou ayant
épuisé les voies de la douceur et de la patience,
comprit que le temps seul pouvait consolider son ou-

ferme appui de sa législation.
Tel fut le système général de Solou. Ses lois ci-

vrage : il partit, après avoir demandé la permission

viles et criminelles ont toujours été regardées comme

niens, par un serment solennel , à ne point toucher à

des oracles par les Athéniens, connue des modèles
par les autres peuples. Plusieurs États de la Grèco

ses lois jusqu’à son retour3.

se sont fait un devoir de les adopter 3; et du fond

avoir entre leurs mains les annales du monde; et

de l’italie les Romains, fatigués de leurs divisions,

comme un jour il étalait à leurs yeux les allClelllÆS

les ont appelées à leur secours 4. Comme les circonstances peuvent obliger un État à modifier
quelques»unes de ses lois, je parlerai ailleurs des

traditions de la Grèce : u Solou, Solou, dit grave.
a ment un de ces prêtres, vous autres Grecs vous

précautions que prit Solou pour introduire les
changements nécessaires, pour éviter les changements dangereux.
La forme de gouvernement qu’il établit diffère essentiellement de celle que l’on suit à présent. Faut-il

attribuer ce prodigieux changement a des vices inhérents à la constitution même? Doit-on le rapporter
à des événements qu’il était impossible de prévoir?

J’oserai, d’après des lumières puisées dans le com-

de s’absenter pendant dix ans 1 , et engagé les Athé-

En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui croient

a êtes bien jeunes; le temps n’a pas encore blanchi
« vos connaissances 4. n En Crète, il eut l’honneur
d’instruire dans l’art de régner le souverain d’un

petit canton , et de donner son nom à une ville dont
il procura le bonheur 5.
A son retour, il trouva les Athéniens près de
retomber dans l’anarchie 5. Les trois partis qui
depuis si longtemps déchiraient la république , semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa législation que pour l’exhaler avec plus de force pen-

merce de plusieurs Athéniens éclairés, hasarder
quelques réflexions sur un sujet si important z mais

dant son absence z ils ne se réunissaient que dans

cette légère discussion doit être précédée par l’his-

constitution, sans autre motif qu’une inquiétude
secrète, sans autre objet que des espérances incer-

toire des révolutions arrivées dans l’État depuis Solou jusqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Solou ne devaient conserver leur force
que pendant un siècle. ll avait fixé ce terme pour
ne pas révolter les Athéniens par la perspective d’un

joug éternel. Après que les sénateurs, les archontes, le peuple, se furent par serment engagés à les

maintenir, on les inscrivit sur les diverses faces de
plusieurs rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord
dans la citadelle: ils s’élevaient du sol jusqu’au toit
de l’édifice qui les renfermait5 ; et tournant au moin-

un point; c’était a désirer un changement dans la

taines.
Solou , accueilli avec les honneurs les plus distingués , voulut profiter de ces dispositions favorables
pour calmer des dissensions trop souvent renaissantes : il se crut d’abord puissamment Seconde par
Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la faction du
peuple, et qui , jaloux en apparence de maintenir l’égalité parmi les citoyens, s’élevait hautement contre

les innovations qui pouvaient la détruire :mais il
ne tarda pas à s’apercevoir que ce profond politique

dre effort sur eux-mêmes, ils présentaient successi-

cachait sous une feinte modération, une ambition

vement le code entier des lois aux yeux des specta-

démesurée.

teurs. On les a depuis transportés dans le Prytanée ,

I Plut.in Sol. p. 92. Au]. Gel]. lib. 2, cap. 12. Poil. lib. s.
cap. la, n° l28. Meurs. leet. Att. lib. l ,cap. 22. Pet. in præl.
leg. Ail.

l Demosth. in Aristog. p.9l5,A.
1 Lent. in Sol. 5 57. Pel. in log. Au. p. 240.
3 Demoslh. ln Tim. p. 805.
f Liv. lib. 3, cap. 3l. Mem. de l’Acad. l. l2, p. 42.
’ Ellm. magn. in AEorI.

’ Plut. in Sol. p. 92.

3 Herodot. lib. l, cap. 2a.
t Plat. in Crit. t. 3. p. 22.
5 Plut. ln Sol. p. 93.
0 ld. p. 91.
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Jamais homme ne réunit plus de qualités pour

captiver les esprits. Une naissance illustreX, des
richesses considérables , une valeur brillante et souvent éprouvéel, une figure imposante3, une éloquence persuasiveâ, à laquelle le son de la voix prê-

désarmé la multitude, il se revêtit (le l’autorité su-

prême (1).
Solou ne survécut pas longtemps à l’asservissement de sa patrie. Il s’était opposé, autant qu’il l’a-

vail pu , aux nouvelles entreprises de Pisistrate. On

tait de nouveaux charmes5; un esprit enrichi des

l’avait vu, les armes à la main , se rendre à la place

agréments que la nature donne , et des connaissan-

ne fut plus maître de ses passions, et ne sut mieux

publique, et chercher à soulever le peuple l : mais
son exemple et ses discours ne faisaient plus aucune
impression; ses amis seuls, effrayés de son cou-

faire valoir les vertus qu’il possédait en effet, et cel-

rage , lui représentaient que le tyran avait résolu sa

les dont il n’avait que les apparences7. Ses succès
ont prouvé que dans les projets d’une exécution
lente , rien ne donne plus de supériorité que la douceur et la flexibilité du caractère.

perte: a Et après tout , ajoutaient-ils, qui peut vous
n inspirer une telle fermetéP- Ma vieillesse , n ré
pondit-il a.

ces que procure l’étude6 :jamais homme, d’ailleurs ,

Avec de si grands avantages, Pisistrate, accessible aux moindres citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui tarissent la source des
maux, ou qui en corrigent l’amertume 3. Solou, at«
tentifà ses démarches, pénétra ses intentions; mais
tandis qu’il s’occupait du soin d’en prévenir les sui-

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un semblable forfait. Pénétréde la plus haute

considération pour Solen , il sentait que le suffrage
de ce législateur pouvait seul justifier, en quelque
manière, sa puissance : il le prévint par des marques
distinguées de déférence et de respect , illui demanda

des conseils; et Solou, cédant à la séduction, en

tes , Pisistrate parut dans la place publique, couvert

croyant céder à la nécessité, ne tarda pas à lui en

de blessures qu’il s’était adroitement ménagées,

donner 3 : il se [lattait , sans doute, d’engager Pisistrate a maintenir les lois, et à donner moins d’atteinte a la constitution établie.

implorant la protection de ce peuple qu’il avait si
souvent protégé lui-méme9. On convoque l’assem-

blée : il accuse le sénat, et les chefs des autres facv
tions, d’avoir attenté à ses jours; et montrant ses
plaies encore sanglantes: n Voilà , s’écrie-t-il , le prix

a de mon amour pour la démocratie , et du zèle avec
u lequel j’ai défendu vos droits". n

A ces mots, des cris menaçants éclatent de toutes parts : les principaux citoyens étonnés, gardent

le silence , ou prennent la fuite. Solou, indigné de

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révo-

lutionjusqu’à la mort de Pisistrate(2); mais il ne
fut a la tête des affaires que pendant dix-sept ans t.
Accablé par le crédit de ses adversaires; deux fois
obligé de quitter l’Attique, deux fois il reprit son

autorité 5; et il eut la consolation, avant que de
mourir, de l’affermir dans sa famille.
Tant qu’ilfut a la tête de l’administration, ses

leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple, tâche

jours , consacrés à l’utilité publique, furent marqués

vainement de ranimer le courage des uns, de dissi-

ou par de nouveaux bienfaits, ou par de nouvelles
vertus.

per l’illusion des autres" : sa voix, que les années
ont affaiblie, est facilement étouffée par les clameurs
qu’excitent la pitié, la fureur et la crainte. L’assem-

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent
l’agriculture et l’industrie : il distribua dans la cam-

blée se termine par accorder à Pisistrate un corps

pagne cette foule de citoyens Obscurs que la cha-

redoutable de satellites chargés d’accompagner ses
pas , et de veiller à sa conservation. Dès ce moment .

tous ses projets furent remplis : il employa bientôt
ses forcesa s’emparer de la citadelle I a; et après avoir

l HerOdOt. lib. 5, cap. sa.

1 ld. un. l,cap. sa.
3 Athen. lib. la , cap. s, p. 533.

leur des factions avait fixés dans la capitales; il ranima la valeurdes troupes , en assignant aux soldats
invalides une subsistance assurée pour le reste de
leurs jours 7. Aux champs, dans la place publique ,

dans ses jardins ouverts à tout le monde 9, il po:
il) L’an 560 avant J. C.

l Plut. in. Sol. p. oc. Lacrt. ln Sol. s 49. Val. Max. lib. 5,
cap. 3, n° 3.

3 lb. in l’eric. p. 155.

1 lb. ibid. Ciccr. (le sencact. cap. 20, t. a, p. 317.
5 1b. in Sol. p. 9G.

5 ÇiCcr. de nrat. lib. 3, cap. 34, t. l, p. 312.

(21 L’an 528 avant J. C.

4 Plut. in Sol. p. on. Ciccr. in Brut. cap.7, t. l, p. 31.2.

i Plut in Sol. p. sa.

3 lb. ibltl.
9 Hemdot. lib. l. cap sa. Arist. «le rhcl. lib. l, cap. 2 , t. 2 .
un la, p. 215. ban-t. in Sol. cle.
t. 518. Diod. Sic. lib.
l" Justin. lib. 2, cap. a l’nlymn. strat. lib. I, cap. 2.

" Plut. inSol. p. un.

n lb. ibid. Polymn slr:.t lib. l.(-;.p.*.’.

t Arist. de rep. lib. a, cap. la. t. 2, p. tu. Justin. lib.2,
cap. S.

5 llcrodot. lib. 1, cap. M. Arisl. ibid.
fi Dion. Chrysost. oral. 7, p. 120; orat. 25, p. 281. Hesych.
cl Suid. in Harem.
7 Plut. in Sol. p. 98.
a ’l’hmpznmp. up. Alhcn. lib. 12 , cap. 8.p. 533.
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raissait comme un père au milieu de ses enfants,
toujours prêt à écouter les plaintes des malheureux ,

faisantdes remises aux uns , des avances aux autres .

des
offres à tous I. .
En même temps, dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence, avec la nécessité (Foc.cuper un peuple indocile et désœuvré 1 , il embel-

lissait la ville par des temples, des gymnases, des
fontaines 3 ; et comme il ne craignait pas les progrès
des lumières, il publiait une nouvelle édition des

ouvrages diHomère, et formait pour rosage des
Athéniens une bibliothèque composée des meilleurs
livres que l’on connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus
particulièrement l’élévation de son aime. Jamais il

n’eut la faiblesse de se venger des insultes qui] pou-

vait facilement punir.
Sa fille assistait a une cérémonie religieuse; un
ieune homme qui llaimait éperdument, courut l’enlbrasser, et quelque temps après, entreprit de l’enle-

ver. Pisistrate répondit à sa famille qui llexltortait
à la vengeance : u Si nous haïssons ceux qui nous

u aiment, que ferons-nous a ceux qui nous haïsa sent? u Et sans différer davantage, il choisit ce
jeune homme pour liepoux de sa fille 4.
Des gens ivres insultèrent publiquement sa femme: le lendemain ils vinrent, fondant en larmes,
solliciter un pardon quiils n’osaient espérer. a Vous

n vous trompez, leur dit Pisistrate; ma femme ne
u sortit point hier de toute la journée 5. n Enfin,

général plus frappé du vice de son usurpation que
des avantages qui en résultaient pour lilïltat.

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils, lui
succédèrent : avec moins de talents, ils gouverne v

rent avec la même sagesse l. Hipparque, en particulier, aimait les lettres. Anacréon et Simonide attirés auprès (le lui, en reçurent llaccueil qui devait

le plus les [latter : il combla dihonneurs le prunier,
et de présents le second. Il doit partager avec son
père la gloire d’avoir étendu la réputation tl’llo-

mèrc 3. On peut lui reprocher, ainsi qu’a son frère ,
(le s’être trop livré aux plaisirs, et dien avoir inspiré le goût aux Athéniens 3. Heureux , néanmoins ,

si au milieu de. ces excès , il n’eût pas commis une

injustice dont il fut la première victime!
Deux jeunes Athéniens , Harmodius et Aristogiton , liés entre eux de llamitie la plus tendre, ayant
essuyé de la part de ce prince , un affront qu’il était

impossible doublier, conjurèrent sa perte et celle
de son frère 4. Quelques-uns de leurs amis entrèrent
dans ce complot, et l’exécution en fut remise à la
solennité des Panathénées : ils espéraient que cette
foule dlAthéniens , qui, pendant les cérémonies de

cette fête, avaient la permission de porter les armes, seconderait leurs efforts, ou du moins les garantirait de la fureur des gardes qui entouraient les
fils de Pisistrate.
Dans cette vue, après avoir couvert leurs poignards de branches de myrte, ils se rendent aux
lieux où les princes mettaient en ordre une proces-

quelques-uns de ses amis résolus de se soustraire a
son obéissance, se retirèrent dans une place forte.
ll les suivit aussitôt, avec des esclaves qui portaient

sion , qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.

son bagage ; et comme ces conjurés lui demandèrent

et résolus de vendre chèrement leur vie, ils s’écar-

quel était son dessein : a Il faut, leur dit-il , que
n vous me persûadiez de rester avec vous, ou que
a je vous persuade de revenir avec moi 5. il

lls arrivent; ils voient un des conjurés sientretenir
familièrement avec Hippias : ils se croient trahis;

tent un moment, trouvent Hipparque, et lui plon-

administration, adoucissaient insensiblement lihu-

gent le poignard dans le cœur (1). Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satellites du
prince. Aristogiton, arrêté presque au même instant, fut présenté à la question; mais loin de nommer ses complices, il accusa les plus fidèles parti-

tueur intraitable des Athéniens , et faisaient que plu-

sans d’Hippias , qui, sur-le-cliamp , les fit traîner au

sieurs d’entre eux préféraient une servitude si douce

supplice. « As-tu diautres scélérats àdénoncer P n s’é-

à leur ancienne et tumultueuse liberté 7.
Cependant, il faut l’avouer : quoique, dans une
monarchie, Pisistrate eût été le modèle du meilleur
des rois, dans la république d’Athènes on fut en

crie le tyran transporté de fureur. a Il ne reste plus

Ces actes de modération et de clémence multipliés
pendant sa vie , et rehaussés encore par l’éclat de son

l Ælian. var. hist. lib. a, cap. 25.

i Arist. de rep. lib. 5. cap. ll,t. 2, p.407.
3 Heurs. in Pisistr. cap. o.

.4 Plut. apohth. t. 2.p. 189. Polyæn. strat. lib. a, cap. l4.
Val. Mu. lib. 5,cap. I.
6 Plut. ibid.

5 ld. mil.

7 Bardot. lib. l, cap. 62.
AIAŒARSIS ,

a que toi, répond l’Athénien :je meurs, et femn porte en mourant, la satisfaction de t’avoir privé

n de tes meilleurs amis 5. n
t Thucyd. lib. a, cap. si.
1 Plut. in Hipparch.t. 2, p. 228.
3 Athcn. lib. l2, cap. a. p. 53-1.

t Thucyd. lib. a, cap. se. Plat. in Hipparch. t. 2, p. 229.
Arist. de rep. lib. 5, cap. lo, t. 2, p. 406; etafii.
il) L’an au avant]. (É.

t Poix-en. strat. lib. l, cap. 22. Senec. de ira , lib. 2 , cap. 23.
Justin. lib. 2, Cap. a.
a
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Dès lors, llippias ne se signala pins que par des ’
injustices I; mais lejoug qu’il appesantissait sur les
Athéniens, fut brisé trois ans après (l). Clisthene,

de Solou , autant par leur exemple , que par leur autorité. Pisistrate, accusé d’un meurtre, vint comme
le moindre citoyen , se justifier devant l’Aréopage i.

chef des Alcméonides , maison puissante d’Athènes ,

Enfin , ils conservèrent les parties essentielles de

de tout temps ennemie des Pisistratides, rassembla

l’ancienne constitution a; le sénat, les assemblées du

tous les mécontents auprès de lui; et ayant obtenu
le secours des Lacédémoniens, par le moyeu de la
Pythie de Delphes qu’il avait mise dans ses intérêts 2, il marcha contre Hippias, et le força d’ahdiquer la tyrannie. Ce prince , après avoir erré quelque

peuple , et les magistratures , dont ils eurent soin de

temps avec sa famille, se rendit auprès de Darius,
roi de Perse. et périt enfin a la bataille de Marathon 3.
Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur
liberté , qu’ils rendirent les plus grands honneurs à
la mémoire d’Harmodius et d’Aristogitou. On leur

se revêtir eux-mêmes 3, et d’étendre les prérogatives.

C’était donc comme premiers magistrats, comme
chefs perpétuels d’un État démocratique, qu’ils agis-

saient , et qu’ils avaient tant d’influence sur les
délibérations publiques. Le pouvoir le plus absolu
s’exerça sous des formes légales en apparence; et le

peuple asservi eut toujours devant les yeux l’image
de la liberté. Aussi le vit-on, après l’expulsion des

Pisistratides, sans opposition et sans efforts, ren-

glé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité

trer dans ses droits , plutôt suspendus que détruits.
Les changements que Clisthène fit alors au gouvernement ne le ramenèrent pas tout à fait à ses pre-

dans la fête des Panathénées 5, et ne seraient, sons

miers principes , commeje le montrerai bientôt.

aucun prétexte , donnés à des esclaves 5. Les poètes
éternisèrent leur gloire par des pièces de poésie * ,
que l’on chante encore dans les repas 7 , et l’on ac-

Athéniens sngnalèrent leur valeur contre les Per-

éleva des statues dansla place publique 4 : il fut re-

corda pour toujours a leurs descendants des privilèges très-étendus 5.

Clistliène , qui avait si fort contribué a l’expulsion

des Pisistratides, eut encore a lutter pendant quelques années , contre une faction puissante 9; mais
ayant enfin obtenu dans.l’État le crédit que méri-

taient ses talents, il raffermit la constitution que
Solou avait établie, et que les Plsistraiides ne songèrent jamais à détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le turc de
roi, quoiqu’ils se crussent issus des anciens souverains d’Athèues m. Si Pisistrate préleva le dixième

Le récit des faits m’a conduit aux temps où les
ses. Avant que de les décrire , je dois exposer les réflexions que j’ai promises sur le système politique

de Solon.
Il ne fallait pas attendre de Solou une législation
semblable à celle de Lycurgue : ils se trouvaient l’un
et l’autre dans des circonstances trop différentes.
Les Lacédémoniens occupaient un pays qui produisait tout ce qui était nécessaire à leurs besoins 4.

Il suffisait au législateur de les y tenir renfermés,
pour empêcher que des vices étrangers ne corrompissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athènes, située auprès de la mer, entourée d’un terrain

ingrat, était forcée de changer continuellement ses
denrées , son industrie . ses idées et ses mœurs, avec

du produit des terres H, cette unique imposition que
ses fils réduisirent au vingtième , ils parurent tous
trois l’exiger moins encore pour leur entretien, que

celles de toutes les nations.

pour les besoins de l’Éta la; ils maintinrent les lois

d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates , bor-

l Thucyd. lib. c. cap. sa. Arist. œcon. lib. 2, t. 2,p. ses.
Pausan. lib. l, cap. 23, p. 53.

leurs passions mêmes, étaient moins avancés dans
le bien et dans le, mai , que ne le furent les Athéniens

La réformé de Lycurgue précéda celle de Solou

nés dans leurs arts, dans leurs connaissances, dans
(l; L’an 510 avant J. C.

2 Hercdot. lib. 5 , cap. 62 et 66.

3 ld. lib. a, cap. lo7. Thucyd. lib. c , cap. 59.

t Arist. de rut-t. lib. l, cap. 9 , t. 2, p. 533. Demosll; in

and. p. me. Plin.lib. 34,011». s, p. on.
5 Demosth. de fais. leg. p. au. Philoslr. in vit. Apoll. lib 7.
cap. Il . p. 283.

du temps de Solou. Ces derniers, après avoir éprouvé
tontes les espèces de gouvernements, s’étaient dé-

goûtés de la servitude et de la liberté , sans pouvoir
se passer de l’une et de l’autre: Industrieux , éclairés,

5 Aul. (tell. lib. 9 , cap. 2.
* Voyez la notc 1V, a la [in du volume.

vains et difficiles à conduire; tous, jusqu’aux moin-

’ Aristoph. in Vesp. v. 1220. Id. in Acharn. v . 977. Sehol.

gne, l’ambition et toutes les grandes passions qui

ibid. Min-n. lib. 15 , cap. H , p. 692.
5 lsmus de liered. Diapos. p. 65. Demosür. in Lepün. p. ses.

dres particuiiers. s’étaient familiarisés avec l’intri
s’élèvent dans les fréquentes secousses d’un État; ils

Dinarch. in Dunant). p. lac.
9 Herodot. lib. 5, rap. on.

N Lai-n. in Sol. S sa. Rcinccc. hlst. Jul. t. l. p me.

I Arist.dercp. lib. 5,cap. 12,p. 411.Plul. inSol p. sa.

H 11L illlll. Suid. in 2;:115’4.

3 Horodot. lib. l. cap. se.
3 Thncvd. ut supra.

n Thucyd. lib. swap. M.

t Plut. in Sol. t. l. p. 90.
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avaient déjà les vices qu’on trouve dans les nations
formées; ils avaient de plus cette activité inquiète,
et cette légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez aucune

démocratie, dans la liberté accordée aux moindres

citoyens , de siéger dans les tribunaux dejuslice I.
Cette constitution , qui tenait des gouvernements

autre nation.
La maison deLycurgueoccupait depuis longtemps

mixtes, s’est détruite par l’excèsdu pouvoir dans le

le trône de Lacédemone: les deux rois qui le partageaient alors, ne jouissant d’aucune considération,
Lycurgue était aux yeux des Spartiates, le premier

voir dans le prince 1.

peuple, comme celle des Perses, par l’excès du pouOn reproche à Solon d’avoir htite’ cette corruption ,

et le plusgrand personnage de l’État l . Comme il pou-

par la loi qui attribue indistinctemcutà tous les citoyens le soin de rendre la justice, et de. les avoir

vait compter sur son crédit, et sur celui de ses amis ,

appelés à cette importante fonction, par la voie du

il fut moins arrêté par ces considérations qui refroi-

sort3. On ne s’aperçut pas d’abord des effets que

dissent le génie, et rétrécissent les vues d’un législa-

pouvait produire une pareille prérogativei; mais

teur. Solon , simple particulier, revêtu d’une autorité

dans la suite , on futobligé de ménager ou d’implorer

passagère, qu’il fallait employer avec sagesse pour
l’employer avec fruit; entouré de factions puissantes, qu’il devait ménager pour conserver leur confiance; averti par l’exemple récent de Dracon , que

la protection du peuple, qui, remplissant les tribu-

les voies de sévérité ne convenaient point aux Athé-

naux , était le maître d’interpréter les lois, et de dis-

poser à son gré de la vie et de la fortune des citoyens.
En traçant le tableau du système de Selon , j’ai
rapporté les motifs qui l’engagèrent à porter la loi

niens, ne pouvait hasarder de grandes innovations ,
sans en occasionner de plus grandes encore, et sans

dont on se plaint. J’ajoute , 1° qu’elle est non-seule-

replonger l’État dans des malheurs peut-être irrépa-

craties les mieux organisées5; 2° que Solou ne dut

tables.

jamais présumer que le peuple abandonnerait ses

Je ne parle pointdes qualités personnelles des deux
législateurs. Rien ne ressemble moins au génie de

travaux , pour le stérile plaisir dejuger les différends
des particuliers. Si depuis il s’est emparé des tribunaux , si son autorité s’en est accrue, il faut en accuser Périclès , qui, en assignant un droit de présence

Lycurgue, que les talents de Solou, ni à l’âme vigou-

reuse du premier, que le caractère de douceur et de
circonspection du second. lls n’eurent de commun

ment adoptée , mais encore très-utile dans les démo-

aux jugesô, fournissait aux pauvres citoyens un

que d’avoir travaillé avec la même ardeur, mais par

moyen plus facile de subsister.

des voies différentes, au bonheur des peuples. Mis à

Ce n’est point dans les lois de Solou , qu’il faut
chercher le germe des vices qui ont défiguré son ouvrage; c’est dans une suite d’innovations , qui, pour

la place l’un de l’autre, Solou n’aurait pas fait de si

grandes choses que Lycurgue. On peut douter que
Lycurgue en eût fait de plus belles que Solou.
Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé; et
lorsque interrogé s’il avait donné aux Athéniens les

meilleures de toutes les lois, il répondit : Les meilleures qu’ils pouvaient supporter’: il peignit d’un seul

trait le caractère indisciplinable des Athéniens , et la
funeste contrainte où il s’était trouvé.

Solou fut obligé de préférer le gouvernement po-

pulaire, parce que le peuple, qui se souvenait d’en
avoir joui pendant plusieurs siècles, ne pouvait plus
supporter la tyrannie des riches 3; parce qu’une nation qui se destine à la marine penche toujours fortement vers la démocratie 4.

En choisissant cette forme de gouvernement, il la

la plupart, n’étaient point nécessaires , et qu’il était
aussi impossiblede prévoir, qu’il le serait aujourd’hui

de les justifier.
Après l’expulsiondesPisistratides, Clisthène, pour

se concilier le peuple, partagea en dix tribus les quatre qui , depuis Cécrops, comprenaient les habitants
del’Attique7; et tous les ans on tira de chacune cinquante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces magistrats à cinq cents.

Ces dix tribus, comme autant de petites républiques , avaient chacune leurs présidents , leurs

officiers de police, leurs tribunaux, leurs assemblées, et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner plus d’activité , c’était engager tous les ci-

tempéra de manière qu’on croyait y retrouver l’oli- p

gambie , dans le corps des Aréopagites; l’aristocratie, dans la manière d’élire les magistrats; la pure
1 Plut. in Sol. p. 87.
’ mon. p. se.

3 Minot. de rep. lib. 2, cap. la, t. 2, p. 330.
t ld. lbld. un. a, cap. 7, p. 420.

l Arist. de rep. lib. 2. cap. l2, t. a, p. 336.

I Plat. de log. lib. 3, p. 093 et 699.
3 Arist. de rep. ut supra.
t Plut. in Sol. p. se.
5 Arist. (le rep. lib. c. cap. 4, t. a, p. aux.
5 ld. ibid. lib. 2, cap. le, p. 336.
7 Hercdot. lib. 5, cap. ou et (la. Arist. de rep. lib. a. cap. t,

t. 2, p. ne. Plut. in Fer. p. me.
3
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toyens, sans distinction, à se mêler des affaires

plus obéir qu’à des chefs qui l’égarèrent’, et recula

publiques; c’était favoriser le peuple, qui, outre le

si loin les bornes de son autorité, que, cessant de
les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient

droit de nommer ses officiers, avait la plus grande
influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverses compagnies
chargées du recouvrement et de l’emploi des [inances, furent composées de dix officiers nommés par

les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux objets a l’ambition du peuple, servit encore à l’intraduire dans les différentes parties de l’adminis-

tration.
Mais c’est principalement aux victoires que les

cessé d’exister

Certaines magistratures qu’une élection libre
n’accordait autrefois qu’à des hommes intègres,

sont maintenant conférées, par la voie du sort, à
toute espèce de citoyens’; souvent même, sans recourir à cette voie, ni à celle de l’élection, des
particuliers, à force d’argent et d’intrigues, trouvent le moyen d’obtenir les emplois, et de se glisser
jusque dans l’ordre des sénateurs 3. Enfin, le peuple

Athéniens remportèrent sur les Perses, qu’on doit
attribuer la ruine de l’ancienne constitutionl. Après

prononce en dernier ressort, sur plusieurs délits,

la bataille de Platée, on ordonna que les citoyens
des dernières classes, exclus par Selon des priaci«
pales magistratures, auraient désormais le droit

postérieurs à Solonâ ou qu’il évoque lui-même à

son tribunal, au mépris du cours ordinaire de la
justice 5. Par la se trouvent confondus les pouvoirs

d’y parvenir. Le sage Aristide , qui présenta ce dé-

qui avaient été si sagement distribués; et la puisa

cret 1 , donna le plus funeste des exemples à ceux

sance législative, exécutant ses propres lois, fait
sentir ou craindre à tout moment le poids terrible

qui lui succédèrent dans le commandement. Il leur
fallut d’abord flatter la multitude, et ensuite ram-

per devant elle.
Auparavant elle dédaignait de venir aux assem-

dont la connaissance lui est réservée par des décrets

de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés
dans la constitution, si elle n’avait pas en des obs-

blées générales; mais dès que le gouvernement eut

tacles insurmontables à vaincre z mais , dès l’origine

accordé une gratification de trois oboles a chaque

même, l’usurpation des Pisistratides en arrêta les
progrès; et bientôt après , les victoires contre les
Perses en corrompirent les principes. Pour qu’elle

assistant3, elle s’y rendit en foule, en éloigna les

riches par sa présence autant que par ses fureurs,
et substitua insolemment ses caprices aux lois.
Périclès, le plus dangereux de ses courtisans , la
dégoûta du travail, et d’un reste de vertu. par (les
libéralités qui épuisaient le trésor public, et qui,
entre autres avantages, lui facilitaient l’entrée des
spectaclesé; et comme s’il eût cenjuré la ruine des

mœurs , pour accélérer celle de la constitution, il

pût se défendre contre de pareils événements, il aurait fallu qu’une longue paix , qu’une entière liberté

lui eussent permis d’agir puissammentsur les mœurs

des Athéniens: sans cela , tous les dons du génie.
réunis dans un législateur, ne pouvaient empêcher
Pisistrate d’être le plus séducteur des hommes, et
les Athéniens, le peuple le plus facile à séduire :

réduisit l’Aréopage au silence, en le dépouillant de

ils ne pouvaient pas faire que les brillants succès

presque tous ses privilèges 5.

desjournées de Marathon , de Salamine et de Plate’e,
ne remplissent d’une folle présomption le peuple de

Alors disparurent ou restèrent sans effets, ces
précautions si sagement imaginées par Solou, pour

la terre qui en était le plus susceptible.

soustraire les grands intérêts de l’État aux inconséquences d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on

Solou , on peut juger de ceux qu’elles auraient pro-

se rappelle que le sénat devait préparer les affaires ,
avant que de les exposer à l’assemblée nationale;
qu’elles devaient être discutées par des orateurs
d’une probité reconnue; que les premiers suffrages
devaient être donnés par des vieillards qu’éclairait
l’expérience. Ces freins si capables d’arrêter l’im-

pétuosité du peuple, il les brisa tousG; il ne voulut
Arist. de rep. lib. 2, cap. 12, p. 336.
Plut. in ArlSlltl. p. 332.
Pet. in leu. au. p. 203.

nua-wu-

Plut. in. l’er. p. me.

ld. ibid. p. Isa.

&cliin. in ClCEÎpll. p. 427.

Par les effets que produisirent les instructions de

duits en des circonstances plus heureuses. Contraintes sous la domination des Pisistratides, elles
opéraient lentement sur les esprits, soit par les
avantages d’une éducation qui était alors commune,
et qui ne l’est plus aujourd’hui 5 ; soit par l’influence

des formes républicaines, qui entretenaient sans
Cesse l’illusion et l’espérance de la liberté. A peine

eut-on banni ces princes, que la démocratie se rétaI Aristot. de rep. lib. 2. cap. P2, t. 2, p. 336.
3 lacer. Areop. t. l, p. 32L
3 Est-bin. in Timarc. p. 276. Id. in Clesiph. p. 437.

t Xenoph. hist. (Lure. lib. I, p. tu).
t Aristot. de rep. lib. a. cap. a, p. 380.
5 ld. ibid. lib. a, cap. t, L 2, p. MG.
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blit d’elle-même, et que les Athéniens déployèrent

un caractère qu’on ne leur avait pas soupçonné
jusqu’alors. Depuis cette époque , jusqu’à celle de
. leur corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle; mais dans ce temps heureux, on respectait encore les lois et les vertus : les plus sages

dans sa main : a Quel est le bien que vous voudriez.
a multiplier autant de fois que ce fruit contient de
a grainSP-Zopyre, » répondit le roi sans hésiter I.
Cette réponsejeta Zopyre dans un de ces égarements
de zèle , qui ne peuvent être justifiés que par le sen-

n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accom-

timent qui les produit (1).
Depuis dix-neuf mois, Darius assiégeait Baby-

pagnés de regrets, et ne trouvent d’autre remède

lone qui s’était révoltéea : il était sur le point de

aux maux de l’État, que de rétablir le gouvernement

renoncer à son entreprise, lorsque Zopyre parut en
sa présence, sans nez, sans oreilles, toutes les par-

de Solou x.

ties du corps mutilées et couvertes de blessures. n Et

SECTION SECONDE.
SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE(I).

C’est avec peine que je me détermine à décrire

des combats : il devrait suffire de savoir que les
guerres commencent par l’ambition des princes , et
finissent par le malheur des peuples : mais l’exemple d’une nation qui préfère la mortà la servitude ,

est trop grand et trop instructif, pour être passe
sous silence.
Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur

les débris des empires de. Babylone et de Lydie; il
avait reçu l’hommage de l’Arabie, de l’Égypte, et

des peuples les plus éloignés a; Cambyse son fils,
celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de
l’Afrique 3.

Après la mort de ce dernier, des seigneurs Per-

sans, au nombre de sept, ayant fait tomber sous
leurs coups un mage qui avait usurpé le trône,
s’assemblèrent pour régler la destinée de tant de

vastes États 4. Othauès proposa de leur rendre la
liberté, et d’établir partout la démocratie; Méga-

byse releva les avantages de l’aristocratie; Darius,

fils d’Hystaspe, opina pour la constitution, qui,
jusques alors, avait fait le bonheur et la gloire des
Perses :son avis prévalut, et le sort. auquel on avait;
confié le choix du souverain, s’étant, par ses artifices, déclaré en sa faveur, il se vit paisible posses-

seur du plus puissant empire du monde , et prit, à
l’exemple des anciens monarques des Assyriens, le

titre de grand roi, et celui de roi des rois (2).
Dans ce rang élevé, il sut respecter les lois, dis-

cerner le mérite, reCevoir des conseils, et se faire
des amis. Zopyre, fils de. Mégabysc, fut eeluiqu’il
aima le plus tendrement. Un jour quelqu’un osa pro-

poser cctte question a Darius qui tenait une grenade.
l lsocr. Areop. t. I, p. 319. [sel]. in (Jicsiph. p. 427.
il) Depuis l’an loti jusque vers l’an in avant J. (î.

u quelle main barbare vousa réduit en cetétat? n s’é.

crie le roi en courant à lui. a C’est moi-même , rét pondit Zopyre. Je vais à Babylone où l’on connaît

r assez mon nom et le rang que je tiens dans votre
a cour :je vous accuserai d’avoir puni par la plus
u indigne des cruautés, le conseil queje vous avais
a donné de vous retirer. On me confiera un corps de
« troupes; vous en exposerez quelques-unes desivôu tres, et vous me faciliterez des succès qui m’atti« reront de plus en plus la confiance de l’ennemi : je
a parviendrai a me rendre maître des portes, et Ba»
a bylone est a vous. n Darius fut pénétré de douleur et d’admiration. Le projet de Zopyre réussit.
Son ami l’accabla de caresses et de bienfaits; mais
il disait souvent : J’eusse donné cent Babylones,
pour épargner à Zopyre un traitement si barbare 3.
De cette sensibilité si touchante dans un particulier, si préeieuse dans un souverain , résultait cette
clémence que les vaincus éprouvèrent si souvent de
la part de ce prince , et cette reconnaissance avec la«
quelle il récompensait en roi les services qu’il avait
reçus connue particulier 4. De là naissait encore cette
modération qu’il laissait éclater dans les actes les

plus rigoureux de son autorité. Auparavant les re-

venus de la couronne ne consistaient que dans les
offrandes volontaires des peuples, offrandes que
Cyrus recevait avec la tendresse d’un père, que Camhyseexigeaitaveclaliauteurd’unmaître5,etquedans

la suite , le souverain aurait pu multiplier au gré de

ses caprices. Darius divisa son royaume en vingt
gouvernements ou satrapies, et soumit a l’examen
de ceux qu’il avait placés à leur tête , le rôle des con-

triliutions qu’il se proposait de retirer de chaque
province. Tous se récrièrent sur la modicité de l’im-

position. Mais le roi, se défiant de leurs suffrages,
eut l’attention de la réduire à la moitiés.

l Plut. apopht. l. 2, p. 173.

Il) Suivant Hérodote ( Iih. 4 , cap. MJ), ce ne fut pas Zopyrn
que Darius nomma; ce fut. Mégaliyse, père de cejeune Perse.

2 nPffldllL lib. 3, cap. tu.

’ Xenoph. C) rap. lib. l, p. 2; lil). a, p. 234).

’ Plut. apnpht. t. 2, p. 173

3 Herodot. lib. a. cap. 7, la, etc.
t 1d. ibid. cap. en.

i lit-rodol. lib. .1, cap. HO.

(2) L’an 62! avant J. (I.

c Plut. apopht. t. 2, p. in.

5 ld. ibid. cap. sa.
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Des lois sages réglèrent les différentes parties de
l’administrationî; elles entretinrent parmi les Perses l’harmonie et la paix, qui soutiennent un État;

courantes* : réduites en lingotsl, on les réservait
pour les dépenses extraordinaires. Les provinces

et les particuliers trouvèrent dans la conservation

et de la subsistance des armées 3 : les unes fournis-

de leurs droits et de leurs possessions , la seule égalité dont ils peuvent jouir dans une monarchie.
Darius illustra son règne par des établissements
utiles, et [c ternit par des conquêtes. Né avec des
talents militaires; adoré de ses troupes a; bouillon-

saient du blé3; les autres des chevauxé; l’Arménie

nant de courage dans une action, mais tranquille et
de sang-froid dans le danger 3 , il soumit presque autant de nations que Cyrus lui-même 4.
Ses forces , ses victoires , et cette flatterie qui serpente autour des trônes , lui persuadèrent qu’un mot

de sa part devait forcer l’hommage des nations; et
comme il était aussi capable d’exécuter de grands

étaient chargées de l’entretien de la maison du roi,

seule envoyait tous les ans vingt mille poulains5. On
tirait des autres satrapies, des troupeaux, delalaine,
de l’ébène , des dents d’éléphants , et différentes sor-

tes de productions 5.
Des troupes réparties dans les provinces, les retenaient dans l’obéissance, ou les garantissaient
d’une invasion7. Une autre armée composée des

meilleurs soldats , veillait à la conservation du prince : l’on y distinguait surtout dix mille hommes,
qu’on nomme les Immortels, parce que le nombre
doit en être toujours complets; aucun autre corps

projets, que de les former, il pouvait les suspendre, mais il ne les abandonnait jamais.

n’oserait leur disputer l’honneur du rang , ni le prix

Ayant à parler des ressources immenses qu’il avait
pour ajouter la Grèce à ses conquêtes , j’ai du rap-

Cyrus avait introduit dans les armées, une discipline 9 que ses premiers successeurs eurent soin
d’entretenir. Tous les ans le souverain ordonnait

peler quelques traits de son caractère : car un souverain est encore plus redoutable par ses qualités
personnelles, que par sa puissance.
La sienne n’avait presque point de bornes. Son
empire , dont l’étendue en certains endroits est d’en-

viron vingt et un mille cent soixante-quatre stades (1)
de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille neuf cent

trente-six (2) du midi au nord , peut contenir en superficie cent quinze millions six cent dix-huit mille
stades carrés (3); tandis que la surface de la Grèce,
n’étant au plus que de un million trois cent soixante-

six mille stades carrés (4), n’est que la cent quin-

zième partie de celle de la Perse. Il renferme quantité de provinces situées sous le plus heureux climat,
fertilisées par de grandes rivières , embellies par des

villes florissantes , riches par la nature du sol5 , par
l’industrie des habitants, par l’activité du commerce,

et par une population que favorisent à la fois la religion , les lois, et les récompenses accordées à la fécondité.

Les impositions en argent6 se montaient à un peu

plus de quatorze mille cinq Cent soixante talents
Euboiques(5). On ne les destinait point aux dépenses
l Plat. de, leg. lib. 3. t. 2, p. 695. Dlod. Sic. lib. l, p. sa.
1 Plat. ibid. lib. 3, t. 2, p. 695.3 Plut. apopht. t. 2, p. 172.
â 1d. ibid.

(l) 800 (le nos lieues, de 2500 toises chacune.
(2) 300 lieues.
(a) 165200 lieues carrées.

(le la valeur.

une revue générale : il s’instruisait par lui-même de
l’état des troupes qu’il avait auprès de lui. Des ins-

pecteurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer
les mêmes fonctions. Les officiers qui remplissaient
leurs devoirs, obtenaient des récompenses; les autres perdaient leurs places m.
La nation particulière des Perses, la première de
l’Orient, depuis qu’elle avait produit Cyrus, regardait la valeurcommela plus éminente des qualités l î ,
et l’estimait en conséquence dans Ses ennemis n. Bra-

ver les rigueurs des saisons; fournir des courses longués et pénibles; lancer des traits; passer les torrents à la nage, étaient chez elle les jeuxdel’enfance l3:

on yjoignait dans un âge plus avancé, la chasse et

les autres exercices qui entretiennent les forces du
corps I4; on paraissait pendant la paix, avec une
partie des armes que l’on porte à la guerre l5,et pour

ne pas perdre l’habitude de monter à cheval, on
’ Voyez la note V, à la fin du volume.

l Herodot. lib 3, cap. 96.
1 Id. lib. l, cap. 192.

3 Id. lib 3, cap. 9L

4 ld. ibid. cap. 90.
561ml). lib. u, p. 530.
5 llcrodot. lib. 3. cap. 97. Strab. lib. l6, p. 735.

7 HH’LKIUL ibid. cap. 90 et 9l. choph. Cyrop. lib. a, p. 230.

3 llerodot. lib. 7, cap. sa. Diod. Sic. lib. n, p. 7. Hesych.
et Suid. in AGŒV.

9 Xenopli. Cyrop. lib. 8, p. 225.
l" Id. (mon. p. 828.

(4) mon lieues carrées. (Note manuscrllc (le M. (I..’Illl"i’lv’.’,

Il Hcrodot. lib. l, cap. L36.

5 chopli. de cxpcd. C) r. lib. 3 , p. 296. Arrian. liisl. indic.

n ld. lib. 7. cap. la].

p. 33.3.

il Herodot. lib. Il, cap. 95.
(à) liiniron un millions de noer monnaie.

I3 Id. ibid. Sil-al). lib. 15, p.733.

14
Xeno h. Cyrop. lib. 1,1). 5. t .
l5 Joseplhantquih. is,t. i, p. 876. Marcellin. lib. 23,p.333.
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n’allait presque jamais à pied I. Ces mœurs deve- l
noient insensiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie fut la principale force des armées
Persannes. Dans sa fuite même, elle lance des flèches

qui arrêtent la furie du vainqueur a. Le cavalier et
le cheval sont également couverts de fer et d’airain 3 : la Médie fournit des chevaux renommés pour
leur taille, leur vigueur et leur légèreté i.
A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son

leur règne, les particuliers n’offrent point de sacri-

fices, sans adresser des vœux au ciel pour le souverain , ainsique pour la nation. Tous , sans excepter
les princes tributaires, les gouverneursdes provinces,
et les grands qui résident à la Porte (I) , se disent
les esclaves du roi : expression qui marque aujourd’hui une extrême servitude, mais qui, du temps
de Cyrus et de. Darius , n’était qu’un témoignage de

nom à la milice; on cesse de servir a cinquante 5.

sentiments et de zèle. .
Jusqu’au règne du dernier de ces princes, les

Au premier ordre du souverain , tous ceux qui

Perses n’avaient point eu d’intérêt à démêler avec les

sont destinés à fairela campagne, doivent, dans un

peuples du continent de la Grèce. On savait a peine

terme prescrit, se trouver au rendez-vous. Les lois

à la cour de Suze, qu’il existait une Lacédémone,
et une Athènes l , lorsque Darius résolut d’asservir
ces régions éloignées. Atossa, fille de Cyrus, qu’il

à cet égard sont d’une sévérité effrayante. Des pères

malheureux ont quelquefois demandé , pour prix de
leurs services,de garder auprès d’eux des enfants ,
appui de leur vieillesse: Ils seront dispensés de m’ac-

compagner,répondait le prince ; et il les faisait mettre
à mort 5.
Les rois de l’Orienl ne marchent jamais pour une
expédition. sans traîner à leur suite une immense
quantité de combattants : ils croient qu’il est de leur
dignité de se montrer, dans ces occasions , avec tout
l’appareil de la puissance; ils croient que c’est le

venait d’épouser, lui en donna la première idée : elle
la reçut d’un médecin Grec , nommé Démocède, qui

l’avait guérie d’une maladie dangereuse. Démocède

ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies ,

forma le projet d’une invasion dans la Grèce : il le
fit goûter à la reine; il se flatta d’obtenir une com-

mission, qui lui faciliterait le moyen de revoir Cro-

tone sa patrie.
Atossa profita d’un moment où Darius lui expri-

nombre des soldats qui décide de la victoire , et qu’en

mait sa tendresse : « Il est temps, lui dit-elle, de

réunissant auprès de leur personne la plus grande
partiedeleursforces,ilspréviendrontlestroublesqui

« signaler votre avènement à la couronne par une
u entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets a.
« Il faut aux Perses un conquérant pour souverain.
n Détournezleurcouragcsur quelque nation,si vous

pourraient s’élever pendant leur absence. Mais si ces
armées n’entraînent pas tout avec elles , par la sou-

daine terreur qu’elles inspirent, ou par la première
impulsion qu’elles donnent, elles sont bientôt forcées de se retirer, soit par le défaut de subsistances ,

soit par le découragement des troupes. Aussi voiton souvent les guerres de l’Asie se terminer dans une
campagne, et le destin d’un empire , dépendre du
succès d’une bataille.

Les rois de Persejouissent d’une autorité absolue ,

et cimentée par le respect des peuples accoutumés

« ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous. » Darius ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la

guerre aux Scythes: a Ils seront a vous ces Scythes ,
a répliqua la reine, des que vous le voudrez. Je dea sire que vous portiez vos armes contre la Grèce,
n et que vous m’ameniez, pour les attacher à mon
a service , des femmes de Lacédémone, d’A rgos, de

i Corinthe et d’Athènes. u Dès cet instant, Darius

suspendit son projet contre les Scythes , et lit partir

à les vénérer comme les images vivantes de la Divi-

Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un

nité 7. Leur naissance est un jour de fête 3. A leur
mort, pour annoncer qu’on a perdu le principe de

compte exact des lieux dont il méditait la conquête.
Démocède ne fut pas plutôt sorti des États de

la lumière et des lois, on a soin d’eteindre le feu sa-

Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il de-

cré, et de fermer les tribunaux dejustice 9. Pendant

vait conduire, essuyèrent bien des infortunes; et,
lorsqu’ils furent de retour à Suze , la reine s’était

l Xenopb. Cerp. lib. a, p. me; lib. a, p. 2H. .

’ ld. de exped. Cyr. lib. 3, p. and. l’lul. in Crass. t. I
p. 558.

3 Brisson. de reg. Pers. lib. 3, cap. sa, rit:
i Hérodol. lib. 3.cap. me; lib. 7, cap. au. .trrian. lib. 2,
cap. Il, p. 77. Brisson. ibid. cap. 29.
Strab. lib. la, p. 7M.
t Hérodot. lib. a, cap. 8l; lib.7, cap. 39. Sencc. de ira.
lib. a, cap. m et l7.
’ Plut. in Themist. p. me.

5 Plotin Alcib. l, t. 2, p. m.
’ Diod. Sic. lib. l7, p. 580. Sial). serm. 42, p. 29L Brisson.

de reg. Pers. p. st.

refroidie sur le désir d’avoir des esclaves Grecques

à son service; ct Darius sbccupait de soins plus importants.
Ce prince ayant remis sous son obéissance la ville
(l) Par ce mol, on désignait en Perse, la cour du roi ou
celle des gouverneurs de province. (Xenoph. (Iyrop lib. a,
p. 20l , 203, etc. Plut. in Pelop. t. l, p. 294. ld. in Lisaml.
p. 436.)

l Hcrodoi. lib. l, cap. 153.; lib. b, cap. 73 et les.
1 ld. lib. 3, cap. 134.
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de Babylone résolut de marcher contre les nations
Scythiques (l) , qui campent avec leurs troupeaux,

villes florissantes, réunies en différentes confédéra

tions : elles sont séparées du continent de la Grèce ,

entre l’Ister (2) et le Tanais (3), le long des côtes

par la mer, et quantité d’îles, dont les unes obéis-

du Pont-Euxin.

saient aux Athéniens , dont les autres étaient indé-

Il vint à la tête de sept cent mille soldats î, offrir

la servitude à des peuples , qui, pour ruiner son ar-

pendantes. Les villes Grecques de l’Asie aspiraient
à secouer le joug des Perses. Les habitants des îles

déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs traces z

et de la Grèce proprement dite, craignaient le voisinage d’une puissance qui menaçait les nations

il parcourait en vainqueur des solitudes profondes.

d’une servitude générale.

mée, n’eurent qu’à l’attirer dans des pays incultes et

Ces alarmes redoublèrent, lorsqu’on vit Darius ,

a Et pourquoi fuis-tu ma présence?» manda-t-il un

jour au roi des Scythes. a Si tu peux me résister,
u arrête, et songe à combattre; si tu ne l’oses pas ,
a reconnais ton maître. n Le roi des Scythes répon-

a son retour de Seythie, laisser dans la Thrace une
armée de quatre-vingt mille hommes, qui soumit
ce royaume 1 , obligea le roi de Macédoine de faire

dit : « Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage
u est d’errer tranquillement dans nos vastes do-

hommage de sa couronne à Darius 1, et s’empara des

u mairies, pendant la guerre, ainsi que pendant la
a paix z nous ne connaissons d’autre bien que la li-

Elles augmentèrent encore , lorsqu’on vit les Perses faire une tentative sur l’île de Naxos, et menacer

a berté, d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux

l’île d’Eubée, si voisine de l’Attique 4; lorsque les

u éprouver notre valeur, suis-nous et viens insulter
a les tombeaux (le nos pères a. n

villes de l’ Ionie , résolues de recouvrer leur ancienne

Cependant l’armée s’affaiblissait par les maladies ,

par le défaut des subsistances , et par la difficulté
des marches. Il fallut se résoudre à regagner le pont

îles de Lemnos et d’Imbros 3.

liberté, chassèrent leurs gouverneurs 5, brûlèrent
la ville de Sardes, capitale de l’ancien royaume de
Lydie 6, et entraînèrent les peuples de Carie et de
l’île de Chypre, dans la ligue qu’elles formèrent

que Darius avait laissé sur l’lster : il en avait confié

contre Darius 7. Cette révolte (1) fut en effet le

la garde aux Grecs de l’Ionie , en leur permettant de
se retirer chez eux, s’ils ne le voyaient pas revenir

principe des guerres qui pensèrent détruire toutes
les puissances de la Grèce, et qui cent cinquante ans

avant deux mois 3. Ce terme expiré , des corps de
Scythes parurent plus d’une fois sur les bords du

après , renversèrent l’empire des Perses.

fleuve 4 : ils voulurent d’abord par des prières , en«

accéder à la ligue; les Athéniens, sans se déclarer

suite par des menaces, engager les officiers de la

ouvertement, celui de. la favoriser. Le roi de Perse

flotte à la ramener dans l’Ionie. Miltiade l’Atliénien

ne dissimulait plus le désir qu’il avait de reculer de.

appuya fortement cet avis; mais Histiée de Milet

leur côté les frontières de son empire. Ils devaient
à la plupart des villes , qui venaient de se soustraire
à son obéissance, les secours que les métropoles

ayant représenté 5 aux autres chefs , qu’établis par

Darius, gouverneurs des différentesvillesdel’lonie,
ils seraient réduits à l’état de simples particuliers
s’ils laissaient périr le roi, on promit aux Scythes de

rompre le pont, et on prit le parti de rester. Cette

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point.

doivent à leurs colonies; ils se plaignaient depuis
longtemps de la protection que les Perses accordaient a Hippias, lils de Pisistrate , qui les avait op-

résolution sauva Darius et son armée.
La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt

primés, et qu’ils avaient banni. Artapherne, frère

effacée par une conquête importante. Il se fit reconnaître par les peuples qui habitent auprès de
l’Indus; et ce fleuve fixa les limites de son empire

que l’unique moyen de pourvoir à leur sûreté, était

à l’orientG.

l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait

de Darius , et satrape de Lydie, leur avait déclaré

de lui inspirer contre les peuples de la Grèce, et

Il se terminait à l’occident , par une suite de colonies Grecques établies sur les bords de la mer F’géeÇ

de rappeler Hippias 3 ; et l’on savait que ce. dernier.
depuis son arrivée àla cour de Suze, entretenait dans

4

coutre les Athéniens en particulier 9. Animés par

La se trouvent Éphèse , Milet , Smyrne, et plusieurs
(l) L’an 508 avant J. C.

(a) Le Danube.
l3) Le Don.

l Justin. lib. 2, cap. 5.

gag...
2 Ib-rodnt. lib. a, cap.
IE7.
3 ld. ibid. cap. ne.
t Id. ibid. cap. 13.1.
5 Id. ibid. Nep. in Milliad. cap. a.
a Herodol. lib. 4 , cap. 44.

l Hérodot. lib. 5, cap. 2.
î Id. ibid. cap. ls.
3 Id. ibid. Cap. 26.

ld. ibid. cap. 3l.
ld. ibid. cap. 37.
Id. ibid. cap. 102.
ld. ibid. cap. 103.
(I) Vers l’an 501 avant J. C.

3 Herodot. lib. n, cap. 96.
9 Id. ibid.
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ces motifs, les Athéniens envoyèrent en Ionie des
troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les

venir à une rupture ouverte, envoya partout des
hérauts, pour demander en son nom la terre et

Èrétriens de l’EulJée suivirent leur exemple.

l’eau I. C’est la formule que les Perses emploient
pour exiger l’hommage des nations. La plupart des

Le principal auteur du soulèvement de l’lonie fut
cet Histiée de Milet, qui lors de l’expédition de

îles et des peuples du continent le rendirent sans

Scythie, s’était Obstiné à garder le pont de l’Ister.

hésiter: les Athéniens et les Lacédémoniens , non-

Darius n’oublia jamais ce service important, et s’en

revoir sa patrie, excita sous main les troubles de

seulementle refusèrent, mais par une violation manifeste du droit des gens , ils jetèrent dans une fosse
profonde, les ambassadeurs du roi a. Les premiers
poussèrent leur indignation encore plus loin z ils

l’lonie, et s’en servit pour obtenir la permission de

condamnèrent à mort l’interprète qui avait souillé

revenir dans cette province , où bientôt il fut pris les
armes à la main. Les généraux se hâtèrent de le.

la langue Grecque, en expliquant les ordres d’un
barbare 3.
A cette nouvelle , Darius mit a la tête de ses trou-

souvint encore après l’avoir récompensé.

Mais Histiée exilé à la cour de Suze , impatient de

fairemourir, parce qu’ils connaissaient la générosité

de leur maître. En effet, ce prince, moins tourbé
de sa trahison, que des obligations qu’il lui avait.
honora sa mémoire par des funérailles, et par les

pes un Mède, nommé Datis, qui avait plus d’expé-

reproches qu’il fit à ses généraux t .

habitants chargés de chaînes 4.

Vers le même temps, des vaisseaux Phéniciens

rience que Mardonius: il lui ordonna de détruire les
villes d’Athènes et d’Érétrie , et de lui en amener les

L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine de

s’étant rendus maîtres d’une galère Athéniennc , y

Cilicîe. Six cents vaisseaux la transportèrent dans

trouvèrent Métiochus, fils de ce Miltiade qui avait
conseillé de rompre le pont de l’lster, et de livrer
Darius à la fureur des Scythes : ils renvoyèrent au
roi, qui le reçut avec distinction , et rengagea , par

l’île d’Eubée. La ville d’Érétrie , après s’être vigou-

ses bienfaits, a s’établir en Perse a.
Ce n’est pas que Darius frit insensible à la révolte

bitants mis aux fers; et la flotte ayant sur-le-champ

des Ioniens, et à la conduite des Athéniens. En apprenant l’incendie de Sardes, il jura de tirer une
vengeance éclatante de ces derniers, et chargea un
de ses ofliciers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il en avait reçu 3 : mais il fallait auparavant

reusement défendue pendant six jours , fut prise par
la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit sur le peuple 5. Les temples furent rasés , les baabordé sur les côtes de l’Attique , mit à terre auprès
du bourg de Marathon, éloigné d’Athènes d’envi-

ron cent quarante stades (l), cent mille hommes
d’infanterie et dix mille de cavalerie 5 : ils campèrent
dans une plaine bordée à l’est par la mer, entourée

terminerla guerre que les premiers lui avaient sus-

de montagnes de tous les autres côtés, ayant environ
deux cents stades de circonférence (2).

citée. Elle’ dura quelques années, et lui procura
de grands avantages. L’Ionie rentra sous son obéissance; plusieurs îles de la mer Égée, et toutes les

et dans l’effroi 7 : elle avait imploré le secours des
autres peuples de la Grèce. Les uns s’étaient sou-

Cependant Athènes était dans la consternation

villes de l’Bellespont , furent rangées sous ses lois 4.
Alors Mardonius son gendre partit à la tête d’une
puissante armée, acheva de pacifier l’Ionie , se ren-

mis à Darius; les autres tremblaient au seul nom

dit en Macédoine; et la, soit qu’il prévînt les ordres

leur permettaient pas de les joindre sur-le-champ à

de Darius, soit qu’il se bornât à les suivre, il lit
embarquer ses troupes. Son prétexte était de punir
les Athéniens et les Érétriens; son véritable objet,

de rendre la Grèce tributaire 5 : mais une violente
tempête ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et

de ses soldats, contre les rochers du mont Athos,
il reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt après,

celui de Suze.
Ce désastre n’était pas capable de détourner l’o-

rage qui menaçait la Grèce. Darius , avant que d’en
î aunant. lib. a, cap. 30.

3 ld. ibid. cap. H.
’ ld. lib. 5, cap. 105.

4 Id. lib. 8, cap. au et 33.
’ ld. ibid. cap. il.

des Mèdes ou des Perses 8. Les Lacédémoniens seuls

promirent des troupes; mais divers obstacles ne
celles d’Athènes 9.

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres
forces. Et comment, avec quelques soldats levés à
la hâte, oserait-elle résister à une puissance, qui,
’ Herodot. lib. 6, cap. 43.
î Id. lib. 7, cap. 32.

5 Plut. in Them. p. tu. Aristid. Panatli.orat. L l, p 2H.
t Kerodixt. lib. c, cap. et.

5 Id. ibid. cap. lol.
il) Près de 6 lieues.
5 Nep. in Mill. cap. 5.

(2) Environ 7 lieues ct demie.

7 Plat. dolez. lib. 3. t. 2,1) 693
3 Hemdot. lib. c. cap. tu.

9 ld. ibid. cap. me. Plat. (le lcg. ibid. Plut. de malign. licrodot. t. 2, p. H31.
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dans l’espace d’un demi-siècle, avait renversé les

des levées. Les dix tribus fournirent chacune mille

plus grands empires du monde? Quand même, par

hommes de pied , avec un général à leur tête. Il fallut

la perte de ses plus illustres citoyens, de ses plus
braves guerriers , elle aspirerait à l’honneur de dis-

enrôler des esclaves pour compléter ce nombre I.
Dès que ces troupes furent rassemblées , elles sorti-

puter pendant quelque temps la victoire , ne verraiton pas sortir des côtes de l’Asie, et du fond de la

Marathon , où ceux de Platée en Béotie leur envoyè-

rent de la ville, et descendirent dans la plaine de

Perse , des armées plus redoutables que la première?
Les Grecs ont irrité Darius , et en ajoutant l’outrage
àl’offense, ils ne lui ont laissé que le choix de la
vengeance, du déshonneur ou du pardon. L’hommage qu’il demande, entraîne-t-il une servitude hu-

rent un renfort de mille hommes de pied 1.

miliante? Les colonies Grecques établies dans ses
États , n’ont-elles pas conservé leurs lois , leur culte ,

proportion des armées, voulaient qu’on attendît le
secoursdes Lacédémoniens. Les avis étantpartagés ,

leurs possessions? Après leur révolte , ne les a-t-il

il restait à prendre celui du Polémarque ou chef de

pas forcées , par les plus sages dispositions , à s’unir

la milice: on le consulte dans ces occasions, pour

entre elles, à être heureuses malgré elles? et Mardonius lui-même n’a-t-il pas dernièrement établi la

ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse ami;
et avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée :

démocratie dans les villes de l’Ionie x2’

a Athènes, lui dit-il , est sur le point d’éprouver la

Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des peuples de la Grèce à se déclarer pour les Perses, étaient

balancées, dans l’esprit des Athéniens , par des
craintes qui n’étaient pas moins fondées. Le général

de Darius , leur présentait d’une main les fers dont il
devait les enchaîner a; de l’autre , cet Hippias , dont

A peine furent-elles en présence de l’ennemi , que

Miltiadc proposa de l’attaquer 3. Aristide et quelques-uns des chefs appuyèrent vivement cette proposition : les autres , effrayés de l’extrême dis-

u plus grande des vicissitudes. Elle va devenir la
n première puissance de la Grèce, ou le théâtre des
a fureurs d’Hippias; c’est de vous seul, Callimaque ,

a qu’elle attend sa destinée. Si nous laissons refroi« dir l’ardeur des troupes, elles se courberont hon-

donc subir l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

« teusement sous le joug des Perses; si nous les
a menons au combat, nous aurons pour nous les
a dieux et la victoire. Un mot de votre bouche va
a précipiter votre patrie dans la servitude, ou lui

de Darius comme de vils esclaves, ou le malheur

a conserver sa liberté. n

plus effroyable encore de gémir de nouveau sous les

Callimaque donna son suffrage, et la bataille fut
résolue. Pour en assurer le succès, Aristide et les

les sollicitations et les intrigues avaient enfin amené

les Perses dans les champs de Marathon 3. Il fallait

cruautés d’un tyran qui ne respirait que la vengeance.

Dans cette alternative, ils délibérèrent à peine, et
résolurent de périr les armes à la main.

autres généraux , à son exemple , cédèrent à Miltiade ’

nés à donner un nouvel essor aux sentiments de la

l’honneur du commandement qu’ils avaient chacun
à leur tour : mais pour les mettre eux-mêmes à l’abri
des événements, il attendit le jour qui le plaçait de

Heureusement il parut alors trois hommes destination. C’étaient Miltiade , Aristide et ’l’liémistoele.

droit à la tête de l’armée 4.

Leur caractère se développera de lui-même dans le
récit de leurs actions. Miltiade avait fait longtemps

pied d’une montagne, dans un lieu parsemé d’ar-

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au

la guerre en Thrace , et s’était acquis une réputation

bres qui devaient arrêter la cavalerie Persanne. Les

brillante; Aristide et Thémistocle , plusjeunes que
lui, avaient laissé éclater depuis leur enfance, une

Platéens furent placés à l’aile gauche; Callimaque

rivalité qui eût perdu l’État 4 , si dans les occasions

étaient au corps de bataille 5, et Miltiade partout. Un

commandait la droite; Aristide et Thémistocle

essentielles, ils ne l’eussent sacrifiéeau bien publie.

intervalle de huit stades (l) séparait l’armée Grec-

Il ne faut qu’un trait pour peindre Aristide; il fut

que de celle des Perses 5.
Au premier signal, les Grecs franchirent en cou-

le plus juste et le plus vertueux des Athéniens z il en
sources et les vues de Thémistocle; il aima sa patrie ,

rant cet espace. Les Perses, étonnés d’un genre
d’attaque si nouveau pour les deux nations, restè-

mais il aima la gloire encore plus que sa patrie.

rent un moment immobiles; mais bientôt ils oppo-

faudrait plusieurs pour exprimer les talents , les res-

L’exemple et les discours de ces trois illustres citoyens achevèrent d’enflammer les esprits. On lit
ï Herodnt. lih. a, cap 42 et la.

3 Plat. (le les. lib. 3, l. 2, p. 698.
’ Hernrlol. lih. a, rap. mi.

l Plut. in Arialid. p. me.

x Pausan. lib. l, p. 79.
’ Herudot. lib. 6, cap. les. Justin. lib. 2, cap. 9.
3 Hormlot. ibid. cap. [09. Plut. in Aristid. p. 32L

t Hemdol. ibid. rap. ne. Plut. in Aristid. p. 3m.
5 Herodol. ibid. Nep. in Mill. cap. 5.
(Il Environ 760 luises.

fi llcrodot. lib. a, cap. in.
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sèrent à la fureur impétueuse des ennemis une fureur plus tranquille et non moins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opiniâtre, les deux

gnalée par de si grands exploits; ils y virent les ten-

ailes de l’armée Grecque commencent à fixer la vic-

rent Aristide qui veillait avec sa tribu , à la conservation du butin et des prisonniers, etne seretirèrent

toire. La droite disperse les ennemis dans la plaine;
la gauche les replie dans un marais qui offrait l’aspect
d’une prairie , et dans lequel ils s’engagent et restent

ensevelis l. Toutes deux volent au secours d’Aristide
et de Thémistocle , près de succomber sous les meilleures troupes que Datis avait placées dans son corps
de bataille. Dès ce moment, la déroute devient générale. Les Perses repoussés de tous côtés, ne trouvent d’asile que dans leur flotte, qui s’était rappro-

chée du rivage. Le vainqueur les poursuit le fer et
la flamme à la main : il prend , brûle ou coule à fond

tes des Perses encore dressées , la plaine jonchée de
morts , et couverte de riches dépouilles; ils y trouvè-

qu’après avoir donné de justes éloges aux vain-

queurs I.
Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le

souvenir de ceux qui étaient morts dans le combat. On leur fit des funérailles honorables : leurs
noms furent gravés sur des demi-colonnes élevées

dans la plaine de Marathon. Ces monuments , sans
en excepter ceux des généraux Callimaque et Stésilée, sont d’une extrême simplicitél. Tout auprès,
on plaça un trophée chargé des armes des Perses 3.

plusieurs de leurs vaisseaux; les autres se sauvent à

Un habile artiste peignit les détails de la bataille,

force de rames a.

dans un des portiques les plus fréquentés de la ville :
il y représenta Miltiade, à la tête des généraux , et
au moment qu’il exhortait les troupes au combat à.

L’armée Persanne perdit environ six mille quatre

cents hommes; celle des Athéniens, cent quatrevingt-douzehéros 3 : car il n’y en eut pas un qui,
dans cette occasion , ne méritât ce titre. Miltiade y
fut blessé; Hippias y périt , ainsi que Stésiléc et Callimaque , deux des généraux des Athéniens A.

Le combat finissait à peine. Un soldat, excédé de

Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de

son armée. On tremblait sur le sort des Érétriens,
que Datis amenait a ses pieds. Cependant, dès qu’il
les vit, la pitié étouffa dans son cœur tous les au-

tres sentiments5 : il leur distribua des terres à quel-

fatigue, forme le projet de porter la première nou-

que distance de Suze; et pour se venger des Grecs

velle d’un si grand succès aux magistrats d’Athènes ,

d’une manière plus noble et plus digne de lui, il ordonna de nouvelles levées, et fit des préparatifs im-

et, sans quitter ses armes, il court , vole, arrivé,
annonce la victoire , et tombe mort à leurs pieds 5.
Cependant cette victoire eût été funeste aux Grecs,

menses.
Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à le

sans l’activité de Miltiade. Datis , en se retirant,

venger. Ils avaient élevé Miltiade si haut , qu’ils com-

conçut l’espoir de surprendre Athènes, qu’il croyait

mencèrent ale craindre. Lajalousie représentait que

sans défense; et déjà sa flotte doublait le cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit, qu’il se

pendantqu’il commandait en Thrace , il avait exercé

mit en marche, arriva le même jour sous les murs

tous les droits de la souverainetéô; qu’étant redouté
des nations étrangères, et adoré du peuple d’Athè-

de la ville; déconcerta par sa présence, les projets

nes, il était temps de veiller sur ses vertus, ainsi

ne l’ennemi, et l’obligca de se retirer sur les côtes

que sur sa gloire. Le mauvais succès d’une expédition qu’il entreprit contre l’île de Paros, fournit un
nouveau prétexte à la haine de ses ennemis. Ou l’accusa de s’être laissé corrompre par l’argent des Per-

de l’Asie 6.

La bataille se donna 7 le 6 de boédromion , dans
la troisième année de la soixante-douzième olympiade (l). Le lendemain arrivèrent deux mille Spar-

tiates. Ils avaient fait, en trois jours et trois nuits 3,
douze cents stades de chemin (2): quoique instruits
de la fuite des Perses, ils continuèrent leur route

ses; et malgré les sollicitations et les cris des citoyens les plus honnêtes , il fut condamné a être jeté
dans la fosse ou l’on fait périr les malfaiteurs 7. Le
magistrat s’étant opposé à l’exécution de cet infâme

jusqu’à Marathon, et ne craignirent point d’affron-

décret, la peine fut commuée en une amende de cin-

ter l’aspect des lieux où une nation rivale s’était si-

quante talents(t)-, et comme il n’était pas en état de la

payer, on vit le vainqueur de Darius expirer dans
’ Pausan. lib. I, cap. 32, p. se.

3 Hérodot lib. a, cap. "a. Justin. lib.2, cap. 9.
’ Baudet. ibid. cap. [17.

l Id. ibid. cap. tu.

5 Plut. de glor. Alban. t. 2, p. 347.
t HérodoL lib. a, cap. ne.
’ Cor-sin. l’est. au. t. 3, p. un.

SI) Le 29 septembre de l’an son avant J. C.

lsocr. paneg. t. l, p. Isa. Plat. de leg. lib. a, l. 2, p. cos.

(2) Environ la lieues et demie.

* Hercdot. lib. a, cap. [20. Plut. ln Aristid. t. l, p. 321. ld.
de malign. Hcrorlot. t. 2, p. sa].
ï Pausan.lib. I, cap. 32, p. 79.
3 ld. ibid. Aristopb. in vesp. v. 709
4 Ncp. in Mill. cap. 6.
5 Hi-rodot. lib. 6, cap. 119.
6 Nt’p. in Mill. cap. a.

7 Plat. in Gorg. t. a, p. 5m.
(I) 270,000 livres.

44 INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.
les fers des blessures qu’il avait reçues au service de

ment dans son caractère, qu’une extrême violence 1,

l’État’.

et une excessive pusillanimité.
Après avoir puni les Égyptiens deleur révolte, et
follement aggravé le poids de leurs chaînes I , il eût

Ces terribles exemples d’injustice et (l’ingratitude
de la part d’un souverain ou d’une nation, ne dé-

couragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont des
écueils dans la carrière des honneurs, comme il y en

peut-être joui tranquillement de sa vengeance,sans
un de ces lâches courtisans qui sacrifient sans re-

a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide pre-

mords dcs milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-

naient sur les Athéniens la supériorité , que l’un nié-

douius, à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de

ritait par la diversité de ses talents; l’autre , par l’uniformité d’une conduite entièrement consacrée au

son maîtrea inspirait les plus vastes prétentions,
voulait commander les armées, laver la honte dont

bien public. Le premier, tourmentéjour et nuit par
le souvenir des trophées de Miltiade a, flattait sans

il s’était couvert dans sa première expédition, as-

cesse , par de nouveaux décrets, l’orgueil d’un peuple enivré de sa victoire; le second ne s’occupait qu’à

et y exercer ses rapines. Il persuada facilement à

maintenir les lois et les mœurs qui l’avaient préparée : tous deux opposés dans leurs principes et dans

pire des Perses 4. La guerre fut résolue , et toute l’A-

leurs projets, remplissaient tellement la place pu-

sujettir la Grèce , pour en obtenir le gouvernement,
Xerxès de réunir ce pays et l’Europe entière à l’emsie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius, on

blique de leurs divisions , qu’un jour Aristide , après

ajouta des préparatifs encore plus effrayants. Qua-

avoir, contre toute raison, remporté un avantage

tre années 5 furent employées à lever des troupes ,

sur son adversaire, ne put s’empêcher de dire que

à établir des magasins sur la route, à transporter
sur les bords de la mer, des provisions de guerre et
de bouche; à construire dans tous les ports , des galères et des vaisseaux de charge.

c’en était fait de la république, si on ne lejetait lui

et Thémistocle dans une fosse profonde3.
A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de
la vertu. Connue Aristide se portait pour arbitredans
les différends des particuliers , la réputation de son
équité fit déserter les tribunaux de justice. La fac-

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait
reculer les frontières de son empire, jusqu’aux lieux
où le soleil finit sa carrières. Dès qu’il fut à Sardes

tion de Thémistocle l’accuse de s’établir une royauté

en Lydie, il envoya des hérauts dans toute la Grèce ,

d’autant plus redoutable, qu’elle était fondée sur l’a-

excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athéniens. Ils devaient recevoir l’hommage des îles et des

mour du peuple, et conclut a la peine de l’exil : les
tribus étaient assemblées , et devaient donner leurs
suffrages par écrit. Aristide assistait au jugement.
Un citoyen obscur, assis à ses côtés, le pria d’ins-

nations du continent : plusieurs d’entre elles se sou-

mirent aux Perses 7.
Au printemps de la quatrième année de la soixante-

crire le nom de l’accusé sur une petite coquille qu’il

quatorzième olympiade (1), Xerxès se. rendit sur

lui présenta. « Vous a-t-il fait quelque tort? répon-

les bords de l’Hellespont avec la plus nombreuse ar-

« dit Aristide. - Non, dit cet inconnu; mais je suis

mée qui ait jamais dévasté la terre 8 : il y voulut con-

a ennuyé de l’entendre partout nommer le Juste. n

Aristide écrivit son nom, fut condamné, et sortit

templer à loisir le spectacle de sa puissance; et d’un
trône élevé, il vit la mer couverte de ses vaisseaux,

de la ville , en formant des vœux pour sa patrie 4.

et la campagne de ses troupes 9.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince
menaçait à la fois, et la Grèce qui avait refusé de
subir lejoug des Perses, et l’Égypte qui venait de
le secouerô. Son fils Xerxès fut l’héritier de son
trône (l) , sans l’être d’aucune de ses grandes quali-

tés. Élevé dans une haute opinion de sa puissance;

juste et bienfaisant par saillies; injuste et cruel par
faiblesse; presque toujours incapable de supporter
les succès et les revers, on ne distingua constam1 Hcrodol. lib. G. cap. 136. Nep. in Mill. cap. 7.

3 Plut. in Thcmist. t. i, p. ne.

3 Id. in Aristid. t. i, p. :320.
A Id. ibid. p. 32-2. va. in Arislid. cap. I.
5 Hcrodot. lib. 7, cap. I.
(l) L’an 4R!» avant]. C.

Dans cet endroit la côte de l’Asie n’est séparée de

celle de l’Europe" que par un bras de mer de sept

stades de largeur *. Deux ponts de bateaux affermis sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages opposés. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient d’a-

bord été chargés de les construire. Une tempête
l Plat. de log. lib. a, t. 2, p. 698.
3 Hcrodot. lib. 7, cap. 7.

3 ld. lib. 6, rap. la.
4 ld. lib. 7, cap. 5. Diod. Sic. lib. il . p. l.
5 Hcrodol. ibid. cap. 20.
5 ld. lib. 7, cap. s.
7 ld. ibid. cap. :32. Diod. Sic. lib. Il, p. 2.
(l) Au prinlcmps de l’année 480 avant J. C.

5 Herodot. lib. 7, cap. 20.
9 Id. ibid. cap. 44.

1° ld. ibid. cap. M. Æscliyl. in Pers. v. 737.
’ Voyez la "in Yl , a la fin du volume.
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violente ayant détruit leur ouvrage , Xerxès fit cou-

per la tête aux ouvriers; et, voulant traiter la mer

a résister i? n Déniarate ayant obtenu la permission de lui dire la vérité : n Les Grecs, répondit-

en esclave révoltée, ordonna de. la frapper à grands
coups de fouet, de la marquer d’un fer chaud , et de

a il, sont a craindre, parce qu’ils sont pauvres et

jeter dans son sein , une paire de chaînesI; et cependant ce prince était suivi de plusieurs millions

a parlerai que des Lacédémoniens. L’idée de l’es-

d’hommes.

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits
à passer le détroit’; ses bagages un mois entier 3 :

de là prenant sa route par la Thrace , et cotoyant la
mer 4, il arriva dans la plaine de Doriscus, arrosée
par l’Hèbrc, propre non-seulement à procurer du

a vertueux. Sans faire l’éloge des antres, je ne vous

n clavage les révoltera. Quand toutela Grèce se sou-

a mettrait a vos armes, ils n’en seraient que plus
et ardents a défendre leur liberté. Ne vous informez

a pas du nombre de leurstroupes: ne fussent-ils que
n mille, fussent-ils moins encore, ils se présenten ront au combat. n
Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses

repos et des rafraîchissements aux soldats, mais
encore à faciliter la revue et le dénombrement de

forces à celles des Lacédémoniens: a Ne voyez-vous

l’armée.

a prendraient la fuite , s’ils n’étaient retenus par les

Elle était forte d’un million sept cent mille hom-

mes de pied, et de quatre-vingt mille chevaux 5 :
vingt mille Arabes et Libyens conduisaient les chameaux et les chariots. Xerxès , monté sur un char,
en parcourut tous les rangs; il passa ensuite sur sa
flotte qui s’était approchée du rivage, et qui était
composée de douze cent sept galères à trois rangs de

rames 6. Chacune pouvait contenir deux cents hom-

mes, et toutes ensemble deux cent quarante et un

« pas, ajouta-t-il, que la plupart de mes soldats
« menaces et les coups? Connue une pareille crainte
a ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint
a si libres et si indépendants, il est visible qu’ils
a n’affronteront point gratuitement une mort cer-

u taine : et qui pourrait les ycontraindre? -- La loi,
u répliqua Démarate; cette loi, qui a plus de poun voir sur eux, que vous n’en avez sur vos sujets;
« cette loi qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne
a s’agit pas de les compter; il faut les vaincre ou

mille quatre cents hommes. Elles étaient accompagnées de trois mille vaisseaux de charge, dans les-

a périr 1. u

quels on présume qu’il y avait deux cent quarante

donna ses ordres, et l’armée partit, divisée en trois

mille hommes.

corps. L’un suivait les rivages de la mer; les deux
autres marchaient , à certaines distances, dans l’in-

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de
l’Asie : elles furent bientôt augmentées de trois cent

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots z il

térieur des terres 3. Les mesures qu’on avait prises,

mille combattants tirés de la Thrace, de la Macédoine,de la Pæonie, et de plusieurs autres régions
européennes soumises à Xerxès. Les iles voisines
fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles

leur procuraient des moyens de subsistance assurés.
Trois mille vaisseaux chargés de vivres longeaient
la côte , et réglaient leurs mouvements sur ceux de

étaient vingt-quatre mille hommes 7. Si l’on joint ’a

avaient approvisionné plusieurs places maritimes de

l’armée. Auparavant les Égyptiens et les Phéniciens

cette multitude immense un nombre presque égal

la Thrace et de la Macédoine 4. Enfin, à chaque

de gens nécessaires ou inutiles, qui marchaient à la

station, les Perses étaient nourris et défrayés par
les habitants des pays voisins, qui, prévenus depuis

suite de l’armée, on trouvera que cinq millions d’hom-

mes 3 avaient été arrachés à leur patrie, et allaient
détruire des nations entières, pour satisfaire l’ambition d’un particulier, nommé Mardonius.
Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès lit
’venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédémone

quelques années auparavant, avait trouvé un asile
à la cour de Suze.

a Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent me

longtemps de leur arrivée, s’étaient préparés à les

recevoir 5.
Tandis que l’armée continuait sa route vers la

Thessalie; ravageant les campagnes; consumant
dans un jour, les récoltes de plusieurs années; entraînant au combat les nations qu’elle avait réduites à

l’indigence; la flotte de Xerxès traversait le mont

Athos , au lieu de le doubler.
Ce mont se prolonge dans une presqu’île, qui n’est

l Hérodot. lib. 7, cap. 35.

I Id. lbid. cap. sa.
3 ld. lib.8.cap. 5l.
A Id. lib. 7, cap. se.
’ ld. ibid. cap. 00 et 87.

attachée au continent que par un isthme de douze
i Hérodot. lib. 7, cap. IOI.
’ ld. ibid. cap. loi.

5 Id. ibid. cap. [000! 184.lsocr.panegyr. t. i, p. me.

3 id. ibid. cap. m.

’ Hérodot. ibid. cap. les.

4 ld. ibid. cap. 25.

l lsocr. Pana"). l. a, p. ces.

5 id. ibid. cap. ne et in.

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GBÈCE.

46

stades de large(l). La flotte des Perses avait éprouvé

quelques années auparavant combien ce parage est

dangereux a On aurait pu cette fois-ci la transporter, à force de bras, par-dessus l’isthme: mais Xerxès
avait ordonné de le percer; et quantité d’ouvriers

furent pendant longtemps occupés à creuser un ca-

nal, où deux galères pouvaient passer de front 2.
Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un pont
sur la mer, et s’être ouvert un chemin à travers les

montagnes, rien ne résisterait plus à sa puissance.
La Grèce touchait alors au dénoûment des craintes qui l’avaient agitée pendant plusieurs années.

x

(leur dont ils étaient animés. La Pytbie de Delphes
sans cesse interrogée, sans cesse entourée de présents; cherchant àcoucilier l’honneur de son ministère, avec les vues intéressées des prêtres, avec les
vues secrètes de ceux qui la consultaient; tantôt exhortait les peuples à rester dans l’inaction; tantôt
augmentait leurs alarmes, par les malheurs qu’elle
annonçait, et leur incertitude , par l’impénétrabilité

de ses réponses.
On pressa les Argiens d’entrer dans la confédé-

ration I. Six mille de leurs soldats, parmi lesquels

Depuis la bataille de Marathon, les nouvelles qui

se trouvait l’élite de leurjeunesse, venaient de périr
dans une expédition que Cléomène, roi de Lacédé-

venaient de l’Asie n’annongaient, de la part du grand

mone, avait faite en Argolide a. Épuisés par cette

roi, que des projets de vengeance 3, et des préparatifs suspendus par la mort de Darius , repris avec
plus de vigueur par son fils Xerxès.
Pendant que ce dernier en était le plus occupé,
on avait vu tout à coup à Suze deux Spartiates qui

perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de. prendre les armes : ils demandèrent ensuite

furent admis à l’audience du roi , mais qui refusè-

des intelligences secrètes avec Xerxès 4.
On avait fondé de plusjustes espérances sur le

rent constamment de se prosterner devant lui ,
comme faisaient les Orientaux. « Roi des Mèdes,
a lui dirent-ils, les Lacédémoniens mirent à mort,

a il y a quelques années, les ambassadeurs de Dan rius. Ils doivent une satisfaction à la Perse; nous

de commander une partie de l’armée des Grecs; et ,
s’étant plaints d’un refus auquel ils s’attendaient,

ils restèrent tranquilles 3, et finirent par entretenir

secours de Gélon, roi de Syracuse. Ce prince, par
ses victoires et par ses talents , venait de soumettre
plusieurs colonies Grecques, qui devaient naturellement courir à la défense de leur métropole. Les

« venons vous offrir nos tètes. » Ces deux Spartiates,

députés de Lacédémone et d’Athènes admis en sa

nommés Sperthias et Bulis, apprenant que les dieux

présence, le Spartiate Syagrus porta la parole; et,
après avoir dit un mot des forces et des projets de

irrités du meurtre des ambassadeurs Perses, rejetaient les sacrifices des Lacédémoniens, s’étaient
dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie 4.
Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les étonna pas
moins par sa réponse : a Allez dire à Lacédémone,

a que si elle est capable de violer le droit des gens,
a je ne le suis pas de suivre son exemple, et que je
a n’expierai point,’ en vous ôtant la vie, le crime

Xerxès, il se contenta de représenter à Gélon que
la ruine de la Grèce entraînerait celle de la Sicile 5.
Le roi répondit avec émotion, que dans ses guer-

res contre les Carthaginois , et dans d’autres occasions, il avait imploré l’assistance des puissances
alliées, sans l’obtenir; que le danger seul les forçait
maintenant a recourir à lui; qu’oubliant néanmoins

découvrit trois espions Athéniens, qui s’étaient glis-

cesjustes sujets de plainte, il était prêt à fournir
deux cents galères , vingt mille hommes pesamment
armés, quatre mille cavaliers, deux mille archers, et

sés dans l’armée des Perses. Le roi, loin de les con-

autant de frondeurs. a Je m’engage de plus , ajouta-

damner au supplice, leur permit de prendre a loisir

« t-il , à procurer les vivres nécessaires à toute l’ar-

« dont elle s’est souillée. »

Quelque temps après , Xerxès étant à Sardes , on

un état exact de ses forces : il se «flattait qu’à leur

u niée, pendant le temps de la guerre; maisj’exige

retour les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous

u une condition; c’est d’être nommé généralissime

son obéissance 5. Mais leur récit ne servit qu’à con-

a des troupes de terre et de mer. u

firmer les Lacédémoniens et les Athéniens dans la
résolution qu’ils avaient prise de former une ligue
générale des peuples de la Grèce. lls assemblèrent

a reprit vivement Syagrus , si elle apprenait que les
a Lacédémoniens ontété dépouillés par Gélon et par

une diète a l’isthme de Corinthe : leurs députés couraient de ville en ville , et tâchaient de répandre l’ar-

a les Syracusains, de l’honneur de commander les
a armées! Non , jamais Sparte ne vous cédera cette

(l) Environ une demi-lieue.
* Herodot. lib. 6, cap. M.
1 1d. lib. 7, cap. 2.3 et 24.

3 Plat de 19g. lib. 3,t. 2, p. une.
t Hercdot. lib. 7, cap. Ian. Plut. apophl. lacon. t. 2. p. 235.
5 Hérodot. ibid. cap. un.

a Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon,

l Herodot. lib. 7, cap. Hà.

7 Id. ibid. cap. ne. . W l

3 ld. ibid. Plat. de log. lib. a, t. 2, p. 692. Diod. 51c- hh. il.
p. a.
’ Hermloi. lib. 9, cap. l2.

5 1d. lib. 7, cap. [57.
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a prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce , c’est

putés d’Alexandrc, roi de Macédoine , les ayant aver-

n de nousque vous prendrez l’ordre; si vous préten-

tis du danger de leur position , ils se retirèrent vers

« de: le donner, gardez vos soldats. -- Syagrus, ré-

l’isthme de Corinthe; et les Thessaliens résolurent

n pondit tranquillement le roi, je me souviens que

de faire leur accommodement avec les Perses.

a les liens de l’hospitalité nous unissent; souvenezn vous, de votre côté , que les paroles outrageantes
n ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de

Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce ,
qu’un petit nombre de peuples et de villes. Thémistocle était l’âme de leurs conseils, et relevait leurs

n votre réponse ne me fera pas sortir des bornes
a de la modération; et quoique par ma puissance ,
n j’aie plus de droit que vous au commandement

espérances; employant tour a tour la persuasion et
l’adresse, la prudence et l’activité; entraînant tous

les esprits , moins par la force de son éloquence, que
par celle de son caractère; toujours entraîné lui-

a général ,je vous proposedelepartager.Choisissez,
n ou celui de l’armée de terre , ou celui de la flotte z

méme par un génie que l’art n’avait point cultivé,

a je prendrai l’autre. »
a Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’am-

et que la nature avait destiné à gouverner les hommes et les événements, espèce d’instinct, dont les

a bassadeur Athénien, ce sont des troupes que les

inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et

n Grecs demandent. J’ai gardé le silence sur vos pre-

dans le présent, ce qu’il devait espérer ou craindre l.

« mières prétentions; c’était à Syagrus de les dé-

Depuis quelques années,il prévoyaitque la bataille

a truire z mais je déclare que si les Lacédémoniens

de Marathon n’était que le prélude des guerres dont
les Grecs étaient menacés; qu’ils n’avaient jamais

a cèdent une partie du commandement, elle nous
a est dévolue de droit l. »

A ces mots, Gélon congédia les ambassadeurs,
et ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé

été plus en danger que depuis leur victoire; que pour
leur conserver la supériorité qu’ils avaient acquise,
il fallait abandonner les voies qui l’avaient procurée;

Cadmus, avec ordre d’attendre dans ce lieu l’événe-

qu’ils seraient toujours maîtres du continent, s’ils

ment du combat; de se retirer, si les Grecs étaient

pouvaient l’être de la mer; qu’enfin viendrait un
temps où leur salut dépendrait de celui d’Athènes,
et celui d’Athènes du nombre de ses vaisseaux.

vainqueurs ; et s’ils étaient vaincus , d’offrir à Xerxès

l’hommage de sa couronne, accompagné de riches

D’après ces réflexions aussi neuves qu’importan-

présents I.

tes, il avait entrepris de changer les idées des Athéniens , et de tourner leurs vues du côté de la marine.
Deux circonstances le mirent en état d’exécuter

La plupart des négociations qu’entamèrent les
villes confédérées, n’eurent pas un succès plus heu-

reux. Les habitants de Crète consultèrent l’oracle,

son plan. Les Athéniens faisaient la guerre aux ha-

qui leur ordonna de ne pas se mêler des affaires de
la Grèce 3. Ceux de Corcyre armèrent soixante galères , leur enjoignirent de rester paisiblement sur

bitants de l’île d’Égine; ils devaient se partager des

les côtes méridionales du Péloponèse , et de se décla-

sommes considérables , qui provenaient de leurs mines d’argent. Il leur persuada de renoncer à cette

rer ensuite pour les vainqueurs 4.
Enfin, les Thessaliens que le crédit de plusieurs

distribution , et de construire deux cents galères,
soit pour attaquer actuellement les Éginètes, soit

de leurs chefs avaitjusqu’alors engagés dans le parti

pour se défendre un jour contre les Perses 2 : elles

des Mèdes , signifièrent à la diète qu’ils étaient prêts

étaient dans les ports de l’Attique , lors de l’invasion

à garder le passage du mont Olympe, qui conduit

de Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa marche, il

de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les au-

fut résolu dans la diète de l’isthme, qu’un corps de

tres Grecs voulaient seconder leurs efforts .5. On lit
aussitôt partir dix mille hommes, sous la conduite

troupes,sous la conduitede Léonidas , roi de Sparte,
s’emparerait du passage des Thermopyles , situé entre la Thessalie et la Locride 3-, que l’armée navale

d’Événète de Lacédémone, et de Thémistocle d’A-

thènes; ils arrivèrent sur les bords du Pénée, et
de la vallée de Tempé : mais , quelques jours après,

des Grecs attendrait celle des Perses aux parages voisins, dans un détroit formé par les côtes de Thes-

ayant appris que l’armée Persane pouvait pénétrer

salie et par celles de l’Eube’e.

en Thessalie par un chemin plus facile, et des dé-

Les Athéniens qui devaient armer cent vingt-sept
galères, prétendaient avoir plus de droit au com-

campèrent avec la cavalerie Thessalienne , à l’entrée

l Hérodot. lib. 7, cap. la].

! Thucyd. lib. r, cap. me. Plut. in Themist. l. l, p. 112.

3 Id. ibid. cap. les.
5 Id. ibid. cap. lot).
4 ld. ibid. cap. me. Diod. Sic. lib. Il, p. l3.
t Ecrodot. ibid. cap. 172.

Nep. in ’I’lieulist. cap. l. 016.

I Hercdot. lib. 7, cap. 1M. Thucyd. lib. l, cap. l4. Plut.

in ’I’hcmist. t. l, p. "a.
l

5 Herodol. lib. 7, cap. I75. Diod. Sic. lib. Il, p. A.
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mandement de la flotte, que les Lacédémoniens qui

mille des autres villes de l’Arcadie , quatre cents de

n’en fournissaient que dix t. Mais voyant que les

Corinthe , deux cents de Phlionte , quatre-vingts de ,

alliés menaçaient de se retirer, s’ils n’obéissaient

Mycène, sept cents de Thespie, mille de la Phocide.
La petite nation des Locriens se rendit au camp avec

pas à un Spartiate , ils se désistèrent de leur prétention. Eurybiade fut élu général : il eut sous lui Thé-

mistocle et les chefs des autres nations 1.
Les deux cent quatre-vingts vaisseaux 3 qui devaient composer la flotte, se réunirent sur la côte
septentrionale de l’Eubée, auprès d’un endroit
nommé Artémisium.

Léonidas , en apprenant le choix de la diète , prévit

toutes ses forces a
Ce détachement qui montait à sept mille hommes
environ *, devait êtresuivi de l’armée des Grecs.
Les Lacédémoniens étaient retenus chez eux par
une fête; les autres alliés se préparaient à la solen-

nité des jeux Olympiques : les uns et les autres
croyaient que Xerxès était encore loin des Ther-

sa destinée , et s’y soumit avec cette grandeur d’âme

mopyles’.

qui caractérisait alors sa nation: il ne prit pour l’accompagner, que trois cents Spartiates , qui régalaient

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée
puisse pénétrer de la Thessalie dans la Locride , la

en courage, et dont il connaissait les sentiments 4.

Phocide, la Béotie, l’Attique etles régions voisines’.

Les Éphores lui ayant représentéqu’un si petitnom-

Il faut en donner ici une description succincte.
En partant de la Phocide pour se rendre en Thes-

bre de soldats ne pouvait lui suffire z a lls sont bien
a peu , répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ils ne
« sont que trop, pourl’objetqu’ils se proposent. - Et

salie", on passe par le petit pays des Locriens,
et l’on arrive au bourg d’Alpénus , situé sur la mer 4.

n quel est donc cet objethemandèrentles Éphores.
n - Notre devoir, répliqua-t-il , est detdéfendre le

ces derniers temps 5.

a passage; notre résolution, d’y périr. Trois cents
a victimes suffisent àl’honneur de Sparte. Elle serait

saire pour le passage d’un chariot 5 : il se prolonge

n perdue sans ressource , si elle me confiait tous ses
« guerriers ç carje ne présume pas qu’un seul d’entre

« eux osât prendre la fuite 5. a» I
Quelques jours après, on rit à Lacédémone un
spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance
son trépas et le leur, par un combat funèbre , auquel
leurs pères et leurs mères assistèrent 6. Cette céré-

monie achevée, ils sortirent de la ville, suivis de
leurs parents et de leurs amis, dont ils reçurent les
adieux éternels; et ce fut là que la femme de Léonidas lui ayant demandé ses, dernières volontés : a Je

Comme il est à la tête du détroit, on l’a fortifié dans

Le chemin n’offre d’abord que la largeur néces-

ensuite entre des marais que forment les eaux de la
mer 7 , et des rochers presque inaccessibles qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le
nom d’OEta 8.

A peipe est-on sorti d’Alpénus,quel’on trouve

à gauche une pierre consacrée à Hercule Mélampng; et c’est la qu’aboutit un sentier qui conduit
au haut de la montagne 9. J’en parlerai bientôt.
Plus loin on traverse un courant d’eaux chaudes,

qui ont fait donner à cet endroit le nom de Thermopyles "’.

a vous souhaite , lui dit-il , un époux digne de vous ,

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distingue dans la plaine qui l’entoure, une petite colline H

a et des enfants qui lui ressemblent 7. u
Léonidas pressait sa marche : il voulait, par son
exemple, retenir dans le devoir plusieurs villes prê-

et un temple de Cérès, où les Amphictyons tien.
ncnt tous les ans une de leurs assemblées.

tes à se déclarer pour les Perses 8 z il passa par les
terres des Thébains , dont la foi était suspecte, et
qui lui donnerent néanmoins quatre cents hommes,

plutôt une chaussée qui n’a que sept à huit pieds (le

avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles 9.
Bientôt arrivèrent successivement mille soldats
de Tégée et de Mantinée, cent vingt d’Oreliomène ,

l Remuez. lib. e, cap. l. lsocr. Panath. t. 2, p. 200.
1 Plut. in Themist. p. 115.

3 Herodot. lib. 8..cap. I.
t ld. lib. 7. cap. ces.

A Diod. Sic. lib. Il, p. 4. Plut. lacon. apophtb. t. 2, p. 2-25.
6 Plut. dollerudol. malign. p. 866.
7 ld. ibid. etlaeon. apophth. p. 225.
3 Herorlot. lib. 7. cap. 200.
° ld. ibid. cap. 205. Diod. Sic. lib. ll,p. s.

Au sortir de la plaine, on trouve un chemin, ou
large. Cc point est à remarquer. Les Phocéens y
I lierodol. lib. 7, cap. 202.
* Voyez la note Vll , il la lin du volume.
1 Hercdot. lib. 7, cap. 206.

3 Liv. lib. se, cap. le.
" Voyez le plan du passage des Thermopyles.

t Hcrodut. lib. 7. cap. ne.
5 Eschin. (le fais. legat. p. un.
G llarodot. lib. 7, cap. 176.

7 ld. ibid. Pausnn. lib. 7. cap. la, p. ses.
8 Strab. llb.9. p. ne. Liv. lib. au, cap. l5.
9 Hcrodot. ibid. cap. 216.
l° ld. ibid. cap. ne. Strab. Liv. cle.
I I Ecrodot. ibid. cap. 225.
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construisirent autrefois un mur, pour se garantir
des incursions des Thessaliens I.
Après avoir passé le Phœnix , dont les eaux finissent par se mêler avec celles de l’Asopus, qui sort
d’une vallée voisine , on rencontre un dernier défilé ,

dont la largeur est d’un demi-plèthre (l).
La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie,

qui tire son nom de la ville de Trachis I, et qui est
habitée par les Maliens 3. Ce pays présente de grandes

uns s’exerçaicnt à la lutte; les autres peignaient
leur chevelure : car leur premier soin dans ces sortes
de dangers , est de parer leurs tôles. Le cavalier eut
le loisrr d’en approeher, de les compter, de se retirer, sans qu’on daignai prendregardeà lui. Comme
le mur lui dérobait la vue du reste de l’armée, il ne ,

rendit compte à Xerxès que des trois cents hommes
qu’il avait vus a l’entrée du défilé t.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémo-

plaines arrosées par le Sperchius et par d’autres ri-

niens, attendit quelques jours pour leur laisser le

vières. A l’est de Trachis est maintenant la ville

temps de la réflexion 1. Le cinquième, il écrivit à Léo-

d’He’raclée, qui n’existait pas du temps de Xerxès 4.

nidas : a Si tu veux te soumettre, je te donnerai

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant

a l’empire dela Grèce. n Léonidas répondit: « J’aime

d’Alpénus , jusqu’à celui qui est au delà du Phœnix ,

n mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. n

peut avoir quarante-huit stades de long (2). Sa lar-

Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots:

geur varie presque à chaque pas; mais partout on a ,

« Rends-moi tes armes. v Léonidas écrivit au-des-

d’un côté, des montagnes escarpées, et, de l’autre,

sous : a Viens les prendre 3. u

la mer ou des marais impénétrables 5 : le chemin est

souvent détruit par des torrents, ou par des eaux
stagnantes 5.
Léonidas plaça son armée auprès d’A nthéla 7,

rétablit le mur des Phocéens , et jeta en avant quel-

ques troupes pour en défendre les approches. Mais
il ne suffisait pas de garder le passage qui est au pied
de la montagne z il existait sur la montagne même ,
un sentier qui commençait à la plaine de Trachis,

Xerxès , outré de colère . fait marcher les Mèdes

et les Cissicns 4, avec ordre de prendre ces hommes
en vie, et de les lui amener sur-le-champ. Quelques
soldats courent à Léonidas, et lui disent: a Les
a Perses sont près de nous. n Il répond froidement:
a Dites plutôt que nous sommes près d’eux 5. u
Aussitôt il sort du retranchement , avec l’élite de

et qui, après différents détours, aboutissait auprès

ses troupes, et donne le signal du combat. Les Mèdes s’avancent en fureur : leurs premiers rangs
tombent percés de. coups; ceux qui les remplacent,

du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia la défense

éprouvent le même sort. Les Grecs , pressés les uns

aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui allèrent se placer sur les hauteurs du mont OEta 8.

contre les autres, et couverts de grands boucliers,

Ces dispositions étaient à peine achevées, que l’on

vit l’armée de Xerxès se répandre dansla Traehinie ,

présentent un front hérissé de longues piques. De

nouvelles troupes se succèdent vainement pour les
rompre. Après plusieurs attaques infructueuses, la
terreur s’empare des Mèdes; ils fuient, et sont relevés par le corps des dix mille Immortels que commandait Hydarnès 5. L’action devint alors plus

et couvrir la plaine d’un nombre infini de tentes 9.
A cet aspect, les Grecs délibérèrent sur le parti
qu’ils avaient à prendre. La plupart des chefs proposaient de se retirer à l’isthme; mais Léonidas
ayant rejeté cet avis, on se contenta de faire partir

meurtrière. La valeur était peut-être égale de part et
d’autre; mais les Grecs avaient pour eux l’avantage

des courriers , pour presser le secours des villes al-

des lieux, et la supériorité des armes. Les piques

liées w.

des Perses étaient trop courtes, et leurs boucliers
trop petits 7 : ils perdirent beaucoup de monde; et

Alors parut un cavalier Perse, envoyé par Xerxès
pour reconnaître les ennemis. La poste avancé des
Grecs était , cejour-là, composé des Spartiates z les

Xerxès, témoin de leur fuite, s’élança , dit-on , plus

d’une fois de son trône, et craignit pour son armée.

l Baudet. lib. 7, cap. ne.

(l) Sept à huit toises.

’ Ecrodot. ibid. cap. un. .

3 Thucyd. lib. 3, cap. 92. Palmer. exercit. in opüm. nul.

p. 275.

t Thucyd. ibid.
(2) Environ a lieues.

5 Pausan. lib. l0, p. en.
5 Shah. lib. 9. p. ces.
7 Pausan. lib. 7. p. 658. Liv. lib. Je, cap. l5.
l Hérodot. lib. 7, cap. 175 et 217.

’ Id. ibid. cap. 20L
1’ ld. lhid. cap. 207.
ANACIIARSIS.

Le lendemain le combat recommença , mais avec
si peu de succès de la part des Perses , que Xerxès
désespérait de forcer le passage. L’inquiétude et la

honte agitaient son âme orgueilleuse et pusillanime ,
l Hérodot. lib. 7. cap. 208
’ ld. ibid. cap. 2l0.

3 Plut. lacon . apophth. p. 225.
A Hérodot. llb.7, cap. 2m.

5 Plut. lacon. apophth. p. 226.

5 Diod. Sic. llb. ll,p. 7.
’ Eerodot. lib. 7, cap. 2l].
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Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas a leur

lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé Épialtès ,

tête, sortent du défilé , avancent à pas redoublés dans

vint lui découvrir le sentier fatal, par lequel on pouvait tourner les Grecs. Xerxès, transporté de. joie,
détacha aussitôt Hydarnès, avec le corps des Im-

mortels v. Epialtès leur sert de guide : ils partent

la plaine, renversent les postes avancés, et pénètrent dans la tente de Xerxès , qui avait déjà pris la
fuite : ils entrent dans les tentes voisines, se répan-

au commencement de la nuit; ils pénètrent le bois

dent dans le camp , et se rassasient de carnage. La

de chênes dont les flancs (le ces montagnes sont

terreur qu’ils inspirent se reproduit à chaque pas,

couverts, et parviennent vers les lieux où Léonidas

a chaque instant, avec des circonstances plus ef-

avait placé un détachement de son armée.

frayantes. Des bruits sourds, des cris affreux annoncent que les troupes d’Hydarnès sont détruites; que
toute l’armée le sera bientôt par les forces réunies

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates;
mais rassuré par Epialtès, qui reconnut les Phocéens, il se préparait au combat, lorsqu’il vit ces
derniers, après une légère défense, se réfugier sur

de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pou-

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur

où porter leurs pas, ou diriger leurs coups, se je-

route.

taient au hasard dans la mêlée, et périssaient par

vant entendre la voix de leurs généraux , ne sachant

les mains les uns des autres, lorsque les premiers

Pendant la nuit , Léonidas avait été instruit de

leur projet par des transfuges échappés du camp
de Xerxès; et le lendemain matin , il le fut de leurs
succès par des sentinelles accourues du haut de la

rayons du soleil offrirent à leurs yeux le petit nombre des vainqueurs. Ils se forment aussitôt, et atta-

montagne. A cette terrible nouvelle, les chefs des

une grêle de traits. L’honneur d’enlever son corps

quent les Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous

Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis
de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y rester,

engage un combat terrible entre ses compagnons
et les troupes les plus aguerries de l’armée Persanne.
Deux frères de Xerxès, quantité de Perses, plusieurs

Léonidas les conjura de se réserver pour des temps

plus heureux, et déclara que quant à lui et à ses
compagnons , il ne leur était pas permis de quitter

Spartiates, y perdirent la vie. A la fin, les Grecs,

un poste que Sparte leur avait confié ’. Les Thespiens protestèrent qu’ils n’abandonncraient point

quoique épuisés et affaiblis par leurs pertes, enlèvent
leur général, repoussent quatre fois l’ennemi dans
leur retraite; et après avoir gagné le défilé, franchis-

les Spartiates; les quatrefcents Thébains, soit de

sent le retranchement, et vont se placer sur la pe-

gré, soit de force , prirent le même parti 3; le reste

tite colline qui est auprès d’Anthéla z ils s’y défen-

de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

dirent encore quelques moments, et contre les

Cependant ce prince se disposait à la plus hardie

troupes qui les suivaient, et contre celles qu’Hy-

des entreprises: a Ce n’est point ici , dit-il à ses com-

darnès amenait de l’autre côté du détroit ’.

Pardonnez, ombres généreuses, à la faiblesse de

a pognons , que nous devons combattre : il faut mar« cher a la tente de Xerxès, l’immoler, ou périr au

a milieu de son camp. n Ses soldats ne répondirent

mes expressions. Je vous offrais un plus digne hommage, lorsque je visitais cette colline où vous ren-

que par un cri de joie. Il leur fait prendre un repas

dîtes les derniers soupirs; lorsque, appuyé sur un de

frugal, en ajoutant : «r Nous en prendrons bientôt

n un autre chez Pluton. n Toutes ses paroles lais-

vos tombeaux, j’arrosais de mes larmes les lieux
teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajou-

saient une impression profonde dans les esprits. Près

ter l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraor-

d’attaquer l’ennemi, il est ému sur le sort de deux
Spartiates qui lui étaient unis par le sang et par l’a-

dinaire? Votre mémoire subsistera plus longtemps
que l’empire des Perses auquel vous avez résisté; et
jusqu’àla fin des siècles, votre exempleproduira dans

mitié z il donne au premier une lettre, au second une
commission secrète pour les magistrats de Lacédémonc. a Nous ne sommes pas ici , lui disent-ils , pour

les cœurs qui chérissent leur patrie , le recueillement

attendre sa réponse, ils vont se placer dans les rangs

ou l’enthousiasme de l’admiration.
Avant que l’action fût terminée, quelques Thébains, à ce qu’on prétend, se rendirent aux Perses ’.

qu’on leur avait assignés 4.

Les Thespiens partagèrent les exploits et la destinée

a porter des ordres , mais pour combattre; u et sans

des Spartiates; et cependant la gloire des Spartiates
t llerodot. lib. 7. cap. 215. Diod. Sic. lib. il, p. 7. Slrab.

a presque éclipsé celle (les Thespiens. Parmi les causes qui ont influé sur l’opinion publique, on doit 0b

lib. I, p. Io.

220. Justin. lib. a, cap. Il.
3 fierorlol. lib. 7,cup. 22-2. Plut. (le malign. Hcrodot. t. 2,
î llerndot. lib. 7,cap.

. 805.

t Dior]. Sic. lib. Il, p. a. Plut. de malign. Hcrodot. t. 2,
p 860. Id bien". apophth.1. I, p. :23. Justin. lib. 2,cap. Il

A

l Hcl’mlul. lib. 7. cap. 225.
’ hl. iliiil.cap. 23:;
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server que la résolution de périr aux Thermopyles
fut dans les premiers un projet conçu, arrêté et

galères et quantité de vaisseaux de chargeI , avait
continué sa route, et mouillait auprès de la ville

suivi avec autant de sang-froid que de constance;

d’Aphètes , en présence et seulement à quatre-vingts

au lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une saillie
de bravoure et de vertu , excitée par l’exemple. Les

stades de celle des Grecs I , chargée de défendre le

Thespiens ne s’élevèrent au-dessus des autres hommes, que parce que les Spartiates s’étaient élevés

quoique avec quelques différences dans le succès, se

au-dessus d’eux-mêmes.
Lacédémone s’enorgueillit de la perte de ses guer-

sieurs des circonstances qui précédèrent et accom
pagnèrent le combat des Thermopyles’.

riers. Tout ce qui les concerne , inSpire de l’intérêt.
Pendant qu’ils étaient aux Thermopyles, un Trachinien voulant leur donner une haute idée de l’armée

Les Grecs , à l’approche de la flotte ennemie, ré.solurent d’abandonner le détroit; mais Thémistocle

de Xerxès, leur disait que le nombre de leurs traits

l’île d’Eubée, et allaient envelopper les Grecs, lors-

suffirait pour obscurcir le soleil. a Tant mieux , répon-

qu’une nouvelle tempête les brisa contre des écueils 5.

a dit le Spartiate Diénéeès; nous combattrons à l’om« bren n Un autre, envoyé par Léonidas à Lacédémone,était détenu au bourg d’Apéuus, par une fluxion

Pendant trois jours , il se donna plusieurs combats

sur lesyeux. On vintlui dire que le détachement d’Hydarnès était descendu de la montagne, et pénétrait
dans le défilé : il prend aussitôt ses armes , ordonne
à son esclave de le conduire à l’ennemi , l’attaque

forcé; et dès ce moment, ils se retirèrent à l’île de

au hasard, et reçoit la mort qu’il en attendait I.

page des vaisseaux ennemis : il y laissa des inscrip-

Deux autres également absents par ordre du général , furent soupçonnés , à leur retour, de n’avoir pas

tions adressées aux Ioniens qui étaient dans l’armée

fait tous leurs efforts pour se trouver au combat.

Grecs , contre lesquels ils portaient actuellement les
armes. Son proiet était de les engager à quitter le
partide ce prince,ou du moins de les lui rendre suspects 7.

Cedoute les couvrit d’infamie. L’un s’arracha la vie ;

l’autre n’eut d’autre ressource que de la perdre ,

quelque temps après, à la bataille de Platée3.
Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons,
produisit plusd’effet quela victoire la plus brillante:

passage qui est entre l’l-Zubc’e et la terre ferme. Ici,
renouvelèrent dans l’attaque et dans la défense , plii-

lesy retint 4. Deux cents vaisseaux Perses tournèrent

où les Grecs eurent presque toujours l’avantage. Ils

apprirent enfin que le pas des Thermopyles étail
Salamine 5.
Dans cette retraite , Thémistocle parcourut les rivages où des sources d’eau pouvaient attirer l’équi-

de Xerxès; il leur rappelait qu’ils descendaient de ces

Cependant l’armée des Grecs s’était placéeàl’isth-

me de Corinthe, et ne songeait plus qu’à disputer

il apprit aux Grecs le secret de leurs forces, aux

l’entrée du Péloponèse 3. Ce projet déconcertait les

Perses celui de leur faiblesse 4. Xerxès effrayé d’a-

mes des Athéniens , qui , jusqu’alors , s’étaient flattés

voir une si grande quantité d’hommes, et si peu de
soldats , ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce

que la Boétie, et non l’Attique , serait le théâtre de

renfermait dans son sein une multitude de défen-

peut-être abandonnés eux-mêmes. Mais Thémistocle,

seurs aussi intrépides queles Thespiens, et huit mille
Spartiates Semblables à ceux qui venaient de périr5.

qui prévoyait tout sans rien craindre, comme il
prévenait tout sans rien hasarder, avait pris de si

D’un autre côté, l’étonnement dont ces derniers

justes mesures, que cet événement même ne servit

remplirent les Grecs , se changea bientôt en un désir

qu’àjustifier le système de défense qu’il avait conçu

violent de lesimiter. L’ambition de la gloire, l’amour

de la patrie , toutes les vertus furent portées au plus
haut degré, et les âmes à une élévation jusqu’alors

inconnue. C’est la le temps des grandes choses; et
ce n’est pas celui qu’il faut choisir pour donner des

fers à des peuples animés de si nobles sentiments.
Pendant que Xerxès était aux Thermopyles , son
armée navale, après avoir essuyé, sur les côtes de
la Magnésie, une tempête qui fit périr quatre cents
I Hérodot. lib. 7. cap. 226.

1 ld. Ibid. cap. 229.
’ Id. ibid. cap. 2?" «21232.

t Diod. Sic. lib. il, p. le.

t flamant. lib. 7, cap. 2lo et 234.

la guerre. Abandonnés de leurs alliés , ils se seraient

dès le commencement de la guerre Médique.
En public, en particulier, il représentait aux Athéniens qu’il était temps de quitter des lieux que la
colère céleste livrait à la fureur des Perses; que la
q flotte leur offrait un asile assuré; qu’ils trouveraient

une nouvelle patrie, partout où ils pourraient conl Hemdot. lib. 7, cap. 190.
’ Id. lib. a, cap. 8.

3 Diod. Sic. lib. li,p. il.
t Hercdot. lib. a, cap. 4 et 5. Diod. sic. lib. il, p. li.
5 Hérodol. ibid.cap. 7 et la.

6 Id. ibid. cap. 2l.

7 ld. ibid. cap. 22. Justin. lib. 2, cap. l2. Plut. in Thein.
. lI6.

p 3 Hérodol. lib. 8. cap 40. lsocr. paneg. t. l, p. me.

Il.
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server leur liberté : il appuyait ces discours par des
oracles qu’il avait obtenus de la Pythie; et lorsque

reprocha sa lâcheté; et, regardant la sécurité des
Grecs comme une insulte,"il précipita son départ t.

le peuple fut assemblé , un incident ménagé par Thé-

Il entra dans la Phocide. Les habitants résolurent
de tout sacrifier, plutôt que de trahir la cause com-

mistocle, acheva de le déterminer. Des prêtres aunoncèrent que le serpent sacré que l’on nourrissait

dans le temple de Minerve, venait de disparaître t.

mune : les uns se réfugièrent sur le mont Parnasse;
les autres , chez une nation voisine: leurs campagnes

u La Déesse abandonne ce. séjour,’s’écrièrent-ils ; que

furent ravagées , et leurs villes détruites par le fer et

a tardons-nous àla suivre? u Aussitôt le peuple con-

par la flamme. La Béotie se soumit , à l’exception de

firma ce décret proposé par Thémistocle : «Quela ville

Platée et de Thespies , qui furent ruinées de fond en

n serait mise sous la protection de Minerve; que tous
n les habitants en état de porter les armes, passe-

comble 1.

« raient sur les vaisseaux; que chaque particulier

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieillards

n pourvoirait à la sûreté de sa femme , de ses enfants

qui attendaient la mort, et un petit nombre de citoyens, qui, sur la foi de quelques oracles mal in-

a et de ses esclaves I. n Le peuple était si animé,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrsilus, qui

avait osé proposer de se soumettre aux Perses, et
fit subir le même supplice a la femme de cet orateur 3.
L’exécution de ce décret offrit un spectacle atten-

drissant. Les habitants de l’Attique , obligés de quit-

ter leurs foyers, leurs campagnes, les temples de
leurs dieux, les tombeaux de leurs pères, faisaient
retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettaient pas de transporter, ne pouvaient s’arracher des bras de leur famille désolée; les hommes enùétat de servir la répu-

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans

terprétés , avaient résolu de défendre la citadelle; ils

repoussèrent pendant plusieurs jours les attaques
redoublées des assiégeants; mais, a la fin, les uns se

précipitèrent du haut des murs, les autres furent
massacrés dans les lieux saints où ils avaient vainement cherché un asile. La ville fut livrée au pillage, et consumée par la flamme 3.
L’armée navale des Perses mouillait dans la rade
de Phalère à, à vingt stades d’Athènes (1); celle des
Grecs , sur les côtes de Salamine. Cette île placée en

face d’Éleusis *, forme une assez grande baie où
l’on pénètre par deux détroits; l’un à l’est, du côté

blique, recevaient surles rivages dela mer les adieux

de l’Attique; l’autre à l’ouest, du côté de Mégare. Le

et les pleurs de leurs femmes, de leurs enfants, et

premier, à l’entrée duquel est la petite île de Psyt’-

de ceux dont ils avaient reçu le jour é : ils les faisaient embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui de-

talle, peut avoir en certains endroits sept à huit

vaient les conduire àÉgine, à Trézène , à Salamine-.5;

et ils se rendaient tout de suite sur la flotte, portant
en eux-mêmes le poids d’une douleur qui n’attendait

que le moment de la vengeance.
Xerxès se disposait alors àsortir des Thermopyles:
la fuite de l’armée navale des Grecs lui avait rendu

tout son orgueil; il espérait de trouver chez eux la
terreur et le découragement que le moindre revers
excitait dans son âme. Dans ces circonstances, quelques transfuges d’Arcadie se rendirent à son armée ,

et furent amenés en sa présence. On leur demanda
ce que faisaient les peuples du Péloponèse. a Ils cé- lèbrent les jeux olympiques, répondirent-ils, et
a sont occupés à distribuer des couronnes aux vainu queurs. n Un des chefs de l’armée s’étant écrié

aussitôt :« On nous mène donc contre des hommes
c qui ne combattent que pourla gloire? »Xerxès lui

t Ecrodot. lib. a. cap. 4l. Plan Themist. p. ne.
’ Plut. in Themist. p. ne.
3 Demostli. de cor. p. 5,07,
tu p. H7.
4 Plut. in Themisl.
5 fiel-Mol. lib. e, cap. Itl. pallia". lih. 2, p. les.

stades de large (2), beaucoup plus en d’autres; le

second est plus étroit. ’

L’incendie d’Athènes fit une si vive impression
sur l’armée navale des Grecs, que la plupart résolu-

rent de se rapprocher de l’isthme de Corinthe, où
les troupes de terre s’étaient retranchées. Le départ

fut fixé au lendemain 5.
Pendant la nuit (3) , Thémistocle se rendit auprès
d’Eurybiade , généralissime de la flotte 5 : il lui re-

présenta vivement, que si , dans la consternation qui
s’était emparée des soldats, il les conduisait dans

des lieux propres à favoriser leur désertion, son autorité ne pouvant plus les retenir dans les vaisseaux .
ï Herodot. lib. 8, cap. :6.
’ Id. ibid. cap. 50.

3 Id. ibid cap. sa. Pausarl. lib. ro,cap. 35, p. 887.
t Hérodot. lib. 5, cap. 67. Pausan. lib. 8 , cap. 10, p. me.
(l) Une petite lieue.
P) Voyez le. plan du combat de Salamine.
(2) Sept a huit cents toises.
5 Hcrodot. lib. 8, cap. se.
(3) La nuit du l8 au l9 du mais d’octobre de l’an 480 avant
C.

9 Herodot. lib. s, cap 67.
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il se trouverait bientôt sans armée , et la G rèce sans

n d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare seulement

défense.

a qu’après votre départ, nous embarquerons nos

Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela les
généraux au conseil. Tous se soulèvent contre la
proposition de Thémistocle; tous , irrités de son obstination , en viennent à des propos offensants , à des

« femmes et nos enfants , et que nous irons en Itan lie fonder une puissance qui nous fut annoncée
« autrefois par les oracles. Quand vous aurez perdu

attaques indécentes et tumultueuses , lorsqu’il vit le

n des alliés tels que les Athéniens, vous vous sou« viendrez peut-être des discours deThémistocle I. u
La fermeté du général Athénien imposa telle-

général Lacédémonien venir à lui la canne levée; il
s’arrête, et lui dit sans s’émouvoir 2 « Frappe, mais

rait point les rivages de Salamine.

lnenaces outrageantes. ll repoussait avec fureur ces

a écoutel. u Ce trait de grandeur étonne le Spartiate,
fait régner le silence; et Thémistocle reprenant sa
supériorité , mais évitant déjeter le moindre soupçon

ment , qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitteLes mêmes intérêts s’agitaieut en même temps sur

les deux flottes. Xerxès avait convoqué sur un de
ses vaisseaux, les chefs des divisions particulières

surla fidélité des chefs et destronpes , peint vivement
les avantages du poste qu’ils occupaient, les dangers
de celui qu’ils veulent prendre: a Ici , dit-il , resserrés
n dans un détroit, nous opposerons un front égal à

dont son armée navale était composée. C’étaient les

a celui de l’ennemi. Plus loin, la flotte innombra-

semblée auguste parut aussi Artémise, reine d’Ha-

rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie,-de Chypre, et
quantité d’autres petits souverains ou despotes , dé-

pendants et tributaires de la Perse. Dans cette as-

a ble des Perses, ayant assez d’espace pour se dé-

licarnasse et de quelques iles voisines; princesse

u ployer, nous enveloppera de toutes parts. En com-

qu’aucun des autres généraux ne surpassait en cou-

1x battantà Salamine, nous conserverons cette ile où
a nous avons déposé nos femmes et nos enfants;

rage, et n’égalait en prudence’; qui avait suivi
Xerxès sans y être forcée, et lui disait la vérité
sans lui déplaire.

u nous conserverons l’île d’Egine et la ville de Mé-

« gare, dont les habitants sont entrés dans la conu fédération : si nous nous retirons a l’isthme, nous

a perdrons ces places importantes, et vous aurez a
a vous reprocher, Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi

a sur les côtes du Péloponèse I. n

Aces mots, Adimantbe, chef des Corinthiens, par-

Quand les généraux furent réunis , on leur assigna
leurs rangs, et l’on mit en délibération si l’on atta-

querait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius
se leva pour recueillir les suffrages.
Le roi de Sidon, et la plupart de ceux qui opinèrent après lui , instruits des;intentions du grand roi,

tisan déclaré de l’avis contraire , a, de nouveau, re-

se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémise dit à

cours à l’insulte. a Est-ce à un homme, dit-il , qui

Mardonius : « Rapportez en propres termes a Xer-

a n’a nifeu, ni lieu, qu’il convient de donner des lois
a à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils

a pour le temps où il pourra se flatter d’avoir une
n patrie. -Eh quoi! s’écrie Thémistocle, on oserait,
en présence des Grecs , nous faire un crime d’avoir abandonné un vain amas de pierres, pour évitér l’esclavage! Malheureux Adimanthe! Athènes

« xès, ce que je vais vous dire : Seigneur, après ce
« qui s’est passé au dernier combat naval, on ne me
i soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté. Mon
a zèle m’oblige aujourd’hui à vous donner un con-

u seil salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
« les suites seraient inutiles ou funestes à votre
« gloire. Le principal objet de votre expédition

est détruite, mais les Athéniens existent; ils ont
une patrie mille fois plus florissante que la vôtre.

a n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athènes;

Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur appartiennent, et queje commande :je les offre encore;
mais ils resteront en ces lieux. Si on refuse leur

« nant votre flotte dans l’inaction, celle de vos en« nemis, qui n’a de subsistances que pour quelques
(i jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous hâ« ter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les côn tes du Péloponèse; conduisez vos troupes de terre

a vous le serez bientôt du reste de la Grèce. En te-

:-::::::angan

secours, tel Grec qui m’écoute, apprendra bientôt que les Athéniens possèdent une ville plus opu-

lente et des campagnes plus fertiles que celles
qu’ils ont perdues 3. n Et s’adressant tout de suite

Eurybiade z a C’est à vous maintenant de choisir
entre l’honneur d’avoir sauvé la
a Grèce, et la honte

l Plut. in Theinlst. p. 117.

a vers l’isthme de Corinthe, et vous verrez celles
a des Grecs courir au secours de leurpatrie. J ecrains
a une bataille, parce que loin de procurer ces avan:
n tages, elle exposerait vos deux armées ;je la crains,
a parce que je connais la supériorité de la marine

’ Herotlol. lib. 8, cap. 6l. Diod. Sic. lib. Il, p. l3.

’ [Il-rodot. lib. 8, cap. 62.

3 Hemdot. lib. 8.cap. et. Plut. ln Themist. p. U7.

t ld. ibid. cap. loi.
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u des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des
a maîtres; mais vous avez de fart mauvais serviteurs. Et quelle confiance, après tout, pourrait

a animer aujourd’hui, celui de sauverla Grèce ; vous,

n vous inspirer cette foule d’Égvptiens, de Cyprie-

« rer, et que l’ennemi vient de se rendre maître des

« en donnant des ordres; moi, en les exécutant. Dia tes aux Grecs qu’il n’est plus question de délibé-

n tes, de Ciliciens et de Pampluliens, qui remplis-

a passages qui pouvaient favoriser leur fuite. u Thé-

n sent la plus grande partie de vos vaisseaux l3’ v

mistocle, touché du procédé d’Aristide, lui décou-

Mardonius ayant achevé de prendre les voix , en
fit son rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé

vrit le stratagème qu’il avait employé pour attirerles
Perses , et le pria d’entrer au conseil I. Le récit d’Aristide, confirmé par d’autres témoins qui arrivaient

d’éloges la reine d’Halicarnasse, tâcha de concilier

l’avis de cette princesse avec celui du plus grand
nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’île de

successivement , rompit l’assemblée , et les Grecs se
préparèrent au combat.

Salamine, et son armée de marcher vers l’isthme
de Corinthe 3.

avaient reçus , celle des Perses montait à douze cent

Par les nouveaux renforts que les deux flottes

Cette marche produisit l’effet qu’Artémise avait
prévu. La plupart des généraux de la flotte Grecque

sept vaisseaux; celle des Grecs à trois cent quatre-

s’écrièrent qu’il était temps d’aller au secours du Pé-

quer ses soldats. La flotte des Grecs se forma dans

loponèse. L’opposition des Éginètes, des Mégariens

le détroit de l’est : les Athéniens étaient à la droite3.

et des Athéniens fit traîner la délibération en longueur; mais à la tin, Thémistocle s’apercevant que
l’avis contraire prévalait dans le conseil 3 , fit un der-

et se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gau-

nier effort pour en prévenir les suites.

Un homme alla pendant la nuit (l), annoncer de
sa part aux chefs de la flotte ennemie, qu’une par-

vingts 1. A la pointe du jour,Thémist0cle fit embar-

che, composée des Lacédémoniens, des Éginètes et

des Mégariens, avait en tête les Ioniens 4.
Xerxès voulant animer son armée par sa présence,

vint se placer sur une hauteur voisine, entouré de

étaient disposés àse déclarer pour le roi; que les

secrétaires qui devaient décrire toutes les circonstances du combat 5. Dès qu’il parut, les deux ailes
des Perses se mirent en mouvement, et s’avancèrent

autres, saisis d’épouvante, méditaient une prompte

jusqu’au delà de l’île de Psyttalie. Elles conservèrent

retraite; qu’affaiblis par leurs divisions, s’ils se

leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais elles
étaient forcées de les rompre, à mesure qu’elles approchaient de l’île et du continent 6. Outre ce désa-

tie des Grecs, le général des Athéniens a leur tête,

voyaient tout à coup entourés de l’armée Persanne ,

ils seraient forcés de rendre leurs armes, ou de les
tourner contre eux-mêmesâ.
Aussitôt les Perses s’avancèrent a la faveur des
ténèbres; et, après avoir bloqué les issues par où
les Grecs auraient pu s’échapper 5 , ils mirent quatre
cents hommes6 dans l’île de Psyttalie, placée entre

le continent et la pointe orientale de Salamine. Le

vantage, elles avaient à lutter contre le vent, qui
leur était contraire 7, contre la pesanteur de leurs
vaisseaux, qui se prêtaient difficilementà la manœuvre, et qui, loin de se soutenir mutuellement, s’embarrassaient, et s’entre-heurtaient sans cesse.

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se fe-

combat devait se donner en cet endroitî.
Dans ce moment, Aristide que Thémistocle avait,

rait à l’aile droite des Grecs, à l’aile gauche des Perses.

quelque temps auparavant, rendu aux vœux des

Les Phéniciens et les Athéniens se poussaient et se

C’était là que se trouvait l’élite des deux armées.

Atliénienss, passait de l’île d’Égine à l’armée des

repoussaient dans le défilé. Ariabignès , un des frè-

Grecs z il s’aperqut du mouvement des Perses; et,

res de Xerxès, conduisait les premiers au combat,

dès qu’il fut à Salamine , il se rendit au lieu où les
chefs étaient assemblés, fit appeler Thémistocle,

connue s’il les eût menés à la victoire. Thémistocle

et lui (lit z u Il est temps de renoncer à nos vaines

était présent à tous les lieux , à tous les dangers.
Pendant qu’il ranimait ou modérait l’ardeur des

a et puériles dissensions. Un seul intérêt doit nous

siens , Ariabignès s’avançait , et faisait déjà pleu-

voir sur lui, connue du haut d’un rempart, une
l Hermlnl. lib. 8, Cap. 6s.
’ Id. ibid. cap. coeur.
3 Lycurg. in Ll’l)(’l’.p. me.

grêle de flèches et de traits. Dans l’instant même,
une galère Athénienne fondit avec impétuosité sur

il) Dans la unit du la au ce du mois d’octobre de l’an un)

I Plut. in Tllemist. p. Ils; in Arist. p. 323.

marli J. (j.
l Hcrodoi. lib.s,cap. 7.3. Diod.:âic. lib. Il. p. H. Plut. in 4

1 HPFOÜOI. lib. 7. cap. lb’l. ld. lib. s, cap. ce e182.

’I’lwlu. p. litt. Sep. in ’I’ln-inistmap. t.

i’ ld.Iib. 8, cap.83. Diod. Sic. lib. lI,p. la.

5 .ILscliiI. in Pers, v. son. Ulm]. ibid.
n Patin". lib. I. rap. :Ic’.

7 Hi-rnnlnlJlb alun. in.
F Plul. in ’l’lwlnisl. p Il?

. Il. st

4 HPI’OÜOI. lib. 8, cap. sa.

5 ld. ibid. cap. ou cl 90. Plut. in ’l’lwmist. p. Ils.

a hlm]. Sic. lib. Il . p. la.
i l’lul. ln ’l’llcluisl. p. Ils.
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l’amiral Phénicieu; et lejeune prince indigne, s’étant

parmi les seconds, Polycrite d’Égine , et deux Athé-

élancé sur cette galère, fut aussitôt perce de coups l.

niens, Eumène et Aminias I.
Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la
joie , la crainte et le désespoir; tour à tour prodiguant des promesses , et dictant des ordres sanguinaires; faisant enregistrer par ses secrétaires les
noms de ceux qui se signalaient dans l’action; faisant exécuter par ses esclaves les officiers qui ve-

La mort du général répandit la consternation
parmi les Phéniciens; et la multiplicité des chefs y
mit une confusion qui accéléra leur perte : leurs
gros vaisseaux portés sur les rochers des côtes voisines, brisés les uns contre les autres, entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons des galères Athé-

niennes, couvraient la mer de leurs débris; les secours mâmes qu’on leur envoyait ne servaient qu’à

naient auprès de luijustilier leur conduite ’, Quand
il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la fu-

augmenter le désordre I. Vainement les Cypriotes

reur, il tomba dans un abattement profond ; et, quoi-

etles autres nations de l’Orient voulurent rétablir le

qu’il eût encore assez de force pour soumettre l’u-

combat : après une assez longue résistance, ils se

nivers, il vit sa flotteprôte à se révolter, et les Grecs

dispersèrent, à l’exemple des Phéniciens 3.

prêtsà brûler le pont de bateaux qu’il avait sur l’llel-

Peu content de cet avantage , ’l’hémistocle mena

son aile victorieuse au secours des Lacédémoniens
et des autres alliés qui se défendaient contre les Io-

niens. Comme ces derniers avaient lu sur les rivages
de l’Eubée, les inscriptions où Thémistocle les
exhortait à quitter le parti des Perses, on prétend que
quelques-uns d’entre eux se réunirent aux Grecs

pendant la bataille ou ne furent attentifs qu’a les
épargner. Il est certain pourtant que la plupart combattirent avec beaucoup de valeur, et ne songèrent
à la retraite, que lorsqu’ils eurent sur les bras toute
l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Artémise entou-

rée d’ennemis , et sur le point de tomber au pouvoir
d’un Athénien qui la suivait de près, n’hésita point

à couler à fond un vaisseau de l’armée Persanue.
L’Athénicn convaincu, par cette manœuvre, que la

reine avait. quitté le parti des Perses, cessa de la
poursuivre; et Xerxès, persuadé que le vaisseau sub-

mergé faisait partie de la flotte Grecque , ne put
s’empêcherde dire que dans cette journée les hom-

lespont. La fuite la plus prompte aurait pu le délivrer de ces vaines terreurs 3; mais un reste de décence ou de fierté ne lui permettant pas d’exposer

tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis et de ses
courtisans , il ordonna de faire les préparatifs d’une

nouvelle attaque, et dejoindre , par une chaussée ,
l’île de Salamine au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en
avait dépêché un après la prise d’Athènes. A l’arri-

vée du premier, les habitants de cette grande ville
coururent aux temples , et brûlèrent des parfums
dans les rues jonchées de branches de myrte; à
l’arrivée du second, ils déchirèrent leurs habits , et
tout retentit de cris, de gémissements, d’expressions
d’intérêt pour le roi, d’imprecations contre Mar-

donius, le premier auteur de cette guerre i.
Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nou-

velle bataille; mais Mardonius ne se rassurait pas
sur les ordres que Xerxès avait donnés : il lisait
dans l’âme de ce prince, et n’y voyait que les sen-

mes s’étaient conduits connue des femmes, et les

timents les plus vils, joints a des projets de veu-

femmes comme des hommes 4.

geance, dont il serait lui-même la victime. « Sei-

L’armée des Perses se retira au port de Phalère 5.
Deux cents de leurs vaisseaux avaient péri ; quantité
d’autres étaient pris z les Grecs n’avaient perdu que

quarante galères 6. Le combat fut donné le 20 de
boédromiou , la première année de la soixante-quin-

zième olympiade (l).

Ou a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi les pre-

miers, ce furent les Éginètes et les Athéniens;
l Plut. in Themist. Hercdot. lih. s, cap. 89.
i .l-Lsch)l. in Pers. v. 413. Herodot. llb. 3. cap. au

3 Diod. Sic. lib. Il, p. la.
4 Herodul. lib. 8, cap. us.
5 ld. ibid. cap. 0l et 03.
5 Diod. Sic. lib. Il, p. le.
Il) Le 2o du mais d’octobre 180 avant J. (:- Dodel, Lu .

Thucjd. p. w

« gneur, lui dit-il en s’approcl-iant, daignez rappeler
« votre courage. Vous n’aviez pas fondé vos espé-

« rances sur votre flotte , mais sur cette armée re« doutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
n sont pas plus en état de vous résister qu’aupara-

« vent : rien ne peut les dérober à la punition que
a méritent leurs anciennes offenses, et le stérile
a avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous
i prenions le parti de la retraite, nous Serions àja«
a mais l’objet de leur dérision , et vous feriez rejailu lir sur vos fidèles Perses , l’opprobre dont viennent
a de se couvrir les Phéniciens, les Égyptiens, et les

a autres peuples qui combattaient sur vos vaisseaux.
l Hrmdnt. lib. a. cap. 93.
7 Diod. Sic. lib. Il. p. le.
3 Herndnl. ibid. cap. 97.
t ld. ibid. cap. ou.
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c Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire

5 dans la Thrace. Pour comble d’infortune, le pont

a et la vôtre; ce serait de ramener le plus grand î ne subsistait plus; la tempête l’avait détruit. Le roi
a nombre de vos troupes en Perse, et de me laisser j se jeta dans un bateau, passa la mer en fugitif (1),
a trois cent mille hommes, avec lesquels je réduiu rai toute la Grèce en servitude 1. u
Xerxès, intérieurement pénétré dejoie, assembla

son conseil, y lit entrer Artémise , et voulut qu’elle

s’expliquât sur le projet de Mardonius. La reine,
sans doute dégoûtée de servir un tel prince, et per-

environ six mois après l’avoir traversée en conqué-

rant I , et se rendit en Phrygie, pour y bâtir des
palais superbes qu’il eut l’attention de fortifier a.

Après la bataille, le premier soin des vainqueurs
1 fut d’envoyer à Delphes les prémices des dépouilles
qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux allèrent

suadée qu’il est des occasions où délibérer, c’est

à l’isthme de Corinthe ; et, suivant un usage respecta-

avoir pris son parti, lui conseilla de retourner au

ble par son ancienneté, plus respectable encore par

plus tôt dans ses États. Je dois rapporter une partie
de sa réponse, pour faire connaître le langage de la
cour de Suze. a Laissez a Mardonius le soin d’ache-

l’émulation qu’il inspire, ils s’assemblèrent auprès

de l’autel de Neptune , pour décerner des couronnes
à ceux d’entre eux qui avaient le plus contribué à

n ver votre ouvrage. S’il réussit, vous en aurez toute

la victoire. Le jugement ne fut pas prononcé;chacun

a la gloire; s’il périt, ou s’il estde’fait , votre empire

des chefs s’était adjugé le premier prix, en même

a n’en sera point ébranlé, et la Perse ne regardera

temps que la plupart avaient accordé le scoond à

n pas connue un grand malheur la perte d’une ba-

Thémistocle.
Quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer le

n taille, des que vous aurez mis votre personne en
n sûreté a. u

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de se

premier dans l’opinion publique , il voulut en obtenir

un effectif de la part des Spartiates : ils le reçurent

rendre incessamment à l’Hellespont , et de veiller à

à Lacédémone , avec cette haute considération qu’ils

la conservation du pont de bateaux3 ; celle des Grecs

méritaient eux-mêmes , et l’associèrent auxhonneurs
qu’ils décernaient à Eurybiade. Une couronne d’olivier fut la récompense de l’un et de l’autre. A son

la poursuivit jusqu’à l’île d’Andros. Thémistocle et

les Athéniensîvoulaient l’atteindre , et brûlerensuite

le pont; mais Eurybiade ayant fortement représenté

que loin d’enfermer les Perses dans la Grèce, il
faudrait, s’il était possible, leur procurer de nou-

départ, on le combla de nouveaux éloges ; on lui fit
présent du plus beau char qu’on pût trouver à La-

cédémone, et par une distinction aussi nouvelle

Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès.

qu’eclatanto, trois cents jeunes cavaliers tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux frontières de la Laconie 3.
Cependant Mardonius se disposait à terminer une

Les uns disent que voulant, en cas de disgrâce,

guerre si honteuse pour la Perse : il ajoutait de

vélies issues pour en sortir, l’armée des alliés s’ar-

rêta, et se rendit bientôt au port de Pagase, où
elle passa l’hiver.

se ménager un asile auprès de ce prince, il se féli-

nouvelles troupes à celles que Xerxès lui avait

citait d’avoir détourné les Grecs du projet qu’ils

laissées, sans s’apercevoir que c’était les affaiblir,

avaient eu de brûler le pont 4; suivant d’autres, il

que de les augmenter; il sollicitait tour à tour les

prévenait le roi, que s’il ne bâtait son départ, les

oracles dela Grèce 4 ; il envoyait des défis aux peuples

Grecs lui fermeraient le chemin de l’Asie 5. Quoi
qu’il en soit, quelquesjours après la bataille, le roi

alliés , et leur proposait pour champ de bataille les

prit le chemin de la Thessalie, ou Mardonius mit
en quartiers d’hivers les trois cent mille hommes
qu’il avait demandés et choisis dans toute l’armée 5:

de la continuant sa route, il arriva sur les bords
de l’ilellespont, avec un très-petit nombre de trou-

pes 7; le reste, faute de vivres, avait péri par les
maladies, ou s’était dispersé dans la Macédoine et

I Herodol. lib. a, cap. 100. Justin. lib. 2, cap. la.
1 Hcrodot. lib. 8, Cap. 102.

3 ld. ibid. cap. un.
l ld. ibid. cap. Ho.

5 Plut. in ’I’heniist. p. me. Nef). in Tlicmisl. cap. 5. Diod.

Sic. lib. il, p. Io.

ü lin-redut. lib. x. rap. IIJS.

7 ld. ibid. cap. Ils.

plaines de la Béotie ou celles de la Thessalie : enfin ,
i il résolut de détacher les Athéniens de la ligue , et

fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine, qui leur était uni par les liens de l’hospitalité 5.

Ce prince admis à l’assemblée du peuple , en même

temps que les ambassadeurs de Lacédémone, chargés

de rompre cette négociation, parla de cette manière:
u Voici ce que dit Mardonius : J’ai reçu un ordre
n du roi, conçu en ces termes : J’oublie les offenses
i (I) Le 4 décruibre de l’an lit-to avant J. C. Dodwell. p. 50.

1 ticrodot. lib. a, cap. si et lis.

2 Xennph. exped. Cyr. lib. l, p. 218.
3 lierodot. lib. a. cap. m,
4 ld. ibid. cap. 133.
5 ld. ibid. cap. me.
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a des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volonn tés; rendez a ce peuple ses terres; donnez-lui-cn

tâché de les retenir dans son alliance par des mes

a d’autres, s’il en désire; conservez-lui ses lois, et
a rétablissez les temples que j’ai brilles. J’ai cru

aux besoins de leurs familles, et qu’ils remerciaient

d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme ils pourraient
les alliés de leurs offres généreuses; qu’ils étaient

attachés à la ligue par des liens sacrés et indissolu-

a devoirvousinstruiredesintentionsde’monmaître;
a et j’ajoute : C’est une folie de votre part de voua loir résister aux Perses; c’en est une plus grande
n de prétendreleurrésisterlongtemps.Quandméme,

bles; que l’unique grâce qu’ils demandaient aux alliés, c’était de leur envoyer au plus tôt du secours,

a contre toute espérance, vous remporteriez la vic-

d’empêcher les Perses de pénétrer une seconde fois
dans l’Attique l.

« toire, une autre armée vous l’arracherait bientôt

parce qu’il était temps de marcher en Béotie, et

a qu’un traité de paix’dicté par la bonne foi, mette

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant la

a à couvert votre honneur et votre liberté. n Alexandre , après avoir rapporté ces paroles , tâcha de con-

voix : a Députés Lacédémoniens, dit-il, apprenez
u à Sparte que tout l’or qui circule sur la terrc’, ou

vaincre les Athéniens qu’ils n’étaient pas en état de

a qui est encore caché dans ses entrailles, n’est
u rien à nos yeux , au prix de notre liberté. Et vous,
a Alexandre, u en s’adressant ace prince, et lui mon-

u des mains. Ne courez donc point à votre. perte; et

lutter contre la puissance des Perses , et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès a tout autre intérêt l .

« N’écoutez pas les perlides conseils d’Alexandre ,
n s’écrièrentalors les députés de Lacédémone. C’est

a un tyran qui sert un autre tyran : il a, par un
a indigne artifice, altéré les instructions de Maru donius. Les offres qu’il vous fait de sa part, sont

trant le soleil, a dites à Mardonius que tant que cet
a astre suivra la route qui lui est prescrite, les Athéa niens poursuivront sur le roi de Perse la vengeance
a qu’exigent leurs campagnes désolées, et leurs

a trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous

a temples réduits en cendres a. v Pour rendre cet
engagement encore plus solennel, il fit sur-lc-champ

« ne pouvez les accepter, sans fouler aux pieds les

passer un décret, par lequel les prêtres dévoueraient

n lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas
et vous qui avez allumé cette guerre? et faudra-t-il
a que ces Athéniens qui , dans tous les temps , ont

telligences avec les Perses , et qui se détacheraient

n été les plus zélés défenseurs de la liberté, soient

a les- premiers auteurs de notre servitude? Lacédéu mone, qui vous fait ces représentations par notre.
u bouche , est touchée du funeste état où vous ré-

a duisent vos maisons détruites, et vos campagnes
a ravagées : elle vous propose en son nom et au nom

aux dieux infernaux tous ceux qui auraient des inde la confédération des Grecs.

Mardonius,instruitdelarésolution des Athéniens,

fit marcher aussitôt ses troupes en Béotie, et de
la fondit sur l’Attique, dont les habitants s’étaient
une seconde fois réfugiés dans l’île de Salamine 3.
Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert,

a de ses alliés, de garder en dépôt , pendant le reste

que par des signaux placés de distance en distance,
soit dans les iles , soit dans le continent , il en aver-

a de la guerre, vos femmes, vos enfants, et vos

tit Xerxès qui était encore à Sardes en Lydie 4 : il

a esclaves 2. »

en voulut profiter aussi pour entamer une nouvelle

Les Athéniens mirent l’affaire en délibération;
et suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu de répondre au roi de Macédoine, qu’il aurait pu se dispenser

négociation avec les Athéniens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas, un des sénateurs, qui
avait proposé d’écouter les offres du général Per-

de les avertir que leurs forces étaient inférieures a

san , fut lapidé avec ses enfants et sa femme 5.

celles de l’ennemi ; qu’ils n’en étaient pas moins dis-

posés à opposer la plus vigoureuse résistance à ces
barbares;qu’ils lui conseillaient, s’ilavait à l’avenir

Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée

dans l’Attique, comme ils en étaient convenus, se
fortifiaient à l’isthme de Corinthe , ct ne paraissaient

de pareilles lâchetés à leur proposer, de ne pas paraître en leur présence, et de ne pas les exposer à
violer en sa personne les droits de l’hospitalité et de

attentifs qu’à la défense du Péloponèseô. Les Athéo

l’amitié 3.

devaient durer plusieurs jours : ils tirent entendre

Il fut décidé qu’on répondraitaux Lacédémoniens,

i que si Sparte avait mieux connu les Athéniens, elle
ne les.aurait pas crus capables d’une ’traliison, ni

l Hercdot. lib. a. rap. un.

’ ld. ibid. cap. [42. I

3 ld. ibid. cap. lia. Lycurg, oral. in Louer. p. tao.

niens alarmés de ce projet, envoyèrent des ambassadcurs à Lacédémone où l’on célébrait des fêtes qui

leurs plaintes. On différait dejour en jour d’y ré-

! Horodot. lib. a, cap. m. .

ï Id. ibid. cap. m. Plut. in Aristid. p. 326.

3 Diod. Sic. lib. il, p.
l nerotlot. lib. a, cap. 3.

5 ld. ibid. cap. à.

G Id ibid. cap. n.
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pondre. offensés enfin d’une inaction et d’un silence

« sistent, pour rappeler sans cesse à nos neveux la

qui ne les mettait que trop en droit de soupçonner

u fureur impie des barbaresî. »

une perfidie, ils se présentèrent pour la dernière fois

Une anecdote rapportée par un auteur presque

aux Éphores, et leur déclarèrent qu’Athènes trahie
par les Lacédémoniens. et abandonnée des autres al-

contemporain, nous met en état de juger de l’idée

liés, était résolue de tourner ses armes contre eux ,

Mardonius soupait chez un particulier de Thèbes,

en faisant sa paix avec les Perses.

avec cinquante de ses officiers généraux , autant de
Thébains, et Thersandre, un des principaux citoyens
d’Orchomène. A la fin du repas , la confiance se trouvant établie entre les convives des deux nations , un
Perse placé auprès de Thersandre, lui dit : cc Cette ta-

Les Éphores répondirent que la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la conduite de Pausanias ,

tuteur dujeune roi Plistarque, cinq mille Spartiates, et trente-cinq mille esclaves ou hilotes armés

que la plupart des Perses avaient de leur général.

à la légère l. Ces troupes, bientôt augmentées de

« ble, garant de notre foi, ces libations que nous

cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles
des villes confédérées , partirent d’Éleusis , et se ren-

a avons faites ensemble enl’honneurdesdieux, m’ins-

dirent en Béotie , où Mardonius venait de ramener
son armée 1.

Il avait sagement évité de combattre dans l’Atti-

n pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de
a songer a votre sûreté. Vous voyez ces Persesqui

u se livrent à leurs transports; vous avez vu cette
a armée que nous avons laissée sur les bords du

que. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs et

u fleuve; hélas! vous n’en verrez bientôt que les fai-

de défilés, il n’aurait pu ni développer sa cavalerie

u bles restes. » Il pleurait en disant ces mots. Ther-

dans le combat , ni assurer sa retraite dans un revers.
La Béotie, au contraire , offrait de grandes plaines,

sandre surpris, lui demanda s’il avait communiqué
ses craintes à Mardonius, ou à ceux qu’il honorait

un pays fertile, quantité de villes prêtes à recueillir

de sa confiance. « Mon cher hôte , répondit l’étranu ger, l’homme ne. peut éviter sa destinée. Quantité

les débris de son armée: car, à l’exception de ceux

de Platée et de Thespies , tous les peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la plaine de Thè-

bes, le long du fleuve Asopus dont il occupait la rive
gauche, jusqu’aux frontières du pays des Platéens*.

Pour renfermer ses bagages et pour se ménager un
asile, il faisait entourer d’un fossé profond, ainsi

que de murailles et de tours construites en bois3,
un espace de dix stades en tous sens (1). Les Grecs
étaient en face, au pied et sur le penchant du mont
Cithéron. Aristide commandait les Athéniens; Pausanias, toute l’armée (2).

Ce fut la que les généraux dressèrent la formule
d’un serment que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici z a Je ne préférerai point la vie à la lin berté; je n’abandonnerai mes chefs, ni pendant

u leur vie, ni après leur mort; je donnerai les honneurs de la sépulture à ceux des alliés qui périront
a
dans la bataille : après la victoire,je ne renverserai aucune des villes qui auront combattu pour la

Grèce, et je décimerai toutes celles qui se seront
jointes a l’ennemi : loin de rétablir les temples qu’il

a brûlés ou détruits , je veux que leurs ruines sub-

I Herndot. lib. 9, cap. II.
3 ld. ibid. cap. I9.

a de Perses ont prévu comme moi celle dont ils sont
a menacés; et nous nous laissons tous ensemble en« traîner par la fatalité. Le plus grand malheur des
a hommes, c’est que les plus sages d’entre eux sont
a toujours ceux qui ont le moins de crédit 3. » L’auteur que j’ai cité, tenait ce fait de Thersandre luimême.

Mardonius voyant que les Grecs s’obstinaient a

garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute sa
cavalerie, commandée par Masistius, qui jouissait
de la plus haute faveur auprès de Xerxès, et de la
plus grande considération a l’armée. Les Perses,

après avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté, tombèrent sur les Mégariens, qui campaient

dans un terrain plus uni, et qui, avec le secours de
trois cents Athéniens, firent une assez longue résistance. La mort de Masistius les sauva d’une dé-

faite entière, et termina le combat. Cette perte fut
un sujet de deuil pour l’armée Persanne, un sujet

de triomphe pour les Grecs , qui virent passer dans
tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils avaient
enlevé a l’ennemi 3.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer
de l’eau, en présence d’un ennemi qui écartaità force

de traits tous ceux qui voulaient s’approcher du

’ t oyez le plan de la bataille de Platée.

3 Ilcmdot. lib. 9, cap. le. Plut. in Arisl. p. 325.

Il) Environ 94.3 toises.

"Il Les (tous armées se trouvèrent! on présence. le I0 N11-

h-mbrn de tannée 479 ruant J. (î. Dorme". in annal. Thucyrl. p. La.

’ Lycurg. in Leocr. p. me. Diod. Sic. lib. Il, p. 23.

3 Ilerodnt. lib. 9, cap. la.
3 Id. Ibid. cap. 22, etc. Diod. Sic. lib Il. p. 23. Plut. in
Al’isl. p. I127.
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fleuve, les obligea de changer de position; ils défilèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent dans

jours de nouveaux. Les Mantiuéens et les Éléens

le pays des Platéens.

Les armées étaient en présence depuis huitjours ,
lorsqu’un détachement de la cavalerie Persanne ayant

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une

n’arrivèrent qu’après la bataille.

source abondante, qu’on nomme Gargaphie, et qui

passé l’Asopus pendant la nuit, s’empara d’un con -

devait suffire aux besoins de l’armée; les autres alliés furent placés la plupart sur des collines qui sont

voi qui venait du Péloponèse, et qui descendait du

au pied de la montagne , quelques-uns dans la plaine,

sage (I), et les Grecs ne reçurent plus de provisions t .

tous en face de l’Asopus.
Pendant cette distribution de postes , il s’éleva une
dispute assez vive entre les Athéniens et les Tége’ates, qui prétendaient également commander l’aile

Les deux jours suivants, le camp de ces derniers
fut souvent insulté par la cavalerie ennemie. Les

gauche : les uns et les autres rapportaient leurs titres et les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide
terminace différend. a Nous ne sommes pas ici . dit. il, pour contester avec nos alliés , mais pour coma battre nos ennemis. Nous déclarons que ce n’est
n pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. c’est
a à vous, Lacédémoniens, que nous nous en rap-

n portons. Quelque rang que vous nous assigniez,
a nous l’éléverons si haut, qu’il deviendra peut-être

a le plus honorable de tous. u Les Lacédémoniens
opinèrent par acclamation en faveur des Athéniens I.
Un danger plus imminent mit la prudence d’Aristide à une plus rude épreuve : il apprit que quelques

Cithe’ron. Les Perses se rendirent maîtres de ce pas-

deux armées n’osaient passer le fleuve : de part et
d’autre , le devin , soit de lui-même , soit par des impressions étrangères, promettait la victoire à son
parti, s’il se tenait sur la défensive I.

Le onzième jour, Mardonius assembla son conseil (2). Artabaze, un des premiers officiers de l’armée , proposa de se retirer sous les murs de Thèbes ,

de ne pas risquer une bataille, mais de corrompre,
à force d’argent , les principaux citoyens des villes
alliées. Cet avis, qui fut embrassé des Thébains , eût
insensiblement détaché de la confédération la plupart des peuples dont elle était composée. D’ailleurs
l’armée Grecque, qui manquait de vivres, aurait été

contrainte, dans quelquesjours , de se disperser, ou
de combattre, dans une plaine; ce qu’elle avait évité

officiers de ses troupes, appartenant aux premières

jusqu’alors. Mardonius rejeta cette proposition avec

familles d’Athènes, méditaient une trahison en fa-

mépris.

veur des Perses, et que la conjuration faisait tous
les jours des progrès. Loin de la rendre plus redoutable par des recherches qui l’auraient instruite de

ses forces, il se contenta de faire arrêter huit des
complices. Les deux plus coupables prirent la fuite.

Il dit aux autres, en leur montrant les ennemis :
a c’est leur sang qui peut seul expier votre faute 1.
Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs
s’étaient retirés dans le territoire de Platée , que fai-

sant remonter son armée le long du fleuve , il la plaça
une seconde fois en présence de l’ennemi. Elle était

composée de trois cent mille hommes tirés des na-

La nuit suivante (3) , un cavalier échappé du camp
des Perses, s’étant avancé du côté des Athéniens ,

fit annoncer à leur général qu’il avait un secret important à lui révéler; et dès qu’Aristide fut arrivé ,

cet inconnu lui dit: u Mardonius fatigueinutilement
n les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur
a silence a retardé jusqu’ici le combat; mais les de-

« vins ne font plus que de vains efforts pour le rea tenir. Il vous attaquera demain à la pointedujour.
a J’espère qu’après votre victoire, vous vous soun viendrez que j’ai risqué ma vie pour vous garantir

taient armés qu’à la légère 5. On y voyait dix mille

a d’une surprise : je suis Alexandre, roi de Macé« doine. n Ayant achevé ces mots, il reprit a toute
bride le chemin du camp’.
Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacédémoniens. On y concerta les mesures les plus sages
pour repousser l’ennemi ; et Pausanias ouvrit un avis

Spartiates et Lacédémoniens, huit mille Athéniens ,

qu’Aristide n’osait proposer lui-même: c’était d’op-

cinq mille Corinthiens, trois mille Mégariens, et
différents petits corps fournis par plusieurs autres
peuples ou villes de la Grècc5. Il en venait tous les

poser les Athéniens aux Perses, et les Lacédémo-

tions de. l’Asie, et d’environ cinquante mille Béc-

tiens , Thessaliens et autres Grecs auxiliaires 3. Celle
des confédérés était forte d’environ cent dix mille

hommes, dont soixante-neuf mille cinq cents n’é-

l Herodot. lib. 9, cap. 26. Plut. in Arts! p. me.
1 Plut. ibid. p. 320.
3 Herndot. lib. 9, cap. .12.
’ hl. ibid. cap. au.

5 IIcrodol. lib. 9. cap. ce.

niens aux Grecs auxiliaires de Xerxès. a Par là di(l) Le I7 septembre de l’année l7!) avant J. C. Dodwell. ln

annal. Thucyd. p. sa.
l Ilerodul. lib. a, cap. au.
’-’ ld. ibid. cap. 36 et 37.

(a) Le 20 septembre. Dodwell.

tu La nuit du au au 2! septembre.
5 Plut. in Aristid. p 327.
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a sait-il , nous aurons les uns et les autres a combatu tre des troupes quiont déjà éprouvé notre valeur.»

u eédémoniens intrépides, qui, disait-on, ne se
a retirent jamais en présence de l’ennemi : nation

Cette résolution prise, les Athéniens, dès la pointedu

a vile, qui ne se distingue des autres Grecs que par

jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacédémoniens à

a un excès de lâcheté , et qui va bientôt subir la juste

la gauche. Mardonius pénétrant leurs desseins, fit

u peine qu’elle mérite I. »

passer aussitôt les Perses à sa droite, et ne prit le
parti de les ramener à leur ancien poste, que lors-

des Perses et de ses meilleures troupes; il passe le

qu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre de

bataillel.
Ce général ne regardait les mouvements des Lacédémoniens que comme un aveu de leur lâcheté.

Dans l’ivresse de son orgueil, il leur reprochait leur
réputation , et leur faisait des défis insultants. Un
héraut envoyé de sa part à Pausanias lui proposa de
terminer le différend de la Perse et de la Grèce , par

Il se met ensuite à la tête de la nation guerrière
fleuve, et s’avance à grands pas dans la plaine. Les
autres peuples de l’Orient le suivent en tumulte, en

poussant des cris. Dans le même instant, son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires , attaque les
Athéniens et les empêche de donner du secours aux
Lacédémoniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un terrain
en pente et inégal, auprès d’un petit ruisseau de

un combat entre un certain nombre de Spartiates et
de Persans. Connue il ne reçut aucune réponse, il

l’enceinte consacrée à Cérès a, les laissa longtemps

fit marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta l’armée

osassent se défendre. Les entrailles des victimes

des Grecs pendant tout le reste dujour, et parvint

n’annonçaient que des événements sinistres. Cette

même à combler la fontaine de Gargapbie a.
Privés de cette unique ressource , les Grecs réso-

malheureuse superstition fit périr quantité de leurs
soldats, qui regrettèrent moins la vie qu’une mort

lurent de transporter leur camp un peu plus loin,

inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates, ne pouvant

et dans une île formée par deux branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Peroé3; de là ils devaient

plus supporter l’ardeur qui les animait, se imitent

envoyer au passage du mont Citbéron la moitié de

Spartiates , qui venaient d’obtenir ou de se ménager

leurs troupes , pour en chasser les Perses qui inter-

des auspices favorables 3.

ceptaient les convois. ’
Le camp fut levé pendant la nuit (1) , avec la confusion qu’on devait attendre de tant de nations in-

serrent leurs rangs, se couvrent de leurs boucliers ,

dépendantes , refroidies par leur inaction , alarmées

exposées aux traits et aux flèches, sans qu’elles

en mouvement, et furent bientôt soutenus par les

A leur approche, les Perses jettent leurs arcs,
etforment une masse dont la pesanteur et l’impulsion
arrêtent et repoussent la fureur de l’ennemi. En vain

ou par une terreur panique, se réfugièrent auprès

leurs boucliers construits d’une matière fragile,
volent en éclats; ils brisent les lances dont on veut
les percer, et suppléent par un courage féroce au
défaut de leurs armes 4. Mardonius, à la tête de

de la ville de Platée 4.

mille soldats d’élite, balança longtemps la victoire;

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens
fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers

mais bientôt il tombe atteint d’un coup mortel.
Ceux qui l’entourent veulent venger sa mort, et
sont immolés autour de lui. Dès ce moment, les

ensuite de leurs fréquentes retraites, ainsi que de la
disette des vivres. Quelques-unes se rendirent dans
l’endroit assigné; d’autres égarées par leurs guides,

prirent le chemin de la plaine; les Lacédémoniens ,
suivis de trois mille Tégéates , défilèrent au pied du

Perses sont ébranlés, renversés, réduits à prendre

Citbe’ron. Parvenus au temple de Cérès, éloigné de

la fuite. La cavalerie Persanne arrêta pendant quelque temps le vainqueur, mais ne l’empêcha pas
d’arriver au pied du retranchement que les Perses

dix stades tant de leur première position que de la
ville de Platée5 , ils s’arrêtèrcnt pour attendre un de

leurs corps qui avait longtemps refusé d’abandon-

ner son poste; et ce fut la que les atteignit la cavalerie Persanne, détachée par Mardonius pour suspendre leur marche. a Les voilà , » s’écriait alors ce
général au milieu de ses officiers; a les voilà ces Lal Hérodol. lib. 9. cap. au. Plut. in Aristid. p. 328.
’ Hérodol. lib. D, rap. au. Pausan. lib, 9, cap. 4, p. 718.
3 Herndol. lib. in, cap. si Pausan. ibid.

(Il La nuit du 2l au 2;! septembre.
4 llcrodol. lib n. rap. :31.
i ld. ibid. cap 57.

avaient élevé auprès de l’Asopus, et qui reçut les
débris de leur armée 5.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès à
l’aile gauche : ils avaient éprouvé une résistance

très-forte de la part des Béotiens, très-faible de la
part des autres alliés de Xerxès , blessés sans doute
l lierodOI. lib. 0. cap. 68.
ï ld. ibid. cap. 57 et (sa. Plut. in Arist. p. 325.Dlod. Sic.

lib. Il, p. 24.
3 Herudot. lih.9, cap. 62.
t Phil. in Arist. p. 329. - 5 lierodol. lib. 9, cap. 70.
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des hauteurs de Mardonius, et de son obstination a

saient de menaces; et l’on en serait venu aux mains .

donner la bataille dans un lieu si désavantageux. Les
Béctiens, dans leur fuite, entraînèrent toute la

sans la prudence d’Aristide, qui fit consentir les

droite des Perses i.
Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt

Alors Théogiton de Mégare proposa aux deux nations rivales de renoncer au prix, et de l’adjuger a
quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe nomma
les Platéens, et tous les suffrages se réunirent en

rejoindre les Lacédémoniens , qui , peu versés encore

dans l’art de conduire les sièges, attaquaient vainement l’enceinte où les Perses étaient renfermés.
L’arrivée des Athéniens et des autres troupes con-

Athéniens a s’en rapporter au jugement des alliés.

leur faveur I.
La terre était couverte des riches dépouilles des

fédérées n’épouvanta point les assiégés; ils repous-

Perses : l’or et l’argent brillaient dans leurs tentes.

saient avec fureur tous ceux qui se présentaient a

Pausanias fit garder le butin par les Hilotes 3 : on

l’assaut; mais à la fin, les Athéniens ayant forcé le

en réserva la dixième partie pour le temple de Delphes , une grande partie encore pour des monuments
en l’honneur des dieux. Les vainqueurs se partagèrent le reste , et portèrent chez eux le premier germe

retranchement, et détruit une partie du mur, les
Grecs se précipitèrent dans le camp, et les Perses
se laissèrent égorger comme des victimes 3.
Dès le commencement de la bataille, Artabaze ,

qui avait à ses ordres un corps de quarante mille

de la corruption 3.
Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux

hommes, mais qui depuis longtemps était secrète-

qui étaient morts les armes à la main. Chaque na-

ment aigri du choix que Xerxès avait fait de Mardonius pour commander l’armée, s’était avancé,

tion éleva un tombeau à ses guerriers à; et dans une
assemblée des généraux, Aristide lit placer ce dé-

plutôt pour être spectateur du combat que pour en

cret z a Que tous les ans les peuples de la Grèce

assurer le succès : dès qu’il vit plier le corps de Mar-

n enverraient des députés à Platée, pour y renou-

donius , il enjoignit à ses troupes de le suivre; il prit ,

a veler, par des sacrifices augustes, la mémoire de
u ceux qui avaient perdu la vie dans le combat; que
a de cinq en cinq ans, on y célébrerait des jeux

en fuyant, le chemin de la Phocide, traversa la mer
àBysance 3 ,etse rendit en Asie où on lui fit peut-être
un mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée. Tout

le reste , àl’exception d’environ trois mille hommes ,

périt dans le retranchement ou dans la bataille.
Lesnations quisedistinguèrentdans cettejournée,
furent d’un côté les Perses et les Saces; de l’autre
les Lacédémoniens , les Athéniens et ceux de Tégée.

« solennels, qui seraient nommés les fêtes de la Li« berté; et que les Platéens, n’ayant désormais

a d’autres soins que de faire des vœux pour le salut
a de la Grèce, seraient regardés comme une nation
a inviolable, et consacrée a la Divinité 5. u

Onze jours après la bataille (1), les vainqueurs

Les vainqueurs donnèrent des éloges à la valeur de

marchèrent a Thèbes : ils demandaient aux habitants

Mardonius , à celle de l’Athénien Sophanès, à celle

de leur livrer ceux des citoyens qui les avaient en-

de quatre Spartiates, a la tête desquels on doit
placer Aristodème, qui voulut en cette occasion

gagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus des
Thébains, la ville fut assiégée; elle courait risque

effacer la honte de n’avoir pas péri au pas des Ther-

d’être détruite, si l’un des principaux coupables

mopyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun

n’eut été d’avis de se remettre avec ceux de sa faction

honneur à sa cendre : ils disaient que, résolu de
mourir plutôt que de. vaincre, il avait abandonné
son rang pendant le combat, et montré un courage

entre les mains des alliés. Ils se flattaient de pouvoir l
racheter leur vie par le sacrifice des sommes qu’ils

de désespoir et non de vertu à.
Cependant les Lacédémoniens et les Athéniens

aspiraient également au prix de la valeur; les premiers, parce qu’ils avaient battu les meilleures
troupes de Mardonius; les seconds, parce qu’ils les
avaient forcées dans leurs retranchements: les uns
et les autres soutenaient leurs prétentions , avec une
hauteur qui ne leur permettait plus d’y renoncer.
Les esprits s’aigrissaient; les deux camps retentis-

avaient reçues de Mardonius; mais Pausanias, insensible à leurs offres, les fit condamner au dernier
supplice 6.
La bataille de Platée fut donnée le trois du mois
boédromion 7 , dans la seconde année de la soixante-

quinzième olympiade (2). Le même jour la flotte
l Plut. in Arist. p. 32L
I Herodot. lib. 9 , cap. 80.
3 Justin.lib. 2, cap. le.
t Herodot. ibid. cap. 85.Thucyd. lib. a, cap 58.
5 Plut. in Arist. p. 331.
(l) Le 3 octobre.
5 Herodnt. lib. 9, cap. sa. Diod. Sic. lib. il, p. 26.
7 Plut. de glor. Athcn. t. 2, p. au). hl. in Camill. l. i, p.

l Hercdol. Iih. 9, cap. 67.
1 ld. ibid. cap. 70. Diod. Sic. lib. Il. p. 25.
3 Hcrodot. lib. u,cap. ce et au.

me. Dans la vie d’Aristide, p. 3:10 , il dit que ce fut le e.
(a) [x22 septembre de l’année ne avant J. C. Dodo-cil. in

’ Id. ibid cap. 7l.

annal. Thucyd. p. 52.
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des Grecs, commandée par Leutycbidas, roi de

située sur l’Hellespont i. Ces succès achevèrent de

Lacédémone, et par Xanthippel’Athénien, remporta

perdre Pausanias , désormais incapable de soutenir

une victoire signalée sur les Perses î, auprès du

le poids de sa gloire.

promontoire de Mycale en Ionie : les peuples de ce
canton qui l’avaient appelée. à leur secours, s’enga-

Ce n’était plus ce Spartiate rigide, qui, dans les
champs de Platée , insultait au faste et a la servitude

gèrent, après le combat, dans la confédération gé-

des Mèdes 2 ; c’était un satrape entièrement subjugué

nérale I.

par les mœurs des peuples vaincus, et sans cesse

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus connue
sous le nom de guerre Médique: elle avait duré deux
ans 3 ; et jamais peut-être dans un si court intervalle
de temps , il ne s’est passé de si grandes choses, et

entouré de satellites étrangers qui le rendaient inaccessible 3. Les alliés, qui n’en obtenaient que des

jamais aussi de tels événements n’ont opéré de si

une tyrannie, devenue encore plus odieuse par la

rapides révolutions dans les idées, dans les inté-

conduite d’Aristide : ce dernier employait pour se

rêts, et dans les gouvernements des peuples. Ils

concilier les esprits, les armes les plus fortes, la

produisirent sur les Lacédémoniens et sur les Athé-

douceur et la justice. Aussi vit-on les peuples con-

niens, des effets différents, suivant la diversité de
leurs caractères et de leurs institutions. Les premiers

fédérés proposer aux Athéniens de combattre sous

réponses dures et humiliantes, que des ordres impérieux et sanguinaires , se révoltèrent enfin contre

leurs ordres 4.
Les Lacédémoniens , instruits de cette défection ,

ne cherchèrent qu’à se reposer de leurs succès, et
laissèrent a peine échapper quelques traits dejalousie

rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de vexation

contre les Athéniens. Ces derniers se livrèrent tout

envers les alliés, soupçonné d’intelligence avec les

à coup à l’ambition la plus effrénée, et se proposèrent a la fois de dépouiller les Lacédémoniens de
la prééminence qu’ils avaient dans la Grèce, et de

et on lui ôta le commandement de l’armée 5; on en

protéger contre les Perses les Ioniens qui venaient

ôta la vie 6. Quelque éclatante que fût cette punition,

de recouvrer leur liberté.

elle ne ramena point les alliés : ils refusèrent d’obéir

Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se

Perses. On eut alors des preuves de ses vexations,
eut , quelque temps après , de sa trahison , et on lui

au Spartiate Dorais, qui remplaça Pausanias 7; et

rétablissaient au milieu des débris de leur ville infortunée; ils en relevaient les murailles , malgré les
plaintes des alliés qui commençaient a redouter la
gloire de ce peuple, malgré les représentations des

ce général s’étant retiré, les Lacédémoniens délibé-

Lacédémoniens, dont l’avis était de démanteler les

plus respectables. Tous les peuples de la Grèce, sans

places de la Grèce situées hors du Péloponèse, afin

en excepter les Athéniens , l’avaient reconnujusqu’a-

que dans une nouvelle invasion, elles ne servissent
pas de retraite aux Perses 4. Thémistocle avait su

lors 8. Sparte en avait fait usage, non pour augmen-

détourner adroitement l’orage qui, dans cette occasion, menaçait les Athéniens. Il les avait engagés
de plus à former au Pirée un port entouré d’une

enceinte redoutable 5, à construire tous les ans un
certain nombre de galères, à promettre des immunités aux étrangers et surtout aux ouvriers qui viendraient s’établir dans leur ville 6.

Dans le même temps, les alliés se préparaient a

délivrer les villes Grecques où les Perses avaient
laissé des garnisons. Une flotte nombreuse , sous les

rèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées
combinées des Grecs, était fondé sur les titres les

ter ses domaines, mais pour détruire partout la
tyrannie 9. La sagesse de ses lois la rendait souvent
l’arbitre des peuples de la Grèce; et l’équité de ses

décisions en avait rangé plusieurs au nombre de ses
alliés. Et quel moment encore choisissait-on pour la
dépouiller de sa prérogative? celui où sous la conduite de ses généraux, les Grecs avaient remporté

les plus brillantes victoires.
Ces raisons discutées parmi les Spartiates, les
remplissaient d’indignation et de fureur. On menaçait les alliés; on méditait une invasion dans l’At-

ordres de Pausanias et d’Aristide, obligea l’ennemi
d’abandonner l’île de Chypre et la ville de Byzance,

1 Thucyd. lib. 1,cap. 94. Diod. Sic. lib. Il, p. 34.
1 Hercdot. lib. 9, cap. 82.
3 ’I’hucyd. lib. 1j, cap. 130. Nep. in Pausan. cap. 3.

l Herndot. lib. 9, cap. 90.

3 ld. ibid. cap. 106.

3 Diod. Sic. lib. Il. p.29.
t Thucyd. lib. 1. cap. 90. Plut. in Tbemist. p. 121. Diod.

Sic. lib. ll,p. 31.

à Plut. in Themist. p. 121. Nep. in Themist. cap. a.
6 Diod. Sic. ibid. p. 33.

l Thucyd. lib. 1, cap. 95. Diod. Sic. lib. 11, p. 34. Plut in
Arist. p. 333. Ncp. in Arist. cap. 2.
5 Thucyd. lib. t, cap. 131.

6 1d. ibid. cap I34.Diod. Sic. lib. ll,p. se.
7 Thucyd. lib. l,cap. 95.
3 Hercdot. lib 8, cap. 2et 3. Nep. in Arist. cap. a
9 Thucyd. lib. l, cap. 18. Plut. inLyc. t. 1,p. sa.
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tique, lorsqu’un sénateur nommé llétæmaridas, osa

peuples Grecs qui avaient joint leurs troupes a celles

représenter aux guerriers dont il était entouré , que
leurs généraux, après les plus glorieux succès, ne

de Xerxès , ou qui étaient restés dans l’inaction. Les

rapportaient dans leur patrie que des germes de corruption; que l’exemple de Pausanias devait les faire

trembler sur le choix de ses successeurs, et qu*il
était avantageux à la république de céder aux Athé-

niens l’empire de la mer, et le soin de continuer la

guerre contre les Perses l.
Ce discours surprit, et calma soudain les esprits.
On vit la nation la plus valeureuse de l’univers préférer ses vertus à sa vengeance, et déposer sa jalou-

sic à la voix de la raison. Le génie de Lycurguedo-

minait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur.
Les Athéniens, qui, loin de s’attendre à ce sacrifice, s’étaient préparés à l’obtenir par la voie des

armes, admirèrent une modération qulils étaient incapables d’imiter; et tandis qu’une nation rivale se

dépouillait d’une partie de sa puissance, ils nien
étaient que plus empressés à se faire assurer par les
alliés le droit honorable de commander les armées
natales de la Grèce I.
Ce nouveau système de confédération devait être
justifié par de nouvelles entreprises , et fit éclore de
nouveaux projets. On commença par régler les contributions nécessaires pour continuer la guerre con-

Lacédémoniens proposèrent de les exclure de liassemblée des Amphictyons : mais Thémistocle, qui

voulait ménager a sa patrie llalliance des Argiens ,
des Thébains et des Thessaliens. représenta qulen
écartant de cette assemblée les nations coupables,
deux outrois villes puissantes y disposeraient à leur
gré de tous les suffrages; il fit tomber la proposition
des Lacédémoniens, et s’attira leur haine I.
Il avait mérité celle des alliés , par les exactions et

les violences qu’il exerçait dans les îles de la mer
Égée. Une foule de particuliers se plaignaient de ses
injustices; d’autres, des richesses qu’il avait acquises; tous , du désir extrême qu’il avait de dominer.
L’envie, qui recueillait les moindres de ses actions et

de ses paroles, goûtait le cruel plaisir de répandre
des nuages sur sa gloire. Lui-même la voyait se flé-

trir de jour en jour; et pour en soutenir liéclat, il
s’abaissait a fatiguer le peuple du récit de ses exploits,

sans siapercevoir qu’il est aussi dangereux qulinutile , de rappeler des services oubliés: il fitconstruire
auprès de sa maison un temple consacré à Dune
AUTEUR mas BONS CONSEILS. Cette inscription ,
monument de ceux qulil avait donnés aux Athéniens

pendant la guerre Médique, parut un reproche, et
par conséquent un outrage fait à la nation. Ses enne-

tre les Perses. Toutes les nations mirent leurs intérôts entre les mains d’Aristide : il parcourut le

mis prévalurent : il fut banni (1), et se retira dans

continent et lesîles, s’instruisit duproduit des terres,
d’équité , que les contribuables mêmes le regardèrent

correspondance criminelle avec Artaxerxès , successeur de Xerxès , il fut poursuivi de ville en ville a , et
contraint de se réfugier chez les Perses. Ils honorè-

comme leur bienfaiteur 3. Dès qu’elles furent termi-

rent dans leur vainqueur suppliant, des talents qui

et fit voir dans ses opérations tant dlintelligencc et

le Péloponèse; mais bientôt accusé d’entretenir une

nées , on résolut d’attaquer les Perses.

les avaient humiliés , mais qui n’étaient plus à crain-

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette
délibération : ils ne respiraient alors que la paix , les

dre. Il mourut plusieurs années après (2).
Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette

Athéniens que la guerre. Cette opposition de vues
avait éclaté plus dlune fois. Après la bataille de

perte : ils possédaient Aristide, et Cimon, fils de

Mycale, ceux du Péloponèse, ayant les Lacédémo-

la prudence de Thémistocle, et presque toutes les

niens à leur tête, voulaient transporter les peuples
de llIonie dans le continent de la Grèce, et leur donner les places maritimes que possédaient les nations

vertus d’Aristide, dont il avait étudié les exemples
et écouté les leçons 3. On lui confia le commande-

qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces transmigrations, la Grèce eût été délivrée du soin de protéger

les Ioniens, et l’on éloignait une rupture certaine
entre l’Asie et I’Europe. Mais les Athéniens rejetè-

Miltiade. Cimon réunissait à la valeur de son père

ment de la flotte Grecque z il fit voile vers la Thrace,
s’empara diune ville où les Perses avaient une gar-

nison, détruisit les pirates qui infestaient les mers
voisines, et porta la terreur dans quelques îles qui
s’étaient séparées de la ligue l.

rent cet avis, sous prétexte que le sort de leurs e0lonies ne devait pas dépendre des alliés â. Il fallait

du moins imprimer une sorte de flétrissure sur les
l Thucyd. lib. I, cap. 75 et 95. Diod. Sic. lib. Il, p. se.
î Plut. in Arist. p. 333.

J Id. ibid.
t Hemdot. lib. o, cap. los.

l Plut. in Themist. p. 122.
(l) Vers l’an d’il avant]. C.

i Thucyd. lib. I, cap. lita. Diod. Sic. lib. Il, p. 62. Plut. In

Themist. p. 122 et I23.

(2) Vers l’an ne avant J. C.
3 Plut. in Cim. p. «en.
’ Id. ibid. p. 483. Thucyd. llb. I, cap. 98.
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Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères,

auxquelles les alliés en joignent cent autres : il

parjurel. Il semble que l’ambition commençait à
corrompre la vertu même.

oblige par sa présence ou par ses armes les villes de
Carie et de Lycie a se déclarer contre les Perses; et,

Athènes était alors dans un état de guerre continuel; et cette guerre avait deux objets : l’un , qu’on

ayant rencontré à la hauteur de l’île de Chypre la

publiait à haute voix, consistait à maintenir la li-

flotte de ces derniers , composée de deux cents vaisseaux l, il en coule à fond une partie, et s’empare
du reste z le soir même il arrive sur les côtes de Pamphylie, où les Perses avaient rassemblé une forte
armée; il débarque ses troupes, attaquel’ennemi,

berté des villes de l’Ionie; l’autre, qu’on craignaitd’a-

le disperse, et revient avec un nombre prodigieux
de prisonniers , et quantité de riches dépouilles destinées à l’embellissement d’Athènes 2.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit de

près cette double victoire 3; et d’autres avantages
remportés pendant plusieurs années, accrurent successivement la gloire des Athéniens , et la confiance
qu’ils avaienteen leurs forces.
Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans la même.

proportion. Épuisés par une guerre qui, de jour en
jour, leur devenait plus étrangère, la plupart refusaient d’envoyer leur contingent de troupes et de
vaisseaux. Les Athéniensemployèrent d’abord, pour

les y contraindre, les menaces et la violence. Mais
Cimon, par des mes plus profondes, leur proposa
de garder leurs soldats et leurs matelots, d’augmenter leurs contributions en argent , et d’envoyer leurs

vouer, consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.
Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plain-

tes des alliés, avaient résolu, pendant le siégé de
Thasos , de faire une. diversion dans l’Attique z; mais
dans le moment de l’exécution, d’affreux tremble-

ments de terre détruisent Sparte , et font périr sous
ses ruines un nombre considérable d’habitants. Les

esclaves se révoltent; quelques villes de la Laconie
suivent leur exemple, et les Lacédémoniens sont
contraints d’implorer le secours de ce peuple(l)d0nt
ils voulaient arrêter les progrès. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisser périr la seule puissance qu’il

eût à redouter dansla Grèce; mais Cimon,convaincu
que la rivalité de Sparte était plus avantageuse aux

Athéniens que leurs conquêtes mêmes, sut leur
inspirer des sentiments plus généreux3. Ils joignirent, à diverses reprises, leurs troupes à celles des
Lacédémoniens; et ce service important, qui devait
unir les deux nations , fit naître entre elles une haine
qui produisit des guerres funestes 4. Les Lacédémoniens crurent s’apercevoir que les généraux d’A-

galères qu’il ferait monter par des Athéniens 4. Par

thènes entretenaient des intelligences avec les ré-

cette politique adroite il les priva de leur marine; et
les ayant plongés dans un funeste repos, il donna
tant de supériorité a sa patrie, qu’elle cessa d’avoir

voltés; ils les prièrent de se retirer sous des prétextes
plausibles : mais les Athéniens, irrités d’un pareil
soupçon, rompirent le traité qui les liait aux Lacé-

des égards pour les alliés. Aristide et Cimon en re-

démoniens depuis le commencement de la guerre

tinrent quelqucs-uns par des attentions suivies.

Médique , et se bâtèrent d’en conclure un autre avec

Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se separer de son alliance, et les punit de leur défection
en les asservissant.

ceux d’Argos, depuis longtemps ennemis des Lacé-

C’ est ainsi qu’elle s’empara des îles de Scyros et de

Naxos 5; et que l’île de Tbasos , après un long siège,

démoniensS.
. de Psammétique,
Sur ces entrefaites , Inarus , fils
ayant fait soulever l’Egypte contre Artaxerxès, roi
de Perseô, sollicita la protection des Athéniens (2).

fut obligée d’abattre les murs de sa capitale, et de
livrer aux vainqueurs ses vaisseaux, ses mines d’or,

Le désir d’affaiblir les Perses , et de se ménager l’al-

et le pays qu’elle possédait dans le continent 5.

core plus que les offres d’lnarus. Cimon conduisit

Ces infractions étaient manifestement contraires

liance des Égyptiens, détermina la république enen Égypte la flotte des alliés, composéede deux cents

au traité qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont

vaisseaux7 : elle remonta le Nil, et sejoignità celle

les plus horribles serments devaient garantir l’exé-

des Égyptiens , qui défirent les Perses, et s’emparèrent de Memphis , à l’exception d’un quartier de la

cution. Mais Aristide lui-même exhorta les Athéniens à détourner sur lui les peines que méritait leur

1 Plut. in Arist. p. 33L

e Thucyd. lib. I,cap. loi.

( I) Vers l’an 464 avant J. C.

l Thueyd.lib. l, cap. [00.
’ Diod. Sic. lib. il, p. 47.

3 Plut. inCim. p. .187.
t Thucyd. lib. l, cap. on. Plut. in Cim. p. 485.
5 Thucyd. lib. l, rap. ne. Plut. in Cim. p. 483.
t Thucytl. lib. I, cap. loi. Diod. Sic. lib. Il, p. sa. Plut.
in Cim. p. 437.

3 Plut. in Cim. p. 489.
l Diod. Sic. lib. il, p. 49.
5 Thucyd. lib. 1. cap. 102. Diod. Sic. lib. Il, p. 43. Pausan.
lib. 4 , cap. 24 , p. 339.
6 ’Ihueyd. lib. I, cap. 104.Diod. Sic. ibid. p. sa.
(2) Vers l’an 462 avant]. C.

’ Thucyd. lib. l, cap. llo. Plut. ln Cim. p. 490.
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ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’armée Per-

la guerre à Lacédémone; mais ils exerçaient fré-

sanne. La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que

quemment des hostilités coutre elle et contre ses alliés. Un jour ils voulurent, de concert avec les Argiens, s’opposer au retour d’un corps de troupes,

six ans après : la valeur seule des Athéniens et des
autres Grecs en prolongea la durée. Après la perte
d’une bataille , ils se défendirent pendant seize mois,

dans une île formée par deux bras du Nil , et la plu-

que des intérêts particuliers avaient attiré du Péloponèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la

part périrent les armes à la main. Il faut observer
qu’Artaxerxès, pour obliger les troupes à quitter

ville. de Tanagra (1). Les Athéniens furent battus;

l’Égypte, avait vainement tenté d’engager, à force
de présents , les Lacédémoniens à faire une irruption
dans l’Attique l .

marchai. Les premiers craignirent alors une rup-

Tandis que les Athéniens combattaient au loin

les Lacédémoniens continuèrent tranquillement leur

turc ouverte. Dans ces occasions , la république rougissait de ses injustices; et ceux qui la gouvernaient,

pour donner un roi à l’Égypte, ils attaquaient en
Europe ceux de Corinthe et d’Épidaure; ils triom-

déposaient leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent.
vers Cimon, qu’ils avaient exilé quelques années au.
paravant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se char-

phaient des Béotiens et des Sicyoniens; ils dispersaient la [lotte du Péloponèse, forçaient les habi-

gea de proposer le décret qui ordonnait son rappel I.

tants d’Égine à livrer leurs vaisseaux, à payer un

tribut, à démolir leurs murailles a : ils envoyaient
des troupes en Thessalie, pour rétablir Oreste sur
le trône de ses pères 3; ils remuaient sans cesse les
peuples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou
par désentreprises audacieuses;donnantdes secours
aux uns; forçant les autres à leur en fournir; réunissant à leur domaine les pays qui étaient à leur
bienséance; formant des établissements dans les
pays ou le commerce les attirait; toujours les armes
à la main; toujours entraînes a de nouvelles expé-

Ce grand homme, honoré de l’estime des Spartiates, et assuré de la confiance des Athéniens, employa

tous ses soins pour les ramener à des vues pacifiques 3, et les engagea du moins à signer une trêve de
cinq ans (2). Mais comme les Athéniens ne pouvaient

plus supporter le repos, il se bâta de les mener en
Chypre; il y remporta de si grands avantages sur les
Perses, qu’il contraignit Artaxerxès à demander la

paix en suppliant (3). Les conditions en furent humiliantes pour le grand roi. Lui-même n’en edt pas
dicté d’autres à une peuplade de brigands qui aurait

infesté les frontières de son royaume. Il reconnut

ditions, par une succession rapide de revers et de

l’indépendance des villes Grecques de l’Ionie. On

succès.

stipula que ses vaisseaux de guerre ne pourraient entrer dans les mers de la Grèce , ni ses troupes de terre

Des colonies composées quelquefois de dix mille

hommes4, allaient au loin cultiver les terres des
vaincus 5 : elles auraient, ainsi que la multiplicité

approcher des côtes , qu’à une distance de troisjours
de marche. Les Athéniens , de leur côte, jurèrent de

des guerres, dépeuple l’Attique. Mais les étrangers

respecter les États d’Artaxerxès J.

abordaient en foule dans ce petit pays , attirés par
le décret de .Thc’mistocle qui leur accordait un asile ,

et encore plus par le désir de partager la gloire et
le fruit de tant de conquêtes.
Des généraux habiles et entreprenants ne secondaient que trop l’ambition effrénée de la république.

Tels étaient M yronidès , qui, dans une seule campagne, s’empara de la Phocide et de presque toute la
Boétieô; Tolmidès, qui, vers le même temps, ravagea les côtes du Péloponèsc7; Périclès, qui com-

mençait à jeter les fondements de sa gloire, et qui
profitait des fréquentes absences de Cimon, pour
se rendre maître de l’esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement

ïelles furent les lois qu’une ville de la Grèce im-

posait au plus grand empire du monde. Trente ans
auparavant, la résolution qu’elle prit de résister à

cette puissance , fut regardée comme un coup de
désespoir, et le succès connue un prodige. Limon
nejouit pas longtemps de sa gloire : il finit ses jours
en Chypre. Sa mort fut le terme des prospérités des
Athéniens : elle le serait de cette partie de leur histoire, si je n’avais à recueillir quelques traits qui
servent à caractériser le siècle ou il a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux
sortes de crainte engagèrent les Athéniens à leur
opposer une vigoureuse résistance; la crainte de l’es-

clavage, qui, dans une nation libre, a toujours pro-

* Thucyd. lib. l, cap. me. Diod. Sic. lib. Il, p. se.
î Thucyd. lib. l, cap. los et me. Diod. lib. i, p. se et sa.

(l) Vers l’an 456 avant J. C.

l Diod. Sic. lib. Il, p. 54.
5 ld. ibid. p. 67. Plut. in Pericl. p. les.

! Thucyd. lib. l, cap. "2. Plut. in Cim p. 490.

3 Thucyd. lib. I, cap. lll.

l Diod. Sic. lib. il, p. sa. Thucyd. lib. I. cap. me.

’ Diod.5ic. lib. Il , p. M. Thucyd. lib. i, cap. [08.
Aï tcmasrs.

l Thucyd. lib. l, cap. los.
1 Plut. in Cim. p. 490(a) L’an 450 avant]. Ç.
(a) L’an M9 avant J. C.

t l)iorl.5in. lib. l2, p. 7l.
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duit plus de vertus que les principes de l’institution;
et la crainte de l’opinion publique, qui, chez toutes

les nations , supplée souvent aux vertus. La pre-

demeut vers Aristide I. Une nation corrompue pourrait faire une pareille application :maisles Athéniens
eurent toujours plus de déférence pour les avis

mière agissait d’autant plus sur les Athéniens ,

d’Aristide que pour ceux de Thémistocle , et c’est ce

qu’ils commençaient àjouir de cette liberté qui leur

qu’on ne verrait pas dans une nation corrompue.

avait coûté deux siècles de dissensions. Ils devaient
la seconde à leur éducation et aune longue habitude.
1l régnait alors dans les âmes cette pudeur I qui rougit de la licence , ainsi que de la lâcheté; qui fait que

chaque citoyen se renferme dans les bornes de son
état ou de ses talents; qui fait aussi que la loi devient un frein pour l’homme puissant; la pratique
des devoirs, une ressource pour l’homme faible; et
l’estime de ses semblables , un besoin pour tous.
On fuyait les emplois, parce qu’on enétaitdigne î,

Après leurs succès contre les Perses l’orgueil que

donne la victoire i se joignit dans leurs cœurs aux
vertus qui l’avaient procurée; et cet orgueil était
d’autant plus légitime, quejamais on ne combattit

pour une cause plus juste et plus importante.
Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient
tout à coup à une certaine élévation, il arrive de
deux choses l’une; ou que pour conserver sa constitution , elle renonceà toute idée d’agrandissement,

et alors ellejouit en paix de sa propre estime , et du

on n’osait aspirer aux distinctions, parce que la considération publique suflisait pour payer les services

respect des autres peuples; c’est ce qui arriva aux

rendus à l’État. Jamais on n’a fait de si grandes cho-

ce soit , accroître sa puissance; et alors elle devient

Lacédémoniens : ou qu’elle veut, à quelque prix que

ses que dans ce siècle;jamais on n’a été plus éloi-

injuste et oppressive; c’est ce qu’éprouvèrent les

gné de penser que la gloire (lût en rejaillir sur quelques citoyens. On éleva des statues en l’honneur de

Athéniens.

Selon , d’Harmodius et d’Aristogiton ; mais ce ne fut
qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle sauvè-

Thémistocle les égara dans la route où il les conduisit. Les autres chefs , loin de modérer leur ardeur,
ne parurent attentifs qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade
proposa de les combattre en rase campagne 3. Ce

rent la république , qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier 3. Miltiade , après la bataille
de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée

projet était digne. du vainqueur de Marathon. Celui

du peuple;un homme se leva, et lui dit: «Miltiade,

de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa

a quand vous repousserez tout seul les barbares,
a vous aurez tout seul une couronneâ. » Peu de
temps après, des troupes Athéniennes, sous la con-

duite de Cimon, remportèrent de grands avantages

conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au
hasard d’une bataille navale. De puissantes raisons
s’élevaient contre ce plan de défense. Les Athéniens

savaient à peine alors gouverner leurs faibles na-

dans la Thrace; à leur retour, elles demandèrent une

vires : ils n’étaient point exercés aux combats de mer.

récompense :dans les inscriptions qui furent gra-

On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaquerait
les Grecs dans un détroit. Enfin, Thémistocle de-

vées, on fit l’éloge des troupes, et l’on ne cita per-

sonne en partieulier5.
Comme chaque citoyen pouvait être utile , et n’était pas a chaque instant humilié par des préférences
injustes , ils savaient tous qu’ils pourraient acquérir

une considération personnelle; et comme les mœurs
étaient simples et pures , ils avaient en général cette
indépendance et cette dignité qu’on ne perd que par
la multiplicité des besoins et des intérêts.

vait-il se flatter, comme il l’assurait, qu’à tout évé-

nement il s’ouvrirait un passage à travers la flotte
ennemie , et transporterait le peuple d’Athènes dans
un pays éloigné? Quoi qu’il en soit, le succès jus-

tifia ses vues.
Mais si l’établissement de la marine fut le salut
d’Athènes, elle devint bientôt l’instrument de son

la probité d’Aristide : ce fut à la représentation d’une

ambition et de sa perte 4. Thémistocle, qui voulait
rendre sa nation la plus puissante de la Grèce , pour
en être le premier citoyen, fit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de galères,

pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit qu’Amphiaraüs

descendre sur ses flottes les soldats, les ouvriers,

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle,
l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent à

était moins jaloux de paraître homme de bien , que
de l’être en effet; tous les yeux se tournèrent rapi-

les laboureurs , et cette multitude d’étrangers qu’il

avait attirés de tous côtes. Après avoir conseillé
d’épargner les peuples du continrent qui s’étaient

I Plat. de lngih. a, p. «me.
3 lsocr. Armp. t. l, p. :123.

l Plut. in Arist. p. 320.

’ Eschin. in (Jicsiph. p. 457.

: Aristoph. équit.v. 779.

t Plut. in Cim. p. 451;.
5 turbin. in Ctesipn. p 4.39. Plut. in Cim. p «sa.

3 Stesimhr. up. Plut. in Them. p. ne.
* lsocr. de par. l. l, p. 393.
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unis à Xerxès, il attaqua sans ménagement les îles
qui avaient été forcées de céder aux Perses l z il

ravissait leurs trésors; et, de retour dans sa patrie,
il en achetait des partisans qu’il retenait et révoltait

par son faste. Cimon et les autres généraux, enrichis par la même voie, étalèrent une magnificence
inconnue jusqu’alors : ils n’avaient plus d’autre

objet, à l’exemple de Thémistocle, que de concourir à l’agrandissement de la république. Cette
idée dominait dans tous les esprits.
Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux mettre à ses pieds les dépouilles et les soumissions volontaires ou forcées des villes réunies à son domaine, se répandait avec impétuosité sur toutes les

mers, et paraissait sartons les rivages; il multipliait
des conquêtes qui altéraient insensiblement le caractère de la valeur nationale. En effet, ces braves
soldats qui avaient affronté la mort dans les champs
de Marathon et de Platée, servilement employés
aux opérations de la manœuvre, ne s’excrçaient le
plus souvent qu’à tenter des descentes avec précaution, qu’à surprendre des villes sans défense, qu’a
ravager des terres abandonnées ; espèce de guerre qui
apprend à calculer ses forces , à n’approcher de l’eu-

nemi qu’en tremblant, à prendre la fuite sans en
rougir a.
Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le com-

merce des étrangers, la rivalité de puissance ou de
crédit, l’esprit des conquêtes et l’espoir du gain,

portentà un gouvernement fondé sur la vertu. Cette
foule de citoyens obscurs qui servaient suries (lottes,
et auxquels la république devait des égards, puisqu’elle leur devait sa gloire, contractèrent dans

leurs courses les vices des pirates; et devenant tous
les jours plus entreprenants, ils dominèrent dans
la place publique, et firent passer l’autorité entre

les mains du peuple, ce qui arrive presque toujours
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a propose de la brûler, et nous sommes les maîtres
n de la Grèce. - Athéniens,dit alors Aristide, rien
« de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien
n de si injuste. - Nous n en voulons point, u s’écria
tout d’une voix l’assemblée a

Quelques années après, les Samiens proposèrent
aux Athéniens de violer un article du traité qu’on
avait fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis
d’Aristide :u Celui des Samiens est injuste , répondit-

« il; mais il est utile. u Le peuple approuva le projet
des Samiens I. Enfin, après un écart intervalle de
temps, et sous Périclès, les Athéniens, dans plus
d’une occasion , eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne

connaissaient plus d’autre droit des gens que la
force 3.

r SECTION TROISIÈME.
SIÈCLE DE rémou’ss (1).

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa nais-

sance et ses richesses lui donnaient des droits et le
rendaient suspect. Une autre motif augmentait ses
alarmes. Des vieillards qui avaient connu Pisistrate ,
croyaient le trouver dans lejeune Périclès; c’étaient,

avec les mêmes traits, le même son de voix , et le
même talent de la parole 4 : il fallait se faire par-

donner cette ressemblance, et les avantages dont
elle était accompagnée. Périclès consacra ses premières années à l’étude de la philosophie, sans se

mêler des affaires publiques , et ne paraissant ambio
tionner d’autre distinction que celle de la valeur 5.
Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle ,

Cimon prit les rênes du gouvernement; mais souvent occupé d’expéditions lointaines, il laissait la

confiance des Athéniens flotter entre plusieurs concurrents incapables de la fixer. On vit alors Périclès

dans un État où la marine est florissante 3. Deux ou

se retirer de la société , renoncer aux plaisirs , attirer
l’attention de la multitude par une démarche lente ,

trois traits montrent avec quelle rapidité les prin-

un maintien décent, un extérieur modeste et des

cipes de droiture et d’équité s’affaiblirent dans la

mœurs irréprochables 6. Il parut enfin à la tribune ,
et ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. li
devait a la nature d’être le plus éloquent des hommes, et au travail d’être le premier des orateurs de

nation.
Après la bataille de Platée, Thémistocle annonça
publiquement qu’il avait formé un projet important,

et dont le succès ne pouvait être assuré que par le
secret le plus impénétrable. Le peuple répondit :
a Qu’Aristide en soit le dépositaire, nous nous en
a rapportons à lui. « Thémistocle tira ce dernier a
l’écart, et lui dit : a La flotte de nos’alliés sc-

journe, sans défiance, dans le port de Pagase; je
t Plut. in Them. t. l, p. 122.
’ Plat. de lcg. lib. A, t. 2, p. 706.
’ Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 3, p. 380 et son. Plut. in Thon.

p. 12].

la Grèce 7.
Les maîtres célèbres qui avaientélevé son enfance.

I Plut. in Them. p. 122. ld. in Arist. p. 332.
’ Plut. in Arist. t. I, p. 334.

3 Thucyd. lib. a. cap. sa, etc.
(l) Depuis l’an tu jusqu’a l’an 401 avant J. C.

t Plut. in Pericl. p. les.
5 ld. ibid.
6 ld. ibid. p. IN et L35.
7 Ciccr. de clnr. ont. cap. Il, t. l, p. ais. Diod. Sic. ab.
le, p. 96.
a.
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continuantà l’éclairer de leurs conseils , remontaient

avec lui aux principes de la morale et de la politique:
son génie s’appropriait leurs connaissances x; et de

là cette profondeur, cette plénitude de lumières,
cette force de style qu’il savait adoucir au besoin,

avec des injures jusque dans sa maison; et Périclès
ordonner froidement à un de ses esclaves de prendre
un flambeau , et de conduire cet homme. chez lui 1.

jamais , tant d’autres qualités qui le mirent en état

Quand on vit enfin que partout il montrait nonseulement le talent, mais encore la vertu propre a la
circonstance; dans son intérieur, la modestie et la
frugalité des temps anciens; dans les emplois de

de persuader ceux qu’il ne pouvait convaincre, et

l’administration, un désintéressement et une probité

d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pouvait ni con-

inaltérables; dans le commandement des armées ,
l’attention a ne rien donner au hasard , et à risquer

ces grâces qu’il ne négligeait point, qu’il n’affecta

vaincre, ni persuader.
On trouvait dans ses discours une majesté imposante, sous laquelle les esprits restaient accablés.

plutôt sa réputation que le salut del’État 2 ; on pensa

C’était le fruit de ses conversations avec le philosophe

laquelle il pressait ses adversaires, et se dérobait à
leurs poursuites. ll la devait au philosophe Zénon

sulte , les richesses , les superfluités, et la gloire ellemême , devait avoir pour le bien public cette chaleur
dévorante qui étouffe les autres passions, ou qui du
moins les réunit dans un sentiment unique.
Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; et
il sutl’entretenir pendant près de quarante ans 3dans
une nation éclairée, jalouse de son autorité, et qui

d’Élée, qui l’avait plus d’une fois conduit dans les

se lassait aussi facilement de son admiration que de

détours d’une dialectique captieuse, pour lui en découvrir les issues secrètes 3; aussi l’un des plus grands

son obéissance.
Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’obte-

antagonistes de Périclès disait souvent : a Quand je

nir tout entière. Cimon était à la tête des nobles et

a l’ai terrassé, et queje le tiens sous moi, il s’écrie

des riches; Périclès se déclara pour la multitude qu’il

c qu’il n’est point vaincu, et le persuade à tout le

méprisait, et qui lui donna un parti considérable.
Cimon , qui par des voies légitimes avait acquis dans

Anaxagore, qui en lui développant le principe des
êtres ,etles phénomènes de la nature , semblait avoir
agrandi son aime naturellement élevée z.
On n’était pas moins frappé de la dextérité avec

a Périclès
monde
4. n A
connaissait trop bien sa nation, pour ne
pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
et l’excellence de ce talent, pour n’être pas le pre-

mier à le respecter. Avant que (le paraître en public,
il s’avertissait en secret qu’il allaitparler a des hommes libres , à des Grecs , à des Athéniens 5.
Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la

qu’une âme qui savait mépriser les louanges et l’in-

ses expéditions une fortune immense, l’employait à

décorer la ville et a soulager les malheureux. Périclès, par la force de son ascendant, disposa du trésor
publie des Athéniens , et de celui des alliés, remplit
Athènes de chefs-d’œuvre de l’art, assigna des pen-

sions aux citoyens pauvres . leur distribua une partie
des terres conquises , multiplia les fêtes, accorda un

tribune, parce que, toujours ardent à suivre avec

droit de préSence aux juges, à ceux qui assisteraient

lenteur le projet de son élévation, il craignait d’effa-

aux spectacles et à l’assemblée générale 4. Le peuple

cer par de nouveaux succès l’impression des premiers, et de porter trop tôt l’admiration du peuple

ne voyant que la main qui donnait, fermait les yeux

à ce point d’où elle ne peut que descendre. Onjugea
qu’un orateur qui dédaignait des applaudissements
dont il était assuré, méritait la confiance qu’il ne

sur la source où elle puisait. Il s’unissait de plus en
plus avec Périclès , qui pour se l’attacher plus forte

ment encore, le rendit complice de ses injustices et
se servit de lui pour frapper ces grands coups qui

cherchait pas, et que les affaires dont il faisait le

augmentent le crédit en le manifestant. 1l fit bannir

rapport, devaient être bien importantes , puisqu’elles
le forçaient à rompre le silence 5.
On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait

Cimon , faussement accusé d’entretenir des liaisons
suspectes avec les Lacédémoniens 5; et sous de frivo-

sur son âme, lorsqu’un jour que l’assemblée se pro-

qui s’opposait avec vigueur a la licence des mœurs

longea jusqu’a la nuit, on vit un simple. particulier

et des innovations 6.
Après la mort de Cimon, Thucydide son beau-

ne cesser de l’interrompre et de l’outrager, le suivre

les pre’textes, il détruisit l’autorité de l’Aréopage,

l Plut. in Pericl. p. 154.
l Plut. ln Pcricl. p. [et].
3 hl ibid.

3 ld. ibid. p. les.
i ld. ibid. p. Ian. ld. firme. en. mlp. t. 2, p. 802
5 Plut. apophth. t. a. p. Hui.

fi Plut. in l’ericl. p. 1M».

3 hl. ibid. p. un, 162, etc.
3 ld. ibid. p. un.

t Aristut. du rep. lib. a , cap. 12,1. 2, p. 336. Plut in Perm.
p. Isa el 1.57.

5 Plut. in (Zim. p. 489.
a Id. in Pericl. p. 157.
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frère tâcha de ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait pas les talents militaires
de Périclès; mais aussi habile que lui à manier les

leur laissait exhaler ces vastes projets, et n’en était

esprits, il maintint pendant quelque temps l’équilibre, et finit par éprouver les rigueurs de l’ostracisme

l’égalité, qui avaient formé leur confédération : elle

ou de l’exil I.

celui des barbares; parce qu’en effet on s’accoutume
plus aisément à la violence qu’à l’injustice. Entre

Dès ce moment Périclès changea de système : il

que plus attentif aux démarches des alliésd’ Athènes t .

La république brisait successivement les liens de

appesantissait sur eux un joug plus humiliant que

avait subjugué le parti des riches, en flattant la mul-

autres sujets de plainte. ils reprochèrent aux Athé-

titude; il subjugua la multitude, en réprimant ses

niens d’avoir employé à l’embellissementdeleur ville,

caprices, tantôt par une opposition invincible, tantôt
par la sagesse de ses conseils , ou par les charmes de
son éloquence 1. Tout s’opérait par ses volontés;

tout se faisait, en apparence, suivant les règles établies; et la liberté, rassurée par lemaintien des formes républicaines, expirait, sans qu’on s’en aper-

les sommes d’argent qu’ils accordaient tous les ans

pour faire la guerre aux Perses. Périclès répondit
que les flottes de la république mettaient ses alliés
a l’abri des insultes des barbares, et qu’elle n’avait

point d’autre engagement à remplir 1. A cette réponse, l’Eubée, Samos et Byzance se soulevèrent;

çût, sous le poids du génie.

mais bientôt après , l’Eubée rentra sous l’obéissance

Plus la puissance de Périclès augmentait, moins
il prodiguait son crédit et sa présence. Renfermé
dans un petit cerclede parents et d’amis, il veillait, du

des Athéniens 3; Byzance leur apporta le tribut ordinaire 4; Samos, après une vigoureuse résistance,

fond de sa retraite , sur toutes les parties du gouvernement, tandis qu’on ne le croyait Occupé qu’a pa-

seaux , démolit ses murailles , et donna des otages 5.
La ligue du Péloponèse vit dans cet exemple de

cifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens dociles

vigueur une nouvelle preuve du despotisme que les

au mouvement qui les entraînait, en respectaient

Athéniensexerçaientsurleurs alliés,et qu’ilsferaient

l’auteur, parce qu’ils le voyaient rarement implorer

un jour éprouver a leurs ennemis. Depuis longtemps
alarmée de leurs progrès rapides, nullement rassu-

leurs suffrages; et aussi excessifs dans leurs expres-

les indemnisa des frais de la guerre, livra ses vais-

sions que dans leurs sentiments, ils ne représentaient
Périclès que sous les traits du plus puissantdes dieux.

rée par les traités qu’elle avait faits avec eux , et qu’on

Faisait-il entendre sa voix dans les occasions essentielles? on disait que Jupiter lui avait confié les

aurait plus d’une fois arrêté le cours de leurs victoi-

éclairs et la foudre 3. Nagissait-il dans les autres que

par le ministère de ses créatures? on se rappelait
que le souverain des cieux laissait à des génies subalternes lcs détails du gouvernement de l’univers.
Périclès étendit, par des victoires éclatantes, les

domaines de la république : mais quand il vit la
puissance des Athéniens a une certaine élévation , il

crut que ce serait une honte de la laisser s’affaiblir,
et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue dirigea toutes ses opérations; et letriomphe de sa politi-

que fut d’avoir, pendant si longtemps, retenu les
Athéniens dans l’inaction, leurs alliés dans la dépendance , et ceux de Lacédémone dans le respect.
Les Athéniens, pénétrés du sentiment (le leurs for-

ces, de ce sentiment qui, dans les rangs élevés , produit la hauteur et l’orgueil , dans la multitude , l’inso-

lence et la férocité, ne se bornaient plus à dominer
sur la Grèce; ils méditaient la conquête de l’Égypte,

de Carthage, de la Sicile et de l’Étrurie. Périclès

avait confirmés par une trêve de trente ans 6 (l) , elle
res, si elle avait pu vaincre l’extrême répugnance
des Lacédémoniens pour toute espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits, parmi les
nations de la Grèce. Périclès était odieux aux unes,

redoutable à toutes. Son règne, car c’est le nom
qu’on peut donner a son administration 7, n’avait
point été ébranlé par les cris de l’envie, et encore

moins par les satires ou les plaisanteries qu’on se
permettait contre lui sur le théâtre ou dans la société. Mais à cette espèce de vengeance qui console

le peuple de sa faiblesse, succédèrent à la [in des
murmures sourds, et mêlés d’une inquiétude soni-

bre , qui présageaient une révolution prochaine. Ses
ennemis n’osant l’attaquer directement, essayèrent

leurs armes contre ceux qui avaient mérité sa protection ou son amitié.

Phidias, chargé de. la direction des superbes monuments qui décorent Athènes, fut dénoncé pour

l lsocr. de pac. t. l, p. 402. Plut. in Pericl. p. [64.
’ Plut. in Pcricl. p. les.

3 Thucyd. lib. l, cap. in. Diod. Sic. lib. 12, p. 7:7.
i Tllut’)(l. lib. i, cap.117.

l Plut. in Pericl. p. lbs et un.

’ ld. ibid. p. ici. ’

J Aristoph. in Acharn. v. 529. Plut. in Pericl. p. 156.Clccr.

oral. cap. 9, t. I, p. 426.

à Id. ibid. Plut. in Pcricl. p. 167.

5 Thucyd. lib. l, cap us.

(l) L’an Mo avant]. C. Dodwell. in annal.Thucyd. p. 100.

7 Thucyd. lib. 2, cap. se. Plut. in Pericl. p. lbs.
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avoir soustrait une partie de l’or dont il devait enrichir la statue de Minerve : il se justifia , et ne périt
pas moins dans les fers. Anaxagore, le plus religieux
peut-être des philosophes, fut traduit enjustice,pour
crime d’impiété, et obligé de prendre la fuite. L’é-

pouse , la tendre amie de Périclès , la célèbre Aspasie,
accusée d’avoir outragé la religion par ses discours ,

à recevoir de plus fortes impressions , un des ambas-

sadeurs de Corinthe prend la parole I , et reproche
aux Lacédémoniens cette bonne foi qui ne leur per-

met pas de soupçonner la mauvaise foi des autres;
cette modération dont on leur fait un mérite , et qui
les rend si aux indifférents intérêts des puissances

voisines. a Combien de fois vous avons-nous avertis

et les mœurs par sa conduite, plaida sa cause elle-

u des projets des Athéniens? et qu’est-il nécessaire

même: et les larmes de son époux la dérobèrent à

« de vous les rappeler encore? Corcyre dont la marine pouvait, dans l’occasion , si bien seconder

peine à la sévérité des juges I.

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles

nos efforts , est entrée dans leur alliance; Potidée,

qu’il aurait essuyées , lorsqu’un événement imprévu

cette place qui assurait nos possessions dans la

releva ses espérances et raffermit son autorité.
Corcyre faisait depuis quelques années 2 , la guerre

Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’accusons que vous de nos pertes; vous qui, après la
guerre des Mèdes , avez permis à nos ennemis de

à Corinthe, dont elle tire son origine. Suivant le
droit public de la Grèce , une puissance étrangère ne
doit point se mêler des différends élevés entre une
métropole et sa colonie. Mais il était de l’intérêt des

Athéniens de s’attacher un peuple dont la marine

était florissante, et qui pouvait, par sa position,
favoriser le passage de leurs flottes en Sicile et en

fortifier leur ville et d’étendre leurs conquêtes;
vous qui êtes les protecteurs de la liberté, et qui.
par votre silence, favorisez l’esclavage; vous qui
délibérez, quand il faut agir, et qui ne songez à
votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous

avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons

Italie. Ils le reçurent dans leur alliance, et lui envoyè-

encore :Ies Mèdes, sortis du fond del’Asie, avaient

rent des secours. Les Corinthiens publièrent que les

traversé la Grèce , et pénétréjusqu’au Péloponèse ,

Athéniens avaient rompu la trêve.
Potidée , autre colonie des Corinthiens , avait em-

que vous étiez tranquilles dans vos foyers. Ce n’est

pas contre une nation éloignée, que vous aurez à

brassé le parti des Athéniens. Ces derniers, soupçonnant sa fidélité , lui ordonnèrent, non-seulement de

combattre, mais contre un peuple qui est à votre

leur donner des otages, mais encore de démolir ses
murailles, et de chasser les magistrats que , suivant

mais connu, dont vous ne connaissez pas encore
les ressources et le caractère. Esprits ardents

l’usage, elle recevait tous les ans de sa métropole.
Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse, et les

à former des projets; habiles à les varier dans les

Athéniens l’assiégèrent 3.

et désirer est pour eux la même chose; si pré-

Quelque temps auparavant , les Athéniens avaient ,

porte; contre ces Athéniens dont vous n’avezja-

occasions; si prompts à les exécuter, que posséder
somptueux, qu’ils se croient dépouillés des con-

sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de

quêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides, qu’ils ne se

leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare,

bornent jamais a celles’qu’ils ont faites ; nationcourageuse et turbulente , dont l’audace s’accroît par

alliés de Lacédémone 4. D’autres villes gémissaient

sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe, qui voulait susciter une guerre générale,
épousa leurs querelles ,et sutles engager à demander
une satisfaction éclatante aux Lacédémoniens , chefs

le danger, et l’espérance par le malheur; qui regarde l’oisiveté connue un tourment, et que les
dieux irrités ont jetée sur la terre pour n’être ja-

mais en repos et n’y jamais laisser les autres.

de la ligue du Péloponèse 5. Les députés de ces dif-

n Qu’opposez-vous à tant d’avantages Pdes projets

férentes villes arrivent à Lacédémone : on les as-

au-dessous de vos forces, la méfiance dans les ré-

semble; ils exposent leurs griefs, avec autant d’aigreur que de véhémence; ils disent ce qu’ils ont
souffert, ce qu’ils ont à craindre , tout ce que prescrit une juste vengeance, tout ce qu’inspirent la
jalousie et la haine. Quand les esprits sont disposés

solutions les plus sages , la lenteur dans les opérations, le découragement aux moindres revers, la

l Diod. Sic. lib. 12. p. 93. Plut. in Peiicl. p. lôfl. Philoch.
up. schol. Aristoph. in pac. v. 604.
1 Thucyd. lib. I, cap. 25, etc.
3 ld. ibid. cap. se.
’ hl ibid. cap. 67. Diod. sic. lib. i2,

5 Tbncyd. ibid.

crainte d’étendre vos domaines, la négligence à

les conserver. Tout, jusqu’à vos principes, est
aussi nuisible au repos de la Grèce qu’à votre
sûreté. N’attaquer personne, se mettre en état de
n’être jamais attaqué; ces moyens ne vous parais-

sent pas toujours suffisants pour assurer le bonheur d’un peuple : vous voulez qu’on ne repousse

. DG.

I Thucyd. lib. I, cap. 68.

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRECE. 7l
- l’insulte que lorsqu’il n’en résulte absolument au-

u prescrivent les traités : mais si, au mépris de vos
« serments, vous rompez la trêve, nous prendrons
n à témoin les dieux vengeurs du parjure, et nous
a nous préparerons à la plus vigoureuse défense. u

n cun préjudice pour lapatrie : maxime funeste, et
a qui, adoptée des. nations voisines, vous garantiu rait à peine de leurs invasions.
« O Lacédémoniens! votre conduite se ressent
a trop de la simplicité des premiers siècles. Autre
n temps, autres mœurs, autre système. L’immobi-

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de
l’assemblée; et le roi Archidamus, quijoignait une
longue expérience à une profonde sagesse, s’apercevant, à l’agitation des esprits, que la guerre était
inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

n lité des principes ne conviendrait qu’a une ville qui

n jouirait d’une paix éternelle; mais dès que, par

n Peuple de Lacédémone, dit-il I , j’ai été témoin

u ses rapports avec les autres nations, ses intérêts
a deviennent plus compliqués , il lui faut une politi-

de beaucoup de guerres , ainsi que plusieurs d’entre

n que plus raffinée. Abjurez donc , à l’exemple des

vous; et je n’en suis que plus porté a craindre
celle que vous allez entreprendre. Sans préparatifs

a Athéniens, cette droiture qui ne sait pas se prêter
a aux événements ; sortez de cette indolence qui vous
n tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites

et sans ressource, vous voulez attaquer une nation exercée dans la marine, redoutable par le
nombre de Ses soldats et de ses vaisseaux, riche
des productions de son pays et des tributs de ses

u une irruption dans l’Attique; ne forcez pas des
n alliés, des amis fidèles, a se précipiter entre les
n bras de vos ennemis; et placés à la tête des nations
a du Péloponèse , montrez-vous dignes de l’empire

alliés. Qui peut vous inspirer cette confiance? Est-

ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il pas

n que nos pères déférèrent à vos vertus. u

pour la rétablir? Est-ce l’état de vos finances? mais

Des députés Athéniens, que d’autres affaires
avaientamcnésaLacédémone,demandèrentaparler,
non pour répondre aux accusations qu’ils venaient

nous n’avons point de trésor public a, et les par-

d’entendre; les Lacédémoniens n’étaient pas leurs

sont des insulaires, il faudrait être maître de la
mer, pour exciter et entretenir leur défection. Estce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et

ticuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés d’Athènes 3? mais connue la plupart

juges : ils voulaient seulement engager l’assemblée

à suspendre une décision qui pouvait avoir des sui-

tes cruelles ’. .

de terminer cette grande querelle adans une cam-

Marathon et de Salamine. C’étaient les Athéniens

son, si facileà réparer dans un pays où le commerce

qui les avaient gagnées, qui avaient chassé les barbares , qui avaient sauvé la Grèce. Un peuple capable
de si grandes choses , méritait sans doute des égards.

est florissant, engagera les Athéniens à vous demander la paix? Ah! queje crains plutôt que nous
ne laissions cette guerre à nos enfants , comme. un
malheureux héritage! Les hostilités des villes et

a d’une moispagne? eh, pensez-vous que la perte

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de

L’envie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité

qu’il exerce sur une partie des nations Grecques;

des particuliers sont passagères; mais quand la

mais c’est Lacédémone qui la lui a cédée; il la con-

guerre s’allume entre deux puissants États, il est

serve , parce qu’il ne pourrait l’abandonner sans danger z cependant il préfère, en l’exerçant, la douceur

tir avec honneur.

aussi difficile d’en prévoir les suites , que d’en sor-

à la sévérité; et s’il est obligé d’employer quelquefois

la rigueur, c’est que le plus faible ne peut être retenu
dans la dépendance que par la force. « Que Lacé-

« Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans
l’oppression; je dis seulement qu’avant de prendre

n liés d’Athèncs, ct la jalouse fureur de Ses propres

les armes, nous devons envoyer des ambassadeurs
aux Athéniens, et entartrer une négociation. lis
viennent de nous proposer cette voie; et ce serait

n alliés:qu’avant de prendre un parti, elle réfléchisse

une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous

a sur l’importance des intérêts qu’on va discuter,
u sur l’incertitude des événements auxquels on va se

puisque la nécessité l’exige , aux barbares eux-

n démone cesse d’écouter les plaintes injustes des al-

n soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet aux
a peuples d’écouter la voix de la raison , que lorsn qu’ils sont parvenus au comble de leurs maux; qui

â

nous adresserons aux nations de la Grèce, et,
mémes, pour avoir des secours en argent et en

n fait que toute guerre finit par où elle devrait com-

a vaisseaux z si les Athéniens rejettent nos plaintes ,
a nous les réitérerons après deux ou trons ans de
a préparatifs; et peut-être les trouverons nous alors

a mencer. il en est temps encore; nous pouvons

u plus dociles.

- terminer nos différends a l’amiable ainsi que le
l Thucyd. lib. l, cap. 79.

î Plut. apoplith. lac. t. 2. p. 217.

I Thucyd. lib. l, cap. 72.

1 Thucyd. lib. l, cap. 79.

a
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«r La lenteur qu’on nous attribue, a toujours fait
a notre sûreté : jamais les éloges ni les reproches
n ne nous ont portés à des entreprises téméraires.

Il dit, et sur-le-ehamp appela le peuple aux suffrages. Plusieurs des assistants furent de l’avis du

n Nous ne sommes pas assez habiles pour rabaisser

roi : le plus grand nombre décida que les Athéniens
avaient rompu la trêve; et il fut résolu de convoquer

n par des discours éloquents la puissance de nos en-

une diète générale, pour prendre une dernière réso-

- nemis; mais nous savons que pour nous mettre à
u portée de les vaincre, il faut les estimer, juger de

lution.

a leur conduite par la nôtre , nous prémunir contre

veau l’affaire en délibération , et la guerre fut déci-

a leur prudence, ainsi que contre leur valeur, et

dée à la pluralité des voix 1. Cependant, comme rien

moins compter sur leurs fautesque sur la sagesse
de nos précautions. Nous croyons qu’un homme
ne diffère pas d’un autre homme; mais que le plus

redoutable est celui qui, dans les occasions critiques, se conduit avec le plus de prudence et de
lumières.

u Ne nous départons jamais des maximes que nous
avons reçues de nos pères , et qui ont conservé cet
État. Délibérez à loisir; qu’un instant ne décide

pas de vos biens, de votre. gloire, du sang de tant de
citoyens , de la destinée de tant de peuples: laissez
entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas ; faites vos
préparatifs , comme si vous n’attendiez rien de vos

négociations; et pensez que ces mesures sont les
a plus utiles à votre patrie, et les plus propres à in- timider les Athéniens. u
Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être
arrêté les Lacédémoniens, si , pour en détourner
l’effet, Sthénélaïdas , un des éphores , ne se fût écrié

sur-le-champ v :
a Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des

a Athéniens :ils ne tarissent pas sur leur éloge, et
ne disent pas un mot pour leur défense. Plus leur
conduite fut irréprochable dans la guerre des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je les
a déclare doublement punissables , puisqu’ils étaient
. vertueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous,

n toujours les mêmes, nous ne trahirons po’mt nos
a alliés , et nous les défendrons avec la même ardeur
qu’on les attaque. Au reste, il ne s’agit pas ici de

discours et de discussions; ce n’est point par desa
paroles que nos alliés ont été outragés. La ven-

a

geance la plus prompte; voilà ce qui convient a la
a
dignité de Sparte. Et qu’on ne dise pas que
nous

devons délibérer, après avoir reçu une insulte. C’é-

tait aux autrcs à délibérer longtemps avant que de

nous insulter. Opinez donc pour la guerre , ô Laa enfin des bornes aux
cédémoniens! et pour mettre

injustices et a l’ambition des Athéniens, marchons ,

avec la protection des dieux, contre ces oppres-

Tous les députés étant arrivés, on mit de nou-

n’était prêt encore, on chargea les Lacédémoniens
d’envoyer des députés aux Athéniens , et de leur dé-

férer les plaintes de la ligua du Péloponèse.
La première ambassade n’eut pourobjet que d’obtenirl’éloignementde Périclès,oudelerendreodieux

à la multitude I. Les ambassadeurs prétextèrent des
raisons étrangères aux différends dont il s’agissait,

et qui ne firent aucune impression surles Athéniens.
De nouveaux députés offrirent de continuer la

trêve : ils proposèrent quelques conditions, et se
qui interdisait le commerce de l’Attique aux habi-

l ’I’hucyd. lib. I, cap. se.

n
n

tants de Mégare3. Périclès répondit que les lois ne

leur permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on
avait inscrit ce décret. a Si vous ne le pouvez ôter,

u dit un des ambassadeurs, tournez-le seulement :
a vos lois ne vous le défendent pas 4. n
Enfin, dans tine troisième ambassade , les députés se contentèrent de dire : a Les Lacédémoniens
u désirent la paix, et ne la font dépendre que d’un-

u seul point. Permettez aux villes de la Grèce de se
« gouverner suivant leurs lois 5. n Cette dernière
proposition fut discutée, ainsi que les précédentes,
dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient
partagés , Périclès se hâta de monter à la tribune. Il
représenta que, suivant les traités, les différends éle-

vés entre les villes contractantes devaient être discutés par des voies pacifiques; et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. a Au
a mépris de cette décision formelle, dit Périclès, les
« Lacédémoniens nous signifient impérieusement

a leurs volontés; et ne nous laissant que le choix de
« la guerre ou de la soumission , ils nous ordonnent

a de renoncer aux avantages que nous avons rem« portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la
a paix dépend uniquement du décret porté coutre
a Mégare? et plusieurs d’entre vous ne s’écricnt-ils

a pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager
a à prendre les armes? Athéniens, de telles offres

à

seurs de la liberté. u

A

bornèrent enfin a demander la révocation du décret

’ Thucyd. lib. I, cap. 125.

2 ld. ibid. cap. 126.
J ld. ibid. cap. 139.
l Plut. in Péricl. p. me.

5 Thucyd. lib. l, cap. me.
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a ne sont qu’un piégé grossier; il faut les rejeter,
a jusqu’à ce qu’on traite avec nous d’égal à égal.

a Toute nation qui prétend dicter des lois à une na-

- tion rivale, lui propose des fers. Si vous cédiez
a sur un seul point, on croirait vous avoir fait trem- bler; et, dès ce moment, on vous imposerait des
a conditions plus humiliantes r.
c Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de
cette foule de nations qui diffèrent autant d’ori-

- gine que de principes? Quelle lenteur dans la conu vocation de leurs diètes! quelle confusion dans la
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l a présenter, si j’étais assuré que,dans la crainte d’a-

n jouter de nouveaux dangers à ceux de la guerre,
a vous ne chercherez point à combattre pour conn quérir; carj’appréhende plus vos fautes que les

n projets de l’ennemi. 7
a Il faut maintenant répondre aux députés: 1° que

a les Mégariens pourront commercer dans l’Attin que, si les Lacédémoniens ne nous interdisent
« plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de leur ville;

n 2° que les Athéniens rendront aux peuples qu’ils

« ont soumis, la liberté dont ilsjouissaient aupara-

- discussion de leurs intérêts! Elles s’occupent un

« vant, si les Lacédémoniens en usent de même à

a moment du bien général; le reste du temps , de

a leurs avantages particuliers. Celles-ci ne songent

« l’égard des villes de leur dépendance; 3° que la li« gué d’Athènes offre encore a celle du Péloponèse

a qu’à leur vengeance; celles-là, qu’à leur sûreté;

a de terminer à l’amiable les différends qui les divi-

n et presque toutes , se reposant les unes sur les au-

« sent actuellementl. n

: tres du soin de leur conservation, courent, sans
n s’en apercevoir, à leur perte commune I. v
Périclès montrait ensuite que les alliés du Péloponèse n’étant pas en état de faire plusieurs campagnes, le meilleur moyen de les réduire, était de les

lasser, et d’opposer une guerre de mer à une guerre
de terre. a Ils feront des invasions dans l’Attique;

a nos flottes ravageront leurs côtes: ils ne pourront
réparer leurs pertes, tandis que nous aurons des
campagnes à cultiver, soit dans les îles , soit dans

le continent. L’empire de la mer donne tant de
supériorité , que si vous étiez dans une île , aucune

puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez
plus Athènes que comme une place forte et séparée, en quelque façon, de la terre; remplissez de
soldats les murs qui la défendent, et les vaisseaux
qui sont dans ses ports. Que le territoire qui l’en-

toure vous soit étranger, et devienne sous vos

Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacédémone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

cupa des préparatifs de la guerre la plus longue et la
plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce (l). Elle
dura vingt-sept ans’; elle eut pour principe l’ambition des Athéniens, et la juste crainte qu’ils inspirèrent aux Lacédémoniens et à leurs alliés. Les
ennemis de Périclès l’accusèrent de l’avoir suscitée.

Ce qui parait certain , c’est qu’elle fut utile au réta-

à

blissement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béotiens, les Phocéens , les Locriens , ceux de Mégare,
d’Ambracie, de Leucade. d’Anactorium , et tout le
Péloponèse, excepté les Argiens qui observèrent la
neutralité 3.

Du côté des Athéniens étaient les villes Grecques

situées sur les côtes de l’Asie, celles de la Thrace
et de l’Hellespont, presque toute l’Acarnanie, quel-

yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point àl’ardeur

ques autres petits peuples, et tous les insulaires,

insensée d’opposer votre valeur a la supériorité du

excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces se-

nombre. Une victoire attirerait bientôt sur vos

cours, ils pomvaient eux-mêmes fournir à la ligue
treize mille soldats pesamment armes , douce cents
hommes de cheval , seize cents archers à pied , et

bras de plus grandes armées; une défaite porterait à la révolte ces alliés que nous ne contenons
que par la force. Ce n’est pas sur la perte de vos

trois cents galères : seize mille hommes choisis parmi

biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle des sol-

les citoyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi les

dats que vous exposeriez dans une bataille. Ah! si
je pouvais vous persuader, je vous proposerais de

étrangers établis dans Athènes, furent chargés de

porter à l’instant même le fer et la flamme dans nos

l’Attique4.

campagnes, et dans les maisons dont elles sont
couvertes; et les Lacédémoniens apprendraient à

Six mille talents (2) étaient déposés dans la citadelle. On pouvait, en cas de besoin, s’en ménager

ne plus les regarder comme les gages de notre ser-

plus de cinq cents encore (3) , par la fonte des vases

vitudc’.

a J’aurais d’autres garants de la victoire à vous

I Thucyd. lib. r, cap. ne.

I ld. ibid. cap u.
3 ld. ibid. cap. un.

défendre les murs de la ville , et les forteresses de

’ ’Ilmcyd. lib. l, cap. in.

(l) Au printemps de l’année sa! avant I. C.

3 Thucyd. lib. 5, cap. 26.
3 ld. lib. 2, cap. 9. Diod. Sic. lib. l2, p. 99.
l ld. lib. 2, cap. l3. Diod. Sic. ibid. p 07.
(2) 32.400.000 livres.
(3,: 2,700,000 livres.
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sacrés et par d’autres ressources que Périclès fai-

sait envisager au peuple.
Telles étaient les forces des Athéniens , lorsque
Arehidamus , roi de Lacédémone, s’étant arrêté à

l’isthme de Corinthe , reçut de chaque ville confédé-

discours éloquent. Les Corinthiens armèrent quarante galères, firent une descente en Acarnanie, et
se retirèrent avec perte I. Ainsi se termina la premiere campagne.
Celles qui la suivirent, n’offrent de même qu’une

rée du Péloponèse les deux tiers des habitants en

continuité d’actions particulières, de courses rapi-

état de porter les armes 1 , et s’avança lentement vers

des, d’entreprises qui semblent étrangères à l’objet

l’Attique a la tête de soixante mille hommes I. Il vou-

qu’on se proposait de part et d’autre. Comment des

lut renouer la négociation; et, dans cette vue, il en-

peuples si guerriers et si voisins, animés par une an-

voya un ambassadeur aux Athéniens , qui refusèrent

cienne jalousie, et des haines récentes, ne son-

de l’entendre , et le firent sortir à l’instant même des

geaient-ils qu’à se surprendre, à s’éviter, àpartager

terres de la république 3. Alors Archidamus ayant
continué sa marche, se répandit, au temps de la
moisson, dans les plaines de l’Attique. Les malheu-

leurs forces , et par une foule de diversions sans éclat

ou sans danger, à multiplier et prolonger les mal-

reux habitants s’en étaient retirés à son approcheâ z

heurs de la guerre? C’est parce que cette guerre ne
devait pas se conduire sur le même plan que les au-

ils avaient transporté leurs effets à Athènes, où la

très.

plupart n’avaient trouvé d’autre asile que les tem-

La ligue du Péloponèse était si supérieure en trou-

ples, les tombeaux , les tours des remparts, les cabanes les plus obscures, les lieux les plus déserts.

pes de terre , que les Athéniens ne pouvaient risquer

Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-

taine. Les peuples qui formaient cette ligue, igno-

bles demeures, se joignait la douleur de voir au loin
leurs maisons consumées par les flammes, et leurs

chouer devant une petite forteresse de l’Attique ’ ; ct

une action générale sans s’exposer à une perte cerraient l’art d’attaquer les places : ils venaient d’é-

Les Athéniens, contraints de supporter des outrages qu’aggravait le souvenir de tant de glorieux

ils ne s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en
Bootie, défendue par une faible garnison,.qu’après
un blocus qui dura près de deux ans , et qui força les

récoltes abandonnées au fer de l’enncmi5.

exploits, se consumaient en cris d’indignation et de

habitants à se rendre, faute de vivres 3. Comment se

fureur contre Périclès, qui tenait leur valeur en-

seraient-ils flattés de prendre d’assaut ou de réduire

chaînéefi. Pour lui, n’opposant que le silence aux

à la famine une ville telle qu’Athènes, qui pouvait
être défendue par trente mille hommes, et qui maî-

prières et aux menaces, il faisait partir une flotte
de cent voiles pour le Péloponèse 7 , et réprimait les

clameurs publiques par la seule force de son caractère.

Archidamus ne trouvant plus de subsistances dans
l’Attique , ramena ses troupes chargées de butin

tresse de la mer, en tirait aisément les subsistances
dont elle avait besoin?
Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à prendre , que de venir détruire les moissons de l’Attique;
et c’est ce qu’ils pratiquèrent dans les premières an-

dans le Péloponèse: elles se retirèrent chez elles , et

nées : mais ces incursions devaient être passagères,

ne reparurent plus pendant le reste de l’année. Après

parce qu’étant très-pauvres et uniquement occupés

leur retraite, Périclès envoya contre les Locriens

une escadre qui obtint quelques avantages 3. La

des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester
longtemps les armes à la main , et dans un pays

grande flotte, après avoir porté la désolationlsur les

éloigné 4. Dans la suite, ils résolurent d’augmenter

côtes du Péloponèse, prit a son retour l’ile d’Egines;

le nombre de leurs vaisseaux; mais il leur fallut bien

et bientôt après , les Athéniens marchèrent en corps
de nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagèrent
leterritoire 1°. L’hiver suivant, ils honorèrent pardes

des années pour apprendre à manœuvrer, et acqué-

funérailles publiques ceux qui avaient péri les armes a la main; et Périclès releva leur gloire dans un

de ces derniers était si reconnue au commencement

rir cette expérience que cinquante ans d’exercice
avaient à peine procurée aux Athéniens 5. L’habileté

de la guerre, que leurs moindres escadres ne craignaient pas d’attaquer les plus grandes (lottes du

I ’I’hucyd. lib. 2. cap. la.

1 Plut. in Pericl. t. l, p. 170.

Péloponèse 6.

3 ’I’uucyd. lib. 2, cap. 12.

’ Id. ibid. cap. M.

’ ’l’hueyd. lib. 2, cap. 33 cl tu

5 ld. ibid. cap. 17 cl 21.

’ ld. ibid, cap. 19.

’ ld. ibid. cap. 22.

7 ld. ibid. cap. 26. Plul. in Pericl. p. 170.
a Thucyd. lib. 2, cap. se.
’ ld. ibid. cap. 27.

" ld. ibid. cap 3:.

3 ld. ibid. cap. 78; lib.3. cap. 20. Diod. Sic. lib. 12, p. 102
et Ion.

t Thucyd. lib. 1, cap. in.
5 Id. ibid. cap. M25 ld. lib. 2, cap. sa.
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Dans la septième année de la guerre (1), les Lacé-

démoniens, pour sauver quatre cent vingt de leurs

une même province; de ville a ville, dans une même
nation; de parti à parti, dans une même ville.

soldatsl que les Athéniens tenaient assiégés dans
une île, demandèrent la paix, et livrèrent environ
soixante galères, qu’on devait leur rendre si les pri-

bres, ont décrit les malheurs que produisirent ces
longues et funestes dissensions. Sans les suivre dans

Thucydide, Xénophon , et d’autres auteurs célè-

sonniers n’étaient pas délivrés. ils ne le furent point;

des détails qui n’intéressent aujourd’hui que les peu-

et les Athéniens ayant gardé les vaisseaux I , la niarine du Péloponèse fut détruite. Divers incidents en

ples de la Grèce ,je rapporterai quelques-uns des évé-

retardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième
année dela guerre, que le roi de Perse s’obligea, par

Athéniens.

nements qui regardent plus particulièrement les

entretien 3. Alors la ligue de Lacédémone couvrit la
mer de ses vaisseaux 4. Les deux nations rivales s’at-

Au commencement de la seconde année , les ennemis revinrent dans l’Attique, et la peste se déclara
dans Athènes ï. Jamais ce fléau terrible ne ravagea
tant de climats. Sorti de l’Éthiopie , il avait parcouru

taquèrent plus directement; et après une alternative
de succès et de revers, la puissance de l’une suc-

Lcmnos, et d’autres lieux encore. Un vaisseau mar-

des promesses et par des traités, de pourvoir à son

comba sous celle de l’autre.
De leur côté, les Athéniens n’étaient pas plus en

état, par le nombre de leurs vaisseaux, de donner

l’Égypte, la Libye, une partie de la Perse, l’île de

chand l’introduisit sans doute au Pirée , où il se manifesta d’abord; de là il se répandit avec fureur dans

la loi à la Grèce, que leurs ennemis ne l’étaient par

la ville, et surtout dans ces demeures obscures et
et malsaines, où les habitants de la campagne se

le nombre de leurs troupes. S’ils paraissaient avec
leurs flottes dans les lieux où Ceux du Péloponèse

trouvaient entassés.

avaient des possessions, leurs efforts se bornaient à

du corps 1 : les symptômes en étaient effrayants, les

dévaster un canton , à s’emparer d’une ville sans dé-

progrès rapides, les suites presque toujours mortel-

fense, à lever des contributions , sans oser pénétrer
dans les terres. Fallaitvil assiéger une place fortedans

Le mal attaquait successivement toutes les parties

les. Dès les premières atteintes, l’âme perdait ses

forces; le corps semblait en acquérir de nouvelles;

un pays éloigné? quoiqu’ils eussent plus de ressources que les Lacédémoniens, la lenteur des opérations

et c’était un cruel supplice de résister à la maladie,

épuisait leurs finances et le petit nombre de trou-

les terreurs, des sanglots continuels, des convul-

pes qu’ils pouvaient employer. La prise de Potidée

leur coûta beaucoup de soldats , deux ans et demi de

travaux, et deux mille talents (l) 5.
Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur

extrême disproportion, la guerre devait traîner en
longueur. c’est ce qu’avaient prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grèce, Archidamus et Périclès 5; avec cette différence , que le premier en concluait que les Lacédémoniens devaient la craindre;
et le second , que les Athéniens devaient la désirer.
Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclate-

rait, s’éteindrait, se rallumerait par intervalles chez
tous les peuples. Comme des intérêts contraires sé-

paraient des villes voisines; que les unes, au moindre prétexte, se détachaient de leur confédération;

que les autres restaient abandonnées a des factions
que fomentaient sans cesse Athènes et Lacédémone ,

il arriva que la guerre se fit de nation a nation, dans
(1) Vers l’an au avant J. C.

1 Thucyd. lib. a, cap. a.
’ ld. ibid. cap. 16 cl 23.

sans pouvoir résister à la douleur. Les insomnies,
sions violentes, n’étaient pas les seuls tourments ré-

servés aux malades. Une chaleur insupportable les
dévorait intérieurement. Couverts d’ulcères et de.

taches livides, les yeux enflammés, la poitrine 0ppressée , les entrailles déchirées, exhalant une odeur
fétide de leur bouche souillée d’un sang impur, on

les voyait se traîner dans les rues , pour respirer plus
librement, et, ne pouvant éteindre la soif brûlante
dont ils étaient consumés, se précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.
La plupart périssaient au septième ou au neuvième

jour. S’ils prolongeaient leur vie au delà de ces termes, ce n’était que pour éprouver une mort plus

douloureuse et plus lente.
Ceux qui ne succombaient pas à la maladie, n’en

étaient presque jamais atteints une seconde fois 3.
Faible consolation! car ils ii’oft’raieut plus aux yeux

que les restes infortunés d’eux-mêmes. Les uns
avaient perdu l’usage (le plusieurs de leurs membres;
les autres ne conservaient aucune idée du passé :

3 ld. lib. 8, cap.5,18,3c, (à, elc.
’ Id. ibid. cap. a.

(2) 10,800,000 liv.
è Thucyd. lib. Lent). et ;lib. 2, cap. 70. Dodwell. iuThucyd.

p. 1H. Diod. Sic. in). 12, p. 10:.
ô Thucyd. llb. 1,cap.81 et HI.

1 Thucyd. lib. 2, cap. a7.
1 1d. ibid. cap. 49. Plut. in Pcricl. p. 171. Diod. Sic. p. 101.

Lueret. lib. a.

5 Tliucytl. lib. 2, rap. :31
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heureux sans doute d’ignorer leur état; mais ils ne
pouvaient reconnaître. leurs amis l.

Le même traitement produisait des effets tour à
tour salutaires et nuisibles : la maladie semblait braver les règles et l’expérience. Comme elle infectait

aussi plusieurs provinces de la Perse, le roi Artaxer-

le germe de la contagion n’était pas détruit : il se
développa dix-huit mois après ; et dans le cours d’une
année entière, il reproduisit les mêmes scènes dcdeuil
et d’horreur I. Sous l’une et sous l’autre époque, il

périt un très-grand nombre de citoyens. parmi lesquels il faut compter près de cinq mille hommes en

xès résolut d’appeler à leur secours le célèbre Hippocratc, qui était alors dans l’île de Cos a : il fit vainementbrilleràses yeux l’éclat del’oret des dignités;

état de porter les armes. La perte la plusirrc’parable
fut celle de Périclès, qui, dans la troisième année

le grand homme répondit au grand roi qu’il n’avait

Quelque temps auparavant, les Athéniens, aigris par

de la guerre (1), mourut des suites de la maladie I.

ni besoins ni désirs, et qu’il se devait aux Grecs,

l’excès de leurs maux , l’avaient dépouillé de son

plutôt qu’à leurs ennemis 3. Il vint ensuite offrir ses
services aux Athéniens , qui le reçurent avec d’autant

autorité, et condamné à une amende : ils venaient
de reconnaître leur injustice , et Périclès laleur avait

plus de reconnaissance, que la plupart de leurs mé-

pardonnée 3, quoique dégoûté du commandement

decins étaient morts victimes de leur zèle z il épuisa

par la légèreté du peuple, et par la perte de sa fa-

les ressources de son art , et exposa plusieurs fois sa

mille et de la plupart de ses amis que la peste avait

vie. S’il n’obtint pas tout le succès que méritaient de

enlevés.

si beaux sacrifices et de si grands talents, il donna

Près de rendre le dernier soupir, et ne donnant

du moins des consolations et des espérances. On dit
que pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les

plus aucun signe de vie, les principaux d’Athènes

rues d’Athènes 4; d’autres prétendent que ce moyen

leur en racontant ses victoires et le nombre de ses

fut utilement employé par un médecin d’Agrigente,
nommé Acron 5.

trophées. a Ces exploits, leur dit-il en se soulevant
« avec effort, sont l’ouvrage de la fortune, et me

On vit dans les commencements, de grands
exemples de piété filiale, d’amitié généreuse : mais

comme ils furent presque toujours funestes à leurs
auteurs, ils ne se renouvelèrent que rarement dans
la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés ; les yeux près de se fermier, ne virent de toutes

parts qu’une solitude profonde 5, et la mort ne fit
plus couler de larmes.
Cet endurcissement produisit unelicence effrénée.

assemblés autour de son lit soulageaient leur dou-

n sont communs avec d’autres généraux. Le seul
a éloge que je mérite, est de n’avoir fait prendre le
a deuil à aucun citoyen 4. v
Si, conformément au plan de Périclès, les Athéniens avaient continué une guerre offensive du côté
de la mer, défensive du côté de la terre 5; si , renonçantàtoute idéede conquête , ils n’avaient pas risqué

le salut de l’Etat par des entreprises téméraires, ils

auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis,

La perte de tant de gens de bien confondus dans un

parce qu’ils leur faisaient en détail plus de mal qu’ils

même tombeau avec les scélérats; le renversement

de tant de fortunes devenues tout à coup le partage
ou la proie des citoyens les plus obscurs , frappèrent

n’en recevaient; parce que la ligue dont ilsétaient les
chefs, leur était presque entièrement subordonnée ,
tandis que celle du Péloponèse , composée de nations

vivement ceux qui n’ont d’autre principe que la

indépendantes , pouvait à tout moment se dissoudre.

crainte : persuades que les dieux ne prenaient plus

Mais Périclès mourut, et fut remplacé par Cléon.
C’était un homme sans naissance , sans véritable

d’intérêt à la vertu, et que la vengeance des lois ne

serait pas aussi prompte que la mort dont ils étaient
menacés, ils crurent que la fragilité des choses hu-

talent, mais vain, audacieux, emporté 6, et par n
même agréable a la multitude. Il se l’était attachée

maines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient faire,

par ses largesses; il la retenait en lui inspirant une

et que n’ayant plus que des moments a vivre , ils de-

grande idée de la puissance d’Athènes , un souverain
mépris pour celle. de Lacédémone 7. Ce fut lui qui
rassembla unjour ses amis , et leur déclara qu’étant

vaient du moins les passer dans le sein des plaistrs 7.

Au bout de deux ans, la peste parut Se calmer.

sur le point d’administrer les affaires publiques, il

Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’une fois que

l Thucyd. lib. 3, cap. 87.
t Thucyd. lib. 2 , cap. 49.
3 Suid. in ’lzzozp.

3 Plut. in Caton. t. l, p. 350. Galen. quod opl. mon. t. l.
t Ap. llippocr. t. 2. p. 970.
5 Plut. de lsid. et Osir. t. 2. p. 383.
5 Thucyd. lib. 2. cap. a].
’ ld. ibid. cap. 53.

(I) L’an un avant]. C., vers l’automne.

3 Thucxd. lib. 2, cap 65. Plut. in Pericl. p. [73.
3 Plut. in Pericl. p. 172.

I ld. ibid. p. m.

5 Thucyd. lib. a. cap. ce.
6 Id. lib. 3, cap. 36. Plut. in Nie. p. 32L
l Thucyd. lib. 4, cap. 23.
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renonçait à des liaisons qui I’engageraient peut-être
àcommettre quelque injustice I. Il n’en fut pas moins

le plus avide et le plus injuste des hommes.
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias , un

ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois (1)

qu’ils en vinrent à une rupture ouverte I : rupture
dont le prétexte fut très-frivole, et qu’on aurait
facilement prévenue si la guerre n’avait pas été né-

des premiers etdes plus riches particuliers d’Athènes,
qui avait commandé. les armées et remporté plu-

cessaire. à l’élévation d’Alcibiade.

sieurs avantages. Il intéressa la multitude par des

nien ; d’autres l’ont relevée pardes éloges, sans qu’on

fêtes et par des libéralités a :mais comme il semé-

puisse les accuser d’injustice ou de partialité I. Il
semble que la nature avait essayé de. réunir en lui
tout ce qu’elle peut produire de plus fort en vices
et en vertus 3. Nous le considérerons ici par rapport

fiait de lui-même et des événements 3, et que ses
succès n’avaient servi qu’à le rendre plus timide, il

obtint de la considération, et jamais la supériorité

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé-

du crédit. La raison parlait froidement par sa bouche, tandis que le peuple avait besoin de fortes émo-

à l’État dont il accéléra la ruine, et plus bas, dans

tions , et que Cléon les excitait par ses déclamations ,

rompre.
Une origine illustre, des richesses considérables,

ses relations avec la société qu’il acheva de cor-

par ses cris et ses gestes forcenés 4.
Il réussit par hasard dans une entreprise que Nicias avait refusé d’exécuter : des ce moment, les

sautes, un esprit facile et étendu , l’honneur, enfin,

Athéniens qui s’étaient moqués de leur choix, se

d’appartenir à Périclès; tels furent les avantages qui

livrèrent à ses conseils avec plus de confiance. Ils
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les

le premier 4.

ennemis 5, et le mirent à la tête des troupes qu’ils

la figure la plus distinguée , les grâces les plus sédui- .

éblouirent d’abord les Athéniens, et dont il fut ébloui
Dans un âge où l’on n’a besoin que d’indulgence

envoyaient en Thrace pour arrêter les progrès de

et de conseils, il eut une cour et des flatteurs : il

Brasidas, le plus habile général de Lacédémone. Il

étonna ses maîtres par sa docilité, et les Athéniens

s’y attira le mépris des deux armées; et s’étant ap-

proché de l’ennemi sans précaution , il se laissa sur-

par la licence de sa conduite. Socrate , qui prévit de
bonne heure que ce jeune homme serait le plus dan-

prendre , fut des premiers ’a prendre la fuite , et perdit

gereux des citoyens d’Athènes, s’il n’en devenait le

la vie 5.
Après sa mort , Nicias ne trouvant plus d’obstacle

plus utile, rechercha son amitié, l’obtint à force de

soins, et ne la perdit jamais 5 : il entreprit de mo-

à la paix, entama des négociations, bientôt suivies
d’une alliance offensive et défensive (1), qui devait
pendant cinquante ans unir étroitement les Athéniens et les Lacédémoniens 7. Les conditions du
traité les remettaient au même point où ils se trouvaient au commencement de la guerre. Il s’était ce-

ces occasions , le pouvoir de la raison ou de la vertu ,
que le disciple pleurait sur ses erreurs, et se laissait
humilier sans se plaindre 5.
Quand il entra dans la carrière des honneurs, il

pendant écoulé plus de dix ans depuis cette époque ,

voulut devoir ses succès moins à l’éclat de sa ma-

dérer cette vanité qui ne pouvait souffrir dans le
monde ni de supérieur ni d’égal; et tel était, dans

et les deux nations s’étaient inutilement affaiblies.

gnificence et de ses libéralités , qu’aux attraits de son

Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs
du repos; mais leur alliance produisit de nouvelles

éloquence 7 : il parut à la tribune. Un léger défaut

de prononciation prêtait à ses paroles les grâces

ligues et de nouvelles divisions. Plusieurs des alliés

naïves de l’enfance l; et quoiqu’il hésitât quel-

de Lacédémone se plaignirent de n’avoir pas été. com-

quefois pour trouver le mot propre, il fut regardé

pris dans le traité; et s’étant unis avec les Argiens,
qui jusqu’alors étaient restés neutres, ils se dé-

comme un des plus grands orateurs d’Athènes 9.
Il avait déjà donné des preuves de sa valeur; et,

clarèrent contreles Lacédémoniens. D’un autre côté,

d’après ses premières campagnes, on augura qu’il

les Athéniens et les Lacédémoniens s’amusaient ré-

ciproquement de n’avoir pas rempli les articles du
traité: de là les mésintelligences et les hostilités. Ce

l Plut. an sent. etc. t. 2, p. 808.
i Id. in Nie. t. I, p. 524.
3 Thucyd. lib. 5, cap. Io.
é Plut. in Nie. p. 528.

5 Sehol. Aristoph. in Pac. v. ou et 664.
5 Thucyd. llb. 5, cap. Io.
(I) L’an 42! avant J. C.

7 Thueyd. lib. a, cap. I7, le, etc.

(I) L’an tu avant J. C.

l Thucyd. lib. 5, cap. 25.
2 Nep. in Alcib. cap. Il.
5 ld. ibid. cap. I.
4 Plat. in Alcib. I, t. 2. p. lot. Nep. in AIcib. cap. I. Diod.
Sic. lib. I2, p. I150. Plut. in Alcib. etc.
5 Plat. in mon. I , I. 2. p. ne. ld. in Conv. t. a, p. 215, etc.
5 Plut. in Alcib. t. I, p. 193 et 194. ’

7 Id. ibid. p. MS.
a Id. ibid. p. I92. Aristoph. in Vesp. v. u.
9 Demoslh. in Mid. p. 826. Plut. in Alcib. p. me. Diod. Slc.

lib. I2, p. no.
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serait un jour le plus habile général de la Grèce. Je

ne parlerai point de sa douceur, de son affabilité,
ni de tant d’autres qualités qui concoururent à le

rendre le plus aimable des hommes.
Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation

que produit la vertu; mais on y trouvait la hardiesse x

l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens, dont les uns redoutaient ses talents, les autres ses excès 1 , et tour à tour adoré,
craint et haï du peuple , qui ne pouvait se passer de
lui 2 ; et comme les sentiments dont il était l’objet de-

que donne l’instinct de la supériorité. Aucun obs-

venaient des passions violentes, ce fut avec des convulsions de joie ou de fureur 3 que les Athéniens

tacle, aucun malheur ne pouvait ni le surprendre,

l’élevèrent aux honneurs , le condamnèrent à mort,

ni le décourager : il semblait persuadé que lorsque

le rappelèrent , et le proscrivirent une seconde fois.

les âmes d’un certain ordre ne font pas tout ce

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune, enlevé
les suffrages du publie , et qu’il revenait chez lui es-

qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce

qu’elles peuvent. Forcé par les circonstances de
servir les ennemis de sa patrie, il lui fut aussi facile

corté de toute l’assemblée, Timon, surnommé le

de gagner leur confiance par son ascendant que de
les gouverner par la sagesse de ses conseils : il eut

a Courage, mon fils, lui dit-il; continue. de t’agrana dir, etje te devrai la perte des Athéniens 4. n
Dans un autre moment d’ivresse, le petit peuple
proposait de rétablir la royauté en sa faveur 5; mais

cela de particulier, qu’ilfittoujourstriompherlcparti
qu’il favorisait, et que ses nombreux exploits ne furent jamais ternis par aucun revers î.
Dans les négociations , il employait tantôt les lu-

mières de son esprit, qui étaient aussi vives que
profondes; tantôt des ruses et des perfidies , que des
raisons d’État ne peuventjamais autoriser 3; d’au-

tres fois, la facilité d’un caractère que le besoin

de dominer ou le désir de plaire pliait sans efforts
aux conjonctures. Chez tous les peuples, il s’attira

Misanthrope, le rencontra; et lui serrant la main:

comme il ne se serait pas contenté de n’être qu’un
roi, ce n’était pas la petite souveraineté d’Athènes
qui lui convenait; c’était un vaste empire qui le mît
en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever au-des-

sus d’elle-même , avant que de la mettre à ses pieds.
C’est la , sans doute , le secret des brillantes entrepri-

ses dans lesquelles il entraîna les Athéniens. Avec

les regards et maîtrisa l’opinion publique. Les Spartiates furent étonnés de sa frugalité; les T ln’aces,

leurs soldats, il aurait soumis des peuples; et les

de son intempérance; les Béotiens, de son amour

apercevoir.

pour les exercices les plus violents; les Ioniens , de
son goût pour la paresse et la volupté; les satrapes
de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler 4. Il
se fût montré le plus vertueux des hommes, s’il n’a-

Athéniens se seraient trouvés asservis, sans s’en
Sa première disgrâce, en l’arrêtant presque au
commencement de sa carrière , n’a laissé voir qu’une
vérité. : c’est que son génie et ses projets furent trop

vastes pour le bonheur de sa patrie. On adit que la

vait jamais en l’exemple du vice; mais le vice l’en-

Grèce ne pouvait porter deux Aleibiadesô; on doit

traînait, sans l’assern’r. Il semble que la profanation

ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui
fit résoudre la guerre contre la Sicile.
Depuis quelque temps, les Athéniens méditaient
la conquête de cette île riche et puissante. Leur ambition réprimée par Périclès, fut puissamment se-

des lois et la corruption des mœurs n’étaient à ses

yeux qu’une suite de victoires remportées sur les
mœurs et sur les lois ; on pourrait dire encore que ses
défauts n’étaient que. des écarts de sa vanité. Les
traits de légèreté , de frivolité , d’ilnprudence , échap-

pés à sa jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient
dans les occasions qui demandaient de la réflexion et
de la constance. Alors il joignait la prudence à l’ac-

condée par Alcibiade. Toutes les nuits, des songes
flatteurs retraçaient à son esprit la gloire immense
dont il allait se couronner; la Sicile ne devait être

tivité 5; et les plaisirs ne lui dérobaient aucun des

que le théâtre de ses premiers exploits : il s’emparait
de l’Afrique, de l’Italie, du Péloponèse. Tous les

instants qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts.

jours il entretenait de ses grands desseins cette jeu-

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition z

car il était impossible qu’un homme si supérieur
aux autres, et si dévoré de l’envie de dominer, n’eût

pas fini par exiger l’obéissance, après avoir épuisé

I Diod. Sic. lib. la. p. I9I.
î Plut. in (loriul. t. l, p. 233. Nep. in Alcib. cap. 6.

p’lzèmcyd. lib. a. cap. 45; aux, rap. 52. Plut. in Alcih.
t Plut. in Alcih. p. 203. Nep. in AIL-1b. cap. il.

5 Plut. ibid. p.211. Ncp. ibid. cap. l.

nesse bouillante, qui s’attaehait à ses pas, et dontil
gouvernait les volontés 7.
Sur ces entrefaites , la ville d’Égcste en Sicile , qui

1 Tliucyd. lib. o, cap. l5. Plut. in Aleib. p. 195.
1 Arislnph. in ran. v. H72.
3 Justin. lib. 5. cap. 4.
J Plut. in Alcib. p. 199.
5 hl. ilnih. p. 2l0.
5 Arehesl. ap. Plut. in Alcib. p. 199.
7 Plut. ibid.
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se disait opprimée par ceux de Sélinonte et de Syracuse, implora l’assistance des Athéniens, dont elle
était alliée : elle offrait de les indemniser de leurs
frais, et leur représentait que s’ils narreraient les

quête de cette île leur faciliterait celle de la Grèce
entière; qu’au moindre revers, ils trouveraient un
asile dans leurs vaisseaux; que le seul éclat de cette

progrès des Syracusains , ce peuple ne tarderait pas

hasardaient une irruption dans l’Attique, elle ne

àjoindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La
république envoya des députés en Sicile : ils firent à
leur retour un rapport infidèle de l’état des choses.

reussrrait pas mieux que les précédentes.

L’expédition fut résolue; et l’on nomma pour géné-

servijusqu’à ce jour qu’à donner aux peuples de la
Grèce une haute idée de la puissance des Athéniens ,

raux, Alcibiade, Nicias et Lamachus. On se flattait

expédition étonnerait les Lacédémoniens; et que s’ils

Quant aux reproches qui le regardaient personnellement, il répondait que sa magnificence n’avait

tellement du succès, que le sénat régla d’avance le

et qu’à lui procurer assez d’autorité a lui-même pour

sort des différents peuples de la Sicile.

détacher des nations entières de la ligue du Péloponèse. a Au surplus , disait-il , destiné à partager avec
« Neias le commandement de l’armée, si ma jeu-

Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant
plus effrayés, qu’on n’avait alors qu’une faible idée

de la grandeur, des forces et des richesses de cette
île t. Malgré la loi qui défend de revenir sur une dé-

cision de tous les ordres de l’État , Nicias remontrait
à l’assemblée, que la république n’ayant pu terminer

encore les différends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paix actuelle n’étaitqu’une suspension

d’armes; que ses véritables ennemis étaient dans le
Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le départ de
l’armée pour fondre sur l’Attique; que les démêlés

des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les

n nesse et mes folies vousdonnent quelques alarmes,
« vous vous rassurerez sur le bonheur qui a toujours
a couronne ses entreprises I. n
Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nou-

velle ardeur. Leur premier projet n’avait été que
d’envoyer soixante galères en Sicile. Nicias, pour
les en détourner par une voie indirecte, représenta

qu’outre la flotte il fallait une armée de. terre, et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant des pré-

Athéniens; que le comble de l’extravagance était de

paratifs, des dépenses et du nombre de troupes qu’exigeait une telle expédition. Alors une voix s’éleva

sacrifier le salut de l’État à la vanité ou à l’intérêt

du milieu de l’assemblée : a Nicias, il ne s’agit plus

d’un jeune. homme jaloux d’étaler sa magnificence
aux yeux de l’armée; que de tels citoyens n’étaient
faits que pour ruinerl’État, en se. ruinant eux-mêmes;
et qu’il leur convenait aussi peu de délibérer sur de

si hautes entreprises que de les exécuter 1.

a Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette noma brcusejeuncsse qui l’entoure, et dont il dirige les

n de tous ces détours z expliquez-vous nettement

a sur le nombre des soldats et des vaisseaux dont
a vous avez besoin 1. n Nicias ayant répondu qu’il
en conférerait avec les autres généraux , l’assemblée

leur donna plein pouvoir de disposer de toutes les
forces de la république.
Elles étaient prêtes3, lorsque Alcibiade fut dénoncé pour avoir, avec quelques compagnons de ses

u suffrages. Respectables vieillards, je sollicite les
« vôtres au nom de la patrie; et vous, magistrats,
u appelez de nouveau le peuple aux opinions; et si

débauches, mutilé pendant la nuit les statues de

a les lois vous le défendent, songez que la première

ville, et représenté, à l’issue d’un souper, les aéré.

n des lois est de sauverl’État. n

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les
Athéniens, en protégeant les nations opprimées,
étaient parvenus à ce haut point de gloire et de grandeur3; qu’il ne leur était plus permis de se livrer à
un repos trop capable d’énerver le courage des trou-

Mercure, placées dans les différents quartiers de la
monies des redoutables mystères d’Éleusis. Le peu-

ple, capable de lui tout pardonner en toute autre
occasion , ne respirait que la fureur et la vengeance.
Alcibiade, d’abord effrayé du soulèvement des es-

prits, bientôt rassuré par les dispositions favorables
de l’armée et de la flotte, se présente à l’assemblée;

pes; qu’ils seraient unjour assujettis, si des à présent

il détruit les soupçons élevés contre lui, et demande

ils n’assujettissaient les autres; que plusieurs villes

la mort, s’il est coupable; une satisfaction éclatante,
s’il ne l’est pas. Ses ennemis font différer le jugementjusqu’après son retour, et l’oliligent de partir,
chargé d’une accusation qui tient le glaive suspendu
sur sa tête.

de Sicile n’étaient peuplées que de barbares , ou d’é-

trangers insensibles à l’honneur de leur patrie et
toujours prêts à changer de maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs divisions, attendaient l’arrivée de

la [lotte pour se rendre aux Athéniens; que la conl ’I’hucyd. lib. G, cap. l7.

l Thucyd. lib. o, cap. l.
1 ld. ibid. cap. s.

’ Id. ibid cap. l8.

a ld. ibid. cap. 25.
3 ld. ibid. cap. 27. Plut. in ÀlCill. p. 200. N01). ln Alclh.
Cap. 3.
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Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens
que pour leurs alliés, était à Corcyrex. C’est de la

que la flotte partit, composée d’environ trois cents

hiade. Pendant que ce dernier prenait Catane par
surprise, que Naxos lui ouvrait ses portes, que ses
intrigues allaient forcer celles de Messine I , et que

voiles, et se rendit à Rhégium, à l’extrémité de l’l-

ses espérances commençaient à se réaliser a , on fai-

talie (l). Elle portait cinq mille hommes pesamment

sait partir du Pirée la galère qui devait le trans-

armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats

porter à Athènes. Ses ennemis avaient prévalu, et

Athéniens. On y avaitjoint quatre cent quatre-vingts
archers , sept cents frondeurs , quelques autres troupes légères. et un petit nombre de cavaliers.

le sommaient de comparaître pour répondre à l’ac-

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

cusation dont ils avaient jusqu’alors suspendu la
poursuite. On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on craie

gnit le soulèvement des soldats et la désertion des

forces; Nicias ne songeait point à se rendre maître
de la Sicile; Alcibiade croyait que pour la soumettre,

troupes alliées, qui, la plupart, n’étaient venues en

il suffirait d’y semer lldiivision. L’un et l’autre ma-

sein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand
il fut à Thurium, ayant réfléchi sur les injustices
des Athéniens , il trompa la vigilance de ses guides,

nifestèrent leurs vues dans le premier conseil qu’ils

tinrent avant que de commencer la campagne. Leurs
instructions leur prescrivaient en général de régler

les affaires de Sicile de la manière la plus avantageuse aux intérêts de la république z elles leur ordon-

naient en particulier de protéger les Égestains con-

Sicile qu’à sa prière 3. Il avait d’abord formé le des-

et se retira dans le Péloponèse 4.
Sa retraite répandit le découragement dans l’ar-

mée. Nicias, qui ne craignait rien quand il fallait
exécuter, et tout quand il fallait entreprendre. lais-

permettaient, d’engager les Syracusains à rendre

sait s’éteindre dans le repos, ou dans des conquêtes
faciles , l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le

aux Léontins les possessions dont ils les avaient

cœur des soldats. Cependant il vit le moment où le

tre ceux de Sélinonte, et, si les circonstances le
privés a.

plus brillant succès allait justifier une entreprise

lait, après l’avoir exécuté, ramenerla flotte au Pirée 3.

dontil avait toujours redouté les suites : il s’était enfin
déterminé à mettre le siège devant Syracuse, et l’a-

Alcibiade soutenait que de si grands efforts de la part

vait conduit avec tant d’intelligence, que les habi-

des Athéniens devant être signalés par de grandes
entreprises, il fallait envoyer des députés aux prin-

tants étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs
peuples de Sicile et d’Italie se déclaraient en sa fa-

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret , et vou-

cipales villes de la Sicile, les soulever contre les Sy-

veur, lorsqu’un général Lacédémonien, nommé

racusains, en tirer des vivres et des troupes; et,

Gylippe, entra dans la place assiégée avec quelques

d’après l’effet de ces diverses négociations , se déter-

troupes qu’il avait amenées du Péloponèse ou ra-

miner pour le siégé de Sélinonte ou pour celui de
Syracuse. Lamachus, le troisième des généraux.

border dans cette ile : il négligea cette précaution 5;

proposait de marcher à l’instant contre cette dernière ville , et de profiter de l’étonnement où l’avait

et cette faute irréparable fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva le couragedes Syracusains,

jetée l’arrivée des Athéniens 4. Le port de Mégare.

battit les Athéniens , et les tint renfermés dans leurs

voisin de Syracuse, contiendrait leur flotte, et la

retranchements.

victoire opérerait une révolution dans la Sicile.
Le succès aurait peut-être justifié l’avis de Lama-

chus. Les Syracusains n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui les menaçait : ils avaient eu
de la peine à se persuader que les Athéniens fussent
assez insensés pour méditer la conquête d’une ville

massées en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’a-

Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthène
et d’Eurymédon , une nouvelle fiottecomposée d’en-

viron soixante-treize galères; une seconde armée
forte de cinq mille hommes pesamment armés et de
quelques troupes légères 6.

Démosthène ayant perdu deux mille hommes à

telle que Syracuse. n Ils devraient s’estimer heureux,

l’attaque d’un poste important, et considérant que

n s’écriait un de leurs orateurs , de ce que nous n’a-

bientôt la mer ne serait plus navigable, et que les

- vonsjamais songé à les ranger sous nos lois 5. n

troupes dépérissaient par les maladies , proposa d’abandonner l’entreprise, ou de transporter l’armée

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres
généraux, Lamachus se décida pour l’avis d’Alci-

i Thucyd. lib. 6. cap. 42, tu. etc.

I Thucyd. lib. 6, cap. et. Plut. in Alcih. p. 202.

(I) L’an 416 avant]. C.

ï Ncp. in Alcil). cap. 4.

ï Thucyd. lib. 6, Cap. 8.
3 Id. ibid. cap. 47.

3 Thucyd. lib. 6, cap. 6l. Plut. in Alcih. p. 200.
i Plut. in Alcib. p. 202.

’ ld. ibid. cap. lm.

à ld. ibid. rap. au.

5 Tliucyd. lib. 6,,cap. un.
’i Id. lib. 7, cap. tu.
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en des lieux plus sains t. Sur le point de mettre à la

sitôt cesser le carnage. Les Syracusains rentrèrent

voile, Nicias, effrayé d’une éclipse de lune qui sema

dans Syracuse, suivis de sept mille prisonniers I,

la terreur dans le camp , consulta les devins, qui lui

qui furent jetés dans les carrières : ils y souffrirent

ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours I.

pendant plusieurs mois des maux inexprimables :

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens vain-

cus par terre et par mer, ne pouvant rester sous les
murs de Syracuse , faute de vivres , ni sortir du port
dont les Syracusains avaient fermé l’issue , prirent
enfin le parti d’abandonner leur camp, leurs malades,

leurs vaisseaux , et de se retirer par terre dans quelque ville de Sicile : ils partirent au nombre de quarante mille hommes 3 , y compris non-seulement les
troupes que leur avaient fournies les peuples de Sicile et d’ltalie, mais encore les chiourmes des galères ,

les ouvriers et les esclaves.
Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés

des montagnes et les passages des rivières : ils détruisent les ponts , s’emparent des hauteurs, et ré-

pandent dans la plaine divers détachements de

beaucoup d’entre eux y périrent; d’autres furent

vendus comme esclaves.
Un plus grand nombre de prisonniers était devenu
la proie des officiers et des soldats : tous finirentleurs
jours dans les fers, à l’exception de quelques Athéniens qui durent leur liberté aux pièces d’Euripide
que l’on connaissait alors à peine en Sicile , etdont ils
récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres I.

Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré
les efforts que fit Gylippe po- ’eur sauver la vie 3.
Athènes , accablée d’un revers si inattendu , envi-

sageait de plus grands malheurs encore. Ses alliés
étaient près de secouer son joug; les autres peuples
conjuraient sa perte 0; ceux du Péloponèse s’étaient

cavalerie et de troupes légères. Les Athéniens bar-

déjà crus autorisés, par son exemple, à rompre la
trêve 5. On apercevait dans leurs opérations mieux

celés , arrêtés à chaque pas , sont sans cesse exposés

combinées, l’esprit de vengeance et le génie supé-

aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et
qu’ils ne peuvent atteindre nulle part : ils étaient

rieur qui les dirigeaient. Alcibiade jouissait à Lacé-

soutenus par l’exemple de leurs généraux et par les
exhortations de Nicias, qui, malgré l’épuisement

où l’avait réduit une longue maladie, montrait un

courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers , ils eurent à lutter contre des obstacles tou-

démone du crédit qu’il obtenait partout. Ce fut par
ses conseils que les Lacédémoniens prirent la réso-

lution d’envoyer du secours aux Syracusains, de
recommencer leurs incursions dans l’Attique, et de
fortifier, à cent vingt stades d’Athènes, le poste de
Décélie, qui tenait cette ville bloquée du côté de la

jours renaissants. Mais Démosthène, qui comman-

terre 5.

daitl’arrière-garde, composée de six mille hommes ,
s’étant égaré dans sa marche, fut poussé dans un

il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la
révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes de l’Asie mineure. Chic ,

lieu resserré; et, après des prodiges de valeur, il se
rendit, à condition qu’on accorderait la vie à ses
soldats, et qu’on leur épargnerait l’horreur de la

Milet , d’autres villes florissantes se déclarent en faveur des Lacédémoniens 7. Il captive . par ses agré-

prison 4.

ments, Tissapherne, gouverneur de Sardes 8; et le

Nicias n’ayant pu réussir dans une négociation
qu’il avait entamée, conduisit le reste de l’armée

jusqu’au fleuve Asinarus 5. Parvenus en cet endroit,

roi de Perse s’engage à payer la flotte du Péloponèse 9.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de ré-

la plupart des soldats , tourmentés par une soif

gularité que la première, eût été bientôt terminée

dévorante , s’élancent confusément dans le fleuve;

siAlcibiade, poursuivi par Agis , roi de Lacédémone,
dont il avait séduit l’épouse, et par les autres chefs

les autres y sont précipités par l’ennemi : ceux qui
veulent se sauver à la nage , trouvent de l’autre côté

des bords escarpés et garnis de gens de trait, qui
en font un massacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque 6; et Nicias adressant la
parole à Gylippe : u Disposez de moi, lui dit-il,
a comme vous le jugerez à propos; mais sauvez du
a moins ces malheureux soldats. n Gylippe fit aus’ Thucyd. lib. o, cap. 97 et 49. Justin. lib. t , cap. 5.
’ Thucyd. lib. 6, cap. 60.

3 ld. ibid. cap. 75.
5 ld. lib. 7. cap. 82.
t ld. ibid. cap. 84.

t Diod. Sic. lib. l3, p. ne.
AN ACHAISIS.

de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage, n’eût
enfin compris qu’après s’être vengé de sa patrie il

ne lui restait plus qu’à la garantir d’une perte cer-

taine 1°. Dans cette vue, il suspendit les efforts de
l Thucyd. lib. 7. cap. 87.

1 Plut. in Nie. t. I, p. au.

3 Thucyd. lib. 7. cap. ne.

t Id. lib. 8, cap. 2.
t id. lib. 7, cap. l9.

6 ld. lib. a, cap. et. Nep. in Alcib. cap. a.

7 Thucyd. lib. a, cap. m ct I7.
3 Plut. in Alcib. p. 204.
9 Thucyd. lib. a, cap. 5. Justin. llb. 6, cap. 2.
I" Plut. in Alcib. p. 20L
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T issapbcrne et les secours de la Perse, sous prétexte

voiles, s’en rendit maître, et fit trois mille prison-

qu’il était de l’intérêt du grand roi de laisser les peu-

niers (l).

ples de la Grèce s’affaiblir mutuellement I.

Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi
dans la contrée voisine, avait averti les généraux
Athéniens du danger de leur position , et du peu de
discipline qui régnait parmi les soldats et les mate-

Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le

décret de son bannissement, il se met à leur tête,
soumet les places de l’Hellespont 2 , force un des gou-

verneurs du roi de Perse à signer un traité avanta-

lots. lls méprisèrent les conseils d’un homme tombé

geux aux Athéniens 3, et Lacédémone à leur de-

dans la disgrâce t.
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,
qui, après un siégé de quelques mois, se rendit,
faute de vivres (2). Plusieurs des puissances alliées

mander la paix 4. Cette demande fut rejetée , parce
que se croyant désormais invincibles, sous la conduite d’Alcibiade , ils avaient passé rapidement de la

consternation la plus profonde a la plus insolente

proposèrent de la détruire. Lacédémone, écoutant

présomption. A la haine dont ils étaient animés contre ce général, avait succédé aussi vite la recourrais-

plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux
fers une nation qui avait rendu de si grands services

sance la plus outrée, l’amour le plus effréné.

à la Grèce z; mais elle condamna les Athéniens nonseulement à démolir les fortifications du Pirée , ainsi

Quand il revint dans sa patrie, son arrivée, son
séjour, le soin qu’il prit de justifier sa conduite,

que la longue muraille qui joint le port à la ville,

furent une suite de triomphes pour lui, et de fêtes
pour la multitude 5. Quand, aux acclamations de

douze; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs gar-

toute la ville , on le rit sortir du Pirée avec une flotte
de cent vaisseaux, on ne douta plus que la célérité
de ses exploits ne forçât bientôt les peuples du Pélo-

ponèse à subir la loi du vainqueur; on attendait à
tout moment l’arrivée du courrier chargé d’annoncer

mais encore à livrer leurs galères, à l’exception de
nisons des villes dont ils s’étaient emparés; à faire
une ligue offensive et défensive avec les Lacédémo-

niens; à les suivre par terre et par mer, dès qu’ils
en auraient reçu l’ordre 3.

Les murailles furent abattues au son des instru-

la destruction de l’armée ennemie et la conquête

ments , comme si la Grèce avait recouvré sa liberté 4;

de l’Ionie 5.

et, quelques mois après, le vainqueur permit au

Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit

peuple d’élire trente magistrats , qui devaient établir

que quinze galères Athéniennes étaient tombées au

une autre forme de gouvernement, et qui finirent

pouvoirdes Lacédémoniens. Le combat s’était donné

par usurper l’autorité 5 (3).
Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs

pendant l’absence et au mépris des ordres précis
d’Alcibiade, que la nécessité de lever des contribu-

odieux aux gens de bien , ensuite contre leurs ennemis particuliers, bientôt après contre ceux dont ils

tions pour la subsistance des troupes, avait obligé
de passer en Ionie. A la première nouvelle de cet
échec, il revint sur ses pas, et alla présenter la ba-

voulaient envahir les richesses. Des troupes Lacédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysander, trois

taille au vainqueur, qui n’osa pas l’accepter 7. Il avait

mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir

réparé l’honneur d’Athènes : la perte était légère,

leur puissance 6, protégeaient ouvertement leurs

mais elle suffisait a la jalousie de ses ennemis. Ils

injustices. La nation désarmée, tomba tout à coup

aigrirent le peuple, qui le dépouilla du commande-

dans une extrême servitude. L’exil , les fers , la mort,

ment général des armées, avec le même empres-

étaient le partage de ceux qui se déclaraient contre

sement qu’il l’en avait revêtu.

la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par
leur silence. Elle ne subsista que pendant huit
mois7 ; et dans ce court espace de temps, plus de
quinze cents citoyens furent indignement massa-

La guerre continua encore pendant quelques années; elle se fit toujours par mer, et finit par la
bataille d’Ægos-Potamos, que ceux du Péloponèse
gagnèrent dans le détroit de l’Hellespout. Le Spar-

tiate Lysander, qui les commandait 3 , surprit la flotte des Athéniens, composée de cent quatre-vingts

(1) L’an 405 avant. J. C.

1 Xenoph. hist. Græc. lib. 2, p. des. Plut. in Alcib. t. 1,
p. 212. Nep. in Alclb. cap. a.
(2) Vers la fin d’avril (le l’an 401 avant I. C.

l Juslin. lib. à , cap. 2.
1 Plut. in Alcib. p. 206.

3 hl. ibid. p. 208.

* Diod. Sic. lib. 13, p. 177.
5 Nep. in A10"). cap. a. Plut. p. 200. Justin. lib. o, cap. 4.
l1 Plut. in Alcib. p. 211.
7 Plut. ibid. Xenoph. liist. Grtec. lib. 1,p. M2.
8 Plut. in Ait-il). lib. 2, p. sa; et 457. Plut. in Lysandr. 1.1.

p un.

1 Xenoph. hist. Grirc. lib. 2, p. 460. lsocr. de pace, t. l,
p. 309. Andoc. (le pace, p. 20.
3 Xeuoph hist. Græc. lib. 2, p. 460. Diod. Sic. lib. 3, p. 226.
4 Xcuoph. Instance. lib. 2, p. 460. Plut. in Lysand. p. MI.

5 Lys. in Ernlosth. p. 192. Xennph. hisl. Graec. lib. 2. p.
161. Diod. Sic. 11b. 14, p. ses.
(a) Vers l’été de l’an 40’. avant J. C. .

ü Lys. in antosth. p. 227. Xenoph. hisl.Græc.l1b. 2,1). 463.
7 (îorsin. fzist. au. t. a, p. 261.
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crés , et privés des honneurs funèbres l ; la plupart

nées à la Perse; les autres peuples de la Grèce recou-

abandonnèrent une ville ou les victimes et les té-

vrèrent leurs lois et leur indépendance x; mais ils
restèrent dans un état de faiblesse dont ils ne se re-

moins de l’oppression n’osaient faire entendre une.

plainte : car il fallait que la douleur fût muette, et

83

n’était point sa vertu qui les alarmait : ils redoutaient,

lèveront peut-êtrejamais. Ainsi furent terminés les
différends qui avaient occasionné la guerre des Mèdes et celle du Péloponèse.
L’essai historique que je viens de donner, finit à
la prise d’Athènes. Dans la relation de mon voyage,
je rapporterai les principaux événements qui se sont

à plus juste titre, le génie d’Alcibiade, dont ils

passés depuis cette époque, jusqu’à mon départ de

épiaient les démarches.

Scytbie :je vais maintenant hasarder quelques re-

Il était alors dans une bourgade de Phrygie , dans
le gouvernement de Pharnabaze, dont il avait reçu
des marques de distinction et d’amitié. lnstruit des

marques sur le siècle de Périclès.

que la pitié partit indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler
par l’iniquité des temps : il osa consoler les malheu-

reux, et résister aux ordres des tyrans a. Mais ce

levées que le jeune Cyrus faisait dans l’Asie mineure.

il en avait conclu que ce prince méditait une expédition contre Artaxerxès son frère z il comptait, en

Au commencement de la guerre du Péloponèse,
les Athéniens durent être extrêmement surpris de se
trouver si différents de leurs pères. Tout ce que, pour
la conservation des mœurs, les siècles précédents

conséquence, se rendre auprès du roi de Perse, l’a.

avaient accumulé de lois , d’institutions , de maximes
et d’exemples , quelques années avaient suffi pour en

vertir du danger qui le menaçait, et en obtenir des

détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une ma-

secours pour délivrer sa patrie; mais tout à coup des

nière plus terrible que les grands succès sont aussi
dangereux pour les vainqueurs que pour les vaincus.

assassins envoyés par le satrape, entourent sa maison; et , n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y met-

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que pro-

tent le feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à

duisirent sur les Athéniens leurs conquêtes , et l’état

travers les flammes; écarte les barbares, et tombe

florissant de leur marine et de leur commerce. On

sousunegrêle de traits 3 : il était alors âgé de quarante

les vit tout à coup étendre les domaines de la répu-

ans. Sa mort est une tache pour Lacédémone, s’il

blique, et transporter dans son sein les dépouilles

est vrai que les magistrats, partageant les craintes

des nations alliées et soumises: de la les progrès successifs d’un luxe ruineux, et le désir insatiable des
fêtes et des spectacles. Comme le gouvernement s’abandonnait au délire d’un orgueil qui se croyait tout

des tyrans d’Athènes, aient engagé Pharnabaze à
commettre ce lâche attentat. Mais d’autres prétérident qu’il s’y porta de lui-même , et pour des intérêts

particuliers 4.
La gloire de sauver Athènes était réservée à Thrasybule. Cc généreux citoyen , placé , par son mérite,

à la tête de ceux qui avaient pris la fuite, et sourd
aux propositions que lui firent les tyrans de l’associer à leur puissance , s’empara du Pirée , et appela le
peuple à la liberté 5. Quelques-uns des tyrans périrent

les armes à la main; d’autres furent condamnés a
perdre la vie. Une amnistie générale rapprocha les
deux partis , et ramena la tranquillité dans Athènes 5.
Quelques années après, elle secoua lejoug de La-

permis, parce qu’il pouvait tout oser, les particuliers, à son exemple, secouaient toutes les espèces
de contraintes qu’imposent la nature et la société.
Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la considération fut réservée pour le crédit : toutes les passions se dirigèrent vers l’intérêt personnel , et toutes

les sources de corruption se répandirent avec profusion dans l’État. L’amour, qui auparavant se couvrait

des voiles de l’hymen et de la pudeur, brilla ouverte-

ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans l’Attique et dans toute la Grèce *. Il en

cédémone, rétablit la démocratie, et accepta le traité

vint de l’lonie, de ce beau climat ou l’art dela volupté

de paix que le Spartiate Antalcidas conclut avec Ar-

a pris naissance. Les unes s’attachaient plusieurs

taxcrxès (l). Par ce traité que. les circonstances rendaient nécessaire, les colonies Grecques de l’Asie

adorateurs qu’elles aimaient tous sans préférence,
qui tous les aimaient sans rivalité; d’autres , se bor-

mineure et quelques iles voisines furent abandon-

nant à une seule conquête 3 , parvinrent, par une apparence de régularité , a s’attirer des égards et des

! lsocr. aréopag. t. 1, p. 345. Demoslli. in ’l’imocr. p. 782.

mhln. in Ctesiph. p. me.
’ Xénopli. memor. p. 716. Diod. Sic. lib. H , p. 237. Senec.

éloges de la part de ce public facile, qui leur faisait
un mérite d’être fidèles à leurs engagements.

de lmnquill. anim. cap. a.
3 Plut. in Alcib. t. i, p. 212 et 213. Ncp. in Ann). cap. in. ï
d EDhor. up. Diod. lib. M, p. 242.
5 Xénoph. hist. Græc. lib. x, p. 672.

t 1d. ibid. p. ne.

(1) L’an 387 avant]. C.

1 Xenoph. hist Crac. lib. a, p. au). lsocr. de pace, t. l,
’ p. ses. Plut. in Ages. p. ana. Diod. Sic. lib. Il, p. 319.

1 Amen. lib. 13, p. ses.

3 ’rcrcnt. in Ileautontim. act. 2, «en. a.
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Périclès, témoin de l’abus, n’essaya point de le

hardi; indépendants des lois , parce qu’il l’était des

corriger. Plus il était sévère dans ses mœurs, plus
il songeait à corrompre celles des Athéniens, qu’il

prodigues , étalèrent un faste qui les couvrit de ridi-

amollissait par une succession rapide de fêtes et de

culel et qui ruina leurs familles : ils transmirent

jeux î.

mœurs. Quelques-uns, moins riches que lui, aussi

maîtresse et l’épouse. Elle eut sur lui un tel ascen-

ces désordres à leurs descendants; et l’influence
d’Aleibiade subsista longtemps après sa mort.
Un historien judicieux observe 2 que la guerre modifie les mœurs d’un peuple, et les aigrit à propor-

dant, qu’on l’accuse d’avoir plus d’une fois suscité

tion des maux qu’il éprouve. Celle du Péloponèse fut

la guerre, pour venger ses injures personnelles 2.

si longue, les Athéniens essuyèrent tant de revers,
que leur caractère en fut sensiblement altéré. Leur

La célèbre Aspasie , née à Milet en Ionie, seconda

les vues de Périclès, dont elle fut successivement la

Elle osa former une société de courtisanes, dont
les attraits et les faveurs devaient attacher les jeunes

vengeance n’était pas satisfaite , si elle ne surpassait

Athéniens 3 aux intérêts de leur fondatrice. Quelques
années auparavant , toute la ville se fût soulevée à la
seule idée d’un pareil projet : lors de son exécution ,

l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets de

il excita quelques murmures : les poètes comiques se

sembla pas moins dans sa maison la meilleure com-

frir des tourments horribles aux prisonniers qui tombaient entre leurs mains 4. Ils ne se souvenaientdonc
plus alors d’une ancienne institution, suivant la-

pagnie d’Athènes.

quelle les Grecs célébraient par des chants d’allé-

mort contre les insulaires qui abandonnaient leur
alliance 3 ; plus d’une fois leurs généraux firent souf-

déchaînèrent contre Aspasieé; mais elle n’en ras-

gresse les victoires remportées sur les barbares;
par des pleurs et des lamentations, les avantages
obtcnus sur les autres Grecs 5.

Périclès autorisa la licence : Aspasie l’étendit;

Alcibiade la rendit aimable z sa vie fut tachée de toutes les dissolutions; mais elles étaient accompagnées
de tant de qualités brillantes, et si souvent mêlées
d’actions honnêtes, que la censure publique ne savait où se fixer-5. D’ailleurs, comment résister à

L’auteur que j’ai cité , observe encore que dans le

cours de cette fatale guerre , il se fit un tel renversement dans les idées et dans les principes, que les

l’attrait d’un poison que les Grâces elles-mêmes sem-

mots les plus connus changèrent d’acception; qu’on

blaient distribuer? Comment condamner un homme
à qui il ne manquait rien pour plaire , et qui ne man-

donna le nom de duperie à la bonne foi, d’adresse
à la duplicité, de faiblesse et de pusillanimité à la
prudence et à la modération; tandis que les traits
d’audace et de violence passaient pour les saillies

quait à rien pour séduire; qui était le premier à se

condamner; qui réparait les moindres offenses par
des attentions si touchantes, et semblait moins commettre des fautes, que les laisser échapper? Aussi
s’accoutuma-t-on à les placer au rang de ces jeux,
ou de ces écarts qui disparaissent avec la fougue de

d’une âme forte et d’un zèle ardent pour la cause

commune 6. Une telle confusion dans le langage est
peut-être un des plus effrayants symptômes de la
dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps, on
porte des atteintes a la vertu : cependant , c’est recon-

l’âge 6fet connue l’indulgence pour le vice est une
conspiration coutre la vertu, il arriva qu’à l’exception d’un petit nombre de citoyens attachés aux anciennes maximes 7 , la nation, entraînée par les charmes d’Aleibiade , fut complice de ses égarements; et

naître encore son autorité, que de lui assigner des
limites; mais quand on va jusqu’à la dépouiller de
son nom, elle n’a plus de droits au trône : le vice
s’en empare , et s’y tient paisiblement assis.

défense.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent à
soutenir, éteignirent un grand nombre de familles

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce
dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les beau-

accoutumées, depuis plusieurs siècles, à confondre
leur gloire avec celle de la patrie 7. Les étrangers et

qu’à force de les excuser, elle finit par en prendre la

tés, ils croyaient en approcher en copiant et sur-

les hommes nouveaux qui les remplacèrent, firent

tout en chargeant ses défauts. Ils devinrent frivoles,

tout à coup pencher du côté du peuple la balance du

parce qu’il était léger; insolents, parce qu’il était

pouvoir a. L’exemple suivant montrera jusqu’à quel

l Plut. in Pericl. l. I, p. les.

’ Aristoph. in Nul). sccn. I.

7 Thucyd. lib. 3, cap. 32.
3 ld. ibid. cap. 36.

’ Aristoph. in Acharn. oct. 2. sccn. 5, v. 527. Plut. in
Porte]. p. 165 et les.

l Plut. in Perlel. p. les.
4 Gratin. Eupol. ap. Plut. in Pericl. p. 185.

à

t Plut. in Alcib. p. tu»,

t ld. ibid.

7 lll. ibid. n. 195.

4

t Xenoph. liist. (trac. lib. a, p. 457. Plut. in Fer. t. l, p.166
5 lsocr. paneg. t. I, p. 205.
5 Thucyd. lib. a, cap. 82.

7 lsocr. de pac. t. l, p. 404.
3 Arislot. de rep. lib. 5 , cap. 3, i. 2, p. 889.
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excès il porta son insolence. Vers la fin de la guerre
du Péloponèse, on vit un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et adoré

le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé des

de la multitude pour ses libéralités, se présenter à

contrée étaient menacés de perdre l’empire des mers

l’assemblée générale avec une hache a la main, et

et de la terre , une classe paisible de citoyens travail-

menacer impunément le premier qui opinerait pour
la paix t. Quelques années après, Athènes fut prise

lait à lui assurer pourjamais l’empire de l’esprit: ils

par les Lacédémoniens, et ne tarda pas à succomber

ple dont les fondements avaient été posés dans le

sous les armes du roi de Macédoine.

siècle antérieur, et qui devait résister a l’effort des
siècles suivants. Les sciences s’annonçaient tous les

Telle devait être la destinée d’un État fondé sur les

siècles.

Ainsi, pendant que les différents peuples de cette

construisaient en l’honneur de leur nation un tem-

mœurs. Des philosophes qui remontent aux causes

jours par de nouvelles lumières, et les arts par de

des grands événements, ont dit que chaque siècle
porte, en quelque manière, dans son sein , le siècle
qui va le suivre. Cette métaphore hardie couvre une

nouveaux progrès: la poésie n’augmentait pas son

vérité importante, et confirmée par l’histoire d’A-

tout à coup à leur perfection : l’histoire, assujettie

thènes. Le siècle des lois et des vertus prépara celui

aux lois de la critique, rejetait le merveilleux , dis-

de la valeur et de la gloire : ce dernier produisit celui des conquêtes et du luxe, qui a fini par la des-

cutait les faits I, et devenait une leçon puissante que.

truction de la république.
Détournons à présent nos regards de ces scènes

affligeantes, pour les porter sur des objets plus
agréables et plus intéressants. Vers le temps de la
guerre du Péloponèse, la nature redoubla ses efforts , et fit soudain éclore une foule de génies dans
tous les genres. Athènes en produisit plusieurs: elle

en vit un plus grand nombre venir chez elle briguer
l’honneur de ses suffrages.
Sans parler d’un Gorgias, d’un Parménide , d’un

Protagoras, et de tant d’autres sophistes éloquents,
qui, en semant leurs doutes dans la société, y multipliaient les idées ; Sophocle, Euripide, Aristophane,

brillaient sur la scène , entourés de rivaux qui partageaient leur gloire; l’astronome Méton calculait

les mouvements des cieux, et fixait les limites de

éclat; mais en le conservant, elle l’employait par
préférence à orner la tragédie et la comédie portées

le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice

s’élevait, on voyait au loin des champs à défricher,

d’autres qui attendaient une meilleure culture. Les
règles de la logique et de la rhétorique , les abstractions de la métaphysique, les maximes de la morale,
furent développées dans des ouvrages qui réunissaient à la régularité des plans lajustesse des idées
et l’élégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence
de la philosophie , qui sortit de l’obscurité après les

victoires remportées sur les Perses. Zénon y parut,
et les Athéniens s’exercèrent aux subtilités de l’é-

cole d’Élée. Anaxagore leur apporta les lumières de

celle de Thalès; et quelques-uns furent persuadés
que les éclipses, les monstres et les divers écarts
de la nature ne devaient plus être mis au rang des
prodiges : mais ils étaient obligés de se le dirè en

se distinguaient dans les différents genres de l’élo-

confidence ’; car le peuple , accoutumé à regarder
certains phénomènes comme des avertissements du

quence; Thucydide , encore frappé des applaudisse-

ciel, sévissait contre les philosophes qdi voulaient

l’année; les orateurs Antiphon, Andecide, Lysias,

ments qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut sonhis-

lui ôter des mains cette branche de superstition.

toire aux Athéniens, se préparait à en mériter de

Persécutés , bannis , ils apprirent que la vérité, pour

semblables; Socrate transmettait une doctrine sublime à des disciples dont plusieurs ont fondé des

être admise parmi les hommes , ne doit pas se pré.seuter à visage découvert, mais se glisser furtive-

écoles; d’habiles généraux faisaient triompher les

ment à la suite de l’erreur.

armes de la république; les plus superbes édifices

Les arts ne trouvant point de préjugés populaires

s’élevaient sur les dessins des plus savants architec-

à combattre , prirent tout à coup leur essor. Le

tes; les pinceaux de Polygnote, de Parrhasius et

temple de Jupiter , commencé sous Pisistrate; celui
de Thésée , construit sous Cimon, offraient aux architectes des modèles à suivre; mais les tableaux
et les statues qui existaient, ne présentaient aux peintres étaux sculpteurs que des essais à perfectionner.

de Zeuxis; les ciseaux de Phidias et d’Alcamène ,
décoraient à l’envi les temples, les portiques et les

places publiques. Tous ces grands hommes, tous
ceux qui florissaient dans d’autres cantons de la
Grèce, se reproduisaient dans des élèves dignes de
les remplacer; et il était aisé de voir que le siècle

Quelques années avant la guerre du Péloponèse,
’ Thucyd. lib. l.cap. 20e! ai.

l fienta. de fais. leg. p. 407.

7 Plut. in Perle]. t l, p. tu. ld. in Nie p. 638.
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Panénus , frère de Phidias , peignit dans un portique

fois , des airs de tête très«piquants, des bouches em-

d’Athènes la bataille de Marathon; et la surprise
des spectateurs fut extrême lorsqu’ils crurent reconnaître dans ces tableaux les chefs des deux ar-

bellies par les grâces, et des cheveux traités avec

mées I. Il surpassa ceux qui l’avaient devancé, et
fut presque dans l’instant même effacé par Poly-

les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils n’expri-

légèreté I.

A ces deux artistes succédèrent Timantlie, dont
ment, décèlent le grand artiste et encore plus l’hom-

gnote de Thasos, Apollodore d’Athènes, Zeuxis

me d’esprit 2; Pamphile, qui s’acquit tant d’autorité

d’Héracléc , et Parrhasius d’Éphèse.

par son mérite, qu’il fit établir dans plusieurs villes

Polygnote fut le premier qui varia les mouvements du visage, et s’écarta de la manière sèche et
servile de ses prédécesseurs e; le premier encore qui

de la Grèce des écoles de dessin, interdites aux esclaves 3; Euphranor,qui , toujours égal à lui-même,

se distingua dans toutes les parties de la peinturent.

embellit les figures de femmes , et les revêtit de robes brillantes et légères. Ses personnages portent

J’ai connu quelques-uns de ces artistes, et j’ai ap-

l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée était pro-

phile, et qui se nomme Apelle, les avait tous sur-

fondement gravée dans son âme 3. On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas assez diversifié le ton de
sa couleur 4 : c’était le défaut de l’art , qui ne faisait ,

pour ainsi dire, que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les ressources
qui manquèrent à Polygnote î il fit un heureux mé-

lange des ombres et des lumières. Zeuxis aussitôt
perfectionna cette découverte; et Apollodore vou-

pris depuis , qu’un élève que j’avais vu chez Pam-

passes.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins
surprenants que ceux de la peinture. Il suffit , pour
le prouver, de citer en particulier les noms de Phidias , de Polyclète , d’Alcamène , de Scopas , de Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès. J’ai eu

il dit dans une pièce de poésie qu’il publia : a J’avais

des liaisons avec le dernier. Ainsi, dans l’espace de
moins d’un siècle, cet art est parvenu à un tel degré d’excellence, que les anciens auraient maintenant à rougir de leurs productions etdc leur célé-

a trouvé pour la distribution des ombres, des secrets

brité 5.

lant constater sa gloire, releva celle de son rival :
tu inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art

c est entre les mains de Zeuxis 5.»
Ce dernier étudiait la nature 5 avec le même soin
qu’il terminait ses ouvrages 7 : ils étincellent de
beautés; dans son tableau de Pénélope, il semble
avoir peint les mœurs et le caractère de cette prin-

Si à ces diverses générations de talents nous
ajoutons celles qui les précédèrent, en remontant
depuis Périclès jusqu’à Thalès, le plus ancien des

philosophes de la Grèce, nous trouverons que l’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’environ

cesse 3; mais en général il a moins réussi dans cette

deux cents ans que dans la longue suite des siècles
antérieurs. Quelle main puissante lui imprima tout

partie que Polygnote 9.

à coup et lui a conservé jusqu’à nos jours un mou-

Zeuxis accéléra les progrès de l’art , par la beauté

de son coloris; Parrhasius son émule , par la pureté
du trait et la correction du dessin 1°. Il posséda la
science des proportions; celles qu’il donna aux dieux

vement si fécond et si rapide?
Je pense que de temps en temps , peut-être même
à chaque génération , la nature répand sur la terre

un certain nombre de talents qui restent ensevelis ,

et aux héros, parurent si convenables, que les ar-

lorsque rien ne contribue à les développer, et qui s’é-

tistes n’hésitèrent pas à les adopter, et lui décer-

veillent comme d’un profond sommeil, lorsque l’un

nèrent le nom de législateur ’ X . D’autres titres durent

d’entre eux ouvre , par hasard , une nouvelle car-

exciter leur admiration : il fit voir pour la première
l Plin.lib.3a, cap. 8,l. 2, p.630. Pausan.lib. 5, cap. Il,
. 402.
l Plin. lib. 35,cap. 0. Mém. de l’Acnd. desBell. Leur. 1.3.3.

p. un et 271.
3 Arist. de. rep. lib. 8, Cap. 6, t. 2. p. 455. ld. de peut. cap.
2,102. p. 653.
4 Quintil. lib. 12,0.ap. l0, p. 743.
5 Plut. de glor. Athcn. t. 2, p. ale. Plin. lib. 35 , cap. 9. p.
col.lth’-,m.del’Acad.dcs Bell. Lett. t. 25.p. 195.

5 Ciccr. dcinvent.lil). 2 ,cap. l, t. l, p. 75. Dionys. Halle.
vals. cript. cens. cap. l, l. 5 , p. M7. Plin. lib. 35 ,cap. 9, p. 6m.
7 Plut. in Poricl. t. I, p. 1.39.
8 Plin . lib. 35.,cap. a, p. sa).
9 Aristot. de poet. cap. ü , t. 2 , p. 057.

W Quintil. lib. l2,nap. In, p. 7H. Min. lib. 35,cap. 9,p.aai.
" Quinül. lib l2. cap, tu, p. 7M.

rière. Ceux qui s’y précipitent les premiers, se par-

tagent, pour ainsi dire, les provinces dece nouvel empire z leurs successeurs ont le mérite de les cultiver

et de leur donner des lois. Mais il est un terme aux
lumières de l’esprit, comme il en est un aux entreprises des conquérants et des voyageurs. Les grandes découvertes immortalisent ceux qui les ont faites, et ceux qui les ont perfectionnées; dans la suite,
l Plin. lib. 35, cap. a, p. 69L Méta. de l’Acad. t. 19,p. 260;

t. 25 , p. [03.
’ Pli" ibid. p. 694.

3 ld. ibid.
A ld. ibid. cap. Il, p. 703.
5 Plat. in llipp. and. l. a, p. 252.
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les hommes de génie, n’ayant plus les mêmes ressources, n’ont plus les mêmes succès , et sont presque rclégués dans la classe des hommes ordinaires.

à ses chefs dans les loisirs de la paix , résolut de consacrer à l’embellissement de la ville une grande partie des contributions que fournissaient les alliés pour

A cette cause générale il faut en joindre plusieurs particulières. Au commencement de la grande

soutenir la guerre contre les Perses, et qu’on avait
tenues jusqu’alors en réserve dans la citadelle. il

révolution dont je parle . le philosophe Phérécyde de
Scyros, les historiens Cadmus et Hécate’e de Milet ,
introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose r ,

représenta qu’en faisant circuler ces richesses , elles

plus propre que celui de la poésie au commerce des
idées. Vers le même temps, Thalès , Pythagore et
d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte et de quel-

ques régions orientales , des connaissances qu’ils
transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles germaient en silence dans les écoles établies en Sicile ,
en Italie , et sur les côtes de l’Asie , tout concourait
au développement des arts.
Ceux qui dépendent del’imagination , sont spécia-

procureraient a la nation l’abondance dans le mo-

ment , et une gloire immortelle pour l’avenir I.
Aussitôt les manufactures, les ateliers, les places
publiques se remplirent d’une infinité d’ouvriers et

de manœuvres, dont les travaux étaient dirigés par
des artistes intelligents, d’après les dessins de Phidias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance n’aurait osé entreprendre, et dont l’exécution semblait
exiger un long espace de temps , furent achevés par
une petite république , dans l’espace de quelques années, sous l’administration d’un seul homme, sans

lement destinés. parmi les Grecs, à l’embellisse-

qu’une si étonnante diligence nuisit à leur élégance

ment des fêtes et des temples; ils le sont encore à
célébrer les exploits des nations, et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-

talents ’ t.

sateurs de la gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent
dans les années qui suivirent la guerre des Perses ,

clès lui reprochèrent de dissiper les finances de

plus d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce, après avoir joui pendant quelque temps

ou à leur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille
Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Péril’État. u Pensez-vous, dit-il un jour à l’assemblée

a générale , que la dépense soit trop forte? - Beau-

d’une prospérité qui augmenta sa puissanceî, fut

a coup trop , répondit-on. - Eh bien , reprit-il , elle
roulera toutcntière sur mon compte; et aj’inscri-

livrée à des dissensions qui donnèrent une activité

a rai mon nom sur ces monuments. -- Non, non,

surprenante à tous les esprits. On vit a la fois se
multiplier dans son sein les guerres et les victoires ,

a s’écria le peuple: qu’ils soient construits aux dé-

« pens du trésor; et n’épargnez rien pour les

les richesses et le faste . les artistes et les monuments z
les fêtes devinrent plus brillantes, les spectacles plus

a achever 3. n

communs; les temples se couvrirent de peintures;

Le goût des arts commençait à s’introduire parmi

les environs de Delphes et d’Olympie, de statues.

un petit nombre de citoyens; celui des tableaux et
des statues, chez les gens riches. La multitude juge

Au moindre succès , la piété , ou plutôt la vanité nationale , payait un tribut à l’industrie, excitée d’ail-

de la force d’un État par la magnificence qu’il étale.

leurs par une institution qui tournait à l’avantage
des arts. Fallait-il décorer une place , un édifice pu-

distinguaient par d’heureuses hardiesses. On en vit
qui travaillèrent gratuitement pour la république,
et on leur décerna des honneurs 4; d’autres qui
s’enrichirent, soit en formant des élèves 5, soit en

blic, plusieurs artistes traitaient le même sujet :
ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans; et la

De la cette considération pour les artistes qui se

préférence était accordée à celui qui réunissait en

exigeant un tribut de ceux qui venaient dans leur

plus grand nombre les suffrages du public 3. Des
concours plus solennels en faveur de la peinture et

atelier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs

de la musique furent établis à Delphes , à Corinthe ,

générale , trouvèrent une récompense plus flatteuse

à Athènes, et en d’autres lieux. Les villes de la Grèce

encore dans le sentiment de leur supériorité et dans

qui n’avaient connu que la rivalité des armes con-

l’honunage qu’ils rendaient eux-mêmes a leurs pro-

nurent celle des talents : la plupart prirent une "ou-

pres talents : ils ne rougissaient pas d’inscrire sur

velle face, à l’exemple d’Athènes, qui les surpassa

toutes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuples redoutable
1 Plin. lib. a. cap. 29,t l, p. en. lib. 7, p. in. Slrab. lih. l,

ner;..wuu-

la. Suld. in (bipenné.
î Diod. Sic. lib. l2, p. 72.

3 Plin. llb. 36. cap. 5, l. 2, p. 725..
t Plut. in Pcricl. t. l, p. ne.

mains 5. Quelques-uns, enorgueillis de l’approbation

leurs tableaux : a Il sera plus aisé de le censurer
Plut. in Pericl. t. l, p. un.
Thuc)d. lib. 2 , cap. I3.

V0301 la note VIH . a la lin du volume.
Plut. in Perle]. t. II p. [60.

Plin. lib. sa, cap. 9, p-. ont. Suit]. et Harpocr. lanoline
Plin. lib. 35,cap. 9. p. (au.
.Ellan. var. hisl. lib. A, cap. i2.

89 INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.
a que de l’imiter i. u Zeuxis parvint à une si grande

opulence, que sur la fin de ses jours il faisait présent de ses tableaux, sous prétexte que personne
n’était en état de les payer I. Parrhasius avait une
telle opinion de lui-même, qu’il se donnait une origine céleste 3. A l’ivresse de leur orgueil se joignait
celle de l’admiration publique.
Quoique les lettres aient été cultivées de meil-

des sciences r. Vainement se flattent-ils d’ouvrir aux
nations les routes brillantes de. l’immortalité a; la
nature ne paraît pas les avoir distingués des autres

Grecs dans la distribution de ses faveurs. Ils ont
créé le genre dramatique; ils ont en de célèbres

orateurs , deux ou trois historiens, un très-petit
nombre de peintres, de sculpteurs et d’architectes
habiles : mais, dans presque tous les genres, le reste

leure heure , et aVec autant de succès que les arts ,

de la Grèce peut leur opposer une foule de noms

on peut avancer qu’à l’exception de la poésie, elles

ont reçu moins d’encouragement parmi les Grecs.

illustres. Je ne sais même si le climat de l’Attique
est aussi favorable aux productions de l’esprit que

lls ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour

ceux de l’Ionie et de la Sicile.

l’histoire , parce que la première est nécessaire a la

Athènes est moins le berceau que le séjour des
talents. Ses richesses la mettent en état de les em-

discussion de leurs intérêts, et la seconde à leur
vanité : mais les autres branches de la littérature
doivent leur accroissement plutôt à la vigueur du

ployer, et Ses lumières, de les apprécier: l’éclat de

sol qu’à la protection du gouvernement. On trouve

ses fêtes, la douceur de ses lois , le nombre et le
caractère facile de ses habitants, suffiraient pour

en plusieurs villes des écoles d’athlètes , entretenues

fixer dans son enceinte des hommes avides de gloire,

aux dépens du public; nulle part, des établissements durables pour les exercices de l’esprit. Ce

et auxquels il faut un théâtre, des rivaux et desjugcs.

n’est que depuis quelque temps, que l’étude de l’a-

crédit; Aspasie, par les charmes de sa conversation;

rithmétique et de la géométrie fait partie de l’éducation , et que l’on commence à n’être plus effarou-

vait comparer Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs

Périclès se les attachait par la supériorité de son
l’un et l’autre, par une estime éclairée. On ne pou-

ché des notions de la physique.
Sous Périclès , les recherches philosophiques furent sévèrement proscrites par les Athéniens 4; et,
tandis que les devins étaient quelquefois entretenus
avec quelque distinction dans le Prytanée 5 , les pliilosophes osaient à peine confier leurs dogmes à des
disciples fidèles: ils n’étaient pas mieux accueillis

chez les autres peuples. Partout, objets de haine ou

furent encore moins étonnés de sa beauté que de son

éloquence , que de la profondeur et des agréments

de son esprit. Socrate, Alcibiade, les gens de lettres
et les artistes les plus renommés, les Athéniens et
les Athéniennes les plus aimables, s’assemhlaient
auprès de cette femme singulière , qui parlait à tous
leur langue, et qui s’attirait les regards de tous.
Cette société fut le modèle de celles qui se sont
formées depuis. L’amour des lettres, des arts et des

de mépris, ils n’échappaient aux fureurs du fanatisme qu’en tenant la vérité captive, et à celles de
l’envie que par une pauvreté volontaire ou forcée.
Plus tolérés aujourd’hui, ils sont encore surveillés

états, fit sentir le mérite du choix dans les expressions et dans les manières. Ceux qui avaient reçu

plaisirs, qui rapproche les hommes et confond les

de si près, qu’à la moindre licence la philosophie

de la nature le don de plaire , voulurent plaire en

éprouverait les mêmes outrages qu’autrefois.

effet; et le désir ajouta de nouvelles grâces au talent.

On peut conclure de ces réflexions, 1° que les
Grecs ont toujours plus honoré les talents qui servent a leurs plaisirs que ceux qui contribuent à leur
instruction; 2° que les causes physiques ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres; les
morales, plus que les physiques , sur celui des arts ;

Bientôt on distingua le ton de la bonne compagnie.
Comme il est fondé en partie sur des convenances
arbitraires, et qu’il suppose de la finesse et de la
tranquillitédans l’esprit, il futlongtemps à s’épurer,

et ne put jamais pénétrer dans toutes les conditions.
Enfin la politesse, qui ne futd’abord quel’expression

3° que les Athéniens ne sont pas fondés à s’attri-

de l’estime, le devint insensiblement de la dissimu-

buer l’origine, ou du moins la perfection des arts et

lation. On eut soin de prodiguer aux autres des ata
tentions, pour en obtenir de plus fortes, et de res;

l Plin. llb. 35.oap. e, p. 69L Plut. de glor. Allien. t. 2,
p. 346.
’ Plin. lib. sa, cap. a, p. 60L

pecter leur amour-propre, pour n’être pas inquiété

dans le sien.
l lsocr. paneg. t. l, p. Isa. Plut. hello ne an pace, etc. l. 2.

3 Id. ibid.p. 6M.
5 Plut. in Fer. t. 1,p. me.

p. 346.

7 Amen. Deipnos. lib. 8,cap. [3 , p. 250.

5 Sehol. Aristoph. in nul). v. sas.
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VOYAGE
DU

JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,
DANS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE PREMIER.

sciences, leurs arts, leurs fêtes, leurs spectacles,
étaient le sujet intarissable de nos entretiens. Je

Départ de Scythie. -- La Chersonèse Taurique (l). -- Le

l’interrogeais, je l’écoutais avec transport : je venais

Pont-Enfin (2). -- État de la Grèce depuis la prise d’Athème en sur avant Jésus-Christ. jusqu’au moment du voyage.

d’entrer dans ma dix-huitième année; mon imagi-

- le Bosphore de Thrace. - Arrivée a Byzance (3).

Anacharsis, Scythe de nation, fils de Toxaris,
est l’auteur de cet ouvrage qu’il adresse à ses amis.

nation ajoutait les plus vives couleurs à ses riches
tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors que des tentes,
des troupeaux et des déserts. Incapable désormais
de supporter la vie errante que j’avais menée, et

Il commence par leur exposer les motifs qui l’en-

l’ignorance profonde à laquelle j’étais condamné,

gagèrent à voyager.

je résolus d’abandonner un climat où la nature se
prêtait à peine aux besoins de l’homme, et une na-

Vous savez que je descends du sage Anacharsis ,
si célèbre parmi les Grecs , et si indignement traité

chez les Scythes. L’histoire de sa vie et de sa mort

tion qui ne me paraissait avoir d’autres vertus que
de ne pas connaître tous les vices.

pour la nation qui avait honoré ses vertus, et de

J’ai passé les plus belles années de ma vie en
Grèce, en Égypte et en Perse; mais c’est dans le
premier de ces pays que j’ai fait le plus long séjour.

l’éloignement pour celle qui les avait méconnues.

J’ai joui des derniers moments de sa gloire; et je

m’inspira, dès ma plus tendre enfance , de l’estime

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclave

Grec dont je fis l’acquisition. Il était d’une des

ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer

principales familles de Thèbes en Béatie. Environ

dans la plaine de Chéronée. Pendant que je parcourais ses provinces, j’avais soin de recueillir tout ce

trente-six ans (4) auparavant, il avait suivi le jeune

qui méritait quelque attention. C’est d’après ce jour-

Cyrus dans l’expédition que ceprinceentreprit contre

nal, qu’à mon retour en Seythie, j’ai mis en ordre

son frère Artaxerxès, roi de Perse. Fait prisonnier

la relation de mon voyage. Peut-être serait-elle

dans un de ces combats que les Grecs furent obligés de livrer en se retirant, il changea souvent de

plus exacte, si le vaisseau sur lequel j’avais fait embarquer mes livres, n’avait pas péri dans le Pont-

maître, traîna ses fers chez différentes nations, et
parvint aux lieux que j’habitais.

Euxin.

Plus je le connus , plus je sentis l’ascendant que
les peuples éclairés ont sur les autres peuples. Ti-

voyage de Perse, Arsame, Phédime, illustres époux,

magène, c’était le nom du Thébain, m’attirait et

se mêler à mes récits? De quel éclat ils brillaient à

m’humiliait par les charmes de sa conversation et

ma vue, lorsque j’avais à peindre quelque grande.

Vous , quej’eus l’avantage de connaître dans mon

combien de fois vos noms ont été sur le point de

par la supériorité de ses lumières. L’histoire des

qualité du cœur et de l’esprit; lorsque j’avais à

Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernements , leurs

parler de bienfaits et de reconnaissance? Vous avez
des droits sur cet ouvrage. Je le composai en partie
dans ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel

(I) La Crimée.

(a) La mer Noire.
(a) Constantinople.
(A) L’an 600 avant J. C.

ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et tou-

jours sous vos yeux; car le souvenir des moments
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passés auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le

bonheur du reste de mes jours; et tout ce que je
désire après ma mort, c’est que sur la pierre qui

couvrira ma cendre, on grave profondément ces
mots : 1l obtint les bontés d’Arsame et de Phédime.

Vers la fin de la première année de la 104° olym-

par reconnaissance, avait mis ce prince et ses enfants au nombre de ses citoyens l *.
Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède, qui le commandait ,

consentit a nous prendre sur son bord. En atten-

piade (1), je partis avec Timagène, a qui je venais

dant le jour du départ, j’allais, je venais : je ne
pouvais me rassasier de revoir la citadelle, l’arse-

de rendre la liberté. Après avoir traversé de vastes

nal, le port, les vaisseaux, leurs agrès, leurs ma-

solitudes , nous arrivâmes sur les bords du Tanais,

nœuvres; j’entrais au hasard dans les maisons des

près de l’endroit où il sejette dans une espèce de

particuliers , dans les manufactures , dans les moin-

mer, connue sous le nom de lac ou de Palus-Méotide. La, nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la ville de Panticapée, située sur une

dres boutiques; je sortais de la ville, et mes yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits,

hauteur l , vers l’entrée du détroit qu’on nomme

sations étaient vives , mes récits animés. Je ne pouvais me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon

le Bosphore Cimmérien , et qui joint le lac au PontEuxin.
Cette ville, où les Grecs établirent autrefois une
colonie a , est devenue la capitale d’un petit empire
qui s’étend sur la cote orientale de la Chersonèse
Taurique. Leucon y régnait depuis environ trente
ans 3. C’était un prince magnifique et généreux 4,qui

plus d’une fois avait dissipe des conjurations, et
remporté des victoires par son courage et son ha-

sur des campagnes enrichies de moissons. Mes senbonheur; j’en parlais a tout le monde : tout ce qui
me frappait, je ceurais l’annoncer à Timagène,
comme une découverte pour lui, ainsi que pour moi;
je lui demandais si le lac lléotide n’était pas la plus
grande des mers; si Panticapée n’était pas la plus
belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, et surtout au

bileté 5. Nous ne le vîmes point : il était à la tête

commencement , j’éprouvais de pareilles émotions,
toutes les fois que la nature ou l’industrie [n’offrait

de son armée. Quelque temps auparavant, ceux

des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient faits pour

d’lléraclée en Bithynie s’étaient présentés avec une

élever l’aime, mon admiration avait besoin de se sou-

puissante flotte, pour tenter une descente dans ses

lager par des larmes que je ne pouvais retenir, ou

États. Leucon, s’apercevant que ses troupes s’op-

par des excès de joie que Timagène ne pouvait modérer. Dans la suite, ma surprise, en s’affaiblissant, a fait évanouir les plaisirs dont elle était la
source; et j’ai vu avec peine que nous perdons du
côté des sensations ce que nous gagnons du côté

posaient faiblement au projet de l’ennemi, plaça

derrière elles un corps de Scythes, avec ordre
de les charger si elles avaient la lâcheté de reculer 5.
On citait de lui un mot dont je frissonne encore.

Ses favoris, par de fausses accusations, avaient
écarté plusieurs de ses amis, et s’étaient emparés
de leurs biens. ll s’en aperçut enfin; et l’un d’eux

ayant hasardé unenouvelle délation: « Malheureux,

n lui ditvil, je te ferais mourir, si des scélérats tels
a que toi n’étaient nécessaires aux despotes 7. n

La Chersonèse Taurique produit du blé en abondance : la terre, à peine effleurée par le soc de la
charrue , y rend trente pour un 3. Les Grecs y font
un si grand commerce, que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir a Théodosie (2), autre ville du Bosphore,

de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvements dont je fus
agité, lorsqu’à la sortie du Bosphore Cimmérien ,

la mer, qu’on nomme Pont-Euxin, se développa
insensiblement à mes regards *. C’est un immense
bassin, presque partout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage, et dans lequel près
de quarante fleuves versent les eaux d’une partie de
l’Asie et de l’Europe I. Sa longueur, dit-on 3, est

de onze mille cent stades (1); sa plus grande largeur, de trois mille. trois cents (2). Sur ses bords,
habitent des nations qui diffèrent entre elles d’ori-

un port capable de contenir cent vaisseaux 9. Les

aine, de mœurs et de langage 4. On y trouve par

marchands Athéniens abordaient en foule, soit dans

intervalles , et principalement sur les côtes méridionales, des villes Grecques, fondées par ceux de Milet,
de Alezane et d’Athènes; la plupart construites dans
des lieux fertiles et propres au commerce. A l’est,

cette place, soit a Panticapée. Ils n’y payaient aucun
droit, ni d’entrée, ni de sortie; et la république,
(l) Au mais d’avril de l’an 363 avant J. C.

est la Colchide, célèbre par le voyage des Argo-

I Stral). lib. 7. p. 309.

I Id. ibid. p. au). Plin. lib. 4, cap. 12,1.1, p. 218.

3 Diod. Sic. lib. l6. p. lia-2.
4 (Ilirysip. up. Plut. de. Stoicor. repugn. t. 2, p. mais.
l l’olyzen. shah-g. lib. 6, cap. 9.

d [Il ibid.
Allie". lib. 6, cap. l6, p. 2’07.

t 51ml). lib. 7, p. :iII.
(2) Aujourd’hui Cairn.

’ Dcmosth. in Lrptin. p. 556. Slrab. lib. 7. p. 309.

t ncmosth. in Lepiin. p. on.

’ Voyez la note 1X, a la lin du volume.
" Voyez la carte du l’ont-Euxin
1 Strah. lib. 7. p. 293.

3 Herodot. lib. 4, cap. sa.
(li Environ ne lieues etdcmie.
42) Environ l2; lieues et quart.
4 Amm. Marcel]. lib. 22, cap. o.
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antes , que les fables ont embelli, et qui fit mieux
connaître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui sejettent dans le Pont, le couvrent
de glaçons dans les grands froids i , adoucissent

tableau?-- Ce fut, répondit Cléomède, l’un des gé-

neraux qui ramenèrent les Grecs dans leur patrie,
Xenophon d’Atliènes. - Hélas! reprit Timagène,

depuis environ trente sept ans que le sort me sépara

l’amertume de ses eaux , y portent une énorme quantité de limon et de substances végétales , qui attirent

de lm , vomi la première nouvelle que j’ai de son re-

et engraissent les poissons î. Les thons , les turbots
et presque toutes les espèces, y vont déposer leur

une SI longue absence! mais je crains bien que la

frai, et s’y multiplient d’autant plus, que cette mer

a Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit encore. Que les dieux soient bénis! reprit Timagène. il vit;

ne nourrit point de poissons voraces et destructeurs 3. Elle est souvent enveloppée de vapeurs sombres, et agitée par des tempêtes violentes 4. On clini-

sit, poury voyager. la saison ou les naufrages sont
moins fréquents 5. Elle n’est pas profonde 6 , excepté

tour. .Alll qu’il m’eilt été doux de le revoir, après
anl’l.... i»

il recevra les embrassements d’un soldat, d’un ami

dont il sauva plus d’une fois les jours. Sans doute
que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs? - lis
l’ont exilé , réponditCléomède, parcequ’il paraissait

vers sa partie orientale, où la nature a creusé des
abîmes dont la sonde ne peut trouver le fond 7.
Pendant que Cléomède nous instruisait de ces

trop attaché aux Lacédémoniens 1.-Mais du moins.

détails , il traçait sur ses tablettes le circuit du PontEuxin. Quand il l’eut terminé : a Vous avez, lui disje, figuré sans vous en apercevoir l’arc dont nous
nous servons en Scythie. Telle est précisément sa
forme 9; mais je ne vois point d’issue z. cette nier. -

Thèbes. - Épaminondas! Son âge? le nom de son
père? - ll a près de cinquante ans; il est fils de Polymnis, et frère de Caphisias 1. -- ”est lui, reprit

Elle ne communique aux autres, répondit-il, que
par un canal à peu près semblable a celui d’où nous

venons de sortir. u
Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléomède,
craignant de s’éloigner des côtes, dirigea sa route
vers l’ouest, et ensuite vers le sud. Nous nous en-

tretenions, en les suivant , des nations qui les habitent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher du rivage de la mer, parce qu’elle leur présente

une boisson aussi agréable que salutaire 9. On nous
dit qu’en hiver, quand la mer est prise 1°, les pêcheurs

de ces cantons dressent leurs tentes sur sa surface,
et jettent leurs lignes à travers des ouvertures pratiquécs dans la glace H. On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthène (l) , celle de l’lster (2),

et de quelques autres fleuves. Nous passions souvent
la nuit à terre, et quelquefois à l’ancre H.
Unjour Cléomède nous dit qu’il avait lu autrefois
l’histoire de l’expédition dujeune Cyrus. i. La Grèce

s’est donc occupée de nos malheurs , dit Timagène :

ils sont moins amers pour ceux qui ont eu la fatalité d’y survivre. Et quelle est la main qui en traça le
! Hérodot. ap. Macrob. lib. 7, cap. 12. Mém. de l’Acad. des

Bell. Leur. t. 32. p. 640.
3 Arist. hist. anim. lib.8, cap. 19,t. i, p. 913. Voyage. de

Cliard.t. l. p. m7.
* Aristot. hist. anim. lib. a, cap. l7, t. i, p. en. Shah. lib.
7, p. 320. Plin. lib. 9, cap. la, t. l, p. 507. Amm. Marcel]. lib.

22,cap.8, p. aie.

l 31cm. de l’Acad. t. 32, p. 639.Voyage deChard.t. l, p. 92.

5 Voyage. de Tourner. t. 2, lettr. 16.

0 Strab lib. i, p. au.
7 Arist. Meteor. lib. l, cap. l3, t. i, p. 565 et me.
3 Strab. lib. 2, p. 125. Dionys. perieg. v. 157. Sehol. ibid.

9 Arriaii. Pcripl. ap. Geogr. min. l. l, p. 8.
" Voyage de Tourner. i. 2. p. 130.
" Arisl. metcor. lib. i. cap. i2, t. i, p. 543.

(l) Aujourd’hui le Dniepcr.

(a) Le Danube.
u Demosth. in Polycl. p. l087.

dans sa retraite, il attire les regards de toute IaGrèce?

- Non; ils sont tous fixés sur Épamiiiondas de

’l’imagènc avec émotion ; c’est lui-même. Je l’ai connu

des son enfance. Ses traits sont encore présents à
mes yeux z les liens du sang nous unirent de bonne
heure. Je n’avais que quelques années de plus que
lui: il fut élevé dans l’amour de la pauvreté, dans

l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides

dans les exercices du corps, dans ceux de l’esprit.
Ses maîtres ne suffisaient pas au besoin qu’il avait de

s’instruire. Je m’en souviens : nous ne pouvions
l’arracher de la compagnie d’un Pythagoricien triste
et sévère, nommé Lysis 3. Epaminondas n’avait

que douze a treize ans, quand je me rendis à l’armée de Cyrus : i’l laissait quelquefois échapper les
traits d’un grand caractère. On prévoyait l’ascendant

qu’il aurait un jour sur les autres hommes 4. Excusez mon importunité. Comment a-t-il rempli de si
belles espérances? n
Cléomède répondit : a Il a élevé sa nation; et par

ses exploits elle est devenue la première puissance
de la Grèce. - O Thèbes! s’écria Timagène; ô ma

patrie! heureux séjour de mon enfance; plus heureux Épaminondas!... u Un saisissementinvolontaire
l’enipêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour u : Oh!

que l’on mérite d’être aimé, quand on est si sensi-

ble! n Et mejetantàson cou: a Mon cher Timagène ,
lui dis-je, puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux où le hasard vous a fait naître, quels doivent
être vos sentiments pour les amis que vous choisissez vous-même! n ll me répondit, en me serrant la
main : a Je vous ai souvent parlé de cet amour inaltérable que les Grecs conservent pour leur patrie.
Vous aviez de la peine a le concevoir. Vous voyez à
mes pleurs s’il est profond et sincère. n ll pleurait en

effet.
l Didg. Laert. in Xenoph. lib. 2, 5 si.

7 Plut. (lizuen.Sucr.t. 2. p. 576, .379. Ncp. in Epani. cap. i.
3 Ncp. in Epanc. cap. 2. Plut. de gen. Suer. p. t35.Ælian.

var. liist. lib. a, cap. l7.
t Nep. in Epain. cap. 2.
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comment s’était opérée une révolution si glorieuse

a Athéniens. Il joindra ses forces a celles des peua ples qui accepteront ces conditions, et les emploiera

aux’l’hébains. n Vous n’attendez pas de moi, dit Cléo-

a contre ceux qui refuseront d’y souscrire t. n

mède, le détail circonstancié de tout ce qui s’est
passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux principaux événements: ils suffiront pour vous instruire

politique de la Grèce, fut confiée aux Lacédémo-

de l’état actuel de la Grèce.

Par lepremier, ils ramenaient souslejoug des Perses

Après quelques moments de silence, il demanda

n Vous aurez su que par la prise d’Athènes (l), tou-

a L’exécution d’un traité qui changeait le système

niens , qui en avaient eonçul’idée,et régléles articles.

les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait fait répan-

tes nos républiques se trouvèrent, en quelque illanière, asservies aux Lacédémoniens; que les unes
furent forcées de solliciter leur alliance, et les autres de l’accepter. Les qualités brillantes et les ex

dre tant de sang depuis près d’un siècle; par le second, en obligeant les Thébains a reconnaître l’indépendance des villes de la Béotie , ils affaiblissaient

ploits éclatants d’Agésilas, roi de Lacédémone,

poser à leurs projets ’ : aussi les Thébains, ainsi

semblaient les menacer d’un long esclavage. Appelé

que les Argiens , n’accédèrent-ils au traité , que lors-

en Asie au secours des ioniens , qui, s’étant déclarés

qu’ils y furent contraints par la force. Les autres

pour lejeune Cyrus , avaient à redouter la vengeance

républiques le reçurent sans opposition , et quelques-

d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince; et ses vues s’étendant avec ses succès ,

unes même avec empressement.

il roulait déjà dans sa tête le projet de porter ses
armes en Perse, et d’attaquer le grand roi jusque
sur son trône t.

sant dans la Béotie avec un corps de troupes, les fit

a Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’ar-

la seule puissance qui fût peut-être en état de s’op-

n Peu d’années après (l), leSpartiate Pliébidas pas-

camper auprès de Thèbes 3. La ville était divisée en

deux factions , ayant chacune un des principaux magistrats a sa tête. Léontiadès , chef du parti dévoué

gent distribuées dans plusieurs villes de la Grèce ,

aux Lacédémoniens , engagea Phébidas à s’emparer

les détachèrent des Lacémoniens 1. Thèbes, Corin-

de la citadelle, et lui en facilita les moyens. C’était

the, Argos et d’autres peuples formèrent une ligue

en pleine paix , et dans un moment où , sans crainte,

puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans les

sans soupçons, les Thébains célébraient la fête de
Cérès 4. Une si étrange perfidie devint plus odieuse

’ champs de Coronée en Béotie (2); elles en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agésilas, qu’un ordre
de Lacédémone avait obligé d’interrompre le cours

par les cruautés exercées sur les citoyens fortement

de ses exploits. Xénophon, qui combattaitauprès de
ce prince, disait qu’il n’avaitjamais vu une bataille

clièrent un asile auprès des Athéniens; lsménias,
chef de ce parti, avait été chargé de fers, et mis à
mort sous de vains prétextes.

si meurtrière 3. Les Lacédémoniens eurent l’honneur de la victoire; les Thébains, celui de s’être re-

tirés sans prendre la fuite 4.

a Cette victoire, en affermissant la puissance de
Sparte , fit éclore denouveaux troubles, de nouvelles
ligues. Parmi les vainqueurs mômes , les uns étaient

fatigués de leurs succès; les autres, de la gloire
d’Agésilas. Ces derniers,ayaut à leur tête le Spartiate

Antalcidas , proposèrent au roi Artaxerxès de donner la paix aux nations de la Grèce. Leurs depute’s

attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher-

a Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacé-

démoniens frémissaient d’indignation; ils demandaient avec fureur si Plie’bidas avait reçu des ordres
pour commettre un pareil attentat 5. Agésilas répond
qu’il est permis à un général d’outre-passer ses pou-

voirs, quand le bien de l’État l’exige, et qu’on ne
doit juger de l’action de Phébidas que d’après ce
priiicipe.Léontiadès setrouvait alorsàLacédémone:

il calma les esprits, en les aigrissant contre les

s’assemblèrent; et Téribaze, satrape d’lonie, leur
déclara les volontés de son maître, conçues en ces

Thébains. ll fut décidé qu’on garderait la citadelle

termes (3) :

amende de cent mille drachmes 5 (2). n

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de lajustice, 1°

n que les villes Grecques d’Asie, ainsi que les iles
« de Clazomène et de Chypre, demeurent réunies a

a son empire; 2° que les autres villes Grecques
a. soient libres, il l’exception des îles de Lemnos,

n d’Imbros et de Scyros, qui appartiendront aux

de Thèbes, et que Phébidas serait condamné à une
« Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléomède,
Lacédémone profita du crime , et punit le coupable 7.
Et quelle fut alors la conduite d’Agésilas? - Ou l’ac-

’ Xenoph. hisl. Grzec. lib. 5, p. 550; lib. 6, p. 602. lsocr.

de par. t. l. p. son. Plut. apophl. lacon.t 2, p. 213.
3 .Xl’nopli. hisl. firme. lib. 5, p. 551. Plut. in Ages. t. 1, p.

ces. flop. in Pelopid. cap. l.
il) L’an 352 avant J. C.
(I) L’an 404 avant J. C.

J Plut. in Agcs. t. l, p. 603. Nep. in Agcs. cap. 4.
’ Xeuoph. lllSl. Grzce. lib. 4, p. 513. Plut. in Ages. l. i, p.

sui. ld. lacon. apopht. t. 2, p. 2H.

5 Àl’llopll. hist. Græc. lib. 5, t. l, p. 556. Plut. in. Agcs.

l. l. p. Gus. Nep. in Pelopid. cap. 1.

4 xénoph. hist. Græc. lib. 5, p. s57. Plut. in Pelopid. t. i,

. 280.

"2) L’an 303 avant J. C.

p 5 Xenoph. hisl. Græc. lib. 5, p. 557 et 558. Plut. in Agcs.

3 Plut. in Agcs. t. 1, p. 605. Xenopli. in Âges. p. (159.
4 Xennph. liisl. Craie. lib. a , p. 510. Plut. il) âges. ib. Diod.

t. l, p. ses.

Sic. lib. H. p. son.
(a) L’an 387 avant J. C.

6 Plut. in Pelopid. t. 1,p. 2so. Nep. in Pelopid. cap. l.
(2, 90,00" liv res.
7 l’olyb. hisl. lib. L, p. 290.

cusa , répondit Cléomède , d’avoir été l’auteur secret

de l’entreprise, et du décret qui en avait consommé
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décadence. La plupart de leurs alliés les abandon-

nerent; et trois ou quatre ans après (l), les Thé-

l’iniquité l. --Vous m’aviez inspiré del’es’àime pour

bains brisèrent unjoug odieux î. Quelques citoyens

ce prince, reprit Timagène; mais après une pareille

mtrepides détruisirent dans une nuit, dans un instant, les partisans de la tyrannie; et le peuple ayant
seconde leurs premiers efforts, les Spartiates éva-

infamie.... u
--Arrêtez , lui dit Cléomède; appreniez que le vertueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’estimer et

cuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune Pé-

d’aimer Agésilas a. J’ai moi-même fait plusieurs

lopidas, fut un des premiers auteurs de cette con-

campagnes sous ce prince. Je ne vous parle pas de

juration 1. Il était distingué par sa naissance et par

ses talents militaires : vous verrez ses trophées élevés dans plusieurs provinces de la Grèce et de l’Asie 3. Hais je puis vous protester qu’il était adoré

ses richesses; il le fut bientôt par des actions dont

des soldats 4, dont il partageait les travaux et les

interdite aux deux nations. La haine des Thébains

dangers; que dans son expédition d’Asie , il étonnait

s’était, prodigieusement accrue, parce qu’ils avaient

les barbares par la simplicité de son extérieur, et
par l’élévation de ses sentiments; que dans tous les

essuyé un outrage sanglant; celle des Lacédémoniens, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces

temps il nous étonnait par de nouveaux traits de désintéressement, de frugalité, de modération et de

firent quelques irruptions en Béotie. Agésilas v con-

bonté; que sans se souvenir de sa grandeur, sans

duisit deux fois 3 ses soldats accoutumés à vaincre

l’éclat rejaillit sur sa patrie.

« Toute voie de conciliation se trouvait désormais

derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils

craindre queles autresjl’oubliassent, il était d’un accès

sous ses ordres : il fut blessé dans une action peu

facile, d’une familiarité touchante , sans lie] , sansja-

décisive; et le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-

lousie 5 , toujours prêt à écouter nos plaintes: enfin
le Spartiate le plus rigide n’avait pas des mœurs plus

trant le sang qui coulait de la plaie: a Voilà le fruit

austères; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais
plus d’agrément dans l’esprit 5. Je n’ajoute qu’un

trait à cet éloge z dans ces conquêtes brillantes qu’il

« des leçons que vous avez données aux Thébains 4. n
En effet , cesderniers, après avoir d’abord laissé rava-

ger leurs campagnes, essayèrent leurs forces dans
de petits combats, qui bientôt se multiplièrent.

fit en Asie, son premier soin fut toujours d’adoucir

Pélopidas les menait chaque jour à l’ennemi ; et mal-

le sort des prisonniers, et de rendre la liberté aux
esclaves 7. u

gré l’iinpe’tuosité de son caractère, il les arrêtait

a Eh! qu’importent toutes ces qualités, répliqua

dans leurs succès, les encourageait dans leurs défaites , et leur apprenait lentement a braver ces Spar-

Timagène , s’il les a ternies en souscrivant à l’injus-

tiates, dont ils redoutaient la valeur, et encore plus

tice exercée contre les Thébains?- Cependant , ré-

la réputation. Lui-même, instruit par ses fautes et

pondit Cléomède, il regardait la justice comme la

par les exemples d’Agésilas, s’appropriait l’expé-

première des vertus 8. J’avoue qu’il la violait quelquefois; et sans prétendre l’excuser, j’observe que
ce n’était qu’en faveur de ses amis , jamais contre
ses ennemis 9. Il changea de conduite à l’égard des

rience du plus habile général de la Grèce : il recueil-

lit dans une des campagnes suivantes le fruit, de ses
travaux et de ses réflexions.
a Il était dans la Béotie 5; il s’avançait vers Thè-

Thébains, soit que toutes les voies lui parussent lé-

bes (2): un corps de Lacédémoniens , beaucoup plus

gitimes pour abattre une puissance rivale de Sparte ,

nombreux que le sien , retournait par le même che-

soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses
injures personnelles. Il s’était rendu maître de toutes
les passions, à l’exception d’une seule qui le mal-

min; un cavalier Thébain qui s’était avancé, et qui

trisait, et qui, enrichie de la dépouille des autres,

« de l’ennemi. - Et pourquoi ne seraient-ils pas tomn bés entre les nôtres? n répondit le général. Jusqu’à ce moment aucune nation n’avait osé attaquer

était devenue tyrannique , injuste , incapable de pardonner une offense : c’était un amour excessif de la

les aperçut sortant d’un défilé, court à PéIOpidas :

a Nous sommes tombés , s’écriart-il , entre les mains

le projet qu’il avait conçu de détrôner le roi de

les Lacédémoniens avec des forces égales, encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée fut sanglante, la victoire longtemps indécise. Les Lacédé-

Perse.

moniens ayant perdu leurs deux généraux et l’élite

gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient blessé
plus d’une fois *° , surtout lorsqu’ils déconcertèrent

a Le décret des Lacédémoniens fut l’époqucdc leur

de leurs guerriers, s’ouvrent, sans perdre leurs
rangs , pour laisser paSScr l’ennemi : mais Pélopidas,

’ Plut. in Ages. t. l, p. aco.

i Xenopb. hist. Grzcc. lib. 5. ld. in Agi-s.
3 lsocr. Archid. t. 2. p. sa.
4 Xenoph. in AgPs. p. (un.
5 Plut. in Ages. t. I, p. son.

* Xenoph. in Agcs. p. en). Plut. in aces. p. ses.
’ xénopb. ibid. p. me.

’ Plut. laoon. apopht. t. 2, p. 213.

9 Plut. in Aces. t. l, p. ses. ld. lacnn. apopht. p. aux).
"l Rempli. bist. Cru-c. lib. 7. p. ne]. Plut. in Âges. p. 599.

(I) L’an 379 ot1378avanl J. C.
î Xenoph. bis! (lut-c. lib. 5, p. .566.
2 Plut. in Pelop. p. 28L Nrp. in l’clop. cap. 2.
3 xenuph. hisl. Grâce. lib. a. p. 572 (21575. Dodwell. annal.

Xenoph. ad. au". 87H.
4 Plut. in PcIupid. p. 255.

5 Id. ibid.

(a; L’an 37:. axant J. c.
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qui veut rester maître du champ de bataille, fond
de nouveau sur eux , et goûte enfin le plaisir de les
disperser dans la plaine.
u Ce succès inattendu étonnaLacédémone, Athènes

prétexte de leur garantie accordée au traité d’Antal-

cidas.
a Je vous ai dit que , suivant ce traité, toutes les

et toutes les républiques de la Grèce. Fatiguécs des

villes de la Grèce devaient être libres : or les Lacédémoniens, en tenant dans leur dépendance les villes

malheurs de la guerre , elles résolurent de terminer

de la Laconie, exigeaient avec hauteur que celles

leurs différends à l’amiable. La diète fut convoquée

de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thébains 1.

a Lacédémone * : Êpaminondas y parut avec les au-

Connue ils se répandaient en plaintes amères contre
ces derniers , et ne s’exprimaient plus avec la même

tres députés de Thèbes.
a Il était alors dans sa quarantième année. Jusqu’à

ce moment il avait, suivant le conseil des sages,

précision qu’auparavant, Épaminondas, ennuyé de

leurs prolixes invectives, leur dit un jour : a Vous

caché sa vie 2 : il avait mieux fait encore; il s’était

a conviendrez du moins que nous vous avons forcés

mis en état de la rendre utile aux autres. Au sortir

a d’allonger vos monosyllabes 1. v Le discours qu’il

de l’enfance, il se chargea d’achever lui-même son
éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il

prononça ensuite , fit une si forte impression sur les

retira chez lui le philosophe Lysis 3; et dans leurs

sistant avec force sur la nécessité d’un traité uni-

fréquents entretiens, il acheva de se pénétrer des
idées sublimes que les Pythagoriciens ont conçues

quement fondé sur la justice et sur la raison : a Et
a vous parait-il juste et raisonnable, dit Agésilas,

de la vertu; et cette vertu qui brillait dans ses moindres actions , le rendit inaccessible a toutes les craintes. En même temps qu’il fortifiait sa santé par la

course, la lutte 4 , encore plus par la tempérance, il
étudiait les hommes; il consultait les plus éclairés 5 ,
et méditait sur les devoirs du général et du magis-

trat. Dans les discours prononcés en public, il ne
dédaignait pas les ornements de l’art 6; mais on y

députés , qu’Agésilas en fut alarmé. Le Thébain in-

d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie?

- Et vous, répondit Épaminondas , croyez-vous
raisonnable et juste de reconnaître celle de la La« rouie? w Expliquez-vous nettement, reprit Agéa silas enflammé de colère : je vous demande si
« les villes de la Béotie seront libres? -Et moi, réa pondit fièrement Épaminondas, je vous demande
« si celles de Laconie le seront? u A ces mots, Agé-

démêlait toujours l’éloquence des grandes aines. Ses
talents ,qui l’ont placé au rang des orateurs célèbres,
éclatèrent pour la première fois, a la diète de Lacé-

silas effaça du traité le nom des Thébains, et l’as-

démone , dont Agésilas dirigea les opérations.

meuse conférence. Quelques-uns la racontent diver-

a Les députés des différentes républiques y discu-

semblée se sépara 3.

Telle fut, a ce qu’on prétend. l’issue de cette fasement, et plus à l’avantage d’Age’silas 4. Quoi qu’il

tèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par hasard les harangues des trois ambassadeurs d’Athènes.
Le premier était un prêtre de Cérès, entêté de sa

en soit, les principaux articles du décret de la diète
portaient qu’on licencierait les troupes; que tous les
peuples jouiraient de la liberté, et qu’il serait per-

naissance , fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se

mis a chacune des puissances confédérées desecourir
les villes opprimées 5.

donnait lui-même 7. Il rappela les commissions importantes que les Athéniens avaient confiées à ceux

n On aurait encore pu recourir à la négociation; ,

de sa maison; parla des bienfaits que les peuples du

mais les Lacédémoniens, entraînés vers leur ruine

Péloponèse avaient reçus des divinités dont il était

par un esprit de vertige 5, donnèrent ordre au roi

le ministre, et conclut en observant que la guerre
ne pouvait commencer trop tard, ni finir trop tôt.

(lléombrote , qui commandaiteu Phocide l’armée des

Callistrate, orateur renommé, au lieu de défendre

dix mille hommes de pied, et de mille chevaux 7.
Les Thébains ne pouvaient leur opposer que six

’ l’intérêt général de la Grèce , eut l’indiscrétion d’in-

sinuer en présence de tous les alliés , que l’union

alliés , de la conduire en Béotie. Elle était forte de

mer. Enfin, Autoclès, troisième député, s’étendit.

mille hommes d’infanterie 3, et un petit nombre de
chevaux : mais Épaminondas était à leur tête, et il
avait Pélopidas sous lui.
a On citait des augures sinistres : il répondit que le

avec courage sur les injustices des Lacédémoniens ,

meilleur des présages était de défendre. sa patrie 9.

qui appelaient sans cesse les peuples a la liberté, et

On rapportait des oracles favorables : il les accré-

les tenaient réellement dans l’esclavage, sous le vain

dita tellement. qu’on le soupçonnait d’en être l’au-

particulière d’Athènes et de Lacédémone assurerait

à ces deux puissances l’empire de la terre et de la

I choph. hisI. Grmc. lib. a, p. 500.

’ Plut. de occult. vivcml. t. 2, p. "29.
3 Plut. de gea. Socr. t. 2, p. 585. .I-Zlian. var. hisl. lib. 3 , cap.

44.9.-wun.
17. Diod. Sic. lib. la,
p. 32.6. Id. in exccrpt. Villes. p. Eau.
Ciccr. de oftic. lib. lI cap. 4S, t. 3, p. 223.
t Nep. in Epam. cap. 2.
5 ld. cap. a.
a ld. cap. 5.
l choph. hist. Craie. lih. (z. p. mon.

Diod. Sic. lib. 15, p. 366.

Plut. de sui laudc, t. a, p. 545. Id. apopht. t. 2, p. les.
Id. in Agcs. t. I, p. ou.
choph. hist. (mec. lib. a. p. 593.
Id. ibid. Diod. Sic. lib. la, p. ses.

choph. hist. Grmc. lib. a, p. ont.
Plut. in Pelop. t. l, p. 255.
’ Diod. Sic. lib. la, p. 367.

t! lil. ibid.

CHAPITRE I. 95

teur l. Ses troupes étaient aguerries et pleines de

que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter

son esprit. La cavalerie de l’ennemi , ramassée pres-

sur (les alliés plus satisfaits qu’affiigés de son humiliation, laissèrent les Thébains élever paisiblement

que au hasard , n’avait ni expérience , ni émulation 1.
Les villes alliées nn’avaient consenti à cette expédi-

un trophée sur le champ de bataille. La perte de ces

tion qu’avec une extrême répugnance, et leurs

derniers fut très-légère; celle de l’ennemi se montait

soldats n’y marchaient qu’a regret. Le roi de Lacédémone s’aperçut de ce découragement; mais il

a quatre mille hommes, parmi lesquels on comp-

avait des ennemis, et risqua tout, plutôt que de

quatre cents perdirent la vie. l.

fournir de. nouveaux prétextes à leur haine 3.
n Les deux armées étaient dans un endroit de la
Béotie, nommé Leuctres. La veille de la bataille,

a Le premier bruit de cette victoire n’excîta dans
Athènes qu’une jalousie indécente contre les Thé-

pendant qu’Épaminondas faisait ses dispositions, inn-

dinaires que les lois de Lycurgue impriment dans

quiet d’unn événement qui allait décider du sort de sa

tous les cœurs. Le peuple assistait in des jeux solennels où les hommes de tout âge disputaient le prix

patrie , il apprit qu’un officier de distinction venait
d’expirer tranquillement dans sa tente : a Eh! bons
n dieux! s’écria-t-il , comment a-t-ou le temps de
a mourir dans une pareille circonstance «il n
on Le lendemain (1) se donna cette bataille que les

taitmille Lacédémoniens. De sept cents Spartiates,

bains 1. A Sparte il réveilla ces sentiments extraor-

de la lutte et des antres exercices du gymnase. A
l’arrivée du courrier, les magistrats prévirent que
c’en était fait de Lacédémone; et sans interrompre

le spectacle, ils firent instruire chaque fannille de la

talents du général Thébain rendront. ajamais mé-

perte qu’elle venait d’essuyer, en exhortant les mères

morable. Cléombrote s’était placé à la droite de son
armée, avec la phalange Lacédémonienne 5, protégée

et les épouses à contenir leur douleur dans le silence.

Épaminondas, assuré de la victoire s’il peut enfon-

Le lendemain on vit ces familles, la joie peinte sur
le visage, courir aux temples, a la place publique,
remercier les dieux , et se féliciter mutuellement

cer cette aile si redoutable, prend le parti de refu-

d’avoir donné a l’ État des citoyens si courageux. Les

ser sa droite a l’ennemi, ct d’attaquer par sa gauche.

autres n’osaient s’exposer aux regards du public, ou
ne se montraient qu’avec l’appareil de la tristesse et

par la cavalerie qui formait une première ligne.

Il y fait passer ses meilleures troupes , les rannge sur

de profondeur à son aile , il la prolonge pour débor-

du deuil. La douleur de la honte et l’amour de la patrie prévalurent tellement dans la plupart d’entre
elles, que les époux ne pouvaient soutenir les regards
de leurs épouses, et que les mères craignaient le re-

der Épaminondas. Pendant Ce mouvement, la ea-

tour de leurs fils 3.

valerie des Thébains fondit sur celle des Lacédémoniens,etla renversa surleur phalange , qui nn’était

que le philosoplne Antistlnene disait : u Je crois voir

cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie en
première ligne. A cet aspect, Cléombrote change sa

première disposition; mais au lieu de donner plus

plus qu’à douze de hauteur. Pélopidas, qui comnnan-

dait le bataillon sacré (2) , la prit en flanc : Épami-

« Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès ,
« des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître 4. n
D’un autre côté , les Lacédémoniens ne voulant pas

nondastonnba surelle avec toutlepoidsdesa colonne.

avouer leur défaite , demandèrent que les deux na-

Elle en soutint le choc avec un courage digne d’une
meilleure cause et d’un plus heureux succès. Des
prodiges de valeur ne purent sauver Cléombrote. Les
guerriers qui l’entouraicnt , sacrifièrent leurs jours ,

tions s’en rapportassent au jugement des Achéens 5.
«n Deux ans après 5 , Épaminondas et Pélopidas fu-

rent nommés Béotarques, ou chefs de la ligue Béo-

tienne (1). Le concours des circonstances, l’estime,

ou pour saurer les siens , ou pour retirer son corps

l’amitié, l’uniformité des vues et des sentiments,

que les Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.
a Après sa mort, l’armée du Péloponnèse se. retira

formaient entre eux une union indissoluble. L’un

dans son camp place sur une hauteur voisine. Quelques Lacédémoniens proposaient de retourner au

l’autre , en reconnaissant cette supériorité , la faisait

combat 5; mais leurs généraux , effrayes de la perte

l Xenoph. hist. Gram. lib. a, p. 695. Diod. Sic. lib. le ,
Polyæn. stral. lib. 2, cap. 3, 5 a.
’ Xenoph. hist. Grèce. lib. 6, p. 596.

3 Ciccr. de ortie. lib. l, cap. et, t. 3, p. 2m.
t Plut. de san. tucnd. t. 2, p. me.
(l) Le 8 juillet de l’année julienne proleptiquc, 87! avant

J. C.

5 choph. lnist Crane. lib. a, p. ses. Diod. Sic. lib. l5, p.

370. Plut. in Pelopid. p. 289. Arrian. taclic. p. an. Falun], traité

ce la colon. chap. I0, dans le premier vol. (le la trad. (le
Polybe, p. 57.

(2) C’était un corps de 300 jeunes Thébains renommes pour

leur valeur.
t Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 597.

avait sans doute plus de vertus et de talents; mais
presque disparaître. Ce fut avec ce fidèle compagnon
de ses travaux et de sa gloire, qu’Epaminondas entra dans le Péloponnèse, portant la terreur et la désolation chez les peuples attachés à Lacédémone 7;

hâtant la défection des autres; brisant le joug sous
lequel les Messéniens gémissaient depuis plusieurs
l).’enoph.hist.Gr:rc. lib. a, p. 597. Diod. Sic. lib. 15, p. 371.
’ chopln. hist. Crane. lib. a, p. 593.

3 Id. ibid. p. 597. Plut. in Agcsil. t. l, p. 612.
t Plut. in Lye. t. I, p. 59.

5 Polyb. hist. lib. 2, p. [27.
3 Dodwcll. annal. Xi-noph. p. 279.

(l)
L’an
son
J. C. n
7 chopln.
hist Gr.
lib. avant
o, p. 007. Ælian.var.hist.lib.t.

rap. s.

96 VOYAGE D’ANACHARSIS.
siècles. Soixante et dix nnnille hommes de différentes

nations marchaient sous ses ordres avec une égale

journellement du monde , et commençaient à manquer de vivres. Les Athéniens et d’autres peuples

confiance I. Il les conduisit à Lacédémone, résolu

faisaient des levées en faveur de Lacédémone. Ces

d’attaquer ses habitants jusque dans leurs foyers,

raisons engagèrent Epaminondas a se retirer. Il fit

et d’élever un trophée au milieu de la ville.

le dégât dans le reste de la Laconie; et après avoir

a Sparte n’a point de murs, point decitadellekOn
v trouve plusieurs éminences qu’A gésilas eut soin

de garnir de troupes. Il plaça son arnnée sur le pennchant de la plus lnaute de ces éminences. C’est de la
qu’il vit Épaminondas s’approcher à la tête de sonn

armée, et faire ses dispositions pour passer l’Eurotas grossi parla fonte des neiges. Après l’avoir loug-

temps suivi des yeux, il ne laissa échapper que ces
mots : a Quel lnonnunne! quel prodige 3! n
a Cependant ce prince était agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors, une arnuée formidable; au
dedans, un petit nonnbre de soldats qui ne se croyaient
plusinvinciblcs,et un grand nonnbrede factieux quise

croyaient tout permis; les murmures et les plaintes

évite l’armée des Athéniens, comnuandée par Iphi-

crate , il ramena paisiblement la sienne en Béotie l.
Les clnefs de la ligue Béotienne ne sont en exercice

que pendant une année, au bout de laquelle ils doivent remettre le commandement a leurs successeurs.
lipannninondas et Pélopidas l’avaient conservé quatre

mois entiers au delà du terme prescrit par la loi 1. Ils
furent accusés et traduits en justice. Le dernier se
défendit sans dignité : il eut recours aux prières.
Épaminondas parut devant sesjuges , avec la même
tranquillité qu’a la tête de son armée. « La loi me

a condamne. leur dit-il;je mérite la mort3;je der mande seulement qu’onn grave cette inscription sur
mon tonnnbeau : Les Thébains ont fait mourir Épa-

(

des lnabitants qui voyaient leurs possessions dévas-

minondas, parce qu’a Leuctres il les força d’atta-

tées , et leurs jours en danger; le cri général qui l’accusait d’être l’auteur de tous les maux de la Grèce;

quer et de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’o-

le cruel souvenir d’un règne autrefois si brillant, et

sa victoire sauva sa patrie , et rendit la liberté à la
Grèce; parce que , sous sa conduite , les Thébains

déshonoré , sur sa fin , par un spectacle aussi nouveau
qu’effrayant : car, depuis plus de cinq à six siècles,

les ennemis avaient a peine osé tenter quelques incursions passagères surles frontières de la Laconieâ.
J aunais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée

de leur camp 5.
a Malgré de si justes sujets d’alarmes , Agésilas

montrait un front serein , et méprisait les injures de
l’ennemi, qui, pour le forcer à quitter son poste,
tantôt lui reprochait sa lâcheté , tantôt ravageait
sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces entre-

saient pas auparavant regarder en face; parce que
assiégèrent Lacédémone, qui s’estima trop heureuse d’échapper à sa ruine; parce qu’il rétablit

a Messéne, et l’entoura de fortes murailles 6. » Les
assistants applaudirent au discours d’Épaminondas ,
et lesjuges n’osèrent pas le condamner.
« L’envie, qui s’accroît par ses défaites, crut avoir

trouvé l’occasion de l’lnnnnilier. Dans la distribution

des emplois, le vainqueur de Leuctres fut chargé de
veiller à la propreté des rues, et à l’entretien des

égouts de la ville. Il releva cette commission, et
nnontra , comme il l’avait dit lui-même, qu’il ne faut

faites, environ deux cents conjurés s’étant emparés
d’unn poste avantageux et difficile ’a forcer, on propo-

pasjuger des hommes par les places , mais des pla-

sait de faire marcher contre eux un corps de trou-

ces par ceux qui les remplissent 5.

pes. Agésilas rejeta ce conseil. Il se présenta lui-même

aux rebelles , suivi d’un seul donnestique. a Vous avez

n mal compris mes ordres, leur dit-il; ce n’est pas
n ici que vous deviez vous rendre; c’est dans tel et
a tel endroit. un Il leur montrait en même temps les
lieux où il avait dessein de les disperser. Ils y allèrent aussitôt 5.
n Cependant Épaminondas désespérait d’attirer les

Pendant les six années qui se sont écoulées depuis,

nous avons vu plus d’une fois Épaminondas faire
respecter les armes Thébaines dans le Péloponèse, et

Pélopidas les faire triompher en Thessalie 6. Nous

avons vu ce dernier choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine, ter-

nuiner leurs dilférends, et rétablir la paix dans ce

Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était fort

royaume 7; passer ensuite à la cour de Suze ’i , où sa
réputation, qui l’avait devancé, lui attira des dis-

avancé. Déjà ceux d’Arcadic, d’Argos et d’lîlée

tinctions brillantes (1); déconcerter les mesures des

avaient abandonné le siégé. Les Thébains perdaiennt

députés d’Athènes et de Lacédémone, qui deman-

daient la protection du roi de Perse; obtenir pour sa
! Plut. in Pelop. p. 290; in Ages. p. GI3. Diod. Sic. lib. 15,

p. 375 et son. .

1 Xenoph. hist. Gracc. lib. 6, p. 608. Plut. in Agios. p. 662.

Liv. lib. aimance, et lib.39, cap. 37. Nep. in Ages. cap. a.

Justin. lib. 14,c.ap. 5.
3 Plut. in Actes. t. I, p. 613.

t Thucyd. lib. a. cap. sa; lib. a, cap. Il! ; lib. a, cap. in.
Plut. in l’er. p. 170.

5 lsocr. in Archid. t. 2, p. au. Dinarch. adv. Demoslh. ap.
oral. (trier. p. on. Diod. Sic. lib. 15, p. :177. Ælian. var. lnist.

titi. la, cap. de. Plut. in Amas. p. un.
6 Plut in Macs. l. 1,p.üll.

I Xenopln. hist. Grmc. lib. a, p. 612.
ï Plut. in Pelop. t. 1, p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
3 Plut. de sui lande, t. 2. p. 540.
l Ncp. in Epam. cap. a. ,i-llian. lib. 13, cap. 42.
5 Plut. de przcccpt. rcip. t. 2. p. 811.
Ü xénoph. hist.Gr:ec. lil).7,p. (sion-t (litpllll. in Pelopid
p. 291. Dodwcll. annal. Xenoph. p. 230, 28:).
7 Plut. in l’élopid. p 2m.

3 Xénoph. lib. 7, p. 020. Plut. in l’elnpinl, p. 2M.
un L’an 367 avant J. C. Dodwell. annal.

patrie un traité qui l’unisson étroitement avec ce
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prince.
a Il marcha l’année dernière (l) contre un tyran de

Thessalie, nommé Alexandre , et périt dans le com-

trestades I (l); à l’extrémité opposée,de quatorze I2):

en certains endroits , les eaux forment de grands bassins et des baies profondes 1.
De chaque côte. , le terrain s’élève en amphithéâ-

bat, en poursuivant l’ennemi qu’il avait réduit à une

tre, et présente les aspects les plus agréables et les

fuite honteuse t. Thèbes et les puissances alliées

plus diversifies : (les collines couvertes de bois, et

pleurèrent sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses sou-

tiens, mais Epaminondas lui reste. Il se propose de
porter les derniers coups a Lacédémone. Toutes les
républiques de la Grèce se partagent, forment des
ligues, font des préparatifs immenses. On prétend
que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens ,
et que cette union n’arrêtera point Épaminondas. Le

printemps prochain décidera cette grande querelle. u
Tel fut le récit de Cléomède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse ,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace. C’est le nom
que l’on donne au canal dont Cléomède nous avait
parlé. L’abord en est dangereux; les vents contrai-

des vallons fertiles, y l’ont par intervalles un contraste frappant avec les rochers qui tout a coup changent la direction du canal 3. On voit sur les hauteurs,
des monuments de la piété des peuples; sur le rivage ,

des maisons riantes, des ports tranquilles, des villes

et des bourgs enrichis par le commerce, des ruisseaux qui apportent le tribut de leurs eaux. En certaines saisons, ces tableaux sont animes par quantité de bateaux destinés à la pêche, et de vaisseaux

qui vont au Pont-Euxiii , ou qui en rapportent les dépouilles.
Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroit

où Darius, roi de Perse. fit passer sur un pont de

res y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes
voisines a , et les navigateurs n’y trouvent que la
mort ou l’esclavage : car les habitants de cette contrée sont de vrais barbares, puisqu’ils sont cruels 3.
En entrant dans le canal t l’équipage adressa
mille actions de grâces à Jupiter surnommé Urius .

perent s’entendre facilement 5. Bientôt après , nous a

bateaux sept cent mille hommes qu’il conduisait
contre les Scythes. Le détroit, qui n’a plus que cinq
stades de large (3), s’y trouve resserré par un pro-

montoire sur lequel est un temple de Mercure 4. La ,
deux hommes placés, l’un en Asie, l’autre en Europe,

dont nous avions le temple à gauche, sur la côte

aperçûmes la citadelle et les murs de Byzance, et

d’Asie , et qui nous avait préservés des dangers d’une

nous entrâmes dans son port, après avoir laissé à

mer si orageuse 4. Cependant je disais à Timagène :

gauche la petite ville de Chrysopolis, et reconnu du

c Le Pont Euxin reçoit, à ce qu’on prétend , près de

même côté celle de Cllalcédoiuc.

quarante fleuves dont quelques-uns sont très-considérables , et ne pourraient s’échapper par une si fai-

ble issue 5. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir?

- Vous en voyez couler ici une partie, réponditTimagène. Le reste, réduit en vapeurs, doit être attiré

par les rayons du soleil : car les eaux de cette mer
étant plus douces, et par conséquent plus légères que
celles des autres , s’évaporent plus facilement 5. Que

savons-nous? Peut-être que ces abîmes dont nous
parlait tantôt Cléomède, absorbent une partie des
eaux du Pont, et les conduisent à des mers éloiguées, par des souterrains prolongés sous le conti-

nent. n
Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de l’Asie.

Sa longueur, depuis le temple de Jupiter, jusqu’à la

CHAPITRE lI.
Description de Byzance. - Voyage de celle ville a Lesbos. Le détroit de l’Hellespont - Colonies Grecques.

Byzance, fondée autrefois par les Mégarienss,
successivement rétablie par les Milésiens7, et par
d’autres peuples de la Grèce 3 , est située sur un pro-

montoire dont la forme est à peu près triangulaire.

Jamais situation plus heureuse et plus imposante.
La vue, en parcourant l’horizon , se. repose à droite

sur cette mer qu’onappellePropontide; en face, au
delà d’un canal étroit, sur les villes de Chalcédoine

et de Chrysopolis; ensuite sur le détroit du Bos-

phore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un

ville de Byzance où il finit, est de cent vingt stadesv (2); sa largeur varie: à l’entrée , elle est de qua(I) L’an 364 avant J. C.

l Plut. in Pelop. p. 206. Nep. in Pelop. cap. a. Dodivell.
annal. Xenoph. p. 286.
I Voyage de Chard. t. l, p. 100.
3 xénoph. hisl. Græc. lib. 7, p. 380 et 412.
’ Voyez la carte du Bosphore de Thrace.

t Chishull. antiq. Asiat. p. 6].

5 Voyage de Tourner. t. 2. p. I255.
t Arist. meteor. lib. 2, cap. 2, t. l, p. 65-2.
7 Hérodot. lib. l, cap. sa. Polyb. lib. a, p. 307 et 3H Ar-

rhn. peripl. p. l2, ap. Gcogr. min. l. l.
(a) A lieues 1340 toises.

Ancuansrs.

l Herodot. ibid. Strab. lib. 2, p. 125.
(I) 378 toises.
(2) 13-23 toises. Les anciens diffèrent entre eux . et encore
plus des modernes, sur Ces mesures , ainsi que sur celles du
Pont-Euxin . de la Propontide et de l’Hellesponl. J’ai du m’en

tenir en général a celles (File-rudoie , qui étaient les plus connues f! l’époque de ce voyage.

1 Voyage de Tourner. t. 2, p. 158.

3 ld. ibid. p. les.

(3) 472 toises et demie.
é Poljl). lib. 4, p. 3H. Plin. lib. A, cap. 24.
5 bien]. (le l’Acad. (les Bell. Letlr. l. 32, p. 635.
6 Steph. in BuÇaw. Euslath. in Dionys. v. 804.

7 Vell. Palcrc. lib. 2, cap. l5.

3 Amm. Marcel]. lib. 22, cap 3, p. 308. Justin. lib. 9,cap. i
7
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golfe qui Sert déport, et qui s’enfonce dansles terres
jusqu’à la profondeur de soixante stades 1 (l).

Cléomède avait pris de la saline à Panticapéc t;

mais comme celle de Byzance est plus estimée I , il

La citadelle occupe la pointe du promontoire : les
murs de la ville sont faits de grosses pierres quar-

acheva de s’en approvisionner; et après qu’il eut ter-

rées , tellement jointes qu’ils semblent ne former

entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette

qu’un seul bloc 1 : ils sont très-élevés du côté de la

mer 3est, ace qu’on prétend, de cinq cents stades (l);

terre , beaucoup moins des autres côtés , parce qu’ils

sa longueur, de quatorze cents (2). Sur ses bords,

sont naturellement défendus parla violence des flots,

s’élèvent plusieurs villes célèbres, fondées ou con-

et en certains endroits par des rochers sur lesquels
ils sont construits, et qui avancent dans la mer 3.

quises par les Grecs 2 d’un côté, Sclymbric, Périn-

Outre un gymnase 4 et plusieurs espèces d’édifices

publics, on trouve dans cette ville toutes les commodités qu’un peuple riche et nombreux 5 peut se
procurer. Il s’assemble dans une place assez vaste
pour y mettre une petite armée en bataille 6. Il y confirme ou rejette les décrets d’un sénat plus éclairé

que lui 7. Cette inconséquence m’a frappé dans plu-

sieurs villes de la Grèce; et je me suis souvent rappelé le mot d’Anacharsis a Solen : a Parmi vous , ce

a sont les sages qui discutent, et les fous qui décia dent 3. n
Le territoire de Byzance produit une grande abondance de grains et de fruits 9 trop souvent exposés
aux incursions des Thraces qui habitent les villages

miné ses affaires, nous sortîmes du port, et nous

the, Byzanthe; de l’autre , Astacus en Bithynie,
Cysique en Mysie.
Les mers que nous avions parcourues, offraient
sur leurs rivages plusieurs établissements formés par
les peuples de la Grèce. J’en devais trouver d’autres

dans I’Hellespont , et sans doute dans des mers plus
éloignées. Quels furent les motifs deces émigrations?
De quel côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-

elles conservé des relations avec leurs métropoles?
Cléomède étendit quelques cartes sous mes yeux; et
Timagène s’empressa de répondre à mes questions.
a La Grèce , me dit-il , est une presque-île boruée ,
a l’occident , par la mer Ionienne; à l’orient, par la
mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Péloponèse,

l’Attique, la Phocide, la Béotie, la Thessalie, l’É-

voisins 1°. On pêche , jusque dans le port même 1’ ,

tholie, l’Acarnanic, une partie de l’Épire, et quel-

une quantité surprenante de poissons, en automne,
lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers

ques autres petites provinces. C’est la que parmi
plusieurs villes florissantes on distingue Lacédémone, Corinthe, Athènes et Thèbes.

Intérieures; au printemps, lorsqu’ils reviennent au
Pont l e : cette pêche et les salaisons grossissent lesrevenus de la ville l3 , d’ailleurs remplie de négociants ,

et florissante par un commerce actif et soutenu. Son
port, inaccessible aux tempêtes, attire les vaisseaux

« Ce pays est d’une trèsanc’diocre étendue (3), en
général stérile , et presque partout hérissé de monta-

gnes. Les sauvages qui I’babitaieut autrefois, se réu-

nirent par le besoin, et dans la suite des temps se

de tous les peuples de la Grèce: sa position à la tête

répandirent en différentes contrées. Jetons un coup

du détroit, la met à portée d’arrêter ou de soumet-

d’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

tre à de gros droits ceux qui trafiquent au PontEuxinlt, et d’affamer les nations qui en tirent leur
subsistance. De la, les efforts qu’ont faits les Athéniens elles Lacédémoniens, pour l’engagerdansleurs
intérêts. Elle était alors alliée des premiers 15.

a A l’occident nous occupons les îles voisines, telles

que Zacynthe, Céphale’nie, Corcyre; nous avons
même quelques établissements sur les côtes de I’Illyrie. Plus loin , nous avons formé des sociétés nom-

breuses et puissantes dans la partie méridionale de
l’Italie, et dans presque toute la Sicile. Plus loin en-

core, au pays des Celtes, vous trouverez Marseille

l Slrab. lib. 7, p. 3-20.
(11 2 lieues et quart
a Dia. bist. Rani. lib. 74, p. 1251. Herodian. lib. 3, in inil.
3 Dio. hist. Rom. ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 393.

établies sur les côtes voisines; Marseille, qui doit

t Arist. de cur. rei tamil. t. a, p. 502.
5 Diod. Sic. lib. l3, p. l90.
5 benupll. expcd. Cyr. ibid. Zozim. lib. 2, p. 687.

vaincu les Carthaginois 4 , et de faire fleurir dans une
région barbare les sciences et les arts de la Grèce.

7 Dclnosth. de cor. p. 487.

i Plut. in Solou. t. l, p. 8l.

9 l’olyb. lib. l , p. :113. Herodian. lib. 3 , in init. Tacil. annal.
lib. 12 , cap. 63.
H Xenoph.exped. Cyr. p. ses. Polyb. 1111.4 , p. 31:1.

H Strab. lib. 7, p. 320. Athen. lib. 3. cap. 25, p. un. Pet.
Cill. prrrf. ad urb. descript.
13 Arist. hisl. anim. lib. 6, cap. 17,1. I, p. 874-. lib. s. cap.
la, t. 1, p. on. Plin. lib. 9, cap. 15,1. l, p. 507. Tacil. annal.
lib. 12. cap. sa.

fondée par les Phocéens , mère de plusieurs colonies
s’enorgueillir de s’être donné des lois sages, d’avoir

a En Afrique, l’opulente ville de Cyrène, capitale
d’un royaume de même nom , et celle de Naueratis ,
située à l’une des embouchures du Nil, sont sous

notre domination.
«t En revenant vers le nord, vous nous trouverez
l Demosth. in Laer. p. 953.
’ Athen. lib. a, p. 117 et 120.

3 Hérodot. lib. il, cap. se.

13 Arist. (le cur. rei tamil. t, 2, p. 1502.

il) Pres de 19 lieues.

" Demnslh. in Leplin. p. :139. ld. in l’olycl. p. 105L Xenoph.

(2) Pres (le b3 lieues.
(31 Environ 1900 lieues carrer-s.

llisl. firme. lib. 1. p. au.

I5 Diod. Sic. 111». 10.11.4l2.

4 Thucyd. lib. 1, cap. 13.

CHAPITRE Il. 99

en possession de presque toute l’île de Chypre, de

violation apparente ou réelle de leurs devoirs mu-

celles de Rhodes et de Crète, de celles de la mer

tuels , n’est que trop souvent devenue le prétexte ou
le motif des guerres qui ont déchiré la Grèce t.

Égée, d’une grande partie des bords de l’Asie oppo-

sés à ces îles, de ceux de I’llellespont, de plusieurs

côtes de la Propontidc et du Pont-Euxin.
n Par une suitede leur position, les Athéniens portèrent leurs colonies a l’orient, et les peuples du Péloponèse, à l’occident de la Grèce I. Les habitants
de l’Ionie et de plusieurs îles de la mer Egée , sont
Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile, et par les Lacédémoniens dans la grande Grèce.
. L’excèsde population dansun canton, l’ambition

a Les lois dont je viens de parler, n’obligent que
les colonies qui se sont expatriées par ordre, ou de
l’aveu de leur métropole : les autres , et surtout celles

qui sont éloignées , se bornent a conserver un tendre

souvenir pour les lieux de leur origine. Les premières ne sont, pour la plupart, que des entrepôts
utiles ou nécessaires au commerce de la mère patrie;
trop heureuses, lorsque les peuples qu’elles ont re-

poussés dans les terres, les laissent tranquilles, ou
consentent a l’échange de leurs marchandises. Ici,

dans les chefs a, l’amour de la liberté dans les par-

par exemple, les Grecs se sont établis sur les riva-

ticuliers, des maladies contagieuses et fréquentes ,
des oracles imposteurs, des vœux indiscrets, donnèrent lieu à plusieurs émigrations; des vues de com-

ges de la mer z par delà, nous avons a droite les
campagnes fertiles de la Thrace; a gauche, les li-

merce et de politique occasionnèrent les plus récen-

Bithyniens et par lesMysiens. Ces derniers s’étendent
le long de l’Hellespont où nous allons entrer *. n

tes. Les unes et les autres ont ajouté de nouveaux
pays à la Grèce et introduit dans le droit public les
lois de la nature et du sentiment 3.
a Les liens qui unissent des enfants àceux dont ils
tiennent le jour, subsistent entre les colonies et les
villes qui les ont fondées 4. Elles prennent, sous leurs
différents rapports , les noms tendres et respectables
de fille, de sœur, de mère, d’aieule ; et de ces divers

titres , naissent leurs engagements réciproques 5.
a La métropole doitnaturellement protéger ses co-

mites du grand empire des Perses , occupées par les
Ce détroit était le troisième que je trouvais sur
ma route, depuis que j’avais quitté la Scythie. Sa

longueur est de quatre cents stades 3 (1). Nous le
parcourûmes en peu de temps. Le vent était favorable, le courant rapide : les bords de la rivière, car
c’est le nom qu’on peut donner à ce bras de mer,
sont entrecoupés de collines , et couverts de villes et
(le hameaux. Nous aperçûmes, d’un côté, la ville

de Lampsaque , dont le territoire est renommé pour

lonies, qui , de leur côté , se font un devoir de voler
à son secours, quand elle est attaquée. C’est de sa
main que souvent elles reçoivent leurs prêtres , leurs
magistrats 5 , leurs généraux; elles adoptent ou con-

ses vignobles 3-, de l’autre, l’embouchure d’une pe-

servent ses lois , ses usages et le culte de ses dieux;
elles envoient tous les ans dans ses temples les prémices de leurs moissons. Ses citoyens ont chez elles

d’Abydos, presque en face l’une de l’autre. Près de

la première part dans la distribution des victimes,

tite rivière nommée .Ilîgos-Potamos, ou Lysauder
remporta cette célèbre victoire qui termina la guerre
du Péloponèse. Plus loin , sont les villes de Sestos et
la première , est la tour de lléro 4. C’est la , me diton, qu’une jeune prêtresse de Vénus se précipita
dans les flots. Ils venaient d’engloutir Léandre son

et les places les plus distinguées dans lesjeux et dans

amant, qui, pour se rendre auprès d’elle , était obligé

les assemblées du peuple 7.
a Tant de prérogatives accordées à la métropole ,

de traverser le canal à la nage 5.

ne rendent point son autorité odieuse. Les colonies
sont libres dans leur dépendance , comme les enfants

stades de largeur 5. Xerxès, à la tête de. la plus
formidable des armées, y traversa la mer sur un

le sont dans les hommages qu’ils rendentàdes parents

double pont qu’il avait fait construire. Il y repassa
peu de temps après dans un bateau de pécheur. De

dignes de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce,
et faire regarder Athènes , Lacédémone et Corinthe ,

comme les mères ou les tiges de trois nombreuses
familles dispersées dans les trois parties du monde.
Mais les mêmes causes qui, parmi les particuliers,
éteignent les sentiments de la nature, jettent tous
lesjours le trouble dans ces familles de villes; et la

Ici . disait-on encore, le détroit n’a plus que sept

ce côté-ci, est le tombeau d’Hécube; de l’autre,
celui d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamem-

non se rendit en Asie; et voilà les côtes du royaume

de Priam.
Nous étions alors à l’extrémité du détroit :j’étais

tout plein d’Homère et de ses passions :je demandai
avec instance que l’on me mit a terre. Je m’élançai

l Thucyd. lib. I, cap. l2.

’4 Hemdol. lib. 5, cap. 42.

’ Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 7:35.

3 Bougainv. Dissert. sur les mil-tr. elles col. p. l8. Spanh. de

’ Voyez la Carte (le l’llellcspunt.

præst. num. p. son. Sle. Croix, de l’état des Colonies des an-

1 Hemdol. lib. 4 , cap. sa.

ciens peuples. p. on.
t Plat. (le leg. lib. 6, t. 2, p. 7M.

à!) I5 lieues son toises.

Strab. lib. l3, p. ont).
t ld. ibid. p. 61H.

5 Spanh. de "au nom. p. n75.

î Thucyd. lib. l, cap. sa.

7 Spanh. de præst. num. p. est). Bougainv. Dissert. sur

les métr. et les col. p. 36.

5 Slela , lib. I. cap. l9; lib. 2, cap. a. Vil-g. gang lib. 3 v
258. Ovid. amor. lib. 2, cleg. la v. a!
" lierodot. lib. t, cap. un.
K t’ R3]

va.”f’ L’À ’35,
a’ Starter;

. l ng ’ fK3 à
i CI. bâti--
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sur le rivage. Je vis Vulcain verser des torrents de
flammes sur les vagues écumantes du Scamandrc

d’oùje venais , oùj’allais. Nous logeâmes chez Cléo-

soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes
de la ville , et mon cœur fut déchiré des tendres

dans le continent de la Grèce.

demandait avec une curiosité turbulente qui j’étais ,
mède, qui s’était chargé du soin de nous faire passer

adieux d’Andromaqneet d’Hector. Je vis sur le mont

Ida Paris adjuger le prix de la beauté à la mère des
amours. J’y vis arriver Junon z la terre souriait en
sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas : elle
avait la ceinture de Vénus. Jamais elle ne mérita
mieux d’être appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas a se dissiper, ct je ne pus reconnaître les lieux immortalisés par les poèmes d’Homère. Il ne reste aucun

vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes ont
disparu l. Des atterrissements et des tremblements
de terre ont changé toute la face de cette contrée ’.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de

CHAPITRE III.
Description de Lesbos.- Piltacus , Alcée, Sapho.

Quelque impatience qu’eût Timagène de revoir sa

patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois le
départ d’un vaisseau qui devait nous transporter à
Chalcis , capitale de I’Eubée. Je profitai de ce temps

pour m’instruire de tout ce qui concerne le pays
que j’habitais.

On donne a Lesbos onze cents stades I de tour (1).
L’intérieur de l’île, surtout dans les parties de l’est

joie en apprenant que notre voyage allait finir, que

et de l’ouest , est coupé par des chaînes de montagnes

nous étions sur la mer Égée, et que le lendemain

et de collines; les unes couvertes de vignes; les au-

nous serions à Mytilène, une des principales villes
de Lesbos.
Nous laissâmes à droite les îles d’Imbros, de Sa-

mothrace, de Thasos; la dernière célèbre par ses
mines d’or 3 , la seconde par la sainteté de ses mystères. Sur le soir nous aperçûmes du côté de Lemnos,
que nous venions de rec0nnaître à l’ouest, des flammes qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On
me dit qu’elles s’échappaient du sommet d’une mon-

tagne à, que l’île était pleine de feux souterrains,
qu’on y trouvait des sources d’eaux chaudes 5 , et

que les anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces
effets à des causes naturelles : Vulcain , disaient-ils,
a établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cyclopes

y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui
accompagne quelquefois l’éruption des flammes, le

peuple croit entendre les coups de marteau.
Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de

tres , de hêtres , de cyprès et de pins ’; d’autres , qui

fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les
plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles, produisent du blé en abondance 4. On trouve en plusieurs endroits des sources d’eaux chaudes 5 , des
agates, et différentes pierres précieuses 5, presque

partout des myrtes , des oliviers, des figuiers; mais
la principale richesse des habitants consiste dans
leurs vins, qu’en différents pays on préfère à tous

ceux de la Grèce 7.

Le long des côtes, la nature a creusé des baies,
autour desquelles se sont élevées des villes que l’art

a fortifiées, et que le commerce a rendues florissantes. Telles sont Mytilène, Pyrrha, Méthymne,
Arisba, Éressus , Antissa 8. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir pendant
longtemps joui de la liberté, ou gémi dans la servi-

tude, elles secouèrent le joug des Perses, du temps

Téuédos. Au point du jour nous entrâmes dans le
canal qui sépare Lesbos du continent voisin 5. Bientôt après nous nous trouvâmes en face de Mytilène ,
et nous vîmes dans la campagne une procession qui
s’avançait lentement vers un temple que nous dis-

de Xerxès; et pendant la guerre du Péloponèse, elles

tinguions dans le lointain. C’était celui d’Apollon
dont on célébrait la fête 7. Des voix éclatantes fai-

en avait été légère. ,

saient retentir les airs de leurs chants. Le jour était
serein; un doux zéphir se jouait dans nos voiles.
Ravi de ce spectacle, je ne m’aperçus pas que nous
étions dans le port. Cléomède trouva sur le rivage

ses parents etsesamis , qui le reçurentavec des transportsdejoie. Avec eux s’était assemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On

l Lucan. pliarsal. lib. 9, v. 969.

î Hermlut. lib. 2, cap. 10. Strab. lib. 1, p. sa. Wood an ess.
on "10 orig. etc. p. son.

3 llerorlol. lib. 6, cap. tu.
Â Bach. goum. saer. Il". 1. cap. la, p. 399.
5 Eust. in iliad. lib. l, p. 1.57.

se détachèrent plus d’une fois de l’alliance. des Athé-

niens 9; mais elles furent toujours forcées d’y ren-

trer, et elles y sont encore aujourd’hui. Une de ces
défections eut des suites auSSi funestes que la cause
Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant

pu obtenir pour ses fils deux riches héritières, se.
ma la division parmi les habitants de cette ville , les
I Strab. lib. l3, p. 617.
(l) 41 lieues 1450 toises.

2 Bened. Bordone Isolatio, lib. 2, p. 58. Porcacchl Isola
plu famos. lib. 2, p. 12s. Rich. Pococ. descript. ol me East.
t. 2, part. 2, p. 16.
3 Plin. lib. ac. cap. 6, t. 2, p. 731.
4 Pococ. descript. of thé East. t. 2, part. 2, p. 20.

5 ld. ibid.
6 Plin. lib. 37.cap. I0, t. 2, p. 787 et 792.
’ Clearcli.ap.Athen.1ib. 1,cap. 22 , p. ce. Archest. ap. eumd.

lib. 1, cap. 2a.p. 29. Id. lib. 3,p. 92. Plin. 11h. 14,cap. 7, L2,
p. 717. Ælian. var. bist. lib. 12, cap. 31.

° Voyage (le Tourner. t. 1, p. 392.

’ Hérodot. lib. I, cap. 151. Strab. lib. l3, p. 618.

7 Thucyd. lib. il, cap. 3.

9 Thucyd. lib. a, cap. a.

CHAPITRE IlI.
accusa de vouloir se joindre aux Lacédémoniens, et
fit si bien par ses intrigues , qu’Athènes envoya une
. flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage l .
Les villes voisines , à l’exception de Méthymne , s’ar-

dans mon âme. J ’avais reçu sans examen les impres-

mèrent vainement en faveur de leur alliée. Les Athé-

sions de l’enfance; et ma raison, formée sur la foi
et sur l’exemple de celle des autres, se trouva tout

niens les soumirent en peu de temps , prirent Mytilène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent de ses

à coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il ré-

vaisseaux, et mirent à mort les principaux habitants, au nombre de mille 3. Ou ne respecta que le

gnait dans ce nouveau monde une liberté d’idées et
de sentiments qui m’aflligea d’abord; mais insensi-

territoire de Méthymne; le reste de l’île fut divisé

blement les hommes m’apprirent a rougir de ma

en trois mille portions : on en consacra trois cents
au culte des dieux; les autres furent tirées au sort,

sobriété, et les femmes de ma retenue. Mes progrès

et distribuées à des Athéniens qui, ne pouvant les

et du langage; j’étais comme un arbre qu’on trans-

cultiver eux-mêmes , les affermèrent aux anciens
propriétaires, à deux mines par portion : ce qui

porterait d’une forêt dans un jardin, et dont les
branches ne pourraient qu’à la longue se plier au

produisit tous les ans, pour les nouveaux possesseurs , une somme de quatre-vingt-dix talents (1).

gré du jardinier.
Pendant le cours de cette éducation,je m’occupais
des personnages célèbres que Lesbos a produits. J e
placerai à la tête des noms les plus distingués, celui

Depuis cette époque fatale , Mytilène , après avoir
réparé ses pertes , et relevé ses murailles 3 , est par-

venue au même degré de splendeur dont elle avait
joui pendant plusieurs siècles 4. La grandeur de son
enceinte, la beauté de ses édifices , le nombre et l’o-
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chitectes r (l). Rien peut-être ne m’a autant surpris
dans le cours de mes voyages qu’une pareille dissolution, et les changements passagers qu’elle opéra

furent moins rapides dans la politesse des manières

de Pittacus, que la Grèce a mis au nombre de ses
sages a.
Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort, n’ont

pulence de ses habitants 5 , la font regarder comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville, construite

fait qu’ajouter un nouvel éclat à sa gloire. Par sa va.

dans une petite île, est séparée de la nouvelle par

trie, des tyrans qui l’opprimaient, de la guerre

un bras de mer 5. Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaine bornée par des collines
couvertes de vignes et d’oliviers 7, au delà desquelles

qu’elle soutenait contre les Athéniens, et des divisions intestines dont elle était déchirée 3. Quand le
pouvoir qu’elle exerçait sur elle-même et sur toute

s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais ,

l’île fut déposé entre ses mains, il ne l’accepta que

quelque heureuse que paraisse la position de Myti-

pour rétablir la paix dans son sein , et lui donner les
lois dont elle avait besoin 4. Il en est une qui a mé-

leur et par sa prudence, il délivra Mytilène, sa pa-

lène, il y règne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable. Ceux du midi et du nordouest y produisent différentes maladies; et le vent

rité l’attention des philosophes 5 , c’est celle qui in-

du nordqui les guérit est sifroid , qu’on a de la peine ,

l’ivresse. Elle ne paraissait pas proportionnée au

quand ilsouflle , à se tenir dans les places et dans les
rues a. Son commerce attire beaucoup de vaisseaux

délit; mais il était nécessaire d’ôterle prétexte de
l’ignorance aux excès où l’amour du vin précipi-

étrangers dans ses ports, situés l’un au nord , l’autre

tait les Lesbiens. L’ouvrage de sa législation étant

au midi de la ville. Le premier, plus grand et plus
profond que le second, est garanti de la fureur des

achevé, il résolut de consacrer le reste de ses jours
à l’étude de la sagesse 5, et abdiqua sans faste le

vents et des flots par un môle ou une jetée de gros

pouvoir souverain. On lui en demanda la raison. Il

rochers 9.
Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutôt de la

répondit : « J’ai été effrayé de voir Périandre de

licence la plus effrénéew. Les habitants ont sur la
morale des principes qui se courbent à volonté, et se
prêtent aux circonstances avec la même facilité que

certaines règles de plomb dont se servent leurs ar-

flige une double peine aux fautes commises dans

a Corinthe devenir le tyran de ses sujets, après en
a avoir été le père 7. Il est trop difficile d’être tou-

«jours vertueux 3. n
La musique et la poésie ont fait de si grands progrès à Lesbos, que bien qu’on y parle une langue
I Arist. de mor. lib. 5, cap. l4 , t. 2. p. 72.

t Arist. de rep.lib.5, cap.4, t. a, p. 390.

(l) Ces règles servaient a mesurer toutes les espèces de surfaces planes et courbes.

l Diod. Sic. lib. I7, t. 2, p son.

’ Diod. exempt. p. 234, in excerpt. Vales.5trab. lib. l3 , p.
600. Plut. de malign. Herod. t. 2, p. 858. Polyæn. slrat. lib. I,

’ Thucyd. lib.3, cap. 60. Diod. Sic. lib. l2, t. 2, p [08.
(l) 486,000 livres.
’ Plin. lib. a, t. l, p. 288.

i Xenoph. hist. Græc. lib. I, p. 455. Strab. lib. la, p. me
et en. Ciccr. de leg. agr. orat. 2, cap. 16, t. 5. p. ne.
6 Diod. Sic. lib. I3, t.2,p.2m.

1 Plat. in Prolag.t. l, p. 343, et alil.

ca . 25.
E Arist. de rep. lib. 3 , cap. 14, t. 2 , p. 357. Laert. lib. l, 5 75.

5 Arist. ibid. lib. 2, cap. I2, t. 2, p. 337. ld. de mon lib. 3,

’ Long. pastor. lib. l, in init. Pococ. t. 2, part. 2, p. 15.

cap. 7, t. 2, p. 34.1d. rhotor. lib. 2 , cap. 25, l. 2, p. 582. Diog.

’ Vitruv. lib. I, cap. a.

Laert. ibid. 5 76, l. l.

’ Diod. Sic. lib. la, L2, p. 200. Slrab. lib. 13,1). on. Po-

coc.t. 2,part. 2, p. 15.
" Amen. lib. le, p. me Lucian (liai. 5, l. a, p. 289.
a

6 Plat. Hipp. ma]. L 2, p. 281. Ding. Laert. ibid. 5 75
’ Zenob. cent. a, prov. se.

3 Plat. in Prolng. l. l, p. 339
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moins pure qu’a Athènes * , les Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les

Muses en deuil font retentir les airs de leurs gémissements 1. Cette ile possède une école de musique

S’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vais-

seau Corinthien , les matelots résolurent de le jeter
à la mer, pour profiter de ses dépouilles. Il s’y pré-

qui remonterait aux siècles les plus reculés , s’il en

cipita lui-même après avoir vainement tenté de les
fléchir par la beauté de sa voix I. Un dauphin plus

fallait croire une tradition dont je fus instruit à

sensible le transporta, dit-on, au promontoire de

Méthyinne. J’ai quelque honte de la rapporter. Ce-

Ténare : espèce de prodige dont on a voulu me prouver la possibilité par des raisons et par des exemples.

pendant , pour connaître parfaitement les Grecs, il
est bon d’envisager quelquefois les fictions dont
leurs annales sont embellies ou défigurées. On retrouve en effet dans l’histoire de ce peuple le caractère de ses passions , et dans ses fables celui de son

Le fait attesté par Arion , dans un de ses hymnes a,

conservé dans la tradition des Lesbiens, me fut
confirmé à Corinthe , où l’on dit que Périandre avait

fait mettre à mort les matelots 3. J’ai vu moi-même

esprit.

à Ténare 4 , sur l’Hélicon 5 , et en d’autres endroits,

Orphée, dont les chants opéraient tant de prodiges, ayant été mis en pièces par les bacchantes,

la statue de ce poète toujours représenté sur un dau-

sa tête et sa lyre furent jetées dans l’Hèbre, fleuve

de Thrace, et transportées par les flots de la mer,
jusqu’aux rivages de Méthymne 3. Pendant le trajet,
la voix d’Orphée faisait entendre des sons touchants,

phin. Ajoutons que non-seulement les dauphins paraissent être sensibles à la musique 5, capables de
reconnaissance, amis de l’homme 7 , mais qu’ils ont
encore renouvelé plus d’une fois la scène touchante

dont je viens de parler 3. Ils garantirent du naufrage

et soutenus par ceux de la lyre , dont le vent agitait
doucement les cordes 4. Les habitants de Methymne
ensevelirent cette tète dans un endroit qu’on me

Taras , fondateur de Tarente; et Aristote 9 me fit
remarquer un jour que les habitants de cette ville

montra, et suspendirent lalyre au temple d’Apollon.
Le Dieu , pour les récompenser , leur inspira le gout

Terpandre 1° vivait a peu près dans le même temps
qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix dans

de la musique, et fit éclore parmi eux une foule de

les jeux publics de la Grèce x i ; mais ses véritables vic-

talents 5. Pendant que le prêtre d’Apollon nous faisait

toires furent ses découvertes. Il ajoqta trois cordes
à la lyre, qui auparavant n’en avait que quatre ";
composa pour divers instruments des airs qui servirent de modèles l3, introduisit de nouveaux rhythmes

ce récit, un citoyen de Methymne observa que les
Muses avaient enterré le corps d’Orphee dans un

canton de la Thrace 5, et qu’aux environs de son
tombeau, les rossignols avaient une voix plus mélodieuse que partout ailleurs 7.
Lesbos a produit une succession d’hommes a talents, qui se sont transmis l’honneur de surpasser

avaient consigné ce fait sur leur monnaie (l).

dans la poésie 15 , et mit une action , et par conséquent un intérêt, dans les hymnes qui concouraient

aux combats de musique I5. On lui doit savoir gré
d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux

les autres musiciens de la Grèce dans l’art dejouer

poésies d’Homère la. Les Lacédémoniens l’appellent

de la cythare Ê. Les noms d’Arion de Méthymne et

par excellence le Chantre de Lesbos x7 , et les autres

de Terpandre d’Antissa, décorent cette liste nom-

Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont ils

breuse.

honorent les talents qui contribuent à leurs plai-

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents
ans 9, a laisse un recueil de poésies W qu’il chantait au

son de salyre, comme faisaient alors tous les poètes.
Après avoir inventé, ou du moins perfectionné les
dithyrambes", espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses en rond x 1,
usage qui s’est conscrvéjusqu’à nosjours. Périandre,

tyran de Corinthe, l’arrêter longtemps dans cette

ville. il en partit pour se rendre en Sicile, où il
remporta le prix dans un combat de musique l3.
I Plat. in Protag. t. l, p. au.

3 Méni. de l’Acad. des Bell. Lclt. t. 7, p. 335.

5 Ovid. nictnm. lib. Il, v. 55. Phylarg. in gcorg. Virglib. l.
v. 523. Euslat. in Diunj’s. x1586.

l Lucien. adv. indoct. t. 3, p. l02.
5 Hygin. astron. pocl. lib. 2, cap. 7.
5 ld. ibid.
’ Pausan. lib. a, p. 769.

5 Plut. de mus. t. 2, p.p1133.

’ Salin. cap. 7.

" Suid. in 3,51m».

snrs.

Environ cinquante ans après Terpandre,,fiorisl Herodot. lib. l, cap. 24. Oppian. Halieut. lib. 5, v.450. Plin.

lib. 9. cap. 8,1. l, p. 502. Salin. cap. 12.
3 .Elian. hist. anim. lib. l2, cap. 45.

3 Herodot. lib. l, cap. 2.5. ’

4 Id. ibid. Dion. Chrysost. oral..37, p. 455. Gel]. lib. le,
cap. l9.
5 Pausan. lib. 9, cap. 30. p. 767.
° Arion. ap. Æiian. ibid. Plin. lib. 9, cap. 8, t. 1, p. 502.
7 Arist. liist. anim. lib. 9, cap. se, t. l, p. 954. Ælian. ibid.
lib. G, cap. la.

8 Plin. ibid. Pausan. lib. I0, cap. I3, p. 831.
9 Arist. ap. Poll. lib. 9, cap. o, 5 se.
1 l) Les médailles deTarcnle représentent en effet un homme

sur un dauphin , tenant une lyre dans ses mains.
"’ Fabric. bibl. Græc. t. l, p. 234. Mém. de l’Acad. des Bell.

Lelt. t. to, p.213.
" Plut. de mus. t. 2, p. (132. Alhen. lib. H, cap. 4, p. 635.
” ’l’crp. ap. Eucl. introd. harm. p. I9;in autor. antiq. mus.

. l. Slrab. lib. I3, p. me.

li Plut. de mus. t. 2, H32. Marin. Oxon. epoch. 35.

il Hellan. etliica-ar. 4p :I’ll’li. Aristnph. in (n. v. wifi.

" Plut. ibid. p. "35.
le Pull. lib.4.rap. 9,506.
m Plut. de nuls. t. 2. p. "32.

n Salin cap 7.

’* hl de son nuin. vint! t. 2, p. ses.

" Herodol. lib. l. cap. 23. Sehol. Fini. in olynip. 13, x. 21v.

CHAPITRE III.
saient à Mytilène Alcée et Sapho, tous deux placés

réunion del’une et de l’autre 1. u’Elle disait encore :

au premier rang des poètes lyriques. Alcée I était
né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut d’a-

par ses vertus. L’une parait belle au premier coup

bord se destiner à la profession des armes qu’il pré-

d’œil; l’autre ne le parait pas moins au second I. n

férait à toutes les autres. Sa maison était remplie
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« Cette personne est distinguée parsa figure; celle-ci

Je rapportais unjour ces expressions , et beaucoup

d’épées, de casques, de boucliers, de cuirasses a;

d’autres semblables, à un citoyen de Mytilène; ct

mais à la première occasion , il prit honteusement la
fuite; et les Athéniens, après leur victoire , le cou-

j’ajoutais : a L’image de Sapho est empreinte sur vos

vrirent d’opprobre, en suspendant ses armes au

sa mémoire 4. Comment concilier les sentiments

temple de Minerve à Sigée 3. Il professait hautement

qu’elle a déposés dans ses écrits , et les honneurs que

l’amour de la liberté, et fut soupçonné de nourrir

vous lui décernez en public, avec les mœurs infâ-

en secret le désir de la détruire 4. Il se joignit, avec

mes qu’on lui attribue sourdement? n Il lne répondit :

monnaies 3 : vous êtes remplis de vénération pour

ses frères, à Pittaeus, pour chasser Mélanehrus,

a Nous ne connaissons pas assez les détails de sa vie

tyran de Mytilène 5, et aux. mécontents, pour s’élever contre l’administration de Pittacus. L’excès et

pour enjuger (1). A parler exactement, on ne pour-

la grossièreté des injures qu’il vomit contre ce
prince 5, n’attestèrent que sa jalousie. Il fut banni
de Mytilène; il revint quelque temps après a la tête
des exilés 7, et tomba entre les mains de son rival,
qui se vengea d’une manière éclatante , en lui par-

rait rien conclure en sa faveur, de la justice qu’elle
rend à la vertu , et de celle que nous rendons à ses

talents. Quand je lis quelques-uns de ses ouvrages,
je n’ose pas l’absoudre; mais elle eut du mérite et

des ennemis , je n’ose pas la condamner.
a Après la mort de son époux, elle consacra son

donnant 3.

loisir aux lettres, dont elle entreprit d’inspirer le

La poésie, l’amour et le vin le consolèrent de ses
disgrâces. Il avait dans ses premiers écrits exhalé sa

goût aux femmes de Lesbos 5. Plusieurs d’entre elles
se mirent sous sa conduite ; des étrangères grossirent

haine contre la tyrannie. Il chanta depuis les dieux 9 ,
et surtout ceux qui président aux plaisirs 1° ; il chanta

le nombre de ses disciples. Elle les aima avec excès ,
parce qu’elle ne pouvait rien aimer autrement; elle

ses amours, ses travaux guerriers, ses voyages et

leur exprimait sa tendresse avec la violence de la

les malheurs de l’exil H. Son génie avait besoin d’être
excité par l’intempérance I a; et c’était dans une sorte

connaîtrez l’extrême sensibilité des Grecs; quand

d’ivresse qu’il composait ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité l3. Son style toujours

vous saurez que parmi eux les liaisons les plus innocentes empruntent souvent le langage de l’amour.

passion. Vous n’en serez pas surpris, quand vous

assorti aux matières qu’il traite , n’a d’autres défauts

Lisez les dialogues de Platon. Voyez en quels ter-

que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit

mes Socrate y parle de la beauté de ses élèves 5.

la douceur à la force, la richesse à la précision et à

Cependant Platon sait mieux que personne combien

la clarté; il s’élève presque à la hauteur d’Homcre,
lorsqu’il s’agit de décrire (la combats , et d’épou-

les intentions de son maître étaient pures. Celles de
Sapho ne l’étaient pas moins peut-être. Mais une

vanter un tyran N.

certaine facilité de mœurs, et la chaleur de ses

Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui

expressions, n’étaient que trop propres à servir la

écrivit un jour: n Je voudrais m’expliquer, mais la
honte me retient. -- Votre front n’aurait pas a rou-

haine de quelques femmes puissantes, qui étaient

gir, lui répondit-elle, si votre cœur n’était pas cou-

ses disciples qui n’étaient pas l’objet de ses préfé-

pable 15. t

rences. Cette haine éclata. Elle y répondit par des

Sapho disait : a J’ai reçu en partage l’amour des

plaisirs et de la vertu 15. Sans elle, rien de si dangereux que la richesse; et le bonheur consiste dans la

humiliées de sa supériorité, et de quelques-unes de

vérités et des ironies 7 qui achevèrent de les irriter.

Elle se plaignit ensuite de leurs persécutions a, et
ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre la
fuite *, elle alla chercher un asile en Sicile 9, où

l Fabrlc. bi.hI.Cr:ec. t. 1, p. ces.
’ Alan). ap. Alban. lib. 14, p. 627.

3 Baudet. lib. s,cap. sa.
4 Strab. lib. I3, p.617.
t Diog. men. lib. 1, s 74.
’ Id. ibid. 581. Menag. not. in Ding. Laert.
’ Arist. de rap. lib. 3, eap.14.

3 Diog. tact-t. ibid. 57s.
° Fabric. bibl. Criée. t. 1, p. 663.

N lierai. lib. l, 0d. 32.
" Alcælcarm. Horst. lib. 2, od.13.
" Alban. lib. le, cap. 7, p. 429.
l3 Dion. Halic. de strucl. oral. t. 5, p. 187.
I4 Id. de cens. vet. script. t. a, p. 421. Quintil. lib. 10, cap.
p. 631.

ü Arist. rhelor. lib. I, cap. il, l. 2, p. s31.
15 Sapph ap. Mlicn. lib. lb, p. on?

I Snph. apud schol. Pindar. olympiad. 2,v. 96; et pylh. 6,
v. 1.
1 Ead. in fragm. Christ. Wolf. p. 72.
’ Poil. onom. lib. 9, cap. c, 5 sa.
4 Arist. rhétnr. lib. 2, cap. 23, t. 2, p. 576.
(1) Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs
dissolues de Sapho, ne se trouve que dans des écrivains fort
postérieurs au temps ou elle vivait.
5 Suid. in Engçw.

fi Plat. in Phœdr. Max. Tyr. (lisscrt. 24, En, p. 297
7 Allie-n. lib. 1, p. 21. Sapph. ap. Plut. surfing. pracop. 1.2,
p. un; apud Slob. de impuni. serin. a , p. G2.
3 Hurat. IÎi).2,0(I. 13.
’ Voyez la note X , a latin du volume
9 Marin. Oxon. cpocli. 37.
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l’on projette 1 , a ce que j’entends dire, de lui élever

une statue (1). Si les bruits dont vous me parliez ne
sont pas fondés, comme je le pense, son exemple
a prouvé que de grandes indiscrétions suffisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux re-

elle jette sur le papier des expressions enflammées t.
Ses sentiments y tombent comme une grêle de traits ,

comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous
les symptômes de cette passion s’animent et se personnifient pour exciter les plus fortes émotions dans

gards du public et de la postérité.
a Sapho était extrêmement sensible. - Elle était

nos âmes a.

donc extrêmement malheureuse, lui dis-je. -- Elle
le fut sans doute, reprit-il. Elle aima Phaon dont elle

sieurs personnes éclairées, je traçais cette faible
esquisse des talents de Sapho; c’était dans le silence

fut abandonnée a : elle fit de vains efforts pourle ra-

de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits si

C’était à Mytilène que, d’après le jugement de plu-

mener; et désespérant d’être désormais heureuse

communes dans la Grèce, lorsque j’entendis, sous

avec lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade, et

mes fenêtres , une voix touchante qui s’accompagnait

périt dans les flots 3. La mort n’a pas encore effacé la

de la lyre , et chantait une ode où cette illustre Les-

tache imprimée sur sa conduite : et peut-être ,

bienne s’abandonne sans réserve à l’impression que

ajouta-t-il en finissant, ne sera-t-elle jamais effacée z

faisait la beauté sur son cœur trop sensible. Je la

car l’envie qui s’attache aux noms illustres , meurt .
à la vérité; mais elle laisse après elle la calomnie,

voyais faible , tremblante , frappée comme d’un coup

qui ne meurtjamais. n

et de ses sens , rougir, pâlir, respirer à peine, et céder

de tonnerre, qui la privait de l’usage de son esprit

« Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies et
quantité d’autres pièces , la plupart sur des rhythmes

tour à tour aux mouvements divers et tumultueux
de sa passion, ou plutôt de toutes les passions qui

qu’elle avait introduits elle-même 4 , toutes brillantes

d’heureuses expressions dont elle enrichit la lan-

s’entre-choquaient dans son âme.
Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne

gue. 5.

produit des tableaux si sublimes et d’un si grand

Sapho 5; et parmi les autres poètes , il en est très-

effet , que lorsqu’elle choisit et lie ensemble les princi pales circonstances d’une situation intéressante 3;
et voila ce qu’elle opère dans ce petit poème, dont

peu qui méritent de lui être préférés. Quelle atten-

je me contente de rapporter les premières strophes.

n Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la poésie
avec succès; aucune n’a pu jusqu’à présent égaler

tion dans le choix des sujets et des mots! Elle a peint
tout ce que la nature offre de plus riant 7. Elle l’a peint

Heureux celui qui près de toi soupire,

avec les couleurs les mieux assorties; et ces cou-

Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire!

leurs , elle sait au besoin tellement les nuancer, qu’il
en résulte toujours un heureux mélange d’ombres
et de lumières 3. Son goût brillejusque dans le mé-

Il est égal aux dieux.

canisme de son style. Là , par un artifice qui ne. sent

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;

jamais le travail, point de heurtements pénibles,

Et dans le trouble ou s’égare mon me,

point de chocs violents entre les éléments du langage; et l’oreille. la plus délicate trouverait à peine
dans une pièce entière quelques sons qu’elle voulût

supprimer 9. Cette harmonie ravissante fait que,
dansla plupart de ses ouvrages , ses vers coulent avec

Je demeure sans voix.
Je n’entends plus, un voile est sur ma vue :

Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine, interdite, éperdue,
Je tremble , je me meurs *.

plus de grâce et de mollessu que ceux d’Anacréon et

de Siinonide.
Mais avec quelle force de génie nous entraîne-telle , lorsqu’elle décrit les charmes , les transports et
l’ivresse de l’amour! Quels tableaux! quelle chaleur!

CHAPITRE IV.
Départ de Mytilène. - Description de l’Eubée. -- Arrivée à
Thèbes.

Dominée, comme la Pythie, par le dieu qui l’agite,

Le lendemain , on nous pressa de nous embarquer.
l Ciccr. in Verr. lib. 4, cap. 57, t. a, p. I102.
(l) Celte statue fut élevée quelques années après. Elle fut
faite par Silanion,un des pluscélèbres sculpteursde son temps.
Ciccr. ibid. ’Patian. ad Crzcc. cap. 52, p. H3.

3 Athcu. lib. la, p. 591). Plin. lib. 22,cap. 8, t. 2, p. 269. Ovid.

horoid. ep. la, t. l, p. [95.
3 Men. ap. Strab. lib. 10, p. 452.
t Fabr. bibl. Grise. t. l, p. 690. Johan. Christoph. Wolf. vil.
Sapph. p. la et l8.
l Demclr. Phal. de elocut. S 167.
6 51ml). lib. la, p. 617.
7 Dcmclr. Plut]. dr elocut. 5 me.

3 Dion. Halte. de compos. verb. scel. un, p. t7t.
9 ld. ibid. p. lac. nourrir. l’hal. si 131:. Plut. de Pyth. orne.
l. 2, p. 397.

On venait d’attacher la chaloupe au vaisseau é , et
les deux gouvernails aux deux côtés de la poupe 5. On
avait élevé le mât, hissé la vergue, disposé la voile :

tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque côté 5,

ï Plut. amat. t. 2, p. 763. lierai. lib. 4, 0d. 9, v. Il.
3 Longin. de subl. 5’ Io.

5 Id. ibid.
* Voyez la note XI, a la lin du volume.

t Demosth. in cholh. p. 929. Achill. Tan. de Clitoph. et
Leucipp. autor. lib. 3, cap. 3, p. 240.

5 Schcl’l. de milit. nav. lib. 2, cap. 5, p. lia.

il Demosth. in Lacril. p. ou).
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tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du

a Des ports excellents, des villes opulentes, des places fortes r , de riches moissons, qui servent souvent

port, l’équipage chantait des hymnes en l’honneur

à l’approvisionnement d’Athènes : tout cela , joint à
la position de l’île , donne lieu de présumer que si elle

des dieux, et leur adressait a grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable r.
Quand nous eûmes doublé le cap Malée, situé a

tombait entre les mains d’un souverain, elle tiendrait aisément dans ses entraves les nations voisines I.

l’extrémité méridionale de l’île, on déploya la voile.

Nos divisions, en les garantissant de ce danger, leur

Les rameurs tirent de nouveaux efforts; nous volions

ont souvent inspiré le désir et procuré les moyens

sur la surface des eaux : notre navire, presque tout

de nous soumettre 3; mais leur jalousie nous a rendu

construit en bois de sapin 1 , était de l’espèce de ceux

la liberté à. Moins sujets qu’alliés des Athéniens,

qui font soixante-dix mille orgyes (l) dans un jour

nous pouvons , à la faveur d’un tribut que nous leur

d’été, et soixante mille (2) dans une nuit 3. On en

payons 5, jouir en paix de nos lois et des avantages
de la démocratie. Nous pouvons convoquer des

a vu qui, dans l’espace de vingt-quatre jours, ont
passé rapidement des régions les plus froides aux

assemblées générales à Chalcis; et c’est la que se

climats les plus chauds , en se rendant du Palus-Méotide en Éthiopie 4.
Notre trajet fut heureux et sans événements. Nos

discutent les intérêts et les prétentions de nos

tentes étaient dressées auprès de celle du capitaine 5,

l’Eubée , que des vues de commerce avaient conduits

qui s’appelait Phanès. Tantôt j’avais la complaisance
d’écouter le récit de ses voyages; tantôt je reprenais

à Mytilène, et ramenaient dans leur patrie. L’un

Homère, et j’y trouvais de nouvelles beautés. Car

trie. « Si le vent, me disait le premier, nous permet

c’est dans les lieux où il a écrit, qu’on peut juger de
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité de ses

d’entrer du côté du nord , dans lc canal qui est entre
l’île et le continent , nous pourrons nous arrêter à la
première ville que nous trouverons à gauche 7. (l’est

couleurs 5. Je me faisais un plaisir de rapprocher ses
tableaux de ceux de la nature, sans que l’original fit
tort à la copie.
Cependant nous commencions a découvrir le sommet d’une montagne qui sa nomme Ocha , et qui do-

villes 6. a)

Nous avions sur le vaisseau quelques habitants de
était d’Orée, l’autre de Caryste , le troisième d’Éré-

celle d’Orée, presque toute peupléed’Athéniens. Vous

verrez une place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent 3. Vous verrez un territoire dont les vignobles étaient déjà renommés du

mine sur toutes celles de l’Eubée 7. Plus nous avancions, plus l’île me paraissait se prolonger du midi

temps d’Homère 9. - Si vous pénétrez dans le canal

au nord. a Elle s’étend, me dit Phanès, le long de l’At’

terai à descendre au port de Caryste , que noustrou-

tique, de la Béotie, du pays des Locriens et d’une

verons a droite. Votre vue s’étendra sur des campa-

partie de la Thessalies; mais sa largeur n’est pas
proportionnée à sa longueur. Le pays est fertile, et

gnes couvertes de pâturages et de troupeaux *°. Je
vous mènerai aux carrières du montOcha. Le marbre

par le côté opposé, me disait le second ,je vous invi-

produit beaucoup de blé, de vin, d’huile et de fruits 9.

qu’on en tire est d’un vert grisâtre et entremêlé de

Il produit aussi du cuivre et du fer W. Nos ouvriers

teintes de différentes couleurs. Il est très-propre à

sont très-habiles à mettre ces métaux en œuvren ,

faire des colonnes Il. Vous verrez aussi une espèce

et nous nous glorifions d’avoir découvert l’usage du

de pierre que l’on file , et dont on fait une toile qui,

premier x 1. Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes, propres à diverses maladies I3. Ces avantages sont balancés par des tremblements de terre qui

taches". u

ont quelquefois englouti des villes entières, et fait
refluer la mer sur des côtes auparavant couvertes

trerai des tableaux et des statues sans nombre 13.:
vous verrez un monument plus respectable, les fon-

d’habitants N.

dements de nos anciennes murailles détruites par les

l Achill. Tat. lib. 2, cap. 32, p. 200.
1 Theoph. hist. plant. lib. à, cap. a, p. 633.
(I) Environ 26 lieues trois quarts.

loin d’être consumée par le feu, s’y dépouille de ses

« Venez à Érétrie, disait le troisième. Je vous mon-

1 Plut. in Phoc. t. l, p. 747.
7 Demostb. de cor. p. 483. Ulpian. in oral. ad Aristocr. p.

(2) Environ 22 lieucsct demie.

769. Polyb. lib. I7, p. 7.31.

3 Hemdot. lib. 4, cap. se.
t Diod. Sic. lib. 3, p. [67.

Sic. lib. 16, cap. 7. p. 411.

5 Schel’f. de Inilit. nov. lib. 2, cap. a , p. 137.
6 Wood , an essay on thé orig. con. or. Horn.

7 Strah. lib. 10, p. 445. Eustath. in iliad. lib. 2, p. est).

3 Demoslh. de cor p. 433. Thucyd. lib. 1,cap. tu. Diod.
t Demoslh. de cor. p. 480. 1d. in Androt. p. 710. Eschin.
in Ctes. p. Ml.
5 .Ælscbin. in Clés. p. 442 et ne.

9 Berodol. lib. 5, cap. 31,

5 1d. ibid.
7 Liv. lib. 28, cap. 5.

I° Strab. lib. 10, p. 447.

5 Diod. Sic. lib. 15, p. 319. Liv. lib. 31, cap. tu.

" Steph. in Avant.

° lliad. lib. 2, v. 637.

n ld. in X112. l-Zust. in iliatl. lib. 2, p. 1M).

’° Eust. in iliad. lib. 2, p. 280.

9 Strab. ibid. p. au.

la Steph. in Avant. Slrab. lib. 10, p. in. Arisl. mcleor. lib.
2, mais. t. 1, p. 567. Plin. lib. a, cap. la, t. 1, p. 211.
" Arist. meleor. lib. a, rap. a, l. 1, p. .567. Thucyd. lib a,
cap. 80. Strab. lib. tu, p H7

" Strab. lib. 9, p. 437. ld. lib. le, p. un. Dion. Chrysost.
oral. au, p. est.
1’ Slrab. lib. tu, p. I110.

Il Liv. lib. se, cap. la.
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Perses , à qui nous avions osé résister n Une colonne , toyens; ce fut alors en effet que vous rites partir ces
nombreuses coloniesdont vous venez de parler. -- Ils
placée dans un de nos temples, vous prouvera que
dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur de

ont d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Orée,

Dianc’, nous fîmes paraître autrefois trois mille

qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la lâcheté

fantassins, sixeents cavaliers et soixante chariots 3. u
Il releva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne puise
sance de cette fille , et le rang qu’elle occupe encore

de supporter la tyrannie de Mnesarque , et les Éretriens celle de Thémison 1. - Ce n’est pas le courage qui leur manque, dit Timagène ; les deux peuples

dans la Grèce, que Phanès se hâta d’entamer l’éloge
de Chalcis. La dispute s’échauffa bientôtsur la préé

sont braves; ils l’ont toujours été. Une fois, avant
que d’en venir aux mains, ils réglèrent les condi-

minence des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je disà Timagène :
a Ces gens-ci confondent leurs possessions avec leurs
qualités personnelles. Avez-vous ailleurs beaucoup

tions du combat, et convinrent de se battre corps

d’exemples d’une pareille rivalité? -- Elle subsiste,

me répondit-il , entre les nations les plus puissantes ,
entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur la

à corps et sans se servir de ces armes qui portent la

mort au loin. Cette convention extraordinaire est
gravée sur une colonne que j’ai vue autrefois dans le
temple de Diane à Érétriéi. Elle dut faire couler

nature, qui, pour mettre tout en mouvement sur la

bien du sang; mais elle dut terminer la guerre. »
a Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je
alors, Il en est un que vous avez passé sous silence.

terre, s’est contentée d’imprimer dans nos cœurs

L’Eubée n’aurait-elle produit aucun philosophe, au-

deux attraits, qui sont la source de tous nos biens

cun poète célèbre? Par quel hasard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le goût

et de tous nos maux : l’un est l’amour des plaisirs
qui tendent à la conservation de notre espèce; l’autre est l’amour de la supériorité, qui produit l’ambition etl’injustice, l’émulation et l’industrie, sans

lequel on n’aurait ni taillé les colonnes de Caryste,
ni peint les tableaux d’Erétrie, ni peut-être planté
les vignes d’Orée. u

Dans ce moment le Chaleidéen disait a son adversaire : a Souvenez-vous que vous êtes joués sur le
théâtre d’Athènes, et qu’on s’y moque de cette pro-

nonciation barbare que vous avez apportée de l’Élide4. - Et rappelez-vous, disait l’Érétrien, que sur

le même théâtre on se permet des plaisanteries un
peu plus sanglantes sur l’avarice des Chaleide’ens , et

sur la dépravation de leurs mœurs 5. -- Mais enfin,
disait le premier, Chalcis est une des plus anciennes

des lettres 3? u Ils restèrent immobiles. Le capitaine
donna des ordres a l’équipage. Nous doublâmes le
cap méridional de l’île, et nous entrâmes dans un
détroit dont les rivages nous offraient dechaque côté

des villes de différentes grandeurs : nous passâmes
auprès des murs de Caryste et d’Érétrie, et nous arrivâmes à Chalcis.

Elle est située-dans un endroit où, à la faveur de
deux promontoires qui s’avancent de part etd’autre,
les côtes de l’île touchent presque à celles de la Béo-

tie 4. Ce léger intervalle, qu’on appelle Euripe, est
en partie comblé par une digue que Timagène se souvenait d’avoir vu construire dans sajeunesse. A chacune de ses extrémités est une tour pour la déferl-

dre, et un pont-levis pourlaisser passer un vaisseau5.

villes de la Grèce:Homère ena parlé. -- 1l parle d’E-

C’est la qu’on voit d’une manière plus sensible un

flétrieG dans le même endroit, répliquait le second.

phénomène dont on n’a pas encore pénétré la cause.

- Nous nous enorgueillissons des colonies que nous
avons autrefois envoyées en Thrace, en Italie et en

Plusieurs fois, pendant le jour et pendant la nuit,

Sicile. - Et nous, de. celles que nous établîmes auprès du mont Athos 7. - Nos pères gémirent pen-

dant quelque temps sous la tyrannie des riches, et

les eaux de la mer se portent alternativement au nord
et au midi, et emploient le même temps à monter et
à descendre. Dans certains jours le flux et le reflux
parait assujetti à des lois constantes, connue celles

ils eurent le courage de la secouer, et d’établir la dé-

du grand océan. Bientôt ilne suit plus aucune règleô;
et vous voyez d’un momentàl’autre le courant chan-

mocraties. - Nos pères ont de même substitué le

ger de direction 7.

gouvernement populaire à l’aristocratique 9. - Vous

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une montagne
de même nom 3. Quelque considérable que soit son
enceinte , on se propose de l’augmenter encore 9. De
grands arbres qui s’élèvent dans les places et dans

ensuite sous celle d’un tyran nommé Phoxns; mais

ne devriez pas vous vanter de ce changement , dit le
Carystien; jamais vos villes ne furent si florissantes
que sous l’administration d’un petit nombre de ci. ’ Herodot. lib.6,eap. lot. Strab.1ib.to. p. Ms.
’ Liv. lib. 35, cap. 3R.

3 somma. in, p. ne.

t Id. ibid. Hesych. in E9519. Eustath. in iliad. lib. 2. p.
279.

i Hesych. et Suiil. in X131. Euslatli. in iliad. lib. a. p. 279.
G Iliad. Iih. 2. v. un.
’ Slrah. lib. llb. p. H7. Iïuslalll. ibid.

’ Arist. de rep. lib. 3,04m. i . l. a. p.31".
9 Id. ibid. cap. o,t. 2,p.îl93.

1 Ischin. in Clés. p. au.
’ Strah. lib. to, p. ne.
’ Dicæarch. sial. (mec. ap. Googr. min. t. 2, p. 20.
’ Strab. lib, l0, p. ne.
” Diod. Sic. lib. 13, p. l73.

5 Plat. in PlurtL t. I, p. ou.
7 Yo) age. dt-Spon. t. 2, p. me.
3 Diewarch. sial. firme. ap. (iman min. l. 2. p. w. EusL ln
iliatl. lib. 2. p. 279. Sleph. in Kim.
5’ Slrab. lib. tu. p. 437.
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lesjardins I , garantissent les habitants des ardeurs

eipité dans le tombeau les auteurs de ses jours. Son

du soleil; et une source abondante, nonnnée la fon-

frère avait péri dans un combat; sa sœur avait été

taine d’Aréthuse, suffit à leurs besoins 3. La villeest

mariée à Athènes z elle n’était plus, et n’avait laissé

embellie par un théâtre , par des gymnases . des por-

qu’un fils et une tille. Sa douleur fut amère; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il reçut des
citoyens de tous les états, de quelques parents éloigués , etsurtout d’Épaminondas , adoucirent sespeines , et le dédommagèrent , en quelque façon, de ses

tiques, des temples, des statues et des peintures 3.
Son heureuse situation, ses fabriques de cuivre 4,
son territoire, arrosé par la rivière de Lélantus, et
couvert d’oliviers, attirent dans son port les vaisseauxdes nations connnerçantes 5. Les habitants sont

pertes.

ignorants et curieux à l’excès : ils exercent l’hospi-

talité envers les étrangers; et, quoique jaloux de la
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liberté , ils se plient aisément à la servitude 6.

Nous couchâmes à Chalcis, et le lendemain, à la
pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte opposée ,

à Aulis, petit bourg auprès duquel est une grande
baie , où la flotte d’A gamemnon fut si longtemps re-

tenue par les vents contraires 7.
D’Aulis nous passâmes par Salgauée , et nous
nous rendîmes à Anthédon, par un chemin assez

doux , dirigé en partie sur le rivage de la mer, et en

partie sur une colline couverte de bois, de laquelle
jaillissent quantité de sources 3. Anthédon est une
petite ville, avec une place ombragée par de beaux
arbres et entourée de portiques. La plupart des ha.
bitants s’occupent uniquement de la pêche. Quelques-uns cultivent des terres légères qui produisent
beaucoup de vin et très-peu de blé 9.

Séjour a Thèbes. -- Epaminondas. -- Philippe de Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je fis en
Béotie,je parlerai de la ville de Thèbes, et des mœurs
des T hébains. Dans mon premier voyage , je ne m’occupai que d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène. Il connaissait
trop le sage Anaebarsis pour ne pas être frappé de
mon nom. Il fut touché du motifqui m’attirait dans
la Grèce. Il me fit quelques questions suries Scythes.
J’étais si saisi de respect et d’admiration, que j’hé-

sitais à répondre. Il s’en aperçut, et détourna la
conversation sur l’expédition du jeune Cyrus , et sur

la retraite des Dix Mille. Il nous pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les jours. Nous assistions

Nous avions fait soixante-dix stades (1). Il n’en
fallait plus que cent soixante (2) pour nous rendre à

aux entretiens qu’il avait avec les Thébains les plus

Thèbes 1°.

eût enrichi son esprit de toutes les connaissances,

Comme nous étions sur un chariot , nous prîmes

le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long et tortueux I l. Nous approchâmes bientôt de cette grande

éclairés , avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il

il aimait mieux écouter que de parler. Ses réflexions

étaient toujours justes et profondes. Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses

ville. A l’aspect de la citadelle que nous aperçûmes

réponses étaient promptes, vigoureuses et précises.

de loin , Timagène ne pouvait plus retenir ses san-

La conversation l’intéressait infiniment , lorsqu’elle

glots. L’espérance et la crainte se peignaient tour à

tour sur son visage. « Voici ma patrie, disait-il; voilà
où je laissai un père, une mère, qui m’aimaient si

roulait sur des matières de philosophie et de politique I.
Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil, d’a-

aura-t-elleépargnés? n Ces réflexions, auxquelles nous

voir vécu familièrement avec le plus grand homme
peut-être que la Grèce ait produit I. Et pourquoi ne
pas accorder ce titre au général qui perfectionna

revenions sans cesse, déchiraient son âme et la

l’art de la guerre, qui effaça la gloire des généraux

tendrement. Je ne puis pas me flatter de les retrouver. Mais j’avais un frère et une sœur : la mort les

mienne. Ah! combien il m’intéressait dans ce mo-

ment! combien il me parut à plaindre le. moment
d’après! Nous arrivâmes , a Thèbes, et les premiers

éclaircissements plongèrent le poignard dans le sein
de mon ami. Les regrets de son absence avaient pré! Dicæarch. stat. Græc. ap.Geogr. min. t. 2, p. Io.
I Eust. in iliad. lib. 2,1). 279.
’ Dicæarch. slat. Græc. ibid.

les plus célèbres 3, et ne fut jamais vaincu que par
la fortune 4; àl’homme d’État qui donna aux Thébains une supériorité qu’ils n’avaient jamais eue , et

qu’ils perdirent à sa mort 5 -, au négociateur qui prit
toujours dans les diètes l’ascendant sur les autres dé- ,
putés de la Grèce 5 , et qui sut retenir dans l’alliance

de Thèbes, sa patrie, les nations jalouses de l’accroissement de cette nouvelle puissance; à celui qui
fut aussi éloquent que la plupart des orateurs d’A-

t Steph. in Kalx.
I Dicæarch.stat. Græc. ibid. Plin. lib. 4, cap. l2, t. l, p. 2l l.
6 Dicæarcli. sial. Grzcc. ibid.
7 Strab. lib. 9. p. 403.
’ Dicæareh. sial. Crane. ibid.

9 Id. ibid. p. i8.
(n 2 lieues m5 toises.
(2) a lieues no luises.
1’ Diacarch. slal. Græe. ibid. p. l7 et I9.

" Id. ibid. p. I7.

l Ncp. in Epam. cap. a.

a Ciccr. de oral. lib. a, cap. 34, t. l, p. 3m. Id. tuscul.
lib. I, cap. 2. t. 2, p. 231.
3 Diod. Sic. lib. I5, p. ses et son. Ælian. lib. 7. cap. M.

1 I’olyh. lib. t), p. me.

t ld. lib. a. p. que. Diod. lib. a, p. ses cl. 397. Pausan. lib. a.
en . Il, p. 622. Ni-p. in ripant. cap. Il).
I N117. in Ilpam. cap G.
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thènes l, aussi dévoué à sa patrie que Léonidas ’, et

Un moment après entra Micythus. C’était un

rait le seul éloge digne de lui; mais qui pourrait dé-

jeune homme qu’il aimait beaucoup. a Diomédon de
Cyzique est arrivé, dit Micythus; il s’est adressé à
moi pour l’introduire auprès de vous. Il a des propo-

velopper cette philosophie sublime qui éclairait et

sitions à vous faire de la part du roi de Perse, qui

dirigeait ses actions; ce génie si étincelantde lumière,
si fécond en ressources; ces plans concertés avec tant

de prudence, exécutés avec tant de promptitude?

l’a chargé de vous remettre une somme considérable.
Il m’a même forcé d’accepter cinq talents. -- Faitesle venir, n répondit Épaminondas. a Écoutez, Diomé-

Comment représenter encore cette égalité d’âme,

« don, lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès sont con-

cette intégrité de mœurs *, cette dignité dans le
maintien et dans les manières , son attention à respecter la vérité jusque dans les moindres choses,

« formes aux intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin
« de ses présents. Si elles ne le sont pas , tout l’or de

sa douceur, sa bonté, la patience avec laquelle il
supportait les injustices du peuple et celles de quel-

u Vous avez jugé de mon cœur par le vôtre; je vous
« le pardonne; mais sortez au plus tôt de cette ville ,

ques-uns de ses amis 3?

a de peur que vous ne corrompiez les habitants I. Et

plusjuste peut-être qu’Aristide lui-même? ’

Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur se-

a son empire ne me ferait pas trahir mon devoir.

admirable que l’homme public, il suffira de choisir
au hasard quelques traits qui serviront à caractéri-

u vous ltlicythus , si vous ne rendez à l’instant même
« l’argent que vous avez reçu , je vais vous livrer au
« magistrat. u Nous nous étions écartés pendant

ser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses principaux

cette conversation, et Micythus nous en fit le récit

exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.

le moment d’après.

Dans une vie où l’homme privé n’est pas moins

Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de
la pauvreté. Elle y régnait avec la joie pure de l’inno-

La leçon qu’il venait de recevoir, Épaminondas
l’avait donnée plus d’unefois à ceux qui l’entouraiont.

cence , avec la paix inaltérable du bonheur, au milieu

Pendant qu’il commandait l’armée , il apprit que son

des autres vertus auxquelles elle prêtait de nouvel-

écuyer avait vendu la liberté d’un captif. a Rendez-

les forces, et qui la paraient de leur éclat. Elle y régnait dans un dénûment si absolu, qu’on aurait de
la peineà le croire 4. Prêt à faire une irruption dans

souillé vos mains , vous n’êtes plus fait pour me sui-

le Péloponèse, Épaminondas fut obligé de travailler

moi mon bouclier, lui dit-il. Depuis que l’argent a

vre dans les dangers 1. u
Zélé disciple de Pythagore, il en imitait la fruga-

à son équipage. Il emprunta cinquante drachmes (l )-,

lité. Il s’était interdit l’usage du vin . et prenait sou-

et c’était à peu près dans le temps qu’il rejetait avec

vent un peu de miel pour toute nourriture 3. La mu-

indignation cinquante pièces d’or qu’un prince de

sique, qu’il avait apprise sous les plus habiles maî-

Thessalie avait osé lui offrir 5. Quelques Thébains

tres , charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait

essayèrent vainement de partager leur fortune avec

dans lejeu de la flûte; et dans les repas où il était

lui; mais il leur faisait partager l’honneur de soula-

prié, il chantait à son tour en s’accompagnant de la

gerles malheureux.
Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses

lyre 4.

amis qu’il avaitrassemblés. Il leur disait z u Sphodrias
a une fille en âge d’être mariée. Il est trop pauvre

vère lorsqu’il fallait maintenir la décence de chaque

pour lui constituer une dot. Je vous ai taxés chacun
en particulier suivant vos facultés. Je suis obligé de

rester quelques jours chez moi; mais à ma première
sortie je vous présenterai cet honnête citoyen. Il est

Plus il était facile dans la société, plus il était sé-

état. Un homme de la lie du peuple, et perdu de débauche, était détenu en prison. « Pourquoi, dit Pélopidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce pour
l’accorder a une courtisaneP-C’est, répondit Épa-

u minondas , qu’il ne convenait pas à un homme tel

confiance.Timagène, inquiet de ce projet de retraite,

a que vous, de vous intéresser à un homme tel que
u lui 5. n
Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publiques. Plus d’une fois il servit comme simple soldat,

lui en demandale motif. Il répondit simplement z u .Ie
suis obligé de faire blanchir mon manteau 7. sa En ef-

sous des généraux sans expérience , que l’intriguelui
avait fait préférer. Plus d’une fois les troupes assié-

fet, il n’en avait qu’un.

gées dans leur camp , et réduites aux plus fâcheuses

juste qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il en

connaisseles auteurs 5. » Tous souscrivirent àcet ar-

rangement, et le quittèrent en le remerciant de sa

l Ciccr. in Brut. cap. I3, t. l, p. 346.
3 ld. de lin. lib. 2, cap. la, t. 2, p. 123.

” Voyez la note X11 , a la tin du volume.
3 Nep. in râpant. cap. 3. Plut. inl’elop.p.290. Pausan.lib. a,

cap. tu, p. son.
4 Front. stral. lib. et , cap. :3.
(l) 45 livres.
5 Ælian. lib. Il, cap. 9. Plut. in apuplil. l. 2, p. 193.
fi Non. in I-Zpam. rap. a,
7 ,Æïlian. lib. a, cap. a.

extrémités, implorèrent son secours. Alors il dirigeait les opérations, repoussait l’ennemi, et ramenait tranquillement l’armée, sans se souvenir de
l Nep. in Epam. cap. a. Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 6.
I Ælian. lib. Il, cap. a. Plut. in apopht. t. 2, p. 194.

3 Allicn. lib. l0. p. un.

’ (Jicer. tuscul. lib. I, cap. 2, I. 2, p. 28L Athcn. lib. à. p.

1M. Ni-p. in Epam. cap. 2.
5 Plul. de rei guru prive. t. 2, p. 808.

CHAPITRE V.
l’injustice de sa patrie, ni du service qu’il venait de

lui rendre r.
Il ne négligeait aucune circonstance pour relever
le courage de sa nation , et la rendre redoutable aux

faits que je supprime. J’en omets plusieurs qui se

autres peuples. Avant sa première campagne du Péloponèse, il engagea quelques Thébains à lutter contre des Lacédémoniens qui se trouvaient à Thèbes.
Les premiers curent l’avantage; et dès ce moment

sans intérêt , éleva en peu d’années sa nation au

ses soldats commencèrent à ne plus craindre les
Lacédémoniens I. Il campait en Arcadie; c’était en

hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent lui
proposer d’y entrer, et d’y prendre des logements.
a Non, dit Épaminondas à ses officiers; s’ils nous

n voyaient assis auprès du feu , ils nous prendraient

a pour des hommes ordinaires. Nous resterons ici
malgré la rigueur de la saison. Témoins de nos luttes et de nos exercices , ils seront frappés d’étonnement 3. x»

Daîphantus et Jollidas, deux officiers généraux

qui avaient mérité son estime, disaient un jour à
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Les deux officiers Thébains rapportèrent d’autres
sont passés sous mes yeux; et je n’ajoute qu’une ré-

flexion. Épaminondas, sans ambition, sans vanité,

point de grandeur où nous avons vu les Thébains.
Il opéra ce prodige, d’abord par l’influence de ses

vertus et de ses talens. En même temps qu’il dominait sur les esprits par la supériorité de son génie et
de ses lumières, il disposait à son gré des passions
des autres , parce qu’il était maître des siennes. Mais

ce qui accéléra ses succès , ce fut la force de son caractère. Son âme indépendante et altière fut indignée de bonne heure de la domination que les Lacédémoniens et les Athéniens avaient exercée sur les
Grecs en général , et sur les Thébains en particulier.
Il leur voua une haine qu’il aurait renfermée en luimême : mais dès que sa patrie lui eut confié le soin

de sa vengeance, il brisa les fers des nations , et devint conquérant par devoir; il forma le projet aussi

Timagène : n Vousl’admireriez bien plus , sivous l’a-

hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens

viez suivi dans ses expéditions; si vous aviez étudié

jusque dans le centre de leur empire, et de les dé-

ses marches , ses campements , ses dispositions avant
la bataille, sa valeur brillante, et sa présence d’es-

pouiller de cette prééminence dont ilsjouissaierit de-

prit dans la mêlée; si vous l’aviez vu toujours actif,
toujours tranquille, pénétrer d’un coup d’œil les
projets de l’ennemi, lui inspirer une sécurité funeste,
multiplier autour de lui des piégés presque inévita-

puis tant de siècles; il le suivit avec obstination, au
mépris de leur puissance, de leur gloire, de leurs
alliés, de leurs ennemis qui voyaient d’un œil inquiet

ces progrès rapides des Thébains : il ne fut point arrêté non plus par l’opposition d’un parti qui s’était

bles é, maintenir en même temps la plus exacte discipline dans son armée, réveiller par des moyens

formé à Thèbes, et qui voulait la paix parce qu’Épaminondas voulait la guerre 1. Ménéclidès était à la

imprévus l’ardeur de ses soldats 5, s’occuper sans

tête de cette faction. Son éloquence, ses dignités,

cesse de leur conservation, et surtout de leur honneur.

et l’attrait que la plupart des hommes ont pour le
repos, lui donnaient un grand crédit sur le peuple.

a c’est par des attentions si touchantes , qu’il s’est

Mais la fermeté d’Épaminondas détruisrt à la fin ces

attiré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés

obstacles; et tout était disposé pour la campagne,

de la faim , ils sont toujours prêts à exécuter ses or-

quand nous le quittâmes. Si la mort n’avait terminé

dres, à se précipiter dans le danger 5. Ces terreurs

ses jours au milieu d’un triomphe qui ne laissait plus

paniques , si fréquentes dans les autres armées, sont

de ressource aux Lacédémoniens , il aurait demandé

inconnues dans la sienne. Quand elles sont près de

raison aux Athéniens des victoires qu’ils avaient

s’y glisser, il sait d’un mot les dissiper ou les tourner à son avantage 7. Nous étions sur le point d’entrer dans le Péloponèse : l’armée ennemie vint se
camper devant nous 3. Pendant qu’Épaminondas en

remportées sur les Grecs, et enrichi, comme il le
disait lui-même, la citadelle de Thèbes, des monu-

examjne la position, un coup de tonnerre répand

père d’Epaminondas. Ce respectable vieillard était
moins touché des hommages que l’on rendait à ses
vertus, que des honneurs que l’on décernait à son

l’alarme parmi ses soldats. Le devin ordonne de suspendre la marche. On demande avec effroi au géné-

ments qui décorent celle d’Athènes a.

Nous, avions souvent occasion de voir Polymnis ,

ral ce qu’annonce un pareil présage : « Que l’ennemi

fils. Il nous rappela plus d’une fois ce sentiment si

a achoisi un mauvais camp , n s’écrie-t-il avec assu-

tendre qu’au milieu des applaudissements de l’armée

rance. Le courage des troupes se ranima; et le len-

Épaminondas laissa éclater après la bataille de Leuc-

demain elles forcèrent le passage 9. n

tres : n Ce qui me flatte le plus , c’est que les auteurs

I flop. in Epam. cap. 7.

’ Polyæn. strateg. lib. 2, cap. a. S s.
’ Plut. au sent . etc. p. 788.
’ Polyæn. strateg. lib. 2, cap. 3.

a de mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de
a ma gloire 3. n
Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller
sur le jeune Philippe, frère de Perdicas, roi de Ma-

5 Id. ibid.

’ Xenoph. hist. lib. 7, p. ses.

7 Diod. Sic. lib. 15. p. am et ses. Polyæn. strateg. 5 a et a.
é Diod. Sic. lib. l5, p. 330.
’ Polyæn. strates. lib. 2, cap. a. S 3.

l Nep. in Epam. cap. 5.
T Melun. de Ials. la; p. HI.
3 Plut. In Coriol. t. l, p. 215.
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cédoine l. Pélopidas ayant pacifié les troubles de ce

royaume, avait reçu pour otages ce prince et trente

104° olympiade (1). Nous trouvâmes dans la maison
d’Apollodore les agréments et les secours que nous

ieunes seigneurs Macédoniens a. Philippe, âgé d’en-

devions attendre de ses richesses et de son crédit.

viron dix-huit ans , réunissait déjà le talent au désir
de plaire. En le voyant, on étaitfrappé de sa beauté 3;
en l’écoutant, de son esprit , de sa mémoire, de son

démie; j’aperçus Platon. J ’allai à l’atelier du pein-

Le lendemain de mon arrivée, je courus à l’Acatre Euphranor. J’étais dans cette espèce d’ivresse

éloquence et des grâces qui donnaient tant de charmes à ses paroles 4. Sa gaieté laissait quelquefois

que causent au premier moment la présence des

échapper des saillies qui n’avaient jamais rien d’of-

fixai ensuite mes regards sur la ville; et pendant

fensant. Doux, affable, généreux , prompt in discer-

quelques jours j’en admirai les monuments, et j’en

ner le mérite, personne ne connut mieux que lui

parcourus les dehors.

l’art et la nécessité de s’insinuer dans les cœurs 5.

Athènes est comme divisée en trois parties; savoir : la citadelle, construite sur un rocher; la ville ,

Le Pythagoricien Nausithoüs, son instituteur, lui

hommes célèbres , et le plaisir de les approcher. Je

avait inspiré le goût des lettres qu’il conserva toute

située autour de ce rocher * ; les ports de Phalère,

sa vie, et donné des leçons de sobriété qu’il oublia

de Munycbie et du Pirée *.

dans la suite 5. L’amour du plaisir perçait au milieu

C’est sur le rocher de la citadelle à que s’établis
rent les premiers habitants d’Atbènes. c’est là que
se trouvait l’ancienne ville : quoiqu’elle ne fût na-

de tant d’excellentes qualités , mais il n’en troublait
pas l’exercice; et l’on présumait d’avance que si ce

jeune prince montait un jour sur le trône, il ne serait gouverné ni par les affaires , ni par les plaisirs.

turellement accessible que du côté du sud-ouest 3,
elle était partout environnée de murs qui subsistent

étudiait dans le génie d’un grand hommele secret de

encore 4.
Le circuit de la nouvelle ville est de soixante sta-

le devenir un jour7; il recueillait avec empresse-

des (2) 5. Les murs flanqués de tours 5, et élevés à

ment ses discours , ainsi que ses exemples; et ce fut

la hâte du temps de Thémistocle, offrent de toutes
parts des fragments de colonnes et des débris d’ar-

Philippe était assidu auprès d’Epaminondas : il

dans cetteexcellente école qu’il apprit à semodérer 8,

à entendre la vérité, à revenir de ses erreurs , à connaître les Grecs, et à les asservir.

CHAPITRE V1.
Départ de Thèbes. - Arrivée a Athènes. - Habitants
de l’Atlique.

J’ai dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un

neveu et une nièce établis à Athènes. Le neveu s’appelaitPhilotas, etla nièceÉpicharis. Elle avait épousé

un riche Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arrivée. Timagène goûta dans leur société une douceur et une

paix que son cœur ne connaissait plus depuis long-

chitecture , mêlés confusément avec les matériaux

infertiles qu’on avait employés à leur construc-

tion 7.
De la ville partent deux longues murailles , dont
l’une , qui est de trente-cinq stades (3), aboutit au
port de Plialère; et l’autre, qui est de quarante stades (4) , à celui du Pirée. Elles sont presque entièrement fermées à leur extrémité par une troisième,

qui a soixante stades 8 : et comme elles embrassent
non-seulement ces deux ports et celui de Munychie ,
qui est au milieu , mais encore une foule de maisons ,
de temples et de monuments de toute espèce 9, on
peut dire que l’enceinte totale de la ville est de près
de deux cents stades (5) 1°.

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le

temps. Philotas était de même âge que moi. Je com-

rocher de Muséum, séparé par une petite vallée,

mençai à me lier avec lui, et bientôt il devint mon
guide , mon compagnon , mon ami, le plus tendre et

d’une colline ou l’Aréopage tient ses séances. D’au-

le plus fidèle des amis.
Ils nous avaient fait promettre avant leur départ,
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
congé d’Épaminondas avec une douleur qu’il daigna

partager, et nous nous rendîmes à Athènes le 16 du
mois anthestérion , dans la deuxième année de la

tres éminences concourent à rendre le sol de la ville
extrêmement inégal. Elles donnent naissance Mue!rl) Le. la mars de l’an 302 avant I. C.

l Aristid. panathcn. t. I. p. 99.
t Voyez le plan des environs d’Athènes.

2 Tune) d. lib. 2, cap. 15.

3 Pausan. lib. I, cap. 22, p. 6l. thl. Voyage du Lev. t.
2, p. 415.

t Herudol. lib. c, cap. 137. Pausan. lib. l, cap. 28, p.67.

l Diod. sic. lib. la. p. 407.
1 Plut. in Pelop. t. I, p. 29L Diod. lib. l5, p. 379. Justin.
lib. 7, cap. 6. Oros. lib. 3, cap. l2, p. [67.
a Æschin. de fols. leg. p. du: et 412.

t ld. ibid. p. au].
’ Diod. lib. l6, p. 4:52. Plut. au seni, etc. t. 2. p. son.

5 Clem. Alex. pmlncnu. lib. l. p. 130. Diod. ibid. p. 407.
Athcn. lib. 4, p. lm; lib. (à, p. 260.
7 Plut. in l’clop. l. l, p. 292.

3 Plut. conjug. prmc. t. -, p. "a; in üpnnlll. p. 77

(2) 2 lieues 670 toises

5 Thue)d. lib. 2, cap. 13. Sehol. ibid.
5 ld. ibid. cap. 17.
7 Id. ibid. cap. 93.
(3l I icue se? toises et demie.
(a) l lieue me!) toises.

t Thucyd. lib. a, cap. l3.
9 ld. lib. 2. cap. l7. Pausan. lib. l, cap. l et 2.
(a) 7 lieues une toises.
1° Dion. (Ilirysost. orat. c, p. 87.

CHAPITRE Yl.
ques faibles sources qui ne Suflisent pas aux habi«
tants I. Ils suppléent a cette disette par des puits
etdes citernes , ou l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils

recherchent avec soin e.
Les rues en général n’ont point d’alignement. La

longue résistance l ; les seconds viennent de ’1 brace ,

de Phrygie, de Carie (l) et des pays habités par les
barbares e.
Les esclaves de tout âge, de tout sexe et de toute
nation, sont un objet considérable decommerce dans

plupart des maisons sont petites et peu commodes 3.

toute la Grèce. Des négociants avides en transportent

Quelques-unes, plus magnifiques, laissent a peine
entrevoir leurs ornements à travers une cour, ou

sans cesse d’un lieu dans un autre,,les entassent
comme de viles marchandises dans les places pu-

plutôt une avenue longue et étroite 4. Au dehors,
tout respire la simplicité; et les étrangers, au pre:
mier aspect, cherchent dans Athènes cette ville SI

bliques ; et lorsqu’il se présente un acquéreur, ils les

célèbre dans l’univers 5; mais leur admiration s’ac-

croît insensiblement, lorsqu’ils examinent à loisir

en donne, varie suivant leurs talents. Les uns sont
estimés trois cents drachmes (2); les autres six

ces temples , ces portiques, ces édifices publics que

cents (3) a. Mais il en est qui coûtent bien davantage.

tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.
L’llius ct le Céphise serpentent autour de la ville;
et près de leurs bords on a ménagé des promenades

Les Grecs qui tombent entre les mains des pirates ,
sont mis en vente dans des villes grecques, et per-

obligent de danser en rond , afin qu’on puissejuger
de leurs forces et de leur agilité 3. Le prix qu’on

dent leur liberté, jusqu’à ce qu’ils soient en état de

publiques. Plus loin, et à diverses distances, des

payer une forte rançon 5. Platon et Diogène éprou-

collines couvertes d’oliviers, de lauriers ou de vignes , et appuyées sur de hautes montagnes , forment

vèrent ce malheur; les amis du premier donnèrent
trois mille drachmes pour le racheter (4) 5 ; le second
resta dans les fers, et apprit aux fils de son maître
à être vertueux et libres 7.
Dans presque toute la Grèce le nombre des esclaves surpasse infiniment celui des citoyenss. Presque
partout on s’épuise en efforts pour les tenir dans

comme une enceinte autour de la plaine qui s’étend
vers le midijusqu’à la mer.
L’Attique est une espèce de presqu’île de forme

triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut

avoir en droite ligne trois cent cinquante-sept stades (l); celui qui borne la Béotie, deux cent trente-

la dépendance 9. Lacédémone, qui croyait par la

cinq (2); celui qui est à l’opposite de l’Eubée , quatre

rigueur les forcer à l’obéissance , les a souvent pous-

cent six (3); sa surface est de cinquante-trois mille

sés à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies

deux cents stades carrés (4); je n’y comprends pas

plus douces les rendre fidèles, les a rendus inso-

celle de l’île de Salamine , qui n’est que de deux mille

lents W.

neuf cent vingt-cinq stades carrés (5).
Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes
et de rochers, est très-stérile de lui-même; et ce

l’Attique l x . Ce sont eux qui cultivent les terres, t’ont

On en compte environ quatre cent mille dans

n’est qu’à force de culture qu’il rend au laboureur le

valoir les manufactures, exploitent les mines, travaillent aux carrières , et sont chargés dans les

fruit de ses peines; mais les lois, l’industrie, le

maisons de tous les détails du service : car la loi dé-

commerce et l’extrême pureté de l’air y ont tellement
favorisé la population , que l’Attique est aujourd’hui

fend de nourrir des esclaves oisifs; et ceux qui, ès
dans une condition servile, ne peuvent se livrer à
des travaux pénibles, tâchent de se rendre utiles

couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est
la capitale fi
On diviseleshabitantsdel’Attique en trois classes.
Dans la première sont les citoyens; dans la seconde ,
les étrangers domiciliés; dans la troisième, les
esclaves.
On distingue deux sortes d’esclaves ; les uns Grecs
d’origine; les autres étrangers r les premiers en gé-

néral sont ceux que le sort des armes a fait tomber
entre les mains d’un vainqueur irrité d’une trop

par l’adresse, les talents et la culture des arts". On
voit des fabricants en employer plus de cinquante I3,

dont ils tirent un profit considérable. Dans telle
manufacture, un esclave rend de produit net cent
l Thucyd. lib 3, cap. se.
(I) Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le nom
de leur nation. L’un s’appelait Carien . l’autre Thrace. etc.

2 Eurip. in Alcesl. v. 675.
3 Menand. zip. Harpocrat. in 11930.01.
(2) 270 livres.
(3l 550 livres.

I Plat. in Lys. t. 2, p. 203. Strab. lib. 9, p. 397.
1 Theoph. char. cap. 20.
3 chœarch. p. 8.
6 Euslath. in iliad. lib. 8, v. 435. Didym. ib. Hesycli. in

5 Ding. Laerî. in Plat. lib. 3, S 20.

5 Dimrch. p. a.

î Alben. lib. a. p. 272.

’Evmt. ViIrUV. lib. a, cap. Io.

t Demoslh. in aphob. I, p. 898.
5 Andoc. de myster. p. l8. Torent. eunuch. acl. l,scen. 2.
(4» 2700 livres.

7 ld. ibid. lib. a, 5 29.

(I) Environ I3 lieues et demie.

9 Plat. (le leg. lib. a, t. 2, p. 776.

(2) Près de 9 lieues.
«3) I5 lieues 767 toises.
(li 7G lieues carrées.

1° Xenuph. de rep. Amen. p. 693.

(a) Environ t lieues ramies.
’ Voyez la tarte (le l’Alh’que.

" Alhcn. lib. G. p. 272.
n Ulpian. in Mir]. p. 683.
l3 Plat. «le rep. lib. 9, l. 2, p. 578. Demoslh. in apbob. il
p. 890.
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drachmes par an (1) r; dans telle autre. cent vingt
drachmes (2) I.
Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en

Quand un esclave est affranchi, il ne passe pas
dans la classe des citoyens , mais dans celle des domiciliés, qui tient à cette dernière par la liberté , et

combattant pour la république 3 , et d’autres fois en

à celle des esclaves par le peu de considération dont

donnant à leurs maîtres des preuves d’un zèle et d’un

elle jouit.

attachement qu’on cite encore pour exemples A. Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services, ils

sont des étrangers établis avec leurs familles dans

l’achètcnt par un pécule qu’il leur est permis d’ac-

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille i ,

quérir 5, et dont ils se servent pour faire des pré-

l’Attique I , la plupart exerçant des métiers, ou servant dans la marine 3 , protégés par le gouvernement ,

sents à leurs maîtres, dans des occasions d’éclat;
par exemple , lorsqu’il naît un enfant dans la maison ,

république qui les redoute , parce qu’elle redoute la

ou lorsqu’il s’y fait un mariage 5.

liberté séparée de l’amour de la patrie , méprisés du

Quand ils manquent essentiellement à leurs devoirs, leurs maîtres peuvent les charger de fers 7 ,
les condamner à tourner la meule du moulin 3 , leur

peuple fier et jaloux des distinctions attachées àl’état

interdirele mariage, cules séparerde leurs femmes9;

mais on ne doit jamais attenter à leur vie : quand

sans y participer, libres et dépendants, utiles à la

de citoyen 4.
Ils doivent se choisir parmi les citoyens un patron
qui réponde de leur conduite 5 , et payer au trésor
public un tribut annuel de douze drachmes (l) pour

on les traite avec cruauté, on les force à déserter,

les chefs de famille, et de six drachmes (2) pour

ou du moins à chercher un asile dans le temple de

leurs enfants 6. Ils perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engagements, et

Thésée 1°. Dans ce dernier cas, ils demandent à
passer au service d’un maître moins rigoureux Il, et

parviennent quelquefois à se soustraire au joug du
tyran qui abusait de leur faiblesse H.
C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté;

mais quand ils sont intelligents, ou qu’ils ont des
talents agréables , l’intérêt les sert mieux que les
lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enrichissent

eux-mêmes en retenant une partie du salaire qu’ils
reçoiventdes uns et des autres. Ces profits multipliés

les mettent en état de se procurer des protections,
de vivre dans un luxe révoltant, et de joindre l’in-

leur liberté quand ils violent le second 1; mais s’ils
rendent des services signalés à l’État , ils obtiennent

l’exemption du tribut 8.

Dans les cérémonies religieuses, des fonctions
particulières les distinguent des citoyens. Les bommes doivent porter une partie des offrandes , et leurs
femmes étendre des parasols sur les femmes libres y;
ils sont enfin exposés aux insultes du peuple et aux

traits ignominieux qu’on lance contre eux sur la
scène 1°.

On a vu quelquefois la république en faire passer

solence des prétentions à la bassesse des sentiments 13.

un très-grand nombre dans la classe des citoyens,

Il est défendu, sous de très-grandes peines, d’in[figer des coups à l’esclave d’un autre, parce que
toute violence est un crime contre l’Etat I4; parce que,
les esclaves n’ayant presque rien qui les caractérise

manœuvres sourdes ils se glissent dans cet ordre
respectable, il est permis de les poursuivre en justice, et quelquefois même de les. vendre comme
esclaves n.

à l’extérieur (3), l’outrage, sans cette loi , pourrait

Les affranchis, inscrits dans la même classe , sont
sujets au même tribut, à la même dépendance, au
même avilissement. Ceux qui sont nés dans la ser-

tomber sur le citoyen, dont la personne doit être
sacréeî5.

épuisée par de longues guerres H. Mais si par des

vitudene sauraientdevenir citoyens x3; ettout patron
(1) 90 livres.
I Demostb. in ephob. 1, p. 896
(2) 108 livres.
’ Æschin. in Tim. p. 275.

5 Aristoph. in tan. v. 705.
A Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 776.
5 Dion. Chrysost. ont. 15, p. 241.
6 Terenl. Phorm. net. 1. scen. 1.
7 Athen. lib. 6, p. 272.
’ Terent. And. act. 1, scen. 3.
9 xénoph. œcon. p. 844.
1° Pull. lib. 7, cap. 12, p. 694.

n Plut. de superst. t. 2, p. 106.
il Demosth. in Mid. p. 6H. Pet. log. Auto. p. 178.

I3 Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
" Demoslh. in Mid. p. 610. Athen. lib. a, p. 266 et 267.
(a) Les esclaves étaient obligés de raser leur tête (Ariswph.

in av. v. 912. Sehol. ibid); mais ils la couvraient d’un bonnet. (ld. in vcsp. v. I143.) Leursliabillements devaient n’aller
que jusqu’aux genoux (1d. in Lysis. 1153. Schol. ibid); mais
bien des citoyens en portaient de semblables.
l5 Xenoph. dcurep. Amen. p. (193.

qui peut , en justice réglée , convaincre d’ingratitude
à son égard l’esclave qu’il avait affranchi, est auto-

risé à le remettre sur-le-champ dans les fers, en lui
l Athen. lib. 6,1). 272.
3 Harpoc. in METOLX.

3 Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
l Ælian. var. hist. lib. o, cap. 1.
5 Harpoc. et Suid. in Ilpocramlç. Hyper. op. Barpoc. in
’An (à.

(1) Iolîvres I6 sols.
32) a livres 8 sols.
Isæus apud Harpocr. in Maçon. Pol]. lib. 8 , cap. 4, s 55.

l Sam. Pet. leg. Att. p. 172.

8 Id. p. I69.
a Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 1. Pcri1..îibid. Harpocr. in

METW- et in Excite. Suid. et Hesyeh. in Exâ’p. l° Aristoph. in Acharn. v. 507.

" Diod. Sic. lib. 13. p. 216.
Il Sam. Pet. leg. Ali. p. 1311.
13 Dio. Chrysost. oral. 15. p. 239.

CHAPITRE V1].
disant : a Sois esclave, puisque tu ne sais pas être
libre l. v
La condition des domiciliés commence à s’adon-

cir î. Ils sont depuis quelque temps moins vexés,
sans être plus satisfaits de leur sort; parce qu’après

[13

hommes qui en ont dégradé le titre I , et dont l’exem-

ple autorisa , dans la suite, des choix encore plus
déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Attique vingt
mille hommes en état de porter les armes I.

distinctions, et qu’il est difficile de n’être rien dans

Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses,
par leur naissance, par leurs vertus et par leur sa-

une ville où tant de gens sont quelque chose.
On est citoyen de naissance, lorsqu’on est issu

voir 3 , forment ici , comme presque partout ailleurs ,
la principale classe des citoyens, qu’on peut appeler

d’un père et d’une mère qui le sont eux-mêmes 3-, et

la classe des notables.

l’enfant d’un Athénien qui épouse une étrangère , ne

doit avoir d’autre état que celui de sa mère. Périclès

On y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les charges de l’Etat; les hommes vertueux

fit cette loi dans un temps ou il voyait autour de lui
des enfants propres à perpétuer sa maison. Il la fit
exécuter avec tant de rigueur, que près de cinq mille

et éclairés, parce qu’ils contribuent le plus à son
maintien et à sa gloire. A l’égard de la naissance,
on la respecte, parce qu’il est à présumer qu’elle

hommes exclus du rang de citoyens, furent vendus

transmet de père en fils des sentiments plus nobles ,
et un plus grand amour de la patrie 4.

avoir obtenu des égards , ils voudraient avoir des

à l’eucan. Il la viola , quand il ne lui resta plus qu’un

fils, dont il avait déclaré la naissance illégitime i.

Les Athéniens par adoption , jouissent presque
des mêmes droits que les Athéniens d’origine. Lors-

On considère donc les familles qui prétendent descendre ou des dieux, ou des rois d’Athènes, ou des

tique , on donna le titre de citoyens à tous ceux qui

premiers héros de la Grèce, et encore plus celles
dont les auteurs ont donné de grands exemples de
vertus, rempli les premières places de la magistra-

venaient s’y établir 5. Lorsqu’elle fut suffisamment

ture, gagné des batailles, et remporté des couronnes

peuplée, Solou ne l’accorda qu’à ceux qui s’y trans-

aux jeux publics 5.
Quelques-uns font remonter leurorigine jusqu’aux
siècles les plus reculés. Depuis plus de mille ans la

que dans les commencements il fallut peupler l’At-

portaient avec leur famille, ou qui, pour toujours
exilés de leur pays, cherchaientici un asile assuré 6.

Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient des

maison des Eumolpides conserve le sacerdoce de

services à l’État 7: et comme rien n’est si honorable
que d’exciter la reconnaissance d’une nation éclai-

Cérès Éleusine 5, et celle des Étéobutades le sacer-

rée, des que ce titre fut devenu le prix du bienfait,

prétentions; et pour les faire valoir,elles fabriquent

il devint l’objet de l’ambition des souverains, qui
luidonnèrentuunouvcaulustre en l’obtenant, et un
plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas.
Refusé autrefois a Perdicas , roi de Macédoine , qui

des généalogies 0 qu’on n’a pas grand intérêt a dé-

en était digne 3 ; accordé depuis avec plus de facilité 9

aux premières places , et l’opinion publique des faci-

à Évagoras , roi de Chypre; à Denys, roi de Syracuse;
et à d’autres princes , il fut extrêmement recherche ,

lités pour y parvenir.
La ville d’Athènes contient, outre les esclaves,

tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois

plus de trente mille habitants 9.

doce de Minerve 7. D’autres n’ont pas de moindres

truire : car les notables ne font point un corps particulier. Ils nejouissent d’aucun privilège , d’aucune
préséance. Mais leur éducation leur donne des droits

faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât z car il
ne suffit pas qu’on soit adopté par un décret du peu-

ple; il faut que ce décret soit confirmé par une assemblée où six mille citoyens donnent secrètement
leurs suffrages; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens, devant un
tribunal qui a le droit de réformer le jugement du
peuple même ’°.

Ces précautions trop négligées dans ces derniers

temps, ont placé dans le rang des citoyens , des
l Val. Maxim. lib. 2, cap. c.
1 Xenoph. de rep. Adieu. p. 693.
3 Sam. Pet. leg. Ail. p. 138.
’ Plut. in Pericl. p. 172. Ælian. lib. a. cap. in; lib. 13,
rap. 24. Suid. in Anima. Sehol. Aristoph. in icsp. v. ne.
Thucyd. lib. 1, cap. 2. Sehol. ibid.
5 Plut. in Selon. l. 1, p. 91.
7 Demoslh. in New. p. sol.

CHAPITRE VII.
Séance a I’Académle

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’avais
déjà parcouru rapidementles singularités qu’elleren-

ferme. Quand je fus plus tranquille, Apollodore,
ï Démast. de rep. ordin. p. me.

3 Plat. in Cril. l. 8 . p. 112. Demoslh. in Arislog. p. sac. Plut.
in I’ericl. t. 1, p. 172. Philocbor. ap. Sehol. Pind. olymp. 0,

v. 87. Id. ap. Sehol. Arislopli. in vesp. v. 716. Clesicl. ap.
Amen. lib. 6, cap. 2o, p. 272.

3 Arisl. de rep. lib. 4 , cap. 4, t. 2. p. ses. IIerald. animadv.

inl Arisl.de
Salm.
p.Id.2.32.
- l,
rep. obserr.
lil).3, cap. 13,lib.
t. a, p.3,
353.
rl1ctor.lib.
cap. a, l. 2, p. ses.
5 Plat. ap. Diog. Laert. lsb. a, 5 88. Arist. rhclor. lib. 1,
cap. 5, l. 2, p. ses.

’ Id. de ord. rep. p I241. Meurs. de fort. Amen. p. 1702.

” llcsyt’h. in l’Iupcln.

’ Episl. Phil. ad Athen. in oper. Demoslh. p. Ils. lsocr.

7 Id. llarpnrr et Suitl. in E1506.

in1° Demoslh.
Evag. int.Neær.
2, p.p. 875.
97.l 1
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Schnl. Aristoph. in (tv. V. 2M.

9 Arisluph. in lieurs. v. 112i.
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mon hôte , me proposa deretouruer a l’Académie *.

pleins de douceur I , le front ouvert et dépouillé de

Nous traversâmes un quartier de la ville, qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et de la sortant

cheveux 3, la poitrine large, les épaules hautes 3,
beaucoup de dignité dans le maintien, de gravité

par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes dans les

dans la démarche , et de modestie dans l’extérieur 4.

champs qu’on appelle aussi Céramiques 1 , et nous
vîmes le long du chemin quantité de tombeaux 1; car
il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3.

plicité , et me fit un si bel éloge du philosophe Ana-

La plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs

maisons de campagne 4, ou dans (les quartiers qui
leur sont assignés hors des murs. Le Céramique est
réservé pour ceux qui ont péri dans les combats 5.
Parmi ces tombeaux , on remarque ceux de Périclès

et de quelques autres Athéniens qui ne sont pas
morts les armes à la main , et à qui on a voulu décer-

ner après leur trépas, les honneurs les plus distingués 5.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six

stades (1) 7. C’est un grand emplacement qu’un citoyen d’Athènes , nommé Académus , avait autrefois

possédé 3. On y voit maintenant un gymnase , et un
jardin entouré de murs 9, orné de promenades cou-

vertes et charmantesw, embelli par des eaux qui

Il me reçut avec autant de politesse que de simcharsis dont je descends , queje rougissais de porter
le même nom. Il s’exprimait avec lenteur 5:, mais
les grâces et la persuasion semblaient couler de ses
lèvres. Comme je le connus plus particulièrement

dans la suite, son nom paraîtra souvent dans ma
relation. Je vais seulement ajouter ici quelques détails que m’apprit alors Apollodore.
n La mère de Platon, me dit-il, était de la même
famille que Selon , notre législateur; et son père rappOrtait son origine à Codrus , le dernier de nos rois 5,

mort il y a environ sept cents ans. Dans sajeunesse ,
la peinture, la musique, les différents exercices du
gymnase, remplirent tous ses moments 7. Comme il
était né avec une imagination forte et brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le genre épique,
compara ses vers à ceux d’Homère , et les brûla (1)8.

qu’il a consacré aux Muses, et dans une portion de

Il crut que le théâtre pourrait le dédommager de
ce sacrifice : il composa quelques tragédies; et pendant que les acteurs se préparaient ales représenter,
il connut Socrate, supprima ses pièces , et se dévoua
tout entier à la philosophie 9.
a Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux

terrain qui lui appartient l3. Il vient tous lesjours à

hommes W. La guerre. du Péloponèse avait détruit

l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu de ses
disciples; et je me sentis pénétré du respect qu’inspire sa présence 14.
Quoique âgé d’environ soixante-huit ans , il con-

les bons principes , et corrompu les mœurs. La gloire
de les rétablir excita son ambition. Tourmentéjour
et nuit de cette grande idée , il attendait avec impa-

servait encore de la fraîcheur : il avait reçu de la

serait en état de déployer son zèle et ses talents;

nature un corps robuste. Ses longs voyages altérèrent
sa santé; mais il l’avait rétablie par un régime aus-

mais les secousses qu’essuya la république dans les
dernières années de la guerre, ces fréquentes révo-

tère ’5 ; et il ne lui restait d’autre iiiconnnoditéqu’une

lutions qui en peu de temps présentèrent la tyrannie

coulent à l’ombre des platanes et de plusieurs autres
espèces d’arbres H. Al’entrée est l’autel de l’Amour,

et la statue de ce dieu 12:, dans l’intérieur, sont les

autels de plusieurs autres divinités : non loin de la
Platon a fixé sa résidence auprès d’un petit temple

tience le moment où, revêtu des magistratures, il

habitude de mélancolie : habitude qui lui fut com-

sous des formes toujours plus effrayantes, la mort

mune avec Socrate, Empédocle et d’autres hommes

de Socrate, son maître et son ami, les réflexions

illustres 15.

que tant d’événements produisirent dans son esprit,

Il avait les traits réguliers, l’air sérieux 17, les yeux
* Voyez le plan de l’Académie.

l Meurs. Cernm. gcm. cap. 19.
’ Pausan. lib. I, cap. 29, p. 70.

3 Ciccr. episl. an. fam. lib. 4; episl. l2, t. 7, p. tan.
4 Demoslh. in Macart. p. I040, et in Callicl. p. m7.
5 Thucyd. lib. 2, cap. 34.
5 Pausan. lib. I, cap. 29, p. 7l.
(I) Un quart de lieue.
7 Ciccr. de finib. lib. a, cap. I, t. 2, p. me.
I Ilesych. et Suid. in AM6.
9 Suid. in ra larron.
l° Plut. in Cim. t. I, p. 487.

H Sehol. Aristoph. in nul). v. 100].
u l’ausan. lib. 1, cap. 30.

la Plut. (le exil. t. 2, p. 603. Ding. Laert. ln Plat. lib. a, s
et 20. ld. in Speus. lib.aIl, cap. 8 , 5 I.
Li Ælian. var. hisl. lib. 2, cap. 10.
l3 Scuec. epist. sa.
1° Arisl. prolil. sec. ne. t. 2, p. Blb. Plut. in Lysand. t. l,
p. I311.

l7 Ding. Larrl. llb. 3, 5 28

le convainquirent bientôt que tous les gouvernements sont attaqués par des maladies incurables;
que les affaires des mortels sont, pour ainsi dire,
désespérées, et qu’ils ne seront heureux que lors-

que ia philosophie se chargera du soin de les conl Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 10.
ï Neanlh. ap. Diog. Laert. lib. 3, 54.

5 Suid. in Inuit. Senec. epist. ne.
t Ælian. lib. 3, cap. I9. Sehol. Aristoph. in nub. v. 36].
5 Diog. Laerl. lib. 3, 5 a.

fi Id. ibid. s l. Suid. in [Dan
7 Ding. Laerl. lib. 3, 5 4 et G.
(l) En les jetant au feu, il parodia ce vers d’Homère :
A moi. Vulcain; Tlielys a besoln de ton aide.

Platon dit a son tour z
A moi, Vulcain; Platon a besoin «le ton aide.

Horn. iliad. l8, v. 392. Euslath. t. 2, p. [149.Diog. Lacrl.

lib. a, s 4 cle.

3 Æliau. var. hist. lib. 2, cap. 30.

9 Ding. Lacrl. lib. 3, 5 5.

N Plal. cpisl. 7, t. a, p. 321.

CHAPITRE VIL
duire t. Ainsi, renonçant à son projet, il résolut

doux et le plus patient des hommes l. L’amour de

d’augmenter ses connaissances , et de les consacrer

la gloire ou de la célébrité me paraît être sa première, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il
éprouve cettejalousie dont il est si souvent l’objet 1.
Difficile et réservé pour ceux qui courent la même.

à notre instruction. Dans cette vue il se rendit à
Mégare, en Italie, à Cyrènc , en Égypte , partout où
l’esprit humain avait fait des progrès 1.

a Il avait environ quarante ans 3 quand il fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna 4. Denys , tyran
de Syracuse , désira de l’entretenir. La conversation

roula sur le bonheur, sur la justice, sur la véritable
grandeur. Platon ayant soutenu que rien n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince injuste , Denys

en colère lui dit : a Vous parlez comme un radoteur.

- Et vous comme un tyran, » répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère qui retournait
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carrière que lui; ouvert et facile pour ceux qu’il y
conduit luismême , il a toujours vécu avec les autres
disciples de Socrate, dans la contrainte ou l’inimi-

tié 3; avec ses propres disciples, dans la confiance
et la familiarité; sans cesse attentif a leurs progrès,
ainsi qu’a leurs besoins; dirigeant sans faiblesse et
sans rigidité leurs penchants vers des objets honmîtes 4 , et les corrigeant par ses exemples plutôt que
par ses leçons 5.
« De leur côté ses disciples poussent le respectjus-

en Grèce, qu’après avoir exigé du commandant qu’il

qu’à l’hommage , et l’admiratioujusqu’au fanatisme.

le jetterait à la mer, ou qu’il s’en déferait comme
d’un vil esclave. Il fut vendu, racheté, et ramené dans

Vous en verrez même qui affectent de tenir les

sa patrie. Quelque temps après, le roi de Syracuse,
incapable de remords, mais jaloux de l’estime des

semblance avec lui 6. C’est ainsi qu’en Éthiopie,

Grecs , lui écrivit; ct l’ayant prié de l’épargner dans

ses discours, il n’en reçut que cette réponse mé-

prisante : a Je n’ai pas assez de loisir pour me sou« venir de Denys 5. »

a A son retour Platon se fit un genre de vie dont
il ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abstenir des

affaires publiques, parce que , suivant lui, nous ne
pouvons plus être conduits au bien, ni par la persuasion , ni par la force 6; mais il a recueilli les lu-

épaules hautes et arrondies , pour avoir quelque reslorsque le souverain a quelque défaut de conformation , les courtisans prennent le parti de s’estropier.
pour lui ressembler 7. Voilà les principaux traits de.
sa vie et de son caractère. Vous serez dans la suite
en état de juger de sa doctrine, de son éloquence et
de ses écarts. n

Apollodore en finissant, s’aperçut que je regardais avec surprise une assez jolie femme qui s’était
glissée parmi lesdisciples de Platon. Il me dit z u Elle
s’appelle Lasthénie ; c’est une courtisanede llIanti née

rues; et conciliant, autant qu’il est possible, les

en Arcadie 3. L’amour de la philosophie l’a conduite
en ces lieux; et l’on soupçonne qu’elle y est retenue

opinions des philosophes qui l’avaient précédé , il en
composa un système qu’il développa dans ses écrits

par l’amour de Speusippe , neveu de Platon , qui est
assis auprès d’elle 9. n Il me fit remarquer en même

et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue. Socrate en est le principal interlocuteur;

thée, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon,

et l’on prétend qu’à la faveur de ce nom , il accrédite

avait toutquitté, jusqu’aux habillements de son sexe,

les idées qu’il a conçues ou adoptées 7. i
n Son mérite lui a faitdes ennemis; il s’en est attiré

pour venir entendre les leçons de ce philosophe W. Il

lui-même en versant dans ses écrits une ironie pi-

déguisement, avaient donné le même exemple H.

quante contre plusieurs auteurs célèbres 3. Il est vrai

Jelui demandai ensuite: a Quelest cejeunehomme
maigre et sec queje vois auprès de Platon, qui gras-

mières éparses dans les contrées qu’il avait parcou-

qu’il la met sur le compte de Socrate; mais l’adresse

avec laquelle il la manie, et différents traits qu’on
pourrait citer de lui, prouvent qu’il avait, du moins

dans sa jeunesse, assez de penchant a la satire 9.
Cependant ses ennemis ne troublent point le repos
qu’entretiennent dans son cœur ses succès ou ses
vertus. Il a des vertus en effet; les unes, qu’il a reçues de la nature; d’autres, qu’il a eu la force d’ac-

quérir. Il était né violent; il est à présent le plus

temps unejeunefille d’Arcadie, qui s’appelait Axio-

me cita d’autres femmes qui, à la faveur d’un pareil

seye, et qui a les yeux petits et pleins de feu"? -C’est, me dit-il, Aristote de Stagire, fils de Nicomaque, le médecin et l’ami d’Amyntas , roi de Macé-

doine 13. Nicomaque laissa une fortune assez con’ Sencc. de ira, lib. a, p. in. Plut. t. 2, . I0 et est.
Athen. lib. 2, p. 59.
3 Athen. lib. Il, p. son.
3 Ding. Laerl. lib. Il, cap. 33, etc.

’ Plut. de sanil. tucnd. t. 2, p. 135.

l Plat. epist. 7. t. 3, p. 326.
’ Id. ibid. Ciccr. de finit). lib. 5, cap. 29, t. 2, p. 22e. Ding.

ben. lib. 3, S e. Quintil. lib. l, cap. 12, p. 8l.

3 Plat. epist. 7, t. a, p. au.
t Plut. in Dion. t. I, p. 959. Ding. Laon. lib. a, 5 la.
5 Ding. Laert. lib. 3, S l9 et 2l.
5 Ciccr. epist. ad. famil. lib. I, epist. 9, t. 7.

7 Senec. epist. 6. Ding. Laerl. lib. a, cap. 35.
I Athen. llb. Il, p. 505.
il Id. ibid.

5 Id. de adulat. t. 2, p. 7l.
5 Id. de aud. poet. t. 2, .26, et de adulat. p. 63.
7 Diod. Sic. lib. 3. p. MG.
" Ding. Lacrt. in Plat. lib. a, â en, in Speusip. lib. 4, 5 2.
9 Athen. lib. 7. p. 279; lib. I2, p. 546.
l° Ding. Laerl. in Plat. lib. a, 5 46. Themist. orat. 23, p.
29.3.

Il Menag. in Ding. Laerl. p. les.
u Ding. Lacrt. in Arist. lib. 5, S I. Plut. de aud. poet. t. 2,

p. au.

u Suitl. in Ntxop.
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sidérablc à son fils l qui vint, il y a environ cinq

enfance des fonctions assez viles l ; et comme sa voix

ans , s’établir parmi nous. Il pouvait avoir alors dix-

est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le

sept à dix-huit ans a. Je ne connais personne qui ait

théâtre , où cependant il ne joua que des rôles subal-

autant d’esprit et d’application. Platon le distingue
de ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être

ternes 1. Il a des grâces dans l’esprit, et cultive la

trop recherche dans ses habits 3.
n Celuique vous voyez auprès d’Aristote,continua
Apollodore. , est Xénocrate de Chalcédoine. C’est un
esprit lent et sans aménité. Platon l’exhorte souvent

poésie avec quelque succès 3. Le second s’appelle

Hypéride 4, et le troisième Lycurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles de la
république 5. »

a sacrifier aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote ,

Tous ceux qu’Apollodore venait de nommer, se
sont distingués dans la suite, les uns par leur élo-

que l’un a besoin de frein, et l’autre d’éperon à. Un

quence, les autres par leur conduite, presque tous

jour on vint dire à Platon que. Xénocrate avait mal

par une haine’constante pour la servitude. J’y vis

parlé de lui. a Je ne le crois pas , u répondit-il. On insista ; il ne céda point: on offrit des preuves. « Non, n

aussi plusieurs étrangers, qui s’empressaient d’é-

répliqua-t-il; a il est impossible que je ne sois pas
« aimé de quelqu’un que j’aime si tendrement 5. »

a Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre

couter les maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui, de retour chez eux, après avoir
montré des vertus, voulurent asservir leur patrie ,
ou l’asservirent en effet 5 : tyrans d’autant plus

jeune homme qui paraît être d’une santé si délicate ,

dangereux, qu’on les avait élevés dans la haine de

et qui remue les épaules par intervalles 6? -- C’est
Démosthène, me dit Apollodore. Il est né dans une.

la tyrannie.
Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses dis-

condition honnête. Son père, qu’il perdit a l’âge de

ciples 7; d’autres fois il leur proposait une question ,

sept ans, occupait une. assez grande quantité d’esclaves a forger des épées, et à faire des meubles de

leur donnait le temps de la méditer, et les accoutu-

différentes sortes 7. Il vient de gagner un procès
contre ses tuteurs qui voulaient le frustrer d’une
partie de son bien : il a plaidé lui-même sa cause,

mait à définir avec exactitude les idées qu’ils attao
cliaient aux mots 5. C’était communément dans les
allées de l’Académie qu’il donnait ses leçons 9; car

il regardait la promenade comme plus utile à la

quoiqu’il ait à peine dix-sept ans 8. Ses cariiarades,
sans doutejaloux du succès , lui donnent aujourd’hui
le. nom de serpent 9, et lui prodiguent d’autres épi-

santé que les exercices violents du gymnase 1°. Ses
anciens disciples , ses amis , ses ennemis même, ve-

thètes déshonorantes qu’il parait s’attirer par la du-

attirés par la beauté du lieu.

reté qui perce dans son caractère l0. Il veut se con-

naicnt souvent l’entendre , et d’autres s’y rendaient
J’y vis arriver un homme âgé d’environ quarante-

sacrer au barreau; et dans ce dessein, il fréquente

cinq ans I I. Il était sans souliers I 1, sans tunique, avec

l’école d’Isée, plutôt que celle d’Isocrate , parce que

une longue barbe, un bâton à la main, une besace

l’éloquence du premier lui parait plus nerveuse que

sur l’épaule , et un manteau I3 , sous lequel il tenait

celle du second. La nature lui a donné une voix
faible, une respiration embarrassée, une pronon-

un coq en vie et sans plumes. ll lejeta au milieu de

ciation désagréable Il ; mais elle l’a doué d’un de ces

u tond. » Il disparut aussitôt. Platon souritl5. Ses
disciples murmurèrent. Apollodore me dit: n Platon

caractères fermes qui s’irritent par les obstacles.

l’assemblée, en disant : « Voilà l’homme de Pla-

S’il vient dans ce lieu, c’est pour y puiser à la fois
des principes de philosophie, et des leçons d’élo-

avait défini l’homme, un animal à deux pieds sans

quence Il.

n’est pas exacte. - J’avais pris cetinconnu, luidis-je,

plumes; Diogène a voulu montrer que sa définition

voyez auprès de Démosthène. L’un s’appelle Es-

pour un de ces mendiants importuns qu’on ne trouve
que parmi les nations riches et policées. - Il mendie

chy ne; c’est ce jeune homme si brillant de santé l3 :

en effet quelquefois , me répondit-il g mais ce n’est pas

né dans une condition obscure, il exerça dans son

toujours par besoin. n Comme ma surprise augmen-

a Le même motif attire les trois élèves que vous

t Ælian. var. bist. lib. s. rap. a.
3 Apoll. cap. Laert. lib. 6,59. Dionvs. Halic.epist ad Amm.

l. o . p. ne.

3 Dion. Laerl. lib. 5, à l. Ælian. lib. 3, cap. l9.
l mon. Laert. in Xenncr. lib. A, à c.
5 Val. Max. lib. 4, in cxtern. cap. l.

Ü Plut. xorat. vit. 1.2, p. en.

t Demoslh. de fais. légat. p. 323, etc. Id. de corona, p. bla
et 616.

1 Vit. Æschin. p. 41. Plut. xorat vit. t. 2, p. 840.
3 Eschin. in Timareh. p. 23].

4 Plut. x orat. vit. t, 2, p. ses.
5 Id. ibid. p. en.

6 Allie". lib. Il. cap. 15, p. ses.

’ Demoslh. in Aphoh. l, p. son.

’ Diog. Lacrt. lib. 3 . fi 37.

3 ld. ibid. p. ses, et in Onclor. p. 9-21.

3 Epicr. ap. Athen. lib. 2. cap. la, p. 69.

’l Suid. in Anu. Æscbin. in ’l’ini. p. 230,et de fals. leg. p.

9 Diog. Laert. in Plat. lib. a, 5 27. Ælium. lib. a, cap. la.
l" Plat. in Plizcd. t.3, p. 227.
H Diog. Laert.lib. 6, S 76 et 7l).

un.

’° Plut. x oral. vil. t. 2, p.8l7.

N hl. ibid. p. au.
L (:irvr. de oral. lib. l, en[1.2l),l.l, p. 149.I(l.ln Brut. cap.
HI t. 1,p. lldil.l1l. oral. cap. t, p. 423.

" Phil vomi n: l 2. p. Ho.

Il Dion. Chrysost. oral. e, p. se.
13 Ding. Laert. lib. 0. s 22 et 23.

H ld. ibid. sa).
l5 Epicr. ap. Amen. lill. 2, p. 69.

CHAPITRE V1].
tait, il me dit : a Allons nous asseoir sous ce platane ;
je vous raconterai son histoire en peu de mots , et je
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richesses, des honneurs, de la gloire, de la distinction des états, des bienséances de la société, des

vous ferai connaître quelques Athéniens célèbres

arts , des sciences , de tous les agréments de la vie t .

queje vois dans les allées voisines. n Nous nous as-

L’homme dont Diogène s’est formé le modèle, et

sîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le Misanthrope I , etd’une colline couverte de verdure

qu’il cherche quelquefois unelanterne à la main’,
Cet homme étranger il tout ce qui l’environne , inac-

et de maisons, qui s’appelle Colone a

cessible à tout ce qui (latte les sens, qui se dit ci-

n Vers le temps où Platonouvrait son écoleàl’Aca-

démie, reprit Apollodore , Antisthène, autredisciple
de Socrate, établissait la sienne sur une colline placée

toyen de l’univers, et qui ne le saurait être de sa
patrie; cet homme serait aussi malheureux qu’inutile dans les sociétés policées , et n’a pas même existé

de l’autre côté de la ville 3. Ce philosophe cherchait,

avant leur naissance. Diogène a cru en apercevoir

dans sa jeunesse, à se parer des dehors d’une vertu
sévère; et ses intentions n’échappèrent point à So-

une faible esquisse parmi les Spartiates. a Jen’ai vu,
a dit-il , des hommes nulle part; maisj’ai m des en-

crate, qui lui dit un jour : « Antisthène, j’aperçois

u fants à Lacédémone 3. u

votre vanité à travers les trous de votre manteau 4. u
lnstruit par son maître que le bonheur consiste dans

conçu l’idée , il s’est soumis aux plus rudes épreuves ,

la vertu, il fit consister la vertu dans le mépris des
richesses et de la volupté 5; et pour accréditer ses
maximes, il parut en public, un bâton à la main,
une besace sur les épaules, comme un de ces infortunés qui exposent leur misère aux passants 6. La
singularité de ce spectacle lui attira des disciples,

n Pour retracer en lui-même l’homme dont il a
et s’est affranchi des plus légères contraintes. Vous

le verrez lutter contre la faim, l’apaiser avec les

aliments les plus grossiers, la contrarier dans les
repas où règne l’abondance, tendre quelquefois la

main aux passants 4, pendant la nuit s’enfermer

quesonéloquence fixa pendant quelque temps auprès

dans un tonneau , s’exposer aux injures de l’air sous
le portique d’un temple 5 , se rouler en été sur le sa-

de lui7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les

ble brillant, marcher en hiver pieds nus dans la

éloignèrent insensiblement; et cette désertion lui
donna tant de dégoût, qu’il ferma son école 8.

neige 5, satisfaire à tous ses besoins en public et
dans les lieux fréquentés par la lie du peuple 7 , af-

a Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été

fronter et supporter avec courage le ridicule, l’in-

banni de Sinope sa patrie , avec son père accusé

sulte et l’injustice, choquer les usages établis jusque dans les choses les plus indifférentes, et donner
tous les jours des scènes, qui, en excitant le mépris
des gens sensés, ne dévoilent que trop à leurs yeux

d’avoir altéré la monnaie 9. Après beaucoup de. ré-

sistance", Antisthène lui communiqua ses principes,et Diogène ne tarda pasà les étendre. Antistliène

cherchait à corriger les passions, Diogène voulut
les détruire. Le sage, pour être heureux , devait,
selon lui, se rendre indépendant de la fortune, des
hommes , et de lui-même : de la fortune , en bravant
ses faveurs et ses caprices ; des hommes , en secouant
les préjugés, lesusages, etjusqu’aux lois. quand elles
n’étaient pas conformesàses lumières; de lui-même,

en travaillantà endurcir son corps contre les rigueurs
des saisons, et son âme contre l’attrait des plaisirs.

les motifs secrets qui l’animent. Je le vis un jour
pendant une forte gelée, embrasser à demi nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda
s’il souffrait. -- Non, dit le philosophe. -Quelmérite avez-vous donc? répliqua le Lacédémonien 5.
a Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’âme , de la gaieté dans le caracère. ll

expose ses principes avec tant de clarté , et les dé-

Il dit quelquefois : a Je suis pauvre, errant, sans

veloppe avec tant de force , qu’on a vu des étrangers
l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout pour le

a patrie, sans asile, obligé de vivre au jour lajour-

suivre 9. Connue il se croit appelé a réformer les

n née; mais j’oppose le courage a la fortune , la na-

hommes, il n’a pour eux aucune espèce de ménagement. Son système le porte à déclamer contre les

u turc aux lois, la raison aux passions Il. u
a De ces principes dont les différentes conséquen-

ces peuvent conduire à la plus haute perfection , ou
aux plus grands désordres (l), résulte le mépris des

vices et les abus; son caractère, a poursuivre sans
pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à tous moments
sur euxles traits (le la satire, et ceux de l’ironie, mille

fois plus redoutables. La liberté qui règne dans ses

l Pausan. lib. i, cap. au.

’ Ciccr. de tin. lib. s, cap. i. t. a, p. un.

discours, le rend agréable au peuple "ï On l’admet

3 Diog. Lien. in Antist. lib. c, 13.
A Id. ibid. 5 a.

5 Id. ibid s a.

.

6 ld. ibid. s l3.
i Id. ibid. 5 l4.
a Ælian. var. hisl. lib. lo,cap. la.
9 Diog. Laert. in Diog. lib. c , 5 au.

" ld. ibid. S 2l. .I-Ilian. var. hisl. lib l0, rap la.
" Diog. Lacrt lib. e. 5 ne. .æïlian. lib. 3 , cap. si).
(Il Antisthène et Diogcnc ont été les chefs de l’école des Cy-

niquI-s. et (le celle école est sortie celle des Sluicicns. i; Ciccr. j

de oral lib. a. cap. l7, t. l, p. 21:54 l

x Diog. Laert. lib. a , s 23, 7I,72 et 73.
’ lii.ibid. 5 An.

3 id. ibid. .
A ld. ibid. a
5 ld. ibid. 5 22 et 23.

5’ hl.ld.ibid.
ibid.
et 3l.
s -2 et ou. .lïlian. var. liist. lib. il. cap. w.
3 Plut. in apoplil. t. 2, p. 23:).
5’ Ding. Laert. lib. G , 5 7E).

1° ld. ibid. Q t3.
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des reparties promptes l , quelquefois heureuses,

plus forte que la joie et la douleur. Ne soyez point
effrayé du nuage sombre dont ses yeux paraissent

et toujours fréquentes , parce qu’il ne se refuse rien.

obscurcis. Phocion est facile, humain , indulgent

dans la bonne compagnie dont il modère l’ennui par

Les jeunes gens le recherchent pour faire assaut de

pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère que pour

plaisanteries avec lui , et se vengent de sa supériorité
par des outrages 1 , qu’il supporte avec une tranquillité qui les humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher

ceux qui corrompent les mœurs par leurs exemples,

des expressions et des actions qui faisaient rougir la
pudeur 3; et je ne crois pas que lui-même se soit

vos yeux Diogène et Phocion. En les comparant,
vous trouverez que le premier ne fait pas un sacri-

livré aux excès dont ses ennemis l’accusent 4. Son
indécence est dans les manières plutôt que dans les

ou qui perdent l’Etat par leurs conseils i.
n Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous

fice à la philosophie , sans le pousser trop loin et sans

mœurs 5. De. grands talents , de grandes vertus , de

en avertir le public, tandis que le second ne montre
ni ne cache ses vertus. J’irai plus loin. et je dirai

grands efforts, n’en feront qu’un homme singulier;

qu’on peut juger, au premier coup d’œil, lequel de

etje souscrirai toujours aujugement de Platon , qui
a dit de lui : a c’est Socrate en délire 6. n

ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau
de Phocion est aussi grossier que celui de Diogène;

Dans ce moment nous vîmes passer un homme
qui se promenait lentement auprès de nous. Il pa-

mais le manteau de Diogène est déchiré , et celui de
Phocion ne l’est pas. n

raissait àgéd’environ quarante ans. Il avait l’air triste

Après Phocion venaient deux Athéniens, dont
l’un se faisait remarquer par une taille majestueuse
et une figure imposante x. Apollodore me dit: a Il est
fils d’un cordonnier 3 , et gendre de Cotys, roi de
Thrace 4. Il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de

et soucieux, la main dans son manteau 7. Quoique
son extérieur fût très-simple , Apollodore s’empressa
de l’aborder avec un respect mêlé d’admiration et de

sentiment; et revenant s’asseoir auprès de moi :
il C’est Phocion, me dit-il, et ce nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée de la probité même 8.

Sa naissance est obscure 9; mais son âme est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Acadé-

mie x0; il y puisa les principes sublimes qui depuis
ont dirigé sa conduite, principes gravés dans son
cœur, et aussi invariables que la justice et la vérité

dont
ils émanent. A
Au sortir de l’Académie, il servit sous Chabrias ,
dont il modérait l’impétuosité , et qui lui dut en

Conon, qui fut un des plus grands hommes de ce
siècle, et s’appelle Timothée.

n Tous deux, placés à la tête de nos armées, ont
maintenu pendant une longue suite d’années la gloire,

de la république 5; tous deux ont su joindre les lumières aux talents, les réflexions à l’expérience, la

ruse au courage 6.1phicrate se distingua surtout par
l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos trou-

pes, par la prudence qui dirigeait ses entreprises,
par une défiance scrupuleuse qui le tenait toujours

grande partie la victoire de Naxos H. D’autres occasions ont manifesté ses talents pour la guerre. Peno

en garde contre l’ennemi 7. Il dut beaucoup à sa ré.

dantla paix il cultive un petit champ H, qui suffirait

bares : u Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient

à peine aux besoins de l’homme le plus modéré dans

ses désirs, et qui procure à Phocion un superflu,
dont il soulage les besoins des autres 13. Il y vit avec
une épouse digne de son amour, parce qu’elle l’est
de son estime -, il y vit content de son sort, n’attachant

à sa pauvreté ni honte, ni vanité; ne briguant point

les emplois i4 , les acceptant pour en remplir les devoirs.
u Vousne le verrezjamais ni rire ni pleurer I 5, quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est que son âme est

I Diog Laert. lib. 6, S 74.
3 ld. ibid. 5 33 et 41.

3 1d. ibid. 5 46, 47, sa, ce, etc.
t Plut. chtoic. p. 1044. Laert. ibid. s 46 et 69.
5 Bruk. hist philos. t. 1, p. sa].
5 .illiau. var. hist. lib. 14, cap. 33.
7 Plut. in Phoc. t. 1. p. 743.
3 Nep. in Pline. cap. 1. Ælian. lib. 3. cap. 47; lib. 4. cap.
la. Plut. de mus. t. 2. p. 1131.
9 :11lian. lib. 12, cap. 43.
1° Plut. in Pline. t. 1, p. 743.

H ld. ibid. p. 741.
n Nep. in Pline. cap. i.
’4’ 51ml. in «bien.

" Plut. in l’hnc t. I, plia.
15 ld. ibid. p.748. hl. apnphl. t. 2, p. 187.

putation; aussi disait-il en marchant contre les bara pas entendu parler d’Iphicrate 8. u

a Timothée est plus actif 9, plus patient, moins
habile peut-êtreàformer des projets, mais plus constant et plus ferme quand il s’agit de l’exécution. Ses

ennemis, pour ne pas reconnaître son mérite, l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-

dormi sous une tente, la Fortune planant alu-dessus
de sa tête, et rassemblant auprès de lui des villes
prises dans un filet. Thimothée vit le tableau , et dit
plaisamment z a Que ne ferais-je donc pas sij’étais
éveillé l0? Il

a Iphicrate a fait des changements utiles dans les
I Plut. in Phoc. p. 743 et 74e.
7 Nep. in Iphicr. cap. 3.
3 Plut. apopht. t. 2, p. 186.
il Nep. in Iphicr. cap. a.
5 Id. in Timoth. cap. 4.
6 Polyæn. strateg. lib. 3,cap. gel 10. Xenoph. hist. Grrec
.559.

p 7 Nep. in lphlc. cap. 1.Plut. apopht. t. 2, p. 187.
3 Plut. apopht. t, 2, p. 187.
9 Hep. in ’I’imolh. cap. l.

"’ Plut. in Syll. l. 1, p. 454.1d.ap0pht.t. 2, p. 187. Ælîan.
lib. 13, cap. 43.
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ll9

armes de l’infanterie I ; Timothée a souvent enrichi

sur la colline des paysans qui couraient en frappant

le trésorépuisé,desdépouilles enlevées à l’ennemi; il

sur des vases d’airain, pour attirer un essaim d’a-

estvrai qu’en même temps il s’est enrichi lui-même I.

beilles qui venait de s’échapper d’une ruche I.

Le premier a rétabli des souverains sur leurs trô-

Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont

nes 3; le second a forcé les Lacédémoniens à nous
céder l’empire de la mer 4. Ils ont tous demi le talent
de la parole. L’éloquence d’lphicrate est pompeuse

bes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le thym

et vaine 5; celle de Timothée plus simple et plus

excellent qu’il produit 3 , qu’ils puisent ces sucs pré-

persuasive 5. Nous leur avons élevé des statues 7 , et

cieux dont ils composent un miel estimé dans toute
la Grèce 4. Il est d’un blanc tirant sur le jaune, il

nous les bannirons peut-être un jour. n

Hymette , qu’ils ont rempli de leurs colonies , et qui

est presque partout couvert de serpolet I et d’her-

noircit quand on le garde longtemps, et conserve

CHAPITRE VIH.
Lycée. - Gymnases. -- Isocrate. - Palestres. - Funérailles
des Athéniens.

toujours sa fluidité 5. Les Athéniens en font tous les
ans une récolte abondante; et l’on peutjuger du prix
qu’ils y attachent, par l’usage où sont les Grecs

d’employer le miel dans la pâtisserie 5, ainsi que
dans les ragoûts 7. On prétend qu’il prolonge la vie,

Un autre jour, au moment qu’Apollodore entrait

et qu’il est principalement utile aux vieillards 3.

chez moi pour me proposer une promenade au Ly-

J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore con-

cée, je courus à lui, en m’écriant : a Le connaissez-

server leur santé, en prenant un peu de miel pour
toute nourriture 9.

vous? --- Qui? -- Isocrate. Je viens de lire un de
ses discours;j’en suis transporté. Vit-il encore? où

est-il? que fait-il P -- Il est ici , répondit Apollodore.

Après avoir repassé l’Ilissus, nous nous trouvâmes dans un chemin où l’on s’exerce à la course, et

Il professe l’éloquence. C’est un homme célèbre;

qui nous conduistt au Lycée I°.

je le connais. -- Je veux le voir aujourd’hui, ce matin, dans l’instant même. - Nous irons chez lui en

titution de la jeunesse H ; celui du Lycée, celui du

revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des marais; et
sortant par la porte d’Égée , nous suivîmes un sen-

tier le long de l’llissus, torrent impétueux, ou ruisseau paisible, qui, suivant la différence des saisons ,
se précipite ou se traîne au pied d’une colline par où

finit le mont Hymette. Ses bords sont agréables; ses
eau, communément pures et limpides 8. Nous vis
mes aux environs un autel dédié aux Muses 9 , l’endroit où l’on prétend que Borée enleva la belle Oritbye, fille du roi Érechthée 1°; le temple de Cérès ,

où l’on célèbre les petits mystères n; et celui de

Diane, où l’on sacrifie tous les ans une grande
quantité de chèvres en l’honneur de la Déesse. Avant

Les A théniens ont trois gymnases destinés à l’ins-

Cynosarge H, situé sur une colline de ce nom;
et celui de l’Académie. Tous trois ont été cons-

truits hors des murs de la ville, aux frais du gouvernement. On ne recevait autrefois dans le second que
des enfants illégitimes 13.

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et
d’un bois sacré. On entre d’abord dans une cour de

forme carrée, et dont le pourtour est de deux stades (l) Il. Elle est environnée de portiques et de bâtiments. Sur trois de ses côtés sont des salles spacieuses, et garnies de sièges, où les philosophes,
les rhéteurs et les sophistes rassemblent leurs disciples l5. Sur le quatrième on trouve des pièces pour
les bains et les autres usages du gymnase. Le porti-

le combat de Marathon, les Athénienslui en promirent autant qu’ils trouveraient de Perses étendus
sur le champ de bataille. Ils s’aperçurent, après la
victoire , que l’exécution d’un vœu si indiscret épui-

serait bientôt les troupeaux de l’Attique; on borna
le nombre des victimes à cinq cents n , et la Déesse
voulut bien s’en contenter.
Pendant qu’on me faisait ces récits, nous vîmes

ï Plat. de log. lib. 3, t. 2, p.843.
1 Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 7, p. 678. Plin. lib. 19.

caps, t. 2, p. 131.
Antiph. apudAthen. lib. 1, cap. 22, p. 28. Alex. apud.
cumd. lib. 14 , p. 652.

t Plin. lib. 11, cap. 1:1,t. 1, p. 596. Id. lib. 2l, cap.10,t.2 ,

p. 243. Varro de ré rustic. lib. 3 , cap. 16, p. 374. Colum. de

re rustic. lib. 9, cap. 4.
5 Ccopon. lib. le , cap. 7.
5 Amen. lib. 3, cap. 25, p. 109. Id. lib. I4, p. 616.

l Hep. in Iphicr. cap. 1. Diod. Sic. lib. 15, p. 360.
3 Hep. in Timoth. cap. 1.
3 Id. in Iphicr. cap. a.

t Geopon. lib. 15, cap. 7.
9 Athen. lib. 2, cap. 7, p. 4s; lib. in, etc.

5 Plut. de rep. ger. t. 2, p. 813.

" Ulpian. in Timocr. p. s20. .

4 id. ln Timoth. cap. 2.

é Ælian. lib. 3. cap. 10.

7 Nep. in Timolh. cap. 2. P811511". lih. 1, cap. 21.

5 Plat. iuPhædr. (.3, p. 229. Spot). Voyage , t. 2, p. 121.
’ Pausan. lib. 1, cap. 10, p. 4.3. Dionys. Paru-g. v. 425.
’° Plat. in Phædr. t. 3, p. 229. Pausan. lib. l, cap. 19, p. 45.

" Steph. in A191.
n Xenoplule exped. Cyr. lib. a. p. :101. Plut. de llermlol.
mallgn. t. 2, p. 662.

” Hesych. in 111019.

1° chopli. hist. Criée. lib. 2,p. 476.

Il Demoslh. in Leptiu. p. 791. Liv. lib. 31, cap. il. Ding.

Lacrl. lib. 6, 5 1:1.

Il Demoslh. in Aristocr. p. 760. Plut. ln Themlsl. t. i, p
H2.
(Il 139 toises.

N Vitruv. lib. a, cap. Il.
l5 Plat. Eulliyp. t. I, p. 2. lsocr. panalh. l. 2, p. 191. Boulet.
de interp. cap. 111. Lucian. dial. mort. t. 1, p. 329.
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que exposé au midi est double, afin qu’en hiver la
pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer dans sa
partie intérieure.

sirs de la paix I. Considérés par rapport à la sauté,

De cette cour on passe dans une enceinte également carrée. Quelques platanes en ombragent le
milieu. Sur trois des côtés règnent des portiques.
Celui qui regarde le nord, est à double rang de co-

plus haute idée, qu’en citant l’exemple des Lacédé-

lonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y promènent en été. Le portique opposé s’appelle Kyste I.

les médecins les ordonnent avec succès a. Relative-

ment à l’art militaire, on ne peut en donner une

moniens. Ils leur durent autrefois les victoires qui
les firent redouter des autres peuples; et, dans ces
derniers temps , il a fallu pour les vaincre , les égaler
dans la gymnastique 3.

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes,

Dans la longueur du terrain qu’il occupe , on a ménage au milieu une espèce de chemin creux d’envi-

les abus ne le sont pas moins. La médecine et la philosophie condamnent de concert ces exercices , lors-

ron douze pieds de largeur, sur près de deux pieds

qu’ils épuisent le corps, ou qu’ils donnent à l’âme

de profondeur. C’est la qu’à l’abri des injures du

temps, séparés des spectateurs qui se tiennent sur

plus de férocité que de courage 4.
On a successivement augmenté et décoré le gym-

les plate-bandes latérales, les jeunes élèves s’exer-

nase du Lycée 5. Ses murs sont enrichis de pein-

cent à la lutte. Au delà du Kyste , est un Stade pour i
la course à pied a.
Un magistrat , sous le nom de gymnasiarque , pré-

tures 5. Apollon est la divinité tutélaire du lieu; on
voit à l’entrée sa statue 7. Les jardins, ornés de
belles allées, furent renouvelés dans les dernières

side aux différents gymnases d’Athènes. Sa charge

années de mon séjour en Grèce 8. Des sièges placés

est annuelle, et lui est conférée par l’assemblée gé-

sous les arbres, invitent à s’y reposer 9.
Après avoir assisté aux exercices des jeunes gens,
et passé quelques moments dans des salles où l’on

nérale de la nation 3. Il est obligé de fournir l’huile

qu’emploient les athlètes pour donner plus de souplesse à leurs membres 4. Il a sous lui , dans chaque

gymnase, plusieurs officiers , tels que le gymnaste ,
le pædotribe , et d’autres encore , dont les uns entretiennent lc bon ordre parmi les élèves, et les autres

les dressent à différents exercices. On v distingue
surtout dix sophronistes, nommés par les dix tribus, et chargés de veiller plus spécialement sur les
mœurs 5. Il faut que tous ces officiers soient approuvés par l’Aréopage 5.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner

agitait des questions tour à tour importantes et frivoles , nous prîmes le chemin qui conduit du Lycée
a l’Académie , le long des murs de la ville le. Nous

avions à peine fait quelques pas, que nous trouvâmes un vieillard vénérable , qu’Apollodore me parut

bien aise de voir. Après les premiers compliments,
il lui demanda où il allait. Le vieillard répondit d’une
voix grêle : n Je vais dîner chez Platon avec Éphoreet

Théopompe, qui m’attendent a la porte Dipyle. --

dans le gymnase, ainsi que dans tous les lieux où

C’est justement notre chemin, reprit Apollodore;
apus aurons le plaisir de vous accompagner. Mais,

l’on s’assemble en grand nombre, les vols qui s’y

dites-moi, vous aimez donc toujours Platon "P --

commettent sont punis de mort, lorsqu’ils excèdent

Autant queje me flatte d’en être aimé. Notre liaison

la valeur de dix drachmes (l) 7.

formée dès notre enfance, ne s’est point altérée de-

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et

de la pudeur, Solou en avait interdit l’entrée au public, pendant que les élèves, célébrant une fête en
l’honneur de Mercure S , étaient moins surveillés par

leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus observé 9.

puis. Il s"en est souvenu dans un de ses dialogues,
où Socrate qu’il introduit comme interlocuteur, parle
de moi en termes très-honorables ! 1. -- Cet hommage
1 vous était du. On se souvient qu’à la mort de Socrate,

, pendant que ses disciples effrayés prenaient la fuite,
i vous osates paraître en habit de deuil dans les rues

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par
p d’Athèncs I3. Vous aviez donné, quelques années aules lois, soumis à des règles, animés par les éloges i paraïanl , un autre exemple de fermeté. Quand Thédes maîtres , et plus encore par l’émulation qui sub-

siste entre les disciples. Toute la Grèce les regarde
comme la partie la plus essentielle de l’éducation,

parce qu’ils rendent un homme agile, robuste, capable de supporter les travaux de la guerre , et les loi»

! Lucian. de gvmn. t. 2, p. 90L
à Hippocr. de diæt. lib. 2, t. l, cap. 39, etc.; lib.3, cap. 25.

3 Arist. de rep. lib. s, cap. 4, t. 2, p. 452. Plut. sympas.
lib. a. cap. 5. t. 2, p. me.
t Hippocr. de diæt. lib. 3. t. l. cap. 23. Plat. de rep. lib. a,
t. 2, p. 410. Arist. de rep.ib. ld. magn. moral. lib. I, cap. 5, I. 2,
p. l’al.

l choph. (mon. lib. 5, p. 850.
1 Vitruv. lib. à. cap. Il.
3 Demoslh. in Leptin. p. au.
l l’lpian. in chlin. orat. p. 57.3.

5 Slob. serin. 3.1). 77.

5 Theopomp. et Philoch. ap. Suid. in Aux. Hum. in

Aux. Pansan. lib. l, cap. 2D, p. 75.
5 Xenoph. exped. C) r. lib. 7, p. 42.3.
7 Lucian. de gymn. t. 2. p :87. Pausan. lib. I,cap. l9, p. 44.

3 Plut. x ont. vit. l. 2, p. au.

6 .himh. ap. Plat. t. 3, p. 367.
Il) 9 livres.

’ Lucian. de gymn. L 2, p. ses.

7 Demoslh. in TimntT. p. 7M.
3 tyliin. in Tim. p. 24.2.

I ’ Ding. Lacrt. in Plat. lib. a, s s.
” Plat. in Pliædr. l. 3, p. 278.

’ Plat. in L35. l. 2. Il. 2M ri :1 d.

l3 Plut. x orat. vil. t. 2. p. s33.

la Plat. in Lys. t. 2, p. 203.
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ramène, proscrit par les trente tyrans en plein sénat,

attaché mon bonheur à la considération; mais com-

se réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour

me d’un côté l’on ne peut être considéré dans une

prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir ;

démocratie, qu’en se mêlant des affaires publia
ques, ct que d’un antre côté la nature ne m’a
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mourir avec lui I? n Le vieillard me parut ravi de cet

donné qu’une voix faible et une excessive timidité l,

éloge. J’étais impatient de savoir son nom. Apollo-

il est arrivé ne tres-capable de discerner les vrais

dore se faisait un plaisir de me le cacher.

intérêts de l’ tat, incapable de les défendre dans

a Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas de

même âge que Platon? - J’ai six à sept ans de
plus que lui a; il ne doit être que dans sa soixantehuitième année. -Vous paraissez vous bien por-

l’assemblée générale, j’ai toujours été violemment
tourmenté de l’ambition et de l’impossibilité d’ê-

tre utile, ou, si vous voulez , d’obtenir du crédit I.

Les Athéniens reçoivent gratuitement chez moi

ter. -- A merveille;je suis sain de corps et d’es-

des leçons d’éloquence; les étrangers, pour le prix

prit, autant qu’il est possible de l’être 3. --- On

de mille drachmes(l); j’en donnerais dix mille à

dit que vous êtes fort riche 4? - J’ai acquis par

celui qui me procurerait de la hardiesse avec un

mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un homme

organe sonore 3. --- Vous avez réparé les torts de

sage 5. Mon père avait une fabrique d’instruments

de musique 5. Il fut ruiné dans la guerre du Pé-

la nature; vous instruisez par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez adresser la parole, et

loponèse; et ne m’ayant laissé pour héritage qu’une

qui ne saurait vous refuser son estime. -- Eh!

excellente éducation , je fus obligé de vivre de mon

que me fait l’estime des autres, si je ne puis pas

talcnt,et de mettre a profit les leçons quej’avais

y joindre la mienne? Je pousse quelquefois jus-

reçues de Gorgias, de Prodicus, et des plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers pour

qu’au mépris la faible idée que j’ai de mes talents â.

ou" qui n’étaient pas en état de défendre eux-mé-

més leurs causes 7. Un discours quej’adressai à

Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les
emplois, les magistratures, les distinctions que je
vois tous les jours accorder à ces vils orateurs

Nicoclès, roide Chypre, m’attira de sa part une

qui trahissent l’État 5?

gratification de vingt talents ( l) 3. J ’ouvris des cours
publics d’éloquence. Le nombre de mes disciples
ayant augmenté de jour en jour, j’ai recueilli le fruit
d’un travail quia rempli tous les moments de ma vie.
-- Convenez pourtant que, malgré la sévérité de
vos mœurs, vous en avez consacré quelquesuns aux

n Quoique monpanégyrique d’Athènesaitfait rougir ceux qui précédemment avaient traité le même

sujet, et découragé ceux qui voudraient le traiter
aujourd’hui 6 , j’ai toujours parlé de mes sucéès

avec modestie, ou plutôt avec humilité 7. J’ai des
intentions pures; je n’ai jamais, par des écrits ou

plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle Métauire;

par des accusations , fait tort à personne, et j’ai

dans un âge plus avancé, vous retirâtes chez vous

des ennemis 3! -- Eh! ne devez-vous pas rache-

une courtisane non moins aimables. On disait alors
que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raffinements de la volupté, et l’on parlait

de ce lit somptueux que vous aviez faitdresser, et
de ces oreillers qui exhalaient une odeur si délicieuse 1°. n Le vieillard convenait de ces faits en
riant.
Apollodorc continuait : u Vous avez une famille
aimable, une bonne santé, une fortune aisée, des
disciples sans nombre, un nom que vous avez rendu
célèbre, et des vertus qui vous placent parmi les

plus honnêtes citoyens de cette ville H. Avec tant
d’avantages vous devez être le plus heureux des
Athéniens. - Hélas! répondit le vieillard,je suis
peut-être le plus malheureux des hommes. J’avais
t Plut. x ont. vit. t. 2, p. ses.
’ lant. in Plat. lib. 3 , s 4. Plut. x orat. vit. t. 2, p. 836.

3 Isocr.panat. t. 2, p. les.

t Dionys. Halle. de lsocr. t. 5, p. 537.

5 lsocr. pana! t. 2, p. lat.
t Plut. x oral. vit. t. 2, p. 836. Dionys. Halle. ibid. p. est.
î Ciccr. in Brut. t. I, p. me.
(I) lœ000 livres.

3 Plut. x ont. vil t. 2, p.838.
’ Lys. Hemip. et Strat. ap. Amen. lib. I3 , p. 50.!.

1° Plut. x oral. vit. t. 2, p. 3.19. ,

" lsocr.panalh. t. 2, p. un. -,

ter votre mérite par quelques chagrins? Vos cnnemis sont plus à plaindre que vous. Une voix im-

portune les avertit sans cesse que vous comptez
parmi vos disciples, des rois, des généraux, des hommes d’Etat, des historiens, des écrivains dans tous

les genres 9; que de temps en temps il sort de votre école des colonies d’hommes éclairés, qui vont

au loin répandre votre doctrine; que vous gouvernez la Grèce par vos élèves la; et, pour me servir
de votre expression, que vous êtes la pierre qui ai-

guise l’instrument. -- Oui; mais cette pierre ne
coupe pas H.
a- Du moins, ajoutait Apollodore, l’enviene sauI lsocr. cpist. ad Phil. t. l, p. 270. Id. cpisl. ad Milyl. l. l,
p. W. Ciccr. de orat. lib. 2, cap. 3, t. l, p. loi.
î lsocr. panath. t. 2, p. les.
(l) 900 livres.
3 Plut. x orat. vit. t. 2, p. 838.
4 Isocr.panath.t.2, p. liât.
5 ld. ibid. p. ISO.

5 Id. de antid. t. 2, p. tut.
” Id. panait]. t. 2. p. la:
8 ld. de antid. p. est), ami, etc.

a ld. ibid. p. ses.
N Ciccr. oral. cap. la, t. l. p. me. Dionys. Italie. de lsocr.

. a, p. 536.

H Plut. sont. vit. t. 2, p. 833.
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rait se dissimuler que vous avez hâté les progrès de

jet que d’arrondir des périodes, et d’autre ressource

l’art oratoire 1.-- Et c’est ce mérite qu’on veut aussi

pour en symétriser les membres , que de les remplir

m’enlever. Tous les jours des sophistes audacieux,
des instituteurs ingrats, puisant dans mes écrits les

d’expressions oiseuses et de figures déplacées x.

préceptes et les exemples, les distribuent a leurs

élocution, il finit pas refroidir et dégoûter le lecteur. c’est un peintre qui donne à toutes ses figu-

écoliers, et n’en sont que plus ardents à me décili-

rer; ils s’exercent sur les sujets que j’ai traites; ils
assemblent leurs partisans autour d’eux , et comparent leurs discours aux miens, qu’ils ont eu la pré-

Comme il ne diversifie pas assez les formes de son
res les mêmes traits, les mêmes vêtements et les
mêmes attitudes 2.

caution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigu-

a La plupart de sesharangues roulent suries articles les plus importants de la morale et de la politi-

rer en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de

que 3. l! ne persuade ni n’entraîne, parce qu’il n’é«

douleur a. Mais j’aperçois Éphore et Théopompe.

crit point avec chaleur, et qu’il paraît plus occupé

Je vais les mener chez Platon, etje prends congé
de vous. n

(le son art que des vérités qu’il annonce 4. Delà vient

Dès qu’il fut parti,je me tournai bien vite vers Apol-

façon , constitué le législateur 5 , ont répondu à ses

lodore. a Quel est donc, lui dis-je, ce vieillard si modeste, avec tant d’amour-propre, et si malheureux
avec tant de bonheur? - C’est , me dit-il , Isocrate ,
chez qui nous devions passer a. notre retour. Je l’ai
engagé, par mes questions, à vous tracer les prin-

cipaux traits de sa vie et de son caractère. Vous
avez vu qu’il montra deux fois du courage dans sa

peut-être que les souverains dont il s’est, en quelque

avis par des récompenses. Il a composé sur les de-

voirs des rois, un petit ouvrage qu’il fait circuler

de cour en cour. Denys, tyran de Syracuse, le reçut 6. 1l admira l’auteur, et lui pardonna facilement

des leçons qui ne portaient pas le remords dans son
ante.
a Isoerate a vieilli faisant, polissant, repolissant,

jeunesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur

refaisant un très-petit nombre d’ouvrages. Son pa-

de son âme; car il a passé le reste de ses jours dans
la crainte et dans le chagrin L’aspect de la tribune

négyrique d’Athènes lui coûta, dit-on, dix années

qu’il s’est sagement interdite, l’afflige si fort, qu’il
n’assiste plus à l’assemblée générale 3. Il se croit

laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il
élevait son édilice sur des fondements qui devaient en

entouré d’ennemis et d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprise, jugent de ses écrits moins fa-

entraîner la ruine. ll pose pour principe, que le pro-

vorablement que lui. Sa destinée est de courir sans

et d’apetisser les grandes; et il tâche de montrer
ensuite que les Athéniens ont rendu plus de services

cesse après la gloire, et de ne jamais trouver le
repos 5.
n Malheureusementpourlui, ses ouvrages, remplis
d’ailleurs de grandes beautés, fournissent des ar-

mes puissantes à la critique; son style est pur et

de travail 7. Pendant tout le temps que dura cette

pre de l’éloquence est d’agrandir les petites choses,

à la Grèce que les Lacédémoniens 3.

a Malgré ces défauts auxquels ses ennemis en ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits présentent tant
de tours heureux et de saines maximes , qu’ils servi-

coulant, plein de douceur et d’harmonie, quelquefois pompeux et magnifique, mais quelquefois aussi

ront de modèles a ceux qui auront le talent de les

traînant, diffus et surchargé d’ornements qui le de-

d’excellents écrivains; c’est un instituteur éclairé,

parent 5.

toujours attentif aux progrès de ses disciples,

a Son éloquence n’était pas propre aux discussions

de la tribune et du barreau 5; elle s’attache plus a
flatter l’oreille, qu’a émouvoir le cœur. On est sout’ent fâche de voir un auteur estimable s’abaisser a
n’être qu’un écrivain sonore, réduire son art au seul
mérite de l’élégance 7, asservir péniblement ses pen-

sées aux mots 3, éviter le concours des voyelles
avec une affectation puérile 9, n’avoir d’autre 0b-

étudier. C’est un rhéteur habile, destiné à former

et au caractère de leur esprit. Éphore de Cume, et
Théopompe de Chio, qui viennent de nous l’enlever,
en ont fait l’heureuse éprere. Après avoir donné
l’essor au premier, et réprimé l’impétuosité du second 9, il les a destinéstous deux à écrire l’histoire 1°.

Leurs premiers essais font honneur à la sagacité du
maître, et aux talents des disciples. n
Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces dé-

l Ciccr. de oral. lib. 2, cap. 22 . p. 2H. Id. ont. cap. 13, p.

l Cie. orat. cap. la, t. l, p. 429. Plut. de glor. Amen. t. 2,

420; cap. 52, p. 464. flouerait. ap. Ciccr. de orat. lib. 3, cap. 44,

p. 50.D1011. Halic. de lsoc. t. 5, p. 540.Hermog.defonn. lib. 2,

. 321.

p 1 lsocr. panait]. t. 2 , p. [90. Id. cpist. ad Philip. t. l, p. 277.
3 Plut. x oral. vit. t. 2 , p. 838.
4 lsocr. panatli. t. l, p. 184 cl [87.
5 Ciccr. de orat. lib. 3, cap. 7, t. I, p. 256. Dionys. Halic.
de lsocr. t. a, p. 537.
6 Dionys. Halic. de lsocr. t. 5, p. 539. Ciccr. oral. cap. la,
l. l, p. 429.
’ Arist. ap. Ciccr. de orat. lib. 3, cap. 35. t. t, p. 313.
3 Dinnys. Halic. de lsocr. t. 5, p. ses.
9 antrl. lib. 0.cap. 4,1». son. Dionys. Halie. de lsocr. t. a,
p. son. Demctr. l’lialer. de elocul. s 68.

. 383.
p ’ Philon. ap. Dionys. Halle. de lsocr. t. 5, p. 659.
3 Dionvs. Halic. (le lsocr. t. 5, p. 535.

4 Hermog. de formis, lib. l , p. 2m ; et lib. 2, p. 383.
5 lsocr. ad. Nicocl. t. l , p. sa. Aplilon. progymn. p. 4.
5 lsocr. orat. ad. Phil. t. l, p. 200. Socralic. epist. p. 66.
’ Plut. de glur. Athcu. t. 2, p. 350. Quintil. lib. Io, cap. A.

Phoi. bibliolh. p. "sa.

9 Longin. de subi. g 38.
9 Ciccr. de orat. lib. 3 . cap.9 , t. l, p. 288. ld. de clar. oral.
cap. sa. p. axa. QuiILlil. lib. a, cap. a, p. 105. Suid. in Eçop.
’° Ciccr. de oral. lib. 2, cap. la, t. l, p. 205.

CHAPITRE V11]. l”3

tails, nous traversions la place publique. il me conduisit ensuite par la rue des Hermès, et me lit en-

le même exploit à Milon de Crotone, dont l’ordinaire était de vingt mines de viande, d’autant de

trer dans la Palestre de Tauréas, située en face du
portique royal * I.

mines de pain (l), et de trois congés de vin (2)1.

CommeAthènes possède différents gymnases, elle

renferme aussi plusieurs Palestrcs. On exerce les en-

a.

On ajoute enfin qu’Astydamas de M ilet, se trouvant

à la table du satrape Ariobarzane, dévora tout seul
le souper qu’on avait préparé pour neuf convives a.

funtsdans les premières de ces écoles; les athlètes de

Ces faits, exagérés sans doute, prouvent du moins

profession, dans les secondes. Nous en vîmes un

l’idée qu’on se forme de la voracité de cette classe

grand nombre qui avaient remporté des prix auxjeux

d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans dan-

établis en différentes villes de la Grèce , et d’autres

ger, ils acquièrent une vigueur extrême z leur taille

qui aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens , et même des vieillards I , s’y rendent assidu-

devient quelquefois gigantesque; et leurs adversai-

ment, pour continuer leurs exercices , ou pour être

succombent sous le poids de ces masses énormes.

témoins des combats qu’on y livre.

Les Palestres sont à peu près de la même forme
que les gymnases. Nous parcourûmes les pièces destinées à toutes les espèces de bains, celles où les

athlètes déposent leurs habits; où on les frotte
d’huile, pour donner de la souplesse à leurs mem-

res frappés de terreur, ou s’éloignent de la lice, ou

L’excès de nourriture les fatigue tellement ,
’ qu’ils sont obligés de passer une partie de leur vie

dans un sommeil profond 3. Bientôt un embonpoint
excessif défigure tous leurs traits4; il leur survient

des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie5 : car,

bres; où ils se roulent sur le sable, pour que leurs
adversaires puissent les saisir 3.
La lutte , le saut , la paume, tous les exercices du

tous ces combats livrés avec tant de fureur dans les
solennités publiques, ne sont plus que des spectacles

lycée, se retracèrent à nos yeux sous des formes
plus variées, avec plus de force et d’adresse de la

d’ostentation , depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’Égypte ne les a jamais adoptés, parce

part des acteurs.

qu’ils ne donnent qu’une force passagère 5. Lacédé-

Parmi les différents groupes qu’ils composaient,
on distinguait des hommes de la plus grande beauté ,

de, son institution. Dans le reste de la Grèce , on

et dignes de servir de modèles aux artistes; les uns
avec des traits vigoureux et fièrement prononcés,

il ne faut pas le dissimuler, la lutte, le pugilat, et

mone en a corrigé les inconvénients , par la sagesse

s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants, on
risque d’altérer leurs formes, et d’arrêter leur ac-

comme on représente Hercule; d’autres, d’une taille

croissement7; et que dans un âge plus avancé, les

plus svelte et plus élégante, connue on peint Achille.

lutteurs de profession sont de mauvais soldats,

Les premiers, se destinant aux combats de la lutte
et du pugilat, n’avaient d’autre objet que d’augmen-

ter leurs forces à ; les seconds, dressés pour des exer-

cices moins violents, tels que la course, le saut, etc.

parce qu’ils sont hors d’état de supporter la faim ,

la soif, les veilles, le moindre besoin, et le plus
petit dérangement 3.

En sortant de la Palestre, nous apprîmes que

que de se rendre légers.
Leur régime s’assortit à leur destination. Plusieurs s’abstiennent des femmes 5 et du vin. Il en est

Téla’ire , femme de Pyrrhus , parent et ami d’ApoIlodore, venait d’être attaquée d’un accident qui me-

qui mènent une vie très-frugale; mais ceux qui se
soumettent à de laborieuses épreuves, ont besoin,

de laurier et d’acanthe, que, suivant l’usage , on sus-

pour se réparer, d’une grande quantité d’aliments

aussitôt. Les parents, empressés autour du lit,
adressaient des prières a Mercure, conducteur des
âmes"; et le malheureux Pyrrhus recevait les der-

substantiels, connue la chair rôtie de bœuf et de
porc 5. S’ils n’en exigent que deux mines parjour,

avec du pain à proportion, ils donnent une haute

naçait sa vie. On avait vu à sa porte les branches
penda la maison d’un malades. Nous y courûmes

niers adieux de sa tendre épouse H. On parvint à

idée de leur sobriété 7. Maison en cite plusieurs

l’arracher de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler

qui en faisaient une consommation effrayante. On

les leçons qu’il avait reçues à l’Académie; leçons si

dit, par exemple, que Tliéagène de T hasos mangea

dans un jour un bœuf tout entier 8. On attribue
’ Voyez le plan de la Palestre.

l Plat. in Charmid. t. 2, p. 153.
3 ld. de rep. lib. b, t. 2, p. 452.

3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. l , hist. p. 99.

(l) Environ la livres.
(2) Environ la pintes.
l Theodor. ap. Atlien. lib. [0, cap. 2, p. 412.
1 Allien. lib. lo, cap. 2, p. "a.
3 Plat. de rep. lib. 3, p. 404.
4 Aristot. de gencr. lib. Il, cap. 3, p. ll2l.

4 Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. ne.

5 Euripid. zip. Albert. lib. 10, cap. 2, p. 413.
° Diod. Sic. lib. l, p. 73.

e llippocr.cpid.lib. 5, t. l, p. 788. Plut.(lc rep. lib. il, p. tu.

7 Aristot. lib. a, cap. 4 , t. 2, p. 452.
5 Plut. in Philop. t. l, p. 357.

5 ld. de leg. lib. 8, t. 2, p. 8’10.

Plut. in Aral. t. l, p. me. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. p.
22L
” Galen. de dignot. puis. lib. 2, cap. 2. Mém. de l’Acad. des

Bell. un. t. I, p. 22l , etc.
F Poscidip. ap. Amen. lib. l0, cap. 2, p. ne.

9 Diog. Lacrt. in Bion. lib. 4 , 5 :37. Etymol. magn. in Avrnv.

Bod. in Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. l7, p. 258.

I" Homer. odyss. lib. 24 , v. a. Elymol. magn. in EEir.

Il Eurip. in Alcest. v. 39L
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belles quand on est heureux, si importunes quand

qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est la qu’é-

on est dans le malheur. u 0 philosophie! s’écria-t-il,
a hier tu m’ordonnais d’aimer ma femme; aujour-

taient les tombeaux de ses pères I.

n d’bui tu me défends de la pleurer! x n « Mais enfin,

parmi les nations a; celui de les brûler prévalut dans
la suite chez les Grecs 3; aujourd’hui il paraît indifférent de rendre à la terre ou de livrer aux flammes
les restes de nous-mêmes 4. Quand le corps de Té-

lui disait-on , vos larmes ne la rendront pas à la
vie. - Eh! c’est ce qui les redouble encore 1, u ré-

pondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs, toute
la maison retentit de cris et de sanglots. Le corps
fut lavé , parfumé d’essences, et revêtu d’une robe

précieuse 3. On mit sur sa tête , couverte d’un voile ,

une couronne de fleurs 4; dans ses mains , un gâteau

de farine et de miel, pour apaiser Cerbère 5 , et

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois commun

la’ire eut été consumé, les plus proches parents en

recueillirent les cendres 5; et l’urne qui les renfermait , fut ensevelie dans la terre.
Pendant la cérémonie on fit des libations de vin;
on jeta danslefeu quelques-unes des robes de Téia’ire;
on l’appelait à haute voix 5; et cet adieu éternel ra.

dans sa bouche une pièce d’argent d’une ou deux
oboles, qu’il faut payer à Caron 5 : en cet état elle

doublait les larmes qui n’avaient cessé de couler de

fut exposée pendant tout un jour dans le vestibule,

De la nous fûmes appelés au repas funèbre, où la
conversation ne roula que sur les vertus de Télaîre7.

entourée de cierges allumés. A la porte était un vase

tous les yeux.

de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre 7. Cette exposition est né-

Le neuvième et le trentième jour, ses parents, ha-

cessaire pour s’assurer que la personne est véritablement morte 3, et qu’elle l’est de mort naturelle 9. Elle
dure quelquefoisjusqu’au troisième jour W.

encore pour rendre de nouveaux honneurs à ses mâ-

billés de blanc , et couronnés de fleurs, se réunirent

nes 8; et il fut réglé que, rassemblés tous les ans le

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant
le lever du soleil 1 I . Les lois défendent de choisir une

jour de sa naissance, ils s’occuperaient de sa perte,
comme si elle était encore récente. Cet engagement
si beau se perpétue souvent dans une famille, dans

autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie

une société d’amis , parmi les disciples d’un philoso-

si triste dégénérât en un spectacle d’ostentalion.

phe 9. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces circonstances , se renouvellent dans la fête générale des

Les parents et les amis furent invités n. Nous trou.
des boucles de leurs cheveLix, et les déposaient à

morts qu’on célèbre au mois antbestérion (1)". Enfin.
j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’approcher
d’un tombeau, y déposer une partie de leurs cheveux,

côté de Télaïre, comme un gage de leur tendresse
et de leur douleur l4.011 la plaça sur un chariot, dans

et faire tout autour des libations d’eau, de vin, de
lait et de miel H.

un cercueil de cyprès l5. Les hommes marchaient
avant; les femmes, après l6; quelques-uns la tête ra-

Moins attentifa l’origine de ces rits qu’au sentiment qui les maintient , j’admîrais la sagesse des an-

sée, tous baissant les yeux, vêtus de noir 17, précédés

ciens législateurs qui imprimèrent un caractère de

d’un chœur de musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres l3. Nous nous rendimesà une maison

pagnent. ils favorisèrent cette ancienne opinion ,

vînmes auprès du corps, des femmes qui poussaient
de longs gémissementsü; quelques-unes coupaient

sainteté a la sépulture et aux cérémonies qui l’accomquel’âme dépouillée du corps quilui sert d’enveloppe,

t Slob. serm. DT, p. 530.
1 id. 122, p. me.
3 Homer. iliad. lib. 24, v. 587. lb. in odyss. lib. 2H . v. si.
Eurip. in Pliœniss. v. 1320 et 1626. ld. in Alcest. v. . ,. So-

phucl. in Electr. v. tus. Lucian. de luci. t. 2, p. 921;.
l Eurip. in flippai. v. I458.
5 Aristoph. in Lysist. v. 601. Sehol. id. lb. in Eccles. v. 52H.
a Aristoph. in ran. v. 140.8101101. il). v. :272. Lucian. de

luct. t. 2. p. me. Epigr. Lucil. in Anthoi. p. 2.13.
i Eurip. in Alcest. v. 100. Aristoph in Ecclcs. v. 1027:. Poli.
Iih.8,cap.7, 505. Hesych. in ApàCasaub. in Theophr. cap. l6.
* Plat. de log. lib. i9. , p. 959.
5 Poil. lib. 8 , cap. 7 , â 65.

W Jungerm. in Poli. lib. s, cap. il, 5 un.
" Demoslh. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. lib. 3. p. :177.

U Arislol. de. morib. lib. 9, cap. 2, t. 2, p. ne.
’3 Eurip. in Alcesl. v. les.

H id. v. me. Sophoci. in Ajac. v. n92. Kirchm. de luncrib.
lib. 2. cap. I3 et la.
l5 Thucyd. lib. 2, cap. 3L
l" Demoslh. in Macarl. p. l037. Lys. de cæde Eralost. p. a.
’Iereut. in Amir. act. I , SCl’Ii. i, v. 90.

i’ chuph. hist. (ira-c. lib. l, p. ne. Eurip. Iphig. in Au].

i. une cl lm.

" "ont". iliad. lib. 2l, v. 72L Euslalh. p. I372. i’lal. de leg.

lib. 7, t. 2, p. son. Alhcn. lib. il . cap. 3 , p. «19.

est arrêtée sur les rivages du Styx, tourmentée du
désir de se rendre à sa destination , apparaissant en
songe a ceux qui doivent s’intéresser à son sort,
jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses dépouilles mor-

telles aux regards du soleil, et aux injures de l’air H.
l Demoslh. in Macart. p. i040. id. in. Callicl. p. m7.
1 Ciccr. de leg. lib. 2, cap. 22, t. 3, p. 155.]Çirchm. de tuner.

lil). l, cap. 2.
3 Hamel: paSsim. Thucyd. lib. 2, cap. sa. Tenant. in Andr.
acl. r. scen. l. Lucian. de luct. cap. 21, t. 2, p. 932.

l Plat. in Phædon. t. l, p. lis.

5 Bottier. iliad. lib. 23, v. 352.1(1. lib. 24, v. 793.
5 ld. ibid. v. 22L
7 id. lib. 24, v. 802. Demoslh. de cor. p. 520. Ciccr. de leg.
lib. 2, cap. 25, l. 3, p. les.
5 isæus de Uyron. hæl’t’ll. p. 7a. Poil. lib. l, cap. 7, s ou;

id. lib. a. cap. l9, 5102. Id. lib. 8, cap. H, 5146. Jungerm.

in Poil. lib. S, cap. H, 5 ne.
" Meurs. CHIC. fer. in l’avez.

Il) Mois qui répondait a nos mois de février et de mars.

Il Meurs. grave. fer. in N873;-

" Pull. Archzrnl. lib. a . cap. 5 et a,
n Mouler. lliad. lib. 23, v. 83. Euslath. ibid.

CHAPITRE 1X.
De la cet empressement Il lui procurer le repos
qu’elle désire; l’injonction faite au voyageur, de

rinthe’. Noustraversâmes Éleusis, Mégare, l’isthme;

couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur son

nous étions trop pressés pour nous occuper des

chemin t; cette vénération profonde. pour les tombeaux , et les lois sévères contre ceux qui les violent.

objets qui s’offraient à nous sur la route.
Timodème nous conduisit lui-même chez Xé-

Delà encore l’usage pratiqué a l’égard de ceux que

les flots ont engloutis, ou qui meurent en pays
étranger, sans qu’on ait pu retrouver leurs corps.

Leurs compagnons, avant de partir, les appellent

l25

celle. de Timodème, l’une des plus anciennes de Co-

nophon. Il était sorti; nous le trouvâmes dans un

temple voisin, où il offrait un sacrifice. Tous les
yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait sur
personne; car il paraissait devant les dieux avec

trois fois à haute voix; et a la faveur des sacrifices et
des libations, ils se flattent de ramener leurs mânes 2,

le même respect qu’il inspirait aux hommes. Je

auxquels on élève quelquefois des cénotaphes, espè-

d’environ soixante-quinze ans; et son visage consenvait encore des restes de cette beauté qui l’avait distingué dans sa jeunesse 1.

ces de monuments funèbres , presque aussi respectés

que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie

le considérais avec un vif intérêt. 1l paraissait âgé

La cérémonie était à peine achevée, que Tima-

d’une fortune aisée, les uns, conformément à l’an-

gène se jette à son cou; et ne pouvant s’en arra-

cien usage , n’ont au-dessus de leurs cendres qu’une

cher, l’appelle , d’une voix entrecoupée, son géné-

petite colonne, où leur nom est inscrit; les autres,
au mépris des lois qui condamnent le faste et les

ral, son sauveur, son ami. Xénophon le regardait

prétentions d’une douleur simulée, sont pressés

qui ne lui étaient pas inconnus, qui ne lui étaient

sous des édifices élégants et magnifiques , ornés de

plus familiers. Il s’écrie à la fin : n C’est Timagèue ,

statues, et embellis par les arts 3. J’ai vu un simple affranchi dépenser deux talents (l) pourle tombeau de sa femme 4.
Entre les routes dans lesquelles on s’égare par

sans doute?l Eh! que! autre que lui pourrait conserver des sentiments si vifs, après une si longue

l’excès ou le défaut de sentiment, les lois ont tracé

ou s’est cru séparé pour toujours. v De tendres em-

un sentier dont il n’est pas permis de s’écarter.

brassements suivirent de près cette reconnaissance;
ct pendant tout le temps que nous passâmes à Corinthe, des éclaircissements mutuels firent le sujet
de leurs fréquents entretiens.

Elles défendent d’élever aux premières magistratu-

res le fils ingrat qui, à la mort des auteurs de ses
jours, a négligé les devoirs de la nature et de la reli-

gion 5. Elles ordonnent a ceux qui assistent au convoi, de respecter la décence jusque dans leur déses-

avec étonnement, et cherchait à démêler des traits

absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont

Né dans un bourg de l’Attique , élevé dans l’é-

cole de Socrate , Xénophon porta d’abord les armes

poir. Qu’ils nejettent point la terreur dans l’âme des

pour sa patrie; ensuite il entra comme volontaire

spectateurs, par des cris perçants etdeslamcutations
effrayantes; que les femmes surtout ne se déchirent pas le visage, comme elles faisaient autrefois 6.

dans l’armée qu’assemblait le jeune Cyrus, pour

Qui croirait qu’on eût jamais dû leur prescrire de
veiller à la conservation de leur beauté!

détrôner son frère Artaxerxès, roi de Perse 3.
Après la mort de Cyrus, il fut chargé, conjointe-

ment avec quatre autres officiers, du commandement des troupes grecques 4; et c’est alors qu’ils

firent cette belle retraite, aussi admirée dans son

CHAPITRE 1X.
Voyage à Corinthe. - Xénophon. - Timoléon.

En arrivant dans la Grèce, nous apprîmes que les
Éléens s’étant emparés d’un petit endroit du Pélo-

ponèse, nommé Scillonte, où Xénophon faisait sa
résidence, il était venu avec ses fils s’établir à Ces

rinthe 7. Timagène était impatient de le voir. Nous
partîmes d’Athènes, amenant avec nous Philotas,
dont la famille avait des liaisons d’hospitalité avec
l Sophocl. ln Antig. v. 262. Schol. ib. Ælian. var. hist. lib. 6,
cap. M.

genre, que l’est dans le sien la relation qu’il nous
en a donnée. A son retour, il passa au service d’As

gésilas, roi de Lacédémone, dont il partagea la
gloire et mérita l’amitié 5. Quelque temps après,
les Athéniens le condamnèrent à l’exil, jaloux sans
doute de la préférence qu’il accordait aux Lacédé-

moniens 6. Mais ces derniers, pour le dédommager, lui donnèrent une habitation à Scillonte 7.
C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé

plusieurs années, et qu’il comptait retourner, dès
que les troubles du Péloponèse seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai avec

ses deux fils, Gryllus et Diodore. Je contractai une

I Homer. odyss. lib. I, v. 64. Eustalh. ibid. p. leu. Pind.
pyth. 4, v. 283. Sehol. ibid.

3 Pausan. lib. t, cap. le, p. 43.
(l) 10800 livres.
é Demoslh. in Steph. l, p. 9,80.
5 Xenoph. memor, p. 743.

6 Ciccr. (le log. lib. 2. cap. 25, p. tss.
7 Ding. Laert. in Xenoph. lib. 2, 5 sa.

t Plut. ln Timol. t. l, p. 237.
I Diog. Lacrt. lib. 2, S 48.
3 Xenoph. expcd. Cyr. lib. a, p. 29L
4 ld. ibid. p. 299.
5 Diog. Laert. lib. a, fi cl. Nep. ln Ages. cap. I.
fi Diog. Lacrt. lib. 2, fi M.
7 l)inarch. ap. Laerl. lib. 2 , 5 .52.
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liaison plus intime avec Timoléon, le second des

de concert les mêmes prières; ils le pressent, au

fils de Timodème, chez qui nous étions logés.

nom du sang , de l’amitié, de la patrie z Timophanès
leur répond d’abord par une dérision amère , ensuite

Si j’avais a tracer le portrait de Timoléon , je ne

parlerais pas de cette valeur brillante qu’il montra
dans les combats , parce que , parmi les nations guerrières, elle n’est une distinction que lorsque, pous-

par des menaces et des fureurs. On était convenu
qu’un refus positif de sa part serait le signal de sa
perte. Ses deux amis, fatigués de sa résistance , lui

sée trop loin , elle cesse d’être une vertu; mais pour

plongèrent un poignard dans le sein, pendant que

faire connaître toutes les qualités de son âme , je

Timoléon, la tête couverte d’un pan de son manteau,

me contenterais d’en citer les principales : cette

fondait en larmes dans un coin de l’appartement

prudence consommée, qui en lui avait devancé les
années; son extrême douceur, quand il s’agissait

où il s’était retiré I.

de ses intérêts; son extrême fermeté , quand il était

question de ceux de sa patrie; sa haine vigoureuse
pour la tyrannie de l’ambition, et pour celle des
mauvais exemplesx; je mettrais le comble à son
éloge, en ajoutant que personne n’eut autant que

lui, des traits de ressemblance avec Èpaminondas,
que par un secret instinct il avait pris pour son modèle a.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la
sienne , lorsque l’excès de sa vertu lui aliéna presque

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal
où nous entendîmes retentir dans la maison ces cris
perçants , ces effrayantes paroles : a Timophanès est
mort; c’est son beau-frère qui l’a tué; e’estson frère.»

Nous étions par hasard avec Démariste, sa mère;
son père était absent. chctai les yeux sur cette mal-

heureuse femme. Je vis ses cheveux se dresser sur
sa tête, et l’horreur se peindre sur son visage au milieu des ombres de la mort. Quand elle reprit l’usage

de ses sens, elle vomit , sans verser une larme, les
plus affreuses imprécations contre Timoléon, qui

tous les esprits , et le rendit le plus malheureux des

n’eut pas même la faible consolation de les entendre

hommes. Son frère Timophanès, qui n’avait ni ses

de sa bouche. Renfermée dans son appartement,

lumières, ni ses principes, s’était fait une cour
droit. Un courage aveugle et présomptueux lui avait

elle protesta qu’elle ne reverrait jamais le meurtrier
de son fils 1.
Parmi les Corinthiens, lesuns regardaient le meurtre de Timophanès comme un acte héroïque, les au-

attiré la confiance des Corinthiens, dont il com-

tres comme un forfait. Les premiers ne se lassaient

d’hommes corrompus, qui l’exhortaient sans cesse
à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le

manda plus d’une fois les armées, et qui l’avaient

pas d’admirer ce courage extraordinaire, qui sacri-

mis à la tête de quatre cents hommes qu’ils entretenaient pour la sûreté de la police. Timophanès en
fit ses satellites , s’attacha la populace par ses larges-

tiait au bien public la nature et l’amitié; Le plus grand

nombre, en approuvantla mortdu tyran 3, ajoutaient
que tous les citoyens étaient en droit de lui arracher

ses; et secondé par un parti redoutable, il agit en

la vie, excepté son frère. Il survint une émeute qui

maître, et fit traîner au suppliCe les citoyens qui lui
étaient suspects 3.
Timoléon avaitjusqu’alors veillé sur sa conduite

fut bientôt apaisée. On intenta contre Timoléon

et sur ses projets. Dans l’espoir de le ramener, il
tâchait de jeter un voile sur ses fautes , et de relever

Dès qu’il s’aperçnt que son action était condamnée

l’éclat de quelques actions honnêtes qui lui échap-

des ennemis, et soutenir seul leurs efforts pour

nocence, et résolut de renoncer à la vie. Ses amis, à
force de prières et de soins , l’engagèrent à prendre
quelque nourriture , mais ne purent jamais le déterminer à rester au milieu d’eux. Il sortit de Corinthe;

sauver les jours d’un frère qu’il aimait, et dont le

et pendant plusieurs années il erra dans des lieux

corps, couvert de blessures, était sur le point de
tomber entre leurs mains 4.

solitaires, occupé de sa douleur, et déplorant avec

paient par hasard. On l’avait même vu dans une
bataille se précipiter sans ménagement au milieu

une accusation qui n’eut pas de suite 4.

Il sejugeait lui-même avec encore plus de rigueur.

par une grande partie du public , il douta de son in-

amertume les égarements de sa vertu, et quelque-

de son vivant, et dans le sein même de sa famille,

fois l’ingratitude des Corinthiens 5.
Nous le verrons un jour reparaître avec plus d’é-

il peint vivement à Timophanès l’horreur des at-

clat, et faire le bonheur d’un grand empire qui lui

tentats qu’il a commis, et qu’il médite encore; le

devra sa liberté.

Indigne maintenant de voir la tyrannie s’établir

conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux, g
et de satisfaire aux mânes des victimes immolées à
sa folle ambition. Quelques jours après, il remonte
chez lui, accompagné de deux de leurs amis, dont

Les troubles occasionnés par le meurtre de son
frère, accélérèrent notre départ. Nous quittâmes

XénOphon avec beaucoup de regret. Jele revis, quelques annéesaprès, a Scillonte; etje rendrai compte,

l’un était le beau-frère de Timophanès. Ils réitèrent

I Plut. in Timol. t. 1,p. 237. Diod. Sic. lib. 16, p. 459.
I Plut. in Timol. l. l, p. 253.
3 ld. ibid.
t ld. ibid.

I Plut. in Timol. t. I, p. 237. Nep. in Timol. cap. l.
3 Plut. in Timol. t. l, p. 238.
3 Id. ibid.
4 Diod. Sic. lib. 16, p. 459.
5 Plut. in ’l’imol. t. I, p. 238. Nep. ibid. cap. l.
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quand il en sera temps, des entretiens quej’eus alors
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devaient
servir dans le corps de troupes que les Athéniens en-

rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le serment de défendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt
à la défendre. La loi n’en a confié le soin qu’aux ci-

voyaient aux Lacédémoniens.

toyens qui possèdent quelque bien; et les plus riches
serrent comme simples soldats. Il arrive delà que la
perte d’une bataille, en affaiblissant les premières
classes des citoyens , suffit pour donner à la dernière
une supériorité qui altère la forme du gouverne-

Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs

qui se rendaient à Athènes, pour assister aux grandes Dionysiaques, l’une des plus célèbres fêtes de

cette ville. Outre la magnificence des autres spectacles , je désirais avec ardeur de voir un concours établi depuis longtemps entre les poètes qui présentent
des tragédies ou des comédies nouvelles. Nous arrivâmes le cinq du mois élaphébolion (1). Les fêtes

ment a

devaient commencer huit jours après *.

se répandirent en tumulte dans les rues et dans les
places publiques, revêtus de leurs armes 3. Leurs

CHAPITRE X.
Levées, revue, exercice des troupes chez les Athéniens.

Deux jours après notre retour à Athènes, nous
nous rendîmes dans une place où se faisait la levée
des troupes qu’on se proposait d’envoyer au Pélopo-

nèse. Elles devaient se joindre a celles des Lacédé-

moniens et de quelques autres peuples, pour s’op-

poser, conjointement avec elles , aux projets des
Thébains et de leurs alliés l. Hégélochus 1 , stratège
ou général, était assis sur un siégé élevé 3. Auprès

La république était convenue de. fournir à l’armée

des alliés six mille hommes, tant de cavalerie que
d’infanterie 2. Le lendemain de leur enrôlement, ils

noms furent appliqués sur les statues des dix héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athènes 4 , de
manière qu’on lisait sur chaque statue les noms des

soldats de chaque tribu.
Quelques jours après on fit la revue des troupes.
Je m’y rendis avec Timagène, Apollodore et Philo-

tas. Nous y trouvâmes Iphicrate, Timothée, Phocion, Chabrias, tous les anciens généraux et tous
ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été,suivant l’usage, tirés au sort dans l’assemblée du

peuple. Ils étaient au nombre de dix, un de chaque

de lui, un taxiarque à , officier général, tenait le re-

trihu5. Je me souviens à cette occasion, que Phi-

gistre où sont inscrits les noms des citoyens qui,

n heur des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix

étant en âge de porter les armes 5, doivent se pré-

senter à ce tribunal. Il les appelait à haute voix, et
prenait une note de ceux quele général avait choisis 5.
Les Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de
dix-huit ans , jusqu’à celui de soixante 7. On emploie
rarement les citoyens d’un âge avancé 8; et quand

on les prend au sortir de l’enfance , on a soin de les
tenir éloignés des postes les plus exposés 9. Quelquefois legouvernement fixe l’âge des nouvelles levées *°;

quelquefois on les tire au sort H.
Ceux qui tiennent à ferme les impositions publiques, ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes de
Bacchus, sont dispensés du service H. Ce n’est que

dans les besoins pressants qu’on fait marcher les
esclaves l3, les étrangers établis dans l’Attique, et

les citoyens les plus pauvreslâ. On les enrôle très-

lippe de Macédoine disait unjour : a .l’envie le bon-

a hommes en état de commander leurs armées , tanu dis quejen’aijamaistrouvé que Parménion 5, pour

« conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les dix
stratèges. Chaqucjour l’armée eliangeaitdegénéral 7;

et en cas de partage dans le conseil, le Polémarqne ,
un des principaux magistrats de la république, avait
le droit de donner son suffrage 3. Aujourd’hui toute
l’autorité est pour l’ordinaire entre les mains d’un

seul, qui est obligé à son tour de rendre compte de
ses opérations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un

pouvoir illimité 9. Les autres généraux restent à
Athènes , et n’ont d’autres fonctions que de représenter dans les cérémonies publiques *°.

L’infanterie n était composée de trois ordres de
soldats : les oplites , ou pesamment armés; les armés

(I) Le premier avril de l’an 382 avant J. C.

à la légère; les peltastes , dont les armes étaient moins

* Voyez la note sur, à la fin du volume.

pesantes que celles des premiers, moins légères que

I Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 642. Diod. Sic. lib. l5, p. 391.
7 Diod. Sic.- lib. 15, p. 393.

3 Plut. in Phoc. t. l, p. 746.
A Aristoph. in pac. v. H72.
5 Id. in equit. v 366. Sehol. ibid. Suid. et Hesych. in Rural.
Argon). orat. Demoslh. adv. Olymp. p. lnG’».

s Lys. in Alcib. p. 275. Poil. lib. a, cap. a, S "a.
7 Aristol. ap.Suid. ctHarpocr. in Expert. Pull. lib. 2, cap. 2,
5 Il. Taylor in nol. ad Lys. p. 124.
- Plut. in Phoc. t. l, p. 75.2.
’ Inca. de ials. leg. p. 422. Suid. et Etymol. magn. in T5909.

" Demosth. philipp. l, p. 50.
I l Lys. pro Mantit. p. 307.
n Pet. Les. Ait. p. 655. Ulpian. in Il nlynlh. p. 4:).
u Aristoph. in ran. v. 33 et 7m. Sehol. ibid.
" Aristoph. up. Harpocr. in (dm. Sam. l’et. p. 5M.

celles des seconds n. î Aristot. de rep. lib. 7, cap. a, t. 2, p. 389.
1 Diod. Sic. lib. la, p. 393.
3 Aristoph. in Lysist. v. sac, cle.
4 ld. in pac. v. 1183. Sehol. ibid.
5 Demosth. philipp. x, p. sa. Aristct. et Hypcr. ap. Harpocr.
in Smart-aï. Plut. in Cim. t. l, p. 483; et nlii.

5 Plut. apopht. t. 2, p. 177.
7 Herodot. lib. 6, cap. Ho. Plut. in Arist. t. l, p. 321.
3 Hercdot. ibid. cap. 109.
1’ Plut. in Alcib. t. l, p. 200. Suid. in Awoxp.
w Démasth. philipp. l, p. ol.

il Plut. reip. ger. przrccpt. t. 2, p. 810.
n Arrian. tact. p. l0. Ælian. tact. cap. 2.
o
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Les oplites avaient pour armes défensives le casque , la cuirasse, le bouclier, des espèces de bottines
qui couvraient la partie antérieure de la jambe; pour

rosse l. Cette question en amena d’autres sur la te-

nue des troupes, ainsique sur la tactique des Grecs
et des Perses. De mon côté, j’interrogeais Apollo-

armes offensives, la pique. et l’épée l.
Les armés a la légère étaient destinés à lancer des

dore sur plusieurs objets que ses réponses feront

javelots ou des flèches; quelques-uns, des pierres,
soit avec la fronde, soit avec. la main. Les peltastes
portaient un javelot, et un petit bouclier nommé
pelta.
Les boucliers, presque tous de bois de saule a , ou

a Au-dessous des dix stratéges,disait-il, sont les
dix taxiarques, qui, de même que les premiers, sont
tous les ans nommés par le sort, et tirés de chaque

même d’osier, étaient ornés de couleurs , d’emblémes et d’inscriptions 3. J’en vis où l’on avait tracé

ner l’armée, régler et entretenir l’ordre de ses mar-

connaître.

tribu dans l’assemblée générale I. Ce sont eux qui,

sous les ordres des généraux, doivent approvision-

symboles relatifs à leur caractère ou a leur goût.

ches, l’établir dans un camp 3 , maintenir la discipline , examiner si les armes sont en bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite 4; d’autres
fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle

J’entendis , en passant, un vieillard qui disait à son

d’une victoire, et rendre compte de ce qui s’est passé

voisin : a J’étais de cette malheureuse expédition de

Sicile, ily a cinquante-trois ans. Je servais sous

dans la bataille 5. n
Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu

Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler

d’une tunique 5 qui lui descendait jusqu’aux genoux ,

en lettres d’or ces mots z A LA BONNE FORTUNN;
d’autres où divers officiers avaient fait peindre des

de l’opulence du premier, de la valeur et de la beauté
du second ; le troisième était d’un courage à inspirer
la terreur. L’or et la pourpre, décoraient le bouclier

et sur laquelle il aurait dû mettre sa cuirasse , qu’il

tenait dans ses bras avec ses autres armes. ll s’approcha du taxiarque de sa tribu, auprès de qui nous
étions. u Compagnon, lui dit cet officier, pourquoi

de Nicias 5 ; celui de Lamachus représentait une tête
de Gorgone 5; et celui d’Alcibiade, un Amour lançant

n’endossez-vous pas votre cuirasse? u Il répondit :
a Le temps de mon service est expiré ; hier je labou-

la foudre 7.
Je voulais suivre cette conversation; mais j’en

rais mon champ quand vous fites l’appel. J’ai été

fus détourné par l’arrivée d’lphicrate, à qui Apol-

inscrit dans le rôle de la milice, sous l’archontat

lodore venait de raconter l’histoire de Timagène ct

de Callias; consultez la liste des Archontes 7, vous

la mienne. Après les premiers compliments, Tima-

verrez qu’il s’est écoulé depuis ce tcmpsllà plus de

gène le félicita sur les changements qu’il avait introduits dans les armes des oplites. a Ils étaient nécessaires, répondit Iphicrate; la phalange, accablée

quarante-deux ans. Cependant si ma patrie abcsoin de

sous le poids de ses armes, obéissait avec peine

faça le nom de cet honnête citoyen , et lui en subs-

aux mouvements qu’on lui demandait, et avait plus
de moyens pour parer les coups de l’ennemi, que
pourlui en porter. Une cuirasse dételle a remplacé
celle de métal; un bouclier petit et léger, ces énormes boucliers qui. à force de nous protéger, nous
ravissaient notre liberté. La pique est devenue plus

titua un autre 3.

longue d’un tiers, et l’épée, de moitié. Le soldat

des subdivisions 9. Ils sont en assez grand nombre.

moi, j’ai apporté mes armes. n L’officier vérifia le
fait; et après en avoir conféré avec le général, il cf-

Les places des dix taxiarques sont de ces charges
d’État qu’on est plus jaloux de posséder que de rem.

plir. La plupart d’entre eux se dispensent de suivre l’armée , et leurs fonctions sont partagées entre
les chefs que le général met à la tête des divisions et

lie et délie sa chaussure avec plus de facilité 3. J’ai

Les uns commandent cent vingt-huit hommes,

voulu rendre les oplites plus redoutables; ils sont

d’autres , deux cent cinquante-six, cinq cent douze,

dans une armée ce qu’est la poitrine dans le corps

mille vingt-quatre", suivant une proportion qui

humain. n Comme Iphicrate étalait volontiers de

n’a point de bornes en montant, mais qui en descendant aboutit à un terme qu’on peut regarder

l’éloquence, il suivit sa comparaison; il assimila le
général à la tête, la cavalerie aux pieds, les troupes
légères aux mains 9. Timagène lui demanda pourquoi il n’avait pas adopté le cas que Béotieu, qui

comme l’élément des différentes divisions de la pha-

lange. Cet élément est la file quelquefois composée

couvre le cou en se prolongeantjusque sur la cui-

l Xenoph. de re equest. p. 952.
1 Demoslh. phil. l . p. sa. Poll. lib. a. cap. a, 5 54.
3 Sigon. de rep. Allicn. lib. 4 . cap. à. Pott. Archæol. græc,

l Suid. in 07v).
a Thucyd. lib. 4,cap. 9. Poll. lib. l.cap. l0, 5133.Thcophr.
hist. plant. lib. 5, cap. 4, p. bla.
3 .lisch)l. sept. com. Thcb. v. 393. etc.
4 Plut. in Demoslh. t. l, p. ses.

5 Plut. in Nie. t. l. p. on. Pull. lib. I, cap. Io, fi m.

Ü Arisloph. in Acharn. v. 573. Sehol. ibid.
” Plut. in Alcih. t, l. p. lits.

3 Diod. Sic. lib. 15, p. aco. Ncp. in Iphicr. cap. l.
9 Plut. in l’clop. l. l, p. 27a.

lib a, cap. s.

l Aristoph. in av. v. 352.
5 Æschin. de l’ais. leg. p. 422.

5 choph. cxped. lib. o, p. 347. Ælian. var. hist. lib. la,
l

l

cap. 37. -

7 Demoslh. ap. Harpocr. m Embwp,

3 Aristoph. in pac. v. IISL Lys. pro Mil. p. la].

Yl Polymn. straleg. lil). a. cap. 9, 5 m.
W Arrim. tact. p. 28. Ælian. tact. cap. Il.
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de huit hommes, plus souvent de seize I. J’interrompis Apollodore pour lui montrer un homme qui
avait une couronne sur sa tête, et un caducée dans
sa main I. « J’en ai déjà vu passer plusieurs, lui dis-

12".)

l’écuyer I; mais avant le combat, on a som de le
renvoyer au bagage I. Le déshonneur, parmi nous.
est attaché à la perte du bouclier 3 , et non à celle de
l’épée et des autres armes offensives. - Pourquoi

je. - Cc sont des hérauts , me répondit-il. Leur personne est sacrée; ils exercent des fonctions importantes; ils dénoncent la guerre, proposent la trêve
ou la paix 3 , publient les ordres du général 4, pro-

cette différence? lui disvje. -- Pour nous donner une
grande leçon, me répondit-il; pour nous apprendre que nous devons moins songer à verser le sang

noncent les commandements, convoquent l’armée 5,

tre 4; et qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état

annoncent le moment du départ, l’endroit ou il

de défense, que d’attaque. u

faut marcher, pour combien de jours il faut pren-

de l’ennemi, qu’à l’empêcher de répandre le nô?

Nous passâmes ensuite au Lycée, où se faisait la

dre des vivres 5. Si dans le moment de l’attaque

revue de la cavalerie. Elle est commandée de droit

ou de la retraite, le bruit étouffe la voix du héraut,
on élève des signaux 7; si la poussière empêche de

par deux généraux nommés hipparques , et par dix

les voir, on fait sonner la trompette a; si aucun de
ces moyens ne réussit, un aide de camp court de

autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée

rang en rang signifier les intentions du général 9. »

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui pas-

chefs particuliers appelés phylarques; les uns et les

de la nation 5.
Quelques Athéniens sont inscrits de bonne heure

dans ce corps, comme presque tous les autres le

saient comme des éclairs auprès de nous , pensèrent

sont dans l’infanterie. Il n’est composé que de douze

renverser de graves personnages qui marchaient à

cents hommes 5. Chaque tribu en fournit cent vingt,
avec le chef qui doit les commander 7. Le nombre

pas comptés. a Les premiers, me ditApollodore, sont
des coureurs x°; les seconds des devins : deux esi)è-

de ceux qu’on met sur pied, se règle pour l’ordi-

ces d’hommes souvent employés dans nos armées;

naire sur le nombre des soldats pesamment armés;

les uns, pour porter au loin les ordres du général;

et cette proportion , qui varie suivant les circons-

les autres, pour examiner dans les entrailles des
victimes, s’ils sont conformes à la volonté des
dieux H.
--- Ainsi,repris-je, les opérations d’une campagne
dépendent, chez les Grecs , de l’intérêt et de l’igno-

rance de ces prétendus interprètes du ciel? - Trop
souvent, me répondit-il. Cependant, si la superstition les a établis parmi nous , il est peut-être de la
politiquedeles maintenir. Nos soldats sont des hommeslibres, courageux, mais impatients et incapables
desupporter la prudentelenteurd’un général, qui, ne
pouvant faire entendre la raison, n’a souvent d’au-

tre ressource que de faire parler les dieux. n
Comme nous errions autour de la phalange , je
m’aperçus que chaque officier général avait auprès

de lui un officier subalterne qui ne le quittait point.

tances, est souvent d’un à dix; c’est-à-dirc, qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille oplites 9.
a Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait
Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos ar-

mées. Celle de la Thessalie est nombreuse, parce
que le pays abonde en pâturages. Les autres cantons de la Grèce sont si secs, si stériles, qu’il est
très-difficile d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il

que les gens riches qui entrent dans la cavalerie 9;
de la vient la considération qui est attachée à ce
service 1°. On ne peut y être admis sans obtenir l’agrément des généraux , des chefs particuliers, et surtout du sénat, qui veille spécialement à l’entretien
et à l’éclat d’un corps si distingué x I. Il assiste à l’ins-

pection des nouvelles levées. n

Elles parurent en sa présence avec le casque, la

a C’est son écuyer I I , me dit Apollodore. Il est obligé

cuirasse, le bouclier, l’épée, la lance ou le javelot,

de le suivre dans le fort de la mêlée, et en certaines
occasions , de garder son bouclier 13. Chaque oplite ,
ou pesamment armé , a de même un valet hi qui, en-

un petit manteau, etc. Pendant qu’on procédait a
l’examen de leurs armes, Timagène, qui avait fait

tre autres fonctions, remplit quelquefois celle de

militaire, nous disait : a Une cuirasse trop large ou
trop étroite devient un poids ou un lien insuppor-

1 Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 615. Arrian. tact. p. 18.
ilion. tact. cap. 7.
1 Thucyd. lib. 1, cap. 53.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 633. 1d. exped. Cyr. lib. 5,
p. 366.

4 Id. exped. p. 317. ld. de rep. Laced. p. 086.
t 1d. exped. lib. 3, p. 299.
5 ld. ibid. p. au. Sehol. Aristopb. in av. v. 4.50.
7 Thucyd. lib. 1, cap. 63. Suid. in Erin. Ælian. tact. cap. 34.
a Xénoph. hist. Græc. lib. A, p. au); et alii.
9 and. in EXT’Z’AT. Cuisch. tact. d’Arrian. t. a, p. me.

1° Suid. in llpepoôp. Harpocr. in Apopoz.

" Xeuoph. de mag. equit. p. 972. 1d. cxpcd. Cyr. et alii.
n Ælian. var. hist. lib. 11,c;ip. 9. Plut. apopht. t. a. p. 194.

Il Xenoph. exped. Cyr. 1ib. 4, p. fui.
N Thucyd. lib. a, cap. t7, p. 177.
AN ACHARSIS.

une étude particulière de tout ce qui concerne l’art

l Pulyæn. strat. lib. 2, cap. a, 5 Io.
î Ælian. tact. cap. 53. Arrian. tact. p. 73.

3 Eschin. in Tim. p. 264. Lys. in ’l’licomn. p. 174. Andoc.

de myst. p. 10.
6 Plut. in Pelop. t. I, p. 27s.
5 Demostli. philipp. 1, p. 50.
5 Anduc. oral. de pace, p. 24. Suitl. in hm.
7 Pull. lib. 8 , cap. 9 , 5’ 94. Harpocr. in (in).

3 Demoslh. philipp. 1, p. 1.50. Xenoph. hist. Græc. lib. 1,

p. ne.

9 Xenoph. de re cqucst. p. 0:15.
1° Aristot. de rep. lib. 6, cap. a, t. 2, p. ses.
" Xenoph. de mng. eiluit. p. 9:75. Lycurg. ap. Harpncr. in

AO’Mp.
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soldat qui fuit à l’aspect de l’ennemi, ou qui, pour

table x-, le casque doit être fait de manière que le cavalier puisse dans le besoin s’en couvrir jusqu’au
milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche,
cette armure qu’on a récemment inventée, et qui

ter ni à l’assemblée générale, ni aux sacrifices pu-

s’étendant et se repliant avec facilité, couvre entièrement cette partie du corps, depuis l’épaulejusqu’à

blics; et s’il y paraît, chaque citoyen a le droit de
le traduire en justice. On décerne contre lui diffé-

la main; sur le bras droit, des brassards de cuir,

rentes peines; et s’il est condamné à une amende ,’
il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.
La trahison est punie de mort 1. La désertion l’est

des plaques d’airain; et dans certains endroits, de
la peau de veau , pourvu que ces moyens de défense

ne contraignent pas les mouvements : les jambes
et les pieds seront garantis par des bottes de cuir z
armées d’éperons 3. On préfère, avec raison, pour
les cavaliers, le sabre à l’épée. Au lieu de ces lon-

éviter ses coups , se sauve dans un rang moins exposé I. Dans tous ces cas, le coupable ne doit assis-

de même 3, parce que déserter, c’est trahir l’État 4.

Le général a le pouvoir de reléguer dans un grade
inférieur, et même d’assujettir aux plus viles fonctions , l’officier qui désobéit ou se déshonore 5.

dans les mains de la plupart d’entre eux, j’aime-

a Des lois si rigoureuses, dis-je alors, doivent entretenir l’honneur et la subordination dans vos ar-

rais mieux deux petites piques de bois de cormier,

mées. n Apollodore me répondit: « Un État qui ne

l’une pourlancer, l’autre pour se défendre 4. Le front

protégé plus ses lois n’en est plus protégé. La plus

et le poitrail du cheval seront protégés par des ar-

essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen
à défendre sa patrie, est tous lesjours indignement
violée. Les plus riches se font inscrire dans la cava-

gues lances, fragiles et pesantes, que vous voyez

mures particulières; les flancs et le ventre, par les
couvertures que l’on étend sur son dos , et sur les-

quelles le cavalier est assis 5. a ’

Quoique les cavaliers Athéniens n’eusent pas pris
toutes les précautions que Timagène venait d’indi-

lerie, et se dispensent du service, soit par des contributions volontaires 5, soit en se substituant un
homme à qui ils remettent leur cheval 7. Bientôt on

quer, cependant il fut assez content de la manière

ne trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous

dont ils étaient armés. Les sénateurs et les officiers

en vîtes hier enrôler un petit nombre. On vient de
les associer a des mercenaires à qui nous ne rougis-

généraux en congédièrent quelques-uns qui ne parais-

saient pas assez robustes 6; ils reprochèrent a d’au-

tres de ne pas soigner leurs armes. On examinait
ensuite si les chevaux étaientfaciles au montoir 7,
dociles au mors, capables de supporter la fatigue 5;
s’ils n’étaient pas ombrageux 9 , trop ardents ou trop

sons pas de confier le salut de la république. Il s’est
élevé depuis quelque temps , dansla Grèce, des chefs
audacieux , qui après avoir rassemblé des soldats de

toutes les nations, courent de contrée en contrée,

mous 1°. Plusieurs furent réformés; et pour exclure

traînent à leur suite la désolation et la mort , prostituent leur valeur à la puissance qui les achète , prêts

à jamais ceux qui étaient vieux ou infirmes, on leur

à combattre contre elle au moindre mécontente-

appliquait, avec un fer chaud, une marque sur la

ment 8. Voila quelle est aujourd’hui la ressource et

mâchoire H.
Pendant le cours de cet examen , les cavaliers d’une

l’espérance d’Atliènes. Dès que la guerre est décla-

tribu vinrent avec de grands cris, dénoncer au sénat un de leurs compagnons qui, quelques années
auparavant, avait au milieu d’un combat passé de

et redoutant les fatigues d’une campagne, s’écrie

rée, le peuple, accoutumé aux douceurs de la paix
d’une commune voix :« Qu’on fasse venir dix mille,
vingt mille étrangers 9. u Nos pères auraient frémi à

l’infanterie à la cavalerie, sans l’approbation des

ces cris indécents; mais l’abus est devenu un usage,

chefs. La faute était publique, la loi formelle H. Il

et l’usage une loi.

fut condamné à cette espèce d’infamie qui prive un

a -- Cependant,luidissje, si parmi ces troupes vénales, il s’en trouvait qui fussent capables de disci-

citoyen de la plupart de ses droits.
La même flétrissure est attachée a celui qui refuse
de servir l3, et qu’on est obligé de contraindre par

la voie des tribunaux N. Elle l’est aussi contre le
I choph. de re equest. p. 952.
° ld. ibid. p. 053.

3 Id. ibid. p. 9M.
t Id. ibid. p. pas.
5 1d. ibid. p. 952. et de magist. equit. p. ces.
° Id. de magist. cquit. p. 955.

7 1d. de re equest. p. 936.
8 Id. de magist. cquit. p. 954.
9 Id. de re equcst. p. 9:37.
I° ld. ibid. p. M7.

" Hcsych.clEtym.Tpuct7r.EustatlLinodyss lib.-l,p.15l7.
n Lys. in Alcib. 1, p. 27(ie1282. Id.in Ali-ib. 2.13.299. Lyc.
apud Harpocr. in ÀOYqu Demoslh. pro Rhud. libert. p. 148.
t3 DEmOblh. in chrr. p. ses. Id. ln Timocr. p. 750.

" Rempli de magist. cquit. p. une,

pline, en les incorporant avec les vôtres. vous les
obligeriez à se surveiller mutuellement; et peut-être
exciteriez-vousentreelles uneémulationutile*°.--Si
t Æschin. in Clés. p. 456. Lys. in A1cib. 1, p. 275 et 27s.
a Lys in Philon. p. 498.
3 Pet. Ieg. Ait. p. 663.

4 Suid. et Hesych. in Air-topo). .

5 Xenoph. de magist. (11119:1. p. 957. Id. exped. Cyr. lib. a,
p. 296. Pet. leg. Att. p. 556.
5 Demosth. in Mid. p. ces. Xenoph. de mag. cquit. p. 972.
7 Potter. Archæol. grzec. lib. 3, cap. 3.
8 Demostb. in Aristocr. p. 747. ld. philipp. 1, p. 50. Isocr
de. pace, t. 1, p. 384. Id. orat. ad Philipp. t. 1, p. 278. Id. épist.

2. ad Pliilipp. ibid. p. 457. ld. epist. ad. Archid. ap. Phot. bi.
bliolb. p. 3311. Polyæn. stratcg. lib. 3, cap. 10, 5 a.
9 Demosth. philipp. 1, p. 60.
1° choph. de 11mg. cquit. p. 97L

CHAPITRE X.

l3l

nos vertus ont besoin de spectateurs, me répondit-il,

le marché des provisions nécessaires r. Pour porter

pourquoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république? Par une institution admirable, ceux

le bagage, on a des caissons , des bêtes de somme,
et des esclaves. Quelquefois les soldats sont obligés

d’une tribu , d’un canton, sontenrôlés dans la même

de s’en charger a.

cohorte, dans le même escadron; ils marchent, ils
combattent à côté de leurs parents, de leurs amis,
de leurs voisins , de leurs rivaux. Quel soldat oserait
commettre une lâcheté en présence de témoins si

redoutables? Comment à son retour soutiendrait-il
des regards toujours prêts à le confondre P u
Après qu’Apcllodore m’eut entretenu du luxe

a Vous voulez savoir que! est l’usage des Grecs à
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en dis-

poser ou d’en faire la répartition, a toujours été
regardé comme une des prérogatives du général.

Pendant la guerre de Troie, elles étaient mises à ses
pieds: il s’en réservait une partie, et distribuait
l’autre, soit aux chefs , soit aux soldats 3. Huit cents

révoltant que les officiers, et même les généraux ,

ans après , les généraux réglèrent la répartition des

commençaient à introduire dans les armées i , je
voulus m’instruire de la solde des fantassins et des
cavaliers. n Elle a varié suivant les temps et les lieux,

dépouilles enlevées aux Perses a la bataille de Platée.

répondit Apollodore. J’ai oui dire à des vieillards
qui avaient servi au siège de Potidée , il y a soixantehuit ans, qu’on y donnait aux oplites , pour maître
et valeta, deux drachmes parjour (l); mais c’était
une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public.
Environ vingt ans après , on fut obligé de renvoyer
un corps de troupes légères qu’on avait fait venir de

Thrace, parce qu’elles exigeaient la moitié de cette

solde 3.
a Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est

de quatre oboles par jour, de vingt drachmes par

Elles furent partagées entre les soldats , après en
avoir prélevé une partie pour décorer les temples
de la Grèce, et décerner de justes récompenses à
ceux qui s’étaient distingués dans le combat 4.

a Depuis cette époque jusqu’à nos jours , on a vu

tour à tour les généraux de la Grèce remettre au
trésor de la nation les sommes provenues de la vente

du butin 5; les destiner à des ouvrages publicsô,
ou à l’ornement des temples 7 ; en enrichir leurs amis
ou leurs soldats a; s’en enrichir eux-mêmes9, ou du

moins en recevoir le tiers , qui, dans certains pays,
leur est assigné par un usage constant 1°.
a Parmi nous , aucune loi n’a restreint la préroga-

mois (2) i. On donne communément le double au chef
d’une cohorte, et le quadruple au général5. Cer-

tire du général. Il en use plus ou moins, suivant

taines circonstances obligent quelquefois de réduire
la somme à la moitié 5. Un suppose alors que cette
légère rétribution suffit pour procurer des vivres
au fantassin , et que le partage du butin complétera

l’État exige de lui, c’est que les troupes vivent , s’il

la solde.
u Celle du cavalier, en temps de guerre , est, suivant les occasions, le double 7 , le triple 8, et même
le quadruple 9 de celle du fantassin. En temps de

obligent de la diminuer. n
Les jours suivants furent destinésà exercer les
troupes. Je me dispense de parler de toutes les ma-

paix, où toute solde cesse, il reçoit pour l’entretien
d’un cheval , environ seize drachmes par mois (3): ce

qui fait une dépense annuelle de près de quarante
talents (4) pour le trésor public ï". n

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à mes
questions. a Avant que de partir, me disait-il , on ordonne aux soldats de prendre des vivres pour quel-

qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout ce que

est possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles

trouvent dans la répartition des dépouilles un supplément à la solde, lorsque des raisons d’économie

nœuvres dontje fus témoin ; je n’en donnerais qu’une

description imparfaite, et inutile à ceux pour qui
j’écris; voici seulement quelques observations gé-

nérales z ’

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus, un

corps de seize cents hommes d’infanterie pesamment

armés, rangés sur seize de hauteur et sur cent de
front, chaque soldat occupant Il unespace de quatre

ques jours n. c’est ensuiteaux généraux a pourvoir
I Demosth. in Mid. p. 625. Theop. ap. Athen. lib. l2 , p. 582.
’ Thucyd. lib. 3, cap. l7.

si) l livre le sols.
Thucyd. lib. 7. cap. 27, p. son.
(2) Par jour, environ l2 sols; par mois. la livres.
4 Tbeopomp. zip. Poli. lib. 9, cap. 6, 5 64. Euslath. in iliad.
p. 95]. ld..in odyss. p. 1405.
i Xeoopb. exped. Cyr. lib. 7, p. 40-2 et m.
5 Demost. philipp. l, p. 5L
’ Thucyd. lib. s. cap. 47.

’ Demosib.philipp. l. p si.
’ choph. hist. Græc. lib. 5, p. son.
(3) Environ M livres a sols.
(4) Environ 2l6,000 livres.

" nnoph. de mag. cquit. p. ces. Pot. log. Ait. p. 552.
" Aristoph. Acharn. v. 196. Sehol. ibid. Plut. in Pline.
p. 752.

î Xenopb. memor. lib. 3, p. 762.
’ ld. exped. Cyr. lib. 3, p. 303, etc.

3 Rouler. iliad. lib. 9.v. 330. Odyss. lib. a, v. 39; lib. u,
v. 232.

4 llerodot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. Il, p. 26 Plut. in
Aristid. t. l, p.331.
5 C’estce que firent quelquefois CIHON. Plut. p. ces et 487;

Tiuornés. Ncp. in Tim. cap. l; LYSANDER. Xenoph. hist.
Cure. lib. 2, p. 46-2. Diod. Sic. lib. I3, p. 225. Plut. in Lys
. 442.

p 5 Crues, Plut. in Cim. p. 687. Nep. in Cim. cap. 2.
7 Hercdot. lib. 9. cap. sa. Thucyd. lib. 3, cap. ne.
3 maronnons, Diod. Sic. lib. Il, p. sa. AcàleAS, Ncp. ln
Agesil. cap. a. Plut. in Agesil. p. cor. Xenopb. in Agcsil. p
est. lPDlCRATE, Polyæn. strateg. lib. 3, cap. a, s a.
9 CIMON, Plut. Nep. ut supra.

W cæcums, Polyb. hist. lib. 2. p. H7.
Il Ælian. tact. cap. Il.
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coudées (l j. A ce corps étaitjoint un certain nombre
d’armes à la légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans les pre-

miers rangs et dans les derniers a Les chefs de file
surtout, ainsi que les serre-files, étaient tous gens

Cependant les ennemis venaient au pas redoublé I .
ayant la pique sur l’épaule droite. Leurs troupes
légères s’approchent I avec de grands cris , sont re-

poussées, mises en fuite, et remplacées par les
Oplites , qui s’arrêtent a la portée du trait. Dans ce

distingués par leur bravoure et par leur expérience 1.

moment un silence profond règne dans les deux li-

Un des officiers ordonnait les mouvements. a Prenez

gnes 3. Bientôt la trompette donne le signal. Les

les armes! s’écriait-il 3 ; valets, sortez de la phalange!

soldats chantent en l’honneur de Mars , l’hymne du

hautla pique, bas la pique! serre-files, dressez les files,
prenez vos distances! à droite, à gauche 4! la pique

combat 4. Ils baissent leurs piques; quelques-uns

vos files! remettez-vous! Lacédémonienne évolu«

frappent leurs boucliers 5. Tous courent alignés et
en bon ordre. Le général, pour redoubler leur ardeur, pousse le cri du combat 5. Ils répètent mille

tion! remettez-vous! etc. a:

fois, d’après lui, Eleleu! Elelelem! L’action parut

en dedans du bouclier 5! marche 6! halte! doublez

A la voix de cet officier, on voyait la phalange
successivement ouvrir ses tiles et ses rangs , les serrer, les presser, de manière que le soldat, n’occu-

très-vive; les ennemis furent dispersés, et nous entendîmes, dans notre petite armée, retentir de tous

pantque l’espace d’une coudée (2), ne pouvait tourner

côtés ce mot, Alalé (l)! C’est le cri de victoire 8.
Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi 9, et

ni à droite ni à gauche 7. On la voyait présenter une

amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats victo-

ligne tantôt pleine , tantôt divisée en des sections
dont les intervalles étaient quelquefois remplis par

rieux dressèrent un trophée; et s’étant rangés en
bataille à la tête d’un camp voisin , ils posèrent leurs

des armés à la légère 8. On la voyait enfin , à la fa-

veur des évolutions prescrites, prendre toutes les
formes dont elle est susceptible , et marcher en avant

armes à terre, mais tellement en ordre, qu’en les
reprenant ils se trouvaient tout formés m. Ils se retirèrent ensuite dans le camp, où, après avoir pris

disposée en colonne , en carré parfait , en carré long ,

un léger repas, ils passèrent la nuit, couchés sur des

soit à centre vide, soit à centre plein , etc. 9.
Pendant ces mouvements , on infligeait des coups

lits de feuillage H.

aux soldats indociles on négligents W. J’en fus d’au-

prend en temps de guerre. Point de fcux dans le

tant plus surpris, que chez les Athéniens il est défendu de frapper même un esclave H. Je conclus de
la que parmi les nations policées , le déshonneur de-

pend quelquefois plus de certaines Circonstances,
que de la nature des choses.
Ces manœuvres étaient à peine achevées, que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de poussière.
Les postes avancés l 1 annoncèrent l’approche del’ennemi. C’était un second corps d’infanterie qu’on
venait d’exercer au Lycée l3 , et qu’on avait résolu

On ne négligea aucune des précautions que l’on

camp Il; mais on en plaçait en avant, pour éclairer
les entreprises de l’ennemi l3. On posa les gardes du
soir 14; on les releva dans les différentes veilles de

la nuit 15. Un officier fit plusieurs fois la ronde, tenant une sonnette dans sa main 16. Au son de cet
instrument , la sentinelle déclarait l’ordre ou le mot
dont on était convenu. Ce mot est un signe qu’on
change souvent, et qui distingue ceux d’un même

parti. Les officiers et les soldats le reçoivent avant
le combat, pour se rallier dans la mêlée; avant la

de mettre aux mains avec le premier, pour offrir l’image d’un combat l4. Aussitôt on crie aux armes ; les

simulés, les Oplites avaient des bâtons et des courroies; les

soldats courent prendre leurs rangs, et les troupes

armés a la légère, des mottes de terre.

légères sont placées en arrière. C’est de la qu’elles

lancent sur l’ennemi t5 , des flèches, des traits, des

pierres, qui passent par-dessus la phalange (3).
(l) 5 pieds 8 pouces.

* choph. memor. lib. 3, p. 762.

3 Arrian. tact. p. 20 et 33. Ælian. tact. cap. 5.
3 Arrian. ibid. p. 73. Ælian. tact. cap. 6l et 53.
t Theophr. charact. rapt Otllltlae. 5 Aristoph. in av. v. sasîSchol. ibid.
5 Arrian. Ælian. ut supra.
(2) l7 pouces.

7 Arrlan. tact. p. 32. Ælian. tact. cap. il.
3 Xenoph. exped. Cyr. lib. a, p. 353.
9 il]. ibid. un. a, p. au. Trad. deM. le C. de L. L. t. l, p. 407.
Arrlan. tact. p. ou.
1° Pimenta. expcll. Cyr. lib. 5, p. 368.

" ld. de rep. Alban. p. 693.
’7 ld. cxped. Cyr. lib. 2, p. 278.

l3 Aristoph. in pue. v. :155. Sehol. ibid. in v. 3.53.

" Onosand. inst. cap. la, p. sa.

15 Xeliopli. Cyrup. lib. a, p. m7. Arrlan. tact. p. 20.
(3l01105flndt’r (inst. cap. l0) dit que dans ces combats

l Xenoph. exped. lib. G, p. 387.
1 Ælian. tact. cap. t7.

3 Homer. iliad. lib. 3, v. 8
â XenOph. hist. Græc. lib. 2. p. 674. Id. exped. lib. 4,
p. 324, 326, etc.
5 1d. exped. un. l, p. 255. Poil. lib. l, cap. Io, s ma.
5 Xenoph. ap. Demet. Phalcr. cap. 98.
7 Id. exped. lib. I , p. 265. Aristoph. in av. v. 363. Sehol.
ibid. Hesych. et Suid. in Elsleu.
(x) Dans les anciens temps . la dernière lettre du mot ALALÉ

se prononçait comme un i. (Plat. in Cratyl. t. l, p. ne.) On
disait en conséquence ALALI.

9 Aristoph. in av. v. 9.54 et ne]. Sehol. ib. Hesych. in ne).
9 Xénoph. exped. lib. 6, p. 387.
"7 Trad. de l’expéd. de, Cyrus, par M. le C. de L. L. t. I,
. 221.

p " Polyæn. lib. 3, cap. 9, 5 la. Eustath. in odyss. p. 167B.
Schol. Aristoph. in pan. v. 317.
u Aristoph. in av. v. 842.
I3 Xenoph. hist. Grise. lib. 6 , p. 587.
l4 Id. exped. lib. 7. p, doc.
I5 Id. ibid. lib. a. p. 316.
t5 Aristoph. in av. v. 843 et HOU. Sehol. ibid. Ulplau. in
Dent oslh. de tais. les. p. 377.
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nuit, pour se reconnaître dans l’obscurité I. c’est

mie I : on les accoutumait à sauter sans aide sur le

au général à le donner; et la plus grande distinction

cheval I, à lancer des traits 3, à franchir des fossés,

qu’il puisse accorder à quelqu’un , c’est de lui céder

à grimper sur des hauteurs , à courir sur un terrain

son droit a. On emploie assez souvent ces formules :

en pente 1, a s’attaquer, à se poursuivre 5, à faire

Jupiter sauveur et Hercule conducteur 3; Jupiter
sauveur et la Victoire; .tlinerve-Pallas; le Soleil

toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément de

et la Lune; épée et poignard i.

Iphicrate, qui ne nous avait pas quittés , nous dit

l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.
Timagène me disait: a Quelque excellente que soit

cette cavalerie, elle sera battue, si elle en vient aux

qu’il avait supprimé la sonnette dans les rondes; et

mains avec celle des Thébains. Elle n’admet qu’un

que pour mieux dérober la connaissance de l’ordre à
l’ennemi, il donnait deux mots différents pour l’officier et pour la sentinelle , de manière que l’un , par

petit nombre de frondeurs et de gens de trait dans

exemple, répondait, Jupiter sauveur; et l’autre,
Neptune 5.

les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont trois
fois autant, et ils n’emploient que des Thessaliens,
supérieurs pour ce genre d’armes à tous les peuples
de la Grèce. a L’événement justilia la prédiction de

d’une enceinte qui en défendît les approches. n C’est

Timagène 6.
L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles

une précaution, disait-il , dont on doit se faire une

étaient consternées. Les sentiments de la nature et

habitude , et que je n’aijamais négligée , lors même

de l’amour se réveillaient avec plus de force dans le
cœur des mères et des épouses. Pendant qu’elles se

lphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp

que je me suis trouvé dans un pays ami 5.

a Vous voyez, ajoutait-il, ces lits de feuillages.

livraient à leurs craintes , des ambassadeurs récem-

Quelquefois je n’en fais construire qu’un pour deux

ment arrivc’s de Lacédémone , nous entretenaient du

soldats; d’autres fois chaque soldat en a deux. Je

courage que les femmes Spartiates avaient. fait paraître en cette occasion. Un jeune soldat disait à

quitte ensuite mon camp : l’ennemi survient , compte

les lits; et me supposant plus ou moins de forces
que je n’en ai effectivement , ou il n’ose m’attaquer,

ou il m’attaque avec désavantage 7.
« J’eutretiens la vigilance de mes troupes , en exci-

tant sons main des terreurs paniques, tantôt par
des alertes fréquentes, tantôt par la fausse rumeur
d’une trahison, d’une embuscade , d’un renfort survenu à l’ennemi 3.

u Pour empêcher que le temps du repos ne soit
pour elles un temps d’oisiveté, je leur fais creuser

des fossés, couper des arbres , transporter le camp
et les bagages d’un lieu dans un autre 9.
a Jetâche surtoutdeles mener parla voie de l’hon-

neur. Un jour, près de combattre , je vis des soldats

sa mère, en lui montrant son épée: a Elle est bien
courte! - Eh bien , répondit-elle , vous ferez un pas
de plus 7. »Une autre Lacédémoniennc, en donnant

le bouclier a son fils 3, lui dit : a Revenez avec cela
ou surcela(t). »
Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus , dont
le dernier jour amenait une cérémonie que les circonstances rendirent très-intéressante. Elle eut pour
témoins le sénat, l’armée, un nombre infini de citoyens de tous états , d’étrangers de tous pays. Après
la dernière tragédie , nous vîmes paraître sur le théâ-

tre un héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins,
couverts d’armes étincelantes. Il s’avança pour les

présenter a cette auguste assemblée; et d’une voix

pâlir; je dis tout haut : « Si quelqu’un d’entre vous

ferme et sonore il prononça lentement ces mots :

a a oublié quelque chose dans le camp , qu’il aille et

«x Voici des jeunes gens dont les pères sont morts à

a revienne au plus vite. n Les plus lâches profitèrent
de cette permission. Je m’écriai alors z a Les escla« ves ont disparu; nous n’avons plus avec nous que
« de braves gens. u Nous marchâmes, et l’ennemi
prit la fuite 1°. n

a la guerre, après avoir combattu avec courage. Le

Iphicrate nous raconta plusieurs autres stratagèmes qui lui avaient également bien réussi. Nous

nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le lendemain, et pendant plusieurs jours desuite, nous vîmes
les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Acadé-

I Xenoph exped. lib. a, p. ses; lib. 7 , p. me.
1 Id. ibid. lib. 7, p. 407.
a ld. ibid. lib. a, p. and.
t ld. ibid. lib. i , p. 264. Æncns comment. cap. 24.
5 incas, comment. cap. 2L
5 Polyæn.stral. lib. a, cap. a, S I7.

7 ld. ibid. s l9.
I ld. ibid. s 32.
9 ld. ibid s 35.
n ld. ibid. s. i.

n peuple , qui les avait adoptés, les a fait éleverjusn qu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui

a une armure complète; il les renvoie chez eux; il
a leur assigne les premières places dans nos spectau cles 9. n Tous les cœurs furent émus. Les troupes
versèrent des larmes d’attendrissement , et partirent

le lendemain.
i Xenoph. (le magist. cquit. p. 9.39, etc.

ï ld. ibid. p. 954.

I ld. ibid. p. est et ses.
t ld. ibid. p. 966; et de re equest. p. 936.
5.ld. de re eqpest. p. 95L
G Diod. Sic. lib. l5, p. 39.1.

7 Plut apopht. lacon. t. 2,p. au. .

3 Arist. ap. Stob. serra. 7, p. 88. Plut. ibid. Sen. Emp.
pyrr. hypot. lib. 3, cap. 24, p. lai.

(l) A Sparte , c’étaitun déshonneur de perdre son bouclier;
et c’était sur leurs bouchers qu’on rapportait les soldats morts.

a Thucydid. lib. 2, cap. 46. Plat. in Menex. t. 2, p. 248.

Eschin. in Ctoslph. p. 452. Lesbon. in protrept. p. 172. Diog.
Laert. in Solou. lib. l, S 55.
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CHAPITRE XI.
Séance au théâtre (I).

Je viens de voir une tragédie; et dans le désordre

de mes idées, jejette rapidement sur le papier les
impressions que j’en ai reçues.
Le théâtre s’est ouvert a la pointe. du jour I. J’y

suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que le
premier coup-d’œil : d’un côté , la scène ornée de dé-

Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs:

n il peut se monter, m’a-t-il dit, à trente mille I. La
solennité de ces fêtes en attire de toutes les parties

de la Grèce, et répand un esprit de vertige parmi
les habitants de cette ville. Pendant plusieurs jours,

vous les verrez abandonner leurs affaires , se refuser au sommeil, passer ici une partie de la journée sans pouvoir se rassasier des divers spectacles
qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif

corations exécutées par d’habiles artistes; de l’au-

pour eux , qu’ils les goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux au-

tre , un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui

tres fêtes. Mais les auteurs réservent tous leurs ef-

s’élèvent les uns au-dessus des autres jusqu’à une

très-grande hauteur; des paliers et des escaliers qui

se prolongent et se croisent par intervalles, facilitent la communication, et divisent les gradins en
plusieurs compartiments, dont quelques-uns sont
réservés pour certains corps et certains états.

Le peuple abordait en foule ; il allait , venait, mon-

tait, descendait, criait, riait, se pressait, se poussait, et bravait les officiers qui couraient de tous
côtés pour maintenir le hon ordre 1. Au milieu de ce

forts pour celle-ci. On nous a promis sept à huit
pièces nouvelles 1. N’en soyez pas surpris. Tous ceux
qui dans la Grèce travaillent pour le théâtre , s’em-

pressent à nous offrir l’hommage de leurs talents 3. D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pièces de nos anciens auteurs; et la lice va s’ouvrir
par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir
d’entendre deux excellents acteurs, Théodore et
Aristodème 4. u
Philotas achevait à peine, qu’un héraut, après

tumulte, sont arrivés successivement les neuf Archontes ou premiers magistrats de la république, les
cours de justice 3 , le sénat des Cinq Cents, les ofli-

avoirimposé silence 5, s’est écrié: a Qu’onfassc avancer le chœur de Sophocle 6. » C’était l’annonce de la

ciers généraux de l’armée 4, les ministres des autels 5.

de Créon , roi de Thèbes 7. Antigone et Ismène,

Ces divers corps ont occupé les gradins inférieurs.

Au-dessus on rassemblait tous les jeunes gens qui

pièce. Le théâtre représentait le vestibule du palais
filles d’OEdipe , ont ouvert la scène, couvertes d’un

avaient atteint leur dix-huitième année 6. Les femmes sc plaçaient dans un endroit qui les tenait éloi-

masque. Leur déclamation m’a paru naturelle; mais
leur voix m’a surpris. « Comment nommez-vous ces
actrices? ai»je dit. --Théodore et Aristodème, a ré-

gnées des hommes et des courtisanes 7. L’orchestre
était vide. On le destinait aux combats de poésie , de

pondu Philotas :car ici les femmes ne montent pas

musique et de danse , qu’on donne après la représen-

sur le théâtre 3. n Un moment après, un chœur de
quinze vieillards Thébains est entré, marchant à pas

tation des pièces : car ici tous les arts se réunissent
pour satisfaire tous les goûts.
J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre , et s’asseoir mollement

célébré, dans des chants mélodieux, la victoire que

sur des coussins apportés par leurs esclaves 3; d’au-

tres , qui, avant et pendant la représentation, faisaient venir du vin, des fruits et des gâteauxs; d’au-

tres, qui se précipitaient sur des gradins pourchoisir
une place commode, et l’ôtcr à celui quil’occupait W.

mesurés sur trois de front et cinq de hauteur. Il a
les Thébains venaient de remporter sur Polynice,
frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout

ce que je voyais, tout ce que j’entendais, m’était
si nouveau , qu’à chaque instant mon intérêt croissait avec ma surprise. Entraîné par les prestiges qui
m’entouraient , je me suis trouvé au milieu de Thè-

a: Ils en ont le droit, m’a dit Philotas. C’est une distinction qu’ils ont reçue de la république pour ré-

bes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs funèbres

compense de leurs services. u

vu le tyran , sourd aux prières du vertueux Hémon,

à Polynice, malgré la sévère défense de Créon. J’ai

son fils , qu’elle était sur le point d’épouser, la faire
(t) Dans la 2° année de la 104° olympiade, le premier jour
des grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus, lequel
concourant toujours, suivant Dodwell, avec le 12 d’claphuholion, tombait Celte année au 8 avril de l’an 362 avant J. C.

i Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. .Eschin. in (Jtcsiph.p. 440.
7 Demosth. in Mid. p. 63L Ulpian. ibid. p. 638. Sehol. Aristoph. in pac. v. 733.
3 Pol]. onom. lib. 4, cap. le), S 12L

t Theophr. charact. cap. a. Casaub. ibid. p. si.
Ù Hesych. in Nstmo’.

5 Poll. onom. lib. A, chap. I9, 5 122. Sehol. Aristoph. in
av. v. 795.
7 Aristoph. eccles. v. 22. Sehol. ibid.
3 Æschin. in Ctesiph. p. Ho. Thcophr. charact. cap. 2.
’ Philoch. et Phrecr. up. Amen. lib. Il, p. des.
n Aristoph.equit. v. 572. Sehol. ibid. Suid. in 1190559.

traîner avec violence dans une grotte obscure qui
paraissait au fond du théâtre 9, et qui devait lui
servir de tombeau. Bientôt, effrayé des menaces du
l Plat. in conv. t. 3, p. 173 et l75.

3 Plut. an semi, etc. t. 2, p. 785. .Ie’m. de l’Acad. des Bell.

Loti. t. 39. p. la].
3 Plat. in Lach. t. 2. p. 183.
4 DcmOsih. de fais. leg. p. 33L
5 Ulpian. in Demoslh. p. cs7.

5 Aristoph. in Acharn. v. Il. Sehol. ibid.
7 Soph. in Antig. v. la. Argon]. Aristoph. grammal. ibid.
3 Plut. in Phoc. t. i. p. 750. Aul. Gell. lib. 7, cap. 5. Lucien.
de sa". cap. 28, t. 2, p. 285.
9 Pull. lib. 4 . cap. l9, 512L
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ciel , il s’est avancé vers la caverne, d’où sortaient

la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes a ré-

des hurlements effroyables. C’étaient ceux de son

fils. Il serrait entre ses bras la malheureuse Anti-

pandre, ni d’attention à donner.
J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de

gone, dont un nœud fatal avait terminé les jours.

mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui con-

La présence de Créon irrite sa fureur; il tire l’épée

cerne l’art dramatique , et les autres spectacles qui

contre son père; il s’en perce lui-même, et va tom-

relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

ber aux pieds de son amante, qu’il tient embras-

CHAPITRE XI].

séejusqu’a ce qu’il expire.

Ils se passaient presque tous à ma vue, ces évé-

nements cruels, ou plutôt un heureux éloignement
en adoucissait l’horreur. Quel est donc cet art qui
me fait éprouver à la fois tant de douleur et de plaisir, qui m’attache si vivement à des malheurs dont

je ne pourrais pas soutenir l’aspect? Quel merveilleux assortiment d’illusions et de réalités! Je
volais au secours des deux amants;je détestais l’im-

pitoyable auteur de leurs maux. Les passions les
plus fortes déchiraient mon âme sans la tourmen-

ter; et pour la première fois, je trouvais des charmes à la haine.
Trente mille spectateurs fondant en larmes, redoublaient mes émotions et mon ivresse. Combien
la princesse est-elle devenue intéressante, lorsque
de barbares satellites l’entraînant vers la caverne,
son cœur fier et indomptable, cédant à la voix impérieuse de la nature, a montré un instant de fai-

blesse, et fait entendre ces accents douloureux :
« Je vais donc toute en vie descendre lentement
a dans le séjour des morts i lje ne reverrai donc plus
a la lumière des cieux a! O tombeau , ô lit funèbre,
u demeure éternelle 3! Il ne me reste qu’un espoir :

a vous me servirez de passage pour me rejoindre à
a ma famille. à cette famille désastreuse dont je
a péris la dernière et la plus misérable 4. Je rever-

a rai les auteurs de mes jours; ils me reverront
a avec plaisir; et toi, Polynice, ô mon frère, tu
n sauras que pour te rendre des devoirs prescrits
a et par la nature et par la religion, j’ai sacrifié

n ma jeunesse, ma vie, mon hymen, tout ce que
a j’avais de plus cher au monde. Hélas! on m’a-

a bandonne en ce moment funeste. Les Thébains
n insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas un ami
a dont je puisse obtenir une larme 5. J’entends la
a mort qui m’appelle, et les dieux se taisent 7. Où
a sont mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je
a dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont

a coupables, je ne leur souhaite pas de plus affreux
a supplices que le mien 3. »
Ce n’est qu’après la représentation de toutes les

pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sophocle a été Suivie de quelques autres que je n’ai pas eu

Description d’Athènes.

Il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente
un si grand nombre de monuments que celle d’Atlténes. De toutes parts s’élèvent des édifices respecta-

bles par leur ancienneté ou par leur élégance. Les
chefs-d’œuvre de la sculpture sont prodiguésjusque

dans les places publiques. Ils embellissent , ,de com

cert avec ceux de la peinture, les portiques et les
temples. Ici tout s’anime , tout parle aux yeux du
spectateur attentif. L’histoire des monuments de ce
peuple serait l’histoire de ses exploits, de sa remnnaissance et de son culte.
Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier,
ni la prétention de faire passer dans l’âme de mes
lecteurs , l’impression que les beautés de l’art faisaient sur la mienne. C’est un bien pour un voyageur
d’avoir acquis un fonds d’émotions douces et vives ,

dont le souvenir se renouvelle pendant toute sa vie;
mais il ne saurait les partager avec ceux qui , ne les
ayant pas éprouvées, s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines, qu’à celui de ses plaisirs. J’imi-

terai ces interprètes qui montrent les singularités
d’Olympie et de Delplies;je conduirai mon lecteur
dans les différents quartiers d’Athènes: nous nous
placerons aux dernières années de mon séjour dans

la Grèce, et nous commencerons par aborder au
Pirée *.

Ce port, qui en contient trois autres plus petits x ,
està l’ouest de ceux de Munychie et de Phalère,
presque abandonnés aujourd’hui. On y rassemble
quelquefois jusqu’à trois cents galères 2; il pourrait
en contenir quatre cents 3(1). Thémistocle en fit, pour

ainsi dire, la découverte, quand il voulut donner
une marine aux Athéniens 4. On y vit bientôt des
marchés, des magasins, et un arsenal capable de fournir à l’armement d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied a terre, jetez les yeux
sur le promontoire voisin. Une pierre carrée, sans

ornements, et posée sur une simple base, est le
tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté du
’ Voyez le plan d’Athènes, et celui de ses environs, et la

note XIV, a la fin du volume.
I Soph. In Antig. v. 939..

5 ld. ibid. v. son.
3 Id. ibid. v. ces.
t ld. ibid. v. 907.
5 ld. ibid. v. 850.
’ Id. ibid. v. 8M.

7 Id. ibid. v. 9-35.

3 ld. ibid. v. me.

I Thucyd. lib. I, cap. 93. Pausan. lib. l, cap. l, p. a. Le
Roi. Ruines (le la Grèce, part. première, p. 201.

a Thucyd. lib. 2, cap. la.
3 Strab. lib. a, p. 395.
(I) Spon et thlcr observent que 40 ou 46 de nos vaissruux.
auraient de la peine il tenir dans ce port.
t Plut. in Tlicmist. t. l , p. l2l. Nep. in Thcm. cap. 6. Diod.
Sic. lib. Il , p. 32.
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lieu de son exil i. Voyez ces vaisseaux qui arrivent ,
qui vont partir, qui partent; ces femmes, ces enfants

qui accourent sur le rivage, pour recevoir les premiers embrassements , ou lesderniers adieux de leurs
époux et de leurs pères; ces commis de la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on vient

ries, et liées à l’extérieur par des tenons de fer et

de plomb.
Prenons le chemin d’Atbènes , et suivons cette
longue muraille, qui du Pirée s’étend jusqu’à la

porte de la ville, dans une longueur de quarante
stades I. Ce fut encore Thémistocle qui forma le des-

d’apporter, et d’y apposer leurs cachets , jusqu’à ce

sein de l’élever â r, et son projet ne tarda pas à s’exé-

qu’on ait payé le droit de cinquantième z; ces ma-

cuter sous l’administration de Cimon et de Péri-

gistrats , ces inspecteurs qui courent de tous côtés;

les autres, pour en faire transporter les deux tiers

clès 3. Quelques années après, ils en firent construire
une semblable, quoiqu’un peu moins longue, depuis
les murs de la ville , jusqu’au port de Phalère 4. Elle

à Athènesâ; d’autres, pour empêcher la fraude,

est a notre droite. Les fondements de l’une et de

les uns, pour fixer le prix du blé et de la farine3;
et maintenir l’ordre 5.

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent

l’autre furent établis dans un terrain marécageux ,

le port 5. Voilà des négociants qui, prêts à faire voile

qu’on eut soin de combler avec de gros rochers 5.
Par ces deux murs de communication, appelés au-

pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empruntent

jourd’hui longues murailles , le Pirée se trouve ren-

à gros intérêts les sommes dont ils ont besoin , et

fermé dans l’enceinte d’Athènes , dont il est devenu

rédigent l’acte qui comprend les conditions du inarohé 7. En voilà un qui déclare, en présence de témoins, que les effets qu’il vient d’embarquer se-

le boulevard. Après la prise de cette ville, on fut

ront , en cas de naufrage , aux risques des prêteurs s.
Plus loin, sont exposées sur des tables différentes
marchandises du Bosphore 9 , et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace , de Syrie ,

ment rétablies de nos jours 7.

d’Égypte, de Libye et de Sicile 1°. Allons à la place
d’Hippodamus, ainsi nommée d’un architecte de

Milet, qui l’a construite Il. Ici, les productions de
tous les pays sont accumulées : ce n’est point le

obligé de démolir en tout ou en partie ces différen-

tes fortifications 6; mais on les a presque entièreLa route que nous suivons, est fréquentée dans
tous les temps, à toutes les heures de la journée,
par un grand nombre de personnes que la proximité
du Pirée, ses fêtes et son commerce , attirent dans
ce lieu.
Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire d’Euri-

marché d’Athènes; c’est celui de toute la Grèce H.
Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plusieurs

pide mort en Macédoine 3. Lisez les premiers mots

temples, et de quantité;de statues x3. Comme il devait
assurer la subsistance d’Athènes, Thémistocle le

MONUMENT LA GRÈCE ENTIÈRE 9. Voyez-vous ce

mit à l’abri d’un coup de main , en faisant construire

cette belle muraille qui embrasse et le bourg du

ville , les litières qui s’arrêtent en cet endroit 1°, et sur
un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’est

Pirée , et le port de Munycliie. Sa longueur est de

Praxitèle; il va faire poser sur une base qui sert de

soixante stades l 4; sa hauteur, de quarante coudés(1).
Thémistocle voulaitla porterjusqu’ù quatre-vingts I5.

Sa largeur est plus grande que la voie de deux chariots. Elle fut construite de grosses pierres équarl Pausan. lib. i. p. 3.
7 Demosth. in Lacrit. p. 952. Æueas Poliorc. cap. 29.
3 Harpocr. et Suid. in XLTOÇUÀ.

a Dinarch. et Aristot. ap. Harpocr. in limitai. Etym. magn.
ibid.
5 Aristoi. ap Harpocr. in Aropotv.
ü Meurs. in Pir. cap. 4.

7 Demoslh. in Lacrit. p. 949. Theophr. charact. cap. 23.
3 Demoslh. adv. Phorm. p. 044.
3 Harpocr. in Aewu. Polyacn. erateg. lib. 6. cap. 2, â 2.
1° Theoph. hist. plant. lib. 8, cap. 4.
N Meurs. in Pir. cap. 5.
l? Thucyd. lib. 2,cap. 38. lsocr. paneg. t. l, p. les. Sopatr.
de div. quæst. ap. rhct. græc. t. l , p. 306.
I3 Meurs. in Pir. cap. o.

Il Thucyd. lib. 2, cap. 13.
(i) La longueur était de 6670 toises, et par conséquent de
deux de nos lieues (102500 toises, avec un excédant de 670 toises,
environ un quart de lieue. La hauteur étant de 40 coudées, ou

60 pieds Grecs , était de sa pieds (le roi et deux tiers.

I3 Thucyd. lib. l, cap. 93. Appian. bel]. MillLrid. cap. me,

p. 325.

de l’inscription: La GLOIRE D’EUBIPIDE A POUR

concours de spectateurs auprès de la porte de la

tombeau, une superbe statue équestre qu’il vient

de terminer H. J
Nous voilà dans la ville, et auprès d’un édifice qui

se nomme Pompeïon H. C’est de la que partent ces

pompes ou processions de jeunes "arçons et de jeu-

nes filles, qui vont par intervalles figurer dans les
fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un temple voisin , consacré à Cérès , on admire la statue de

1 Thucyd. lib. 2, cap la. Strab. lib. 9, p. 395. Diog. Laert.
in Antisth. lib. 6, s 2.
i Plut. in Themist. t. l, p. [2L
3 Thucyd. lib. i, cap. 107 et IOB. Andocid. depac. p. 24. Plut.
in Péricl. t. l, p. 160.

4 Andocid. de pac. p. 24
5 Plut. in Cim. t. l, p. 487.
5 Xeuoph. hist.Græc. lib. 2 , p. 460. Diod. Sic. lib. l3, p. 226.

Plut. in Lysand. t. l, p. (in.
7 Xenoph. ib. lib. 4, p. 537. Diod. lib. l4, p. 303.Nepos in
Timoth. cap. 4. Id. in Canon. cap. a.
9 Pausan. lib. i, cap. 2, p. G.
9 Anthol. lib. a, p. 273. Thcm. Mag. in vit. Eurip.
l° Dinarch. orat. adv. Demoslh. in oper. Demosth. p. l77.

H Pausun. lib. l, cap. 2, p. a.
H ld. ibid.

CHAPITRE XI].
la déesse , celle de Proserpine , et celle du jeune lac-

chus; toutes trois de la main de Praxitèle I.
Parcourons rapidement ces portiques qui se présentent le long de la rue , et qu’on a singulièrement
multipliés dans la ville. Les uns sont isolés; d’autres, appliqués à des bâtiments auxquels ils servent

de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y
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més I. L’Apollon du temple voisin est de la même

main a. h

Du portique royal partent deux rues qui aboutissent à la place publique. Prenons celle de la droite.
Elle est décorée, comme vous voyez, par quantité
d’Hermès. C’estle nom qu’on donne à ces gaines surmontées d’une tête de Mercure. Les uns ont été pla-

passent une partie de la journée. On voit dans presque tous, des peintures et des statues d’un travail

cés par de simples particuliers; les autres , par ordre

excellent. Dans celui où l’on vend la farine’ , vous
trouverez un tableau d’Hélène, peint par Zeuxis 3.

glorieux; d’autres, des leçons de sagesse. On doit

Prenons la rue que nous avons à gauche z elle nous
conduira au quartier du Pnyx, et près de l’endroit
où le peuple tient quelques-unes de ses assemblées i.
Ce quartier, qui est très-fréquenté, confine à celui

des magistrats 3. Presque tous rappellent des faits
ces derniers à Hipparque, fils de Pisistrate. Il avait
mis en vers les plus beaux préceptes de la morale;
il les fit graver sur autant d’Hcrmès élevés par ses

ordres dans les places, dans les carrefours, dans
plusieurs rues d’Athènes et dans les bourgs de l’At-

du Céramique ou des Tuileries , ainsi nommé des ouvrages en terre cuite , qu’on y fabriquait autrefois 5.

tique. Sur celui-ci, par exemple, est écrit : PRENEZ
TOUJOURS LA JUSTICE roua GUIDE; sur celui-la :

Ce vaste emplacement est divisé en deux parties;

NE vIOLEZ JAMAIS LES DROITS DE L’AMITIÉ 4. Ces

l’une au delà des murs, où se trouve l’Académie;

maximes ont contribué sans doute à rendre sententieux le langage des habitants de la campagne 5.
Cette rue se termine par deux portiques qui don-

l’autre en dedans , où est la grande place.

Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui,
sous plusieurs rapports, mérite notre attention. Le

nent sur la place. L’un est celui des Hermès 5; l’au-

second des archontes , nommé l’archonte-roi , y tient

tre, qui est le plus beau de tous, se nomme Poccile’.

sontribunal 5. Celui de l’Aréopage s’y assemble quel-

On voit dans le premier trois Hermès sur lesquels,

quefois 7. Les statues dont le toit est couronné ,

après quelques avantages remportés sur les Mèdes ,

sont en terre cuite , et représentent Thésée qui précipite Sciron dans la mer, et l’Aurore qui enlève Cé-

on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait, ,

phale 3. La figure de bronze que vous voyez a la

non aux généraux, mais aux soldats qui avaient
vaincu sous leurs ordres 7. A la porte du Pcecile est

porte, est celle de Pindare couronné d’un diadème ,

la statue de Solou 8. Les murs de l’intérieur, char-

ayant un livre sur ses genoux, et une lyre dans sa

gés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et à

main 9. Thèbes. sa patrie, offensée de l’éloge qu’il

ner à une amende, et Athènes lui décerna ce mo-

d’autres peuplèss, sont enrichis des ouvrages de
Polygnote, de llIicon , de Panœnus , et de plusieurs
autres peintres célèbres. Dans ces tableaux dont il

nument, moins peut-être par estime pour ce grand

est plus aisé de sentir les beautés que de les décrire,

avait fait des Athéniens, eutla lâcheté de le condam-

poète, que par haine contre les Thébains. Non loin

vous verrez la prise de Troie, les secours que les

de Pindare, sont les statues de Conan, de son fils

Athéniens donnèrent aux Héraclides, la bataille

Timothée, et d’Évagoras, roi de Chypre W.

qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à Œnoé, aux

Près du portique royal, est celui de Jupiter Libérateur", où le peintre Euphranorvient de représen-

Perses à lliarathon, aux Amazones dans Athènes

ter dans une suite de tableaux , les douze dieux,

Cette place, qui est très-vaste, est ornée d’édifices destinés au culte des dieux , ou au service de l’État : d’autres qui servent d’asile quelquefois aux mal-

Thésée, le peuple d’Athènes, et ce combat de cavalerie où Gryllus , fils de Xénophon , attaqua les Thé-

même 1°.

bains commandés par Epaminondas u. On les recon-

heureux, trop souvent aux coupables; de statues

naît aisément l’uu et l’autre; et le peintre a rendu

décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien

avec des traits de feu, l’ardeur dont ils étaient ani-

mérité de la république n.

Suivez-moi , et à l’ombre des platanes qui embel-

I Pausan. lib. l, cap. 2. p. a.

3 HesyCh. in NA??- Arisloph. in ecclrs. v. 652.

3 Eustatb. in iliad. llb. Il, p. ses, lin. 37.
4 Meurs. de popul. Athen. in voce Puyx.
3 Plin. lib. as, cap. i2, p. 7I0. Suid. in Régal!" Meurs.
Céram.

t Pausan. lib. l, cap. a , p. s.
7 Demoslh. in Arislng. p. au.
a Pausan. lib. I ,cap. a. p. 8.
’ Eschin. epist. a. p. 207.

"l lsocrat. in Evagor. t. 2, p.98. Demoslh. in Lepliu. p. 56].
Pausan. ibid.
" Meurs. in Céram. cap. a.
1’ Pausan. ibid. cap. a, p. 9.

l Plut. de glor. Allien. t. 2. p. me.
1 Pausan. lib. l, cap. a, p. 9.
3 Barpoer. in Epp.
E t Plat. in Hipp. t. 2, p. 229. Hesycb. in Imam. Suid. in
Pl!"

5 Aristot. de rhet. t. 2, p. 572.
5 Muesim. ap. Alhen. lib. 9, p. 402.
7 Æschin. in Clesiph. p. 458.

8 Demoslh. in Aristog. p. 547. Pausan. lib. I,cap. l6,p. sa.

Ælian.
var. hist. lib. 8, cap. le. r
9 Pausan. lib. I, cap. la.
1° Meurs. Athen. Att. lib. l, cap. s.

H ld. in (kraal. cap. l6.
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VOYAGE D’ANACHARSIS.

lissent ces lieux t , parcourons un des côtésdela place.
Cette grande enceinte renferme un temple en l’honneur de la mère des dieux , et le palais où s’assemble
le sénat a. Dans ces édifices et tout autour sont pla-

et les maisons s’y louent à plus haut prix que par-

tout ailleurs.
Je vais maintenant vous conduire au temple de

cés des cippes et des colonnes, où l’on a gravé plu-

Thésée, qui fut construit par Cimon, quelques années après la bataille de. Salamine. Plus petit que

sieurs des lois de Solon et des décrets du peuple 3.

celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt, et

C’est dans cette rotonde entourée d’arbres 4 que les

leur repas , et quelquefois offrir des sacrifices pour

auquel il paraît avoir servi de modèle I, il est, comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme trèsélégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs

la prospérité du peuple 5.

ouvrages immortels 1.

Prytanes en exercice vont tous les jours prendre
Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes 5, le premier des archontes tient son tribunal 7. Ici les ouvrages du génie
arrêtent à tous moments les regards. Dans le temple
de la mère des dieux, vous avez vu une statue faite

par Phidias 3; dans le temple de Mars, que nous
avons devant les yeux , vous trouverez celle du dieu
exécutée par Alcamène, digne élève de Phidias 9.

Tous les côtés de la place offrent de pareils monu-

Après avoir passé devant le temple de Castor et
de Pollux , devant la chapelle d’Agraule, fille de C6
crops, devant le Prytanée, où la république entretientà sesdépens quelques citoyens qui lui ont rendu
des services signalés 3, nous voilà dans la rue des
Trépieds 4, qu’il faudrait plutôt nommer la rue des
Triomphes. C’est ici, en effet, que tous les ans ou
dépose , pour ainsi dire , la gloire des vainqueurs aux

Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes que
la république entretient pour maintenir l’ordre 1°.

combats qui embellissent nos fêtes. Ces combats se
livrent entre des musiciens ou des danseurs de différents âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle
qui a remporté la victoire, consacre un trépied de

Voilà l’enceinte ou le peuple s’assemble quelquefois ,

bronze, tantôt dans un temple, quelquefois dans

et qui est maintenant couverte de tentes , sous les-

une maison qu’elle afait construire dans cette rue 5.
Vous voyez ces offrandes multipliées surles sommets

ments.

quelles on étale différentes marchandises H. Plus
loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de. percer. C’est la qu’on trouve les provisions nécessaires
à la subsistance d’un si grand peuple. c’est le marche

général divisé en plusieurs marches particuliers,

fréquentes a toutes les heures du jour, ct surtout
depuis neuf heures jusqu’à midi. Des receveurs y
viennent pour retirer les droits imposés sur tout ce
qui s’y vend, et des magistrats pour veiller sur tout
ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très-sages,
concernant cette populace indocile et tumultueuse.
L’une défend de reprocher au moindre citoyen le

ou dans l’intérieur des édifices élégants que nous

avons defchaque côté 5. Elles y sont accompagnées

d’inscriptions qui, suivant les circonstances, con-

tiennent le nom du premier des archontes, de la
tribu qui a remporte la victoire, du citoyen qui,
sous le titre de Chorége, s’est chargé de l’entretien

de la troupe, du poète qui a fait les vers, du maître
quia exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les

chants au son de sa lldte 7. Approchons; voila les
vainqueurs des Perses célébrés pour avoir paru à la

qu’une profession utile put devenir une percssion

tète des choeurs. Lisez sous ce trépied : LA TRIBU
ANTIOCIHDE A marmonné LE PRIX; ARISTIDE
ÉTAIT caouane; AncrrnsrnATs AVAIT COMPOSÉ

méprisable. L’autre défend au même citoyen de sur-

LA mises 8. Sous cet autre : THÉMISTOCLE ÉTAIT

faire, en employant le mensonge 13. La vanité maintient la première , et l’intérêt a fait tomber la se-

caouane; PImvNIcus AVAIT FAIT la IBAGÉDIE;

gain qu’il fait au marché la. On n’a pas voulu

conde. Comme la place est l’endroit le plus fréquenté
dela ville, les ouvriers cherchentà s’en rapprocher 14’;
’ Plut. in Cim. t. l, p. 487.

1 Id. in x rhetor. vit. t. 2, p. 8:2. Suid. in 3111er7.
3 Lycurg. orat. in Leocr. p. Ion. .Bchiu. in thsiph. p. 453.

Harpocr. in o KŒÜLÙTEV.

ADIMA’STE ÉTAIT summum; 9 *.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont
nous sommes entourés , étonnent autant par l’excel-

lence du travail que par les motifs qui les ont produits; mais toutes leurs beautés disparaissent à
l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet édi-

fice m , que Praxitèle met parmi ses plus beaux ou-

4 Suid. et Hesych. in 2mm.
5 Demosth. de fals. 19g. p. 332. Ulp. ibid.p. 388. Paris. lib. l,

cap. 5, p. 12. Meurs. Ccram. cap. 7.

5 Pausan. lib. l, cap. 5, p. I2.
7 Suid. in Apxwv.

l Pausan. lib. l, cap. 3, p. 9.
9 ld. ibid cap. 8, p. 2U.
1° Meurs. Ccram. cap. tu.

H Dcmostli. de cor. p, soi. Id. in Ncær.p.875. Taylor, not.
tu Demoslh. p. 620. llarpocr in ripper.
H Demoslh. in Eubul. p. sur).
Il Demoslh. in Ll’pl. p. me. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid.

ap. llarpocr. in un 7m, etc.
H Lys. adv. dclat. p. aux.

! Le Roi , Ruines de la Grèce, t. I, p. la.
’ PausaII. lib l, cap. l7, p. au.

3 Meurs. Amen. Ali. lib. l, cap. 7 et 8.
4 Amen. lib. 12 , . 512 et 513. Pausan. lib. I, cap. 20, p. 46.
5 Chandl. inscript. part. 2, p. 48.
6 Pausaui. lib. I, cap. 20, p. tu.
7 Vanda]. dissert. de gymnas. cap. à , p. 672. Chaudl trav.
in Grccce, p. 9:).
3 Plut. in Arisüd. t. l , p. 313.

9 Id. in Thcm. 1.1, p. ln.

’ Voyez la note KV, a la lin du volume.
’° Pausan. lib. l, cap. 20,1). au. Plin. lib. 34 , cap. B, p. 653.

Athen. lib. l3, p. un.

CHAPITRE X11.
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de l’art.

de Polygnote I. Revenons au corps du milieu. Considérez les six bcllcs colonnes qui soutiennent le

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus.
Il convenait que les trophées fussent élevés auprès

fronton. Parcourez le vestibule divisé en trois pièces par deux rangs de colonnes ioniques , terminé à

du champ de bataille; car c’est au théâtre que les

l’opposite par cinq portes , a traVcrs desquelles nous

chœurs des tribus se disputent communément la

distinguons les colonnes du péristyle qui regarde

victoire 1. c’est la aussi que le peuple s’assemble
quelquefois, soit pour délibérer sur les affaires de
[État , soit pour assister à la représentation des tragédies et des comédies. A Marathon, à Salamine,

l’intérieur de la citadelle 1 * Observez en passant
ces grandes pièces de marbre qui composent le pla-

vrages , et que le public place parmi les chefs-d’œuvre

a Platée, les Athéniens ne triomphèrent que des
Perses. Ici ils ont triomphé de toutes les nations qui
existent aujourd’hui, peut-être de celles qui existeront un jour; et les noms d’Eschyle, de Sophocle et
d’Euripide, ne seront pas moins célèbres dans la
suite des temps, que ceux de Miltiade, d’Aristide
et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens temples d’Athèues x; celui de Bacchus, surnommé le

dieu des pressoirs. il est situé dans le quartier des
Marais 3, et ne s’ouvre qu’une fois l’année 4. C’est

dans cette vaste enceinte qui l’entoure, qu’en cer-

taines fêtes on donnait autrefois des spectacles,
avant la construction du théâtre 5.
Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui con-

duit a la citadelle 5. Observez en montant comme la
vue s’étend et s’embellit de tous côtés. Jetez les yeux

fond et soutiennent la couverture.
Nous voilà dans la citadelle 3. Voyez cette quantité de statues que la religion et la reconnaissance
ont élevées en ces lieux, et que le ciseau des Myron ,

des Phidias , des Alcamène , et des plus célèbres
artistes , semble avoir animées. Ici revivront àjamais
Périclès, Phormion, lphicrate,Timothée, et plusieurs
autres généraux Athéniens. Leurs nobles images sont
mêlées confusément avec celles des dieux 4.
Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vivement

à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais voir dans
chaque ville deux espèces de citoyens; ceux que la
mort destinait à l’oubli, et ceux à qui les arts donnaient une existence éternelle. Je regardais les uns
connue les enfants des hommes , les seconds comme
les enfants de la gloire. Dans la suite , à force de voir
des statues, j’ai confondu ces deux peuples.
Approchons de ces deux autels. Respectez le premier; c’est celui de la Pudeur : embrassez tendre-

à gauche sur l’antre creusé dans le rocher, et consacré à Pan, auprès de cette fontaine 7. Apollon y
reçut les faveurs de Creuse, fille du roi Erechthée.

ment le second; c’est celui de l’Amitié 5. Lisez sur

Il y reçoit aujourd’hui l’hommage des Athéniens,

parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour corrompre

toujours attentifs à consacrer les faiblesses de leurs
dieux.

les Grecs 6. Ainsi les mauvaises actions sont immortalisées pour en produire de bonnes, et les bonnes

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice , d’ordre
dorique, qui se présente à nous. C’est ce qu’on ap-

pelle les Propylées ou vestibules de la citadelle. Pé-

riclès les fit construire en marbre, sur les dessins
et sous la conduite de l’architecte Mnésicles 8. Commencés sous l’archontat d’Euthymén’es (l), ils ne

furent achevés que cinq ans après; ils coûtèrent,

dit-on , deux mille douze talents (2) 9 , somme exorbitante, et qui excède le revenu annuel de la république.
Le temple que nous avons à gauche , est consacré

à la Victoire. Entrons dans le bâtiment qui est à
notre droite , pour admirer les peintures qui en décorent les murs , et dont la plupart sont de la main

cette colonne de bronze un décret qui proscrit, avec
des notes infamantes, un citoyen et sa postérité,

pour en produire de meilleures. Levez les yeux,
admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale
de bronze, est celle qu’après la bataille de Marathon
les Athéniens consacrèrent à Minerve 7.
Toutes les régions de l’Attique sont sous la protection de cette décesse 3; mais on dirait qu’elle a
établi sa demeure dans la citadelle. Combien de statues, d’autels et d’édifices en son honneur! Parmi

ces statues, il en est trois dont la matière et le travail attestent les progrès du luxe. et des arts. La
première est si ancienne , qu’on la dit être descendue

du ciel 9; elle est informe, et de bois d’olivier. La
seconde , queje viensde vous montrer, estd’un temps
où de tous les métaux les Athéniens n’employaient

que le fer pour obtenir des succès , et le bronze pour
* Demoslh. in Mid. p. ces et en.
1 ld. in Neær. p. 873. Pausan. llb. t. cap. 20. p. 48.
3 Amen. lib. n . cap. a, p. 405. lsæus ap. Harpocr. in Ev
hg». Hesych. in lapa.

4 Thucyd. lib. 2, cap. la.
5 Hesych. in Env 111v.

6 Médaille d’Alhènes du cabinet du roi.

’ Eurip in Ion. v. 17.501. 936. Pausan. in). I,cap. 23,p. sa,

Lucian. in bis accus. t. 2, p. 801.
’ Plut. in Pericl. t. l, p. 160.

l Pausan. lib. I, cap. 22, p. si.

3 Le Roi, Ruines de la Grece , part. 2°, p. la et 47. Pausan.
ibid.
* Voyez le plan des Propylées.

il Meurs. in Cccrop.
Æ Pausan. lib. I, passim.

5 Hcsych. in Ain);
5 Demoslh. philipp. 4 , p. et. Id. de fals. log. p. 336. Plut. in

Themist. t. l, p. tu.

(I) L’an 437 avant 1. C.

7 Demosth. de l’als. leg. p. 336. Pausan. lib. l, cap. 23 , p. 87.

(2) Io.8M.800Iivres.

3 Pausan. ibid. cap. 26, p. sa.
9 ld. ibid.

9 Bellod. ap. Harpocr. et Suid. in "po-ml.
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les éterniser. La troisième, que nous verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès z elle est d’or et d’i-

Cetautre édificenommé Opistbodome, est le trésor
public x. Il est entouré d’un double mur. Des tréso-

voire I.

riers , tous les ans tirés au sort , y déposent les som-

Voici un temple composé de deux chapelles consacrées, l’une à Minerve Poliade, l’autre a Neptune,

surnommé érechtbée 2. Observons la manière dont

les traditions fabuleuses se sont quelquefois conciliées aveeles faits historiques. C’est ici que l’on montre , d’un côté , l’olivier que la Déesse fit sortir de la
terre, et qui s’est multiplié dans l’Attique; de l’au-

tre , le puits d’où l’on prétend que Neptune fit jaillir
l’eau de la mer 3. C’était par de pareils bienfaits que

ces divinités aspiraient à donner leur nom à cette
ville naissante. Les dieux décidèrent en faveur de
Minerve; et pendant longtemps les Athéniens pré-

mes que le sénat remet entre leurs mains a; et le
chef des Prytanes , lequel change tous les jours, en
garde la clef 3.
Vos yeux se tournent depuis longtemps vers ce
fameux temple de Minerve, un des plus beaux orner
ments d’Athènes. Il est connu sous le nom de Parthénon. Avant que ,d’en approcher, permettez que
je vous lise une lettre que j’écrivis, à mon retour
de Perse, au mage Othanès, avec qui j’avais eu d’é-

troites liaisons pendantmon séjour à Suze. Il connaissait l’histoire de la Grèce , et aimait à s’instruire des

faiteurs; ct pour achever de les concilier, ils leur

usages des nations. Il me demanda quelques éclaircissements suries temples des Grecs.Voici ma réponse:
a Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter
« la Divinité sous une forme humaine; qu’on ne
« doit pas circonscrire sa présence dans l’enceinte

ont élevé un autel commun, qu’ils appellent l’autel

a d’un édifice 4. Mais vous n’auriez pas conseilléà

de l’oubli 5.

a Cambyse d’outrager en Égypte les objets du culte
« public 5, ni à Xerxès de détruire les temples et les

férèrent l’agriculture au commerce 4. Depuis qu’ils

ont réuni ces deux sources de richesses , ils partagent

dans un même lieu leur hommage entre leurs bien-

Devant la statue de la déesse est suspendue une
lampe d’or, surmontée d’une palme de même métal,

a statues des Grecs 5. Ces princes, superstitieux jus-

qui se prolonge jusqu’au plafond. Elle brûle jour et

a qu’a la’folie, ignoraientqu’unenation pardonne plus

nuit 5 ; on n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La mè-

a facilement la violence que le mépris , et qu’elle se
« croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
a Grèce adéfendu de rétablir les monumentssacrés,

che, qui est d’amiante 7 , ne se consumejamais; et
la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille

de palmier. Cet ouwage est de Callimaque.Le travail
en est si achevé , qu’on y désire les grâces de la né-

gligence; mais c’était le défaut de cet artiste trop
soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour y atteindre; et à force d’être mécontent de lui-même, il

mécantentait les connaisseurs 3.

On conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Mardonius, qui commandait l’armée des
Perses à la bataille de Platée; et la cuirasse de Masistius, qui était a la tête de la cavalerie 9. On voyait
aussi dans le vestibule du Parthénon, le trône aux

a autrefois renversés par les Perses 7. Ces ruines at« tendent le moment de la vengeance : et si jamais
n les Grecs portent leurs armes victorieuses dans les
a États du grand roi, ils se souviendront de Xerxès,
« et mettront vos villes en cendres 3.
u Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée 9

« et la forme des temples 1°; mais ils ont donné à
r ces édifices des proportions plus agréables, ou du
« moins plus assorties à leur goût.
« Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les
« différentes parties; j’aime mieux vous envoyer le

pieds d’argent, sur lequel Xerxès se plaça pour être
témoin du combat de Salamine 1°; et dans le trésor
sacré, les restes dubutin trouvé au camp des Perses I l.

a plan de celui qui fut construit en l’honneur de

Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrilèges, étaient des trophées dont

n le corps du temple. Ce qui le décore, et fait son
« principal mérite, est extérieur, et lui est aussi

les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissaient,

a étranger que les vêtements qui distinguent les dif-

n Thésée *. Quatre murs disposés en forme de paral-

n Iélogramme ou de carré long, constituent la nef ou

comme s’ils les devaient à leur valeur; semblables à
mes , et qui tâchent de faire oublier ce qu’elles sont,

l Meurs. in Cecrop. cap. 26.
1 Arist. ap. Harpocr. in Tenu. Poll. lib. a, cap. 9, 5 97.

par le souvenir de ce qu’elles ont été.

t Herodot. lib. I, cap. la). Ciccr. de leg. lib. 2, cap. 10, t. a,

ces famillesqui ont autrefois produit de grands bom-

l Sehol. DemOstb. in Androt. p. 440.
1 Meurs. Cccrop. cap. au.

3 Ilerodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. lib. l,cap. 26, p. ce.
Meurs. Cecr. cap. l9.

4 Plut. in ’I’bemist. t. l, p. litt.

5 Plut. sympas. lib. 9. quæst. 6, t. 2, p. 7M.
f Pausan. lib. l, cap. 2e, p. 63. Strab. lib. 9, p. 606.
7 Salma’s. in Solin. t. l, p. 178.

3 Plin. lib. 34 , cap. B, l. 2, p. 658. Pausan. lib. l, cap. 26.
9 Demoslh. in Timocr. p. 703. Ulpian. in olynth. a, p. 45.
Sehol. Thucyd. lib. 2, cap. 13. Pausan. ibid. cap. 27, p. et.
"’ Demoslh. in Timocr. p. 793. Harpocr. in Apyupo-n.

" Thucyd. lib. 2, cap. la.

3 Argum.oral. Demostli.inAndrot. p. 697. Suid. in Emça-r.
. 145.

p 5 Hérodot. lib. 3, cap 25, 29, etc.
6 Æscbyl. in pers. v. en. Hérodot. lib. 8, cap. 109. Diod.

Sic. lib. o, p. 332.

7 lsocr. paneg. t. l, p. 203. Lycurg. cent. Leoer. part. 2,

p. tss. Pausan. lib. 10, cap. 35, p. 887. Diod. Sic. lib. li,p. 24.

3 Diod. Sic. lib. l7, p. 545. Strab. lib. 15,p. 730. Quint.
Cul-t. llb. 6, cap. 7.

a Ilyrodot. lib. 2, cap. 4.
1° Voyage. de Norden, pl. me. Pococ. t. I, pl. 4o, 45, etc.

Mosalq. de Palest. dans les Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. au.

. 503.
p ’ Voyez la planche relative à ce chapitre, n° l.

CHAPITRE XII.
a férentes classes des citoyens. C’estun portique qui

il]

a profanes 1. D’autres sont divisés en plusieurs par.

a règne tout autour, et dont les colonnes, établies
a sur un soubassement composé de quelques mar-

ties. Il en est dans lesquels, outre la porte d’en-

n ches , soutiennent un entablement surmonté d’un
u fronton dans les parties antérieure et postérieure.

ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs

a Ce portique ajoute autant de grâce que de man jesté à l’édifice; il contribue à la beauté des céré-

u monies, par l’affluence des spectateurs qu’il peut
«contenir, et qu’il met à l’abri de la pluie ’.

« Dansle vestibule sont des vases d’eau lustrale a ,

a et des autels sur lesquels on offre ordinairement

trée , on en a pratiqué une à l’ extrémité opposée,

de colonnes ’.

a Pour vous mettre en état de mieux juger de
la formes des temples de cette nation, je joins à
ma lettre deux dessins, où vous trouverez la façade et la vue du Parthénon, qui est à la citadelle
d’Athènes ". J’y joins aussi l’ouvrage qu’lctinus

composa sur ce beau monument 1. Ictinus fut un

c les sacrifices 3. Delà on entre dans le temple, où
n se trouvent la statue de la Divinité et les offran-

des deux architectes que Périclès chargea du soin

n des consacrées par la piété des peuples. Il ne tire

« De quelque côté qu’on arrive, par mer, par
terre, on le voit de loin s’élever au-dessus de la
ville et de la citadelle 4. Il est d’ordre dorique, et
de ce beau marbre blanc qu’on tire des carrières du
Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur est

a du jour que de la porte * 4.
n Le plan que vous avez sous les yeux, peut se
a diversifier suivant les règles de l’art et le goût
a de l’artiste. Variété dans les dimensions du tem-

u ple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente

a pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de lara geur, soixante-huit de hauteur 5. Celui de Jupiter

a à Agrigente en Sicile 5 a trois cent quarante
u pieds de long, cent soixante de large, cent vingt

a de baut(l).
n Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
n on en voit deux, quatre, six, huit, etjusqu’à dix,
c aux deux façades; tantôt on n’en a placé qu’à la

a façade antérieure. Quelquefois deux files de co-

u lonnes forment tout autour un double portia que.
a Variété dans les ornements et les proportions
a des colonnes et de l’entablement. C’est ici que
brille le génie des Grecs. Après différents essais,
ayant réuni leurs idées et leurs découvertes en
systèmes, ils composèrent deux genres ou deux
ordres d’architecture, qui ont chacun un caractère distinctif et des beautés particulières : l’un
plus ancien , plus mâle et plus solide , nommé dorique; l’autre plus léger et plus élégant, nommé

a ionique. Je ne parle pas du corinthien, qui ne
a diffère pas essentiellement des deux autres 7.
a Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

a ques-uns renferment un sanctuaire interdit aux
î Vitruv. lib. 3 . cap. 2, p. 4-2.

2 Casaub. in Theophr. cap. 16, p. 126. Duport. ibid. p. 456.

5 Euripid. Iphig. in Taur. v. 72. Poll. lib. 1, cap. 1, 5 a,
etc.

de le construire; l’autre s’appelait Calhcrate 3.

de cent pieds; sa longueur, d’environ deux cent
vingt-sept ; sahauteur, d’environ soixante-neuf"*.
Le portique est double aux deux façades, simple
aux deux côtés. Tout le long de la face extérieure
de la nef, règne une frise, où l’on a représenté

une procession en l’honneur de Minerve 5. Ces
bas-reliefs ont accru la gloire de ceux qui les exécutèrent.

a Dans le temple est cette statue célèbre par sa
grandeur, par la richesse de la matière etala beauté

du travail. A la majesté sublime qui brille dans

les traits et dans toute la figure de Minerve, on
a reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées
t de cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a
encore mieux réussi à représenter les dieux que
les hommes 5. On eût dit qu’il voyait les seconds

de trop haut, et les premiers de fort près.
a La hauteur
de la figure est de vingt-six coudées.
ÊÊRRRR:
Elle est debout, couverte de l’égide et d’une lon-

gue tunique 7. Elle tient d’une main la lance, et de
sa
l’autre une
victoire haute de près de quatre coudées (1). Son casque, surmonté d’un sphinx, est
orné, dans les parties latérales, de deux griffons.
« Sur la face extérieure du bouclier posé aux pieds
a de la déesse, Phidias a représenté le combat des
l Valer. Max. lib. l. cap. 6, â. 12. Poll. lib. 1, cap. l, s 8.
ces. de bclI. civ. lib. 3, cap. 105.
’ Voyez la note XVII , a la tin du volume.
" Voyez la planche déjà citée, n°s 2 et 3.

’ Voyez la note XVI, a la fin du volume.

à Vitruv. præf. lib. 7, p. 125.

t Voyage de Spon, t. 2, p. sa.
5 Pausan. lib. 5, cap. io,p. 398.

3 Plut. in Perm. 1, p. 159. Strab. lib. 9, p. 395.Pausan.cap.

* Diod. Sic. lib. la, p. 203.
(1) Longueurdu temple d’OIympie, 217 de nos pieds 2 pouces

alignes;salargeur, sa pieds 8 poucesSlitL; sa hauteur, 64 pieds
2 pouces 8 lignes. Longueur du temple d’Agrigente, 321 pieds

1 poncez: lignes; sa largeur, 151 picdsl poucet lignes ; sa llanteur, 113 pieds 4 lignes. Winkelmann (Recueil de ses lettres,
t. l, p. 282), présume avec raison que la largeur de ce temple
était de 180 pieds Grecs, au lieu de ou que porte le texte de
Diodorc, tel qu’il est aujourd’hui.

” Le Roi, Ruines de la Grèce, p. l5 de l’Essai sur l’llislolre de I’Archltecture.

u p. ces.

3 Le Roi, Ruines de la Grèce, part. l, p. 8.
"* Voyez la note XVIII , a la tin du volume.
5 Chandl. trav. in Greece, p. 51.
6 Quintil. lib. 12, cap. in, p. 744.

7 Pausan. lib. 1I cap. 24, p. 57 et 58. Plin. lib. sa, cap. 5,

t. 2, p. 726. Max. Tyr. diss. l4, p. 156. Arrian. in Epict.
lib. 2, cap. 8, p. 208.

(Il La coudée parmi lesGrecs étant d’un de leurs pieds, et d’un

demi-pied en sus, la hauteur de la figure étaitde 36 de nos pieds

et le pouces en sus; et cellule la Victoire , de 5 de nos pieds et
. 8 pouces.
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a Ce sont des couronnes, des vases. de petites figuu res de divinités , en or ou en argent. Les Athé-

n Amazones; sur l’intérieur, celui des dieux et
e des géants; sur la chaussure , celui des Lapithes
a et des Centaures; sur le piédestal, la naissance
a de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les par-

« niennes y consacrent souvent leurs anneaux , leurs
bracelets, leurs colliers. Ces objets sont confiés

a ties apparentes du corps sont en ivoire, excepté

« aux trésoriers de la déesse, qui en ont l’inspec-

a les yeux , où l’iris est figuré par une pierre particulièrel. Cet habile artiste mit dans l’exécution

a tion pendant l’année de leur exercice. En sortant

a de place , ils en remettent à leurs successeurs un

conservait sa supériorité jusque dans les plus pe-

« état , qui contient le poids de chaque article, et le
a nom de la personne qui en a fait présent. Cet état ,

tits
détails I. ’
« Avant que de commencer cet ouvrage, il fut

« gravé aussitôt sur le marbre l , atteste la fidélité
« des gardes , et excite la générosité des particuliers.

une recherche infinie, et montra que son génie

a Ce temple, celui de Thésée , et quelques autres

obligé de s’expliquer dans l’assemblée du peuple,

a encore, sont le triomphe de l’architecture et de

sur la matière qu’on emploierait. Il préférait le

marbre , parce que son éclat subsiste plus long-

a la sculpture. .I e n’ajouterais rien à cet éloge , quand

temps. On l’écoutait avec attention z mais quand
il ajouta qu’il en coûterait moins , on lui ordonna
de se taire : et il fut décidé que la statue serait en

« je m’étendrais sur les beautés de l’ensemble et sur

or et en ivoire 3.
n On choisit l’orle plus pur; il en fallut une masse

« A mesure que les mœurs se sont corrompues, on
u a multiplié les lois pour prévenir les crimes, et

du poids de quarante talents (l ) 4. Phidias. suivant

a les autels pour les expier. Au surplus , de pareils

le conseil de Périclès , l’appliqua de telle manière ,

« monuments embellissent une ville , hâtent les pro-

qu’on pouvait aisément le détacher. Deux motifs
engagèrent Périclès à donner ce conseil. Il pré-

u grès des arts, et sont la plupart construits aux

« l’élégance des détails. Ne soyez pas étonné de cette

a multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux.

voyait le moment où l’on pourrait faire servir cet

a dépens de l’ennemi. Car une partie du butin est
a toujours destinée à la magnificence du culte pu-

or aux besoins pressants de l’État; et c’est en effet

a bile. v

223.2328

Telle fut la réponse que je fis au mage 0thanès.

ce qu’il proposa au commencement de la guerre
du Péloponèse 5. Il prévoyait encore qu’on pourrait l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir dé-

Maintenant , sans sortir de la citadelle, nous allons

tourné une partie; et cette accusation eut lieu 6:

cessivement la ville à nos yeux.
Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps,

prendre différentes stations , qui développeront suc-

2?:

mais par la précaution qu’ils avaient prise, elle
ne tourna qu’a la honte de leurs ennemis *.
a On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé

vers le sud-ouest, parce que le commerce force,
tous lesjours , les habitants à se rapprocher du Pirée.

son portrait et celui de son protecteur sur le

C’est de ce côté-la, et du côté de l’ouest, qu’aux

bouclier de Minerve. Il s’est représenté sous les
traits d’un vieillard prêtàlanccr unegrosse pierre;

Pâflânfl
2 a la plupart couvertes de
rochers et des
éminences

environs de la citadelle s’élèvent par intervalles des

et l’on prétend que par un ingénieux mécanisme,
cette figure tient tellement à l’ensemble, qu’on ne

peut l’enlever sans décomposer et détruire toute

maisons. Nous avons à droite la colline de l’Aréopage ; à gauche, celle du Musée; vers le milieu, celle
du Pnyx, où j’ai dit que se tient quelquefois l’as-

la statue 7. Périclès combat contre une Amazone.

semblée générale. Voyez jusqu’à quel point se sur-

veillent les deux partis qui divisent les Athéniens;

Son bras étendu et armé d’un javelot, dérobe aux

comme du haut de cette colline on aperçoit distinc.
:222
teinent le Pirée, il fut un temps où les orateurs,

yeux la moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

en partie que pour inspirer le désir de le reconnaître.

à

les yeux tournés vers ce port , n’oubliaient rien pour

a A ce temple est attaché un trésor où les particuliers mettent en dépôt les sommes d’argent

engager le peuple à tout sacrifiera la marine. Les

qu’ils n’osent pas garder chez eux. On y conserve
aussi les offrandes que l’on a faites à la déesse.

blessés. Ils disaient que les premiers législateurs

âà

à

partisans de l’aristocratie en étaient souverainement
n’avaient favorisé que l’agriculture, et que Thémis-

tocle , en liant la ville au Pirée, et la mer à la terre,
l Plat. in Ilipp. t. a. p. 290. Plin. llb. 37, p. 787 et 783.

avait accru le nombre des matelots et le pouvoir

’ Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 726.

de la multitude. Aussi, après la prise d’Athènes, les

3 Val. Max. lib. r, cap. I, 5. 7.

(l) La proportion de l’or a l’argent était alors de I à la; ainsi
40 talents d’or faisaient 620 talents d’argent, c’est-a-dire,

2,808,000 de nos livres. Voyez a la fin du volume, la note
XIX , sur la quantité de l’or appliqué à la statue.

4 Thucyd. lib. 2, cap. la.
5 ld. ibid.
5 Plut. in Perlel. t. I, p. me.
’ Voyez la note XX, à la fin du volume.
’ De mund. ap. Aristot. t. 1,p. en. Ciccr. orat. cap. 7l. t. l.

p. 481. Id. Tuscul. lib. I. cap. le, t. 2, p. 265.

trente tyrans établis par Lysander, n’eurent rien
de plus pressé que de tourner vers la campagnela tribuneauxharangues,auparavant dirigée versla mer3.
Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés

i Chandl. inscript. in nous, part. 2, p. [5. Poll. 1112.10,
cap. 28, 5 I26.
î Whel. a joum. book a, p. 338. Spon. Chandl. etc.

3 Plut. in Themist. t. l, p. 12L

CHAPITRE XIII.
sur les flancs et aux environs de la citadelle. Tels
sont, entre autres , l’Odéum et le temple de Jupiter
Olympien. Le premier est cette espèce de théâtre
que Périclès fit élever pour donner des combats de
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tanisons de campagne qui s’offrent à nous de tous
côtés.

musique I , et dans lequel les six derniers archontes

Je finis , en vous rappelantce que dit Lysippe dans
une de ses comédies : a Qui ne désire pas de voir
a Athènes, est stupide; qui la voit sans s’y plaire,

tiennentquelquefois leurs séances 3. Le comble , sou-

a est plus stupide encore; mais le comble de la stu-

tenu par des colonnes , est construit des débris de
la flotte des Perses vaincus à Salamine 3. Le second
fut commencé par Pisistrate. et serait, dit-on , le

« ter H n

« pidité, est de la voir, de s’y plaire et de la quit-

CHAPITRE XIII.

plus magnifique des temples , s’il était achevé 4.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos regards

surpris , dans la route que nous avons suivie depuis
le port du Piréejusqu’au lieu où nous sommes: Il est

peu de rues, peu de places dans cette ville , qui n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous

en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont
l’extérieur est négligé, renferme dans son sein un
trésor précieux. Vers le nord , au quartier de Mélite,
tâchez de démêler quelques arbres autour d’une maison qu’on aperçoit a peine , c’est la demeure de Pho-

cion 5 : de ce côté-ci , au milieu de ces maisons , un
petit temple consacré à Vénus; c’est la que se trouve

un tableau de Zeuxis, représentant l’Amour couronné de rosat”; lia-bas, auprès de cette colline , un
autre édifice où le rival de Zeuxis a fait un de ces essais qui décèlent le génie. Parrhasius , persuadé que ,

soit par l’expression du visage, soit par l’attitude

et le mouvement des figures , son art pouvait rendre
sensibles aux yeux les qualités de l’esprit et d u cœur 7,

entreprit, en faisant le portrait du peuple d’Athènes, de tracer le caractère, ou plutôt les différents
caractères de ce peuple violent, injuste, doux , com-

patissant, glorieux, rampant, fier et timide a. Mais
comment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne

veux pas vous ôter le plaisir de la surprise; vous en
jugerez vous-même.
Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’intérieur de la ville; vous allez d’un coup-d’oeil en em-

brasser les dehors. Au levant est le mont Hymette,
que les abeilles enrichissent de leur miel , que le thym
remplit de ses parfums. L’llissus, qui coule à ses

pieds, serpente autour de nos murailles. Au-dessus
vous voyez les gymnases du Cynosarge et du Lycée.
Au nord-ouest, vous découvrez l’Académie; et un

peu plus loin , une colline, nommée Colone, où Sophocle a établi la scène de l’OEdipe qui portele même

nom. Le Céphise, après avoir enrichi cette contrée

du tribut de ses eaux , vient les mêler avec celles de
l’llissus. Ces dernières tarissent quelquefois dans les

grandes chaleurs. La vue est embellie par les jolies
l Meurs. in Coraux. cap. Il.
1 Demoslh. in Neær. p. 869.

3 Theopbr. charact. cap. a. Plut. in Pericl. t. l, p. 100.
A Dicæareh. stat. grime. ap. Geogr. min. t. 2, p. 8. Meurs.
Allien. Attic. cap. t0.

5 Plut. in Phoc. l. l, p. 750.
5 Aristoph. in Acharn. v. ont. Sehol. ibid. Suid. ln Avflsp.
7 Xénoph. memor. lib. a, p. 781.

3 Plin. lib. 35,cap. l0, t. 2, p. ces.

. Bataille de Mautinée (t). - Mort d’Épaminondas.

La Grèce touchait au moment d’une révolution :
Épaminondas était à la tête d’une armée; sa victoire
ou sa défaite allait enfin décider si c’était aux Thé-

bains ou aux Lacédémoniens de donner des lois aux

autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décision.

Il part un soir de Tége’e en Arcadie pour surpren-

dre Lacédémone a. Cette ville est tout ouverte. et
n’avait alors pour défenseurs que des enfants et des

vieillards. Une partie des troupes se trouvait en Arcadie; l’autre s’y rendait sous la conduite d’Agésilas.

Les Thébains arriventù la pointe dujour 3, et voient
bientôt Agésilas prêt à les recevoir. Instruit par un
transfuge de la marche d’Épaminondas, il était revenu sur ses pas avec une extrême diligence : et déjà

ses soldats occupaient les postes les plus importants.
Le général Thébain, surpris sans être découragé,
ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétréjusqu’à
la place publique 4, et s’était rendu maître d’une

partie de la ville. Agésilas n’écoute plus alors que
son désespoir 5. Quoique âgé de prèsde quatre-vingts

ans , il se précipite au milieu des dangers; etsecondé

par le brave Archidamus son fils, il repousse l’ennemi , et le force de se retirer.

Isadas donna, dans cette occasion, un exemple
qui excita l’admiration et la sévérité des magistrats.

Ce Spartiate, à peine sorti de l’enfance, aussi beau
quel’Amour, aussi vaillant qu’Achille, n’ayant pour
armes que la pique et l’épée, s’élance à travers les

bataillons des Lacédémoniens, fond avec impétuo-

sité sur les Thébains, et renverse à ses pieds tout
ce qui s’oppose à sa fureur. Les Éphores lui décer-

nèrent une couronne pour honorer ses exploits, et
le condamnèrent à une amende, parce qu’il avait

combattu sans cuirasse et sans bouclier 5.
Épaminondas ne fut point inquiété dans sa rel Dicæarcli. suit. græc. t. 2, p. to. Honr. Steph. lucub. in
Dimearch. cap. 3, in Thés. antiq. græc. t. Il.
(l) Dans la 2° année de la I04° olympiade, le I2 (Illinois de
scirophorion, c’est-a-dire , le à juillet de l’année julienne pro-

Icptique,
362
J. C.
I lib. 2,
3 Xénoph. hist Græc.
lib. 7avant
, p. 6t3. Polyæn.
stratcg.
cap. 3, S to.
3 Diod. Sic. lib. la, p. 392.
f Polyb. lib. 9, p. 647.

5 Plut. in Ages. t. l, p. on.
5 ld. ibid.
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traite. Il fallait une victoire pour faire oublier le
mauvais succès de son entreprise. Il marche en Arcadie , où s’étaient réunies les principales forces de

la Grèce 1. Les deux armées furent bientôt en présence, près de la ville de Mantinée. Celle des Lacédémoniens et de leurs alliés, était de plus de vingt

mille hommes de pied , et de près de deux mille che-

vaux; celle de la ligue Thébaine, de trente mille
hommes d’infanterie, et d’environ trois mille de
cavalerie 1.
Jamais Épamînondas n’avait déployé plus de ta-

lent que dans cette circonstance. Il suivit dans sen
ordre de bataille les principes qui lui avaient procuré la victoire de Leuctres 3. Une de ses ailes ferme’e en colonne, tomba sur la phalange Lacédémonienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée,
s’il n’était venu lui-même fortifier ses troupes par

dès qu’on ôterait le fer de la plaie I. 1l craignit que
son bouclier ne fût tombé entre les mains de l’en-

nemi; on le lui montra, et il le baisa comme l’instrument de sa gloire 1. Il parut inquiet sur le sort de
la bataille; on lui dit que les Thébains l’avaient gagnée. « Voilà qui est bien, répondit-il : j’ai assez
et vécu 3. » Il demanda ensuite Da’iphantus et Iollidas,

deux généraux qu’il jugeait dignes de le remplacer.
On lui dit qu’ils étaient morts. a Persuadez donc aux

n Thébains, reprit-il, de faire la paix 4. v Alors il
ordonna d’arracher le fer; et l’un de ses amis s’étant
écrié dans l’égarement de sa douleur: « Vous mou-

« rez, Epaminondas! si du moins vous laissiez des
a enfants l -J e laisse,répondit-il en expirant, deux
a filles immortelles : la victoire de Leuctres et celle

son exemple, et par un corps d’élite dont il était

« de Mantinée 5. n
Sa mort avait été précédée par celle de Timagène,
de cet ami si tendre qui m’avait amené dans la Grèce.

suivi. Les ennemis, effrayés à son approcheâ, s’é-

Huit jours avant la bataille , il disparut tout à coup.

branlent et prennent la fuite. Il les poursuit avec un
courage dont il n’est plus le maître, et se trouve en-

veloppé par un corps de Spartiates, qui font tomber
sur lui une grêle de traits. Après avoir longtemps
écarté la mort, et fait mordre la poussière à une
foule de guerriers , il tomba percé d’un javelot dont
le fer lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’en-

lever engagea une action aussi vive, aussi sanglante
que la première. Ses compagnons ayant redoublé
leurs efforts, eurent la triste consolation de l’emporter dans sa tente.
On combattit à l’autre aile avec une alternative
à peu près égale de succès et de revers. Par les sages dispositions d’Épaminondas, les Athéniens ne
furent pas en état de seconder les Lacédémoniens 5.

Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut repoussée avec perte , se forma de nouveau, et détruisit

un détachement que les ennemis avaient placé sur

les hauteurs voisines. Leur infanterie était sur le
point de prendre la fuite , lorsque les Éléens volèrent

à son secours 5.
La blessure d’Épaminondas arrêta le carnage, et

suspendit la fureur des sol fats. Les troupes des
deux partis, également étonnées, restèrent dans
l’inaction 7. De part et d’autre, on sonna la retraite,
et l’on dressa un trophée sur le champ de bataille 8.

Épaminondas respirait encore. Ses amis, ses of-

ficiers, fondaient en larmes autour de son lit. Le
camp retentissait des cris de la douleur et du désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il expirerait

Une lettre laissée sur la table d’Epicharis sa nièce,

nous apprit qu’il allait joindre Epaminondas, avec
qui il avait pris des engagements pendant son séjour
à Thèbes. Il devait bientôt se réunir à nous, pour

ne plus nous quitter. a Si les dieux, ajoutait-il, en
n ordonnent autrement, souvenez-vous de tout ce
a qu’Anaeharsis a fait pour moi, de tout ce que vous
« m’avez promis de faire pour lui. u

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre.
Je voulus partir à l’instant; je l’aurais dû : mais

Timagène n’avait pris que de trop justes mesures
pour m’en empêcher. Apollodore qui, à sa prière,
venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’A-

thènes , me représenta que je ne pouvais porter les

armes contre ma nouvelle patrie, sans le compromettre lui et sa famille. Cette considération me
retint; et je ne suivis pas mon ami; et je ne fus pas
témoin de ses exploits ; et je ne mourus pas avec lui.
Son image est toujours présente à mes yeux. Il y
a trente ans ; il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu.

J’ai deux fois entrepris de tracer son’ éloge, deux
fois mes larmes l’ont effacé. Si j’avais eu la force de

lefinir, j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, et
n’ont pas même le droit de servir d’exemple aux au-

tres hommes.
La bataille de Mantinée augmenta dans la suite
les troubles de la Grèce 6; mais dans le premier
moment, elle termina la guerre 7. Les Athéniens
eurent soin, avant leur départ, de retirer les corps
de ceux qu’ils avaient perdus. On les lit consumer
sur le bûcher : les ossements furent transportés à

l Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. ce").
’ Diod. Sic. lih. 15, p. 393.

3 Folarrl, Traité de la colon. cap. 10, dans le l" vol. de la
trad. de Polybe , p. 01.
4 Diod. Sic. lib. 15, p. 395.
5 Xennpli. hist. Grave. lib. 7, p. me.
6 Diod. Sic. lib. le p. ont.
7 Juntin. lib. a, rap. 7.
5 Diod. Sic. lib. lb, p. une.

l. Diod. Sic. lib. 15, p. 396.

’ Ciccr. de iinib. lib. 2 . cap. 30.1. 2 , p. 135. Id. aplat. tamil.

lib. 5. epist. 12 . t. 7, p. 1611. Justin. ibid. cap. 8.
3 Diod. Sic lib. 15, p. 396. Ncp. in Epam. cap. 9.

t Plut. apopht. 1. 2, p. 194.
a Diod. Sic. llb. 15,1). ses.
5 choph. hist. Gram. lib. 7, cap. 647.
7 Plut. in Agcs. t. 1, p. 016.

CHAPITRE XIY.
Athènes, et l’on fixa le jour où se ferait la tévé-

d’en développer les principes ; j’entre ici dans de plus

monie des funérailles, à laquelle préside un des

grands détails, et je le considèrent avec les change-
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principaux magistrats I.

ments et les abus que de malheureuses circonstan-

On commença par exposer sous une grande tente
les cercueils de cyprès, ou les ossements étaient
renfermés. Ceux qui avaient des pertes à pleurer,
hommes et femmes , y venaient par intervalles faire

ces ont successivement amenés.
Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés

des libations , et s’acquitter des devoirs imposés par

en cent soixante-quatorze départements ou districts l , qui, par leurs différentes réunions, forment dix tribus. Tous les citoyens, ceux même qui

la tendresse et par la religion 1. Trois jours après , les

résident à Athènes , appartiennent à l’un de ces dis-

cercueils, placés sur autant de chars qu’il y a de tri-

tricts , sont obligés de faire inscrire leurs noms dans

bus, traversèrent lentement la ville, et parvinrent

ses registres, et se trouvent par la naturellement

au Céramique extérieur, ou l’on donna des jeux fu-

classés dans une des tribus.
Tous les ans, vers les derniers jours de l’année 1,

nèbres; on déposa les morts dans le sein de la terre ,
après que leurs parents et leurs amis les eurent, pour
la dernière fois , arrosés de leurs larmes; un orateur
choisi par la république, s’étant levé , prononça l’o-

raison funèbre de ces braves guerriers 3. Chaque tribu
distingue les tombeaux de ses soldats par des pierres

les tribus s’assemblent séparément pour former un
sénat composé de cinq cents députés, qui doivent
être âgés au moins de trente ans 3. Chacune d’en-

tre elles en présente cinquante, et leur en donne
pour adjoints cinquante autres, destinés à remplir

sépulcrales , sur lesquelles on avait en soin d’inscrire

les places que la mort ou l’irrégularité de conduite

leurs noms et ceux de leurs pères , le lieu de leur nais-

peuvent laisser vacantes 4. Les uns et les autres sont

sance et celui de leur mort.

tirés au sort 5.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie,

est entouré de pareilles inscriptions 4. On en voit
d’autres semées confusément aux environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d’Égine; la ,

ceux qui périrent en Chypre; plus loin, ceux qui

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen
rigoureux 5 : car il faut des mœurs irréprochables
à des hommes destinés à gouverner les autres. Ils

font ensuite un serment, par lequel ils promettent,

entre autres choses, de ne donner que de bons

périrent dans l’expédition de Sicile. On ne peut faire

conseils à la république, de juger suivant les lois,

un pas sans fouler la cendre d’un héros ou d’une

de ne pas mettre aux fers un citoyen qui fournit

victime immolée à la patrie. Les soldats qui revenaient du Péloponèse , et qui avaient accompagné le

convoi, erraient au milieu de ces monuments funèbres : ils se montraient les uns aux autres les noms
de leurs aïeux, de leurs pères, et semblaient jouir

des cautions, a moins qu’il ne fut accusé d’avoir
conspiré contre l’lâtat, ou retenu les deniers publics 7.
Le sénat, formé par les représentants des dix tri-

bus, est naturellement divisé en dix classes, dont

d’avance des honneurs qu’on rendrait un jour à leur

chacune à son tour a la prééminence sur les autres.

mémoire.

Cette prééminence se décide par le sort 3 , et le temps

en est borné à l’espace de trente-six jours pour les

CHAPITRE XIV.
Du Gouvernement actuel d’Athènes.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un autre sans

en avertir. Je dois justifier ma marche.
Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire;
j’en partais souvent avec Philotas mon ami, et nous y
revenions après avoir parcouru des pays éloignés ou

quatre premières classes, de trente-cinq pour les
autres 9.
Celle qui est à la tête des autres, s’appelle la classe

des Prytanes l". Elle est entretenue aux dépens du
public Il , dans un lieu nommé le Prytanée. Mais,
comme elle est encore trop nombreuse pour exercer
en commun les fonctions dont elle est chargée, on
la subdivise en cinq décuries, composées chacune
de dix proèdres ou présidents Il. Les sept premiers

voisins. A mon retour, je reprenais mes recherches.
Je m’occupais. par préférence, de quelque objet particulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en général que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé, et

dans lequel j’ajoutais au récit de mes voyages et à
celui des événements remarquables, les éclaircissements que je prenais sur certaines matières. J’avais

l Strab. lib. 9, p. 396. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 284. Corsin.

(est. Ait. t. 1, dissert. 5.
1 Argum. in Androt. orat. p. 697. Pet. leg. Ait. p. 186».

3 Xenoph. memorab. lib. l, p. 717.
4 Harpocr. in Efit).wl.
5 Id. ibid. Andocid. de myst. part. 2, p. la.
5 Lys. adv. Philon. p. .587.

commencé par l’examen du gouvernement des Athé-

’ Petit. leg. Ait. p. 19-2.

niens; dans mon introduction je me suis contenté

5 Argum. in Androt. p. 697. Suid. in "pur.

l Poli. lib. 8, cap. 9, s 91.

’ Thucyd. lib. a, cap. ne.

Lys. orat. funeb. p. ne et 67.

l Forum. lib. l, cap. ne.
ASAŒIAISIS

9 Suid. in "par. Pet. log. AIL p. 189. Corsin. fast. Ait.
diss.2, p. 103.
1° Harpocr. et Suid. in "ont.
" Demostbxlc cor. p. sol. Poli. llb. a. cap. la, fi les. Ain.

mon. ap. Harpocr in (la).
n Argum. in Androt. ul supra.
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d’entre eux occupent pendant sept jours la première

s’assemble quatre fois l; et ces quatre assemblées,

place chacun à son tout; les autres en sont formellement exclus.
Celui qui la remplit, doit être regardé comme le
chef du sénat. Ses fonctions sont si importantes,

qui tombent le onze, le vingt, le trente et le trentetrois de la Prytanie, se nomment assemblées ordinarres.
Dans la première, on confirme ou on destitue les

qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour unjour.

magistrats qui viennent d’entrer en place a. On s’oc-

Il propose communément les sujets des délibéra-

cupe des garnisons et des places qui font la sûreté

tions; il appelle les sénateurs au scrutin; et garde,
pendant le court intervalle de son exercice, le sceau
dela république, les clefs de la citadelle, et celles
du trésor de Minerve I.
Ces arrangements divers , toujours dirigés par le

de l’État 3, ainsi que de certaines dénonciations pu-

sort, ont pour objet de maintenir la plus parfaite

bliques; et l’on finit par publier les confiscations
des biens ordonnées par les tribunaux 4. Dans la
deuxième, tout citoyen qui a déposé sur l’autel un

rameau d’olivier entouré de bandelettes sacrées,
peut s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs

égalité parmi les citoyens , et la plus grande sûreté

à l’administration et au gouvernement. La troi-

dans I’Etat. 1l n’y a point d’Athénien qui ne puisse

sième est destinée à recevoir les hérauts et les am-

devenir membre et chef du premier corps de la na-

bassadeurs, qui ont auparavant rendu compte de

tion; il n’y en a point qui puisse, à force de mérite

leur mission 5, ou présenté leurs lettres de créance

ou d’intrigues, abuser d’une autorité qu’on ne lui

au sénat 5. La quatrième enfin roule sur les matières de religion, telles que les fêtes, les sacrifi-

confie que pour quelques instants.
Les neuf autres classes, ou chambres du Sénat,
ont de même à leur tête un président qui change à

toutes les assemblées de cette compagnie , et qui est
chaque fois tiré au sort par le chef des Prytanes a.
En certaines occasions , ces neuf présidents portent
les décrets du Sénat à l’assemblée de la nation; et
c’est le premier d’entre eux qui appelle le peuple aux

suffrages 3. En d’autres, ce soin regarde lé chef
des Prytanes , ou l’un de ses assistants 4 *.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit ex-

clure, pendant le temps de son exercice, ceux de
ses membres dont la conduite est répréhensible 5,
et rendre ses comptes avant que de se séparer 6. Si
l’on est content de ses services , il obtient une couronne que lui décerne le peuple. Il est privé de cette
récompense, quand il a négligé de faire construire

des galères 7. Ceux qui le composent, reçoivent,
pour droit de présence , une drachme par jours (i).
ll s’assemble tous les jours , excepté les jours de fêtes et les jours regardés comme funestes 9. l’est aux
Prytanes qu’il appartient de le convoquer, et de préparer d’avance les sujets des délibérations. Comme
il représente les tribus, il est représenté par les Pry-

ces, etc.
Comme l’objet de ces assemblées est connu, et
n’offre souvent rien de bien intéressant, il fallait,
il n’y a pas longtemps , y traîner le peuple avec violence, ou le forcer par des amendes à s’y trouver 7.
Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris, le parti
d’accorder un droit de présence de trois oboles (1) 8;

et comme on ne décerne aucune peine contre ceux
qui se dispensent d’y venir, il arrive que les pauvres

y sont en plus grand nombre que les riches; ce qui
entre mieux dans l’esprit des démocraties actuelles 9.
Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordinaires , lorsque l’État est menacé d’un prochain dan-

ger 1°. Ce sont quelquefois les Prytanes Il, et plus
souvent encore les chefs des troupes H , qui les convoquent, au nom et avec la permission du sénat.
Lorsque les circonstances le permettent, on y appelle
tous les habitans de l’Attique x3.
Les femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée.

Les hommes au-dessous de vingt ans n’en ont pas
encore le droit. On cesse d’en jouir, quand on a une
tache d’infamie; et un étranger qui l’usu-rperait,

serait puni de mort, parce qu’il serait censé usur-

tanes, qui toujours réunis en un même endroit, sont
à portée de veiller sans cesse sur les dangers qui
menacent la république, et d’en instruire le Sénat.

l Aristot. ap. Harpocr. in Kupuz. Sigon. de rep. Athen. lib.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours que
la classe des Prytanes est en exercice. le peuple

2, cap. 4. Poli. archæol. Græc. lib. t, cap. i7. Pet. leg. Att. p. 190.
7 Poli. lib. 8, cap. 9, â 95.

l Suid. in Emc. Argum. ont. Demosth. in Androl. p. 607.
I Harpocr. in 119055. et in Emma. Petit. leg. An. p. loi.
3 (2min. lest. Au. i. l, p. 27s et ses.
4 Ariswpli. in Acharn. v. ou. Sehol. ibid. Thucyd. lib. a.
cap. i4. lsocr. de pac. t. l, p. 368; et alii.

p. 296 et 298.

’ Voyez la note XXl . à la lin du volume.

5 Æschin. in Timareh. p. 277.

5 la. in Ctesiph. p. 480 et 43L
7 BemOsIh. in Androt. p. 700. Mg. ojusd. oral.
’ Hesych. ln Boul.

(l) Dix-huit sols.
9 Pel. les. Ali. p. los,

J Arist. ap. Harpocr. ibid.
4 P011. lib. s, cap. 9, s 95.
5 Æschin de fais. leg. p. 397 et 402. Demoslh. de lais. log.

57 Aristoph.
Pull. inlib.
8, cap.
a, 5ibid.
96. v
Acharn.
v. 22. Sehol.
(l) Neuf sols.
a Aristoph. in Plut. v. 330. ld. in eccles. v. 202 et 308. Pat.
log. Att. p. 205.
9 Xenoph. memorab. p. 775. Aristot. de rep. lib. A, cap. la ,

l. 2, p. 378.
"’ Æschin. de fais. lcg. p. que. Poll. lib. s, cap. 9, s ne.
Il Æschin. de fais. log. p. 403 et 404.
l’ Demoslh. de cor. p. 478, au et 500.

la Hesych. lu Karma.

CHAPITRE XlV.
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per la puissance souveraine l , ou pouvoir trahir le

vent en tenant les mains élevées; ce qui est un signe

secret de l’Etat e.

d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité

L’assemblée commence de très-grand matin 3.
Elle se tient au théâtre de Bacchus , ou dans le mar-

des suffrages, et qu’on lui a relu une dernière fois

ché public, ou dans une grande enceinte voisine

l’assemblée. Elle se dissout avec le même tumulte

de la citadelle , et nommée le Pnyx 4. ll faut six mille
suffrages pour donner force de loi à plusieurs de ses
décrets 5. Cependant on n’est pas toujours en état

qui , dès le commencement I , a régné dans ses déli-

de les avoir; et tant qu’a duré la guerre du Péloponèse, on n’a jamais pu réunir plus de cinq mille ci-

sent le peuple craignent l’influence des hommes puis-

toyens 5 dans l’assemblée générale.

ployé en d’autres villes de la Grèce 1. Ils proposent

le décret sans réclamation, les présidents congédient

bc’rations.

Lorsqu’en certaines occasions, ceux qui condui-

sants, ils ont recours à un moyen quelquefois em-

Elle est présidée par les chefs du sénat 7, qui,

d’opiner par tribus 3; et le voeu de chaque tribu se

forme au gré des pauvres, qui sont en plus grand
nombre que les riches.

dans des occasions importantes , y assiste en corps.
Les principaux officiers militaires y ont une place

C’est de ces diverses manières que l’ autorité sn-

distinguée 3. La garde de la ville, composée de Scythes, esteommandée pour y maintenir l’ordre 9.
Quand tout le monde est assis 1° dans l’enceinte
purifiée par le sang des victimes H, un héraut se lève

prême manifeste ses volontés; car c’est dans le peuple qu’elle réside essentiellement. C’est lui qui décide

de la guerre et de la paix 4 , qui reçoit les ambassadeurs , qui ôte ou donne la force aux lois , nomme à
presque toutes les charges, établit les impôts, accorde le droit de citoyen aux étrangers, et décerne

et récite une formule de vœux , qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait quelque dé-

libération ". A ces vœux adressés au ciel pour la

des récompenses à ceux qui ontservi la patrie , etc. 5.
Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux

prospéritéde la nation , sont mêlées des imprécations

effrayantes contre l’orateur qui aurait reçu des pré-

sents pour tromper le peuple, ou le sénat, ou le tribunal des Héliastes I3. On propose ensuite le sujet
de la délibération , ordinairement contenu dans un

qui le composent , sont communément des gens
éclairés. L’examen qu’ils ont subi avant que d’entrer

décretpréliminaire du sénat, qu’on lit à liantevoix i4;

en place, prouve du moins que leur conduite paraît
irréprochable, et fait présumer la droiture de leurs

et le héraut s’écrie : « Que les citoyens qui peuvent

intentions.

n donner un avis utile à la patrie, montent à la tria hune, en commençant par ceux qui ont plus de
a cinquante ans. n Autrefois , en effet , il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais on

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant approuvé par le sénat. C’est d’abord au sénat

que les décrets * relatifs à l’administration ou au
gouvernement, doivent être présentés par le chef
de. la compagnie , ou par quelqu’un des présidents 5,

s’estrelâché decette règle x 5, comme de tant d’autres.

Quoique dès ce moment il soit libre à chacun des
assistants de monter à la tribune , cependant on n’y
voit pour l’ordinaire que les orateurs de l’Etat. Ce

discutés par les orateurs publies , modifiés , acceptés

sont dix citoyens distingués par leurs talents, et

les charges de la république, etjoignent les lumières

spécialement chargés de défendre les intérêts de la

à l’expérience.

patrie dans les assemblées du sénat et du peuple 15.
La question étantsuflisamment éclaircie,les Proèdres ou présidents du sénat demandent au peuple une

Les décrets, en sortant de leurs mains, et avant
le consentement du peuple, ont par eux-mêmes assez de force pour subsister pendant que ce sénat est

décision sur le décret qu’on lui a proposé." donne

en exercice 7 ; mais il faut qu’ils soient ratifiés par

quelquefois son suffrage par scrutin , mais plus son.

le peuple , pour avoir une autorité durable.
Tel est le règlement de Selon, dont l’intention
était que le peuple ne pût rien faire sans le sénat,

ou rejetés à la pluralité des suffrages , par un corps

de cinq cents citoyens, dont la plupart ont rempli

t Bruit des Lois, liv. 2, chap. 2.

et que leurs démarches fussent tellement concertées,
qu’on en vît naître les plus grands biens avec les

1 Liban. declam. 28, t. I, p. 617.
3 Aristoph. in eccles. v. 736.

t Sigon. de rep Athen. lib. 2, cap. 4.

moindres divisions possibles. Mais pour produire et

5 Demosth. in Neær. p. 87a. 1d. in Timocr. p. 730.

5 Thucyd. lib. 8. cap. 72.

l Aristoph. in Acharn. v. 24. Plat. de sep. lib. 6, l. 2, p. 492.

’ Aristop schol. in Acharn. v. 60.

’ Æncæ Poliorc. comment. cap. il.

3 Eschin e fals. leg. p. 408.
9 Aristoph. in Acharn. v. 54. Sehol. ibid.
1° Aristoph. in cquit. v. 751 et 782. 1d. in eccles. v. 165.
Il funin. in Timarch. p. 263. Aristoph. in Acharn. v. 43.
Sehol. ad. v. 44.
n Demoslh. de fals. leg. p. 304.

3 xénoph. hist. Græc. lib. 1, p. 449.

4 Thucyd. lib. 1, cap. 130. Demosth. de fais. log. p. 296.
Æscbin. de fols. leg. p. 404.
5 Thucyd. xénoph. Demostb.etc. Sigon. de rcp Albert. llb.

a. cap. 4.
s Voyez la note XXll . à la lin volume.

l3 ld. in Arislocr.p. 741.Dinarch. in Aristog. p. 107.
" Demoslh. de fals. leg. p. 299.
l5 ischin. in Tim. p. 264; in Ctesiph. p. 423.
1’ Aristot. ap. schol. Aristoph. vesp. v. est). fait. in Clos.

p. ne. Plut. x, rhel. vit. t. 2, p. 350.

1

l Demoslh. in Lepun. p. et, de cor. p. soc; in Androt. p. son.
Liban. argua). in eamd.orat. p. 696. Plut. in Selon. t. 1, p. sa
Harpocr. in "(40500).
7 Demostb. in Arislocr. p. 740. Ulpian. p. me.
I0.
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conserver cette heureuse harmonie, il faudrait que

de l’œil ces efibrts rapides ou lents que les États

le sénat put encore imposer au peuple.

font sans cesse les uns contre les autres, ces mou-

Or, connue il change tous les ans , et que ses officiers changent tous les jours, il n’a ni assez de
temps, ni assez d’intérêt pour retenir une portion
de l’autorité; ct comme , après son année d’exercice ,

il a des honneurs et des grâces à demander au peuple x , il est forcé de le regarder comme son bienfai-

vements presque imperceptibles qui les détruisent
intérieurement, de prévenir la jalousie des nations
faibles et alliées, de déconcerter les mesures des
nations puissantes et ennemies, de démêler enfin
les vrais intérêts de la patrie à travers une foule de
combinaisons et de rapports; il faut encore faire va-

teur, et par conséquent comme son maître. Il n’y a
point à la vérité de sujet de divisions entre ces deux

loir en public les grandes vérités dont on s’est péné-

corps; mais le choc qui résulterait de leur jalousie,
serait moins dangereux que cette union qui règne
actuellement entre eux. Les décrets approuvés par

ni des applaudissements du peuple; afùonterla haine
des riches en les soumettant à de fortes impositions,

le sénat, sont non-seulement rejetés dans l’assem-

à son repos, celle des autres orateurs en dévoilant

blée du peuple, mais on y voit tous les jours de

leurs intrigues; répondre des événements qu’on n’a

simples particuliers leur en substituer d’autres dont

pu empêcher, et de ceux qu’on n’a pu prévoir l;
payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi ,

elle n’avait aucune connaissance, et qu’elle adopte

sur-lc-champ. Ceux qui président, opposent à cette
licence le droit qu’ils ont d’écarter toutes les contes-

tations. Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine
que sur le décret du sénat; tantôt ils cherchent à

faire tomber les nouveaux décrets, en refusant de

tre dans le particulier; n’être ému ni des menaces

celle de la multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou

et quelquefois même ceux que le succès a justifiés;
paraître plein de confiance lorsqu’un danger imminent répand la terreur de tous côtés, et par des lu-

mières subites relever les espérances abattues; cou-

rir chez les peuples voisins; former des ligues

l’appeler aux suffrages, et en renvoyant l’affaire a

puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la liberté

une autre assemblée. Mais la multitude se révolte
presque toujours contre l’exercice d’un droit qui

la soif ardente des combats; et après avoir rempli

l’empêche de délibérer ou de proposer ses vues. Elle

deur, aller sur le champ de bataille, poury sceller

force, par des cris tumultueux , les chefs qui con-

de. son sang les avis qu’on a donnés au peuple du haut

trarient ses volontés , à céder leurs places à d’autres

présidents, qui lui rendent tout de suite une liberté

de la tribune.
Tel est le partage de ceux qui sont à la tête du

dont elle est sijalouse a. A

gouvernement. Les lois, qui ont prévu l’empire que

De simples particuliers ont dans les délibérations
publiques l’influence que le sénat devrait avoir 3.

des hommes si utiles et si dangereux prendraient

les devoirs d’homme d’Etat, d’orateur et d’ambassa-

sur les esprits , ont voulu qu’on ne fît usage de leurs

Les uns sont des factieux de la plus basse extrac-

talents qu’a près s’être assuré de leur conduite. Elles

tion, qui par leur audace entraînent la multitude;
les autres des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités, des hommes

éloignent de la tribune 3 celui quiaurait frappéles

éloquents qui, renonçant a toute autre occupation,
consacrent tout leur temps à l’administration de
l’État.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans

les tribunaux dejustice; et quand ils s’y distinguent

par le talent de la parole, alors sous prétexte de
servir leur patrie, mais le plus souvent pour servir
leur ambition, ils entrent dans une plus noble car.
rière . et se chargent du soin pénible d’éclairer le sé-

nat et de conduire le peuple. Leur profession, à la-

auteurs de ses jours , ou qui leur refuserait les
moyens de subSister ; parce qu’en effet on ne connaît
guère. l’amour de la patrie, quand on ne comtaît pas

les sentiments de la nature. Elles en éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses pères, parce qu’il
dissiperait avec plus de facilité les trésors de l’État;
celui qui n’aurait pas d’enfants légitimes 3, ou qui
ne posséderait pas de biens dans l’Attique, parce que
sans ces liens il n’aurait pour la république qu’un
intérêt général, toujours suspect quand il n’est pas

joint à l’intérêt particulier; celui qui refuserait de
prendre les armes à la voix du général 4, qui aban-

et les forces de la république, ainsi que des puis-

donnerait son bouclier dans la mêlée, qui se livrerait,à des plaisirs honteux, parce que la lâcheté et
la corruption, presque toujours inséparables, ouvriraient son âme à toutes les espèces de Uahison, et
que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre

sances voisines ou éloignées 5; c’est peu de suivre

la patrie par sa valeur, ni l’édifier par ses exemples,’

quelle ils se dévouent dans un âge très-peu avancé 4,

exige, avec le sacrifice de leur liberté, des lumières
profondes et des talents sublimes; car c’est peu de
connaître en détail l’histoire, les lois, les besoins

I Demoslh. in Androt. p. 700.
3 Æscllin de fals. légat. p. 408. Xenoph. histor. Grue. lib.
l , p. 449.

3 Demoslh. olynth. 3, p. se ld. de ord. rep. p. les. Aristot.
de rep. lib. 4 . cap. 1, p. une.
i .Escliin. epist. tu, p. une.
5 Arlslot. de rhvl, lib. I . cap. 4, t. 2. p. 520; ibid. cap. 8.

est indigne de l’éclairer par ses lumières. V
Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec;
I Demusth. de cor. p. un.
2 .rlïschin. in Timarch. p. 204.

3 Dln. ndv. Demoslh. in riper. Demoslh. p. 182.
4 Iïschin. in Timarch. p. 20.4.
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la sécurité et l’autorité d’une vie irréprocable. Au-

d’un mal entretenu non-seulement par la nature du

trefois même ceux qui parlaient en public n’accom-

gouvernement, mais encore par le caractère des

pagnaient leurs discours que d’une action noble ,
tranquille et sans art , comme les vertus qu’ils pra-

Athéniens.

En effet ce peuple , qui a des sensations très-vives
et très-passagères, réunit plus que tous les autres
peuples les qualités les plus opposées et celles dont

tiquaient , comme les vérités qu’ils venaient annon-

cer, et l’on se souvient encore que Thémistocle,
Aristide et Périclès, presque immobiles sur la tri-

il est le plus facile d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous le présente, tantôt comme un
vieillard qu’on peut tromper sans crainte r, tantôt
comme un enfant qu’il faut amuser sans cesse; quelquefois déployant les lumières et les sentiments des

bune, et les mains dans leurs manteaux I, imposalent autant par la gravité de leur maintien que par
la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des orateurs ne laissent voir dans leurs traits , dans leurs
cris, dans leurs gestes et dans leurs vêtements I,

grandes âmes; aimant à l’excès les plaisirs et la liberté, le repos et la gloire; s’enivrant des éloges

que l’assemblage effrayant de l’indécence et de la

qu’il reçoit; applaudissant aux reproches qu’il mé-

fureur.

rite a; assez pénétrant pour saisir aux premiers
mots les projets qu’on lui communique 3, trop impatient pour en écouter les détails et en prévoir les
suites ; faisant trembler ses magistrats dans l’instant
même qu’il pardonne a ses plus cruels ennemis ; passant avec la rapidité d’un éclair, de la fureur à la

Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’in-

famie de leur conduite. Les uns vendent leurs talents
et leur honneur à des puissances ennemies d’Athènés; d’autres ont a leurs ordres des citoyens riches ,
qui par un asservissement passager, espèrent s’éle-

ver aux premières places; tous, se faisant une guerre

pitié, du découragement à l’insolence, de l’injustice

de réputation et d’intérêt, ambitionnent la gloire et
l’avantage de conduire le peuple le plus éclairé de la
Grèce et de l’univers.

au repentir; mobile surtout, et frivole â , au point
que dans les affaires les plus graves et quelquefois
les plus désespérées , une parole dite au hasard , une

De là ces intrigues et ces divisions qui fermcn-

saillie heureuse, le moindre objet, le moindre acci-

tent sans cesse dans le sein de la république , et qui

dent, pourvu qu’il soit inopiné, suffit pour le dist taire de ses craintes ou le détourner de son intérêt.
C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute une.

se développent avec éclat dans ses assemblées tumultueuses. Car le peuple, si rampant quand il obéit,

si terrible quand il commande, y porte avec la licence de ses mœurs celle qu’il croit attachée à sa

assemblée se lever, et courir après un petit oiseau
qu’Alcibiade , jeune encore , et parlant pour la pre-

souveraineté.Toutes ses affections y sont extrêmes,
tous ses excès impunis. Les orateurs, comme autant

per de son sein 5.

mière fois en public, avait par mégarde laissé échap-

de chefs de parti, y viennent secondés, tantôt par

C’est ainsi que, vers le même temps, l’orateur

des officiers militaires dont ils ont obtenu la protection, tantôt par des factieux subalternes dont

maient guère, se jouait impunément de la faveur

ilsgouvernent la fureur. A peine sont-ils en présence,
qu’ils s’attaquent par des injures 3 qui animent la

daient avec impatience; il vint enfin pour les prier

multitude, ou par des traits de plaisanterie qui la

de remettre la délibération à un autre jour, parce

transportent hors d’elle-même. Bientôt lesclameurs,

que devant donner à dîner à quelques étrangers de
ses amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
affaires de l’État. Le peuple se leva, battit des main s,

Cléon, devenu l’idole des Athéniens qui ne l’estiqu’il avait acquise. Ils étaient assemblés , et l’atten-

, les applaudissements , les éclats de rire 4 étouffent
la voix des sénateurs qui président à l’assemblée, des

gardes dispersés de tous les côtés pour y maintenir
l’ordre 5, de l’orateur enfin 5 qui voit tomber son
décret par ces mêmes petits moyens qui font si sou-

et l’orateur n’en eut que plus de crédit 5.

vent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

semblaient annoncer une rupture prochaine. Dans

Je l’ai vu moi-même unjour, très-inquietde quelques hostilités que Philippe venait d’exercer, et qui

c’est en vain que depuis quelque temps une des

le temps que les esprits étaient le plus agités , parut

dix tribus tirée au sort à chaque assemblée, se range

sur la tribune un homme trèsspetit et tout contre-

auprès de la tribune pour empêcher la confusion, et
venir au secours des lois violées 7 ; elle-même est en-

fait. C’e’tait Léon, ambassadeur de Byzance, qui
joignait aux désagréments de la figure cette gaieté

traînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter ; et sa

et cette présence d’esprit qui plaisent tant aux Athé-

vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur

niens. A cette me ils tirent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment de si-

l mm. in Timarch. p. 261.

’ Aristoph. cquit. v. ne. 749. etc.

’ Plut. in Nie. t. I, p. 528.

3 Aristoph. in eccles. p. 142. Æscbin. in Ctesipli. p. ne.

1 Plut. przeccpt. ger. rcip. t. 2, p. 799.
3 Thucyd. lib. 3. cap. as.
à Plin. lib. 36,4:ilp. in, t. 2, p. ces. Ncp. in TimotJr. cap. 3.

’ Plat. de rep. lib. o, t. 2, p. 49:. Demoslh. de fals. légat.
p. 297 et 310.

5 Aristoph. in Acharn. v. 56. Sehol. ibid.
5 Aristoph. in Adam. v. 37. Demoslh. ibid. p. "son el 3m.
’ ischln. in Tim. p. 207.; in rites. p. me.

5 Plut. in Alcib. t. I, p. les. Id. pralina-pl. ger. reip. t 2,

. 7:19.
A

p fi Plut. in Sic. t. I, p. 527. hl. prmccpt. gcr. reip. ibid
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lence. a Eh que feriez-vous donc, leur dit-il enfin,

quand elle est grave, il le renvoie à un tribunal su-

u si vous voyiez ma femme? Elle vient à peine à mes
« genoux. Cependant, tout petits que nous sommes,

périeur; si elle est avérée , l’accusé convaincu subit ,

a quand la division se met entre nous, la ville de
a Byzance ne peut pas nous contenir. n Cette plaisan-

entre autres peines, celle de ne plus monter à la
tribune.
Les orateurs, qu’une conduite régulière met à

terie eut tant de succès que. les Athéniens accordèrent sur-le-champ les secours qu’il était venu de-

l’abri de cette première espèce d’accusation, n’en

mander l.

accusation pour cause d’inégalité 1.

Enfin on les a vus faire lire en leur présence des
lettres de Philippe , qu’on avait interceptées , en être
indignés, et néanmoins ordonner qu’on respectât
celles que le prince écrivait à son épouse, et qu’on

ont pasimoins à redouter la seconde, qu’on appelle
Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de

temps a autre avec la sanction du sénat et du peu-

est très-facile aussi de gagner sa confiance, et il ne

ple , il s’en trouve qui sont manifestement contraires
au bien de l’Etat, et qu’il est important de ne pas
laisser subsister. Mais comme ils sont émanés de la
puissance législative, il semble qu’aucun pouvoir,
aucun tribunal, n’est en droit de les annuler. Le peuple même ne doit pas l’entreprendre, parce que les

les renvoyât sans les ouvrir 2.
Comme il est trèsaisé de connaître et d’enflam-

mer les passions et les goûts d’un pareil peuple, il
l’est pas moins de la perdre; mais pendant qu’on en

orateurs, qui ont déjà surpris sa religion a, la sur-

jouit , on peut tout dire , tout entreprendre , le pousser au bien ou au mal avec une égale ardeur de sa

prendraient encore. Quelle ressource aura donc la

part. Quand il était «une par des hommes fermes et
vertueux, il n’accordait les magistratures , les ambassades, les commandements des armées, qu’aux

admirable, et tellement essentielle qu’on ne saurait

talents réunis aux vertus. De nosjours il a fait des
choix dont il aurait à rougir 3; mais c’est la faute
des flatteurs qui le conduisent, flatteurs aussi dan-

gereux que ceux des tyrans 4, et qui ne savent de
même rougir que de leur disgrâce.
Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et

république? Une loi étrange au premier aspect, mais
la supprimer ou la négliger sans détruire la démo-

cratie 3, c’est celle qui autorise le moindre des
citoyens à se pourvoir contre un jugement de la nation entière , lorsqu’il est en état de montrer que ce
décret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain invisi-

ble, ce sont les lois qui viennent protester hautement
contre le jugement national qui les a violées; c’est

le peuple se livrant sans réserve 5 à des chefs qui l’é-

au nom des lois qu’on intente l’accusation, c’est

garent, si quelque chose peut maintenir la démocratie, ce sont les haines particulières G, c’est la

devant le tribunal, principal dépositaire et vengeur
des lois, qu’on la poursuit; et les juges , en cassant

facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui abuse

le décret, déclarent seulement que l’autorité du peu-

de son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé des

ple s’est trouvée, malgré lui, en opposition avec
celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volontés

lois; et comme cette accusation peut être relative
à la personne ou a la nature de son décret 7, de la
deux sortes d’accusations auxquelles il est sans

cesse
exposé.
La première
a pour objet deIleU
flétrir aux yeux de

anciennes et permanentes, c0ntre ses volontés actuelles et passagères.
La réclamation des lois ayant suspendu la force
et l’activité que le peuple avait données au décret,

ses concitoyens. S’il a reçu des présents pour trahir

et le peuple ne pouvant être cité en justice, on ne

sa patrie, si sa vie se trouve souillée de quelque tache d’infamie, et surtout de ces crimes dont nous
avons parlé plus haut, et dont il doit être exempt
pour remplir les fonctions de son ministère , alors
il est permis à tout particulier d’intenter contre lui
une action publique. Cette action, qui prend diffé-

peut avoir d’action que contre l’orateur qui a pro-

rents noms suivant la nature du délit 3, se porte
devant le magistrat, qui connaît en première ins-

il ne réussit pas 4.
La cause s’agite d’abord devant le premier des

tance du crime dont il est question. Quand la faute

archontes, ou devant les six derniers 5. Après les

est légère, il le condamne à une faible amende 9;

posé ce décret; et c’est contre lui, en effet, que se ’
dirige l’accusation pour cause d’inégalité. On tient
pour principe , que s’étant mêlé de l’administration
sans y être contraint, il s’est exposé à l’alternative
d’être honoré quand il réussit, d’être puni quand

informations préliminaires, elle est présentée au
tribunal des Héliastes , composé pour l’ordinaire de

’ Plut. præcept. gcr. reip. t. 2, p. 804.

cinq centsjnges, et quelquefois de mille, de quinze

3 Eupol. ap. Stol). p. 239.

cents , de deux mille. Ce sont ces umgistrats euxcmémes qui, suivant la nature du délit, décident du nom-

a m. ibid. p. 799.

4 Aristot. de rep. lib. 4, cap. li , t. 2, p. 369.
5 Demosth. olynt. 3, p. :39. ld. de ord. rep. p. [26. ld. in
Lepl. p. Ml.
6 ,t’sclxin. in ’l’imarch. p. 2Go. Molanth. ap. Plut. de and.

poet. t. 2, p. 20.

7 lsæus ap. liarpocr. in l’nrop. 79:19.
l Harpocr. et Snid. in l’nrop. ypap.

’ Poli llb. a, cap. c, p. ses.

î Hume, Discours polit. dise. 9, t. 2. p. 2.
2 Æschin. in Clos. p. 4-18. Demosth. in Lentin. p. su.
5 Demoslh. in Timocr. p. 797. Æsch. in Ctes. p. 428 et 459.
t Demosth. de lais. 19g. p. 309.

à ld. de cor. p. 48L ld. in Leptin. p. ses.

CHAPITRE XIV.
brc, qu’ils ont en certaines occasions porté jusqu’à

six mille l.
On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est encore

qu’il s’est imposé lui-même. Solou avait tellement

approuvé que par le sénat; on peut attendre que

lié les mains a la puissance législative, qu’elle ne

le peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on choisisse, il faut intenter l’action dans l’année , pour que

qu’avec des précautions extrêmes.

l’orateur soit puni : au delà de ce terme, il ne répond plus de son décret.
Après que l’accusateur a produit les moyens de.
cassation, et l’accusé ceux de défense, on recueille

les suffrages 3. Si le premier n’en obtient pas la cin-

quième partie, il est obligé de payer cinq cents
drachmes au trésor public 3 (1) , et l’affaire est finie.

l5l

chez un peuple qui , tout à la fois sujet et souverain ,
est toujours tenté d’adoucir ou de secouer le joug

pouvait toucher aux fondements de sa législation
Un particulier quipropose d’abrogeruneaneienne

loi , doit en même temps lui en substituer une autre I. ll les présente toutes deux au sénat ’qui , après

les avoir balancées avec soin, ou désapprouve le
changement projeté, ou ordonne que ses officiers
en rendront compte au peuple dans l’assemblée générale, destinée , entre autres choses, à l’examen et

Si le second succombe , il peut demander qu’on mo-

au recensement des lois qui sont en vigueur 3. C’est

dère la peine; mais il n’évite guère ou l’exil, ou

celle qui se tient le onzième jour du premier mois

l’interdiction, ou de fortes amendes. Ici, comme
dans quelques autres espèces de causes , le temps
des plaidoiries et du jugement est divisé en trois

de l’année 4. Si la loi paraît en effet devoir être révoquée, les Prytanes renvoient l’affaire a l’assemblée,

parties; l’une , pour celui qui attaque; l’autre, pour

celui qui se défend; la troisième , quand elle a lieu ,

l’on nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y
prendre la défenSe de la loi qu’on veut proscrire. En

pour statuer sur la peine 4.

attendant, on affiche tous les jours cette loi, ainsi

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’aspect

de cette accusation , et point de ressorts qu’il ne
fasse jouer pour en prévenir les suites. Les prières ,
les larmes, un extérieur négligé , la protection des
officiers militaires 5 , les détours de l’éloquence; tout

est mis en usage par l’accusé , ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop; et nous
avons vu l’orateur Aristophon se vanter d’avoir subi

qui se tient ordinairement dix-neufjours après; et

que celle qu’on veut mettre à sa place, sur des statues exposées a tous les yeux 5. Chaque particulier
compareàloisir les avantages et les inconvénients
de l’une et de l’autre. Elles font l’entretien des sociétés : le vœu du public se forme par degrés, ct se
manifeste ouvertement à l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On
comme des commissaires, quelquefois au nombre

possible qu’il ne soit tôt ou tard la victime des accu-

de mille et un, auxquels on donne le nom de législateurs, et qui tous doivent avoir siégé parmi les
Héliastes 6. Ils forment un tribunal, devant lequel
comparaissent, et celui qui attaque la loi ancienne,
et ceux qui la défendent. Les commissaires ont le
pouvoir de l’abroger, sans recourir de nouveau au
peuple : ils examinent ensuite si la loi nouvelle est
convenable aux circonstances, relative à tous les eitoyens, conforme aux autres lois; et après ces préliminaires, ils la confirment eux-mêmes ou la présentent au peuple, qui lui imprime par ses suffrages

sations dont il est sans cesse menacé.

le sceau de l’autorité. L’orateur qui a occasionné ce

soixante-quinze accusations de ce genre, et d’en
avoir toujours triomphé 5. Cependant, comme chaque orateur fait passer plusieurs décrets pendant
son administration; comme il lui est essentiel de les
multiplier pour maintenir son crédit; comme il est
entouré d’ennemis que la jalousie rend très-clair-

voyants ; commeil est facile de trouver, par des conséquences éloignées , ou des interprétations forcées ,

une opposition entre ses avis, sa conduite et les lois
nombreuses qui sont en vigueur : il est presque imJ’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses.

Outre celles de Dracon, qui subsistent en partie 7;
outre celles de Solou , qui servent de basse au droit
civil, il s’en est glissé plusieurs autres , que les circonstances ont fait naître, ou que le crédit des ora-

teurs a fait adopter 8.
Dans tout gouvernement, il devrait être difficile
de supprimer une loi ancienne , et d’en établir une
nouvelle; et cette difficulté devrait être plus grande
l Andoe. de myst. p. a.

1 Æschin. in Ctesiph. p. 460.

changement peut être poursuivi, non pour avoir
fait supprimer une loi devenue inutile , mais pour en
avoir introduit une qui peut être pernicieuse.
Toutes les lois nouvelles doivent être proposées
et discutées de la même manière. Cependant, malgré les formalités dont je viens de parler, malgré

l’obligation où sont certains magistrats de faire
tous les ans une révision exacte des lois , il s’en est

insensiblement glissé dans le code un si grand nombre de contradictoires et d’obscures , qu’on s’est vu

forcé , dans ces derniers temps , d’établir une com-

3 Demoslh. de cor. p. 489 et 490. Bel). de fols. légat. p. 397.

(l) 450 livres.
4 Æscliin. de fals. legat. p. 397.

t Id. in Clesiph. p. ne.

5 ld. ibid. p. 459.
” Demoslh. in Everg. p. 1062. Andoc. de navet. part. 2,

p. ll.

3 Demoslh. in Leptin. p. est.

. Demosth. in Leptin. et in Timocr. p. 778.
3 ld. in Timocr. p. 78L
3 Id.ibid. p. 776.

t Ulpian. in Tim. p. 8H.
t Démosth. in Timocr. p. 776.

G ld. ibid. p. 776 et 777. Pat. leg. Att. p. lei.
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mission particulière pour en faire un choix. Mais

CHAPITRE XV.

son travail n’a rien produit jusqu’à présent l .

c’est un grand bien que la nature de la démocratie ait rendu les délais et les examens nécessaires ,
lorsqu’il s’agit de la législation; mais c’est un grand

mal qu’elle les exige souvent dans des occasions qui
demandent la plus grande célérité. Il ne faut dans

Des Magistrats d’Athenes.

Dans ce choc violent de passions et de devoirs,
qui se fait sentir partout où il y ades hommes, et
encore plus lorsque ces hommes sont libres et se

une monarchie qu’un instant pour connaître et exé-

croient indépendants, il faut que l’autorité, tou-

cuter la volonté du souverain I. Il faut ici d’abord

jours armée pour repousser la licence, veille sans

consulter le sénat; il faut convoquer l’assemblée du
peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il délibère,
qu’il décide. L’exécution entraîne encore plus de

lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le mouvement des affaires , que le peuple est quelquefois
obligé d’en renvoyer la décision au sénat 3 : mais il

ne fait ce sacrifice qu’à regret; car il craint de ranimer une faction qui l’a autrefois dépouillé de son
autorité. C’est celle des partisans de l’aristocratie 4.

lls sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en seraient
que plus ardents à détruire un pouvoir qui les écrase
et les humilie. Le peuple les hait d’autant plus, qu’il

les confond avec les tyrans.
Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le peu-

ple connue uniquement occupés du grand objet du

gouvernement : on doit les regarder comme deux
espèces de cours de justice, ou se portent les dénonciations de certains délits 5; et ce qui peut sur-

cesse pour en éclairer les démarches; et comme elle

ne peut pas toujours agir par elle-même, il faut que
plusieurs magistratures la rendent présenté et redoutable en même temps dans tous les lieux.
Le peuple s’assemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pour nommer aux magistratures l;
et quoique par la loi d’Aristide a il puisse les confé-

rer au moindre des Athéniens, on le voit presque
toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus distingués celles qui peuvent influer sur le salut de I’Etat 3.

Il déclare ses volontés par la voie des suffrages on

par la voie du sort 4.
Les places qu’il confère alors sont en très-grand

nombre. Ceux qui les obtiennent, doivent subir un
examen devant le tribunal des Héliastes 5; et comme
si cette épreuve ne suffisait pas , on demande au peuple, à la première assemblée de chaque mois, ou
Prytanie , s’il a des plaintes à porter contre ses ma-

prendre, c’est qu’à l’exception de quelques amendes

gistrats 5. Aux moindres accusations, les chefs de

légères que décerne le sénats, les autres causes,

l’assemblée recueillent les suffrages; et s’ils sont

après avoir subi le jugement, ou du sénat, ou du
peuple , ou de tous les dent , l’un après l’autre , sont

ou doivent être renvoyées à un tribunal qui juge
définitivement 7. J’ai vu un citoyen qu’on accusait

de retenir les deniers publics, condamné d’abord
par le sénat, ensuite par les suffrages du peuple balancés pendant toute une journée, enfin par deux

tribunauv qui formaient ensemble le nombre de
mille et un juges 3 .
Ou a cru avec raison que la puissance exécutrice,
distinguée de la législative, n’en devait pas être le

vil instrument. Mais je ne dois par dissimuler que
dans ces temps de trouble et de corruption , une loi
si sage a été plus d’une fois violée, et que des ora-

teurs ont engagé le peuple qu’ils gouvernaient, à

retenir certaines causes , pour priver du recours aux

contraires au magistrat accusé, il est destitué et
traîné devant un tribunal de justice qui prononce
définitivement 7.

La première et la plus importante des magistratures est celle des Archontes; ce sont neuf des principaux citoyens, chargés non-seulement d’exercer

la police, mais encore de recevoir en première instance les dénonciations publiques, et les plaintes
des citoyens opprimés.
Deux examens subis, l’un dans le sénat, et l’au-

tre dans le tribunal des Héliastes 3, doivent précé-

der ou suivre immédiatement leur nomination. On
exige , entre autres conditions 9 , qu’ils soient fils et
petits-fils de citoyens, qu’ils aient toujours respecté
les auteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté les

armes pour le service de la patrie. Ils jurent ensuite

tribunaux ordinaires des accusés qu’ils voulaient

perdre9 (l).
I Eschin. in Ctesiph. p. 433. Demoslh. in Leptin. p. est.
’ Demosth. de fals. légat. p. 32].
’ ld. ibid. p. 317.

* lsocr. de pac. t. I, p. 387 et 4-27. Theophr. charact. rap.
2e. Casaub. ibid. Ncp. in Phoc cap. 3.
5 Andoc. de myst. part. I. p. 2.

ne nomme pas la république d’Athènes ; mais ilest visible qu’il

la désigne en cet endroit. .

’ Æschin. in Ctesiph. p. 429. Suid. in Apxou. Liban. in
argum. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.
’ Thucyd. lib. 2, cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.
3 Xenoph. de rep. Athen. p. 691. Plut. in Phoc. t. I , p. 745.
4 Demoslh. in Mistog. p. 832. Æsch’ui. in Cœsiph. p. 432.

Sigon. de rep. Athen. lib. 4 , cap. l. Potter. archæol. lib. I,

6 Demoslh. in Everg. p. 1058.

cag.Æschin.
il.
in Ctesiph. p. 429. Poll. lib. 8, cap. 6, 5M. Bar-

’ Aristoph. in vesp. v. 688. Demoslh. in Everg. p. 1058. Li-

pocr. et licsych. in ontp.

ban. argum. in orat. Demoslh. adv. Mid. p. col
a Demoslh. in Timocr. p. 774.
’ Xenopb. hist. Græc. lib. l, p. 449. Aristot. de rep. lib. a ,

cap. 4, p. 360.

il) Pour-appuyer ce la", j’ai cité Aristote qui, par discrétion,

G Poll. lib. a. cap. 9, â 87.

7 liarpocr. et Suid. in Kzrzxszp.
5 .i-Izzuliin. in Clusiph. p. 432. Demoslh. in Lepün. p. 554

Poil. lib. 8, cap. 9, 5 86. PH. leg. Ml. p. 237.
9 Pull. lib. s. cap. a, 5 85 e186.

CHAPITRE XVI.
(le maintenir les lois, et d’être inaccessibles aux
présents l. Ils lejurent sur les originaux mêmes des
lois, que l’on conserve avec un respect religieux.

US

à la perception et à la garde des deniers publics i , de
ceux qui veillent à l’approvisionnement de la ville,

de ceux qui doivent entretenir les chemins, et de

Un nouveau motif devrait rendre ce serment plus

quantité d’autres qui ont des fonctions moins im-

inviolable. En sortant de place, ils ont l’espoir d’étre, après un autre examen, reçus au sénat de l’Aréopage z; c’est le plus haut degré de fortune pour

portantes.

une âme vertueuse.

des trésoriers, pour réparer des ouvrages publics
près de tomber en ruine 3.
Les magistrats de presque tous ces départements

Leur personne, comme celle de tous les magistrats , doit être sacrée. Quiconque les insulterait par
des violences ou des injures, lorsqu’ils ont sur leur
tête une couronne de myrte 3 , symbole de leur dignité, serait exclu de la plupart des privilèges des
citoyens, ou condamné à payer une amende; mais
il faut aussi qu’ils méritent par leur conduite le
respect qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en particulier un tribunal, où ils siègent accompagnés de
deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-mêmes 4. Les
six derniers, nommés Thesmothèies, ne forment
qu’une seule et même juridiction. A ces divers tribunaux sont commises diverses causes 5.

Les archontes ont le droit de tirer au sort les juges des cours supérieures 5. Ils ont des fonctions et
des prérogatives qui leur sont communes. Ils en ont
d’autres qui ne regardent qu’un archonte en parti-

Quelquefois les tribus assemblées en vertu d’un

décret du peuple, choisissent des inspecteurs et

sont au nombre de dix; et comme il est de la nature de ce gouvernement de tendre toujours à l’é-

galité, on en tire un de chaque tribu.
Un des plus utiles établissements en ce genre,
est une chambre des comptes que l’on renouvelle
tous les ans dans l’assemblée générale du peuple , et

qui est composée de dix officiers 3. Les archontes,
les membres du sénat, les commandants des galeres, les ambassadeurs 4 , les aréopagites, les mi-

nistres même des autels, tous ceux en un mot qui
ont eu quelque commission relative à l’administration, doivent s’y présenter, les uns en sortant de

place, les autres en des temps marqués, ceux-ci
pour rendre compte des sommes qu’ils ont reçues ,
ceux-la pourjustifier leurs opérations, d’autres enfin
pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à redou-

culier. Par exemple, le premier, qui s’appelle Eponime, parce que son nom paraît a la tête des actes
et des décrets qui se font pendant l’année de son
exercice, doit spécialement étendre ses soins sur les

ter de la censure.
Ceux qui refusent de comparaître, ne peuvent

veuves et sur les pupilles7; le second , ou le roi,

couronne qu’il décerne a ceux qui le servent avec

écarter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupables d’un meurtre 8; le troisième,

zèle 7 ; ils peuvent même être déférés au sénat ou à

ou le Polémarque, exercer une sorte de juridiction

d’infamie encore plus redoutables 3.

sur les étrangers établis à Athènes 9. Tous trois pré-

Dès qu’ils sont sortis de place, il est permis à
tous les citoyens de les poursuivre 9. Si l’accusation
roule surle péculat, la chambre des comptes en prend
connaissance; si elle a pour objet d’autres crimes,
la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires 1°.

sident séparément à des fêtes et à des jeux solen-

nels. Les six derniers fixent les jours où les cours
supérieures doivent s’assembler l"; font leur ronde

pendant la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre

ni tester, ni s’expatrier 5, ni remplir une seconde

magistrature 6, ni recevoir de la part du public la
d’autres tribunaux qui leur impriment des taches

et la tranquillité H ; et président a l’élection de plu-

sieurs magistratures subalternes Il.
Après l’élection des archontes, se fait celle des
Strateges ou généraux d’armées, des Hipparques

CHAPITRE XVI.
Des tribunaux de justice à Athènes.

ou généraux de la cavalerie ’3 , des officiers préposés

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert

* Poil. lib. 8, cap. a, 5 85 et 86. Plut. in Solou. t. I, p. tu.
’ Plut. in Selon. t. l, p. 88. Id. in Pericl. p. lâ7. Pol].

point ici par la naissance ou par les richesses. c’est
le privilège de chaque citoyen l ’. Comme ils peuvent

lib. 8.cap. 10,5 ne.
3 Poli. lib. 8, cap. 9, S 86. Hcsycb. in Mappw. Meurs. lect.
Mi. lib. a, cap. fi.
t bénin. in Tim. p. 284. DGIDOolh. in Nom. p. 872 ctsîi.

Poil. lib. a, cap. a, 5 9-2.

t Demosth. in Laerit. p. 956; in Panizrn. p. 992.
6 Poil. lib.8.cap.9, 5 s7.
” Demoslh. in Macart. p. i040. ld. in Lacril. ct in Ponta-n.
id.

3 Poil. lib. a, cap. a. s 90.

’ Demostli. in Zenolli. p. 93-2. Pollux , ibid.
1° Poli. lib. 8. cap. 9, S 87.

Il Ulpian. in oral. Demoslh. adv. Mill. p. 6.30.
I3 Æschin. in Ctesiph. p. 429.

" ld. lbld.

l Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8, l. 2, p. 422.1’oll.ib. lib. s,

5 97. Plut. in Lyc. t. 2. p. au.
3 .l-"sclu’n. in Ctesiph. p. i132.

3 ld. ibid. p. 403. Harpocr. et Elyinol. in ÀOYIÇ.

i Pull. lib. s, cap. 6 , à in.
5 Æscliin. in (Itesipli. p. Un.
5 Demoslh. in Timocr. p. 796.
7 ITACliln. in Clesipli. p. ne. etc.
5 Demostli. in Mid. p. Gl7.
D .ilscliin. in Ctosiph. p. 431. Ulpian. in orat.Dcmoslli. ad v.
Mid. p. ces.
1° Poli. lib. a, cap. a, s 45

n Plut. in Selon. p. sa,
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tous assister à l’assemblée de la nation, et décider
des intérêts de l’État, ils peuvent tous donner leurs

neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte

suffrages dans les cours de justice, et régler les

pendant qu’elles y sont agitées 1.

intérêts des particuliers. La qualité de juge n’est

donc ni une charge, ni une magistrature; c’est une

les causes dont il a pris connaissance, et y préside
Leurs assemblées ne pouvant concourir avec cel-

les du peuple, puisque les unes et les autressont

commission passagère, respectable par son objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la plu-

composées à peu près des mêmes personnes 3, c’est

part des Athéniens à s’en acquitter. L’appât du gain
les rend assidus aux tribunaux , ainsi qu’a l’assemblée

à eux aussi de tirer au sort lesjuges qui doivent remplir ces différents tribunaux.

générale. On leur donne à chacun trois oboles ( 1 )
par séance x ; et cette légère rétribution forme pour
l’État une charge annuelle d’environ cent cinquante

aux archontes à fixer le temps des premières ; c’est

Le plus célèbre de tous est celui des Héliastes 3 ,

où se portent toutes les grandes causes qui intéressent l’État ou les particuliers. Nous avons dit plus

talents ( 2 ) ; car le nombre desjuges est immense,

haut qu’il est composé pour l’ordinaire de cinq cents

et se monte à six mille environ 1.

juges; et qu’en certaines occasions les magistrats or-

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené
une vie sans reproche, qui ne doit rien au trésor public, a les qualités requises pourtexercerles fonctions
de la justice 3. Le sort décide tous les ans du tribu-

donnent a d’autres tribunaux de se réunir à celui des

nal ou il doit se placer 4.

suivant les lois et suivant les décrets du sénat et du

C’est par cette voie que les tribunaux sont rem-

plis. On cn compte dix principaux z quatre pour les
meurtres, six pourles autres causes tant criminelles
que civiles. Parmi les premiers, l’un connaît du
meurtre involontaire; le second, du meurtre commis
dans le cas d’une juste défense; le troisième, du
meurtre dont l’auteur, auparavant banni de sa pa-

Héliastes, de manière que le nombre des juges va
quelquefois jusqu’à six mille 4.

Ils promettent, sous la foi du serment, dejuger
peuple, de ne recevoir aucun présent,d’entendre éga-

lement les deux parties, de s’opposer de toutes leurs

forces à ceux qui feraient la moindre tentative con-

tre la forme actuelle du gouvernement. Des imprécations terribles contre eux-mêmes et contre

trie pour ce délit, n’aurait pas encore purgé le décret

leurs familles, terminent ce serment, qui contient
plusieurs autres articles moins essentiels 5.
Si dans ce chapitre et dans les suivants, je vou-

qui l’en éloignait; le quatrième enfin, du meurtre

lais suivre les détails de la jurisprudence Athé-

occasionné par la chute d’une pierre, d’un arbre , et

nienne, je m’égarerais dans des routes obscures et
pénibles; mais je dois parler d’un établissement
qui m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi.

par d’autres accidents de même nature 5.- On verra
dans le chapitre suivant que l’Aréopage connaît de
l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne

Tous les ans quarante officiers subalternes parcourent les bourgs de l’Attique 5, y tiennent leurs

prouvent pas qu’il soit à présent plus commun ici

assises, statuent sur certains actes de violence 7,

qu’ailleurs, mais seulement qu’elles furent instituées
dans des siècles où l’on ne connaissait d’autre droit

terminent les procès où il ne s’agit que d’une très-

que celui de la force ; et en effet elles sont toutes
des temps héroïques. On ignore l’origine des autres
tribunaux g mais ils ont dû s’établira mesure que, les

sociétés se perfectionnant, la ruse a pris la place de
la violence.
Ces dix cours souveraines, composées la plupart

de cinq cents juges 6, et quelques-unes d’un plus
grand nombre encore, n’ont aucune activité par
elles-mêmes, et sont mises en mouvement par les

légère somme, de dix drachmes tout au plus (t), et
renvoient aux arbitres les causes plus considérables 3.
Ces arbitres sont tous gens bien famés, et âgés
d’environ soixante ans : à la tin de chaque année
«on les tire au sort, de chaque tribu , au nombre de

quarante-quatre 9.
Les parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer les lenteurs de la justice ordinaire, ni à déposer une somme d’argent avant le jugement, ni à
payer l’amende décernée contre l’accusateur qui

succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre
( 1) a sols.

les mains d’un ou de plusieurs arbitres qu’elles nom-

l Aristoph. in Plut. v. 329.1d. in ran. v. 140. ld. in cquit. v.
et 121.255. Sehol. ibid. Poll. lib. 8, cap. 5, S 20.
(a) 510,0001ivres. Voici le calcul du Scholiaste d’Aristopliane
( in vesp. v. 661). Deux mois étaient consacrés anxiétés. Les

tribunaux n’étaient donc ouverts que pendant 10 mais, ou
:100 Jours. Il en coûtait chaque jour 18,000 oboles, c’est-adire,

30110 drachmes ou un demi-talent, et par conséquent, 15 talents par niois , 150 par au. Samuel Petit a attaqué ce calcul

(p. 3-25). ,

1 Aristoph. in vcsp. v. 060. Pot. leg. Ait. p. 321.

’ l’oll. lib. a, cap. 10, S 122. Pol. lcg. Ail. p. 300.

l Demosth. in Aristog. p. 832. Sehol. Aristoph. in Plut. v.

277.

5 Demoslh. in Arislocr. p. 736. Poll. lib. s, cap. 10, s 122.
6 Poil. lib. s, cap. 10, s 123.

l Ulpian. in orat. Demoslh. adv. Mid. p. ou. Harpocr. in
EYEtL. aux.
’ Demoslh. in Timocr. p. 786.

3 Pansan. lib. 1, cap. 28, p. 69. Harpocr. et Steph. in me
4 p01],lib.s,cap. 10, 5 123. Dinarch. adv. Demosth. p. l87.
Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. de myst. part. 2, p. a.
5 Demoslh. in Timocr. p. 796.
6 Poll. lib. a, cap. 9, S 100.
7 Demoslh. in Pantæn. p. 992.
(1) t) livres.
3 Poll. lib. 8. cap. 9, S 100.
9 Suid. et Hesych. in Atout. Ulpian. in orat. Demosth adv.
Nid. p. 663.
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ment elles-mêmes, ou que l’Archonte tire au sort
en leur présence 1. Quand ils sont de leur choix, elles
font serment de s’en rapporter à leur décision,
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en dernier ressort I. L’État profite des droits qu’ils

payent en entrant dans le port, et de la dépense

et ne peuvent point en appeler; si elles les ont

qu’ils font dans la ville. Un autre motif les prive de
l’avantage de terminer leurs différends chez eux.

reçus par la voie du sort, il leur reste celle de l’ap-

S’ils avaient des juridictions souveraines, ils n’au-

pel a; et les arbitres ayant mis les dépositions des
témoins et toutes les pièces du procès dans une
boîte qu’ils ont soin de sceller, les font passer à
l’archonte, qui doit porter la cause à l’un des tribunaux supérieurs 3.

Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’archonte a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au
sort, l’autre partie a le droit, ou de réclamer contre
l’incompétence du tribunal, ou d’opposer d’autres

tins de non-recevoir l.
Les arbitres, obligés de condamner des parents
ou des amis, pourraient être tentés de prononcer.
unjugement inique: on leur a ménagé des moyens
de renvoyer l’affaireà l’une des cours souveraines 5.

Ils pourraient se laisser corrompre par des présents, ou céder à des préventions particulières : la
partie lésée a le droit, à la [in de l’année, de les pour-

suivre devant un tribunal, et de les forcer ajustiller leur sentence 6. La crainte de cet examen
pourrait les engager à ne pas remplir leurs fonctions : la loi attache une flétrissure à tout arbitre
qui, tiré au sort, refuse son ministère 7.
Quand j’ou’is parler pour la première fois du serment , je ne le crus nécessaire qu’a des nations gros-

sières à qui le mensonge coûterait moins que le parjure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exiger des

magistrats, des sénateurs , des juges , des orateurs,
des témoins, de l’accusateur qui a tant d’intérêt à
le violer, de l’accusé qu’on met dans la nécessité de

manquer à sa religion ou de se manquer à lui-méme. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste
n’était plus qu’une formalité, outrageante pour les

dieux, inutile à la société , et offensante pour ceux
qu’on oblige a s’y soumettre. Un jour le philosophe
Xénocrate , appelé en témoignage , fit sa déposition ,
et s’avança vers l’autel pour la confirmer. Les juges

en rougirent; et s’opposant de concert à la prestation du serment, ils rendirent hommage à la probité
d’un témoin si respectable 3. Quelle idée avaient-ils

donc des autres?
Les habitants des îles et des villes soumises à la
république, sont obligés de porter leurs affaires aux
tribunaux d’Athènes, pour qu’elles y soientjugées

raient à solliciter que la protection de leurs gouverneurs, et pourraient dansune infinité d’occasions
opprimer les partisans de la démocratie; au lieu qu’en

les attirant ici, on les force de s’abaisser devant ce
peuple qui les attend aux tribunaux, et qui n’est
que trop porté à mesurerla justice qu’il leur rend ,
sur le degré d’affection qu’ils ont pour son autorité.

CHAPITRE XVlI.
De l’Aréopagc.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien et néan-

mo1ns le plus 1ntegre des tribunaux d’Atbènes. ll
s’assemble quelquefo1s dans le portique royal a; pour
l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la citadelle 3 , et dans une espèce de salle qui n’est garan-

tie des injures de l’air que par un toit rustique 4.
Les places des sénateurs sont à vie; le nombre
en est illimité 5. Les archontes, après leur année
d’exercice, y sont admis 5; mais ils doivent montrer dans un examen solennel, qu’ils ont rempli
leurs fonctions avec autant de zèle que de fidélité 1.
Si dans cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles

ou d’assez puissants pour échapper ou se soustraire
à la sévérité de leurs censeurs, ils ne peuvent, devenus Aréopagites, résister à l’autorité de l’exem-

ple, et sont forcés de paraître vertueux 5, comme
en certains corps de milice , ou est forcé de montrer

du courage.
La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant
de siècles est fondée sur des titres qui la transmettront aux siècles suivants 9. L’innocence obligée d’y

comparaître s’en approche sans crainte; et les cou-

pables convaincus et condamnés, se retirent sans
oser se plaindre "7.

Il veille sur la conduite de ses membres, et les
juge sans partialité, quelquefois même pour des
fautes légères. Un sénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oiseau qui, saisi de frayeur, s’était
réfugié dans son sein H. C’était l’avertir qu’un cœur

fermé a la pitié ne doit pas disposer de la vie des
l Xenoph. de rep. Allien. p. 694. Aristoph. in av. v. 1422
et 1435.
1 Demoslh. in Aristog. p. 831.

l Herald. animadvers. lib. 5 , cap. H , p. 570. Pot. log. Attic.
. 3M.

p I Demoslh. in Aphob. p. 918. Poll. lib. 8, cap. 10, S 127.
3 Herald. animadv. p. :172.
4 Ulpian. in orat. Demoslh. adv. Mid. p. 6112.

5 Demoslh. adv. Phorm. p. 943.
* ld in Mid. p. 617. Ulpian. p. 603.
7 Pull. lib. a, cap. 10, 5 120.
Ciccr. ad Allie. llb. 1 , epist. 16, t. a , p. 69. ld. pro Bali).

cap a, t. 6. p. 127. Val. Max. lib. 2, extcru. cap. 10. Diog.
Lacrt in Xenocr. 5 7.

3 Hercdot. lib. a, cap. sa.
t Pull. lib. 8. cap. 10. 5 118. Vllruv. lib.2, cap. I.
é Arg111n. orat. Demoslh. adv. Androt. p. 697.

5 Plut. in Solou. p. 88. Ulpian. in ont. Demoslh. adv.
Lept. p. 1186.
’ Plut. in Pi-ricl. p. 157. Poll. ibid.

a lsocr. arcopag. t. 1, p. 329 et 330.
’ Ciccr. opist. ad Allie. lib. 1, cpist. M.
1° Demoslh. in Aristocr. p. 7:15. Lycurg. in Lcocrat. part. 2 ,
p. ne. Aristid. in l’anath. l. 1, p. 185.

" Hellad. up. Phot. p. 1591.
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sienne I. Il eut le malheur de réussir; et dès ce mocitoyens. Aussi les décimons de cette cour sont-

elles regardées comme des règles non-seulement de

ment il n’y eut plus de censeurs dansl’État, ou plu-

sagesse, mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en

tôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les

sa présence une femme accusée d’empoisonnement.
Elle avait voulu s’attacher un homme qu’elle adorait,

délations se multiplièrent, et les mœurs reçurent

par un philtre dont il mourut. On la renvoya, parce
qu’elle était plus malheureuse que coupable l *.

Des compagnies, pour prix de leurs services , obtiennent du peuple une couronne et d’autres marques d’honneur; Celle dont je parle, n’en demande

point, et n’en doit pas solliciter I. Rien ne la distingue tant, que de n’avoir pas besoin des distinctions. A la naissance dela comédie, il fut permis àtous
les Athéniens de s’exercer dans ce genre de littérature : on n’excepta que les membres de l’Aréopage 3.

Et comment des hommes si graves dans leur main-

une atteinte fatale.
Il n’exerce à présent une juridiction proprement
dite, qu’à l’égard des blessures et des homicides pré-

médités, des incendies , de l’empoisonnement I, et

de quelques délits moins graves 3.
Quand il est question d’un meurtre, le second des
archontes fait les informations, les porte à l’Aréo-

page, se mêle parmi les juges 4, et prononce avec
eux les peines que prescrivent des lois gravées sur
une colonne 5.
Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’État cula

religion , son pouvoir se borne à instruire le procès.

tien , et si sévères dans leurs mœurs , pourraient-ils

Tantôtc’est demi-même qu’il fait les informations;

s’occuper des ridicules de la société?

tantôt c’est le peuple assemblé qui le charge de ce

On rapporte sa première origine au temps de Cé-

crops 4; mais il en dut une plus brillante a Solou ,
qui le chargea du maintien des moeurs 5. Il connut
alors de presque tous les crimes, tous les vices, tous
les abus. L’homicide volontaire, l’empoisonnement,

le vol, les incendies, le libertinage, les innovations,

soin 5. La procédure finie, il en fait son rapport au
peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors pro-

duire de nouveaux moyens de défense; et le. peuple
nomme des orateurs qui poursuivent l’accusé devant une des cours supérieures.
Les jugements de l’Aréopage sont précédés par

ce. Il pouvait, en pénétrant dansl’intérieur des mai-

des cérémonies effrayantes. Les deux parties, placées au milieu des débris sanglants des victimes,
font un serment, et le confirment par des impréca-

sons, condamner comme dangereux tout citoyen

tions terribles contre elles-mêmes et contre leurs

soit sans le système religieux, soit dans l’adminis-

tration publique , excitèrent tour à tour sa vigilan-

comme il n’employait les châtiments qu’après les

familles 7. Elles prennent à témoin les redoutables
Euménides, qui, d’un temple voisin où elles sont
honorées 8, semblent entendre leurs voix et se disposer à punir les parjures.
Après ces préliminaires , on discute la cause. Ici

avis et les menaces 7, il se fit aimer en exerçant le
pouvoir le plus absolu.

la vérité a seule le droit de se présenter auxjuges. Ils
redoutent l’éloquence autant que le mensonge. Les

inutile, et comme criminelle toute dépense qui n’é-

tait pas proportionnée aux moyensG. Comme. il met-

tait la plus grande fermeté a punir les crimes, et
la plus grande circonspection à réformer les mœurs ,

L’éducation de la jeunesse devint le premier ob-

jet de ses soins 5. Il montrait aux enfants des citoyens la carrière qu’ils devaient parcourir, et leur

donnait des guides pour les y conduire. On le vit
souvent augmenter par seslibéralités l’émulation des

troupes, et décerner des récompenses à des particuliers quiremplissaient dans l’obscurité les devoirs de

leur état 9. Pendant la guerre des Perses , il mit tant
de zèle et de constance à maintenir les lois, qu’il
donna plus de ressort 1° au gouvernement.

Cette institution, trop belle pour subsister long-

avocats doivent sévèrement bannir de leurs discours
les exordes, les péroraisons, les écarts, les orne-

ments du style, le ton même du sentiment; ce ton
qui enflamme si fort l’imagination des hommes, et
qui a tant de pouvoir sur les âmes compatissantes 9.

La passion se peindrait vainement dans les yeux et
dans lesgestes de l’orateur ; l’Aréopage tient presque

toutes ses séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie , les ju-

ges déposent en silence leurs suffrages dans deux
urnes, dont l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre

temps, ne dura qu’environ un siècle. Périclès en-

treprit. d’affaiblir une autorité qui contraignait la
l Aristot. in magn. moral. lib. 1, cap. 17, t. 2, p. 157.
’ Voyez la note XXIII, a la lin du volume.

I Aristot. de rep. lib. 2, cap. 12. Diod. sic. lib. 11, p. ne.
Plut. in Péricl. p. 157.

1 Lys. in Simon. p. sa. Demoslh. adv. Borel. 2, p. 1012. Id.
in Lrpt. p. ses. Liban. in oral. adv. Androl.p.696. Pull. lib. B,
cap. 10, 5117.

’ Æschin. in Ctesiph. p. 4:10.

â Lys. oral. arcop. p. 132.

3 Plut. de glor. Allien. t. 2, p. 3-23.
4 Marmor. Oxon. cpoch. 3.
5 Plut. in Solou. p. au.
5 Meurs. areop. cap. 9.

t Poli. lib. e, cap. o, g go.

1 lsocr. urcopag. t. 1, p. 33L
3 1d. ibid. p. 332.

9 Meurs. aréop. cap. 0.

" Aristot. de rep. llb. b, cap. à, l. 2, p. 391

’ Lys. in Erntust. p. 17.

5 Dinarcb. adv. Demoslh. p. 170, [80, etc.
7 Demoslh. in Aristocr. p. 736. Dinarch. adv. Demost. p. 178.

I Meurs. in arecp. cap. 2. i

9 Lys. adv. Simon. p. se. Lycurg. in Leocr. part. 2, p. Il!)
Aristol. rhétor. 11h. 1,t. 2, p. s12. Lueian. in Anacb. t. a, p
Ê 81111. Pull. lib. a, cap. 10, 5117.
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celle de la miséricorde t. En cas de partage , un of-

de vous livrer à de pareils excès, en présence des

licier subalterne ajoute, en faveur de l’accusé, le suf-

frage de Minerve 1. On le nomme ainsi, parce que,
suivant une ancienne tradition , cette déesse, assis-

Aréopagites? a Le peuple répondit qu’il connaissait
les égards dus à la majesté de ce tribunal mais qu’il
était des circonstances où l’on ne pouvait pas se con-

tant dans le même tribunal aujugement d’Oreste,
donna son suffrage pour départager les juges.

tenir dans les bornes du respect ’. Que de vertus
n’a-tvil pas fallu pour établir et entretenir une si

Dans des occasions importantes , où le peuple
animé par ses orateurs , est sur le point de prendre
un parti contraire au bien de l’État, on voit quel-

haute opinion dans les esprits! et que! bien n’aurait-

elle pas produit, si on avait su la ménager!

CHAPITRE XVHI.

quefois les Are’opagites se présenter à l’assemblée,

et ramener les esprits, soit par leurs lumières, soit
par leurs prières 3. Le peuple, qui n’a plus rien à

Des accusations et des procédures parmi les Athéniens.

craindre de leur autorité, mais qui respecte encore
leur sagesse, leur laisse quelquefois la liberté de
revoir ses propres jugements. Les faits que je vais
rapporter se sont passés de mon temps.

Les causes que l’on porte aux tribunaux dejustice.
ont pour objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les particuliers. S’agit-il de ceux de la
première espèce? tout citoyen peut se porter pour

Un citoyen , banni d’Athènes , osait y reparaître.
On l’accusa devant le peuple, qui crut devoir l’ab-

accusateur : de ceux de la seconde? la personne

soudre, à la persuasion d’un orateur accrédité. L’A-

clut souvent à la mort; dans les autres, il n’est
question que de dommages et de satisiactions pé-

réopage ayant pris connaissance de cette affaire, or-

donna de saisir le coupable, le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner 4.
Il était question de nommer des députés à l’as-

semblée des amphictyons. Parmi ceth que le peuple
avait choisis , se trouvait l’orateur Esehine , dont la
conduite avait laissé quelques nuages dans les es-

lésée en a seule le droit. Dans les premières, on con-

cuman’es.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre
gouvernement, le tort qu’on fait à l’État devient

personnel a chaque citoyen; et la violence exercée
contre un particulier, est un crime contre l’Etat ’.

On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement

prits. L’Aréopage , sur qui les talents sans la probité

ceux qui trahissent leur patrie, ou qui sont coupa-

ne font aucune impression, informa de la conduite

bles d’impiété, de sacrilège et d’incendie 3 :on peut

d’Eschine, et prononça que l’orateur Hypéride lui

poursuivre de la même manière le général qui n’a

paraissait plus digne d’une si honorable commission.
Le peuple nomma Hypéride 5.

pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire; le sol-

Il est beau que l’Aréopage , dépouillé de presque

toutes ses fonctions, n’ait perdu ni sa réputation
ni son intégrité, et que dans sa disgrâce même il
force encercles hommages du public. J’en citerai
un autre exemple qui s’est passé sous mes yeux.
Il s’était rendu à l’assemblée générale, pour dire

son avis sur le projetd’un citoyen nonnné’l’imarque,

qui bientôt après fut proscrit pour la corruption de
ses mœurs. Autolycus portait la parole au nom de
son corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité des
temps anciens , ignorait l’indignc abus que l’on fait

aujourd’hui des termes les plus usités dans la conversation. ll lui échappa un mot qui, détourné de

son vrai sens, pouvait faire allusion à la vie licencieuse de Timarque. Les assistants applaudirent avec
transport, et Autolycus prit un maintien plus sévère. Après un moment de silence , il voulut conti-

nuer; mais le peuple, donnant aux expressions les
plus innocentes une interprétation maligne, ne
cessa de l’interrompre par un bruit confus et des
rires immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant
levé, s’écria : a N’avez-vous pas de honte, Athéniens,

ï Meurs. arecp. cap. 8.
’ Aristid. oral. in Min. t. II p. 24.

5 Plut. ln Phoc. p. 748.
’ Demosth. de coron. p. 495.

5 ld. lbld.

datqui fuit l’enrôlement ou qui abandonne l’armée;

l’ambassadeur, le magistrat, lejngc, l’orateur, qui
ont prévariqué dans leur ministère; le particulier
qui s’est glissé dans l’ordre des citoyens sans en
avoir les qualités, ou dans l’administration malgré

les raisons qui devaient l’en exclure; celui qui cor-

rompt sesjuges, qui pervertit lajeunesse , qui garde
le célibat, qui attente à la vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les actions qui tendent plus
spécialement à détruire la nature du gouvernement
ou la sûreté des citoyens.
Les contestations élevées à l’occasion d’un héritage, d’un dépôt violé, d’une dette incertaine, d’un

dommage qu’on a reçu dans ses biens , tant d’autres

qui ne concernent pas directement l’État. font la
matière des procès entre les personnes intéressées â.

Les procédures varient en quelques points, tant
pour la différence des tribunaux que pour celle des
délits. Je ne m’attacherai qu’aux formalités essen-

tielles.
Les actions publiques se portent quelquefois devant le sénat ou devant le peuple 5, qui, après un
l Æschin. in Timarcb. p. 27-2.
3 Demoslh. adv. Mid. p. me.

3 Poil lib. a, cap. a. 5 40, etc.

4 Sigon. de rep. Athen. lib. 3. Herald. animadv. in jus Au.
lib. a.
5 Demoslh. in Mid. p. «on; in Everg. p. 1068. Poll. lib. a ,
cap. a. 55! Harpocr. in Emmy.
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premier jugement , a soin de les renvoyer à l’une des
teur s’adresse à l’un des principaux magistrats a,

mande qu’on lui enfaitX, soit qu’elle craigne une
déposition arrachée par la violence des tourments,
soit que les cris de l’humanité se fassent entendre

qui lui fait subir un interrogatoire, et lui demande

dans son cœur; mais alors son refus donne lieu à

cours supérieures ’ ; mais pour l’ordinaire l’accusa-

s’il a bien réfléchi sur sa demarche, s’il est prêt, s’il

ne lui serait pas avantageux d’avoir de nouvelles
preuvés, s’il a des témoins , s’il désire qu’on lui en

fournisse. Il l’avertit en même temps qu’il doit s’en-

gager par un serment à suivre l’accusation, et qu’à

la violation du serment est attachée une sorte d’in-

famie. Ensuite il indique le tribunal, et fait comparaître l’accusateur une seconde fois en sa présence :

il lui réitère les mêmes questions; et si ce dernier

des soupçons très-violents, tandis que le préjugé le

plus favorable pour les parties, ainsi que pour les
témoins, c’est lorsqu’ils offrent pour garantir ce
qu’ils avancent, de prêter serment sur la tête de leurs

enfants ou des auteurs de leursjours 1.
Nous observerons en passant, que la question
ne peut être ordonnée contre un citoyen , que dans

des cas extraordinaires.
Sur le point de prononcer lejugement , le magis-

persiste, la dénonciation reste affichée jusqu’à ce

trat qui préside au tribunal, distribue à chacun des

que les juges appellent la cause 3.

juges une boule blanche pour absoudre , une boule

L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou
d’un jugement antérieur, ou d’une longue prescription , ou de l’incompétence du tribunal 4. Il peut ob-

tenir des délais, intenter une action contre son
adversaire, et faire suspendre pendant quelquetemps
le jugement qu’il redoute.
Après ces préliminaires , dont on n’a pas toujours

occasion de se prévaloir, les parties font serment
de dire la vérité, et commencent à discuter ellesmêmes la cause. On ne leur accorde, pour l’éclaircir, qu’un temps limité et mesuré par des gouttes
d’eau, qui tombent d’un vase 5. La plupart ne réci-

tent que ce que des bouches éloquentes leur ont
dicté en secret. Tous peuvent, après avoir cessé de

parler, implorer le secours des orateurs qui ont mé-

noire pour condamner 3. Un officier les avertit qu’il
s’agit simplement de décider si l’accusé est coupable

ou non; et ils vont déposer leurs suffrages dans une

boîte. Si les boules noires dominent, le chef des
juges trace une longue ligne. sur une tablette enduite
de cire, et exposée à tous les yeux; si ce sont-les
blanches, une ligne plus courte 4; s’ily a partage,
l’accusé est absous 5.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier
jugement suffit; quand elle n’est énoncée que dans
la requête de l’accusateur, le coupable a la liberté

de s’en adjuger une plus douce; et cette seconde
contestation est terminée par un nouveau jugement
auquel on procède tout de suite 5.

Celui qui, ayant intenté une accusation, ne la

rité leur confiance, ou de ceux qui s’intéressent à

poursuit pas, ou n’obtient pas la cinquième partie

leur sort 6.
Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font

des suffrages 7 , est communément condamné à une

tout haut leurs dépositions. Car, dans l’ordre criminel , ainsi que dans l’ordre civil, il est de règle
que l’instruction soit publique. L’accusateur peut
demander qu’on applique à la question les esclaves
dela partie adverse 7. Conçoit-on qu’on exerce une

pareille barbarie contre des hommes dont il ne faudrait pas tenter la fidélité , s’ils sont attachés à leurs

maîtres, et dont le témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des parties présente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle
épreuve 3; et elle croit en avoir le droit , parce qu’elle

en a le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à la de! Demoslh. in Mid. p. 637. Herald. animadv. p. 233.
’ Pet. leg. Att. p. 314.

a Demoslh. in Theocrin. p. 850. 1d. in Mid. p. 619 et 620.
Ulp. in orat. adv. Mid. p. 641, 662 et 668. Pet. leg. Att. p. 318.
t Demoslh. in Pantzcn. p. 992. Ulpian. in orat. Demoslh.

adv. Mid. p. 662. Pol]. lib. 8, cap. a, 5 67. Sigon. de rep.
Athén. lib. a, c’ap. 4.

5 Plat in Theæt. t. 1, p. 172. Aristoph. in Acharn. v. ces.
Sehol. ibid. Demoslh. et Æschin. passim. Lucian. piscat.
cap. 28, t. 1, p. V697.
6 Demoslh. in Necer. p. 803. Æschin. de fals. leg. p. 424. 1d.
in Ctesiph. p. 461.
793mosth. in Neær. p. 880; in Onet. 1 , p. 921; in Panlœn.

p.’ ld..in Aphob. 3, p. 913; in Nicostr. p. 1107.

amende de mille drachmes (1). Mais comme rien
n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de la

religion, la peine de mort est, en certaines occasions, décernée contre un homme qui en accuse un
autre d’impiété sans pouvoir l’en convaincre 3.

Les causes particulières suivent en plusieurs
points la même marche que les causes publiques,
et sont, pour la plupart, portées aux tribunaux
des archontes , qui tantôt prononcent une sentence
dont on peut appeler9, et tantôt se contentent de
prendre des informations qu’ils présentent aux cours
supérieures 1°.

I Demosth. in Steph. 1, p. 977. lsocr. in Trapezit. t. 2, p. 477.
ï Demosth. in Aphob. a. p. 913 et 917.
3 Poli. lib. s, cap. 10, 5 123. Meurs. aréop. cap. 8.

t Aristoph. in vesp. v. 106. Sehol. ibid.
5 Æschin. in Ctesiph. p. 469. Aristot. problem. sect. 29 , t. 2 ,

p. 812. Id. de rhet. cap. 19, t. 2, p. 628.

5 Ulpian. in Demôsth. adv. Timarcb. p. 822. Pet. leg.

Atfic. p. 335.

7 Plat. apol. Socrat. t. 1, p. 36. Demosth. de cor. p: 617,
in Mid. p. 610; in Androt. p. 702; in Arislocr. p. 733; in Tl-

mocr. p. 774; in Tbeocrin. p. 850. .

(1) 900 livres. Cette somme était très-constdérable quand

la loi fut établie.

9 Poli. lib. 8, cap. 6, 5 41.
9 Demoslh. in Ouet. 1, p. 020. Id.in0lymp. p. 1068. Plut.
in Solou. p. sa.
N Ulpian. in oral. Demoslh. adv. Mid. son.

CHAPITRE XIX.
il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil,
par une accusation particulière , et au criminel, par
une action publique. Telle est celle de l’insulte faite
à la personne d’un citoyen I. Les lois , qui ont voulu
pourvoir à sa sûreté, autorisent tous les autres à
dénoncer publiquement l’agresseur: mais elles laissent à l’offensé le choix de la vengeance, qui peut
se borner à une somme d’argent , s’il entame l’af-

faire au civil; qui peut aller à la peine de mort,
s’il la poursuit au criminel. Les orateurs abusent
souvent de ces lois , en changeant , par des détours
insidieux , les affaires civiles en criminelles.
Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre

les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pendant

la lecture des pièces, perdre la question de vue,
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public, qu’on fait si souvent servir à l’ambition et

à la haine : ils ont quelque chose de plus fort , leur
insolence.
Les Athéniens sont moins effrayés que les étrangers des vices de la démocratie absolue. L’extrême
liberté leur parait un si grand bien, qu’ils lui sacrifient jusqu’a leur repos. D’ailleurs si les dénoncia-

tions publiques sont un sujet de terreur pour les uns,
elles sont, pour la plupart, un spectacle d’autant
plus attrayant, qu’ils ont presque tous un goût décidé pour les ruses et les détours du barreau : ils s’y

livrent avec cette chaleur qu’ils mettent à tout ce
qu’ils font î. Leur activité se nourrit des éternelles

et subtiles diseussîons de leurs intérêts; et c’est
peut-être à cette cause plus qu’à toute autre, que

et donner leurs suffrages au hasard a’; j’ai m des

l’on doit attribuer cette supériorité de pénétration

hommes puissants par leur richesse , insulter publi-

et cette éloquence importune qui distinguent ce
peuple de tous les autres.

quement des gens pauvres , qui n’osaient demander
réparation de l’offense3 : je les ai vus éterniser en

quelque façon un procès, en obtenant des délais
successifs, et ne permettre aux tribunaux de statuer
sur leurs crimes , que lorsque l’indignation publique
était entièrement refroidie 4; je les ai vus se présenter à l’audience avec un nombreux cortège de témoins achetés , et même de gens honnêtes, qui par
faiblesse se traînaient à leur suite, et les accréditaient par leur présence5 : je les ai ms , enfin , armer

les tribunaux supérieurs contre des juges subalternes, qui n’avaient pas voulu se prêter a leurs injustices 6.
Malgré ces inconvénients, on a tant de moyens
pour écarter un concurrent, ou se venger d’un en-

nemi; aux contestations particulières se joignent
tantd’accusations publiques, qu’on peut avancer har-

diment qu’il se porte plus de causes aux tribunaux
d’Athènes ,qu’à ceux du restede la Grèce 7. Cet abus

est inévitable dans un État qui, pour rétablir ses
finances épuisées, n’a souvent d’autre ressource

que de faciliter les dénonciations publiques et de

profiter des confiscations qui en sont la suite: il

CHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines.

On a gravé quelques lois pénales sur des colonnes
placées auprès des tribunaux 1. Si de pareils monuments pouvaient se multiplier au point d’offrir l’é-

chelle exacte de tous les délits, et celle des peines
correspondantes , on verrait plus d’équité dans les
jugements , et moins de crimes dans la société. Mais
on n’a essayé nulle part d’évaluer chaque faute en

particulier; et partout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle uniforme. Lajurisprudenee d’Athènes supplée, dans plusieurs cas,
au silence des lois. Nous avons dit que , lorsqu’elles
n’ont pas spécifié la peine, il faut un premier jugement pour déclarer l’accusé atteint et convaincu du

crime, et un second, pour statuer sur le châtiment
qu’il mérite 3. Dans l’intervalle du premier au second, les juges demandent a l’accusé à quelle peine

il se condamne. Il lui est permis de choisir la plus

est inévitable dans un État où les citoyens, obligés

douce et la plus conforme a ses intérêts, quoique

de se surveiller mutuellement , ayant sans cesse des

l’accusateur ait proposé la plus forte et la plus conforme à sa haine z les orateurs les discutent l’une et

honneurs à s’arracher, des emplois à se disputer,
et des comptes à rendre , deviennent nécessairement

les rivaux, les espions et les censeurs les uns des
autres. Un essaim de délateurs toujours odieux,
mais toujours redoutés , enflamme ces guerres intestines: ils sèment les soupçons et les défiances dans
la société , et recueillent avec audace les débris des
fortunes qu’ils renversent. Ils ont, à la vérité, contre eux, la sévérité des lois ct le mépris des gens

vertueux; mais ils ont pour eux ce prétexte du bien
1 Ecrald. animadv. injus Ait. lib. 2, cap. u, p. ne

’ Eschin. in Chaiph. p. 459.

5 Demoslh. in Mid. p. ces.

t id ibid. p. me et 62L
5 ld. ibid. p. ses.
fi Id. ibid. p. on.

7 Xenoph. de rep. Amen. p. 099.

l’autre; et les juges, faisant en quelque manière la
fonction d’arbitres , cherchent à rapprocher les parties , et mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible 4.

Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes peines; tous peuvent être privés de la vie, de la liberté,

de leur patrie, de leurs biens et de leurs privilèges.
Parcourons rapidement ces divers articles.
On punit de mort le sacrilège 5, la profanation
t Aristoph. in pac. v. 504.1(1. in cquit. v. tau. Sehol. ibid.
1 Lys. pro cæd. Eratost. p. l7. Andoc. de mystzr. p. l2.
3 Æschin. in Ciesiph. p. 460. Ber-am. animadv. injus Allie.
p. 192. fi 3. Pet. leg. Ait. p. 335.
6 Ulpian. in Demoslh. adv. Timocr. p. 322.

5 Xennph hist. grrec. lib. l, p. 450. id. immoral). lib. 1,p.
. 72L Diod. lib. le. p. 427. Ælian. var. hist. lib. s, cap. l0.
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des mystères I , les entreprises contre l’État , et sur-

involontaire doit s’absenter pendant une année en-

tout contre la démocratie a; les déserteurs 3, ceux

tière, et ne revenir à Athènes qu’après avoir donné

qui livrent à l’ennemi une place, une galère, un déta-

des satisfactions aux parents du mort, qu’après

chement de troupes 4:, enfin, tous les attentats qui
attaquent directement la religion , le gouvernement,

s’être purifié par des cérémonies saintes I. 2° Celui
qui, accusé devant l’Aréopage, d’un meurtre pré-

ou la vie d’un particulier.

médité, désespère de sa cause , après un premier

On soumet à la même peine. le vol commis de jour,
quand il s’agit de plus de cinquante drachmes (1); le

vol de nuit, quelque léger qu’il soit; celui qui se

plaidoyer, peut , avant que les juges aillent au scrutin , se condamner a l’exil, et se retirer tranquillementz. On confisque ses biens; et sa personne est

commet dans les bains, dans les gymnases, quand

en sûreté, pourvu qu’il ne se montre ni sur les ter-

même la somme serait extrêmement modique 5.

res de la république, ni dans les solennités de la
Grèce : car, dans ce cas, il est permis à tout Athé-

C’est avec la corde, le fer et le poison , qu’on ôte

pour l’ordinaire la vie aux coupables 6; quelquefois
on les fait expirer sous le bâton 7; d’autres fois on
les jette dans la mers, ou dans un gouffre hérissé
de pointes tranchantes , pour hâter leur trépas 9; car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de faim ,

nien de le traduire en justice, ou de lui donner la
mort. Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit

pas jouir du même air et des mêmes avantages dont
jouissait celui a qui il a ôté la vie 3.

Les confiscations tournent en grande partie au

même les criminels W.
On détient en prison le citoyen accusé de certains

profit du trésor public : on y verse aussi les amen-

crimes,jusqu’à ce qu’il soitjugén ; celui qui est condamné a la mort, jusqu’à ce qu’il soit exécuté u;

de Minerve , et le cinquantième pour celui de quel-

celui qui doit,jusqu’à ce qu’il ait payé’3. Certaines

fautes sont expiées par plusieurs années ou par quelques jours de prison li; d’autres doivent l’être par

une prison perpétuelle 15. En certains cas , ceux
qu’on y traîne peuvent s’en garantir en donnant
des cautionslô; en d’autres , ceux qu’on y renferme
sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous

leurs mouvements l7.
L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénicn, qu’il ne retrouve nulle part les
agréments de sa patrie , et que les ressources de l’amitié ne peuvent adoucir son infortune. Un citoyen

qui lui donnerait un asile, serait sujet à la même

peine
I3. .a lieu dans deux circonstances
Cette proscription
remarquables. 1° Un homme absous d’un meurtre
l Andocid. de myst. pari. I, p. l. Plut. in Alcib. t. 1, p. 200.
Pet. icg. Att. p. 33.
1 Xenoph. hist. græc. lib. I, p. 450. Andocid. de myst. p. 13.

Plut. in Pub]. t. l, p. llo.

3 Suid. et Hesych. in Ava-onc). Pet. leg. Ali. p. 663.
4 Lys. contr. Philon. p. 498.
(l) Plus de 45 livres.
5 Xenoph. memor. lib. I, p. 721. Demoslh. in Tim. p. 79L
lsocr. in Locbit. t. 2, p. 550. Aristot. probl. sect. 29, t. 2, p.
au. Pet. leg. Ath p. 628. Hérald. animadv. injus Ait. lib. 4 ,

ca . 8.

PPet. leg. Ait. p. 364. Pott. archæol. græc. lib. l , cap. 25.
Lys. in Agorat. p. 253 et 257.
a Sehol. Aristopb. in cquit. v I360.
9 Aristoph. in Plut. v. 43L Id. in cquit. v. 1359. Sehol. ibid,
Dinarch. adv. Demosth. p. 181.
l° Sophocl. inAntig. v.786. Sehol. ibid.

" Andoc. de myst. part. 2, p. 7 et i2.
1’ Plat. in Phædon. t. 1, p. 68.

l3 Andocid. de myst. part. l, p. l2. Demosth. in Apat. p.
933. 1d. in. Arislogit. p. 887.
il Demoslh. in Timocr. p. 789, 791 et 792.

l5 Plat. apol. Suer. t. l, p. 37.
N Demosth. in Timocr. p. 795.
A? Plat. apol. Suer. 1. l , p. 37 Demosth. in Timon. p. 789.
l’lpian.in Demoslh. adv. Timocr. p. BIS
la Demoslh. in l’olycl. p. 109L

des, après en avoir prélevé le dixième pour le culte

ques autres divinités 4.
La dégradation prive un homme de tous les droits,
ou d’une partie des droits du citoyen. C’est une
peine très-conforme à l’ordre général des choses :
car il est j’heæqu’un homme soit forcé de renoncer

aux privilèges dont il abuse. C’est la peine qu’on

peut le plus aisément proportionner au délit; car

elle peut se graduer suivant la nature et le nombre
de ces privileges 5. Tantôt elle ne permet pas au
coupable de monter à la tribune, d’assister à l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les sénateurs

ou parmi les juges; tantôt elle lui interdit l’entrée

des temples, et toute participation aux choses
saintes; quelquefois elle lui défend de paraître dans

la place publique, ou de voyager en certains pays;
d’autres fois , en le dépouillant de tout, et le faisant
mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids d’une
vie sans attrait , et d’une liberté sans exercice 6. c’est

une peine très-grave et très-salutaire dans une démocratie, parce que les privilèges que la dégrada-

tion fait perdre, étant plus importants et plus considérés que partout ailleurs , rien n’est si humiliant

que de se trouver au-dessous de ses égaux. Alors un
particulier est connue un citoyen détrôné qu’on
laisse dans la société pour y servir d’exemple.
Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’opprobre à sa suite. Un Athénien qui s’est glissé dans

la cavalerie, sans avoir subi un examen, est puni,
parce qu’il a désobéi aux lois 7; mais il n’est pas
1 Pet. Ieg. Att. p. 512.

3 Demoslh. in Aristocr. p. 736. Poil. lib. 8. cap. 9, s 99.
5 Demoslh. in Aristocr. p. 729 et 730. Herald. animadv. in
jus Attic. p. son.
à Demosth. adv. Timocr. p. 791. Id. adv. Theocr. p. 85:.
1d. adv. Aristog. p. 83L ld. adv. Neær. p. 861.
5 Amlocid. de myster. part. 2 , p. l0.
5 ltl ibid. Demoslh. oral. 2 in Aristog. p. 832, 834, 836 et

ses. .fschin. in Ctesipb. Lys. in Andoc. p. ne. Ulpian in
oral. Demoslh. adv. Mid. p. 662 et 665.

’ Lys. in Alcib. p. 277. Tayl. lection. Lysine. p. 7l7.

ClHPITRE XX.

l6!

déshonoré, parce qu’il n’a pas blesse les mœurs.

un de ces quatre nombres: l, 3 . l, n l. ne leurs dif-

Par une conséquence nécessaire, cette espèce de

férentes combinaisons résultent trente-cinq coups ,
auxquels on a donné les noms (les dieux , des prin-

flétrissure s’évanouit, lorsque la cause n’en subsiste

ces, des héros, etc. I. Les uns font perdre, les au-

plus. Celui qui doit au trésor publie , perd les droits
du citoyen; mais il y rentre , des qu’il a satisfaita sa
dette ’. Par la même conséquence, on ne rougit
pas, dans les grands dangers, d’appeler au secours

selets présentent les quatre nombres différents 3.

de la patrie tous les citoyens suspendus de leurs
fonctions I. Mais il faut auparavant révoquer le

Dans le. jeu des (les, on distique aussi des coups
heureux et des coups malheureux 4; mais souvent,

décret qui les avait condamnés; et cette révocation

sans s’arrêter a cette distinction, il ne s’agit que d’a-

ne peut se faire que par un tribunal composé de Six
millejuges, et sous les conditions imposées par le

rafle de six est le coup le plus fortune 5. On n’em-

sénat et par le peuple 3.
L’irrégularité de la conduite et la dépravation

ploie que trois des à ce jeu. Un les secoue dans un
cornet; et pour éviter toute fraude, on les verse

des mœurs, produisent une autre sorte de flétrissure que les lois ne pourraient pas effacer. Mais en

dans un cylindre creux d’où ils s’échappent, et rou-

réunissant leurs forces à celles de l’opinion publique, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime.

tres gagner. Le plus favorable de tous est celui
qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque les quatre os-

mener un plus haut point que son adversaire 5. La

lent sur le damier 7 *. Quelquefois, au lieu de trois
des, on se sert de trois osselets.
Tout dépend du hasard dans lesjeux précédents,

des autres, les ressources qu’il trouvait dans son

et de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur

état. Ainsi, en éloignant des charges et des emplois
celui qui a maltraité les auteurs de ses jours 4’, ce-

une table où l’on a tracé des lignes ou des cases 3 ,

lui qui a lâchement abandonné son poste ou son
bouclier 5, elles les couvrent publiquement d’une
infamie qui les force à sentir le remords.

de couleurs différentes 9. L’habileté consiste à les
soutenir l’un par l’autre , à enlever ceux de son adversaire, lorsqu’ils s’écartent avec imprudence; à

on range, de chaque côte, des dames ou des pions

renfermer au point qu’il ne puisse plus avancer "1

CHAPITRE XX.
Mœurs et Vie civile des Athéniens.

Au chant du coq , les habitants de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provisions , et chan-

tant de vieilles chansons 6. En même temps les
boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Athé-

niens sont en mouvement 7. Les uns reprennent
les travaux de leur profession; d’autres, en grand

nombre, se. répandent dans les différents tribunaux,

pour y remplir les fonctions de juges.
Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait deux

repas par jour a; mais les gens d’un certain ordre
se contentent d’un seul 9, qu’ils placent les uns à
midi 1°, la plupart avant le coucher du soleil". L’a-

prèshmidi ils prennent quelques moments de sommeil Il, ou bien ils jouent aux osselets, aux dés et
à des jeux de commerce l3.

Pour le premier de ces jeux, on se sert de quatre osselets , présentant sur chacune de leurs faces
l Demoslh. in Theocrin. p. 8.37. Liban. in argum. orat. De-

moslh. adv. Arislog. p. en.
’ Andocid. de myst. p. IL Demoslh. adv. Aristog. p. ses.

3 Demoslh. in Timocr. p. 780. ,

l Diog. Lat-ri. lib. i, ,’
5 Andocid. de myst. p. l0.
5 Aristoph. in eccles. v. 27s.

’ Id. in avili. v. 1190. Dcmct. Phaler. (le elocut. cap. un.

7 Herodot. lib. l, cap. sa Xenoph. hist. Grave. lib. .5, p. 573.
Demosth. in Everg. p. tout). ’l’heoplnast. charact. cap. 3.

’ Plat. opiat. 7, t. a, p. 326. Anthol. lib. 2, p. me.

" Athen. lib. l, cap. a, p. Il.
" Id. ibid. Aristoph. ln eccles. v. Ms. Sehol. ibid.
n Plierecr. ap. Athcn. lib. 3, p 75.
u Berodol. lib. l, cap. 63. Theop. ap. Athen. lib. l2, p. 532.
AN lClIARSIS.

On lui permet de revenir sur ses pas, quand il a
fait une fausse marche " (l).
Quelquefois on réunitce dernier jeu à celui des
des. Le joueur règle la marche des pions ondes dames sur les points qu’il amène. Il doit prévoir les

coups qui lui sont avantageux ou funestes, et c’est
à lui de profiter des faveurs du sort, ou d’en corriger les caprices le. Ce jeu , ainsi que le précédent,

exigent beaucoup de combinaisons; on doit les apprendre dès l’enfance ’3; et quelques-uns s’y rendent.

si habiles, que personne n’ose lutter contre eux, et
qu’on les cite pour exemples ’4.

Dans les intervalles de la journée , surtout le ma-

tin avant midi, et le soir avant souper, on va sur les
l Lucian. de amer. l. 2, p. au. Poil. lib. 9. cap. 7, S [00.
’ Eusl. in iliad. 23. p. 1289. Meurs. de lud. Grive. in Açpay.

3 Lucian. de amor. l. 2, p. 415. (lice-r. de divin. lib. l, cap.

13; lib. 2, cap. 2l, t. 3, p.12 et et.

i Meurs. de lud. Græc. in K06.
,5 Pull. lib. 9, cap. 7, 5 H7.
5 Æschin. in Agam. v. 33. Sehol. ib. Hesych. in Tptc. E8.
Not. ibid.
l Abchin. in Timarcb. p. 209. Poli. lib.7, cap. 83, 5 203.
Id. lib. l0, cap. 31,5 me. Harpocr. in Awmw. et in (Dm. Vales. ibid. Suid. in Ana. Salinas. in Vopisc. p. 469.
* Voyez la note XXIV, a la fin du volume.
3 Sophocl. up. Pol]. lib. 9, cap. 7, 5 97.
9 Pull lib. 9, cap. 7, S 98.
’° Plat. (le rep. lib. 6, t. 2, p. 487.

" ld. in Ilipparch. l. 2, p. 229. Hesych. et Suid. in AvaÛ.
(l) On présume que ce. jeu avait du rapport. avec le jeu des

dames, ou celui des échecs; et le suivant, avec celui du
trictrac. On peut voir Meurs. de lud. Gram. in "En: Bnlcng.
de lud. velcr. Hydr- hisl. Ncrd. Salmas. in Vopisc. p. 4.59.
Il Plat. de rep. lib. Io, t. 2,,p. 004. Plut. in P3124. l, p. duo.
13 Plat. (le rep. lib. 2, p. 374.

" Athen. lib. l, cap. M , p. l6.
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la carte du pays où se trouve l’armée i , annoncer
bords de l’llissus et tout autour de la ville jouir de
l’extrême pureté de l’air et des aspects charmants
des succès à haute voix, des revers en secret I, requi s’offrent de tous côtés x; mais pour l’ordinaire

cueillir et grossir des bruits qui plongent la ville

on se rend à la place publique, qui est l’endroit le

dans la joie la plus immodérée, ou dans le plus af-

plus fréquenté de la ville a. Connue c’est la que se

freux désespoir 3.

tient souvent l’assemblée générale , et que se trou-

Des objets plus doux occupent les Athéniens pen-

vent le palais du sénat et le tribunal du premier des
archontes, presque tous y sont entraînés par leurs
affaires ou par celles de la république 3. Plusieurs y

dans la paix. Comme la plupart font valoir leurs

viennent aussi, parce qu’ils ont besoinde se distraire ;

le soir à la ville 4’.

et d’autres , parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A

certaines heures , la place, délivrée des embarras du
marché, offre un champ libre àceux qui veulentjouir

Leurs moments sont quelquefois remplis par la
chasse 5, et par les exercices du gymnase 5. Outre
les bains publics, ou le peuple aborde en foule, et

du spectacle de la foule ou se donner eux-mêmes en
spectacle.

qui servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver 7, les particuliers en ont dans leurs mai-

Autour de la place sont des boutiques de parfumeurs (1), d’urfévres, de barbiers, etc. ouvertes
à tout le monde 4, où l’on discute avec bruit les intérêts de l’État , les anecdotes des familles , les vices

et les ridicules des particuliers. Du sein de ces assemblées , qu’un mouvement confus sépare et renou-

velle sans cesse, partent mille traits ingénieux ou
sanglants, contre ceux qui paraissent à la promenade avec un extérieur négligé 5 , ou qui ne craignent
pas d’y étaler un faste révoltant 5; car ce peuple ,

railleur à l’excès , emploie une espèce de plaisanterie d’autant plus redoutable, qu’elle cache avec

soin sa malignité 7: On trouve quelquefois une com-

pagnie choisie, et des conversations instructives,
aux différents portiques distribués dans la .ille 3.
Ces sortes de rendez-vous ont du se multiplier parmi
les Athéniens. Leur goût insatiable pour les nouvelles, suite de l’activité de leur esprit et de l’oisi-

veté de leur vie, les force à se rapprocher les uns

des autres.
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de
bayeurs ou badauds 9, se ranime avec fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en public, en particu-

lier, leurs conversations roulent sur des expéditions
militaires; qu’ils ne s’abordent point sans se demander avec empressement s’il y a quelque chose de
nouveau W; qu’on voit de tous côtés des essaims

de nouvellistes tracer sur le terrain ou sur le mur

terres , ils partent le matin à cheval ; et après avoir
dirigé les travaux de leurs esclaves , ils reviennent

sons 8. L’usage leur en est devenu si nécessaire, qu’ils

l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux 9. lis se
mettent au bain souvent après la promenade, presque toujours avant le repas *°. Ils en sortent parfumés d’essences; et ces odeurs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de pénétrer leurs habits , qui prennent divers noms, suivant ladifférence de leur forme

et de leurs couleurs ".
La plupart se contentent de mettre par-dessus
une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe Il, un
manteau qui les couvre presque en entier. Il ne convient qu’aux gens de la campagne, ousans éducation,

de relever au-dessus des genoux les diverses pièces
de l’habillement i3.
Beaucoup d’entre eux vont pieds nus l4; d’autres ,

soit dans la ville, soit en voyage, quelquefois même
d ans les processions I 5, couvrent leur tête d’un grand
chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vêtement, les hommes doivent se proposer la décence ,
les femmes, y joindre l’élégance et le goût. Elles por-

tent , 1° une tunique blanche , qui s’attache avec des
boutons sur les épaules , qu’on serre au-dessous du

sein avec une large ceinture I5 , et qui descend à plis
ondoyants jusqu’aux talons l7; 2° une robe plus
courte , assujettie sur les reins par un large ruban sa,
l Plut in Alcib. l. l, p. 199; in Nie. p. 53L

î Theophr. charact. cap. 8.

l Plat. in Phædr. t. a, p. 227 et 229.
3 Meurs. in Ccram. cap. I6.
3 Demoslh. in Aristog. p. 836.
(I) Au lieu de dire, aller chez les parfumeurs, on disait, allur
au parfum, comme nous disons, aller au café. (Poll. lib. l0,
cap. 2 , à l9. Schol. Aristoph. in cquit. v. 1372. Spanh. et Kus-

ter. ibid.)
l Aristoph. in equil. v. 1372. Lys.adv.delnt.p.413. Demoslh.
in Mid. p. 606. Id. in Phorm. p. 952. Theophr. charnel. cap. Il.

Casaub. et Duport. ibid. Tercnt. in Phorm. acl. lI scen. 2 ,
v. 39.
b Theophr. charact. cap. 19.

l ld. cap. 2L
7 Lucian. de gymn t. 2, p. 897.
9 Theophr. characl. cap. 2.
9 Arisloph. in cquit. v. 1260.
W Demoslh. philipp. I, p. 49.

3 Plut. in Nie. t. I, p. 542. 1d. in garrul. t. 2, p. 509.
i Xenoph. memor. lib. 5, p. est.
5 ld. ibid. Plat. de rep. lib. 2, p. 373. Aristoph. in av. v. 1082.

6 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.
7 Aristoph. in Plut. v. 535. Sehol. ibid.
8 Plat. in Phædon. t. i, p. ne. Demostlt. in Conan. p. "Io.
Theophr. charact. cap. 28.
9 Spanh. in Aristoph. nub. v. 987.
1° ld. ibid.

Il Poll. lib. 7, cap. 13. Wink. Bist. de l’Art, liv. 4, chap. 5.

T1 Thucyd. lib. I , cap. si.

la Theophr. charact. cap. 4. Causaub. il). Alban. llb. l,
cap. l8,p. 2l.
" Plat. in Phædr. t. 3, p. 229. Athen. lib. la, cap. 5,1). 583.
I5 Besoins de Nointel, conservés a la Bibliothèque du rol.

l5 Achil. Tat. de Cliloph. et Leucip. amor. lib. l. cap. I.

l7 Pol]. lib. 7, cap. le. r
la ld. ibid. cap. n. s sa.
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terminée dans sa partie inférieure , ainsi que la

taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou

tunique , par (les bandes on raies de différentes cou-

moins hautes l.

leurs i, garnie quelquefms de manches qui ne cou-
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Benfermées dans leur appartement,elles sont pri-

vrent qu’une partie des bras; 3° un manteau qui

vées du plaisir de partager et d’augmenter l’agrément

tantôt est ramassé en forme d’écharpe, et tantôt se

des sociétés que leurs époux rassemblent. La loi ne

déployant sur le corps, semble, par ses heureux

leur permet de sortir pendant lejour, que dans cer-

contours,n’être fait que pour le dessiner. Onle rem-

taines circonstances; et pendant la nuit, qu’en voiturc et avec un flambeau qui les éclaire I. Mais cette

place très-souvent par un léger mantelet I. Quand
elles sortent, elles mettent un voile sur leur tête.
Le lin 3, le coton 4 , et surtout la laine, sont les
matières le plus souvent employées pour l’habille-

loi défectueuse , en ce qu’elle ne peut être commune

à tous les états, laisse les femmes du dernier rang

ment des Athéniens. La tunique était autrefois de

dans une entière liberté 3, et n’est devenue pour les
autres qu’une simple règle de bienséance, règle que

lin 5; elle est maintenant de coton. Le peuple est

des affaires pressantes ou de légers prétextes font

vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, et
qu’on peut reblanchir 5. Les gens riches préfèrent
desdraps de couleur. Ils estiment ceux que l’on teint
en écarlate, par le moyen de petits grains rougeâtres
qu’on recueille sur un arbrisseau 7; mais ils font en-

violer tous les jours 4. Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs retraites. i

core plus de cas des teintures en pourpre 3, surtout

cérémonies du temple. Mais en général elles ne doivent paraître qu’accompagnées d’eunuques 5 ou de

de celles qui présentent un rouge très-foncé et tirant sur le violet 9.
On fait pour l’été des vêtements très-légers". En

hiver, quelques-uns se servent de grandes robes
qu’on fait venir de Sardes, et dont le drap , fabriqué

Des fêtes particulières, interdites aux hommes , les

rassemblent souvent entre elles 5. Dans les fêtes
publiques, elles assistent aux spectacles, ainsiqu’aux

femmes esclaves qui leur appartiennent, et qu’elles
louent même pour avoir un cortège plus nombreux 7.
Si leur extérieur n’est pas décent , des magistrats
chargés de veiller sur elles , les soumettent à une

à Ecbatane en Médie , est hérissé de gros flocons de

forte amende, et font inscrire leur sentence sur une

laine, propres à garantir du froid ".

tablette qu’ils suspendent à l’un des platanes de la

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or la;

d’autres , ou se retracent les plus belles fleurs avec

leurs couleurs naturelles I3; mais elles ne sont des-

promenade publique 3.
Des témoignages d’un autre genre les dédomma-

tinées qu’aux vêtements dont on couvre les statues

gent quelquefois de la contrainte où elles vivent.
Je rencontrai un jour la jeune Leucippe, dont les at-

des dieux W, ou dont les acteurs se parent sur le

traits naissants et jusqu’alors ignorés brillaient à

théâtre l5. Pour les interdire aux femmes honnêtes ,

travers un voile que le vent soulevait par intervalles.
Elle revenait du temple de Cérès, avec sa mère
et quelques esclaves. La jeunesse d’Athènes, qui

les lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de
s’en servir "3.

Les Athénicnnes peignent leurs sourcils en noir, et

appliquent sur leur visage une couleur de blanc de
céruse avec de fortes teintes de rouge I7. Elles répandent sur leurs cheveux couronnés de fleurs ’3,
une poudre de couleur jaune ’9; et suivant que leur

I Pol. lib. 7, cap. la, 5 52;cap. I4, 5 c.
1 Winkelm. hist. de l’art, liv. 4, chap. 5, p. [85.

3 Poll. lib. 7, cap. I6.

i Id. ibid. cap. I7. Pausan. lib. 6, p. 334; lib. 7 , p. 578. Goguct , de l’origine des lois, etc. i. l, p. 720.

5 Thucyd. lib. l, cap. a.
5 Ferrar. de rc test. lib. 4, cap. la.
’ Goguet, de l’orig. des lois, cle. t. I, p. los.

’ Plut. in Alcib. t. I, p. les.
9 Goguel, de. l’origine des luis. p. ion.
’° Sehol. Aristoph. in av. v. ne.

I I Aristoph. in vcsp. v. Il32.

n Poll. lib. 4, cap. 18, 5 ne.
" Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 557.

N Aristot.œœn. t. l,p.5ll. Ælian. var. hist. lib. l,cap. au.

I5 Poll. mm, cap. l8, s ne.
l. Pet. log. Att. p. e77.
l’ Xeiioph. memor. lib. 5, p. 847. Lys. de cædc Eralostb.

p. s. Eubul. ap. Athen. lib. I3, p. 557. Alex. ibid. p. ses. mymol. magn. in Pidgin.

li Simon. ap. Stob. serin. 7l, p. me.
l9 Sehol. Theocr. in idyll. 2, v. sa. Hesycb. in 6:35. Salin.

inPlin. p. "sa.

suivait ses pas, ne l’aperçut qu’un instant; et le len-

demain je Ius sur la porte de sa maison, au coin
des rues , sur l’écorce des arbres, dans les endroits

les plus exposés, ces mots tracés par des mains
différentes : a Leucippe est belle; rien n’est si beau
« que Leucippe 9. n
Les Athéniens étaient autrefois si jaloux, qu’ils

ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer
à la fenêtre". On a reconnu . depuis, que cette extrêmesévérité ne servait qu’a hâter le mal qu’on cher-

chait à prévenir". Cependant elles ne doivent pas
recevoir des hommes chez elles en l’absence de leurs-

l Lys. in Simon. p. 72. Xenoph. memor. lib. 5, p. 847.
Alex. ap. Alben. ib.
3 Plut. in Solou. t. l. p. 90.

3 Aristot. de rep. lib. a, cap. la, l. 2, p. 883.
4 Plut. in Pcricl. t. I, p. 157 ct 160.
5 Aristoph. in Lysist. v. l. Sehol. Theocr. ibid.
5 Terent. in eunucb. net. I, sccn. 2 , v. 87.

7 Theophr. charnel. cap. 22. (lasaub. ibid.
8 Pull. lib. 8, cap. 9, 5 H2. Not.jung. ibid.
9 Eurip. ap. Euslatb. in lib. (l. Ilind. t. 2, p. 632. Callim.

ap. schol. Aristopb. in Acharn. v. tu Kustcr. ibid. Suiil. in
K11.
1° Aristoph. in Thesmnph. v. 797 et 805.

Il Mcnand. ap. Stob. serin. 72, p. HO.
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époux I; et si un mari surprenait son rival au moment que celui-ci le déshonore , il serait en droit de
lui ôter la vie 1 , ou de l’obliger par des tourments
à la racheter 3; mais il ne peut en exiger qu’une

h? Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les

lois les protègent, pour corriger peut-être des vices
plus odieux 1; et les mœurs ne sont pas assez alarmées des outrages qu’elles en reçoivent : l’abus va

amende décernée par les juges, si la femme n’a cédé

au point de blesser ouvertement la bienséance et la

qu’à la force. On a pensé, avec raison, que dans

ces occasions la violence est moins dangereuse que

raison. Une épouse n’est destinée qu’à veiller sur
l’intérieur de la maison, et qu’à perpétuer le nom

la séduction 4.

d’une famille , en donnant des enfants à la républi-

Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce ,
n’est pas l’unique punition réservée à une femme

que 1. Les jeunes gens qui entrent dans le monde,

coupable et convaincue. On la répudie sur-le-champ;
les lois l’excluent pour toujours des cérémonies reli-

gieuses 5 , et si elle se montrait avec une parure recherchée, tout le monde serait en droit de lui arracher ses ornements , de déchirer ses habits , et de
la couvrir d’opprobres 5.

Un mari obligé de répudier sa femme , doit auparavant s’adresser à un tribunal auquel préside un
des principaux magistratsh Le même tribunal reçoit

des hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux quijouissent d’un revenu honnête , réservent leur complaisance et leurs
attentions pour des maîtresses qu’ils entretiennent,
chez qui ils passent une partie de la journée , et dont
quelquefois ils ont des enfants qu’ils adoptent, et
qu’ils confondent avec leurs enfants légitimes 3.
Quelques-unes, élevées dans l’art de séduire, par

des femmes qui joignent l’exemple aux leçons 4,
s’empressent à l’envi de surpasser leurs modèles. Les

les plaintes des femmes qui veulent se séparer de

agréments de la figure et de la jeunesse, les grâces

leurs maris. C’est la qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse

touchantes répandues sur toute leur personne, l’é-

d’Alcibiade , la vertueuse et trop sensible Hipparète.
Tandis que d’une main tremblante elle présentait le

placet qui contenait ses griefs, Alcibiade survint
tout à coup. Il la prit sous le bras sans qu’ellehflt la

moindre résistance; et traversant avec elle la place

publique, aux applaudissements de tout le peuple,
il la ramena tranquillement dans sa maison 3. Les
écarts de cet Athénien étaient si publics , qu’Hippa-

rète ne faisait aucun tort à la réputationde son mari,
ni à la sienne. Mais en général les femmes d’un cer-

tain état n’osent pas demander le divorce; et, soit
faiblesse ou fierté , la plupart aimeraient mieux essuyer en secret de mauvais traitements , que de s’en
délivrer par un éclat qui publierait leur honte ou
celle de leurs époux 9. ll est inutile d’avertir que le
divorce laisse la liberté de contracter un nouvel en-

gagement.
La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les

cœurs le désir de plaire; et les précautions de la ja-

légance de la parure, la réunion de la musique, de

la danse et de tous les talents agréables, un esprit
cultivé , des saillies heureuses , l’artifice du langage

et du sentiment 5 , elles mettent tout en usage pour
retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois
tant de pouvoir, qu’ils dissipent auprès d’elles leur
fortune et leur honneur, jusqu’à ce qu’ils en soient

abandonnés , pour traîner le reste de leur vie dans
l’opprobre et dans les regrets.
Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes, elles

ne peuvent paraître dans les rues avec des bijoux
précieux 5; et les gens en place n’osent se montrer

en public avec elles 7.
Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à regretter le temps qu’ils passent dans ces maisons fatales, où l’on donneà jouer, où se livrent des combats

de coqs 3 qui souvent occasionnent de gros paris.
Enfin ils ont à craindre les suites mêmes de leur éducation dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase, qu’animés du désir de se dis-

lousie ne serventqu’à l’enflammer. Les Athéniennes,

tinguer dans les courses de chars et de chevaux, qui

éloignées des affaires publiques par la constitution

se font à Athènes et dans les autres villes de la Grèce,
ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices. Ils

du gouvernement, et portées à la volupté par l’infiuence du climat, n’ont souvent d’autre ambition
que celle d’être aimées, d’autre soin que celui de

leur parure, et d’autre vertu que la crainte du des-

honncur. Attentives, pour la plupart, à se couvrir
de l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont ren-

dues fameuses par leurs galanteries.

ont de riches équipages; entretiennent un grand
nombre de chiens et de chevala: 9; et ces dépenses,
jointes au faste de leurs habits, détruisent bientôt
entre leurs mains l’héritage de leurs pères ’°.

1 Atben. lib. 13, p. 669.
1 Demosth. in Neær. p. 881.

3 Athen. lib. l3, p.570 et s77. Pet. 19g. au. p. tu.
1 Demoslh. ln Everg. p. 10571:1 1060.
î Lys. pro and. El’atoslh. p. 15.

3 Aristoph. in Plut. v. l68. Sehol. ibid.
é Lys. pro czrd. Eratosth. p. 13.
5 Dl’mOSlh. in Ncær. p. 875.
ü lâchin. in ’I’imarch. p. :189.

7 Pet. in log. Ml. p. 4.57 cl I159.
h Anrluc. in Alcib. p. 30. l’lul. in Alclb. l. 1, p. 1913.

9 linrip. lu Mcll. v. 2m.

4 Alex. ap. Amen. lib. 13, p. ses. DeIstth. in Neær. p. 863.
5 Atlien. lib. 13, p. s77, 533, etc.
5 Terent. in eunuch. net. 4, sccn. 1, v. 13. Meurs. Thcm.
Ml. lib. I , cap. a.
7 Terent. in euuuch. net. 3, scen. 2, v. 42.
8 lsocr. areop. t. 1 . p. 335. Æschin. in Tim. p. 268.
9 Plut. in Alcib. t. I, p. 190. Tcrent. in Andr. net. 1,50m.
1 . v. en.
1° Aristoph. in nub. v. 13.
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On va communément a pied , soit dans la ville,
soit aux environs. Les gens riches, tantôt se servent
de chars et de litières, dont les autres citoyens ne
cessent de blâmer et d’envier l’usage 1 ; tantôt se

font suivre par un domestique qui porte un pliant,
afin qu’ils puissents’asseoir dans la place publique ’,

et toutes les fois qu’ils sont fatigués de la promenade.

Les hommes paraissent presque toujours avec une
canne à la main 3; les femmes très-souvent avec un
parasol 4. La nuit on se fait éclairer par un esclave,
qui tient un flambeau orné de différentes couleurs 5.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je par-
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vin au point que pour dire, Boire à l’excès, on dit,
Boire comme un Scythe ’.

Le peuple est naturellement frugal. Les salaisons
et les légumes font sa principale nourriture. Tous
ceux qui n’ont pas de quoi vivre, soit qu’ils aient
été blessés à la guerre, soit que leurs maux les

rendent incapables de travailler, reçoivent tous les
jours du trésor public une ou deux oboles ’ que
leur accorde l’assemblée de la nation. De temps
en temps on examine dans le sénat le rôle de ceux
qui reçoivent ce bienfait; et l’on en exclut ceux qui
n’ont plus le même titre pour le recevoir 3. Les pau-

courais les écriteaux placés an-dessus des portes des

vres obtiennent encore d’autres soulagements à

maisons. On lit sur les uns : MAISON A VENDRE 6,
MAISON A mon; sur d’autres : C’en LA MAI.

leur misère. A chaque nouvelle lune, les riches

son D’un TEL; QUE BIEN DE MAUVAIS N’ENTER céans 7. Il m’en coûtait pour satisfaire cette

déesse Hécate , des repas qu’on laisse enlever au pe-

petite curiosité. Dans les principales rues, on est
continuellement heurté, pressé, foulé par quantité
de gensa cheval, de charretiers 3, de porteurs d’eau 9,
de crieurs d’édits 1°, de mendiants Il, d’ouvriers. et

exposent dans les carrefours, en l’lionneiu de la
tit peuple 4.
J’avais pris une note exacte de la valeur des denrées; je l’ai perdue :je me rappelle seulement que
le prix ordinaire du blé 5 était de cinq drachmes par
médimne (l). Un bœuf de la première qualité 5 va-

d’autres gens du peuple. Un jour que j’étais avec
Diogène à regarder de petits chiens, que l’on avait

lait environ quatre-vingt drachmes (2) ; un mouton .

dressésàfaire des tours ’ ’, un de ces ouvriers, chargé

ron seize drachmes (3);un agneau, dix drachmes (4) 3.
On conçoit aisément que ces prix haussent dans

d’une grosse poutre, l’en frappa rudement, et lui
cria z a Prenez garde. n Diogène lui répondit sur-

la cinquième partie d’un bœuf 7, c’est-a-dire, envi-

les temps de disette. On a vu quelquefois le mé-

le-champ : a Est-ce que tu veux me frapper une se-

dimne de froment monter de cinq drachmes, qui

n coude fois ’3? n

est son prix ordinaire, jusqu’à seize drachmes; et

Si la nuit on n”est accompagné de quelques domestiques, on risque d’être dépouillé par les filous H,
malgré la vigilance des magistrats , obligés de faire

leur ronde toutes les nuits I5. La ville entretient une
garde de Scythes "3, pour prêter main-forte à ces
magistrats, exécuter les jugements des tribunaux,
maintenir le bon ordre dans les assemblées générales et dans les cérémonies publiques x7. Ils prononcent le grec d’une manière si barbare, qu’on les

joue quelquefois sur le théâtre 13; et ils aiment le
I Demoslh. in Mid. p. 628. Id. in Phænip. p. l02ô. Dinarch.
adv. Demoslh. p. 177.
’ Arisloph. in cquit. v. l38l. Hesych. in 014MB.

3 Plat. in Promg. t. 1I p. 310. Aristoph. in eccles. v. 74.
A Aristoph. in cquit. v. 1345. Sehol. ibid. Pol]. lib. 7. 5
174.

5 Aristoph. in nub. v. en. Id. in Lysis-tr. v. 1219.5chol.1n
vcsp. v. I364.
6 Diog. Laert. ln Ding. llb. 6, s 47.
’ ld. ibid. s 89. Clem. Alex. strom. lib. 7I p. en.
é Plut. in Alcib. t. a , p. 192.

9 Ælian. var. hist. lib. 9. cap. 17.
" Aristoph. in av. v. 1038.
H lsocr. areop. t. 1, p. :153 et 854.
u Xénoph. memor. p. ses.

l3 Dlog. Lacrt. lib. a, 5 41.
N Aristoph. in eccles. v. ou.
là Ulpian. in orat. Demoslh. adv. Mid. p. 4150.
1° Arisloph. in Acharu. v. s4. Schol. ibid Suid. in 17,591,

gours. (Jeram. geai. cap. 10. Jungcrm. in Pull. lib. a, rap. in,

un.

1’ Arlsloph. in Lysisl. v. 431.

" ld. lnThcsmoph. v. 1016. Scliul [bit]. Brunch. (le clorai. l

cap. ne. l

celui de l’orge,jusqu’a dix-huit 9. Indépendamment

de cette cause passagère , on avait observé, lors de
mon séjour à Athènes, que depuis environ soixantedix ans, les denrées augmentaient successivement

de prix, et que le froment en particulier valait alors
deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pendant
la guerre du Péloponèse W.

On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatantes que dans la Perse; et quand je parle de l’opulence et du faste des Athéniens, ce n’est que relati-

vement aux autres peuples de la Grèce. Cependant
quelques familles en petit nombre se sont enrichies
par le commerce, d’autres par les mines d’argent
qu’elles possèdent à Laurium. Les autres citoyens
l Hercdot. lib. a, cap. s4. Aristot. problem. sect. a. l. 3, p.
695. Athen. lib. 10, cap. 7, p. 427.
I Lys.adv.delat. p.414 et416.Arislid. panallien. t. 1,p. 8:11.
Bcsych. et Harpncr. in Aôuv.
3 Jl-Lschin. in Timarcb. p. 276.

A Aristoph. in Plut. v. 594. Sehol. ibld. Demoslh. in Canon.

"H.
5 Deniosth. in Phorm. p. cm.
(l) 4 livres 10 sols. En niellant la drachme a la sols , cl lu inndimue à un peu plus de 4 boisseaux (Goguel, Orig.dcs Lois; t.
3 , p. 200) , notre seplier de blé aurait valu environ la de nos
livres.

5 Marin. Sandwlc. p. sa.
(2) Environ 72 livres.
’ Demelr. Phaler. ap. Plut. in Solou. t. 1 , p. m.
(a) Environ 14 livres 8 sols.
(1) a livres. Voyez la nota XXV, Il la nn du volumv.

3 Menund. ap. Allieu. lib. 4, p. 1ic;lib.s, p. am.
il Demoslh. in Pliure]. p. me. Id. in I’liænip. p. 102i).

1" Arislopli. in eccles. i. usai-153:1.
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croient jouird’une fortune honnête, lorsqu’ils ont en

biens fonds quinze ou vingt talents (l), et qu’ils peu-

vent donner cent mines de dot à leurs filles l (2).
Quoique les Athéniens aient l’insupportable défaut d’ajouter foi à la calomnie, avant que de l’ ’-

le nouveau. Il n’y a guère plus d’un demi-siècle que
les comédies étaient pleines d’injures grossières et
d’obscénités révoltantes, qu’on ne souffrirait pas

aujourd’hui dans la bouche des acteurs I.
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont

claircir 3, ils ne sont méchants que par légèreté;
et l’on dit communément que , quand ils sont bons ,

les membres s’engagent à s’assister mutuellement.
L’un d’eux est-il traduit en justice? est-il poursuivi

ils le sont plus que les autres Grecs , parce que leur

par des créanciers? il implore le secours de ses associés. Dans le premier cas, ils l’accompagnent au

bonté n’est pas une vertu d’éducation 3.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la première classe des citoyens règne cette bienséance qui fait croire qu’un homme s’estime luiméme, et cette politesse qui fait croire qu’il estime

tribunal, et lui servent. quand ils en sont requis,
d’avocats ou de témoins a-, dans le second, ils lui

avancent les fonds nécessaires , sans en exiger le
moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre terme

les autres. La bonne compagnie exige de la décence
dans les expressions et dans l’extérieur 4; elle sait
proportionner au temps et aux personnse les égards
par lesquels on se prévient mutuellement 5 , et re-

pour le remboursement, que le retour de sa for-

garde une démarche affectée ou précipitée, comme
un signe de vanité ou de légèreté 5; un ton brusque ,

quelquefois, et cimentent leur union par des repas

senteutieux , trop élevé , comme une preuve de mau-

autrefois des motifs nobles et généreux , ne se sou-

mise éducation ou de rusticité 7. Elle condamne

tune ou de son crédit 3. S’il manque à ses engage-

ments, pouvant les remplir, il ne peut être traduit
en justice; mais il est déshonoré 4. Ils s’assemblent

où règne la liberté 5. Ces associations que formèrent
tiennent aujourd’hui que par l’injustice et par l’in-

aussi les caprices de l’humeur 3, l’empressement

térêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres, pour les

affecté, l’accueil dédaigneux et le goût de la singu-

engager à se parjurer en sa faveur 5; le pauvre avec
les riches , pour avoir quelque droit à leur protection.

larité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, également éloignée de cette complaisance qui approuve
tout, et de cette austérité chagrine qui n’approuve

rien 9. Mais ce qui la caractérise le plus, est une
plaisanterie fine et légère 1° qui réunit la décence à

la liberté, qu’il faut savoir pardonner aux autres,
et se faire pardonner à soi-même, que peu de gens

savent employer, que peu de gens même savent
entendre. Elle consiste... non, je ne le dirai pas.
Ceux qui la connaissent, me comprennent assez,
et les autres ne me comprendraient pas. On la nomme
à présent adresse et dextérité, parce que l’esprit
n’y doit briller qu’en faveur des autres, et qu’en

lançant des traits il doit plaire et ne pas offenser " : on la confond souvent avec la satire, les l’acéties, ou la bouffonnerie Il; car chaque société a

son ton particulier. Celui de la bonne compagnie
s’est formé presque de notre temps. Il suffit , pour
s’en convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec

(1) Le talent valait 5,400 livr.
l Demoslh. in Steph. 1, p. 978.
12; 9,000 liîr. Voyez la note un , à la [in du voltunu
ï Plut. præc. gcr. reip. t. 2, p. 799.
3 l’latdc leg. lib. 1,t. 2.1). 612.

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une-dont l’u-

nique objet est de recueillir toutes les espèces de
ridicules , et de s’amuser par des saillies et des bons-

mots. Ils sont au nombre de soixante, tous gens
fort gais et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent
de temps en temps dans le temple d’Hercule, pour
y prononcer des décrets en présence d’une foule de
témoins attirés par la singularité du spectacle. Les
malheurs de l’État n’ont jamais interrompu leurs
assemblées 7 .

Deux sortes de ridicules, entre autres, multiplient les décrets de ce tribunal. On voit ici des gens
qui outrent l’élégance attique, et d’autres la simpli-

cité spartiate. Les premiers ont soin de se raser
souvent , de changer souvent d’habits, de faire briller l’émail de leurs dents, de se couvrir d’essences 3;

ils portent des fleurs aux oreilles9 ,des cannes torses
à la main t° , et des souliers à l’Alcibiade. C’est une

espèce de chaussure dont Alcibiade a donné la première idée , et dont l’usage subsiste encore parmi .
les jeunes gens jaloux de leur parure I I . Les seconds
affectent les mœurs des Lacédémoniens , et sont en

Il Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 448. Theophr.
cliarart. cap. 4.

5 Aristut. de mur. lib. à, cap. le, t. 2,

. 54. Spanli. in

Arislopli. Plut. v. 325.
5 Demoslh. in Panlmn p. 995.
7 ld. ibid. Aristol. rhet. lib.2, cap. 21 .1. 2, p. 572. Theophr.
charnel. cap. 4.
5 heinosLh. in l’atrium. cap. 13, 15 et l7.
q AFilel. (11’ unir. lib. à, cap. Il ,1. 2 , p. 5L ld. rllt’l. llb. il ,

Cap. 1,1.2, p. 53:,

1’ ld. maigri. moral, lib. l, cap. 3l , l. 2. p. 16;. hl. rln-l.

i. 552.
" Arislol. (le mur. lib i, cap. li , l. ’.’. p DG

u lsocr. airenp. t. I , p. 3th

I Aristol. de mer. lib. 4, cap. 14, t. 2, p. 66.
ï Lys. delat. in obtrect. p. 159.

3 Theophr. charact. cap. la et I7. Casaub. in Theophr. cap.
la. Pet. leg. Au. p. 429.
* Herald. animadv. in Salmas. lib. a, cap. 3, p. 414.
5 55ch. in Clés. p. 468. Duport in Theophr. cap. Io, p. 331.
5 Demoslh. up. Harpocr. in Espace.

7 Amen. lib. la, p. on.
8 Theophr. charact. cap. 5.
U (gratin. op. Athcn. lib. 12, p. 653.
I1 Theophr. charnel. cap. 5.

il Amen. lib. 12, p. (in.
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conséquence taxés de Laconomanie l. Leurs cheveux tombent confusément sur leurs épaules; ils se

fontrcmarquer par un manteau grossier, une chaussure simple, unc longue barbe , un gros bâton , une
démarche lente I, et si je l’ose dire, par tout l’ap-

pareil de la modestie. Les efforts dm premiers, bornés à s’attirer l’attention, révoltent encore moins
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nombre Thésée , premier auteur de leur liberté;
Ércchthée , un de leurs anciens rois ’; ceux qui mé-

ritèrent de donner leurs noms aux dix tribus I;
d’autres encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule, qu’on range indifféremment dans la classe des
dieux, et dans celle des héros 3.

Le culte de ces derniers diffère essentiellement

que ceux des seconds, qui en veulent directement à

de celui des dieux, tant par l’objet qu’on se pro-

notre estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter d’inso-

pose, que par les cérémonies qu’on y pratique. Les

lence cette fausse simplicité 3. Ils avaient raison.

Grecs se prosternent devant la Divinité, pour reconnaître leur dépendance, implorer sa protection, ou

Toute prétention est une usurpation ; car nous avons
pour prétentions les droits des autres.

la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent des
temples , des autels , des bois, et célèbrent des fêtes

CHAPITRE XXI.
De la religion , des ministres sacrés, des principaux crimes

coutre la religion.

Il ne s’agit ici que dela religion dominante. Nous

rapporterons ailleurs les opinions des philosophes
à l’égard de la Divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : « Honorez

a en public et en particulier les dieux et les héros
a du pays. Que chacun leur offre tous les ans, sui- vant ses facultés, et suivant les rîts établis, les
a prémices de ses moissons 4. u
Dès les plus anciens temps, les objets ’du culte
s’étaient multipliés parmi les Athéniens. Les douze

principales divinités 5 leur furent communiquées
par les Égyptiens 5; et d’autres, par les Libyens et
par différents peuples 7. On défendit ensuite, sous
peine de mort , d’admettre des cultes étrangers sans
un décret de I’Aréopage, sollicité par les orateurs

publics a. Depuis un siècle , ce tribunal étant devenu

plus facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie,
et dequelques autres nations barbares, ont fait une
irruption dans l’Attiques, et s’y sont maintenus
avec éclat, malgré les plaisanteries dont le théâtre

retentit contre ces étranges divinités, et contre les
cérémonies nocturnes célébrées en leur honneur 1°.

Ce fut anciennement une belle institution, de
consacrer par des monuments et par des fêtes , le

souvenir des rois et des particuliers qui avaient
rendu de grands services à l’humanité. Telle est
l’origine de la profonde vénération que l’on con-

Serve pour les héros. Les Athéniens mettent dans ce
I Aristoph. in av. v. 128L Plat. in Protag. t. 1, p. 342. Demoslh. in Conon. p. 1113.
’ Demosth. in Conan. p. 1113. Plut. in Pline. p. 710.

3 Aristot. de mor. lib. 4, cap. 13, t. 2, p. ce.

Â Porphyr. de abstin. lib. 4 , s 22 , p. 380.
5 Pind. olymp. I0, v. 59. Aristoph. in av. v. os. Thucyd. lib.

a, cap sa.
5 Ecrodot. lib. 2, cap. a.
7 Id. lib. 2, cap. 50; lib. 4 , cap. me.
3 Joseph. in Appion. lib. 2, p. 4:11 et 493. Harpocr. in
Émile-r.

9 Plat. derep. lib. I,t. 1. p. 327 et 351. Demoslh. de cor. p.
516. Strab. lib. Il), p. 471. IIcsych. in flacs Eaux.
’° Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysist. v. 380, etc. Ciccr. de leg.

lib. 2, cap. I5, t. a, p. un.

et des jeux en l’honneur des héros 4 , pour éterniser

leur gloire, et rappeler leurs exemples. On brille
de l’encens sur leurs autels, en même temps
qu’on répand sur leurs tombeaux des libations des-

tinées à procurer du repos a leurs âmes. Aussi les
sacrifices dont on les honore , ne sont , à proprement
parler, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères
d’Éleusis, de Bacchus, et de quelques autres divinités. Mais la religion dominante consistetoute dans
l’extérieur. Elle ne présente aucun corps de doctrine, aucune instruction publique, point d’obligation étroite de participer, à des jours marqués, au
culte établi. Il suffit, pour la croyance, de paraître
persuadé que les dieux existent, et qu’ils récompen-

sent la vertu, soit dans cette vie , soit dans l’autre;

pour la pratique, de faire par intervalles quelques
actes de religion , comme , par exemple , de paraître
dans les temples aux fêtes solennelles, et de présenter ses hommages sur les autels publics 5.
Le peuple fait uniquement consister la piété dans

la prière, dans les sacrifices et dans les purifications.
Les particuliers adressent leurs prières aux dieux
au commencement d’une entreprise 5. Ils leur en

adressent le matin, le soir, au lever et au coucher
du soleil et de la lune 7. Quelquefois ils se rendent
au temple les yeux baissés et l’air recueilli 3. Ils y

paraissent en suppliants. Toutes les marques de reso

pcct, de crainte et de flatterie que les courtisans
témoignent aux souverains en approchant du trône,

les hommes les prodiguent aux dieux en approchant
des autels. Ils baisent la terre9; ils prient debout 1°,
à genoux Il, prosternés u, tenant des rameaux dans
l Meurs. de regib.Athen. lib. 2, cap. 12.
’ Pausan. lib. 1, cap. a, p. la.

’ Hercdut. lib. 2, cap. 44. Pausan. lib. l, cap. 15, p. 37;
lib. 2, cap. 10, p. 133.
4 Thucyd. lib. 5, cap. 11.
é choph. apol. Socrat. p. 70:1.

5 Plat. in Tim. l. 3, p. 27.
7 ld. de log. 11h. Io, t. 2, p. en.
il 1d. in Alvin. 2, t. 2, p. las.
9 Potter. archæol. lib. 2, cap. 5.
1° Philostr. in Apollon. vil. lib. 6, cap. 4, p. 233.

" Thmphr. charnu. cap. 16.
" Ding. Lat-ri. lib. a, 5 :17.
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leurs mains t, qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils

étendent vers la statue du dieu , après les avoir por-

par quelques philosophes l , qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais

tées à leur bouche 1. Si l’hommage s’adresse aux

intérêts, voudraient qu’ils s’en rapportassent uni-

dieux des enfers, on a soin, pour attirer leur attention, de frapper la terre avec les pieds ou avec

quement à la bonté’des dieux , ou du moins qu’ils ne

les mains 3.

signée dans les écrits d’un ancien poète : n 0 vous!

Quelques-uns prononcent leurs prières a voix

leur adressassent que cette espèce de formule cona qui êtes le roi du ciel, accordez-nous ce qui nous

basse. Pythagore voulait qu’on les récitât tout haut,

a est utile, soit que nous le demandions, soit que

afin de ne rien demander dont on eût à rougir 4.
En effet, la meilleure de toutes les règles serait de
parler aux dieux, comme si on était en présence
des hommes, et aux hommes, comme si on était

« nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui
a nous serait nuisible , quand même nous le deman-

en présence des dieux.
Dans les solennités publiques , les Athéniens pro-

a derions”. n
Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits
de la terre 3 ; et l’on voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il n’est pas permis d’immo-

noncent en commun des vœux pour la prospérité

ler des victimes 4. Les sacrifices sanglants s’intro-

de l’État, et pour celle de leurs alliés 5 ; quelquefois,

duisirent avec peine. L’homme avait horreur de

pour la conservation des fruits de la terre, et pour
le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres

porter le fer dans le sein d’un animal destiné au la-

fois, pour être délivrés de la peste, de la famine 5.

une loi expresse le lui défendait sous peine de mort5;

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémo-

nies. Le spectacle en est imposant. La place qui
précède le temple, les portiques qui l’entourent,
sont remplis de monde. Les prêtres s’avancent sous

bourage , et devenu le compagnon de ses travaux 5 :
et l’usage général l’engageait à s’abstenir de la chair

des
animaux
7. les’ traditions ancienLe respect
qu’on avait pour
nes , est attesté par une cérémonie qui se renouvelle

le vestibule près de l’autel. Après que l’officiant a

tous les ans. Dans une fête consacrée à Jupiter, on

dit d’une voix sonore : « Faisons les libations, et

place des offrandes sur un autel, auprès duquel m

a prions 7, n un des ministres subalternes, pour

fait passer des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes doit être immolé. De jeunes filles portent de
l’eau dans des vases; et les ministres du dieu , les
instruments du sacrifice. A peine le coup est-il frap-

exiger de la part des assistants l’aveu de leurs dispo-

sitions saintes , demande : n Qui sont ceux qui comu posent cette assemblée? - Des gens honnêtes,
a répondent-ils de concert. -- Faites donc silence, »
ajoute-t-il. Alors on récite les prières assorties à la

pé, que le victimaire saisi d’horreur, laisse tomber

poète attentifà choisir des sujets propres à émou-

la hache , et prend la fuite. Cependant ses complices
goûtent de la victime , en cousent la peau, la remplissent de foin , attachent à la charrue cette figure
informe, et vont se justifier devant les juges qui les
ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont

voir, que la plupart des assistants fondent en lar-

fourni l’eau pour aiguiser les instruments , rejettent

circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes gens
chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si
touchantes , et tellement secondées par le talent du
mes 3. Mais pour l’ordinaire, les chants religieux
sont brillants , et plus capables d’inspirer la joie que
la tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit aux

fêtes de Bacchus , lorsqu’un des ministres ayant dit

à haute voix : u invoquez le dieu , n tout le monde

la faute sur ceux qui les ont aiguisés en effet; ces
derniers, sur ceux qui ont égorgé la victime; et
ceux-ci sur les instruments , qui sont condamnés
comme auteurs du meurtre , et jetés dans la mer a.
Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute

entonne soudain un cantique, qui commence par

antiquité, et rappelle un fait qui se passa du temps

ces mots: a 0 fils de Sémélé 9! ô Bacchus, auteur
« des richesses! n

d’Érechthée. Un laboureur ayant placé son offrande

sur l’autel, assomma un bœuf qui en avait dévoré

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout ce
qui peut servir à leur ambition et à leurs plaisirs.

une partie. Il prit la fuite, et la hache fut traduite

Ces prières sont regardées comme des blasphèmes

la terre , ils avaient soin d’en réserver une portion
pour les dieux. Ils observèrent le même usage, quand

’ Sophoel. in OEdip. Tyr. v. 3. Sehol. ibid.

ï Lucian. in eucom. Demoslh. 5 49, t. 3, p. 520.
3 Homer. iliad. 9, v. ont. Sehol. ibid. Ciccr. tuscul. lib. 2,

cap. en, t. 2, . 297.

t5 ’I’lieopomp.
Clem. Alex.
strom. lib. Il, p. ou. .
ap. Sehol. Aristoph. in av. v. est. Liv. lib.

al, cap. M.

G Eurip. in supplie. v. ne. Procl. in ’l’iin. lib. 2, p. on. Thcm.

Gale,
nui. in Jambl. myster. p. 25.4. V
7 Aristopli. in pac. v. tu cl vos.
* Plat. de. log. lib. 7, l. 2, p. Hun.

9 Sehol. Arisluph. in van. v. in.

enjustice 9.
Quand les hommes se nourrissaient des fruits de

t Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. [49.
’ ld. ibid. p. 143.

3 Porphyr. de abstin. lib. 2. 56, etc.
t Pausan. lib. i , cap. 26, p. 02. Id. lib. 8, cap. 2, p. 600;
cap. 42, p. ces.
5 Ælian. var. hist. lib. 5. cap. u.
li Varr. de rc rustic. lib. 2 , cap. 5.
7 Plat (le Icg. lib. c, t. 2, p. 782.

9 Pausan. lib. l, cap. et. p. 57. Mia". var. hist. lib. c

cap. a. Pnrpli. de abstin. lib. 2. 5’ 29.11. lai.
9 l’amant. lib. l, cap. 2s, p. tu.
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ils commencèrent a se nourrir de la chair des ani-

notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le peuple le

maux; et c’est peut-être de la que viennent les sacri-

plus doux de la terre. Les sacrifices humains étaient

fices sanglants, qui ne sont en effet que des repas

autrefois assez fréquents parmi les Grecs a Ils l’é-

destinés aux dieux, et auxquels on fait participer les

taient chez presque tous les peuples; et ils le sont

assistants.
La connaissance d’une foule de pratiques et de
détails constitue le savoir des prêtres. Tantôt on répand de l’eau sur l’autel ou sur la tête de la victime;
tantôt c’est du miel ou de l’huilel. Plus communé-

ment on les arrose avec du vin; et alors on brûle sur
l’autel du bois de figuier, de myrte ou de vigne I. Le
choix de la victime n’exige pas moins d’attention.
Elle doit être sans tache , n’avoir aucun défaut, au-

encore aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux I.

Ils cesseront enfin, parce que les cruautés absurdes
et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature et à la raison. Ce qui subsistera plus longtemps, c’est l’aveugle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de
religion. Les hommes injustes, les scélérats même,

osent se flatter de corrompre les dieux par des présents, et de les tromper par les dehors de la piété 3.
En vain les philosophes s’élèvent contre une erreur

cune maladie3; mais tous les animaux ne sont pas

si dangereuse; elle sera toujours chère a la plupart

également propres aux sacrifices. On n’offrit d’a-

des hommes , parce qu’il sera toujours plus aisé d’a-

bord que les animaux dont on se nourrissait, comme
le bœuf, la brebis , la chèvre, le cochon , etc. 4. Ensuite on sacrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Diane, des chiens à IIécate. Chaque pays, chaque
temple a ses usages. La haine et la faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur sont

voir des victimes que des vertus.

consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau
pétri avec de la farine d’orge et du sel 5, lui arracher

Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle
d’Ammon, de ce que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémoniens, qui ne leur présentaient

que des victimes en petit nombre , maigres et inutilées. L’oracle répondit, que tous les sacrifices des

Grecs ne valaient pas cette prière humble et modeste
par laquelle les Lacédémoniens se contentent de demander aux dieux les vrais biens 4. L’oracle de Ju-

le poil du front, et lejeter dans le feu 5? pourquoi

piter m’en rappelle un autre qui ne fait pas moins

brûler ses cuisses avec du bois fendu 7?

d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thessalien

Quand je pressais les ministres des temples de
s’expliquer sur ces rits , ils me répondaient comme
le (il: un prêtre de Thèbes, à qui je demandais pour-

quoi Ies Béotiens offraient des anguilles aux dieux :

a Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
a pères, sans nous croire obligés de les justifier aux
a yeux des étrangers 3. u
On partage la victime entre les dieux , les prêtres,
et ceux qui l’ont présentée. La portion des dieux est

dévorée par la flamme; celle des prêtres fait, partie
de leur revenu; la troisième sert de prétexte a ceux
qui la reçoivent, de donner un repas à leurs amis 9.

Quelques-uns, voulant se parer de leur opulence,
cherchent à se distinguer par des sacrifices pompeux. J’en ai vu qui, après avoir immolé un bœuf,

ornaient de fleurs et de rubans la partie. antérieure

se trouvant à Delphes , offrit avec le plus grand ap«
pareil cent bœufs, dont les cornes étaient dorées.
En même temps un pauvre citoyen d’Hermione tira
de sa besace une pincée de farine, qu’il jeta dans
la flamme qui brillait sur l’autel. La Pythie déclara
que l’hommage de cet homme était plus agréabie

aux dieux que celui du Thessalien 5.
Comme l’eau purifie le corps , on a pensé qu’elle
purifiait aussi l’âme, et qu’elle opérait cet effet de

deux manières, soit en la délivrant de ses taches;
soit en la disposant à n’en pas contracter. De la
deux sortes de lustrations , les unes expiatoires , les
autres préparatoires. Par les premières , on implore
la clémence des dieux; par les secondes, leur secours.
On a soin de purifier les enfants d’abord après leur

de sa tête, et l’attachaient a leur porte 1°. Comme le

naissances; ceux qui entrent dans les temples7;

sacrifice de bœuf est le plus estimé , on fait pour les

ceux qui ont commis un meurtre, même involon-

pauvres, de petits gâteaux, auxquels on donne la
figure de cet animal; et les prêtres veulent bien se
contenter de cette offrande I I.
La superstition domine avec tant de violence sur

taire a; ceux qui sont affligés de certains maux , regardés comme des signes de la colère céleste, tels
que la peste9, la frénésie m, etc.; tous ceux enfin
qui veulent se rendre agréables aux dieux.
Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

I Porphyr. de abstin. lib. 2, 5 20, p. les.
3 Suid. in Ninon.
3 Homer. iliad. lib. l, v. se. Sehol. ibid. Aristol. up. Alhcn.
lib. I5, cap. 5, p. 674. Plut. de orat. def. t. 2, p. 1.17.
4 Suid. in Ouaov. Homer. iliad. et 0in s5. passim.
5 Serv. ad. Virgil. ŒIICÎd. lib. 2, v. l32l.

5 Homer. odyss. lib. 3, v. en). liurip. in I-llectr. v Mu.
7 Homer. iliad. lib. I, v. M52.
3 Anion. lib. 7, cap. Ill, p. 25.7.
9 Xenoph. memor. lib. 2, p. "in.

" Theophr. chanci. cap 21.
" Suid. in Boum. 15:35.

l Clam. Alex. cohort. ad gent. t. I , p. ne. Porph. de abstin.
lib. 2. s (A, p. 197, etc.
7 Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 782.
’ ld. ibid. lib. Il), p. ses, ses et 906.

f Plat. Alcib. 2, t. 2, p. ne.

5 Porphyr. de abstin. lib. 2 , fi le , p. me.

(l Suid. et llarpocr. in Anouk».
’ Eurip. in Ion. v. na.

3 Dmnoslh. in Arislncr. p. 736.
” Ding. ].lll’li. llb. I , à llo.

V Arislvlpb in lt’rsp. t. lm Sehol. ibid.
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aux temples, aux autels, à tous les lieux que la Di-

sept fois sa tête; la plupart se contentent de trem-

vinité doit honorer de sa présence; aux villes, aux
rues , aux maisons , aux champs , à tous les lieux que
le crime a profanés, ou sur lesquels on veut attirer

per leurs mains dans l’eau lustrale , ou d’en recevoir

les faveurs du ciel ’.

l’aspersion par les mains d’un prêtre, qui se tient

pour cet effet à la porte du temple x.
Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur

On purifie tous les ans la ville d’Athènes, le 6 du

un autel placé à la porte de sa maison , ou dans une

mois thargélion a. Toutes les fois que le courroux
des dieux se déclare par la famine , par une épidé-

chapelle domestique a. C’est la que j’ai vu souvent
un père vertueux , entouré de ses enfants , confondre

mie ou d’autres fléaux , on tâche de le détourner sur

leur hommage avec le sien , et former des vœux dic-

un homme et sur une femme du peuple , entretenus

tés par la tendresse, et dignes d’être exaucés. Cette

par l’État pour être, au besoin, des victimes expia.

espèce de sacerdoce ne devant exercer ses fonctions
que dans une seule famille, il a fallu établir des mi-

toires, chacun au nom de son sexe. On les promène
dans les rues au son des instruments; et après leur
avoir donné quelques coups de verges , on les fait

Sortir de la ville. Autrefois on les condamnait aux
flammes , et on jetait leurs cendres au vent 3.
Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux

purifications 1, on se sert le plus souvent de celle
qu’on appelle lustrale. C’est une eau commune,

dans laquelle on a plongé un tison ardent , pris sur
l’autel, lorsqu’on y brillait la victime 5. On remplit

les vases qui sont dans les vestibules des temples,
dans les lieux où se tient l’assemblée générale , au-

tour des cercueils où l’on expose les morts à la vue

des passants 5.
Comme le feu purifie les métaux; que le sel et le
nitre ôtent les souillures , et conservent les corps;
que la fumée et les odeurs agréables peuvent garantir de l’influence du mauvais air, on a cru par degrés
que ces moyens et d’autres encore devaient être employés dans les différentes lustrations. C’est ainsi
qu’on attache une vertu Secrète à l’encens qu’on

brûle dans les temples 7, et aux fleurs dont on se

nistres pour le culte public.
Il n’est point de villes où l’on trouve autant de
prêtres et de prêtresses qu’à Athènes, parce qu’il
n’en est point où l’on ait élevé une si grande quantité de temples, où l’on célèbre un si grand nombre
de fêtes 3.
Dans les différents bourgs de l’Attîque et du reste

de la Grèce, un seul prêtre suffit pour desservir un
temple; dans les villes considérables, les soins du
ministère sont partagés entre plusieurs personnes
qui forment comme une communauté. A la tête est
le ministre du dieu, qualifié quelquefois du titre de
grand prêtre. Audessous de lui sont le Néocore
chargé de veiller à la décoration et à la propreté

des lieux saints 4, et de jeter de l’eau lustrale sur
ceux qui entrent dans le temple 5; des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en examinent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cérémonies , et congédient l’assemblée 5. En certains

endroits , on donne le nom de Père au premier des
ministres sacrés, ct celui de Mère à la première

couronne; c’est ainsi qu’une maison recouvre sa
pureté par la fumée du soufre, et par l’aSpersion
d’une eau dans laquelle on a jeté quelques grains de

des prêtresses 7.
On confie a des laïques des fonctions moins sain-

Sel a. En certaines occasions, il suffit de tourner

chargés du soin de la fabrique et de la garde du trésor; d’autres assistent comme témoins etinspec-

autour du feu 9 , ou de voir passer autour de soi un

tes , et relatives au service des temples. Les uns sont

petit chien, ou quelque autre animal 1°. Dans les lustrations des villes , on promène le long des murs les
victimes destinées aux sacrifices Il.
Les rits varient, suivant que l’objet est plus ou

teurs aux sacrifices solennels 5.
Les prêtres officient avec de riches vêtements,

moins important, la superstition plus ou moins

Cette magnificence est encore relevée par la beauté

forte. Les uns croient qu’il est essentiel de s’enfon-

de la figure, la noblesse du maintien, le son de la
voix , et sur tout par les attributs de la divinité

cer dans la rivière ; d’autres , qu’il suffit d’y plonger

sur lesquels sont tracés en lettres d’or les noms des

particuliers qui en ont fait présent au temple 9.

dont ils sont les ministres. C’est ainsi que la prêI Lomey. de lustr.

tresse de Cérès paraît couronnée de pavots et d’é-

’I Diog. Laert. lib. 2, s M.

3 Aristoph. in cquit. v. 1133. Sehol. ibid. ld. in tan. v. N5.
Sehol. ib. Hellad. ap. Phot. p. mon. Meurs. guru. fer. in thurgel.

Il Eurip. [pl]. in Taur. v. n93. Eustalh. in iliad. lib. I,

p. Ion.
5 Eurip. in Hem. fur. v. 928. Allie". lib. 9 , cap. la , p. doc.

0 Casauh. in Theophr. characl.cap. l6,p. me.
” Plaut. Amphitr; net. 2, scen. v. lo7.
3 Tlu-ocr. idyl. 26 , v. et.
9 llarpocr. in AlLçtôp.

" ancy. (le Iuslr. cap. ’23.

" Amen. lib. H, rap. n, p. me.

l Hesych. in Tôpïv. Lomey. de lustr. p. 120.

î Plat. de kg. lib. le, t. 2, p. 910.
3 Xenoph. de rep. Athcn. p. 700.
i Suid. in Neœx.
5 Men). (le l’Acad. des Bell. Leu. t. I, p. 6].

5 Poli. archœol. lib. 2. cap. 3.
l Men). dcl’Acad. t. 23, p. tu.
3 Plat. de les. lib. c , t. 2 . p. 759. Arislol. de rep. lib. 8 , cap.
8 . 1.2, p. 423. Demosth. adv. Mid. p. (330. Ulpian. in Demoslh.
p. ose. Æschiu. in Timarcb. p. 276.

9 Lib. in Demoslh. oral. adv. histog. p. 343.
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pis ’; et celle de Minerve , avec l’égide , la cuirasse ,

et un casque surmonté d’aigrettes a.

l7!

des prêtres, qui ont presque tous des honoraires I,
un logement, et des droits sur les victimes. Quel-

anciennes et puissantes, où ils se transmettent de

ques-uns jouissent d’un revenu plus considérable.
Telle est la prêtresse de Minerve, à laquelle on doit

père en fils 3.

offrir une mesure de froment, une autre d’orge,

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons
D’autres sont conférés par le peuple 4. On n’en

et une obole toutes les fois qu’il meurt quelqu’un

peut remplir aucun , sans un examen qui roule sur
la personne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau

dans une famille a.

ministre n’ait aucune difformité dans la figure 5 , et
que sa conduite ait toujours été irréprochable 5. A

à maintenir le droit d’asile, accordé non-seulement

l’égard des lumières , il suffit qu’il connaisse le rituel

du temple auquel il est attaché; qu’il s’acquitte des
cérémonies avec décence, et qu’il sache discerner

les diverses espèces d’hommages et de prières que
l’on doit adresser aux dieux 7 .

Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés

aux temples, mais encore aux bois sacrés qui les
entourent, et aux maisons ou chapelles qui se trouvent dans leur enceinte 3. On ne peut en arracher
le coupable, ni même l’empêcher de recevoir sa
subsistance. Ce privilége, aussi offensant pour les
dieux, qu’utile à leurs ministres, s’étend jusque

Quelques temples sont desservis par des prêtresses. Tel est celui de Bacchus aux Marais. Elles sont

sur les autels isolés 4. V

au nombre de quatorze, et à la nomination de l’ar-

de l’État, et ne sont pas obligés de contribuer à ses

chonte roi 3. On les oblige à garder une continence

besoins, quoique la troisième partie des biens-fonds
soit assignée à leur entretien. La pureté de leurs

exacte. La femme de l’Archonte, nommée la Reine ,
les initie aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en

exige , avant de les recevoir, un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours vécu dans la
plus grande pureté , et sans aucun commerce avec
les hommes 9.
A l’entretien des prêtres et des temples sont assignées différentesïbranches de revenus I". On prélève

d’abord sur les confiscations et sur les amendes le
dixième pour Minerve, et le cinquantième pour les
autres divinités * l. On consacre aux dieux le dixième
des dépouilles enlevées à l’ennemi U. Dans chaque

temple, deux officiers connus sous le nom de parasites, ont le droit d’exiger une mesure d’orge des

différents tenanciers du district qui leur est attribuéï3; enfin, il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrain ’4.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offrandes des particuliers, sont confiés a la garde des trésoriers du temple ’5. Ils servent pour les réparations et la décoration des lieux saints, pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien

l Call. hymn. in Cercr. v. la. Spanh. ibid. t. 2, p. ou. Heliod. Ætbiop. lib. 3 , p. I34. Plut. in x rliel. t. 2 , p. 543.
’ Polyœn. Straleg. lib. 8, cap. sa.

3 Plal. de leg. lib. 6, t. 2, p. 759. Plut. in x rhet. l. 2, p.
863. Hesych. llarpocr. et Suid. in Kuvtô.
i Demosth. exord. conc. p. 239.
5 Etymol. magn. in A751.

b Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 759. Eschin. in Tim. p. 263.
7 Plat. politic. l. 2, p. 290.
3 llarpocr. Hesych. et Etymol. magn. in l’apap. Poli. lib. 8 ,

fi los.
9 Demoslh. in Ncær. p. 873.
1° Mém. de l’Acad. des Bell. Lell. t. 18, p. 66.

" Demoslh. inTimocr. p.791. Xenoph. hist. ara-c. l. l, p. un.
" Demoslh.in. Sophocl.in’1’rach. v. 130. llarpocr. in Amar.

13 Craies ap. Alhcn. lib. 6, cap. 6, p. 23:).
" Plat. de leg. lib. a, p. 759. llarpocr. in Ana (p.01. Maussac.
lbid. Taylor in marm. Sand. p. lit. Chandl. inscr.parl. 2, p. 75.
l5 Aristot. politic. lib. G, cap. a, p. 3:13. Chant". inscripl.
nol. p. xv. etc.

En Égypte , le prêtres forment le premier corps

mœurs et l’austérité de leur vie, leur concilient la

confiance des peuples; et leurs lumières, celle du
souverain dont ils composent le conseil, et qui doit
être tiré de leur corps, ou s’y faire agréger dès
qu’il monte sur le trône 5. Interprètes des vblontés

des dieux, arbitres de celles des hommes, dépositai-

res des sciences, et surtout des secrets de la médecine 5, ils jouissent d’un pouvoir sans bornes,
puisqu’ils gouvernent à leur gré les préjugés et les

faiblesses des hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels
que des places distinguées aux spectacles ’I. Tous

pourraient se borner aux fonctions de leur ministère , et passer leursjours dans une douce oisiveté 3.
Cependant plusieurs d’entre eux, empressés à
mériter par leur zèle les égards dus à leur caractère ,

ont rempli les charges onéreuses de la république,
et l’ont. servie soit dans les armées , soit dans les
ambassades 9.

Ils ne forment point un corps particulier et indépendant ’°. Nulle relation d’intérêt entre les mi-

nistres des différents temples; les causes même qui

les regardent personnellement, sont portées aux
tribunaux ordinaires.
Les neuf archontes ou magistrats suprêmes , veillent au maintien du culte public, et sont toujours à
l Æschin. in Ctesiph. p. 430.
’ Aristot. (mon. lib. 2, t. 2, p. 502.

3 Thucyd. lib. l, cap. r23 et134. Strab. lib. a, p. 374. Tacil.
annal. lib. A, cap. l4.
é Thucyd. lib. I, cap. I26.
5 Plat. in politic. t. 2 . p. 290. Diod. Sic. lib. l , p. 66. Plut. de
lsirl. cl Osir. l. 2, p. 3.34.
5 Clcm. Alex. slrom. lib. o, p. 758. Ding. Lacrl. lib. 3, S o.
7 Chandl. iriser. partit, p. 73. Sehol. Aristoph. in ran. v. 295).

3 lsocr. de permut. l. 2, p. ne.
il Hcroilol. lib. 9, cap. sa. Plut. in Aristid. p. 321. honoph.
hist. Grèce. p. son. Demoslh. in Nr-ær. p. 880.
l” Hem. de l’AcalI. des Bell. Lcll. l. la, 1). 72.
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la tête des cérémoniens religieuses. Le second ,
connu sous le nom de Roi, est chargé de poursuivre
les délits contre la religion , de présider aux sacrifi-

de la nature, dans les accidents les plus fortuits.

ces publics, et de juger les contestations qui s’élè-

le mouvement convulsif des paupières 3, le tinte-

vent dans les familles sacerdotales, au sujet de quel-

ment des oreilles 4, l’éternuement 5 , quelques mots
prononcés au hasard, tant d’autres effets indiffé-

que prêtrise vacante ! . Les prêtres peuvent à la vérité

le bruit du tonnerre, dans les grands phénomènes
Les songes I , l’aspectimprévude certains animaux 1,

diriger les sacrifices des particuliers ; mais si dans ces
actes de piété ils transgressaient les lois établies,
ils ne pourraient se soustraire à la vigilance des ma-

rents, sont devenus des présages heureux ou sinis-

gistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-prê-

milan planer dans les airs? tombez vite à genoux 7.
Votre imagination est-elle troublée par le chagrin

tre de Cérès puni, par ordre du gouvernement, pour

avoir violé ces lois dans des articles qui ne paraissaient être d’aucune importance 1.

A la suite des prêtres, on doit placer ces devins ,

tres. Trouvez-vous un serpent dans votre maison?
élevez un autel dans le lieu même 6. Voyez-vous un

ou par la maladie? c’est Empusa qui vous apparaît,
c’est un fantôme envoyé par Hécate, et qui prend

toutes sortes de formes pour tourmenter les mal-

dont l’État honore la profession , et qu’il entretient
dans le Prytanée 3. Ils ont la prétention de lire l’a-

heureux 8.

venir dans le vol des oiseaux et dans les entrailles

vins, aux interprètes 9. Les ressources qu’ils indiquent sont aussi chimériques que les maux dont

des victimes. Ils suivent les armées; et c’est de leurs
décisions, achetées quelquefois à un prix excessif,

que dépendent souvent les révolutions des gouvernements et les opérations d’une campagne. On en
trouve dans toute la Grèce; mais ceux d’Élide sont

les plus renommés. La, depuis plusieurs siècles,
deux ou trois familles se transmettent de père en fils
l’art de prédire les événements, et de suspendre les

Dans toutes ces circonstances, on court aux de
on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans
les maisons opulentes, et flattent les préjugés des
âmes faibles ’°. Ils ont, disent-ils, des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des mauvais gé-

nies. Leurs promesses annoncent trois avantages,
dont les gens riches sont extrêmement jaloux, et

loin. Ils dirigent les consciences; on les consulte
pour savoir si certaines actions sont conformes ou

qui consistent à les rassurer contre leurs remords, à
les venger de leurs ennemis, à perpétuer leur bonheur au delà du trépas. Les prières et les expiations
qu’ils mettent en œuvre, sont contenues dans de

non à la justice divine 5. J’euai vu qui poussaient

vieux rituels , qui portent les noms d’Orphée et de

le fanatismejusqu’à l’atrocité, et qui, se croyant

Musée ".

chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi en
justice la mort de leur père coupable d’un meurtre 5.

trafic l 1. Elles vont dans les maisonsdes pauvres dis-

maux des mortels 4.
Les devins étendent leur ministère encore plus

Il parut, il y adeux ou trois siècles, des hommes qui n’ayant aucune mission de la part du gouvernement, et s’érigeant en interprètes des dieux,
nourrissaient parmi le peuple une crédulité qu’ils
avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient d’avoir, er-

rant de nation en nation , les menaçant toutes de la
colèrecéleste,établissant de nouveaux rits pour l’a-

Des femmes de la lie du peuple font le même
tribuer une espèce d’initiation; elles répandent de
l’eau sur l’initié, le frottent avec de la boue et du
son, le couvrent d’une peau d’animal, et accompagnent ces cérémonies de formules qu’elles lisent

dans le rituel, et de cris perçants qui en imposent à
la multitude.

Les personnes instruites, quoique exemptes dela

paiser, et rendant les hommes plus faibles et plus
malheureux par les craintes et par les remords dont
ils les remplissaient. Les uns durent leur haute reputation à des prestiges; les autres, à de grands
talents. De ce nombre furent Abaris de Scythie,

plupart de ces faiblesses, n’en sont pas moins attachées aux pratiques de la religion. Après un heureux

Empédocle d’Agrigente . Épiménide de Crète 7.

térieur de leurs maisons, des chapelles qui se sont

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a
perpétué le règne de la superstition. Le peuple dé-

tellement multipliées, que de pieux philosophes dé-

couvre des signes frappants de la volonté des dieux.
en tous temps, en tous lieux , dans les éclipses, dans
I Plat. in politic. t. 2,p. 200. Poll. lib.8,cap. 9. 390. Slgon.
1 Demosth. in New. p. 880.
’ Aristoph. in pue. v. lest. Sehol. ibid.

4 Heredot. lib. 9, cap. 33. Pausan. lib. a, rap. Il . p. au,

lib. 4 , cap. la, p. 317;,lib. a, cap. 2, p. 15L Ciccr. (le divinal.
lib. I, cap. dl . l. :1, p. et.
ë Plat. in Eulyphr. l. I. p. a.
° ld. lbill. p. n.
7 Ding. Llufl’i. lib. l. fi [un Uruvlt. hist. plu] l 1,]: "m7.

succès, dans une maladie, au plus petit danger, au
souvenir d’un songe effrayant, elles offrent des Sacrifices; souvent même elles construisent dans l’in-

sireraient qu’on les supprimât toutes, etque les vœux
I Berner. lliad. lib. l, v. 63. Sophocl. in Elect. v. 420.
3 Theophr. charaet. cap. le.
9 Theocr. idyll. a, v. 37.
’ Elian. var. hist. lib. 4, cap. 17.
5 Aristoph. ln av. v. 721.
5 Theophr. chnract. cap. le. Tcrcul. in Phorm. art. il, seau. t

7 Aristoph. in av. v. bel.
l ld. in ran. v. 295.
9 ’l’licophr. charnel. cap. le.

W Plat. (le rep. lib. 2, p. 3m.

" ld. ibid.
Il Demoslh. de cor p au: D105. Lnerl. lib le, 5 a.
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des particuliers ne s’acquittassent que dans les temples I.
Mais comment concilier la confiance que l’on a

philosophes d’agitcr les questions si délicates sur l’é-

pour les cérémonies saintes , avec les idées que l’on

deux grands écueils; l’un de se rapprocher de la

a conçues du souverain des dieux? Il est permis de
regarder Jupiter comme un usurpateur, qui a chassé

doctrine enseignée dans les mystères; l’autre d’avancer sans modification des principes, d’où résul-

ternité de la matière, et sur la formation de l’univers I ; pourvu toutefois qu’en les traitant, ils évitent

son père du trône de l’univers , et qui en sera chassé

terait nécessairement la ruine du culte établi de

un jour par son fils. Cette doctrine , soutenue par la

temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre cas , ils
sont poursuivis comme coupables d’impiété.

secte des prétendus disciples d’Orphée a , Eschyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie que le
gouvernement n’a jamais empêché de représenter et

d’applaudir 3. .

J’ai dit plus haut, que depuis un siècle env1ron ,
de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi les
Athéniens. Je dois ajouter que, dans le même intervalle de temps, l’incrédulité a fait les mêmes pro-

grès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières de
la philosophie, quelques-uns d’entre eux, étonnés
des irrégularités et des scandales de la nature , ne le
furent pas moins de n’en pas trouver la solution dans

le système informe de religion qu’ils avaient suivi
jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’ignorance,

et produisirent des opinions licencieuses, que les
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Cette accusation est d’autant plus redoutable pour
l’innocence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instru-

ment à la haine, et qu’elle enflamme aisément la
fureur d’un peuple dont le zèle est plus cruel encore

que celui des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et
dénoncer le coupable devant le second des archontes I, qui introduit la cause à la cour des Héliastes ,
l’un des principaux tribunaux d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait dans l’assemblée du peuple 3.

Quand elle regarde les mystères de Cérès, le sénat
en prend connaissance, à moins que l’accusé ne se

pourvoie devant les Eumolpides 4; car cette famille
sacerdotale, attachée de tout temps au temple de

jeunes gens embrassèrent avec avidité 4: mais leurs
auteurs devinrent l’objet de la haine publique. Le

Cérès, conserve une juridiction qui ne s’exerce que

peuple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la

extrême sévérité. Les Eumolpides procèdent suivant

religion, que pour s’abandonner plus librement à
leurs passions5; et le gouvernement se crut obligé
de sévir contre eux. Voici comment on justifie son

desloisnonécrites,dontilssontlesinterprètes,etqui
livrent le coupable, non-seulement à la vengeance
des hommes, mais encore à celle des dieux 5. Il est

intolérance.

rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce tribunal.

Le culte public étant prescrit par une des lois
fondamentales 5 , et se trouvant par là même étroitement lié avec la constitution, on ne peut l’attaquer

sans ébranler cette constitution. C’est donc aux
magistrats qu’il appartient de le maintenir, et de
s’opposer aux innovations qui tendent visiblement
à le détruire. Ils ne soumettent à la censure, ni les
histoires fabuleuses sur l’origine des dieux , ni les

opinions philosophiques sur leur nature, ni même
les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on leur

attribue; mais ils poursuivent et font punir de mort
ceux qui parlent ou qui écrivent contre leur existence; ceux qui brisent avec mépris leurs statues;
ceux enfin qui violent le secret des mystères avoués

sur la profanation des mystères, et qui est d’une

Il est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’ac-

cusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas moins

rendu incapable de participer aux sacrifices , aux fêtes , aux spectacles , aux droits des autres citoyens 5.
A cette note d’infamie se joignent quelquefois des
cérémonies effrayantes. Ce sont des imprécations
que les prêtres de différents temples prononcent so-

lennellement et par ordre des magistrats 7. Ils se
tournent vers l’occident; et secouant leur robe de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le coupable et sa postérité 3. On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur, et que leur rage n’est

assouvie que lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides montre

par le gouvernement.

plus de zèle pour le maintien des mystères de Cé-

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le soin
de régler les actes extérieurs de piété, et aux magistrats l’autorité nécessaire pour le soutien de la
religion, on permet aux poètes de fabriquer ou d’a«

rès, que n’en témoignent les autres prêtres pour la

dopter de nouvelles généalogies des dieux 7, et aux

nes occasions, loin de seconder la fureur du peuple

l Plat. de log. lib. lu, p. 909.
v î Procl. in Plat. lib. b, p. 29L Mém. de l’Acad. des Bell.

Lell. t. 23, p. 265.
’ Æschyl. in Prom. v. 200, 755 et m7.

t Plat. de log. lib. l0, p. ses.
à Id. ibid.

t Porphyr. de abstin. lib. Il. p. 380.

1 Ecrodot. lib. 2, cep. lac. Joseph. in Appion. lib. 2,
p. un.

religion dominante. On les a vus plus d’une fois tra-

duire les coupables devant les tribunaux de justice 9.
Cependant il faut dire à leur louange, qu’en certai-

l Plat. Aristot. etc.
7 Poli. lib. 8, cap. 9, 5 90.
3 Andoc. de myst. p. 2. Plut. ln Alcib. t. l , p. 200.
l Demoslh. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 7l8.

l Lys. in Andoc. p. les.
° Id. ibid. p. ne.
’ Liv. lib. 3l, cap. M.

8 Lys. in Amloc. p. ne.
9 Andoc. de myst. p. la.
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le plus religieux des philosophes aurait été lapidé
prêt a massacrer sur-le-champ des particuliers accusés d’avoir profané les mystères, ils ont exigé

que la condamnation se fît suivant les lois I. Parmi

comme athée I. .
Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’Al-

ces lois , il en est une qu’on a quelquefois exécutée,

cibiade faisait embarquer les troupes qu’il devait

et qui serait capable d’arrêter les haines les plus for-

commander, les statues de Mercure, placées en

tes, si elles étaient susceptibles de frein. Elle or-

différents quartiers d’Athènes, se trouvèrent mutilées en une nuit a. La terreur se répand aussitôt dans

donne que l’accusateur ou l’accusé périsse, le pre-

mier, s’il succombe dans son accusation ; le second,
si le crime est prouvé a.
Il ne me reste plus qu’a citer les principaux jugements que les tribunaux d’Athènes ont pronon-

Athènes. On prête des vues plus profondes aux au-

cés contre le crime d’impiété, depuis environ un

plus célébré avec les compagnons de ses débauches ,

siècle.

les mystères de Cérès dans des maisons particuliè-

Le poète Eschyle fut dénoncé, pour avoir, dans

teurs de cette impiété, qu’on regarde comme des
factieux. Le peuple s’assemble : des témoins chargent Alcibiade d’avoir défiguré les statues, et de

res 3. Cependant , comme les soldats prenaient hau-

une de ses tragédies, révélé la doctrine des mystères. Son frère. Aminias tâcha d’émouvoir les juges,

tement le parti de leur général , on suspendît leju-

en montrant les blessures qu’il avait reçues à la bataille de Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être pas

ses ennemis reprirent l’accusation 4; les délateurs

suffi, si Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’é-

citoyens que l’injustice poursuivait. Plusieurs furent mis à mort; beaucoup d’autres avaient pris la
fuite 5.
Il arriva , dans le cours des procédures , un inci-

tait pas initié. Le peuple l’attendait a la porte du

tribunal, pour le lapider 3.
Le philosophe Diagoras, de Mélos, accusé d’a-

gement : mais à peine fut-il arrivé en Sicile, que

se multiplièrent, et les prisons se remplirent de

voir révélé les mystères, et nié l’existence des dieux,

dent qui montre jusqu’à que] excès le peuple porte

prit la fuite. On promit des récompenses à ceux qui

son aveuglement. Un des témoins interrogé com-

le livreraient mort ou vif; et le. décret qui le couvrait d’infamie, fut gravé sur une colonne de

personnes qu’il dénonçait, répondit : n Au clair de

bronze à.

Protagoras , un des plus illustres sophistes de son
temps , ayant commencé un de ses ouvrages par ces
mots : «Je ne sais s’il y a des dieux, ou s’il n’y

ment il avait pu reconnaître pendant la nuit les
« la lune. n On prouva que la lune ne paraissait pas
alors. Les gens de bien furent consternés 6; mais
la fureur du peuple n’en devint que plus ardente.
Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal, dans

a en a point , » fut poursuivi criminellement , et prit
la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers, et on les fit brûler dans la place

le temps qu’il allait s’emparer de Messine, et peut-

publique 5.

grava sur une colonne le décret qui le proscrivait
et le rendait infâme 7. Les prêtres de tous les tem-

Prodicus de Céos fut condamné à boire la ciguë,

être de toute la Sicile , refusa de comparaître , et fut
condamné à perdre la vie. On vendit ses biens; on

pour avoir avancé que les immunes avaient mis

ples eurent ordre de prononcer contre lui des im-

au rang des dieux les êtres dont ils retiraient

précations terribles. Tous obéirent, à l’exception
de la prêtresse Théano, dont la réponse méritait

de l’utilité; tels que le soleil, la lune, les fontaines , etc. 5.
La faction opposée à Périclès , n’osant l’attaquer

ouvertement, résolut de le perdre par une voie détournée. Il était ami d’Anaxagore, qui admettait
une intelligence suprême. En vertu d’un décret
porté contre ceux qui niaient l’existence des dieux ,
Anaxagore fut traîné en prison. Il obtint quelques

mieux d’être gravée sur une colonne, que le décret

du peuple. a Je suis établie, dit-elle, pour attirer
a sur les hommes les bénédictions , et non les man lédictions du ciel 8. n

Alcibiade ayant offert ses services aux ennemis

de sa patrie, la mit à deux doigts de sa perte.
Quand elle se vit forcée de le rappeler, les prêtres

suffrages de plus que son accusateur, et ne les dut

de Cérès s’opposèrent à son retour 9; mais ils fu-

qu’aux prières et aux larmes de Périclès, qui le lit
sortir d’Athènes. Sans le crédit de son protecteur,

rent contraints de l’absoudre des imprécations

’ Lys. in Andoc. p. 130.

1 Andocid. de mysl. p. 4.
a Aristot. de mor. lib. 3 , cap. 2 , t. 2 , p. 20. Ælian. var. hist.

lib. fi,cap. l0. Clcm. Alex. strom. lib. 2, cap. 4, t. l, p. Mil.
t Lys. in Amine. p. III. Sehol. Aristoph. in ran. v. 323.1d.

in av. v. "J73. Sehol. ibid. é

5 Ding. Lacrt. lib. il, 5 52. Joseph. in Appion. lib. 2, t. 2 ,
p. 403. (lit-cr. de nui. (leur. lib. l, cap. 23, t. 2,1). ne.
fi (lien. de nat. tll’Ol’. lib. l, cap. 1.2, l. 2. p. 432. Scxt.
lèmpir. adv. Phys. lib. Il, p. me. Suit]. in llpnô.

dont ils l’avaient chargé. On remarqua l’adresse
t Hermip. etHicron. ap. Diog. Laert. lib. 2 , S l3. Plut. de
profect. t. 2, p. sa. Euscb. præp.erzu1g. in). 14,cap. H.
2 Plut. in Alcih. t. I , p. 200.
’ Andoc. (le myst. p. a.

A Plut. in Alcib. l. l, p. 20].
5 Andoc. (le myai. p. 3.
a Plul. in Alcib. t. l , p. 20L
7 Ncp. in Alcib. rap. 4.
8 Plul. in Alcib. t. I, p. 202. ld. rpiœsl. Rom. t. 2,1).276.
A Thucyd. lib. a, cap. sa.
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avec laquelle s’exprima le premier des ministres v souvenirqui les perpétue,j’cnaijouiplus d’une fois;
sacrés z a Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il était

et je l’avoue-rai , j’ai versé des larmes d’attendrisse-

n innocent I. u
Quelque temps après, arriva le jugement de Socrate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainsi
que je le montrerai dans la suite.
Les Athéniens ne sont pas plus indulgents pour
le sacrilège. Les lois attachent la peine de mort à
ce crime, et privent le coupable des honneurs de la

ment, quand j’ai vu des milliers de mortels réunis
par le même intérêt, se livrer de concert à la joie la
plus vire, et laisser rapidement échapper ces émo-

sépulture I. Cette peine , que des philosophes d’ail-

tions touchantes, qui sont le plus beau des spectacles pour une âme sensible. Tel est celui que présente
la solennité des jeux Pythiques, célébrés de quatre

en quatre ans, à Delphes en Phocide.
Nous partîmes d’Athènes vers la [in du mois éla-

leurs éclairés ne trouvent pas trop forte 3, le faux

phébolion , dans la troisième année de la 104e olym-

zèle des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les plus

piade (l). Nous allâmes à l’isthme de Corinthe; et
nous étant embarqués a Pagæ , nous entrâmes dans

légères. Croirait-on qu’on a vu des citoyens condamnés à périr, les uns pour avoir arraché un ar-

le golfe de Crissa , le jour même où commençait la
fête (2). Préeédés et suivis d’un grand nombre de

brisseau dans un bois sacré; les autres , pour avoir
tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape 4?

bâtiments légers, nous abordâmes à Cirrha, petite

Je rapporterai un trait plus effrayant encore. Une

ville située au pied du mont Cirphis. Entre ce

feuille d’or était tombée de la couronne de Diane. Un

mont et le Parnasse, s’étend une vallée où se font

enfant la ramassa. Il était si jeune, qu’il fallut mettre
son discernement à l’épreuve. On lui présenta de
nouveau la feuille’d’or, avec des dés, des hochets ,

les courses des chevaux et des chars. Le Plistus y
coule à travers des prairies riantes l , que le prin-

et une grosse pièce d’argent. L’enfant s’étantjeté

podrome i , nous primes un des sentiers qui conduisent à Delphes t.

sur cette pièce, les juges déclarèrent qu’il avait as-

sez de raison pour être coupable , et le firent mourir 5.

temps parait de ses couleurs. Après avoirvisité I’Hip-

La ville se présentait en amphithéâtre sur le pen-*

chant de la montagne 3. Nous distinguions déjà le

CHAPITRE XXII.
Voyage de la Phocide e. - Les jeux Pythiques. - Le temple
et l’oracle de Delphes.

temple d’Apolion , et cette prodigieuse quantité de
statues qui sont semées sur différents pians , à travers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont

la plupart sont couvertes, fra ppédesrayons naissants
dusoleil, brillaitd’un éclat quise répandait au loin é.

Je parierai souvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai souvent à ces solennités augustes où se
rassemblent les divers peuples de cet heureux pays.
Comme elles ont entre elles beaucoup de traits de
conformité, on me reprochera peut-être de retracer l5 mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent les
guerres des nations, n’exposent-iis pas à nos yeux
une suite uniforme de scènes meurtrières? Et quel
intérêt peut-il résulter des peintures qui ne présen-

tent les immunes que dans les convulsions de la fureur ou du désespoir? N’est-il pas plus utile et plus

doux de les suivre dans le sein de la paix et de la
liberté; dans ces combats où se déploient les talents
de l’esprit et les grâces du corps; dans ces fêtes où

le goût étale toutes ses ressources, et le plaisir,
tous ses attraits!
Ces instants de bonheur, ménagés adroitement
pour suspendre les divisions des peuplesô, et arracherles particuliers au sentiment de leurs peines; ces

En même temps on voyait s’avancer lentement,

dans la plaine et sur les collines, des processions
composées dejeuues garçons et de jeunes filles, qui

semblaient se disputer le prix de la magnificence et
de la beauté. Du haut des montagnes, des rivages
de la mer, un peuple immense s’empressait d’arriver
à Delphes; et la sérénité du jour, jointe à la douceur
de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de nou-

veaux eharmes aux impressions que nos sens recevaient de toutes parts.
Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se
prolonge vers le nord , et qui dans sa partie méri-

dionale se termine en deux pointes, au-dessous
desquelles on trouve la ville de Delphes qui n’a que
seize stades de circuit 5 (3). Elle n’est point dé(il Au commencement d’avril de l’an 361 avant J. C.
(2) Ces jeux se célébraient dans la 3* année de chaque olym-

piade, vers les premiers jours du mois munychion, qui, dans

instants goûtés d’avance par l’espoir de les voir re-

l’année quej’ai choisie , commençait au la avril. (Corsin. dess.

naître , goûtés, après qu’ils se sont écoulés , par le

Cyel. p. 7m.)
l l’ind. Pylh. 0d. l0, v. 23. Argum. Pyth. p. les. Pausan.

I Plut. in Alcib. t. l, p. 210.
’ Ding. Sic. lib. le, p. 4-27.

3 Plat. de leg. lib. a. t. 2, p. 85A.
4 Ælian. var. hist. lib. 5, cap. l7.

5 id. ibid. cap. l6. Poil. lib. a, cap. e. 5 75.

’ Voyez la carte de la Phocide.

é lsocr. paneg. t. I, p. 139.

agonist. in Pyth. Id. fast. Attic. t. a. p. 287. Dodwell. de

lib. l0, p. en.

3 Pausan. lih. la, cap. 37, p. ses.

° Voyez le plan de. Delphes et de ses environs.

3 Slrab. lib. 9, p. un.
i Justin. lib. et, cap. 7.
5 Sire-b. lib. 9, p. ne.
(3) tu: toises.
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fendue par des murailles, maispar des précipices qui

Celles qui sont vis-a-vis ont été données par les La-

l’environnent de trois côtés I. On l’a mise sous la
protection d’Apollon; et l’on associe au culte de ce
dieu celui de quelques autres divinités qu’on appelle

cédémoniens, après que Lysander eut battu près

les assistantes de son trône. Ce sont Latone, Diane,
et Minerve la prévoyante. Leurs temples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve; nous vîmes au dedans un bouclier d’or

envoyé par Crœsus, roi de Lydie; au dehors, une
grande statue de bronze, consacrée par les Marseillais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés surles Carthaginois a. Après avoir
passé près du Gymnase, nous nous trouvâmes sur

les bords de la fontaine Castalie , dont les eaux sain-

tes servent à purifier, et les ministres des autels,
et ceux qui viennent consulter l’oracle 3 : de la nous

montâmes au temple, qui est situé dans la partie
supérieure de la ville 4. 1l est entouré d’une enceinte
vaste et remplie d’offrandes précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des répon-

ses favorables, ceux qui remportent des victoires ,
ceux qui sont délivrés des malheurs qui les menaçaient, se croient obligés d’élever dans ces lieux

des monuments de reconnaissance. Les particuliers

d’Éphèse la flotte d’Athèncs : les sept premières re-

présentent Castor et Pollux , Jupiter, Apollon ,
Diane, et Lysander, qui reçoit une couronne de la
main de Neptune; la huitième est pour Abas, qui
faisait les fonctions de devin dans l’armée de Lysan-

der; et la neuvième pour Hermou , pilote de la galère que commandait ce général. Quelque temps
après, Lysander ayant remporté sur les Athéniens
une seconde victoire navale auprès d’Ægos-Potamos, les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt à Del-

phes les statues des principaux officiers de leur armée, et celles des chefs des troupes alliées. Elles
sont au nombre de vingt-huit ; et vous les voyez derrière celles dont je viens de parler *.
a Ce cheval de bronze est un présent des Argieus.
Vous lirez dans une inscription gravée sur le piédestal, que les statues dont il est entouré proviennent de la dixième partie des dépouilles enlevées par

les Athéniens aux Perses , dans les champs de Ma-

rathon. Elles sont au nombre de treize, et toutes
de la main de Phidias. Voyez sous quels traits il
offre a nos yeux Apollon, Minerve , Thésée, Codrus ,
et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. Miltiade,

couronnés dans les jeux publics de la Grèce; ceux
qui sont utiles à leur patrie par des services , ou qui
l’illustrent par leurs talents, obtiennent dans cette
même enceinte des monuments de gloire. C’est la

qui gagna la bataille, brille au milieu de ces dieux

qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est

des rois et des particuliers qui, dès les temps les

la que tout rappelle les événements les plus remarquables de l’histoire, et que l’art de la sculpture
bri e avec plus d’éclat que dans tous les autres cantons de la Grèce.

plus anciens , ont éternisé leur gloire. Vous en avez

Comme nous étions sur le point de parcourir
cette immense collection , un DL phien, nommé
Cléon , voulut nous servir de guide. C’était un de ces

interprètes du temple, qui n’ont d’autre fonction
que de satisfaire l’avide curiosité des étrangers 5.
Cléon s’étendant sur les moindres détails, épuisa
plus d’une fois son savoir et notre patience. J’abrégérai son récit, etj’cn écarterai souvent le merveil-

leux dont il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier obJet que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte 5.

a Ce taureau, disait Cléon , fut envoyé par ceux de

et de ces héros a.

« Les nations qui fout de pareilles offrandes, ajoutent souvent aux images de leurs généraux celles

un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq ou
trente statues, que les Argîens ont consacrées en
différents temps et pour différentes victoires. Celleci est de Danaüs , le plus puissant des rois d’Argos;
celle-là d’Hypermnestre sa fille: cette autre de Lyncée son gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent Adraste , roi d’Argos , a la première guerre de

Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la seconde; voilà Diomède , Sthénélus, Amphiaraüs dans

son char, avec Baton son parent , qui tient les rênes
des chevaux 3.
u Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par
des chef-d’œuvres de l’art. Ces chevaux de bronze ,
ces captives gémissantes sont de la main d’Agéladas
d’Argos : c’est un présent des Tarentins d’ltalie.

Ces neuf statues que vous voyez ensuite, furent

Cette figure représente Triopas , fondateur des Cuidiens en Carie; ces statues de Latone , d’Apollon et

présentées par les Tégéates, après qu’ils eurent

de Diane, qui lancent des flèches contre Tityus,

vaincu les Lacédémoniens : vous y reconnaîtrez
Apollon, la Victoire, et les anciens héros de Tégée.

sont une offrande du même peuple.

Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Égine.

l Justin. llb. 24, cap. a.
7 Pausan. lib. lu, p. 817.
3 Euripid. in Ion. v. 94. Heliod. ÆthiOp. lib. 2, p. [07.

t Pausan. lib. in, p. sis.

5 Plut. (la P3111. crac. L2, p. 395. Lucian.inPhilopseud.S 4,

l. Il, p. 32. ld. in calumn. p. 32.
6 Pausan. lib. in, cap. 9,1). SIS.

a Ce portique où sont attachés tant d’éperons de

navires , et de boucliers d’airain , fut construit par
les Athéniens 4. Voici la roche sur laquelle une an-I
1 Pausan. lib. l0, cap. a, p. 818. Plut. in Lysand. t. l, p. 443.

7 Id. ibid. cap. [0, p 821.
a ld. ibid. p. s22.

4 ld. ibid. cap. Il , pt 825.

CHAPIT RE XXll.

177

cienne sibylle , nommée Hérophile , prononçait, diton , ses oracles t . Cette figure couverte d’une cuirasse

n Le trésor des Corinthiens est le plus riche de
tous. On y conserve la principale partie des offran-

et d’une cotte d’armes , fut envoyée par ceux d’An-

dros, et représente Andréus leur fondateur. Les

des que différents princes ont faites au temple d’A
pollon. Nous y trouvâmesles magnifiques présents de

Phocéens ont consacré cet Apollon, ainsi que cette

Gygès,roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six

Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale en Thesnéens, ce char dans lequel Jupiter paraît avec la majesté qui convient au maître des dieux a; enfin, les

grands cratères d’or(l),du poids detrente talentsI (2).
a La libéralité de ce prince, nous dit Cléon , fut
bientôt effacée par celle de Crœsus , un de ses successeurs. Ce dernier ayant consulté l’oracle , fut si
content de sa réponse ,qu’il fit porter à Delphes,

vainqueurs de Salamine, cette statue de douze coudées (1), qui tient un ornement de navire, et que

palme; la plupart longues de six palmes, et larges

salie , cette statue équestre d’Achille; les Macédo-

niens, cet Apollon qui tient une biche; les Cyré-

vous voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre
l", roi de Macédoine 3.

Parmi cegrand nombre de monuments ,on a construit plusieurs petits édifices , où les peuples et les
particuliers ont porté des sommes considérables,
soit pour les offrir au dieu , soit pour les mettre en

1° cent dix-sept demi-plinthes (3) d’or, épaisses d’un

de trois , pesant chacune deux talents , à l’exception

de quatre, qui ne pesaient chacune qu’un talent et
demi. Vous les verrez dans le temple. Par la manière
dont on les avait disposées , elles servaient de base
a un lion de même métal, qui tomba lors de l’incen-

dépôt, comme dans un lieu de sûreté. Quand ce

die du temple, arrivé quelques années après. Vous
l’avez sous vos yeux. Il pesait alors dix talents; mais

n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom de

comme le feu l’a dégradé, il n’en pèse plus que six

ceux à qui il appartient , afin qu’ils puissent le reti-

et demi a.

rer en cas de besoin 4.
Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des

a 2° Deux grands cratères , l’un en or, pesant huit

talents et quarante- deux mines; le second, en argent,

Thébains, des Cnidiens , des Syracusains , etc. 5;

et contenant six cents amphores. Vous avez vu le

et nous fûmes convaincus qu’on n’avait point exa-

premier dans le trésor des Clazoménicns; vous ver-

géré , en nous disant que nous trouverions plus

rez le second dans le vestibule du temple 3.

d’or et d’argent à Delphes , qu’il n’y en a peut-être

« 3e Quatre vases d’argent en forme de tonneaux ,
et d’un volume très-considérable 4. Vous les voyez

dans toute la Grèce.
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre autres
singularités, un livre en or qu’avait présenté une

femme nommée Aristomaque , qui avait remporté
le prix de poésie aux jeux Isthiniques 5. Nous vîmes
dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans

tous quatre dans ce lieu 5.
a 4° Deux grandes aiguières, l’une en or, et l’au.

tre en argent 5.
« 5° Une statue en or, représentant, à ce qu’i’ünré-

tend, la femme qui faisait le pain de ce prame.

dopc é. a: Est-ilpossible , m’écriai-jc, qu’Apollon ait

Cette statue a trois coudées de hauteur, et pèse huit
talents 7.
n 6° A ces finesses, Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent, les colliers et les ceintures de son

agréé un pareil hommage? Étranger, me dit un Grec

épouse, et d’autres présents non moins précieux. u

que je ne connaissais pas, les mains qui ont élevé
ces trophées étaient-elles plus pures? ,Vous venez
de lire sur la porte de l’asile où nous sommes : Les
pas COBINTHIENS; LES PROCÉENS , pas TRI-ESSA-

Cléon nous montra ensuite un cratère en or, que
la ville de Rome en Italie avait envoyé à Delphes 3.
On nous fit voir le collier d’Hélène 9. Nous comptâmes, soit dans le temple , soit dans les différents
trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant chacune deux mines 1° (4).

LIENS; LES Omnium, pas SICYONIENS , etc. Ces
inscriptions furent tracés avec le sang de plus de

ou l’on taisait le mélange du vin et de l’eau.

leur île7; et dans celui des habitants d’Acanthe , des
obélisques de fer présentés par la courtisane Rho-

HABITANTS D’ACANTHB VAINQUEUBS pas Armi-

Ntnnse; ailleurs , LES ATBÉNIENS VAINQUEUBS

cent mille Grecs. Le dieu n’est entouré que des monuments de nos fureurs i° ; et vous êtes étonné que ses
prêtres aient accepté l’hommage d’une courtisane!»

l Pansan. lib. to, cap. l2, p. 825.

(l) Les cratères étaient de grands vases en forme de coupes ,

l Hérodot. lib. l, cap. l4.
(2) Voyez, tanlpour cet article que pour les suivants, la note
XXVlI qui se trouve à la lin du volume.
(3) On entend communément par plinthe , un membre d’an»
chilecture ayant la forme d’une petite table. carrée.

’ Hérodot. lib. 3. cap. 57. Pausan. lib. l0, cap. il , p. 823.

3 Herodot. lib. l, cap. sa. Diod. Sic. lib. la, p. 452.
3 Rerodot. lib. i, cap. 5l.
4 Plut. in Syll. t. l, p. 459.
5 Hercdot. lib. l , cap. 5l ,
6 ld. ibid.
7 ld. ibid. Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 40L
3 Liv. lib. 5, cap. 2a. Plut. in Camill. t. l,p. las.

’ Plut. de Pyth. orac. t. 2 , p. 400.

° Diod. Sic. lib. l6, p. ses.

î ld. ibid. cap. la, p. 829.

l) n pieds.

Herodot. lib. a, cap. l2l.
t Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349.
5 Pausan. lib. Io, cap. Il, p. 323.
5 Plut. sympos. lib. 5.t. 2, p. 075.
’ ld. in Lysand. t. l, p. 433.

" id. ibid. p. 452.

N Id. de Pyth. ibid.

(A) 3 marcs a onces 3 gros 32 grains.
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Tous ces trésors, réunis avec ceux dontje n’ai point

fait mention, montent à des sommes immenses. On

naître, Jupiter fit partir de ces deux extrémités du
monde, deux aigles qui se rencontrèrent précisé-

peut en juger par le fait suivant. Quelque temps

ment en cet endroit X. u

après notre voyage à Delphes, les Phocéens s’emparèrent du temple; et les matières d’or et d’argent
qu’ils firent fondre, furent estimées plus de dix mille

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription :
il s’attachait, par préférence, aux oracles que la prêtresse avait prononcés, et qu’on asoin d’exposer aux

talents ’ (1).

regards du public z; il nous faisait remarquer ceux

Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous
continuâmes à parcourir les monuments de l’enceinte sacrée. « Voici, nous dit Cléon, un groupe

que l’événement avait justifiés.

qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec

avait envoyé, et dont la base excite encore l’admiration des Grecs 3 , peut-être parce qu’elle prouve

que] intérêt Latone et Diane tâchent de retenir le

la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fer, en forme de tour, plus large par en bas que par

premier, et Minerve le second a. Ces cinq statues
sorties des mains des trois artistes de Corinthe,

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand cratère d’argent, qu’Alyate

en haut; elle est travaillée à jour, et l’on y voit plu-

furent consacrées en ce lieu par les Phocéens 3. Ce

sieurs petits animaux se jouer à travers les feuilla-

trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain ,

ges dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous; c’est un des premiers

fut offert par les Grecs après la bataille de Platée 4.
Les Tarentins d’ltalie, après quelques avantages
remportés sur leurs ennemis, ont envoyé ces statues

ouvrages où l’on ait employé la soudure. On l’attri-

équestres et ces antres statues en pied. Elles représentent les principaux chefs des vainqueurs et

bue à Glaucus de Chio, qui vivait il y a près de
deux siècles, et qui le premier trouva le secret de
souder le fer.

des vaincus 5. Les habitants de Delphes ont donné
ce loup de bronze, que vous voyez près du grand
autel 6; les Athéniens, ce palmier et cette Minerve

tre attention. Nous avions vu la statue du rhéteur
Gorgias 4, et les statues sans nombre. des vainqueurs

de même métal. La Minerve était autrefois dorée,

aux différents jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé

ainsi que les fruits du palmier; mais vers le temps

de la magnificence de tant d’offrandes rassemblées
à Delphes, il ne l’est pas moins de l’excellence du

de l’expédition des Athéniens en Sicile, des corbeaux

présagèrent leur défaite, en arrachant les fruits de
l’arbre, et en perçant le bouclier de la déesse 7. »

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta, pour le confirmer z n Cette colonne placée
auprès de la statue d’Hiéron, roi de Syracuse, ne

Une infinité d’autres monuments avaient fixé no-

travail 5 : car elles ont presque toutes été consacrées dans le siècle dernier, ou dans celui-ci; et la
plupart sont des plus habiles sculpteurs qui ont paru
dans ces deux siècles.
De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le tem-

fut-elle pas renversée le jour même de la mort de
ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne

ple qui fut construit il y a environ cent cinquante

se détachèrent-ils pas, quelques jours avant qu’il
pérît dans le combat de Leuctres 3? Vers le même

consumé dans les flammes. Les Amphictyons ( 2)

temps, ne disparurent-elles pas, ces deux étoules

ans G (l) , celui qui subsistait auparavant ayant été
ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintharus de Corinthe , s’engagea de le terminer pour la

d’or que Lysander avait consacrées ici en l’honneur

somme de trois cent talents (3). Les trois quarts de

de Castor et de Pollux 9? n

cette somme furent prélevés sur différentes villes

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que de peur

de la Grèce, et l’autre quart sur les habitants de

d’en essuyer d’autres encore, nous prîmes le parti

Delphes , qui, pour fournir leur contingent, firent

de laissa Cléon dans la paisible possession de ses
fables. a Prenez garde, ajouta-t-il, aux pièces de marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous marchez.

une quête jusque dans les pays les plus éloignés.

C’est ici le point milieu de la terre 1°; le point également éloigné des lieux où le soleil se lève, et de

ceux où il se couche. On prétend que pour le conl DÎOII.SÎC.lib. l6, p. 453.

(l) Plus de se millions.

’ Pausan. lib. le, cap. l3, p. 530.
3 llérodot. lili. S, cap. 2T
’ Partisan. lib. le, cap. 13, p. 830.

5 ld. ibid

6 ld. ibid. cap. Il . p. 83-1.

7 Plut. in Sic. t. I, p. 531. Panna. lih. Io, cap. la, p. sax.
8 Plut. de leh. orac. t. 2, p. 397.
0 Ciccr. (le divin. lib. l, cap. 34. t. a, p. en.
t° Æschfl. in Chlwph. v. 1036. Eurip. in (il-(st. v. 3m»; in
l’liuruis. v. 2H; in Ion. v. 223. Plat. de rep. lili. 1,! 2,p. 427.

l Pausan. lib. le, p. 835. Pindar. Pyth. 4, v. a. Sehol. ibid.
Strab. lib. 9, p. 419. Plut de orac. der. t. 2 , p. 409.
7 Diod. Sic. lib. 16, p. 428. Van Dale, de orac. p. 138 et [75.

3 Herodot. lib. I. cap. 25. Pausan. lib. l0, p. 831. Plut. de
orac. def. t. 2, p. 436. Hegesand. ap. Albert. lib. l6, p. 2m.
t Hermip. ap. Alban. lib. Il , cap. l5, p. 505. Ciccr. de ont.

lib. a, cap. 32, t. l , p. 310. Pausan. lib. la, cap. la, p. en.
Yak-r. Maxim. lib. s, cap. la, in extern.
5 Strab. lib. 9. p. au).
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. l. a, p. [50.
(i) Vers l’an 513 avant J. C.
(2) C’étaient des députés de différentes villes , qui s’assem-

blaicnt tous les ans à Delphes . et qui avaient l’inspection du

temple. J’en parlerai dans la suite. I

(a) Un million six Cent mille livres z mais le talent elant

alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on peut ajouter
. quelque chose à cette évaluation.
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Une famille d’Athènes ajouta même, à ses frais, des

jusqu’à que! point les Grecs savent honorer les ta-

embellissements qui n’étaient pas dans le premier

lents.

projet l.
d’Athènes ont représenté sur le fronton Diane , La-

Dans le sanctuaire est une statue d’Apollon , en
or I , et cet ancien oracle dont les réponses ont fait
si souvent le destin des empires. On en dut la découverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi

tone, Apollon, les Muses, Bacchus, etc. l. Les chapiteaux des colonnes sont chargés de plumeurs es-

les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons mali-

pèces d’armes dorées, et surtout de boucliers, qu’of-

gnes, furent, dit-on, tout a coup agitées de mouvements extraordinaires et convulsifs a. Le berger
et les habitants des lieux voisins, accourus à ce pro-

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le

frontispice est de marbre de Paros. Deux sculpteurs

frirent les Athéniens en mémoire de la bataille de
Marathon 3.
Le vestibule est orné de peintures qui représen-

dige , respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes

tent le combat d’Hercule contre l’hydre; celui des
géants contre les dieux; celui de Bellérophon contre

effets, et prononcent dans leur délire des paroles
sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend ces pa-

la Chimère i. On y voit aussi des autels 5, un buste

roles pour des prédictions, et la vapeur de l’antre,

d’Homère 5, des vases d’eau lustrale 7 , et d’autres

pour un souffle divin qui dévoile l’avenir 3 *.

grands vases où se fait le mélange du vin et deII’eau ,

Plusieurs ministres sont employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, est

qui servent aux libations 3. Sur le mur on lit plusieurs sentences, dont quelques-unes furent tracées,

unjeune homme , souvent élevé à l’ombre des autels ,

à ce qu’on prétend, par les sept sages de la Grèce.

toujours obligé de vivre dans la plus exacte con-

Elles renferment des principes de conduite, et sont
comme des avis que donnent les dieux à ceux qui
viennent les adorer 9. lls semblent leur dire : CON-

tinence, et chargé de veiller à la propreté ainsi qu’à

NAIS-TOITOI-MÊME; BIEN DE TROP ;L’1NFonTUNE

TE sur-r ne PRÈS.

Un mot de deux lettres, placé au-dessus de la
porte, donne lieu à différentes explications : mais
les plus habiles interprètes y découvrent un,sens
profond. Il signifie, en effet, vous aras. c’est] aveu
de notre néant , et un hommage digne de la Divmite
à qui seule l’existence appartient 1°.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une tablette suspendue au mur, ces mots tracés en gros
caractère : QUE PERSONNE N’APPnocue DE ces
LIEUX, s’u. N’A PAS LES MAINS punas ".

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de

la décoration des lieux saints 6. Dès que le jour paraît, il va, suivi de ceux qui travaillent sous ses ordres, cueillir dans un petit bois sacré des branches
de laurier, pour en former des couronnes qu’il atta-

che aux portes, sur les murs, autour des autels et
du trépied sur lequel la Pythie prononce ses oracles:
il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour en

remplir les vases qui sont dans le vestibule, et pour
faire des aspersions dans l’intérieur du temple; en-

suite il prend son arc et son carquois pour écarter
les oiseaux qui viennent se poser sur le toit de cet
édifice, ou sur les statues qui sont dans l’enceinte
sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé :

ils se tiennent auprès de la Pythie 5, recueillent ses
réponses, les arrangent, les interprètent, et quel-

l’intérieur du temple. On en peut juger par celles
du dehors. Je dirai seulement qu’on y voit une statue colossale d’Apollon, en bronze, consacrée par

tent en vers 5.

les Amphictyons H, et que parmi plusieurs autres
statues des dieux, on conserve et on expose au res-

tions des prophètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce

quefois les confient à d’autres ministres qui les met-

Ceux qu’on nomme les saints , partagent les fonc-

pect des peuples, le siégé sur lequel Pindare chantait des hymnes qu’il avait composés pour Apol-

sacerdoce est perpétuel dans leur famille, qui pré.-

lon i3. Je recueille de pareils traits, pour montrer

d’un certain lige sont chargées de ne laisser jamais

tend tirer son origine de Deucalion 7. Des femmes
éteindre le feu sacré 8, qu’elles sont obligées d’en-

l Hercdot. lib. 2, p. me; lib 5, cap. 62. Pausan. lib. l0,
p. 8H.
” Pausan. lib. le, cap. l9 , p. en.

3 ld. ibid. Æschin. in Clesiph. p. MG.
é Eurip. in lon. v. me.

5 ld. ibid. v. une.
t Pausan, lib. l0, cap. I9, p. 357.
’ Heliod. Ælliiop.

t Hérodol. lib. l, cap. si.

9 Plat. in Alcib. I, t. 2. p.121ell29. ld. in Chai-m. p. lui.
Xenoph. mem. lib.4, p. 796. Paus. lib. in, p. 857. Plin. lib. 7.

tretenir avec du bois de sapin 9. Quantité. de sacrificateurs, d’augures, d’aruspices et d’officiers su-

balternes, augmentent la majesté du culte, et ne
l Pausan. lib. l0, cap. 24, p. 858.
ï Plut. de orac. (lei. t. 2. p. 433. Pausan. lib. lu, cap. ü, p.

800.Diod. Sic. lib. l6, p. 427.
3 Plin. lib. 2, Cap. on, p. ne.
* Voyez la note XXVlll , a la lin du volume.
4 l-Zurip. in lon. v. on, etc.

cap. sa, p. ses.

5 Van Dalc Lit-orac. p. lm. Mém. de l’Acad. des Bell. Lctlr.

" Luclan. de sacrif. 5 la, t. l, p. me. Id. in Hermol. 5 Il,
t. l. p. 750.
u Diod. Sic. lib. le, p. 433.
l3 Pausan. lib. 10, cap. 21, p. 858.

5 l’ll’ut. de Pylh. orac. t. 2, p. 407. Strab. lib. 9, p. un.

1° Plut. de En. t. 2, p. 3M.
..

a . les.

7 Plut. quæsl. GEŒC. l. 2, p. 202; et de orac. def. p. 438.

a Æschyl. in ohm-ph. v. l037. Plut. in Num. t. i, p. ne.
9 Plut. de En, t. 2, p. 385.
Il.
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suffisent qu’a peine à l’empressement des étrangers

réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs

qui viennent à Delphes de toutes les parties du

ont obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit des

monde.
Outre les sacrifices offerts en actions de grâces,
ou pour expier des fautes , ou pour implorer la pro-

ouvrages qu’ils n’avaient pas composés ’ . Les poèmes

tection du dieu, il en est d’autres qui doivent précéder
la réponse de l’oracle, et qui sont précédés par
diverses cérémonies.

si redoublés, que les hérauts furent obligés d’imposer

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails ,
nous vîmes arriver au pied de la montagne , et dans
le chemin qu’on appelle la voie sacrée, une grande
quantité de chariots remplis d’hommes, de femmes
et d’enfants I , qui , ayant mis pied à terre , formèrent
, leurs rangs , et s’avancèrent vers le temple , en chan-

que nous entendîmes avaient de grandes beautés.
Celui qui fut couronné reçut des applaudissements

silence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de
flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer, est
le combat d’Apollon contre le serpent Python. Il faut

qu’on puisse distinguer dans leur composition les

cinq principales circonstances de ce combat I. La
première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde; elle s’anime et se termine dans

tant des cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir
au dieu les hommages des peuples qui l’habitent. La
Théorie, ou procession des Athéniens, les suivait

la troisième; dans la quatrième on entend les cris
de victoire, et dans la cinquième les sifflements du
monstre, avant qu’il expire 3. Les Amphietyons

de près , et était elle-même suivie des députations de

eurent à peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent au

plusieurs autres villes, parmi lesquelles on distin-

stade, où les courses à pied allaient commencer.
On proposa une couronne pour ceux qui parcourraient le plus tôt cette carrière; une autre, pour
ceux qui la fourniraient deux fois; une troisième,

guait celle de l’île de Chio , composée de cent jeunes
garçons a.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au
long de ces députations , de la magnificence qu’elles

pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze fois

étalent, de l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat

sans s’arrêter 6 : c’est ce qu’on appelle la course

qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rassemblent. Celles

simple, la double course, la longue course. A ces

qui vinrent à Delphes , se rangèrent autour du temple, présentèrent leurs offrandes, et chantèrent en

différents exercices nous vîmes succéder la course

danses. Le chœur des Athéniens se distingua par la
beauté des voix , et par une grande intelligence dans

des enfants 5 , celle des hommes armés, la lutte, le
pugilat 5 , et plusieurs de ces combats que nous détaillerons en parlant des jeux olympiques.
Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme

l’exécution
3. .
Chaque instant faisait éclore des scènes intéres-

d’argent 7. Quand on a voulu les honorer davantage,
on ne leur a donné qu’une couronne de laurier.

l’honneur d’Apollon des hymnes accompagnés de

santes et rapides. Comment les décrire? comment

Nous soupâmes avec les Théores ou députés des

représenter ces mouvements , ces concerts, ces cris ,

Athéniens. Quelques-uns se proposaient de consul-

ces Cérémonies augustes, cette j oie tumultueuse, cette

ter l’oracle. C’était le lendemainqu’il devaitrépondrc

foule de tableaux qui , rapprochés les uns des autres ,
se prêtaient de nouveaux charmes? Nous fûmes en-

à leurs questions; car on ne peut en approcher que

traînés au théâtre 4, où se donnaient les combats de

sur le trépied qu’une fois par mois 3. Nous résolû-

dans certains jours de l’année; et la Pythie ne monte

poésie etde musique. Les Amphietyons y présidaient.

mes de l’interroger à notre tour, par un simple mo-

Ce sont eux qui, en différents temps, ont établi les

tif de curiosité, et sans la moindre confiance dans

jeux qu’on célèbre à Delphes 5. Ils en ont l’inten-

ses décisions.

dance; ils y entretiennent l’ordre, et décernent la

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes,

couronne au vainqueur 6.
Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet du
prix est un hymne pour Apollon 7 , que l’auteur

distribuée dans les rues , chantait des vers à la gloire
de ceux qu’on venait de couronner 9. Tout le peuple faisait retentir les airs d’applaudissements longs

chante lui-même, en s’accompagnant de la cithare.
La beauté de la voix , et l’art de la soutenir par des

et tumultueux; la nature entière semblait participer au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans

accords harmonieux, influent tellement sur les opi-

nombre qui reposent aux environs du Parnasse,

nions des juges et des assistants, que pour n’avoir
pas possédé ces deux avantages, Hésiode fut au-

éveillés tout à coup au bruit des trompettes , et rem-

trefois exclu du concours; et que, pour les avoir
l Plut. quæst. Grive. t. 2, p. 304.
’ Hérodot. lib. 6, cap. 27.

3 Xenoph. memor. lib. a, p. 765.
4 Plut. sympos. lib. a, cap. a, t. a. p. ces. Pausan. lib. le,

en . si , p. s77.
J Pausan. lib. la. cap. 7. p. axa. Strab. lib. 9, p. un.
a Pind. Pyth. A, v. ne. Sehol. ibid.
7 Strnb. lib. a, p. tu.

l Pausan. llb. 10, cap. 7, p. 8I3.
1 Strab. lib. 0, p. 421. Argum. in Pyth. Plnd. p. les. Athen.
lib. [4.

3 Athen. lib. le. Poil. lib. 4, cap. le, s se.

4 Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a, p. 308; t. 0, p. au.

il Pausan. lib. to, cap. 7, p. 8M.

9 Pind. Nem. 0d. a, v. 60. Hellod. Æthiop. lib. 6, p. 159.

7 Pausan. lib. lo,cap. 7, p. en.

3 Plut. quæst. Gram. t. 2, p. 2B2.
9 Pind. Nem. 0d. 6, v. 66. Sehol. ibid.
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plissant de leurs cris les antres et les vallées I , se
transmettaient et portaient au loin les expressions
éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit I , et nous atten-

l8!

nant dans nos mains un rameau entouré d’une bandelette de laine blanche ’ . C’est avec ce symbole que

les suppliants approchent des autels.
On nous introduisit dans une chapelle, où , dans
des moments qui ne sont, a ce qu’on prétend, ni

dîmes que la voix du sort eût décidé du moment que

prévus, ni réglés par les prêtres, on respire tout à

nous pourrions approcher de la Pythie 3. A peine en
fûmes-nous instruits, que nous la vîmes traverser
le temple t , accompagnée de quelques-uns des prophètes , des poètes et des saints qui entrèrent avec

coup une odeur extrêmement douce e. On a soin de
faire remarquer ce prodige aux étrangers.
Quelque temps après, le prêtre vint nous cher-

elle dans le sanctuaire. Triste, abattue, elle sem-

caverne profonde 3, dont les parois sont ornées de

blait se traîner comme une victime qu’on mène à
l’autel. Elle mâchait du laurier 5; elle en jeta en passant, sur le feu sacré , quelques feuilles mêlées avec
de la farine d’orge 6:, elle en avait couronné sa tête;
et son front était ceint d’un bandeau 7.

différentes offrandes. Il venait de s’en détacher une

Il n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes : on
en établit trois , lorsque l’oracle fut plus fréquenté 3;
et il fut décidé qu’elles seraient âgées de plus de

d’une fumée épaisse 5. Vers le milieu est un soupi-

cinquante ans, après qu’un Thessalien eut enlevé
une de ces prêtresses 9. Elles servent à tour de rôle.

pas le voir, parce qu’il est couvert d’un trépied tel-

On les choisit parmi les habitants de Delphes W, et
dans la condition la plus obscure. Ce sont pourl’ordinaire des filles pauvres, sans éducation, sans expérience, de mœurs très-pures et d’un esprit très-

borné". Elles doivent s’habiller simplement, ne
jamais se parfumer d’essences u , et passer leur vie
dans l’exercice des pratiques religieuses.
Quantité d’étrangers se disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui

tombaient sous le couteau sacré, et dont les cris se
mêlaient au chant des hymnes. Le désir impatient
de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux,
avec l’espérance et la crainte qui en sont insépara-

bles.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés, nous offrî-

cher, et nous mena dans le sanctuaire, espèce de
bandelette sur laquelle on avait brodé des couronnes
et des victoires 4. Nous eûmes d’abord de la peine à

discerner les objets; l’encens et les autres parfums
qu’on y brûlait continuellement, le remplissaient
rail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en ap-

proche par une pente insensible 6; mais on ne peut
lement entouré de couronnes et de rameaux de laurier7, que la vapeur ne saurait se répandre au dehors.
La Pythie , excédée de fatigue , refusait de répon-

dre à nos questions. Les ministres dont elle était
environnée, employaient tour à tour les menaces et
la violence. Cédant enfin à leurs efforts , elle se plaça

sur le trépied, après avoir bu d’une eau qui coule

dans le sanctuaire, et qui sert, dit-on, à dévoiler
l’avenir 3.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour

peindre les transports dont elle fut saisie un moment après. Nous vîmes sa poitrine s’enfler, et son
visage rougir et pâlir; tous ses membres s’agitaient

de mouvements involontaires 9 : mais elle ne faisait
entendre que des cris plaintifs et de longs gémisse-

mes un taureau et une chèvre. Pour que ce sacrifice

ments. Bientôt les yeux étincelants, la bouche écumante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni résister

fût agréable aux dieux , il fallait que le taureau man-

à la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied

geât sans hésiter la farine qu’on lui présentait; il

où les prêtres la retenaient, elle déchira son ban-

fallait qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chè-

vre, on vît frissonner ses membres pendant quelques instants ’3. On ne nous rendit aucune raison de
ces cérémonies; mais plus elles sont inexplicables,

plus elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié la pureté de nos intentions, nous rentrâmes
dans le temple, la tête couronnée de laurier, et tc-

deau; et au milieu des hurlements les plus affreux,
elle prononça quelques paroles que les prêtres s’em-

pressèrent de recueillir. Ils les mirent tout de suite
en ordre, et nous les donnèrent par écrit. J’avais
demandé si j’aurais le malheur de survivre à mon

ami. Philotas , sans se concerter avec moi, avait fait
la même question. La réponse était obscure et
équivoque. Nous la mîmes en pièces en sortant du

’ Justin. lib 9A, cap. a.

î Aristoph. schol. in Plut. v. 39. Van Dale de orac. p. ne.
3 Eurip. in lon. v. 419. Æschyl. tu Eum. v. 32.
4 Eurip. in lon. v. 42.

l Lucian. in bis aœus. s l, t. 2, p. 792.
5 Plut. de Pylh. orac. t. 2. p. 397. ld. de Et. p. ces.
l Lucan. Pharsal. lib. a, p. "a et ne.
Û Plut. de orac. der. t. a, p. au.
9 Diod. Sic. lib. l0. p. 628.
I° Eurip. in lon. v. 92.

H Plut de Pyth. orac. l. a. p. 40.5.
il ld. lbid. p. 397.

Il Plut. de orac. dei. t. 2. p. ses et m.

temple.
l Van Dale de orac. p. tu.
’ Plut. de orac. dei. t. 2, p. 437

3 Slrah. lib. o. p. ne.

é Plut. in Timol. t. 1, p. 239.

5 Lucien. in .lov. trag. t. 2, p. 075.
" Lucan. Pharsal. lib. 5, v. les.
7 Aristopli. in Plut. v. 30. Sehol. lhid.
il Pausan. lib. m, p. 859. Lucian. in bis accus. t. a, p. 792.
3 Lucan. l’harsal. lib. 5, v. r70. Lurian. in 10v. nazie. s .10,

1 t. 2 , p. 670. Van Date de orac. p. un.
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Nous étions alors remplis d’indignation et de pitié; nous nous reprochions avec amertume l’état

la mer appartenait , il y a deux siècles environ , aux
habitants de Cirrha; et la manière dont ils en furent

funeste où nous avions réduit cette malheureuse
prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses qui ont

on exerce ici contre les sacrilèges. On leur repro-

déjà coûté la vie a plusieurs de ses semblables e. Les

dépouillés , montre assez quelle espèce de vengeance

multiplier et contempler de sang-froid les tourments

chait de lever des impôts sur les Grecs qui débarquaient chez eux pour se rendre à Delphes; on leur
reprochait d’avoir fait des incursions sur les terres

dont elle était accablée. Ce qui révolte encore, c’est

qui appartenaient au temple ’. L’oracle, consulté par

qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les fu-

reurs de la Pythie, elle serait moins consultée, et

les Amphictyons sur le genre de supplice que méritaient les coupables , ordonna de les poursuivre jour

les libéralités des peuples seraient moins abondantes : car il en coûte pour obtenir la réponse du dieu.

et nuit, de ravager leur pays, et de les réduire en
servitude. Aussitôt plusieurs nations coururent aux

Ceux qui ne lui rendent qu’un simple hommage,

armes. La ville fut rasée, et le port comblé; les habitants furent égorgés ou chargés de fers; et leurs

ministres le savent; cependant nous les avons vus

doivent au moins déposer sur les autels des gâteaux
et d’autres offrandes 2; ceux qui veulent connaître

riches campagnes ayant été consacrées au temple de

l’avenir, doivent sacrifier des animaux. Il en est
même qui, dans ces occasions, ne rougissent pas

Delphes , onjura de ne point les cultiver, de ne point

d’étaler le plus grand faste. Comme il revient aux

ministres du temple une portion des victimes, soit

précation terrible : a Que les particuliers, que les
a peuples qui oseront enfreindre ce serment, soient

qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent, la

a exécrables aux yeux d’Apollon et des autres divi-

moindre irrégularité qu’ils y découvrent, leur suffit

n nités de Delphes; que leurs terres ne portent point
« de fruits; que leurs femmes et leurs troupeaux ne

pour les exclure; et l’on a m des aruspices mercenaires fouiller dans les entrailles d’un animal, en
enlever des parties intégrantes , et faire recommencer le sacrifice 3.
Cependant ce tribut , imposé pendant toute l’année à la crédulité des hommes, et sévèrement exigé

y construire de maisons, et l’on prononça cette im-

a produisent que des monstres; qu’ils périssent dans
a les combats; qu’ils échouent dans toutes leurs en« treprises; que leurs races s’éteignent avec eux , et

u que pendant leur vie, Apollon et les autres diviniu tés de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux

par les prêtres dont il fait le principal revenu 4; ce
tribut, dis-je , est infiniment moins dangereux que

a et leurs sacrifices î. u

l’influence de leurs réponses sur les affaires publi-

pour voir les courses des chevaux et des chars 3.

ques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gé-

L’Hippodrome, c’est le nom qu’on donne à l’espace

mir sur les maux du genre humain, quand on pense

qu’il faut parcourir, est si vaste, qu’on y voit quel-

qu’outre les prétendus prodiges dont les habitants

quefois jusqu’à quarante chars se disputer la victoire 4. Nous en vîmes partir dix à la fois de la bar-

de Delphes font un trafic continuel 5 , on peut obtenir, à prix d’argent, les réponses de la Pythie 5; et
,qu’ainsi un mot dicté par des prêtres corrompus, et

prononcé par une fille imbécile, suffit pour susciter
des guerres sanglantes7 et porter la désolation dans

tout un royaume.
L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs

qui leur sont dus; mais il ne prescrit aucune règle à
cet égard; et quand on lui demande quel est le meilleur des cultes, il répond toujours : a Conformezvous à celui qui est reçu dans votre pays 8. n Il exige
aussi qu’on respecte les temples, et il prononce des
peines très-sévères contre ceux qui les violent, ou
qui usurpent les biens qui en dépendent. Je vais en
citer un exemple.
La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine,

rière 5 : il n’en revint qu’un tres-petit nombre, les

autres s’étant brisés contre la borne, ou dans le
milieu de la carrière.
Les courses étant achevées, nous remontâmes à
Delphes , pour être témoins des honneUrs funèbres
que la Théorie des Ëniaues devait rendre aux mânes de Néoptolème, et de la cérémonie qui devait
les précéder. Ce peuple , qui met Achille au nombre

de ses anciens rois , et qui honore spécialement la
mémoire de ce héros et de son fils Néoptolème , ha-

bite auprès du mont OEta , dans la Thessalie. Il envoie tons les quatre ans une députation à Delphes,

non-seulement pour offrir des sacrifices aux divinités de ces lieux, mais encore pour faire des libations et des prières sur le tombeau de Néoptolème,
qui périt ici au pied des autels, par la main d’Orestc ,

l Plut. (le orac. dei. t. 2 . p. 438. Lucan. Phars. lib. 5 , v. un.
1 Eurip. in Ion. v. 228.
3 Euphr. up. Athcn. lib. 9 , cap. 6 , p. 880. Van Dole de orac.
cap. a, p. IUG.
t Lucian. in Phalar. 2, S 8, t. 2 , p. 201.

5 Plut. in Nie. t. I, p. 532.

ü Herndot. lib. G, cap. ce. Plut. in Dmnosth. l. I, p. sais.
Pausan. lih. a, p. 213. Polya’n. strateg. lih. i, cap. la.

7 IIcrodol. lih. i, cap. 53.
é chopli. memor. lib. 4. p. 803.

fils d’Agamemnon 5. Elle s’était acquittée la veille

l Pausan. lib. la, p. 894.

3 Æschiu. in Clcsiph. p. 4-15.

5 Pausan. lib. IU,cnp. 37, p. ses. Sophocl. in Etcct. v.7oc
et 73L

t Pind. Pyth. 5, v. 65.

5 Sophocl. in Elcct. v. 708.
Û Ileliod. .Elliiop. lib. 2, p. 121i.
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du premier de ces devoirs; elle allait s’acquitter du

second.
Polyphron, jeune et riche Thessalien, était à la
tête de la Théorie. Connue il prétendait tirer son
origine d’Achille , il voulut paraître avec un éclat qui

prit . aux yeux du peuple , justifier de si hautes prétentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent bœufs l, dont.!es

uns avaient les cornes dorées, et dont les autres
étaient ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs.

lls étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus

de blanc, et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, et l’on avait placé

lai;

environ un siècle t. Mais ces ouvrages nous touchèrent moins que les peintures qui décorent les murs.

Elles sont de la main de Polygnote de Thasos, et
furent consacrées en ce lieu par les Cnidiens *.
Sur le mur, à droite, Polygnote a représente. la

prise de Troie, ou plutôt les suites de cette prise :
car il a choisi le moment où presque tous les Grecs ,
rassasies de carnage , se disposent à retourner dans
leur patrie. Le lieu de la Scène embrasse non-seulement la ville, dont l’intérieur se découvre à travers les murs que l’on achève de détruire, mais encore. le rivage, où l’on voit le pavillon de blénélas
que l’on commence à détendre, et son vaisseau prêt

par intervalles des musiciens qui jouaient de divers
instruments. On voyait paraître ensuite des Thes-

à mettre à la voile. Quantité de groupes sont distri-

saliennes, dont les attraits attiraient tous les re-

rivage de la mer. Ici , c’est Hélène accompagnée de

bués dans la place publique, dans les rues et sur le

des hymnes en l’honneur de Thétis , mère d’Achille,

deux de ses femmes, entourée de plusieurs Troyens
blessés, dont elle a causé les malheurs, et de plu-

et portant dans leurs mains ou sur leurs têtes des

sieurs Grecs qui semblent contempler encore sa

corbeilles remplies de fleurs, de fruits et d’aromates précieux : elles étaient suivies de cinquantejeunes Thessaliens montés sur des chevaux superbes,
qui blanchissaient leurs mors d’écume. Polyphron

beauté. Plu loin, c’est Cassandre assise par terre,

se distinguait autant par la noblesse de sa figure
que par la richesse de ses habits. Quand ils furent

silence, ce repos effrayant, dans lequel doivent
tomber les vainqueurs et les vaincus lorsque les

devant le temple de. Diane, on en vit sortir la prê-

uns sont fatigués de leur barbarie, et les autres de
leur existence. Néoptolème est le seul dont la fureur ne soit pas assouvie, et qui poursuive encore

gards. Elles marchaient d’un pas réglé, chantant

tresse, qui parut avec les traits et les attributs de
la déesse, ayant un carquois sur l’épaule, et dans ses

mains un arc et un flambearrallumé. Elle monta
sur un char, et ferma la marche , qui continua dans
le même ordre jusqu’au tombeau de Néoptolème,

placé dans une enceinte a la gauche du temple a.

Les cavaliers Thessaliens en firent trois fois le
tour. Lcsjeunes Thessaliennes poussèrent de longs
gémissements, et les autres députés, des cris de dou-

leur. Un moment après , on donna le signal , et toutes les victimes tombèrent autour de l’autel. On en
coupa les extrémités, que l’on plaça sur un grand
bûcher. Les prêtres, après avoir récité des prières,

firent des libations sur le bûcher, et Polyphron y
mit le feu avec le flambeau qu’il avait reçu des mains

de la prêtresse (le Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient sur les
victimes; et l’on réserva le reste pour un repas où

au milieu ’Ulysse, d’Ajax, d’Agamemnon et de
Menélas , immobiles et debout auprès d’un autel :

car, en général, il règne dans le tableau ce morne

quelques faibles Troyens. Cette figure attire surtout ies regards du spectateur; et c’était sans doute
l’intention de l’artiste, qui travaillait pour un lieu

voisin du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impressions de la terreur et de la pitié, quand on considère le corps de
Priam et ceux de ses principaux chefs, étendus,
couverts de blessures , et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les
éprouve à l’aspect de cet enfant qui, entre les bras

d’un vieil esclave, porte sa main devant ses yeux,
pour se cacher l’horreur dont il est environné;
de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante, court
embrasser un autel; de ces femmes Troyennes qui,
assises par terre , et presque entassées les unes sur

les autres, paraissent succomber sous le poids de

furent invités les prêtres, les principaux habitants
de Delphes, et les Théores ou députés des autres
villes de la Grèce 3. Nous y frimes admis; mais avant
que de nous y rendre, nous allâmes au Lesehé que
nous avrons sous nos yeux.

leur destinée. Du nombre de ces captives sont deux

C’est un édifice ou portique ainsi nommé, parce
qu’on s’y assemble pour converser, on pour traiter
d’affaires 4. Nous y trouvâmes plusieurs tableaux

tête est couverte d’un voile.

qu’on venait d’exposer a un concours établi depuis

lice (l’lphigénie , voilé la tête d’Agamemnon. Cette
image avaitdejà été employée par Euripide 3, qui l’a-

filles de Priam, et la malheureuse Andromaque
tenant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a
laissé voir la douleur de la plus jeune des princes
ses. On ne peut juger de celle des deux autres; leur
En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisait un mérite à Timanthe d’avoir, dans son sacri-

t lit-lied. Ælhiop. lib. 3. p. I27.
’ Pausan. lib. tu. cap. 24 , p. sas.

3 Eurip. in lou. v. "au. Hrliml. thinp. un. a. p. [111M

m.

d Pausan. lib. l0, cap. ces. p. son.

’ Plin. lib. art, rap. a, t. 2, p. son.
î l’aimait. lib. tu. cap. :25, p. 859; et Plin. lib. sa , cap. a»,

t. 2. p. ont). Plut. de orac. dei. l. 2. p m.
5 l’urip. llvlliz. in Aul. x. 155.0.
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vait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il

Thessaliens nous présentèrent l’image des combats

en soit, dans un des coins du tableau queje viens
de décrire, on lit cette inscription de Simonide :

dans des danses savamment exécutées ’.

n Polygnote, de Thasos, fils d’Aglaophon , a repré-

de la fontaine Castalie, dont les eaux pures et dlune

n sente la destruction de Troie l. n Cette inscription

fraîcheur délicieuse , forment de belles cascades sur

est en vers, comme le sont presque toutes celles

la pente de la montagne. Elle sort à gros bouillons
entre les deux cimes de rochers qui dominent sur

qui doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la descente
d’Ulysse aux enfers, conformément aux récits d’Ho-

mère et des autres poètes : la barque de Caron, l’é-

Quelques jours après, nous montâmes à la source

la ville de Delphes a.
Delà continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de soixante stades (l), nous arrivâmes

vocation de l’ombre de Tirésias , l’Elysée peuplé de

à l’antre Corycius, autrement dit l’antre des Nym-

héros. le Tartare rempli de scélérats , tels sont les

phes, parce qu’il leur est consacré, ainsi qu’auxdieux

principaux objets qui frappent le spectateur. On
peut y remarquer un genre de supplice terrible et

Bacchus et Pan 3. L’eau qui découle de toutes parts,

nouveau, que Polygnote destine aux enfants dénaturés; il met un de ces enfants sur la scène, et il

profond , la lumière du jour l’éclaire presque en en-

y forme de petits ruisseaux intarissables : quoique
tier 4. Il est si vaste, que lors de l’expédition de

le fait étrangler par son père 1. J’observai encore,

Xerxès, la plupart des habitants de Delphes pri-

qu’aux tourments de Tantale il en ajoutait un qui

rent le parti de s’y réfugier 5. On nous montra aux
environs quantité de grottes qui excitent la vénéra-

tient ce malheureux prince dans un effroi continuel: c’est un rocher énorme, toujours près de
tomber sur sa tète; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloque 3.

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de cent fizures, et le second plus de quatrevingts , produisent un grand effet, et donnent une
haute idée de l’esprit et des talents de Polygnote.

Autour de nous on en relevait les défauts et les

tion des peuples; car, dans ces lieux solitaires, tout
est sacré et peuplé de génies 5.

La route que nous suivions offrait successivement à nos yeux les objets les plus variés , des vallées agréables, des bouquets de pins , des terres susceptibles de culture, des rochers qui menaçaient nos
têtes, des précipiCes qui semblaient stouvrir sous
nos pas; quelquefois des points de vue, d’où nos

beautés 4; mais on convenait en général que l’ar-

regards tombaient à une très-grande profondeur,

tiste avait traité des sujets si grands et si vastes ,

sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes auprès

avec tant d’intelligence , qu’il en résultait pour cha-

de Panopée, ville située sur les contins de la Phocide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes

que tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales figures sont reconnaissables à

qui mettaient pied à terre, et dansaient en rond.

leurs noms tracés auprès d’elles : usage qui ne sub-

Nos guides les reconnurent pour les Thyiades Athé-

siste plus, depuis que l’art s’est perfectionné.

niennes. Ce sont des femmes initiées aux mystères de

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendait

Bacchus z elles viennent tous les ans se joindre à
celles de Delphes, pour monter ensemble sur les

dans la salle du festin. Nous le trouvâmes au milieu d’une grande tente carrée, couverte et fer-

fureur les orgies de ce dieu 7.

mée (le trois côtés par des tapisseries peintes, que
l’on conserve dans les trésors du temple, et que
Polvpliron avait empruntées. Le plafond représen-

dront point ceux qui savent combien il aisé d’exalter

hauteurs du Parnasse, et y célébrer avec une égale

Les excès auxquels elles se livrent ne surpren-

tait-d’un côté. le soleil près de se coucher; de l’au-

l’imagination vive et ardente des femmes Grecques.
On en a vu plus d’une fois un grand nombre se ré-

tre, l’aurore qui commençait à paraître; dans le

pandre, comme des torrents, dans des provinces en-

milieu , la Nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs,
accompagnée de la lune et des étoiles. On voyait.
sur les autres pièces de tapisseries, des centaures ,
des cavaliers qui poursuivaient des cerfs etdeslions,

tières, toutes échevelées et à demi nues , toutes
poussant des hurlements effroyables. ll n’avait fallu
qu’une étincelle pour produire ces embrasements.

des vaisseaux qui combattaient les uns contre les
autres 5.

esprit de vertige, se croyaient poussées par une

licnncs lit entendre des concerts ravissants, et les

2, p. 87. Whel. ajoura. book 4, p. 3M.

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit
venir desjoueusrs (le flûte. Le chœur des Thessa-

Quelques-unes d’entre elles, saisies tout à coup d’un

inspiration divine, et faisaient passer ces frénétiques

l Heliod. Æthiop. lib. 3, p. m. ’

2 Pausan. lib. 10, cap. 8, p. on. Spon, voyage de Grèce, l.
(l) Environ 2 lieues et demie.

I Pausan. lib. Il), cap. 27 , p. 866.
3 ld. ibid. cap. est, p. 866.

5 ld. ibid. p. me. I

t Quintil. lib. l2, cap. l0. Lucia". in imag. l. 2, p. 465. Men].
(le l’Acad. dus Bell. un. t. 27, hist. p. 49. OEuv. de Falc. t.
b , l). l.

5 Eurip. in lon. v. llll

3 Æscbyl. in Rumen. v. 22. l’ausan. lil). Io, cap. 32 , p. 878.

4 Pausan. lib. lu, cap. a2, p. 878.

5 Herodot. lib. à. cap. 36.

G .ïsrhyl. in Rumen. v. 23. Strab. lib. 9. p. 4H. Lucan.
Phars. llb. a, v. 73.
7 Pausan. lib. Io, cap. t, p. 806; cap. o. p. SI2; cap. 32,
p 876.
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transports à leurs compagnes. Quand l’accès du dé-

lire était près de tomber, les remèdes et les expia-

tions achevaient de ramener le calme dans leurs
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tits grains qui donnent à la laine une belle couleur
rouge l.
Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a

âmes t. Ces épidémies sont moins fréquentes depuis

le droit d’envoyer ses députés à la diète générale ,

le progrès des lumières; mais il en reste encore

où se discutent les intérêts de la nation 3.

des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes
entassées les unes sur les autres , nous arrivâmes au

pied du mont Lycore’e, le plus haut de tous ceux
du Parnasse, peut-être de tous ceux de la Grèce a.
C’est la, dit-on, que se sauvèrent les habitants de
ces contrées, pour échapper au déluge arrivé du
temps de Deucalion 3. Nous entreprîmes d’y mon-

ter; mais après des chutes fréquentes, nous recon-

Les habitants ont un grand nombre de fêtes, de
temples et de statues; mais ils laissent à d’autres
peuples l’honneur de cultiver les lettres et les arts.
Les travaux de la campagne et les soins domestiques
font leur principale occupation. Ils donnèrent dans

tous les temps des preuves frappantes de leur valeur ; dans une occasion particulière , un témoignage

effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessa-

nûmes que s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines

liens, qui, avec des forces supérieures, avaient fait

hauteurs du Parnasse, il est très-difficile d’en atteindre le sommet; et nous descendîmes à Elatée,
la principale ville de la Phocide.

une irruption dans leur pays , ils construisirent un

De hautes montagnes environnent cette petite

grand bûcher, auprès duquel ils placèrent les femmes, les enfants, l’or, l’argent et les meubles les plus

précieux; ils en confièrent la garde arrente de leurs

province; on n’y pénètre que par des défilés, à l’is-

guerriers, avec ordre, en cas de défaite, d’égorger

sue desquels les Plioeéens ont construit des places

les femmes et les enfants, de jeter dans les flammes

fortes. Élatée les défend contre les incursions des
Thessaliens é; Parapotamies , contre celles des Thé-

les effets confiés à leurs soins, de s’entretuer eux-

bains 5 : vingt autres villes , la plupart bâties sur des
rochers, sont entourées de :murailles et de tours 5.
Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve de belles plaines arrosées par le Céphise, qui prend sa
source au pied du mont OEta, au-dessus de la ville de

avec le reste de la nation. Le combat fut long, le
massacre horrible : les Thessaliens prirent la fuite,

mêmes, ou de venir sur le champ de bataille périr
et les Phocéens restèrent libres 3.
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Lilée. Ceux des environs disent qu’en certains jours ,

et surtout l’après-midi , ce lleuve sort de terre avec

fureur, et faisant un bruit semblable aux mugissements d’un taureau 7. Je n’en ai pas été témoin; je

l’ai vu seulement couler en silence, et se replier souvent sur lui-même 3 , au milieu des campagnes couvertes de diverses espèces d’arbres , de grains et
de pâturages 9. Il semble qu’attaché a ses bienfaits ,

il ne peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués
par des productions particulières. On estime les huiles de Tithorée 1°, et l’ellébore d’Anticyre, ville si-

tuée sur la mer de Corinthe ". Non loin de n, les
pécheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui servent à faire la pourpre I a: plus haut, nous vîmes dans
la vallée d’Ambryssus de riches vignobles , et quantité d’arbrisseaux, sur lesquels on recueille ces pe-

Événements remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an
36], jusqu’à l’an 357 avant J. 0.). -- Mort d’Agesilas, roi

de Lacédémone. -- Avènement de Philippe au trône de Ma-

cédoine. - Guerre sociale.

Pendant que nous étions aux jeux Pythiques,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la dernière expédition d’Agésilas : à notre retour, nous

apprîmes sa mort 4(1).
Taches, roi d’Égypte, prêt à faire une irruption

en Perse, assembla une armée de quatre-vingt mille

hommes, et voulut la soutenir par un corps de dix
mille Grecs, parmi lesquels se trouvèrent mille Lacédémoniens commandés par Agésilas 5. On fut
étonné de voir ce prince, à l’âge de plus de quatre-

vingts ans, se transporter au loin pour se mettre à
la solde d’une puissance étrangère. Mais Lacédé’

moue voulait se venger de la protection que le roi
l Hérodotlih. 9. cap. 54. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 42.
Theopomp. ap. Suid. in Ban; , et ap. Sehol. Aristoph. in av.
v . 903.

’ Whel. ajourn. book 4, p. 318.Spon, t. 2, p. 40.
3 Marin. Oxon. epoch. 4. Prid. ibid. Slrab. lih. 9. p. ne.
é Slrab. lib. 9, p. m.

5 Plut. in Syll. t. l , p. ses.
é Demosth. de fais. log. p. 312.

7 Pausan. lib. le, cap. 33, p. ses.
a llesiod. fragm. ap. Strab. lib. 9, p. la".
9 Pausan. lib. Io, cap. 33, p. ses.

" ld. ibid. cap. 32, p. est.
" Sis-ab. lib. a, p. ne. Plin. lib. 26, cap. n. l. 2. p 067.
Pausan.]ib. I0,cap.so, p. sur.
u Pausan. lib. Io,cap. 37. p ses.

de Perse accordait aux Messéniens. Elle prétendait
avoir des obligations à Taches; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait la liberté aux villes Grecques de I’Asie 6.

l Pausan. lib. le. cap. au, p. 890.
i Id ibid. cap. a, p. ses; cap. 33. p. 882.
3 ld. ibid. cap. I, p. son.
t Diod. Sic. un. l5, p. «on.

(l J Dans la a" année du la 104° olympiade, laquelle répond

aux années 362 et au avant J. C.

5 Plut. in Agi-s. l. I, p. cm.
t Xénoph. in Ages. p. ces.
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A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des pré-

textes pour Agésilas, se joignaient des considérations qui lui étaient personnelles. Comme son âme

avec lesquels ils étaient perpétuellement en guerre.
Leurs souverains n’avaient été autrefois admis au

concours des jeux olympiques, qu’en produisant

active ne pouvait supporter l’idée d’une vie paisi-

les titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à

ble et d’une mort obscure, il vit tout à coup une

Hercule t.

nouvelle carrière s’ouvrir à ses talents, et il saisit
avec d’autant plus de plaisir l’occasion de relever
l’éclat de sa gloire terni par les exploits d’Épaminon-

das , que Tachos s’était engagé a lui donner le commandement de toute l’armée l.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impa-

Arehélaüs voulut ensuite introduire dans ses États

l’amour des lettres et des arts. Euripide fut appelé
a sa cour; et il dépendit de Socrate d’y trouver un
asile.
Le dernier de ces princes , Perdiccas , fils d’Amyntas , venait de périr avec la plus grande partie de son

tience. Au bruit de son arrivée, les principaux de

armée , dans un combatqu’il avait livré aux Illyriens.

la nation , mêlés avec la multitude, s’empressent de
se rendre auprès d’un héros qui , depuis un si grand
nombre d’années, remplissait la terre de son nom Z.

A cette nouvelle, Philippe son frère , quej’avais vu

Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard , d’une

ligure ignoble, assis par terre au milieu de quelques
Spartiates , dont l’extérieur aussi négligé que le sien,

en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
ses gardes, se rendit en Macédoine, et fut nommé
tuteur du fils de Perdiccas 1.’
L’empire était alors menacé d’une ruine pro-

chaine. Des divisions intestines , des défaites mul-

ne distinguait pas les sujets du souverain. Les offi-

tipliées l’avaient charge du mépris des nations voi-

ciers de Taches étalent a ses yeux les présents de

sines , qui semblaient s’être concertées pouraccélérer

l’hospitalité: c’étaient diverses espèces de provi-

sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les

sions. Agésilas choisit quelques aliments grossiers ,
cats, ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’é-

lllyriens rassemblaient leurs forces, et méditaient
une invasion; deux concurrents également redoutables, tous deux de la maison royale, aspiraient à la

lève alors parmi les spectateurs. Les plus sages d’en-

couronne; les Thraces soutenaient les droits de

tre eux se contentent de témoigner leur mépris, et

Pausanias; les Athéniens envoyaient une armée avec
une flotte, pour défendre ceux d’Argéc. Le peuple

et fait distribuer aux esclaves les mets les plus deli-

de rappeler la fable de la montagne en travail 3.
Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa po-

consterné voyait les finances épuisées , un petitnom-

tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Égypte re-

lire de soldats abattus et indisciplinés, le sceptre

fusa de lui confier le commandement de ses troupes.

entre les mains d’un enfant, et à côté du trône, un
régent à peine âgé de vingt-deux ans.

Il n’écoutait point ses conseils , et lui faisait essuyer
tout ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité
ont de plus offensant. Agésilas attendait l’occasion
de sortir de [avilissement ou il s’était réduit. Elle

ne tarda pas à se présenter. Les troupes de Taches

Philippe consultant encore plus ses forces que
celles du royaume, entreprend de faire de sa nation
ce qu’Epaminondas, son modèle, avait fait de la
sienne. De légers avantages apprennent aux troupes

daient tous deux lui donner un successeur à. Agési-

à s’estimer assez pour oser se défendre; aux Macédoniens, à ne plus désespérer du salut de l’État.

las se déclara pour Nectanèbe , l’un des prétendants

Bientôt on le voit introduire la règle dans les di-

au trône. Il le dirigea dans ses opérations; et , après
avoir affermi son autorité , il sortit de l’lâgypte,
comblé d’honneurs, et avec une somme de deux

verses parties de l’administration; donner à la phalange Macédonienne une forme nouvelle ; engager par
des présents et par des promesses les Péoniens a se

s’étant révoltées , formèrent deux partis qui préten-

cent trente talents (1) , que Nectanèbe envoyait aux
Lacédémoniens. Une tempête. violente l’obligea de

relâcher sur une côte déserte de la Libye, où il
mourut âgé de quatre-vingt-quatre ans 5.
Deux ans après (2) , il se paSSa un événement qui
ne fixa point l’attention des Athéniens, et qui de-

vait changer de face de la Grèce et du monde connu.
Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors que de

faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait
pas des peuples barbares dont ils sont entourés, et
’ Xenoph. in Ages. p. ces.

1 Plut. in Agcs. t. l, p. 0m.

3 ld. ibid. Ncp. in Agi-s. cap. 8.
6 Xenoph. in Ages. p. ces.

(l) Un million deux cent quarante-deux mille litres.
5 Plut in Aces. t. I, p. me. ld. apophth. laeon. t. 2, p. 215.
(2)Sous l’arclmnlul (le (Éoliinn’xle, la I"’ année (le la lui;e

olympiade, qui répond aux années 360 et son avant J. (ï.

retirer; le roi de Thrace, à lui sacrifier Pausanias.
Il marche ensuite contre Argée , le défait, et renvoie
sans rançon les prisonniers Athéniens 3.
Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus que par le

poids de sa réputation, il fallait la ménager z elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Amphipolis en Macédoine, et le plus grand intérêt à la ramener sous son obéissance. C’était une de ses co-

lonies, une place importante pour son commerce;
c’était par la qu’elle tirait de la haute Thrace des

bois de construction, des laines et d’autres marchandises. Après bien des révolutions , Amphipolis était
tombée entre les mains de Perdiccas, frère de l’hi-

lippe. On ne pouvait la restituer à ses anciens mai’ Hemdot. lib. a, cap. 22, lib. o, cap. in.

7 Diod. Sic. lih. Hi, p. un. Justin. lib. 7. cap. a.
3 Diod. Sir. lib, la, p. luit.
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tres, sans les établir en Macédoine; la garder, sans
y attirer leurs armes. Philippe la déclare indépendante, et signe avec les Athéniens un traité de paix,
où il n’est fait aucune mention de cette ville. (Je
silence conservait dans leur intégrité les droits des

parties
contractantes
l. l
Au milieu de ces
succès , des oracles semés parmi
le peuple, annonçaientque la Macédoine reprendrait
sa splendeur sous un fils d’Amyntas. Le ciel promettait un grand homme à la Macédoine : le génie de
Philippe le montrait 3. La nation , persuadée que , de
l’aveu même des dieux, celui-là seul devait la gouverner, qui pouvait la défendre, lui remit l’autorité

souveraine , dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.
Encouragé par ce choix , il réunit une partie de la
Péonie à la Macédoine; battit les lllyriens, et les

renferma dans leurs anciennes limites 3.
Quelque temps après, il s’empara d’Amphipolis,

que les Athéniens avaient, dans l’intervalle, vainement tâché de reprendre, et de quelques villes voi-

sines où ils avaient des garnisons 4. Athènes, occupée d’une autre guerre, ne pouvait ni prévenir, ni

157

Dans ce moment, il leur ordonne de mettreun genou

en terre, et de se couvrir de leurs boucliers, les
piques en avant. Le roi de Lacédémone, surpris
d’une manœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant

qu’il serait dangereux d’attaquer cette phalange
hérissée de fer, donna le signal de la retraite. Les
Athéniens décernèrent une statue à leur général, et

lui permirent de se faire représenter dans l’attitude
qui leur avait épargné la honte d’une défaite ’.

Charès, fier des petits succès a et des légères
blessures 3 qu’il devait au hasard, d’ailleurs sans
talents, sans pudeur, d’une vanité insupportable,
étalait un luxe révoltant pendant la guerre 4; obtenait à chaque campagne le mépris des ennemis et la

haine des alliés; fomentait les divisions des nations
amies, et ravissait leurs trésors, dont il était avide
et prodigue à l’excès 5; poussait enfin l’audace jus-

qu’à détourner la solde des troupes pour corrom-

pre les orateurs 6, et donner des fêtes au peuple,
qui le préférait aux autres généraux 7.

A la vue de Chio , Chabrias , incapable de modérer

son ardeur, fit force de rames : il entra seul dans

venger des hostilités que Philippe savait colorer de

le port , et fut aussitôt investi par la flotte ennemie.

prétextes spécieux.

Après une longue résistance, ses soldats se jetèrent
à la nage pour gagner les autres galères qui venaient,

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que la
découverte de quelques mines d’or qu’il fit exploiter,

et dont il retira par au plus de mille talents 5 (l). Il
s’en servit dans la suite pour corrompre ceux qui

à leur secours. Il pouvait suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son vaisseau 3.
Le siège de Chic fut entrepris et levé. La guerre

étaient à la tête des républiques.
J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer

dura pendant quatre ans 9. Nous verrons dans la

les yeux sur les premières hostilités de Philippe. La

suite comment elle fut terminée.

ville de Byzance et les îles de Chic, de Cos et de
Rhodes, venaient de se liguer pour se soustraire à
leur dépendance6 (2). La guerre commença par le
siégé de Chic. Chabrias commandait la flotte, et

Charès les troupes de terre 1. Le premier jouissait
d’une réputation acquise par de nombreux exploits.
On lui reprochait seulement d’exécuter avec trop de

chaleur des projets formés avec trop de circonspection a. Il passa presque toute sa vie à la (été des
armées , et loin d’Athènes , où l’éclat de son opulence

et de son mérite excitait la jalousie 9. Le trait suivant donnera une idée de ses talents militaires. Il
était sur le point d’être vaincu par Agésilas. Les

troupes qui étaient à sa solde avaient pris la fuite,
et celles d’Athèues s’ébranlaient pour les suivre.
’ Diod. Sic. lib. l6, p. 408. Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2 ,

s l7.
1 Justin. lib. 7, cap. a.

3 Diod. Sic. lib. 16, p. 409.

t ld. ibid. p. ne. Polyæn. straleg. lih. a, cap. 2.
5 suai). lih. 7, p. 33L Senec. quasi. nai. lib. b, cap. 15.

Diod. Sic. lib. 16, p. 403 et 413.
(l) Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
’ Diod. Sic. lib. I6, p. ne. Demoslh.pro Rhud. libert. p. Hi.
(2) Dans leur année de la los’olympiade, avantJ. C. 35521357.

7 Diod. Sic. lib. le, p. 412.
3 Plut. in Phoc. t. I , p. 744.
’ Theopomp. up. Athen. lib. 12, p. 532. Nep. in Chahr.
cap. 3.

CHAPITRE XXIV.
Des fêles des Athéniens.

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées

par la joie et par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la terre, les peuples s’assem-

blaient pour offrir des sacrifices, et se livrer aux
transports qu’inspire l’abondance ’°. Plusieurs fêtes

des Athéniens se ressentent de cette origine : ils
célèbrent le retour de la verdure, des moissons, de la
vendange, et des quatre saisons de l’année Il; et
comme ces hommages s’adressent à Cérès ou à Bac-

chus, les fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que celles des autres.
Dans la suite, le souvenir des événements utiles
ou glorieux fut fixé à des jours marqués, pour être
I Nep. in Chabr. cap. I.
3 Diod. Sic. lib. la, p. 385.
5 Plut. in Pelop. t. l, p. 278.
t Theopomp. ap. Athen. lih. l2 , p. 532.
5 Plut. in Phoc. t. I, p. 747. Diod. Sic. lib. l5, p. «ou.
5 Æschin. de fals. leg. p. 406.

7 Theopomp. ap. Athcn. lib. l2, p. 532.
0 Diod. Sic. lib. le, p. «ne. Plut. in Phoc. t. l .p. 7H. Nep.
in Chahr. cap. 4.

v Diod. Sic. un. la, p. tu.

W Arislol. de mur. lih. 2;, cap. Il. 1.2.11. un.
" Meurs. marc. fer. Caslcllan. etc.
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perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’année

sont pris dans la classe des enfants et dans celle des

des Athéniens * , vous y trouverez un abrégé de

adolescents ’. Son intérêt est d’avoir un excellent

leurs annales , et les principaux traits de leur gloire;

joueur de flûte, pourdiriger leurs voix; un habile
maître, pour régler leurs pas et leurs gestes I.

tantôt la réunion des peuples de l’Attique par Thésée,
le retour de ce prince dans ses États , l’abolition qu’il

Comme il est nécessaire d’établir la plus grande

procura de toutes les dettes; tantôt la bataille de

égalité entre les concurrents, et que ces deux ins-

Marathon, celle de Salamine, celles de Platée, de
Naxos , etc. a.

tituteurs décident souvent de la victoire , un des

C’est une fête pour les particuliers , lorsqu’il
leur naît des enfants 3; c’en est une pour la nation,

sort, en présence des différentes troupes et des diffé-

lorsque ces enfants sont inscrits dans l’ordre des
citoyens 4, ou lorsque, parvenus à un certain âge,
ils montrent en public les progrès qu’ils ont faits
dans les exercices du Gymnase 5. Outre les fêtes qui
regardent toute la nation , il en est de particulières
à chaque bourg.
Les solennités publiques reviennent tous les ans,

Quelques mois avant les fêtes, on commence à
exercer les acteurs. Souvent le chorège, pour ne les

ou après un certain nombre d’années. On distin-

vent encore ennoblies par l’exemple d’Aristide, d’É-

gue celles qui, dès les plus anciens temps, furent

paminondas, et des plus grands hommes qui se sont

premiers magistrats de la république les fait tirer au
rents chorèges 3.

pas perdre de vue, les retire chez lui, et fournit à
leur entretien 4; il paraît ensuite à la fête , ainsi
que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée
et une robe magnifique 5.
Ces fonctions, consacrées par la religion, se trou-

établies dans le pays, et celles qu’on a récemment

fait un honneur de les remplir: mais elles sont si

empruntées des autres peuples 5. Quelques-unes se

dispendieuses, qu’on voit plusieurs citoyens refuser

célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu

le dangereuxhonneur de sacrifier une partie de leurs

en certaines occasions jusqu’à trois cents bœufs ,
traînés pompeusement aux autels 7. Plus de qua-

biens 5 à l’espérance incertaine de s’élever, par ce

tresvingts jours8 enlevés à l’industrie et aux travaux

moyen, aux premières magistratures.
Quelquefoisune tribu ne trouve point de chorège ;

de la campagne , sont remplis par des spectacles qui

alors c’est l’État qui se charge de tous les fraisv,

attachent le peuple à la religion ainsi qu’au gouver-

ou qui ordonne à deux citoyens de s’associer pour

nement. Ce sont des sacrifices qui inspirent le res-

en supporter le poids 3 , ou qui permet au chorège

pect par l’appareil pompeux des cérémonies; des
processions où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe
étale tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits

d’une tribu de conduire le chœur de l’autre 9. J’ajoute

des plus beaux génies de la Grèce; des danses, des

Les chœurs paraissent dans les pompes ou processions : ils se rangent autour des autels, et chantent des hymnes pendant les sacrifices "g ils se ren-

chants, des combats où brillent tout à tour l’adresse

et les talents.

que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur
poète , pour composer les cantiques sacrés 1°.

Ces combats sont de deux espèces; les gymniques,
qui se donnent au Stade , et les scéniques , qui se livrent au Théâtre 9. Dans les premiers , on se dispute

dent au théâtre, où, chargés de soutenir l’honneurde
leur tribu ’I , ils s’animentde la plus vive émulation.

le prix de la course, de la lutte et des autres exercices du Gymnase; dans les derniers , celui du chant
et de la danse : les uns et les autres font l’orne-

pour obtenir la victoire I3. Des juges sont établis pour
décerner le prix l4. C’est, en certaines occasions,

ment des principales fêtes 1°. Je vais donner une idée
des scéniques.

sacrer dans un temple Ü, ou dans un édifice qu’elle

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le
chef qui doit le conduire ". Ce chef, qu’on nomme
Chorége , doit être âgé au moins de quarante ans H.

Il choisit lui-même ses acteurs qui, pour l’ordinaire,
î Plut de glor. Athen. t. 2, p. 349.
1 Meurs. Græc. ter.

3 Id. ibid. in Amphidr.
t ld. ibid. in Apat.
5 ld. ibid. in Oschoph.
G llarpocr. in limbes.
’ lsocr. aréop. t. I, p. 324.

5 kl. panez. t. l , p. tu. Voy. le Calendrier des Athéniens .

dans Petit, Corsini, etc.
9 Pull. lib. il, cap. 3U, S ne.
l" Lys. dcfrlis. mun. p. n73.
" Argum.orat. inMid. p. (au). Demoslh. ibid. p 00.3. ld. in
51ml. p. [m2.
u .Eschln. lu Timarch. p. :02.

Leurs chefs emploient les brigues et la corruption,
un trépied, que la tribu victorieuse a soin de confait élever 15.

I Plat. de leg. lib. a, t. a , p. 764.
1 Demoslh. in Mid. p. 606 et 612.

3 Id. ibid.p.eos.
6 Aniiphon. ont. la, p. 143.Ulplan. in Lept. p. 57s.
5 Demoslh. in Mid. p. 606 et 613. Anüphan. ap. Athen. lib.

. D . défens. mun. p. 375. Demosth. ln Mid. p. me. Ar3’5pLïv’s?
gum. orat. in Mid. p. 600.
” Inscripl. ant. ap. Spon , voyage t. 2, p. 3’36.

5 Arislot. ap. Schol. Aristoph. in tan. v. 403.
9 Antiphon. orat. l6. p. MS.
1° Aristoph. in av. v. nos. Sehol. ibid.
H Plat. de 12g. lib. 7, t. a. p.800.
U Aristoph. in nub. v. 3H.
I3 Demosth. in Mid. p. ou: et on.
14 ld. ibid. p. 606.
l5 ld. ibid. p. 60L Id. in Pænipp. p. 1025. Plut. in Arisild.
l. l, p. 3m. Athen. lib. l, p. 87. Suid. in HUO. Taylor in marin.

Smith ic. p. s7. l

l" Plut. in x rhct. xii. t. 2, p. 835. Chaud]. inscript. p. As.

CHAPITRE XXIV.
Le peuple. presque aussi jaloux de ses plaisirs
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ceux qui ont bien servi l’Etat, etdes leçons pour ceux

que de sa liberté, attend la décision du combat

qui doivent le servir. Une couronne d’olivier, un

avec la même inquiétude et le même tumulte que

vase rempli d’huile, furent les prix décernés aux

s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La gloire

vainqueurs l. Ensuite on couronna des particuliers,

qui en résulte se partage entre le chœur qui atriompbé , la tribu dont il est tiré , le chorège qui est à

a qui le peuple touché de leur zèle, avait accordé
cette marque d’honneur I.
J’allai aux Tuileries, pour voir passer la pompe

sa tête, et les maîtres qui l’ont dressé I.

Tout ce qui concerne les spectacles , est prévu et
fixé par les lois. Elles déclarent inviolables, pendant le temps des fêtes, la personne du chorège et
celle des acteurs a ; elles règlent le nombre des so-

qui s’était formée hors des murs 3 , et qui commençait à défiler. Elle était composée de plusieurs clas-

lennités où l’on doit donner au peuple les diverses

gure était imposante, et qui tenaient des rameaux

espèces de jeux dont il est si avide 3. Telles sont,
entre autres, les Panathénées et les grandes Dio-

d’olivier 5; des hommes faits, qui, armés de lances

nysiaques, ou Dionysiaques’ de la ville.

des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit à

Les premières tombent au premier mois, qui

ses de citoyenscouronnés de fleurs i, et remarquables
par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la fi-

et de boucliers, semblaient respirer les combats 5;
vingt ans, et quichantaient des hymnes en l’honneur

commence au solstice d’été. Instituées dans les plus

de la déesse 7; de jolis enfants couverts d’une simple

anciens temps , en l’honneur de Minerve; rétablies
par Thésée, en mémoire de la réunion de tous les

tuniques, et parés de leurs grâces naturelles; des
filles, enfin, qui appartenaient aux premières famil-

peuples de l’Attique , elles reviennent tous les ans;
mais, dans la cinquième année, elles se célèbrent

les d’Athènes, et dont les traits, la taille et la dé-

avec plus de cérémonies et d’éclat 4. Voici l’ordre

soutenaient sur leurs têtes des corbeilles, qui, sous
un voile éclatant, renfermaient des instruments sacrés, des gâteaux, et tout ce qui peut servir aux
sacrifices m. Des suivantes, attachées à leurs pas ,

qu’on y suit, tel que je le remarquai la première fois
que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent lesbourgsdel’Attique

marche attiraient tous les regards 9. Leurs mains

s’étaient rendus en foule à la capitale: ils avaient
amené un grand nombre de victimes qu’on devait
offrir à la déesse 5. J’allai le matin sur les bords de

d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles,
et de l’autre tenaient un pliant x i. C’est une servitude
imposée aux filles des étrangers établis à Athènes :

l’llissus, et j’y vis les courses des chevaux, où les fils

servitude que partagent leurs pères et leurs mères.

des premiers citoyens dela république se disputaient

En effet, les uns et les autres portaient sur leurs

la gloire du triomphe 5. Je remarquai la manière
dont la plupart montaient à cheval; ils posaient le
pied gauche sur une espèce de crampon attaché à
la partie inférieure de leur pique, et s’élançaient
aveclégèreté sur leurs coursiers 7. Non loin de là jevis

d’autresjeunes gens concourir pour le prix de la lutte

épaules des vases remplis d’eau et de miel, pour

faire les libations H.
Ils étaient suivis de huit musiciens, dont quatre
jouaient de la flûte, et quatre de la lyre13. Après
eux venaient des rapsodes qui chantaient les poë-

et des différents exercices du corps 3. J’allai à l’O-

mes d’Homère I4, et des danseurs armés de toutes
pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représen-

déum, et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des

taient, au son de la flûte, le combat de Minerve con-

combats plus doux et moins dangereux 9. Les uns

tre les Titans ’5.

exécutaient des pièces sur la flûte ou sur la cithare;

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem-

d’autres chantaient et s’ accompagnaient de l’un de ces

instruments N. On leur avait proposé pour sujet
l’éloged’Harmodius, d’Aristogiton et de Thrasybule,

qui avaient délivré la république des tyrans dont
elle était opprimée Il : car, parmi les Athéniens, les

institutions publiques sont des monuments pour
l Lucian inflermot. t. l,p. est. Inscript. antiq. ap. Spon,
voyage; t. a, p. 3I5 et 327; ap. Van Dale, de gymnas. cap. 5;
8p. ’laylor, in manu. Sandwic. p. 70.

1 Demoslh. in Mid. p. en.
’ ld. ibid. p. 604.

4 Meurs. panalbcn. Corsin. iast. Allie. t. 2, p. 357. Castel].
de l’est. Græc. in panathen.

* Aristoph. in nub. v. 385. Sehol. ibid.
’ Xenoph. sympos. p. s72. Amen. lib. 4. p. les.

7 Xenoph. de re equesl. p. ou. Winkelm. descript. des
pierres gravées de Stosch, p 17L

. Demosth. de coron. p. 402. Xenoph. de re cquest. p. en.

t Plut. in Per. t. I, p. tao.
’° Meurs. panath. cap. Io.

" Philostr. vit. Apoll. lib. 7, cap. A, p. 283.

1 Ariswt. ap. Sehol. Sophocl. in OEdip. Col. v. 730. Sehol.

Pind. nem. 0d. 10, v. 65. Meurs. panath. cap. Il.
’ Demosth. de coron. p 492.

3 Thucyd. lib. a, cap. 57.
t Demosth. in Mid. p. 6l2.

5 xénoph. Sympos. p. ses. Elymol. magn. et Hesycb. in
911Mo.
6 Thucyd. lib. a, cap. se.
’ Beliod. Æthiop. lib. l, p. la.
Ü Meurs panalh. cap. 24.

9 Hesych. et Harpocr. in Kmmcp. Ovid. metam. lib. 2, v.

7ll.

1° Aristoph. ln pac. v. 948.

" ld. in av. v. 1550. Sehol. ibid. Ælian. var. hist. lib. 8,
cap. l.
" Ælian. ibid. Harpocr. in Matou. Id. et Hesych. in Exaç.

Poil. lib. a, cap. 4, s 55.

Ü Dessins de Nointel conservés à la bibliothèque du roi.

" Lycurg. in Leocr. part. 2, p. loi. Plat. in Hipp. t. 2, p.
228.

li Aristoph. in nub. v. est. Sehol. ibid. Lys. in mun. accept.
p. 374. Meurs. panath. cap. 12.
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blait glisser sur la terre au gré des vents et d’une

les victimes immolées ï, dressait partout des ta-

infinité de rameurs, mais qui se mouvait par des
machines qu’il renfermait dans son sein l. Sur le

bles’, et faisait éclater une joie vive et bruyante.

vaisseau se déployait un voile d’une étoffe légère I ,

de Bacchus a. Son nom retentit tour à tour dansla
ville , au port du Pirée, dans la campagne et dans

où de jeunes filles avaient représenté en broderie la

victoire de Minerve contreces mêmes Titans 3. Elles
y avaient aussi tracé, par ordre du gouvernement,
les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des dieux 4.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direc«
tion de plusieurs magistrats 5. Elle traversa le quartier le plus fréquenté de la ville, au milieu d’une
foule de spectateurs , dont la plupart étaient placés

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte

les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville entière
plongée dans l’ivresse la plus profonde 3; j’ai vu des

troupes de Bacchants et de Bacchantes couronnés
de lierre, de fenouil , de peuplier, s’agiter, danser,
hurler dans les rues , invoquer Bacchus par des acclamations barbares à, déchirer de leurs ongles et
de leurs dents les entrailles crues des victimes , serrer des’serpents dans leurs mains, les entrelacer dans

sur des échafauds qu’on venait de construire 5. Quand

leurs cheveux, en ceindre leurs corps, et par ces

elle fut parvenue au temple d’Apollon Pythien 7,
on détacha le voile suspendu au navire, et l’on se

espèces de prestiges, effrayer et intéresser la multitude 5.
Ces tableaux se retracent en partie dans une fête

rendit à la citadelle, où il fut déposé dans le temple

de Minerve 3.
Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie,

pour voir la course du flambeau. La carrière n’a que
six à sept stades de longueurs. Elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée , qui est à la porte de ce jardin , jusqu’aux murs de la ville’°. Plusieurs jeunes

gens sont placés dans cet intervalle à des distances
égales ". Quand les cris de la multitude ont donné
le signal", le premier allume le flambeau sur l’autel ’3, et le porte en courant au second , qui le transmet de la même manière au troisième, et ainsi successivement 14. Ceux qui le laissent s’éteindre, ne
peuvent plus concourir l5. Ceux qui ralentissent leur
marche , sont livrés aux railleries et même aux coups
de la populace ’5. Il faut, pour remporter le prix ,
avoir parcouru les différentes stations. Cette espèce
de combat se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie
suivant la nature des fêtes I7.
Ceuxqui avaient été couronnés dans les différents

exercices, invitèrent leurs amis à souper ’8. Il se
donna dans le Prytanée et dans d’autres lieux publics, de grands repas qui se prolongèrent jusqu’au
jour suivant l9. Le peuple, à qui on avait distribué
l ’IIeliod. Ælhiop. lib. 1, p. 17. Philostr. in sophist. lib. 2,

p. 550. Meurs. panath. cap. 19.
7 llarpocr. in Ils-11)..
3 Plat. in Eutnihr. t. 1, p. 6. Eurlp. in Hecub. v. 466. Sehol.
ibid. Suid. in Ils-10..

t Aristoph. in cquit. v. 562. Sehol. ibid.
à Pull. lib. a, cap. 9, 5 93.
5 Aihcn. lib. 4 , p. 167.

7 Philoslr. in sophist. lib. 2, p. 550.
l Plat. in Euiyphr. t. 1, p. 6.

l’ Ciccr. de fin. lib. 5, cap. 1, t. 2, p. 196.
"’ Pausan. lib. 1, cap. 30, p. 75.

" Herotlot. lib. 8, cap. 93.
u Aristoph. in rnn. v. 133.

la Plut. in Solou. t. l , p. 79.
" Herndot. lib. a, cap. 98. Eschyl. in Agam. v. 320. Meurs.
(turc. fer. lih. 5, in Lainpad.
l5 Pausan. lib. 1, cap. 30, p. 75.
W Aristoph. in ran. v. 1125. Sehol. ibid.Hesych. in Kepap.

V Plat. (le rep. lib. 1, t. 2, p. 328.
l3 Alban. lih. A , p. [68.
il Heliod. Ætlliop. un. 1,p. l8.

qui se célèbre à la naissance du printemps. La ville
se remplit alors d’étranger55 z ils y viennent en

foule, pour apporter les tributs des îles soumises
aux Atliéniens7, pour voir les nouvelles pièces
qu’on donne sur le théâtre 3 , pour être témoins des

jeux et des spectacles, mais surtout d’une procession qui représente le triomphe de Bacchus. On y
voit le même cortège qu’avait, dit-on, ce dieu
lorsqu’il fit la conquête de l’lnde; des Satyres , des

dieux Panse, des hommes traînant des boucs pour
les immoler ’°; d’autres , montés sur des ânes , à l’i-

mitation de Silène x1; d’autres, déguisés en femmes ";

d’autres, qui portent des figures obscènes suspen-

dues à de longues perches 13, et qui chantent des
hymnes dont la licence est extrême ’4 ; enfin, toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe, la
plupart couvertes de peaux de faons ’5 , cachées sous
un masque ’5, couronnées de lierre, ivres ou feignant
de le paraître x7; mêlant sans interruption leurs cris
au bruit des instruments; les u’ns s’agitant comme
des insensés , et s’abandonnant à toutes les convul-

sions de la fureur; les autres exécutant des danses
régulières et militaires, mais tenant des vases au
lieu de boucliers, et se lançant en forme de traits
des thyrses dont ils insultent quelquefois les spectateurs la.
1 Aristoph. in nub. v. 385. Sehol. ibid.
7 Demoslh. in Mid. p. 604.

3 Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 637.
4 Demosth. de coron. p. 518.
5 Plut. in Alex. t. 1, p. ces. Clam. Alex. protrept. t. 1, p. 11.
5 Demosth. in Mid. p. 637.
7 Sehol. Aristoph. in Acllarn. v. 377.
l5 Plut. de exil. t. 2 , p. 603- Sehol. Aristoph. in nub. v. 311.
9 Plut. in Anton. t. 1, p. 926. Athen. lib. 5, p. 197.
1° Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527.
I l Ulpian. in Mid. p. 688.
1’ Hesych. in Nopal.

l3 Bercdol. lib. 2, cap. 49. Aristoph. in Acharn. v. 242.
N Aristopb. in Acharn. v. 2er).
l5 Arisluph. in ran. v. 1242. Alhcn. lib. 4 , cap. 12, p. 1118.
la Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527. Athcn. lib. la, p. 622.
l7 Demoslh. in Mid. p. 63-2.
l3 ld. ibid. Allier). lib. 14, p. G31.

CHAPITRE XXV.
Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’a-

vancent dans un bel ordre les différents chœurs députés par les tribus ’ : quantité de jeunes filles des
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assises par terre, et observant un jeûne austère I.
a Pourquoi cette abstinence? u dis-je à l’une de
celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répon-

plus distinguées de la ville marchent les yeux baissés ’, parées de tous leurs ornements, ct tenant
sur leurs têtes des corbeilles sacrées, qui, outre les
prémices des fruits, renferment des gâteaux de différentes formes, des grains de sel, des feuilles de

dit : « Parce que Cérès ne prit point de nourriture,
pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine e. n Je

lierre, et d’autres symboles mystérieux 3.

çues de Cérès 3. - Pourquoi dans cette procession
brillante, où l’air retentissait de vos chants , c011duisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé

Les toits , formés en terrasses , sont couverts de

spectateurs , et surtout de femmes, la plupart avec
des lampes et des flambeaux é, pour éclairer la
pompe qui défile presque toujours pendant la nuit 5,
et qui s’arrête dans les carrefours et les places,

lui demandai encore z « Pourquoi e11 allant à
Éleusis , portiez-vous des livres sur vos têtes? Ils contiennent les lois que nous croyons avoir re-

de quatre chevaux blancs 4? - Elle contenait e11tre autres choses des grains dont nous devons la
culture à Cérès. C’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve,

pour faire des libations, et offrir des victimes en

nous portons des corbeilles pleines de flocons de

l’honneur de Bacchus 6.
Le jour est consacré à différents jeux. On se rend

laine 5, parce que c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur moyen de reconnaître un bienfait,

de bonne heure au théâtre 7 , soit pour assister aux

est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler
quelquefois à son auteur. a

combats de musique et de danse que se livrent les
chœurs , soit pour voir les nouvelles pièces que les

auteurs donnent au public.
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Le premierdes neuf archontes présideà ces fêtes 3 ;
le second, à d’autres solennités 9 : ils ont sous eux

des officiers qui les soulagent dans leurs fonctions 1°,

et des gardes pour expulser du spectacle ceux qui
en troublent la tranquillité H.

Tant que durent les fêtes, la moindre violence
contreun citoyen est un crime , et toute poursuite
contre un débiteur est interdite. Les jours suivants, les délits et les désordres qu’on y a commis ,
sont punis avec sévérité H.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Ado-

Des maisons et des repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux
appartements, l’un en haut pour les femmes, l’au-

tre en bas pour les hommes 6, et couvertes de terrasses 7 , dont les extrémités ont une grand saillie 5.

On en compte plus de dix mille à Athènes 9.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur
le derrière un jardin I°, sur le devant une petite cour,

et plus souvent une espèce de portique l x , au fond
duquel est la porte de la maison , confiée quelque-

nis l3, et à celles qui, sous le nom de Thesmopho-

fois aux soins d’un eunuque n. C’est la qu’on trouve

ries, se célèbrent en l’honneur de Cérès et de Pro-

tantôt une figure de Mercure, pour écarter les voleurs.I3; tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus 14; et presque toujours un autel en l’honneur
d’Apollon, où le maître de la maison vient en cer-

serpine" : les unes et les autres sont accompagnées
de cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois.

Je ne dirai qu’un mot des dernières; elles revien-

nent tous les ans au mois de Panepsion (t) , et durent plusieurs jours.
Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis
les Athéniennes , femmes et filles , se rendre à Elen-

sis, y passer une journée entière dans le temple ,

tains jours offrir des sacrifices x5.
On montre aux étrangers les maisons de Miltiade,
d’Aristide , de Thémistocle et des grands hommes

du siècle dernier. Rien ne les distinguait autrefois :
1 Plut. de 1s. et Oslr. t. 2, p. 37s. Alhen. lib. 7, cap. 16, p.

l Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 475.
1 Aristoph. in Acharn. v. 2:1. Sehol. ibid. ld. v. 253, etc.
3 mem. Alex. protrcpl. t. 1, p. 19. Castellan. in Dionys.
é Aristoph. in Acharn. v. 261. Casaub. in Atbcn. lib. 4,
ca . 12.

307.

’ Callim. hymn. in Cer. v. 12.

3 Sehol. Theocr. idyll. a, v. 2s.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 39, p. 224.

1’ Poil. lib. s,cap. 9, s 90.
l° Demoslh. ln Mid. p. 605.

5 Spanh. in Callim. v. 1, t. 2, p. 52
5 Lys. de cæd. Eratcsth. p. e.
7 Plin. lib. 36, cap. 25, p. 7110
8 Aristot. œconom. lib. 2, t. 2, p. 502. Polyæn. sans. lib.
3, cap. 9, 5 30.
9 Xenoph. memor. p. 774.
l° Tercnt. in Adelph. net. 5,scen. 6, v. 10.

" ld. ibid. p. 631.
Il ld. ibid. p. 604.

"9.

PSOphocl. in Antjg. v. 1161. Sehol. ibid.

° Demoslh. in Mid. p. 611.

7 Id. ibid. p. 615.
8 Poli. 175.3, cap. a, s sa. Plut. in Cim. p. ses.

ü Meurs. Græc. fer. llb. 1. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. a, . ne.

" sieurs. Craie. fer. lib. 4. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t.

39, p. 203.
(1) Ce mols commençait tantôt dans les derniers jours d’oc-

lobre, tantôt dans les premiers de novembre.

Il Plat. in Protag. t. 1. p. 311. Vitruv. llb. a, cap. 10, p.

n Plat. in Prolag. t. 1, p. au.

13 Aristoph. in Plut. v. 1155. Sehol. ibid.

" Aristoph. in Lysist. v. 1217. Theopnr. cliaract. cap. a.
Apollod. ap. Athcn. lib. 1, p. s.
H Aristopli. in vesp. v. 870. Sehol. ibid. Plat. de rep. lib.
1.1.2, p. 32s.
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elles brillent aujourd’hui par l’oppositiondes hôtels,

des roses et des lys x. Elle avait une robe blan-

que des hommes sans nom et sans vertus ont eu le

che , telle que la portent communément les femmes

front d’élever auprès de ces demeures modestes 1.
Depuis que le goût des bâtiments s’est introduit,

de distinction 3.
Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandait si Lysistrate était chez elle 3. « Oui, u

les arts font tous les jours des efforts pour le favoriser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les

rues ’, de séparer les nouvelles maisons en deux
corps de logis, d’y placer au rez-de - chaussée les

appartements du mari et de la femme; de les rendre
plus commodes par de sages distributions, et plus
brillantes par les ornements qu’on y multiplie.
Telle était celle qu’occupait Diuias , un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Athènes.
Il étalait un faste qui détruisit bientôt sa fortune.

Trois ou quatre esclaves marchaient toujours à sa

suite 3. Sa femme Lysistrate ne se montrait que

répondît une esclave qui vint tout de suite annoncer Eucharis. C’était une des amies de Lysistrate,
qui courut au-devant d’elle. , l’embrassa tendrement,
s’assit à ses côtés , et ne cessa de la louer sur sa fi-

gure et sur son ajustement. et Vous êtes bien jolie;
vous êtes parfaitement mise. Cette étoffe est charmante. Elle vous sied à merveille. Combien coûte-

t-elle i? a
Je soupçonnai que cette conversation ne finirait
pas si tôt, et je demandai à Lysistrate la permission
de parcourir le reste de l’appartement. La toilette

cyone à. Ainsi que d’autres Athéniens, il se faisait

fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins et des
aiguières d’argent, des miroirs de différentes mac

servir par une femme de chambre qui partageait

tières, des aiguilles pour démêler les cheveux , des

les droits de son épouse 5 , et il entretenait en ville

fers pour les boucler 5 , des bandelettes plus ou

une maîtresse qu’il avait la générosité d’affrancliir,

moins larges pour les assujettir, des réseaux pour les

ou d’établir avant de la quitter 6. Pressé de jouir

et de faire jouir ses amis , il leur donnait souvent

envelopperG, de la poudre jaune pour les en couvrir 7; diverses espèces de bracelets et de boucles

des repas et des fêtes.

d’oreilles; des boîtes contenant du rouge , du blanc

sur un char attelé de quatre chevaux blancs de Si-

Je le priai un jour de me montrer sa maison.
J’en dressai ensuite le plan, et je le joins ici *. On
y verra qu’une allée longue et étroite conduisait
directement à l’appartement des femmes. L’entrée

en est interdite aux hommes, excepté aux parents
et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous
arrivâmes à une assez grande pièce, où se tenait
Lysistrate à qui Diuias me présenta.
Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,
plus occupée de deux colombes de Sicile, et d’un
petit chien de Malte 7 qui se jouait autour d’elle.

Lysistrate passait pour une des plus jolies femmes
d’Athènes , et cherchait à soutenir cette réputation
par l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs , par-

fumés d’essences 3, tombaient à grosses boucles
sur ses épaules; des bijoux d’or se faisaient remar-

quer à ses oreilles 9, des perles à son cou et a ses
bras 1° , des pierres précieuses à ses dorgts H. Peu

contente des couleurs de la nature , elle en avait

de céruse, du noir pour teindre les sourcils , et tout
ce qu’il faut pour tenir les dents propres , etc. a.
J’examinais ces objets avec attention; et Diuias

ne comprenait pas pourquoi ils étaient nouveaux
pour un Scythe. Il me montrait ensuite son portrait
et celui de sa femme 9. Je parus frappé de l’élé-

gance des meubles z il me dit qu’aimant à jouir de
l’industrie et de la supériorité des ouvriers étrangers,

il avait fait faire les sièges en Thessalie u, les matelas du lità Corinthe H, les oreillers à Carthage u; et
comme ma surprise augmentait, il riait de ma simplicité , et ajoutait pour se justifier, que Xénophon
paraissait à l’armée avec un bouclier d’Argos , une
cuirasse d’Athènes , un casque de Béotie , et un cheval d’Épidaure I3.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au
milieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazon r4,
entourée de quatre portiques dont les murs étaient

enduits de stuc et lambrissés de menuiserie I5. Ces
portiques servaient de communication à plusieurs

emprunté d’artificielles, pour paraître avec l’éclat

l Lys. de cæd. Eratosth. p. 8. Amen. lib. la, cap. a, p. ses.

Elymol magn. in Bijou. et in En.
l Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Demosth. olynth. 3, p. sa
et 39. Id. de rep. ordin. p. 127. Id. in Aristocr. p. 758.
’ Aristot. de rep. lih. 7, cap. Il , t. 2, p. 438.
3 Demoslh. pro Phorm. p. 965.
t ld. in Mid. p. 62s.
5 ld. in Nanar. p. sa].

6t Voyez
ld. ceplan,
pro etPhorm.
ibid.
la note XXIX,qui
est à lla un du volame.

7 Theophr. chenet. cap. 6 et 2l.

99 Lys.
Lucian.
nmor. t. 2 , p. MI. .
contr. Eralosth. p. 198. Ding. Laerl. lib. 3, 5 42.
l° Anacr. 0d. 2o. Xenoph. memor. lib. 6 , p. 847. Theophr.

de lapid. s 64.
" Ariswph. in nub. v. 33L

7 Aristoph. in Thesmoph. v. 848. Sehol. ibid.
3 Theocr. idyll. 15, v. 1.
f Aristoph. in Lysist. v. 78. Theocr. ibid. v. sa.
l Lucian. amor. t. 2, s 39 et 40. Poli. lib. 6, cap. 16, 5 05.
Dot. var. ibid.
t Berner. iliad. lib. 22, v. 468.
’ Hcsych. in 0014m. Sehol. Theocr. in idyll. 2, v. sa.

3 Lucian. amor. t. 2, S un et 40.
9 Theophr. char-net. cap. 2.
1° Crit.ap.Athen. lib. l. p. 28. Poil. lib. l0, cap. Il, s la.
" Antiph. ap. Athen. p. 27.

u ermi . ibid. . 28.

Ü gnan. hist.?ih. a. p. 24. Poll. lib. l, cap. l0, S un.
il Plin. jun. lib. 7, cpist. 27.
I5 Vitruv. lib. o,cap. l0.
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chambres , ou salles, la plupart décorées avec soin.

l’instant où l’on boirait à longs traits; nommer les

L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles x ;

sautés qu’il faudrait porter, et faire exécuter les
lois établies parmi les buveurs (l). Le sort tomba sur

les plafonds 1, et les murs étaient ornés de peintures 3; les portières 4, et les tapis fabriqués à Babylone, représentaient des Perses avec leurs robes
traînantes , des vautours, d’autres oiseaux, et plu-

sieurs animaux fantastiques 5.
Le luxe que Diuias étalait dans sa maison , ré-

gnait aussi à sa table. Je vais tirer de mon journal
la description du premier souper auquel je fus invité avec Philotas mon ami.

On devait s’assembler vers le soir, au moment
ou l’ombre du gnomon aurait douze pieds de longucur 5. Nous eûmes l’attention de n’arriver ni trop

tôt, ni trop tard. c’est ce qu’exigait la politesse 7.
Nous trouvâmes Diuias s’agitant et donnant des or-

dres. Il nous présenta Philouide , un de ces parasites qui s’établissent chez les gens riches , pour

faire les bourreurs de la maison et amuser les convives 9. Nous nous aperçûmes qu’il secouait de
temps en temps la poussière qui s’attachait a la robe

de Diuias 9. Un moment après arriva le médecin
Nicoclès excédé de fatigue : il avait beaucoup de
malades; mais ce n’étaient,disait-il, que des enroue-

ments et des toux légères, provenants des pluies
qui tombaient depuis le commencement de l’automne W. Il fut bientôt suivi par Léon, Zopyre et
Théotime , trois Athéniens distingués , que le goût

des plaisirs attachait à Diuias. Enfin, Démocharès
parut tout à coup, quoiqu’il n’eût pas été prié H. Il

avaitde l’esprit, des talents agréables; il fut accueilli

avec trausport de toute la compagnie.
Nous passâmes dans la salle à manger : on y brûlait de l’encensetd’autres odeurs l a. Sur le buffet on
avait étalé des vases d’argent et de vermeil, quel-

ques-uns enrichis de pierres précieuses I3.
Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos
mains ü, et posèrent des couronnes sur nos têtes l5.
Nous tirâmes au sort le roi du festin ’6. Il devait
écarter la licence, sans nuire à la liberté; fixer

Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à

plusieurs reprises I, nous nous plaçâmes sur des
lits 1 , dont les couvertures étaient teintes en pourpre 3. Après qu’on eut apporté à Diuias le menu
du souper 4 , nous en réservâmes les prémices pour
l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son

domestique 6. Diuias était servi par un nègre, par
un de ces esclaves Éthiopiens que les gens riches

acquièrent à grands frais pour se distinguer des
autres citoyens 7.
Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous

fournissait à tous moments de nouvelles preuves
de l’opulence et des prodigalités de Diuias. Il suflira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de

coquillages : les uns, tels qu’ils sortent de la mer ;
d’autres,cuits sur la cendre, ou frits dans la poêle ;
la plupart assaisonnés de poivre et de cumin 5. On
servit en même temps des œufs frais , soit de poules, soit de paons;ces derniers sont plus estimés 9 :
des andouilles 1°, des pieds de cochon H, un foie de
sanglier Il , une tête d’agneau t3, de la fraise de
veau N, le ventre d’une truie , assaisonné de cumin ,

de vinaigre etde silphium 15(2) ;de petits oiseaux, sur
lesquels on jeta une sauce toute chaude, composée
de fromage râpé , d’huile, de vinaigre et de silphium 15. On donna au second service ce qu’on trouva

de plus exquis en gibier, en volaille, et surtout en
poissons : des fruits composèrent le troisième serVice.
Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à

nos yeux, chacun de nous eut la liberté de choisir
ce qui pouvait le plus flatter le goût de ses amis, et
il) Par une de ces lois, il fallait ou boire , ou sortir de table.

(Clcer. tuscul. à, cap. 41, t. 2, p. 395.) On se contentait
quelquefois de répandre sur la tète du coupable le vin qu’il

I Bacchyl. ap. Amen. lib. 2, cap. a, p. ne.
î Plat. de rep. lib. 7, t. 2 aux).
5 Audoc. in Alcib. part. 2, p. al. choph. mon). lib. 5,1). 8H.

t Theophr. charact. cap. a.
5 Callixcn. ap. Alben. lib. 5, cap. a, p. 107. Hippareh. ap.
cumd. lib. Il, cap. 7 , p. 477. Aristnph. in ran. v. 969. Spanb.
il). p. 312.
5 llesych. in Amôzx. Menand. up. Albcn. lih. a , cap. 10, p.
243. Casaub. ibid.

7 Sehol. Tbcocr. in idyll. 7 v. 21. Plut. sympas. lib. 8,
quæst. o, t. 2, p. 726.
a Theophr. charact. cap. 20.
9 ld. ibid. cap. 2.
1° IIippocr. aphorism. sect. 3,5 13.
H Plat. in conviv. t. 3, p. 174.
n Archcstr. ap. Athen. lib. a, cap. 2l , p. 1m.
Il Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 417. Theophr. Charnel. cap.
2a. ld. de lapid. s (l3. Plut. in Alcib. t. 1, p. [93.
" Athen. llb. e, cap. l, p. 366. Duport in Theophr. p. 45ml.
l5 Archestr. ap. Alban. lib. Il. p. 10L
" Aristoph. lu Plut. v. 073. Ding. Lacrl. lib. 8, S M. Plut.
sympas. lib. 1, cap. 4, t. 2, p. 620
ANACIIARSIS.

refusait (le boire. nDioa. Laerl. lib. a, 5 61.)

H; Rouler. otlyss. lib. 2o, v. 1&1. Martial. epigr. Mi,

I . M.
3 choph. memor. lib. 5, p. 842. Aristot. de rep. lib. 7,
cap. ultim. t. 2, p. ne.

3 Alban. lib. 2, cap. 9, p. 48.
4 Id. ibid. cap. 1o, p. 49.
5 Theophr. charact. cap. 10. Duport. ibid.
5 Theophr. charact. cap. 9.
7 Id. ibid. cap. 21.Casaub. ibid. Tercnt. in eunuch. act. I,
scen. 2, v. 85.

5 Alhcn. lib. 3, cap. l2, p. on, etc.

9 ’l’riph. ap Amen. lib. 2, p. ne.

1° Aristoph. incquit. v. IGI. Henric. Steph. in Allia;
H Ecphant. et l’herecr. ap. Alban. lib. 3, cap. 7, p. 96.

n Eubul. ap Alben. lib. 7, cap. 2l, p. 330.
l3 ld. ibid

N ld. ibid. Sehol. Aristoph. in pac. v. 7115.
15 Archestr. ap. Allll’ll. lih. a, cap. 2l , p. loi.

(2) Plante dont les anciens faisaient un grand usage dans
leurs repas.
l" Arislnph in av. v. 532 et 1578.
la
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de le leur envoyerl. C’est un devoir auquel on ne

autres peuples de la Grèce I ; mais nous avons com.
mencé à suivre leurs exemples; bientôt ils suivront
les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des raffinements aux délices de la table , et nous voyons insensiblement disparaître notre ancienne simplicité,

manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démocharès
prit une coupe, l’appliqua légèrement à ses lèvres,

et la fit passer de main en main. Nous goûtâmes
de la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup

avec toutes ces vertus patriotiques que le besoin
avait fait naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateurs nous rappellent, tant qu’ils

est regardé comme le symbole et le garant de l’amitié qui doit unir les convives. D’autres le suivirent
de près , et se réglèrent sur les santés que Démocha-

voudront, les combats de Marathon et de Salamine;

rès portait tantôt à l’un , tantôt à l’autre ’ , et que

que les étrangers admirent les monuments qui dé-

nous lui rendions sur-le-cbamp.

corent cette ville : Athènes offre à mes yeux un
avantage plus réel; c’est l’abondance dont on y

Vive et gaie, sans interruption et sans objet, la

jouit toute l’année; c’est ce marché où viennent clra-

conversation avait insensiblement amené des plaisauteries sur les soupers des gens d’esprit et des

que jour se réunir les meilleures productions des
îles et du continent. Je ne crains pas de le dire, il
n’est point de pays où il soit plus facile de faire

philosophes , qui perdent un temps si précieux,
les uns à se surprendre par des énigmes et des logogriphes 3, les autres à traiter méthodiquement
des questions de morale et de métaphysique 4. Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule, Démooha-

bonne chère ;je. n’en excepte pas même la Sicile.
a Nous n’avons rien à désirera l’égard dela viande

avions sur le choix des mets les plus agréables au

de boucherie et de la volaille. Nos basses-cours, soit
à la ville, soit à la campagne, sont abondamment
fournies de chapons 2, de pigeons 3, de canards 4,

goût, sur l’art de les préparer, sur la facilité de se

de poulets et d’oies que nous avons l’art d’engrais-

les procurer a Athènes. Comme il s’agissait de représenter les banquets des sages, il fut dit que cira-

ser 5. Les saisons nous rarnèneut successivement les
bec-ligues 5, les cailles 7, les grives 3, les alouettes 9,

cun parlerait à son tour, et traiterait son sujet avec
beaucoup de gravité, sans s’appesantir sur les dé-

les rouges-gorges 1°, les ramiers l 1 , les tourterelles l 1,
les bécasses I3 , et les francolins 14. Le Phase nous a

tails , sans les trop négliger.

fait connaître les oiseaux qui font l’ornement de ses

rès proposa de déployer les connaissances que nous

bords, qui font à plus juste titre l’ornement de nos

C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé avec la matière qu’on allait discuter, j’étais sur

tables. Ils commencent, à se multiplier parmi nous,

le point de m’excuser, lorsque Démocharès me pria

dans les faisanderies qu’ont formées de riches par-

de leur donner une idée des repas des Scythes. Je

ticuliers l5. Nos plaines sont couvertes des lièvres et

de perdrix l6; nos collines, de thym, de romarin,

répondis en peu de mots, qu’ils ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou dejument 5; qu’ils

et de plantes propres à donner au lapin du goût et
du parfum. Nous tirons des forêts voisines, des mar-

. s’y accoutumaientsi bien dès leur naissance, qu’ils se

cassins et des sangliers x7; et de l’île de Mélos, les
meilleurs chevreuils de la Grèce l3. r»

passaient de nourrices 5; qu’ils recevaient le lait
dans de grands seaux; qu’ils le battaient longtemps
pour en séparer la partie la plus délicate, et qu’ils

l Diphil. et Polyb. ap. Athen. lib. a, p. l7 et la. Eubul.
up. eumd. lib. lo, cap. 4, p. 417.
3 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 50, t. 1, p. 956.
3 Id. ibid. lib. l,cap. l,p. 763.Athen. lib. 9, cap. 1l, p. ses.

destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis que
le sort des armes faisait tomber entre leur-s mains 7 :
mais je ne dis pas que, pour ôter à ces malheureux

4 Atben. lib. 9, cap. Il, p. 395. Mnesim. ibid. cap. l5, p. 403.
5 Athen. ib. cap. 8, p. 384. Vert. de re rustic. lib. 3, cap. a,

la liberté de s’échapper, on les privait de la vue.

Après d’autres particularités que je supprime,

s 9. Ciccr. acad. lib. 2, cap. I8, t. 2, p. 26. Plin. lib. l0, cap.
en. t. l, p. 57L
5 Aristot. hist. animal. lib. s, cap. 3, t. l, p. 902. Atben.
lib. 2, cap. 24 , p. 65. Epicharn. ibid. lib. 9 , p. 398.
l Amen. ib. cap. I0, p. 392.
a Aristoph. in pac. v. 1149. Athen. lib. 2, cap. I0, p. 64.

Léon prenant la parole, dit : a On reproche sans
cesse aux Athéniens leur frugalité 8. Il est vrai que

nos repas sont en général moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques

9 Al’islot. hist. animal. lib. 9, cap. 25 , t. l, p. 935.

l° Id. ibid. lib. s, cap. 3, p. 902. Plin. lib. 10, cap. 9,

p. bal.

I Arisloph. in Acharn. v. 1018. Theophr. charnel. cap. l7.
(Iasaub. ibid. p. l37.
’ Homcr. iliad. lib. 4, v. 3. Aristoph. ln Lysist. v. 20L

1 l Aristot. hist. animal. I. R, c. a, p. 902. Atlren.lih. o, p. aux.
n Aristot. hist. animal. l. 8, c. a , p. 902. Atheu. l. 9, p. :194.

Il Aristot. hist. animal. lib. a, cap. 26, p. 936.

Adieu. lib. 10, p. 432 et tu. Feith. antiq. Berner. lib. a,

N Arislupb. et Alcxand. apud. Atlren. lih. 9, p. 387. llb.-mie.

p. 300.

J Plat. de rep. llb. a, t. 2, p. 401. Atbcn. lib. l0, cap. la,
p. un.

ap. cumd. lih. la, cap. 18, p. 652. Aristot. hist. animal. lib. 9,

sa irnl. conviv. l. 2, p. ne.

2, l. l, p. 359. I’lrilox. ap. Athen. lib. 4, cap. 2, p. H7.
l5 A1110". lib. 9, p. 353. Whel. a journ. book. 5, p. :152.
l7 Xcuoph. (le verrat. p. 99L Mncsim. ap. Athen. lib. 9,cap.

cap. 49 , p. 055.

lt Aristoph. in nub. v. [09. Sehol. ibid. Aristot. lib. 6, cap.

t Plat. convlv. t. a , p. 172. Xenoph. lbid. p. 872. Plut. sept.

Justin lib. 2, cq .2.

a Antiphau. ap. At rcn. llb. o, cap. 2, p. 226.

i Herodot. lib 4, cap. a.
’ Eubul. up. Alban. lib. 2, cap. a, p. 47.

l

la, p. taos. Spon, t. 2, p. se.
"l Allier). lib. l,cap. a, p. 4.

CHAPITRE XXV.
a - La mer, dit alors Zopyrc, attentive à payer
le tribut qu’elle doit à ses maîtres, enrichit nos tables de poissons délicats t. Nous avons la murène * ,

la dorade 3, la vive 4, le xiphia5 (l), le pagre 6,
l’alose 7 , et des thons en abondance 3.

a Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sicyone 9 , au glaucus que l’on pêche à Mé-
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tres 1 , les oursins ou hérissons de mer I Z ces derniers se préparent quelquefois avec l’oxy me] 1 le

persil et la menthe 3. Ils sont délicieux, quand on
les pêche dans la pleine lune 4 , et ne méritent en au»

cun temps les reproches que leur faisait un Lacédémonien qui, n’ayantjamais vu ce coquillage, prit
le parti de le porter à sa bouche, et d’en dévorer

côtes Il. Les sardines sont ailleurs l’aliment du peu-

les pointes tranchantes 5.
a Je ne parlerai point des champignons, des asperges 5, des diverses espèces de concombres 7 , et

ple; celles que nous prenons aux environs de Pha-

de cette variété infinie de légumes qui se renouvel-

lère Iiiériteraieiit ’être servies à la table des (lieux ,

surtout quand on ne les laisse qu’un instant dans

lent tous lesjours au marché: mais je ne dois pas
oublier que les fruits de nos jardins ont une dou-

l’huile boujllante U.

ceur exquise 3. La supériorité de nos ligues est gé-

gare l0; aux turbots, aux maquereaux, aux soles,
aux surmulets et aux rougets qui fréquentent nos

« Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit

néralement reconnue 9 : récemment cueillies, elles

que tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous, qui analysons le méritejusque dans les moin-

tout les délices des habitants de l’Attique; séchées

dres détails . nous choisirons la partie antérieure du

et jusque sur la table du roi de Perse "à Nos olives

glanons, la tête du bar et du congre , la poitrine du
thon , le dos de la raie I3; et nous abandonnerons le

confites à la saumure, irritent l’appétit. Celles que

reste a des goûts moins difficiles.

« Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-t-on pas tous les
jours des anguilles du lac Copaïs , aussi distinguées

par leur délicatesse que par leur grosseur Il? linfin, nous pouvons mettre au rang de nos véritables
richesses, cette étonnante quantité de poissons salés, qui nous viennent de l’Hellespont, de Byzance
et des côtes du Pont-Euxin. n
a - Léon et Zopyre,dit Philotas, ont traité des aliments qui font la base d’un repas. Ceux du premier

avec soin, on les transporte dans les pays éloignés ,

nous nommons Colymbades (l ), sont, par leur grosseur et par leur goût, plus estimées que celles des

autres pays" : les raisins, connus sous le nom de
Nicostrate , ne jouissent pas d’une moindre réputation n. L’art de greffer l3 procure aux poires et à la
plupart de nos fruits , les qualités que la nature leur
avait refusées Il. L’Eubée nous fournit de trèsbonnes pommes I5; la Phénicie, desdatteslô; Corinthe, des coins dont la douceur égale la beauté x7;

et ANaxos, ces amandes si renommées dans la
Grèce I3. n

Le tour du parasite étant venu , nous redoublâ-

et du troisième service exigeraient des connaissances plus profondes que les miennes , et ne prou-

mes d’attention. Il commença de cette manière :
en Le pain que l’on sert sur nos tables , celui même

veraient pas moins les avantages de notre climat.
a Les langoustes et les écrevisses l5 sont aussi
communes parmi nous que les moules , les huî-

que l’on vend au marché, est d’une blancheur

l Spon, t. 2, p. m. Whel. ajoura. book. 5, p. 352.
I Aristot. hist. animal.1ib.8, cap. 13, p. 909. Theophr. ap.
Alhen. lib. 7, cap. le, p. 312.
3 Epich. et Archestr. ap. Amen. lib. 7, cap. 2s, p. 828.
Aldrov. de pise. lib. 2, cap. 15, p. les). Gesn. de pise. p. me.
"î Mnesim. ap. Athen. lib. D, cap. I5, p. 40-3. Aldrov. ib. lih.

2’spAthen.
. 255. lib. 1, cap. 7, p. 232. Aldrov. ibid. un. a, p. 330.
(I) C’est le poisson connu parmi nous sous le nom d’espa-

don; en Italie. sous celui de pesez splrda.
9 Athen.lib. 7, cap. 22, p. 327. Aldrov. lib. 2, p. 149. Gesn.
ib. p. 77a.
7 Aristot. lib. 9,cap..37, t. I, p. on. Gesner. ibid. p. 2l. Aldruv. p. 499.

3 Gcsn. ibid. p. m7.
9 Eudox. et Philem. ap. Athen. lib.7. cap. m, p. 288. Al-

drov. p. 3m. Gcsn. de pise. p. .715.
’° Archestr. ap. Athcn. lib. 7, cap. Io, p. 295.

" Lyric. Sam. ibid. p. 285 et 380. Arcbcstr. ibid. p. 288.
Gratin. et Nausicr. ibid. p. 325.

n Athen. lib. 7, cap. 8, p. sa. Aldrnv. de pise. lib. 2, p.
m2. Gesn. ibid. p. 73; et alii.

I3 Plat. ap. Athen.ibid.p.27o. Antiphan. ibid. p. 205.Eripb.
ibid. p. 302.
" Arislupll. in pac. v. lem. Id. in Lysistr. v. 3G. Sehol. ibid.
Allie". lib. 7. p. 297.
l’ Aristut. bistor. animal. lib. 4, cap. 2, p. fils. Athen. lih.

3. cap. 23, p. loi et. lus. Gesn. de toc. et de nstac.,etc.

éblouissante et d’un goût admirable x9. L’art de le

préparer fut, dans le siècle dernier, perfectionné en
Sicile, par Théarion al’: il s’estmaintenu parmi nous

dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué aux
I Athen. lib. a, cap. 23, p. 90. Archestr. ibid. p. 92.
7 Aristot. histor. animal. lib. 4, cap. 5 , p. 32-2. Malron. ap.

Amen. lih. 4, cap. 5, p. 135.
3 Alhen. lib. 3, cap. 23, p. 91.
l Id. ibid. p. sa.
5 Demetr. Scept. ap. Athen. p. 9l.
a Athen. lib. a, cap. 23, p. 60, 02. etc.
7 Id. ibid. p. 67.
i Aristol. probl. sect. 20, t. 2, p. 774.

9 Athen. lib. u, p. me.
l° Dinon. ap. Athen. ibid.
(I) Les Grecs d’Alhenrs les appellent encore aujourd’huidu

même nom; et le Grand Seigneur les fait toutes retenir pour
sa table (Spon, Voyage, t. 2, p. M7.)
H Alhfll. lib. 4, cap. 4, p. 133.

Il ld. lib. H, cap. le, p. est.

Il Aristot. de plant. lib. t, Cap. o, t. 2, p. mis.

H Allie". lib. M, cap. Il), p. (me.
l5 Hermipp. ap. Alban. lib. l. cap. 2l , p. 27.
’5 ld. ibid. p. 28. Antiplian. ibid. p. 47.
’7 Athen. lib. 3, p. 82.

u ld. ibid. p. 52.
l9 Arcliestr. et Antiphan. en. Mlle". lib. 3, p. ne.
" Plat. in Gorg. t. I, p. me.
la.
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progrès de la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui

teur, qui fut l’ami d’un des fils de Périclès ’, avait

mille moyens pour convertir toutes sortes de fari-

Joignez à la farine de froment un peu de lait,

parcouru les terres et les mers, pour connaître par
lui-même ce qu’elles produisent de meilleur 1. Il
s’instruisait dans ses voyages, non des mœurs des

d’huile et de sel : vous aurez ces pains si délicats

peuples , dont il est inutile de s’instruire, puisqu’il

dont nous devons la connaissance aux Cappado-

est impossible de les changer; mais il entrait dans

ciens i . Pétrissez-la avec du miel ; réduisez votre pâte

les laboratoires où se préparent les délices de la table, et il n’eut de commerce qu’avec les hommes
utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lu-

nes en une nourriture aussi saine qu’agréahle.

en feuilles minces et propres a se rouler à l’aspect
du brasier : vous aurez ces gâteaux qu’on vient de
vous offrir et que vous avez trempés dans le vin (1);

mières, et ne contient pas un vers qui ne soit un

mais il faut les servir tout brûlants 1. Ces globules
si doux et si légers qui les ont suivis de près 3 , se
font dans la poêle avec de la farine de sésame, du

précepte.

a C’est dans ce code, que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a rendus immortels 3, qui depuis longtemps s’est perfectionné
en Sicile et dans l’Élide a, que parmi nous Thimbron

miel et de l’huile (2). Prenez de l’orge mondé; bri-

sez les grains dans un mortier; mettez-en la farine
dans un vase; versez-y de l’huile; remuez cette

a porté au plus haut point de sa gloire 5. Je sais que
ceux qui l’exercent ont souvent, par leurs préten-

bouillie, pendant qu’elle cuit lentement sur le feu;

tions, mérité d’être joués sur notre théâtre 5; mais
s’ils n’avaient pas l’enthousiasme de leur profession,

nourrissez-la par intervalles avec du jus de poularde, ou de chevreau , ou d’agneau; prenez garde
surtout qu’elle ne se répande au dehors; et quand
elle est au juste degré de cuisson, servez 4. Nous
avons des gâteaux faits simplement avec du lait et

ils n’en auraient pas le génie.

a Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de
Syracuse, m’effrayait l’autre jour par le détail des
qualités et des études qu’exige son emploi. Après

du miel 5; d’autres où l’on joint au miel la farine
de sésame , et le fromage ou l’huile 5. Nous en avons

m’avoir dit , en passant, que Cadmus, l’aïeul de

Bacchus , le fondateur de Thèbes , commença par

enfin dans lesquels on renferme des fruits de différentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont dans le

être cuisinier du roi de Sidon7 : a Savezvvous,

même genre 3 , ainsi que les pâtés de bec-figues, et

a ajouta-t-il, que pour remplir dignement mon minis-

de ces petits oiseaux qui voltigent dans les vi-

« tère, il ne. suffit pas d’avoir des sens exquis et une

gnes 9. n
En prononçant ces mots, Philonide s’empara

santé à toute épreuve 8 , mais qu’il faut encorea réu-

d’une tourte de raisins et d’amandes l ° qu’on venait

naissances 9? Je ne m’occupe point des viles fonc-

d’apporter, et ne voulut plus reprendre son discours.
Notre attention ne fut pas longtemps suspendue.

diriger l’action du feu , et voir l’effet de mes opéra-

nir les plus grands talents aux plus grandes contions de votre cuisine; je n’y parais que pour
tions. Assis pour l’ordinaire dans une chambre voisine, je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers
subalternes l°; je méditesurles productions de lanaa laisse dans leur simplicité; tantnre : tantôt je les

Tliéotimc prit aussitôt la parole.
a Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art

de la cuisine, sur le premier des arts , puisque c’est
celui qui procure des plaisirs plus fréquents et plus

tôt je les déguise ou les assortis, suivant des proportions nouvelles et propres à flatter votre goût.
Faut-il, par exemple, vous donner un cochondelait,
ou une grosse pièce de bœuf? je me contente de les

durables. Tels sont Mithœcus, qui nous a donné le Cuisinier Sicilien n; i’uménins d’Héraclée,

Hégémon de Thasos, Pliiloxène de Leucade l 1, Acti-

des de Chio, Tyndaricus de Sicyone x3. J’en pour-

c:

rais citer plusieurs autres; car j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque, et celui que je préfère

à
â

à tous, est la Gastronomie d’Archestrate. Cet au-

faire bouillir" . Voulez-vous un lièvre excellent? s’il
est jeune , il n’a besoin que de son mérite pour paraître avec distinction , je le mets à la broche , et je

vous le sers tout saignant u : mais c’est dans la finesse des combinaisons que ma science doit éclater.
e Le sel , le poivre, l’huile , le vinaigre et le miel ,

I Athen. lih. 3, cap. 28, p. ll3.
(I) C’étaient des espèces d’oublies. (Casaub. in Athen. p. un.)

3 Antidot. ap. Athen. lib. 8, cap. 25, p. [09.
3 Alben. un. 14, cap. 14, p. me.

l Athen. lib. 5, cap. 20, p. 220.

(2) Espèce de beignets.

3 ld. ibid. p. 293.

4 Amen. lib. a, cap. sa, p. ne. Casaub. in Athen. p. 15L
5 Eupoi. zip. Athen. lib. [4. cap. u, p. 646.
5 Amen. lih. H, cap. H, p. 646.
7 Id. ibid. p. 643. Poll. lib. a, cap. Il , 5 78.
5 Telecl. ap. Adieu. ibid. p. 647 et ces.

9 Poil. lib. 6,cap. Il, S78.
W ld. ibid.

" Plat. in Gorg. t. I, p. me.

n Alban. lib. t, cap. 5, p. 5.

l3 Id lib. u,cap. au, p. (îu2.Poll. lib.e,cap. 10,571.

î ld. lib. 7, cap. 5, p. 278.

a Id. lib. ",p. ont.

5 Allier). lib. 7, p.293. ,

5 Damoxen. ap. Athen. lib. 3.cap. 2l , p. 10I.Pbilem. ibid.
lib. 7 , cap. 19, p. 288. Hegesand. ibid. p. 290.
7 Evemer. ibid. lib. H , cap. 22, p. 658.

5 Poseid. ibid. lib. u,p. 66L

9 Damox. ibid. cap. 22 ,p. 102.
"l Id. op. Athén. lib. 3, cap. æ, p. l02.

" Athcn. lib. 2, p. 63; lib. 9, p. 376.
Il Arclwstr. ap. Athen lib. 9, p. 375.

CHAPlTRE

XXV. il)?

sont les principaux agents que je dois mettre en

i goût qu’utiles a la santé : car mon art tient à toutes

œuvre; et l’on n’en saurait trouver de meilleurs
dans d’autres climats. Votre huile est excellente i ,

x les Sciences (1), et plus immédiatement encore a la
m médecine. Ne dois-je pas connaître les herbes qui
i dans chaque saison ont le plus de sève et de vertu?
« Exposcrai-je en été sur votre table un poisson qui

ainsi que votre vinaigre de Décélie I; votre miel
du mont Hymette 3 , mérite la préférence sur celui

de Sicile même. Outre ces matériaux, nous employons dans les ragoûts 4 les œufs, le fromage, le
raisin sec, le silphium , le persil, le sésame, le cumin , les câpres, le cresson,,le fenouil, la menthe,
la coriandre, les carottes, l’ail, l’oignon, et ces

plantes aromatiques dont nous faisons un si grand

ne doit y paraître qu’en hiverPCertains aliments ne

a sont-ils pas plus faciles à digérer dans certains
i temps; et n’est-ce pas de la préférence qu’on donne

u aux uns sur les autres, que viennent la plupartdes
a maladies qui nous affligent lP n
A ces mots, le médecin Nicocles, qui dévorait en

usage; telles que l’origan (l) et l’excellent thym du

silence et sans distinction tout ce qui se présentait

mont Hymette 5. Voila , pour ainsi dire , les forces
dont un artiste peut disposer, mais qu’il ne doit

sous sa main , s’écrie avec chaleur : « Votre cuisi-

jamais prodiguer. S’il me tombe entre les mains un
poisson dont la chair est ferme, j’ai soin de le saupoudrer de fromage râpé, et de l’arroser de vinaigre; s’il est délicat, je me contente de jeter dessus
une pincée de se], et quelques gouttes d’huile 5;

nier est dans les vrais principes. Rien n’est si esseu-

tiel que le choix des aliments; rien ne demande plus
d’attention. Il doit se régler d’abord sur la nature

du climat, sur les variations de l’air et des saisons,
sur les différences du tempérament et de l’agee,

ensuite sur les facultés plus ou moins nutritives

d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles d’ori-

qu’on a reconnues dans les diverses espèces de vian-

gan , je l’enveloppe dans une feuille de figuier, et le

des, de poissons, de légumes et de fruits. Par exemple, la chair de bœuf est forte et difficile à digérer;
celle de veau l’est beaucoup moins; de même, celle

fais cuire sous les cendres 7.
a il n’est permis de multiplier les moyens, que

d’agneau est plus légère que celle de brebis , et celle

dans les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons de
plusieurs espèces, les unes piquantes, et les autres
douces. Celle qu’on peut servir avec tous les poissons bouillis ou rôtis 8 , est composée de vinaigre,

de chevreau, que celle de chèvre 3. La chair de porc,
à à 2mais
R à elle
à I forainsi que celle de sanglier, dessèche;

de fromage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du
porreau et de l’oignon hachés menu 9. Quand on la

sant. La chair de lièvre est sèche et astringente 4. En
général , on trouve une chair moins succulente dans

veut moins forte, on la fait avec de l’huile, des jau-

tifie, et passe aisément. Le cochon de lait est pe-

les animaux sauvages que dans les domestiques,

a nes d’œufs, des porreaux, de l’ail et du fromage 1° z

dans ceux qui se nourrissent de fruits que dans

a si vous la désirez encore plus douce, vous emploie-

ceux qui se nourrissent d’herbes, dans les mâles

rez le miel, les dattes , le cumin , et d’autres ingré-

dientsde même nature H. Mais ces assortiments ne
doivent point être abandonnés au caprice d’un ar-

que dans les femelles, dans les noirs que dans les
blancs, dans ceux qui sont velus que dans ceux qui
2 fi àdoctrine est d’Hippocrate 5.
ne le sont pas :! cette
« Chaque boisson a de même ses propriétés. Le

tiste ignorant.
faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les arêtes, on

vin est chaud et sec; il a dans ses principes quelque
chose de purgatif 6 : les vins doux montent moins a
la têt87, les rouges sont nourrissants; les blancs,

peut le remplir de silphium , de fromage , de sel et

apéritifs; les clairets , secs , et favorables à la diges-

d’origan l I; toussavent aussi qu’uncochon peut être

tion 3. Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont

a Je dis la même chose des farces que l’on introduit dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il

:2::a::9

farci avec des grives, des bec-figues, des jaunes

plus laxatifs que les vieux , parce qu’ils approchent

d’œufs, des huîtres, et plusieurs sortes de coquillagesl3: mais soyez sûrqu’on peut diversifier ces mélanges à l’infini, et qu’il faut de longues et profon-

plus de la nature du moût 9; les aromatiques sont
plus nourrissants que les autres m; les vins rouges
et moelleux.... n

il
des recherches pour les rendre aussi agréables
au

l Spon, t. 2, p. ne.

7 Amen. lib. 2, cap. 2c , p. 67.
3 Antiphan.ap. Alban. lib. 3,cap. 2, p. 71.5pon, ibid. p. me.
t Amen. lib. 2, cap.26. p. ce. Poli. lib. G, cap. Il), 3’66.
(l) Espèce de marjolaine sauvage.

5 Antiphan.ap. Alhen. lib. l, .25.
5 Archestr. ap. Alban. lih. 7, cap. au. p. 321.

Nicoclès allait continuer; mais Diuias l’interrom(I) On peut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent dans la bouche des cuisiniers de leur temps. à ceux
que Montaigne rapporte en peu dé mais du maitre d’hôtel du

cardinal Caraffe, liv. I , chap. 5l.
l Nicom. ap. Alban. lib. 7, cap. il , p. 291.

’ ld. ibid. cap. 5, p. 275.

7 Hippocr. de dia-l. lih. a, cap. l,clc. t. l, p. MI
3 1d. lib. 2. p. 2m, 5 us.

3 Anan. ap. Athen. lib. 7 , p. 232.
9 Sehol. Aristoph. in vesp. v. ce. Ilulflfh. not. in Alban.

i ld.ibid.p 0 agate.

p. 747 Cl 750.

" Sehol. Aristoph. in cquit. v. 76s.

" Hcsych. in Trotp)p.
n Alex. ap. Alban. lib. 7, p. 322.
i3 Amen, lib. 4, p. 129.

t ld. ibid. p. 220.
6 ld. ibid. p. l a, ’ 22.

7 Diucl. cl l’raxau. ap. Alla-n. lih. l . p. 32.

3 Mnesith. up. Amen. ibid.
3 llippncr. (le diæl. p. 226.
W ld. ibid. p. 228.
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pant tout à coup : a Je. ne me règle pas sur de pareilles distinctions, lui dit-il; maisje bannis de ma
table les vins de Zacvnthe et de Leucade, parce que
je les crois nuisibles, a cause du plâtre qu’on y

un à trois î ; mais , avec nos amis , nous préférons

la proportion contraire; et sur la fin du repas , nous
oublions ces règles austères.
«n Solou nous défendait le vin pur. C’est de toutes

mêle l. Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
est dur aç ni celui d’Icare , parce que , outre ce défaut,
il a celui d’être fumeux 3 :je fais cas du vin vieux de

ses lois, peut-être. la mieux observée, grâces à la

Corcjre, qui est très-agréable 4, et du vin blanc de
Mende, qui est très-délicat 5. Archiloque comparait
celui de Naxos au nectar 6; c’est celui de Thasos que
je compare à cette liqueur divine 7. Je le préfère à
tous, excepté à celui de Chio, quand il est de la première qualité; car il y en a de trois sortes 3.
a Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-

vin en droiture; et vous pouvez être assurés que’la
loi de Solou ne cessera ’être violée , pendant tout

perfidie de nos marchands, qui affaiblissent cette
liqueur précieuse e. Pour moi, je fais venir men
ce repas. x»

En achevant ces mots , Dinias se fit apporter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis dix

ans, et qui fut bientôt remplacé par un vin encore
plus vieux 3.

rants 9. En certains endroits, on les adoucit en jetant dans le tonneau de la farine pétrie avec du

Démocharès, après avoir porté différentes santés,

Nous bûmes alors presque sans interruption.

miel 1° ; presque partout, on y mêle de l’origan I 1, des

prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait , il nous

aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant

entretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler

un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des vio-

le chant aux plaisirs de la table. n Autrefois , disait-

lettes et des roses s’exhale dans les airs , et remplisse

il, tous les convives chantaient ensemble et à l’u-

mon cellier"; mais je ne veux pas qu’on favorise

nisson 4. Dans la suite, il fut établi que chacun

trop un sens au préjudice de l’autre. Le vin de By-

chanterait à son tour 5, tenant à la main une

blos , en Phénicie, surprend d’abord par la quantité
de parfums dont il est pénétré. J’en ai une bonne

provision. Cependant , je le mets fort au-dessous de
celui de Lesbos, qui est moins parfumé, et qui satisfait mieux le goût I3. Désirez-vous une boisson
agréable et salutaire? associez des vins odoriférants
et moelleux, avec des vins d’une qualité opposée.
Tel est le mélange du vin d’Érytrée , avec celui d’Hé-

branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. On
la contraignit encore , lorsqu’on associa la lyre à la

voix 5. Alors plusieurs convives furent obligés de
garder le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours
Épaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir cultivé 7. Mais dès qu’on met trop de prix à de pareils
agréments , ils deviennent une étude. L’art se per-

raclée
’ - avec le vin, aide, dit-on,
n L’eau der3.
mer mêlée

fectionne aux dépens du plaisir, et l’on ne fait plus

à la digestion , et fait que le vin ne porte point à la

que sourire au succes.

tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est
le défaut des vins de Rhodes. On a su l’éviter dans

(l Les chansons de table ne renfermèrent d’abord
que des expressions de reconnaissance, ou des leçons

ceux de C0515. Je crois qu’une mesure d’eau de

de sagesse. Nous y célébrions, et nous y célébrons

mer suffit pour cinquante mesures de vin , surtout

encore les dieux, les héros, et les citoyens utiles à

si l’on choisit, pour faire ce vin, de nouveaux plants

leur partie. A des sujets si graves ou joignit en-

préférablement aux anciens t6.

suite l’éloge du vin; et la’poésie, chargée dele tracer

n De savantes recherches nous ont appris la manière de mélanger la boisson. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau est de deux à cinq , ou de
l Atben. lib. l, cap. 25 , p. 33. Eustath.in Homer. odyss. lib.
7, t.3,p. 1573, lin. 25.
1 Alex.ap. Athen. lib. 1 , p. 30.

3 ld. ibid.
t ld.ibid.p. 33.

5 Alex. ap. Alban. lib. 1, p. 20.
5 ld. ibid. p. 30.

7 Aristoph. in Plut. v. 1022. Sehol. ibid. ld. in Lysist.

avec les couleurs les plus vives, peignit en même
temps cette confusion d’idées , ces mouvements tumultueux qu’on éprouve avec ses amis , à l’aspect

de la liqueur qui pétille dans les coupes. De là,tant
de chansons bachiques, semées de maximes, tantôt
sur le bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour
et sur l’amitié. C’est en effet à ces deux sentiments

que l’âme se plait à revenir quand elle ne peut plus
contenir la joie qui la pénètre.

- Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre

v. l96. Spanb. in Plut. Aristoph. v. me. Plin. lib. 34, cap. 7,

p. 717.

l Hesiod.’ oper.’v. 596. Athen. lib. 10, p. 426 et 430. Ca-

3 Alhen. lib. 1, p. 32. Hermip. ibid. p. 29.
D Athen. lib. 2 , p. 30.

saul). in Atlien. lib. 10, cap. 7, p. 4M. Spanh. in Plut. Aris-

1° Theophr. ap. Athen. p. 3-1.

toph. v. 1133.

" Aristot. problcm. secl.2o, l. 2. p. 776. Spauh. in Plut.

Aristoph. v. 809.

Il Hermip. ap. Alhen. lib. l, p. 29.
I3 Archestr. ap. Athen. lib. 1, p. 29.
15 Theophr. ibid. p. 32.
15 Amen. lib. 1, p. 29.
" Pline. lares. up. Alhen. p. 31.

l Alex. ap. Athen. lih. 10, cap. 8, p. 43L
5 Amen. lib. 13, p. 5M et 585.
4 Mena. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. 9, p. 32L

5 Allien. lib. la, cap. la, p. aux. Dicæarch. ap. scliol. Aristupi). in rai). v. 1337.

5 Plut. sympos. lib. 1, qutrst. 1, t. 2. p. 015.
i Ciccr. tuscul. lib. t,cap. 2, t. a, p. 234.
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de poésie; quelques-uns s’y sont distingués. Alcée

et des cigales I , des raves coupées par morceaux, et

et Anacréon l’ont rendu célèbre. ll n’exige point d’ef-

confites au vinaigre et à la moutarde I; des pois

fort, parce qu’il est ennemi des prétentions. On

chiches rôtis 3 , des olives qu’on avait tirées de leur

peut employer, pour louer les dieux et les héros,
la magnificence des expressions et des idées, mais

saumure 4.

il n’appartient qu’au délire et aux grâces de peindre

provision de vin, et de coupes plus grandes que

le sentiment et le plaisir.
« Livrons-nous aux transports que cet heureux
moment inspire, ajouta Démocharès; chantons

celles dont on s’était servi d’abord 5 , annonçait des

tous ensemble , ou tout à tour, et prenons dans nos
mains des branches de laurier ou de myrte I. n

time était sorti de la salle. 1l revint , suivi de joueurs

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et après

plusieurs chansons assorties a la circonstance , tout
le chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristogi-

Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle

excès qui furent heureusement réprimés par un
spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théo-

de gobelets, et de ces farceurs qui, dans les places

publiques, amusent la populace par leurs preso
tiges 6.
On desservit un moment après. Nous fîmes des

nobles sujets : elle réserve ses accords pour le chan-

libations en l’honneur du Bon Génie et de Jupiter
Sauveur 7; et après que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau où l’on avait mêlé des odeurs 3, nos
baladins commencèrent leurs tours. L’un arrangeait

tre du vin et des amours. Voyez comme au souve-

sous des cornets un certain nombre de coquilles ,

nir d’Anacréon, ses cordes frémissent, et rendent

ou de petites boules; et sans qu’on s’en aperçût,
il les faisait paraître ou disparaître à son gré 9; un

ton l (l). Démocharès nous accompagnait par inter.
valles; mais saisi tout à coup d’un nouvel enthousiasme , il s’écrie : a Ma lyre rebelle se refuse à de si

des sons plus harmonieux. 0 mes amis! que le vin
coule a grands flots; unissez vos voix à la mienne,
et prêtez-vous à la variété des modulations.

« Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos

autre écrivait ou lisait, en tournant avec rapidité
sur lui-même 1°. J’en vis dont la bouche vomissait

des flammes, ou qui marchaient la tête en bas,

danses; il se plaît à nos chants; il étouffe l’envie,

appuyés sur leurs mains , et figurant avec leurs pieds

la haine et les chagrins 3; aux grâces séduisantes 4 ,

les gestes des danseurs u. Une femme parut, tenant
à la main douze cerceaux de bronze; dans leur circonférence, roulaient plusieurs petits anneaux de

aux amours enchanteurs, il donna la naissance.
Aimons, buvons, chantons Bacchus.
a L’avenir n’est point encore; le présent n’est

même métal. Elle dansait, jetant en l’air, et rece-

bientôt plus; le seul instant de la vie est l’instant

vant alternativement les douze cerceaux". Une

où l’onjouit 5. Aimons , buvons, chantons Bacchus.

autre se précipitait au milieu de plusieurs épées

a Sages dans nos folies 5, riches de nos plaisirs,
foulons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs 7;
et dans la douce ivresse que des moments si beaux
font couler dans nos âmes , buvons, chantons Bacchus. u

nues I3. Cesjeux , dont quelques-uns m’intéressaient
sans me plaire , s’exécutaient presque tous au son de
la flûte. Il fallait, pour y réussir,joindre la grâce à

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
porte , et nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate,
et d’autres jeunes gens qui nous amenaient des danseuses et des joueuses de flûte, avec lesquelles ils
avaient soupé 3. Aussitôt la plupart des convives

sortirent de table, et se mirent à danser : car les
Athéniens aiment cet exercice avec tant de passion, qu’ils regardent comme une impolitesse de ne

la précision des mouvements.

CHAPITRE XXVI.
De l’éducation des Athéniens.

Les habitants de Mitylène, ayant soumis quelques-uns de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux,

leur défendirent de donner la moindre instruction
à leurs enfants 14. Ils ne trouvèrent pas de meilleur

pas s’y livrer quand l’occasion l’exige 9. Dans le

même temps, on apporta plusieurs hors-d’œuvre
propres à exciter l’appétit; tels que les cercopes (2)
l Sehol. Aristoph. in nub. v. 1367. Id. in vesp. v. 1217.
1 Amen. lib. 15, cap. 15, p. ces.
(1) On la chantait souvent dans les repas. Je l’ai rapportée
dans la note [V de l’lnlroduction.
’ Anacr. 0d. 2o, 30, 42, etc.
t 1d. 0d. 41. mem. de l’Acad. des Bell. Lett. La, p. 11.

l Aristoph. up. Athen. lib 4, p. 133.
’ Alhen. ib. Aristot. hist. animal. lib. b, cap. 30, t. 1, p. 856.

3 Sehol. Aristoph. in eccles. v. 45.
4 Athen. lib. Il, p. 133.
5 Diog. Laert.h’h. 1,5 104.Casaub. in Theophr. cap. 4,p.3n.

° Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 658. ;Athen. lib. 4, cap. 1, p.
129.

’ Aristoph. in av. v. 1212. Sehol. ejusd. in pac. v. 299.

8 Athen. lib. 9, cap. la, p. 409.
9 Casaub. in Athen. lih. 1, cap. 15; lib. 4,eap. 1.

5 1d. 0d. 4. "1.24, etc.

l° Xenoph. in conv. p. 893.

5 ld. 0d. 43.

" Herodot. lib. a, cap. 129.

’ ld. 0d. au.

’ Plat. in conv. t. 3. p. 212. ld. in Protag. t. 1, p. M7.
9 Alexis ap. Allien. lib. à , cap. A , p. 13:1. Theophr. charnel.

cap. lb.

(a) Petit animal , semblable à la cigale. (Amen. p. les.)

n Xenoph. in conv. p. 876. Caylus, Recueil.d’anüquit. t. 1,

p. 202. -

Il Xenoph. in conv. p. 876. Athen. lib. 4, p. 129. Paciand.

dealhlet. Kuëiç. 5 a, p. 18.

Il Ælian. var. hist. lib. 7, capta.
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moyen pour les tenir dans l’asservissement, que de
les tenir dans l’ignorance.
L’objet de l’éducation est de procurer au corps la

autrefois les devoirs du père et de la mère de famille.
Le père a le droit de condamner ses enfants à la

force qu’il doit avoir; à l’âme, la perfection dont

vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés, on les étend à

elle est susceptible I. Elle commence chez les Athé-

ses pieds. S’il les prend entre ses bras, ils sont sau-

niens à la naissance de l’enfant, et ne finit qu’à sa

vés. Quand il n’est pas assez riche pour les élever,
ou qu’il désespère de pouvoir corrigeren eux certains
vices de conformation , il détourne les yeux , et l’on

vingtième année. Cette épreuve n’est pastrop longue

pour former des citoyens; mais elle n’est pas suffisante, par la négligence des parents , qui abandonnent l’espoir de I’État et de leur famille, d’abord à

des esclaves, ensuite à des maîtres mercenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet

que par des lois générales a; les philosophes sont
entrés dans de plus grands détails, ils ont même
porté leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance , et

sur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet essentiel,

je montrerai les rapports de certaines pratiques avec
la religion ou avec le gouvernement r à côté des
abus, je placerai les conseils des personnes éclairées.

Épicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étais

logé , devait bientôt accoucher. Pendant les quarante
premiers jours de sa grossesse , il ne lui avait pas été
permis de sortir 3. On lui avait ensuite répété sou-

vent que sa conduite et sa santé pouvant influer
sur la constitution de son enfant 4 , elle devait user
d’une bonne nourriture , et entretenir ses forces par
de légères promenades 5.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs appellent barbares , lejour de la naissance d’un enfant

est un jour de deuil pour sa famille 6. Assemblée
autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le funeste

présent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont

que trop conformes aux maximes des sages de la
Grèce. Quand on songe, disent-ils, à la destinée qui

attend l’homme sur la terre, il faudrait arroser de
pleurs son berceau 7.
Cependant, à la naissance du fils d’Apollodore,je

vis la tendresse et la joie éclater dans les yeux de
tous ses parents; je vis suspendre sur la porte de la
maison une couronne d’olivier, symbole de l’agriculture à laquelle l’homme est destiné. Si c’avait été

une fille, une bandelette de laine, mise à la place
de la couronne, aurait désigné l’espèce de travaux

dont les femmes doivent s’occuper 3. Cet usage , qui

retrace les mœurs anciennes, annonce a la république qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait

court au loin les exposer ou leur ôter la vie l A
Thèbes, les lois défendent cette barbarie a; dans
presque toute la Grèce , elles l’autorisent on la
tolèrent. Des philosophes l’approuvent3; d’autres,
contredits à la vérité pardes moralistes plusrigides 4,
ajoutent qu’une mère, entourée déjà d’une famille

trop nombreuse, est en droit de détruire l’enfant
qu’elle porte dans son sein.
Pourquoi des nations éclairées et sensibles outra-

gent-elles ainsi la naturellC’est que, chez elles, le
nombre des citoyens étant fixé par la constitution
même, elles ne sont pas jalouses d’augmenter la
population ; c’est que , chez elles encore, tout citoyen

étant soldat, la patrie ne prend aucun intérêt au

sort d’un homme qui ne lui serait jamais utile,
et à qui elle serait souvent nécessaire.
On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément

au conseil d’Hippocrate 5. Parmi les peuples nommés barbares , on l’aurait plongé dans l’eau froideô;

ce qui aurait contribué à le fortifier. Ensuite on le
déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on se
sert pour séparer le grain de la paille 7. C’est le présage d’une grande opulence ou d’une nombreuse
postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensait
pas une mère de nourrir son enfant, aujourd’hui elle

se repose de ce devoir sacré sur une esclave 8. Ce-

pendant , pour corriger le vice de sa naissance, on
l’attache à la maison, et la plupart des nourrices deviennent les amies et les confidentes des filles qu’elles
ont élevées 9.

Comme les nourrices de Lacédémone sont trèsrenommées dansla Grèce 1°, Apollodore en avait fait

venir une à laquelle il confia son fils. En le recevant ,
elle se garda bien de l’emmailloter H, d’enchaîner ses

membres par des machines dont on use en certains
pays Il, et qui ne servent sou vent qu’à contrarier la

nature.
l Tercnt. in Heaulontim. act. 4 , scen. 1.
2 Ælian. var. hist. lih. 2, cap. 7.
3 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 4Go.

l Aristot. de rep. li.b. 7, cap. la, l. 2, p. M7. Phocylid.
1 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 788.
1 ld. ibid.
3 Censor. de. die nat. cap. 11.
4 llippocr. de nat. puer. s 22, t. l, p. 149.

5 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 789. Arislol. de rep. lib. 7.
cap. le, t. 2, p. 447.

0 llerodot. lib. a, cap. Il. Strah. lih. 11, p. 619. Anlhul.

p. 16.
7 Euripid. fragm. Closiph. p. 476. Axioch. up. Plat. lib.
a, p. ses. Ciccr. tuscul. lib. 1, cap. 43,1. 2, p. 273.
3 Hesych. in Erepav. Ephipp. zip. Ami-n. fil). 9, p. :170.

pot-m. admon. v. 172.
5 Hippucr. (le salnbr. (lient. 5 9, t. 1, p. 630.
6 Arislol. (le rep. lib. 7, cap. l7, l. 2, p. 447.
7 Callim. hymn. in Jov. v. 48. Sehol. ibid. Etym. magn. in
Aamov.
3 Plat. de leg. lib. 7, t. 2. p. 790. Aristot. de mon Lib. 8,

cap. 9, l. 2, p. los.
9 Enripid. in Hippol. Tercnt. in Heauton. Adelph. etc.
I" Plut. in Lycurg. l. 1, p. 49.

" ld. ibid.

U Aristot. (le rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. M7.

CHAPITRE X KV].
Pour l’accoulumer de bonne heure au froid, elle

se contenta de le couvrir de quelques vêtements
légers; pratique recommandée par les philosophes X,

et que je trouve en usage chez les Celtes. C’est encore une de ces nations que les Grecs appellent bar-

bares.
Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant.

Une femme le prit entre ses bras; et suivie de tous
ceux de la maison , elle courut à plusieurs reprises

mouvements favorisent la digestion , procurent un
sommeil paisible, dissipent les terreurs soudaines
que les objets extérieurs produisent sur des organes

trop faibles.
Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes,
Déidamie le. lit marcher, toujours prête à lui tendre
une main secourable ’. Je la vis ensuite mettre dans

ses mains de petits instruments dont le bruit pon-

autour du feu qui brillait sur l’autel a.
Comme beaucoup d’enfants meurent de convul-

vait l’amnser ou le distraire 3 : circonstance que je

sions d’abord après leur naissance, on attend le
septième, et quelquefois le dixième jour, pour leur
donner un nom 3. Apollodore ayant assemblé ses

truments n’était de l’invention du célèbre philo sophe

parents, ceux de sa femme, et leurs amis 4, dit

Bientôt des soins plus importants occupèrent Déi(lamie, et des vues particulières l’écartèrent des
règles les plus usitées. Elle accoutuma son élève à
ne faire aucune différence entre les aliments qu’on

en leur présence qu’il donnait àson fils le nom de
son père Lysis; car, suivant l’usage , l’aîné d’une fa-

mille porte le nom de son aïeul 5. Cette cérémonie

20!

les premiers éléments de notre éducation a Ces

ne relèverais pas, si le plus commode de ces insArchytas 4, qui écrivait sur la nature de l’univers
et s’occupait de l’éducation des enfants.

fut accompagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
précéda dequelqucsjours une cérémonie plus sainte;
celle de l’initiation aux mystères d’Eleusis. Persua-

lui présentait 5. Jamais la force ne fut employée

dés qu’elle procure de grands avantages après la
mort, les Athéniens se hâtent de la faire recevoir à

connue une espèce d’exercice utile pour les enfants.

pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem-

ple de quelques philosophes 5 , elle les regardât

leurs enfants 0.
Le quarantième jour, Épicharis releva de cou-

Il lui paraissait plus avantageux de les arrêter, dès
qu’on en connaissait la cause; de les laisser couler,
quand on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il

ches 7. Ce fut unjour de fête dans la maison d’ApoI-

d’en répandre, dès que par ses gestes il put expli-

lodore. Ces deux époux, après avoir reçu de leurs

quer ses besoins.

amis de nouvelles marques d’intérêt, redoublèrent
de soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier

objet fut de lui former un tempérament robuste, et

de choisir parmi les pratiques en usage, les plus
conformes aux vues de la nature et aux lumières
de la philosophie. Déidamie, c’était le nom de la

nourrice ou gouvernante, écoutait leurs conseils,
et les éclairait eux-mêmes de son expérience.
Dans les cinq premières années de l’enfance, la

végétation du corps humain est si forte, que, suivant l’opinion de quelques naturalistes, il n’augmente

Elle était surtout attentive aux premières impres-

sions qu’il recevrait : impressions quelquefois si
fortes et si durables, qu’il en reste pendant toute la
vie des traces dans le caractère; et en effet il est difficile qu’une âme qui dans l’enfance est toujours

agitée de vaines frayeurs , ne devienne pas de plus en
plus susceptible de la lâcheté dont elle a fait l’apprentissage 7. Déidamie épargnait à son élève tous

les sujets de terreur, au lieu de les multiplier par les
menaces et par les coups.

pas du double en hauteur, dans les vingt années
suivantes 8. Il a besoin alors de beaucoup de nour-

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère
avait dit à son fils que c’était en punition de ses
mensonges , qu’il avait des boutons au visage 8; sur

riture, etde beaucoup d’exercice. La nature l’agite par

ce que je lui racontai que les Scythes maniaient

une inquiétude secrète; et les nourrices sont souvent

également bien les armes de la main droite et de la

obligées de le bercer entre leurs bras , et d’ébranler

gauche, je vis quelque temps après son jeune élève

doucement son cerveau par des chants agréables et

se servir indifféremment de l’une et de l’autre 9.

mélodieux. Il semble qu’une. longue habitude les a

conduites a regarder la musique et la danse comme

Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec
cet excès d’indulgence qui rend les enfants difficiles ,

prompts. impatients de la moindre contradiction ,
I Arislol. de rep. lih. 7, cap. l7, l. 2, p. 417.
3 Plat. in Tlieæl. t. I, p. 180. llarpocr. ctllcsych. in Apçtôp.

Meurs. de puerp. cap. 6.
5 Euripid. in Elecl. v. "26. Aristoph. in av. Y. 4M et 923.
Sehol. ibid. Demoslh. in Bœuf. p. tout. Aristot. h’nt. animal.
lib. 7, cap. I2, t. I, p. son. llarpocr. in Eâôop.
4 Suid. in AEXŒT.

l Isa-us. de lnrredit. Pyrrh. p. 4]. Plat. in Lys. t. 2, p.

205. Demoslh. in Baeot. p. loua.

5 Tercnt. in I’horm. oct. l. sccn. I. v. 1.5. Apollon. up.
Donat. ibid. Tliurncb. adv. lih. :5, Cap. fi. Nota (le marl. Dacier sur la 2a scène du 4’ acte du Plut. d’Arisloph.

7 Censur. de die natal. cap. Il.
’ Plut. de leg. lib. 7,1. 2, p. 7. a.

insupportables aux autres; ni avec cet excès de sévé-

rité qui les rend craintifs, serviles, insupportables
I Plat. de lcg. lib. 7, l. 2, p. 790.
7 ld. ibid. p. 789.
3 lilym. niagn. ct Suid. in UMTŒY. Antliol. lib. c. cap. 23.
p Mn,
4 Arislnt. (le rep. lih. 8, cap. 6, l. 2, p. 456.
5 Plut. in Lycurg. t. I, p. 49.
0 Arislot. de rep. lih. 7, cap. I7, t. 2, p. Ma.
Ï Plat. dc log. lih. 7, t. 2. p. 7m.
* ’I’licorr. un". la. r. 2:1. Sehol. ibid.

t Plat. de log. lih. 7, I. 2, p. 7M.
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à eux-mêmes X. On s’opposait à ses goûts, sans lui

principaux de la curie, et de la claSSe particulière à

rappeler sa dépendance; et on le punissait de ses

laquelle il était associé. Il leur présenta son fils avec
une brebis qu’on devait immoler. On la pesa; et j’en-

fautes, sans ajouter l’insulte à la correctionî. Ce
qu’Apollodore défendait avec le plus de soin à son

tendis les assistants s’écrier en riant : (n Moindre,

fils , c’était de fréquenter les domestiques de sa mai-

moindre; » c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids

son; à ces derniers, de donner à son fils la moindre
notion du vice , soit par leurs paroles, soit par leurs
exemples 3.

fixé par la loi 1. C’est une plaisanterie qu’on ne se

refuse guère dans cette occasion. Pendant que la
flamme dévorait une partie de la victime I , Apollo-

Suivant le conseil de personnes sages, il ne faut
prescrire aux enfants, pendant les cinq premières

dore s’avança; et tenant son fils d’une main, il prit

années , aucun travail qui les applique 4. Leurs jeux
doivent seuls les intéresser et les animer. Ce temps

d’une femme Athénienne, en légitime mariage 3. On

accordé à l’accroissement et à l’affermissement du

sous le nom de Lysis, fils d’Apollodore, dans le registre de la curie , nommé le registre public 4.
Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu ,

corps, Apollodore le prolongea d’une année en faveur deson fils; et ce ne futqu’à la fin de la sixième 5,
qu’il le mit sous la garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était un esclave de confiance 6, chargé de

les dieux à témoin que ,cet enfant était ne de lui,
recueillit les suffrages, et l’enfant aussitôt fut inscrit

dans une telle curie, dans unetelle classe de la curie,

lesuivreen tous lieux, et surtout chez les maîtres des-

est le seul qui constate la légitimité de sa naissance,
et lui donne des droits à la succession de ses parents 5.

tinés à lui donner les premiers éléments des sciences.

Lorsque ceux de la curie refusent de l’agréger à leur

Avant que de le remettre entre ses mains , il voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut

que les Athéniens sont partagés en dix tribus. La
tribu se divise en trois confraternités ou curies; la
curie en trente classes 7. Ceux d’une même curie
sont censés fraterniser entre eux, parce qu’ils ont
des fêtes, des temples , des sacrifices qui leur sont

corps, le père a la liberté de les poursuivre en justice 5.
L’éducation, pour être conforme au génie du gou-

vernement, doit imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens les mêmes sentiments etles mêmes principes. Aussi les anciens législateurs les avaient-ils

assujettis à une institution commune 7. La plupart

l’âge de trois ou quatre ans , rarement après la sep-

sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille;
ce qui choque ouvertement l’esprit de la démocratie.
Dans l’éducation particulière, un enfant lâchement

tième année 8. Cette cérémonie se fait avec solennité

abandonné aux flatteries de ses parents et de leurs

dans la fête des Apaturies , qui tombe au mois Pyanepsion , et qui dure trois jours.

esclaves, se croit distingué de la foule, parce qu’il

Le premier n’est distingué que par des repas qui
réunissent les parents dans une même maison, et les
membres d’une curie dans un même lieu 9.
Le second est consacré à des actes de religion. Les

tion est plus générale; les états s’égalisentou se rap-

magistrats offrent des sacrifices en public; et plu-

Cette question est plus facile à décider qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les philosophes.
On demande s’il faut employer plus de soins

communs. Un Athénien doit être inscrit dans l’une

des curies, soit d’abord après sa naissance, soit a

sieurs Athéniens revêtus de riches habits , et tenant

dans leurs mains des tisons enflammés, marchent
à pas précipités autour des autels , chantent des

en est séparé z dans l’éducation commune, l’émula-

prochent. C’est la qu’un jeune homme apprend
chaquejour, à chaque instant, que le mérite et les
talents peuvent seuls donner une supériorité réelle.

hymnes en l’honneur de Vulcain, et célèbrent le dieu

à cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il ne faut

qui introduisit l’usage du feu parmi les mortels W.
C’estle troisièmejour que les enfants entrentdans

donner aux enfants que des leçons de vertu , et au.
cune de relative aux besoins et aux agréments de

l’ordre des citoyens. On devait en présenter plusieurs
de l’un et de l’autre sexe I l. Je suivis Apollodore dans

une chapelle qui appartenait à sa curie t I. La se trouvaient assemblés avec plusieurs de ses parents, les

la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits

des sciences et des arts 3.
Loin de s’engager dans de pareilles discussions,
Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système
d’éducation établi par les anciens législateurs, et

I Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 791.

dont la sagesse attire des pays voisins et des peuples

3 ld. ibid. p. 793. *

éloignés quantité de jeunes élèves 9. Mais il se ré-

5 Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. 2, p. 448.
4 ld. ibid.
5 Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 794.
5 ld. in Lys. t. 2, p. 208.

7 Hcsych. Etymol. magn. llarpocr. et Suid. in l’evvnr. Pol.
lib. a, 5’ 52.

3 Pet. log. An. p. ne, etc.

l Harpocr. in MEtOV. Suid. in Manon.
7 Demosth. in Macart. p. 1029.
3 Isæus , de hæred. Apoll. p. 65. Id. de hæred. Cyron. p. 7o.
’ llarpocr. in Kow. vpupp.
5 ’Dcinosth. in Bæot. p. 1005.

9 Meurs. Gracc. férial. in Apalur.

5 1d. in Nearr. p. 870.

W ld. ibid.
" Pull. lib. H, cap. 9, 5 I07.

7 Arislol. de rep. lib. s. cap. I, t. 2, p. tu). -

u Id. un. 3, s sa.

3 ld. ibid. cap. 2, p. 450.

1’ .Iiscliin. cpisl. l2, p. 2H.

CHAPITRE XX Vl.
serva d’en corriger les abus : il envoya tous lesjours

son lils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au
lever du soleil, et de les fermer à son coucher ’.
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sur des tablettes l. On lui recommandait d’observer exactement la ponctuation , en attendant qu’on
pût lui en donner des règles l. Il lisait souvent les

Son conducteur l’y menait le matin, et allait le
prendre le soir 3.
Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeu-

fables d’Ésope 3; souvent il récitait les vers qu’il

nesse d’Athenes, il n’est pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite distingué. Tel fut autrefois

font apprendre des morceaux tirés d’Homère, d’Hé-

savait par cœur. En effet, pour exercer la mémoire
de leurs élèves , les professeurs de grammaire leur

siode et des poètes lyriques 4. Mais , disent les phi-

Damon, quidonna desleçonsde musique à Socrate 3,

losophes, rien n’est si contraire à l’objet de l’insti-

et de politique à Périclès 4. Tel était de mon temps
Philotime. ll avait fréquenté l’école de Platon, et

tution. Comme les poètes attribuent des passions
aux dieux, et justifient celles des hommes, les enfants se familiarisent avec le vice avant de le con-

joignait à la connaissance des arts les lumières
d’une saine philosophie. Apollodore, qui l’aimait

beaucoup, était parvenu à lui faire partager les
soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur

naître. Aussi a-t-on formé pour leur usage des recueils de pièces choisies , dont la morale et pure 5 :
et c’est un de ces recueils que le maître de Lysis

avait mis entre ses mains. Il y joignit ensuite le

un principe. n Leplaisir et la douleur,mc dit unjour
Philotime, sont comme deux sources abondantes

dénombrement des troupes qui allèrent au siégé de
Troie , tel qu’on le trouve dans l’Iliade 5. Quelques

que la nature fait couler sur les hommes, et dans
lesquelles ils puisent au hasard le bonheur et le
malheur 5. Ce sont les deux premiers sentiments
que nous recevons dans notre enfance, et qui dans

législateurs ont ordonné que dans les écoles on
accoutumât les enfants à le réciter, parce qu’il con-

tient les noms des villes et des maisons les plus anciennes de la Grèce 7.

un âge plus avancé dirigent toutes nos actions.
Mais il est à craindre que de pareils guides ne nous

qu’il lisait, ou qu’il déclamait quelque ouvrage, j’é-

entraînent dans leurs écarts. 1l faut donc que Lysis

tais surpris de l’extrême importance qu’on met-

Dans les commencements , lorsque Lysis parlait,

apprenne de bonne heure à s’en défier, qu’il ne con-

tait à diriger sa voix, tantôt pour en varier les in-

tracte dans ses premières années aucune habitude
que la raison ne puisse justifier un jour, et qu’ainsi

flexions, tantôt pour l’arrêter sur une syllabe , ou la
précipiter sur une autre. Philotime, à qui je témoi-

les exemples, les conversations, les sciences, les
exercices du corps, tout concoure à lui faire ai-

gnai ma surprise , la dissipa de cette manière :

mer et haïr dès à préSent, ce qu’il devra aimer et

que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux

« Nos premiers législateurs comprirent aisément

haïr toute sa vie 6. u

Grecs , et que la vertu se persuadait mieux par le

Le cours des études comprend la musique et la
gymnastique 7, c’est-à-dire tout ce qui a rapport

sentiment que par les préceptes. Ils nous annoncè-

aux exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans

cette division, le mot musique est pris dans une
acception très-étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres , les
tracer avec élégance et facilité 3, donner aux sylla-

rent des vérités parées des charmes de la poésie et

de la musique. Nous apprenions nos devoirs dansles
amusements de notre enfance : nous chantions les
bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos mœurs
s’adoucirent à force de séductions; et nous pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâ-

bes le mouvement et les intonations qui leur conviennent, tels furent les premiers travaux du jeune
Lysis. ll allait tous lesjours chez un grammatiste,

ces elles-mêmes ont pris soin de nous former.
« La langue que nous parlons paraît être leur

dont la maison située auprès du temple de Thésée,

harmonie! Fidèle interprète de l’esprit et du cœur,
en même temps que, par l’abondance et lahardiesse

dans un quartier fréquenté, attirait beaucoup de
disciples 9. Tous les soirs il racontait à ses parents
l’histoire de ses progrès :je le voyais, un style ou
poinçon à la main, suivre à plusieurs reprises les
contours des lettres que son maître avait figurées
l Æschin. in Tim. p. 26].

ouvrage. Quelle douceur! quelle richesse! quelle
de ses expressions, elle suffit à toutes nos idées "et

sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes, sa
mélodie fait couler la persuasion dans nos âmes. Je
veux moins vous expliquer cet effet que vous le lais-

ser entrevoir.

’ PlaL in Lys. t. 2, p. 223.

3 ld. de rep. lib. 3, t. 2, p. 400.
5 ld. in Alcib. I. t. 2, p. 113. Plut. in Fer. t. l, p. lat.
5 Plat. de leg. lib. l, t. 2, p. 636.
f ld. ibid. lib. 2, p. 653. Ariswt. de mor. lib. l, cap. 2, 1.2,
p. 20.

’ Plat. in Protag. t. l, p. 325, etc. ld. de rep. lib. a, t. 2, p.

"2.
5 Lucian. (le gymnas. t. 2, p. 902.
’ Plat. in Alcib. I, t. 2, p. tu. Demoslh. de cor. p. liai
et 515.

l Plat. in Charmid. t. 2, p. 159. Quintil. lib. t, cap. l,
. l3.
3 Aristot. de rhelor. lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 689.
3 Aristoph. in pac. v. 128. ld. in av. v. 471. Aristot. up.
Sehol. Aristoph. ibid.
i Plat. in Protag. l. I, p. 325. ld. de rep. lib. 2, p. 377.1Mciao. de gymn. t. 2, p. 902.
5 Plat. de. leg. lib 7, t. 2, p. 8H.
5 Homer. iliad. lib. 2.
7 Euàtath. in iliad. 2, t. I, p. 263.
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u Nous remarquons dans cette aligne trois pro- l pesanteur : combinez-les entre elles, suivant les

priétés essentielles, la résonnance, l’intonation, le

rapports de leur durée, vous verrez votre style obéir

mouvement I.
a Chaque lettre, ou séparément , tu jointe avec

à tous les mouvements de votre âme, et figurer

une autre lettre , fait entendre un son; et ces sons
diffèrent par la douceur et la dureté, la force et

elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette cadence l à laquelle on ne peut donner atteinte sans

toutes les impressions que je dois partager avec

la faiblesse , l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis

révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la

ceux qui flattent l’oreille , et ceux qui l’offensent 1 z

nature, les passions et l’art ont mises dans l’exer-

je lui fais observer qu’un son ouvert, plein, volumi-

cice de la voix, il résulte des sons plus ou moins

neux, produit plus d’effet qu’un son qui vient expi-

agréables, plus ou moins éclatants, plus ou moins
rapides.
n Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que le meilleur moyen de les assortir est de les

rer sur les lèvres ou se briser contre les dents; et
qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère un
sifflement si désagréable, qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages 3.
a Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie

contraster, parce que le contraste, d’où naît l’é-

quilibre, est, dans toute la nature et principzilc-

qui parmi nous anime non-seulement la déclamation, mais encore la conversation familière. Vous la
retrouverez chez presque tous les peuples du Midi.

ment dans les arts imitatifs, la première source de

Leur langue , ainsi que la nôtre , est dirigée par des

fortifier. A l’appui des règles viendront les exem-

l’ordre et de la beauté. Je lui montrerai par quel

heureux balancement on peut les affaiblir et les

accents qui sont inhérents à chaque mot, et qui

ples. Il distinguera dans les ouvrages de Thucy-

donnent à la voix des inflexions d’autant plus fré-

dide, une mélodie austère, imposante, pleine de

quentes que les peuples sont plus sensibles,
d’autant plus fortes qu’ils sont moins éclairés.

noblesse, mais la plupart du temps dénuée d’aménité; dans ceux de Xénophon, une suite d’accords

Je crois même qu’anciennement les Grecs avaient
non-seulement plus d’aspirations, mais encore plus

ces qui l’inspirent 1 ; dans ceux d’Homère, une or-

d’écarts dans leurintonation que nous n’en avons
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix

donnance toujours savante, toujours variée 3. Voyez
lorsqu’il parle de Pénélope, comme les sons les

dont la douceur et la mollesse caractérisent les Grâ-

s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

plus doux et les plus brillants se réunissent pour

d’une quinte , tantôt sur deux syllabes , tantôt sur

déployer l’harmonie et la lumière de la beauté 4.

la même 4. Plus souvent elle parcourt des espaces

Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent

moindres 5, les uns très-marqués, les autres à peine

contre le rivage, son expression se prolonge, et

sensibles, ou même inappréciables. Dans l’écriture,

mugit avec éclat. Veut-il peindre les tourments de

les accents se trouvant attachés aux mots G, Lysis

distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la

Sisyphe, éternellement occupé à pousser un rocher
sur le haut d’une montagne d’où il retombe aussi-

voix doit monter ou descendre; mais comme les de-

tôt. son style, après une marche lente, pesante,

grés précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

fatigante, court et se précipite comme un torrent 5;
c’est ainsi que sous la plume du plus harmonieux
des poètes , les sons deviennent des couleurs, et les

être déterminés par des signes, je l’accoutnme à

prendre les inflexions les plus convenables au sujet
et aux circonstances 7. Vous avez du vous apercevoir que son intonation acquiert dejour en jour de
nouveaux agréments, parce qu’elle devient plus
juste et plus variée.

a La durée des syllabes se mesure par un certain
intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur, les autres s’empressent de
courir avec plus ou moins de vitesse 3. Réunissez
plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diction; substituezleur des syllabes longues, vous serez arrêté par sa
l Aristot de poet. cap. 20, t. a, p. 667.
’ Plat. in Theæt. t. l, p. 203. ld. in Cratyl. ibid. p. 224.
bionys. Halic. de compas. verb. cap. la, t. à, p. 65.

3 Dionys. Halic. de compos. verb. cap. la, p. se. Alban.
lib. ln, cap. 21, p. 455. Enstath. in iliad. le, p. 81.3.
t Dionys. Halic. de compas. verb. cap. Il, t. 5, p. 58.
à Sim. Bircov. not. in Dionys. p. S. Mém. de l’Acad. des

Bell. Leu. t. 32, p. 439.
G Aristot. de soph. elench. l. l, p. est.

7 ld. (le. rhclor. lih. 3,cap. l, t. a, p. ses.

8 DlOD)5. Halle. de Compns n-rb. rap. l’a, l. à. p. si).

images des vérités. -

n Nous n’enseignons point à nos élèves les lan-

gues étrangères, soit par mépris pour les autres
tintions, soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps
pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les propriétés des éléments qui la composent. Ses organes flexibles saisissent avec facilité les nuances qu’une oreille

exercée remarque dans la nature des sons, dans leur
durée, dans les différents degrés de leur élévation

et de leur renflement 6.
a Ces notions, qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage, vous paraîtront peut-être frivoles. Elles le seraient en effet, si , forcés de plaire
aux hommes pour les émouvoir, nous n’étions sou-

l Plat. in Cratyl. t. l, p. 421. Aristot. de rlletor. lib. 3,
cap. 5, t. 2, p. 59L
a Dionys. Halic. de rompus. verh. cap. 10. t. à. p. 52.
3 ld. ibid. rap. 15, p. ne.
t hl. ibid. cap. l6, p. 97.
5 lnl ibid. cap. En, t. tu. p. un, cle.

Ü Aristol. de rhel. lib. a, cap. l, l. 2, p. est.

CHAPITRE XXVI.
vent obligés de préférer le style à la pensée, et
l’harmonie à l’expression a Mais elles sont néces-

saires dans un gouvernement où le talent de la parole reçoit un prix infini des qualités accessoires
qui l’accompagnent; chez un peuple surtout dont
l’esprit est très-léger, et les sens très-délicats; qui
pardonne quelquefois a l’orateur de s’opposer à ses

volontés, et jamais d’insulter son oreille I. De la
les épreuves incroyables auxquelles se sont soumis

certains orateurs pour rectifier leur organe; de la
leurs efforts pour distribuer dans leurs paroles la
mélodie et la cadence qui préparent la persuasion;

de la résultent enfin ces charmes inexprimables,
cette douceur ravissante que la langue grecque reçoit dans la bouche des Athéniens 3. La grammaire

nvisagée sous ce point de vue, a tant de rapports
avec la musique, que le même instituteur est communément chargé d’enseigner à ses élèves les élé-

ments de l’une et de l’autre 4. n

Je rendrai compte dans une autre occasion des
entretiens que j’eus avec Philotime, au sujet de
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dore ne voulut pas que son fils connut ni ces prétendues propriétés que les Pythagoriciens attribuent aux nombres, ni l’application qu’un intérêt

sordide peut faire du calcul aux opérations du oommerce l. il estimait l’arithmétique, parce qu’entre
autres avantages elle augmente la sagacité de l’esprit, et le prépare à la connaissance de la géométrie ct de l’astronomie 1.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec
le secours de la première, placé un jour à la tête
des armées, il pourrait plus aisément asseoir un

camp, presser un siège , ranger des troupes en
bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une action 3. La seconde devait le
garantir des frayeurs que les éclipses et les phénomènes extraordinaires iuspiraient, il n’y a pas long-

temps, aux soldats 4.
Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs de son fils. il y trouva des instruments de
mathématiques, des sphères, des globes 5 et des
tables où l’on avait tracé les limites des diffé-

la musique. J’assistais quelquefois aux leçons qu’il

rents empires, et la position des villes les plus et?

en donnait à son élève. Lysis apprit a chanter avec
gout, en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de
lui les instruments qui agitent l’âme avec violence,

lèbres 6. Connue il avait appris que son fils parlait
souvent à ses, amis d’un bien que sa maison possédait dans le canton de Céphissie, il saisit cette
occasion pour lui donner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue de Socrate 7. n Montrez-moi sur

ou quine servent qu’à l’amollir 5. La flûte, qui ex-

cite et apaise tour à tour les passions, lui fut interdite. Il n’y a pas longtemps qu’elle faisait les dé-

cette carte de la terre, lui dit-il , où sont l’Eu-

lices des ’Athénicns les plus distingués. Alcibiade

rope, la Grèce,l’Attique. n Lysissatisfit à ces ques-

encore enfant essaya d’en jouer; maiscomme les efforts qu’il faisait pour en tirer des sons altéraient

tions; mais Apollodore ayant ensuite demandé où
était le bourg de Céphissie, son fils répondit en

la douceur et la régularité de ses traits, il mit sa

rougissant qu’il ne l’avait pas trouvé. Ses amis sou-

flûte en mille morceaux 5. Dès ce moment, la

rirent, et depuis il ne parla plus des possessions de

jeunesse d’Athèucs regarda le jeu de cct instrument

son père.
il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollodore

comme un exercice ignoble, et l’abandonna aux
musiciens de profession.
Ce fut vers ce temps-la que je partis pour l’Égypte : avant mon départ, je priai Philotime de mettre par écrit les suites de cette éducation, et c’est
d’après sonjournal queje vais en continuerl’histoire.

Lysis passa successivement sous différents maitres. Il apprit à la fois l’arithmétique par principes
et en se jouant; car pour en faciliter l’étude aux cn-

fants, on les accoutume tantôt à partager entre
aux, selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit
nombre, une certaine quantité de pommes et de couronnes;tantôtàse mêler danslcurs exercices, suivant

des combinaisons données, de manière que le
même occupe chaque place a son tour * 7. Apolloi Aristot. de rhet. lib. a, cap. 1, t. 2, p. 534. Dionys. Halic.
lbld.

I Demoslh. de coron. p. un. Ulpian. ihid. p. 529. Ciccr.
ont. cap. a et 9, t. l, p. 4-25. Suid. in 029m).
3 Plat. de leg. lib. I, t. 2, p. m2. Ciccr. de orator. lib. 3,
cap. il, t. r, p. 290.
4 Quint’d. instit. lib. I, cap. Io, p. sa.

l Aristot. de rep. lih. 8, cap. a, t. 2, p. 457.
° Plat. in Alcih. l, t. 2, p. 106. Au] Gril. lib, 15, cap. l7.
’ Voyez la note XXX , a la tin du volume.

7 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. en.

ne perdait pas de vue cette maxime d’un r01 de Lav
cédémone :n Qu’il ne faut enseigner aux enfants que

ce quipourra leur être utile dans la suites; n ni cette
autre maxime z a Que l’ignorance est préférable à une

multitude de connaissances confusément entassées
dans l’esprit 9. n

En même temps Lysis apprenait a traverser les
rivières fila nage et a dompter un cheval W. La danse
réglait ses pas, et donnait de la grâce à tous ses

mouvements. Il se rendait assidûment au gymnase
du Lycée. Les enfants commencent leurs exercices
de très-bonne heure " , quelquefois même à l’âge de

l Plat. (le rep. lib. 7, t. 2, p. 525.
’ ld. in Theæt. t. l, p. ne. Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 526.

ld. de leg. lib. 5, t. 2, p. 747.
3 Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 526.
t Thucyd. lih. 7, cap. ou.
5 Aristoph. in nub. v. 201, etc.
6 Hercdot. lih. a, cap. 49. Ding. Laert. in Theoph. lib. 6.
5].

s 7 Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 28.
fi Plut. Lacon. apopht. t. 2, p. 224.
D Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 819.
’° Pet. log. A". p. 162.

" Plat. de rep. lih. a, t. 2,1). 402. Lucian. de gymnas. t. 2,
p. ses.
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sept ans I. Ils les continuent jusqu’à celui de vingt.
On les accoutume d’abord à supporter le froid, le
chaud, toutes les intempéries des saisons x; ensuite
à pousser des balles de différentes grosseurs, à se les
renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne sont que les .préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir à mesure que leurs forces

jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire les

augmentent. Ils courent sur un sable profond , lan-

porta souvent la victoire : mais on ne le vit jamais ,

espérances du laboureur 1 .

On commença de bonne heure à le conduire au
théâtre a. Dans la suite, il se distingua plus d’une

fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs de musique et de danse.’ll figurait aussi dans ces jeux publics où l’on admet les courses de chevaux. Il y rem-

cent des javelots, sautent au delà d’un fossé ou d’une

à l’exemple de quelques jeunes gens , se tenir de-

borne, tenant dans leurs mains des masses de

bout sur un cheval, lancer des traits, et se donner

plomb , jetant en l’ai-r, ou devant eux , des palets de

pierre ou de bronze 3; ils fournissent en courant une
ou plusieurs fois la carrière du Stade , souvent couverts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus,
c’est la lutte, le pugilat et les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysis,
qui s’y livrait avec passion, était obligé d’en user

sobrement, et d’en corriger les effets par les exer-

en spectacle par des tours d’adresse 3.
Il prit quelques leçons d’un maître d’armes 4 : il

s’instruisit de la tactique 5; mais il ne fréquenta

point ces professeurs ignorants chez qui les jeunes
gens vont apprendre à commander les armées 5.
Ces différents exercices avaient presque tous rapport à l’art militaire. Mais s’il devait défendre sa
patrie, il devait aussi l’éclairer. La logique, la rhé-

cices de l’esprit auxquels son père le ramenait sans
cesse.

torique, la morale, l’histoire , le droit civil, la poli-

Le soir, de retour à la maison , tantôt il s’accompagnait de la lyre 4 , tantôt il s’occupait à dessiner;
car depuis quelques années, l’usage s’est introduit

Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner, et mettent leurs leçons à très-haut prix.

presque partout de faire apprendre le dessin aux enfants de condition libre 5. Souvent il lisait en présence de son père et de sa mère les livres qui pou-

tique l’occupèrent successivement.

On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le pria
d’achever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes (l). « Mais, répondit le père, j’aurais

vaientl’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissait

-« un esclave pour une pareille somme. - Vous en
a auriez deux, reprit le philosophe : votre fils d’ -

auPrès de lui les fonctions de ces grammairiens qui,
sous le nom de critiques 5, enseignent à résoudre les

a bord , ensuite l’esclave que vous placeriez auprès
fi de lui 7. D

difficultés que présente le texte d’un auteur; Épicha-

ris, celles d’une femme de goût qui en sait appré-

cier les beautés. Lysis demandait un jour comment
on jugeait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trouva présent, répondit: a Si l’auteur dit tout ce qu’il
a faut, s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme

a il faut 7. n

Ses parents le formaient à cette politesse noble
dont ils étaient les modèles. Désir de plaire, facilité dans le commerce de la vie , égalité dans le caractère, attentionà céder sa place aux personnes âgées 3,
décence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les

expressions, dans les manières 9 , tout était prescrit
sans contrainte , exécuté. sans effort.

Son père le menait souvent à la chasse des bêtes
à quatre pieds , parce qu’elle est l’image de la
guerre t”; quelquefois à celle des oiseaux , mais toul Axioch. ap. Plat. t. a, p. 366.
I Lucien. de gymnas. t. 2, p. ses.

3 ld. ibid. p. 909.
4 Plat. in Lys. t. 2, p. 209.

Autrefois les sophistes se rendaient en foule
dans cette ville. Ils dressaient la jeunesse Athénienne
à disserter superficiellement sur toutes les matières.

Quoique leur nombre soit diminué, on en voit encore qui, entourés de leurs disciples, font retentir
de leurs clameurs et de leurs disputes les salles du
gymnase. Lysis assistait rarement à ces combats.
Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des leçons, et des esprits du premier ordre, des conseils.

Ces derniers étaient Platon, Isocrate, Aristote,
tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhétorique de nouveaux charrues à sa raison. Mais on
l’avertit que l’une et l’autre , destinées au triomphe
de la vérité , ne servaient souvent qu’à celui du men-

songe. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures , on le mit pendant quelque
temps sous les yeux d’un acteur habile, qui prit soin
de diriger sa voix et ses gestes 8. L’histoire de la
Grèce l’éclaira surles prétentions etsur les fautes des

peuples qui l’habitent; il suivit le barreau, en at-

5 Aristot. de rep. lib. a, cap. a, t. 2, p. 450. Plin. lib. sa,

t. 2, p. 094.
5 Axioch. ap. Plat. t. a, p. 366. Strab. ap. Euslalh. t. l, p.
285.

7 Aristot. de mor. lib. 2, cap. 5, t. 2, p 22. ld. de rlieior.
lib. a. cap. I, t. 2, p. ses.
8 Aristot. de mor. lib. 0, cap. 2, t. p. "H.
9 lsocr. ad Demon. t. l, p. 24, 27 , etc. Aristot. de rep. L2 ,

lib. 7, cap. l7, p. ne.
In Xennpli. de venait. p. un et 995.

l Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 824.
7 Theophr. charact. cap. 9.
3 Plat. in Men. t. 2. p. 93.
t Id. in Lach. t. 2, p. 182.
5 Axiocli. ap. Plat. t. 3, p. 366.
5 Plat. in Euthyd. l. l, p. 307.
(l) son livres.
7 Plut de lib. cduc. l. 2, p. a.
3 Plut. in Demostli. t. I, p. 839.

CHAPITRE XX Yl.
tendant qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et
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sentiments précieux à votre cœur, et l’on aime à re-

d’autres grands hommes, y défendre la cause de

trouver ses amis partout. Mais avez-vous pris garde

l’innocence i.

à l’endroit queje l’ai prié de répéter, et qui prescrit

Un des principaux objets de l’éducation est de
former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure ’ .

les parents, le gouverneur, les domestiques, les

à Démonicus la conduite qu’il doit tenir à la cour

de Chypre? -Je le sais par cœur, n répondit Lysis. « Conformez-vous aux inclinations du prince.

maîtres , le fatiguent de maximes communes dont
ils affaiblissent l’impression par leur exemple. Souvent même les menaces et les coups indiscrètement

n En paraissant les approuver, vous n’en aurez que
a plus de crédit auprès de lui, plus de considéra-

employés, lui donnent de l’éloignement pour des

a regardez son exemple comme la première ’ de
u toutes. v -Quclle étrange leçon dans la bouche
d’un républicain, reprit Apollodore! et comment

vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la morale ne

coûta jamais de larmes a Lysis. Son père avait mis
auprès de lui des gens qui l’instruisaient par leur

« tion parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et

l’accorder avec le conseil que l’auteur avait donné

conduite, et non par des remontrances importunes.
Pendant son enfance, il l’avertissait de ses fautes
avec douceur; quand sa raison fut plus formée, il

à Démonicus de détester les flatteurs 3 P C’est

lui faisait entrevoir qu’elles étaient contraires à ses

losophe. D’ailleurs, est-ce par des préceptes si va-

intérêts.

Il était très-difficile dans le choix des livres qui

traitent de la morale, parce que leurs auteurs pour
la plupart sont. mal affermis dans leurs principes,
ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs. Un
jour Isocrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois
adressée à Démonicus *. C’était un jeune homme

qui vivait à la cour du roi de Chypre 3. La lettre
pleine d’esprit, mais surchargée d’antithèscs , con-

tenait des règles de mœurs et de conduite, rédigées

en forme de maximes, et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits.
a Soyez, envers vos parents, comme vous voudriez
a que vos enfants fussent un jour à votre égard 4.
- Dans vos actions les plus secrètes, figurez-vous

qu’lsocrate n’a sur la morale qu’une doctrine d’em-

prunt, et qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en phigues qu’on éclaire l’esprit? Les mots de sagesse , de

justice, de tempérance, d’honnêteté, et beaucoup
d’autres qui pendant cette lecture ont souvent frappé

vos oreilles, ces mots que tant de gens se contentent de retenir et de professer au hasard 3 , croyezvous que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même en avez-vous une notion exacte P Savezvous que le plus grand danger des préjugés et des
vices est de se déguiser sous le masque des vérités
et des vertus, et qu’il est très-difficile de suivre la
voix d’un guide fidèle , lorsqu’elle est étouffée par

celle d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses
côtés et qui imitent ses accents?
n Je n’ai fait aucun effortjusqu’à présent pour

vous affermir dans la vertu. Je me suis contenté de

a que vous avez tout le monde pour témoin. N’es- pérez pas que des actions répréhensibles puissent

vous en faire pratiquer les actes. Il fallait disposer

n rester dans l’oubli; vous pourrez peut-être les
n cacher aux autres, mais jamais a vous-même 5.

d’yjeter la semence destinée à l’enrichir é.

a Dépensez votre loisir à écouter les discours des
a sages 5. Délibérez lentement, exécutez prompte-

des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de vous , et

. ment 7. Soulagez la vertu malheureuse; les bien-

unjour. n
Quelques jours après, Aristote eut la complai-

n faits bien appliqués sont le trésor de l’honnête

a homme 3. Quand vous serez revêtu de quelque
. charge importante, n’employez jamais de mal: honnêtes gens; quand vous la quitterez, que ce
a soit avec plus de gloire que de richesses 9. »
Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élé-

gance qu’on aperçoit dans tous ceux d’lsocrate. On

votre âme , comme on prépare une terre avant que
« Vous devez aujourd’hui me demander compte

vous mettre en état de justifier ceux que vous ferez
sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait ébau-

chés ou finis, et dont la plupart traitaient de la
science des mœurs 5. Il les éclaircissait en les lisant.
Je vais tâcher d’exposer ses principes.

a Tous les genres de vie, toutes nos actions se
proposent une fin particulière, et toutes ces fins

en félicita l’auteur; et quand il fut sorti, Apollodore
adressant la parole à son fils : « Je me suis aperçu ,

tendent ’a un but général , qui est le bonheur 5. Ce

lui dit-il , du plaisir que vous a fait cette lecture. Je

que nous nous trompons 7. Combien de fois les hon-

n’en suis pas surpris; elle a réveillé en vous des
t Nep. in Thcm. cap. l.
3 Plat. in Prolag. t. l, p. 325.

- Voyez la note.XXXI , à la fin du volume.

t [suer ad. Démon. t. l,p. l5.
6 ld. lbld. p. 23.
5 ld. ibid. p. 25.
t ld. ibid. p. 26.
’ Id. ibid. p. 37.

t ld. ibid. p. sa.
’ ld. ibid. p. se.

n’est pas dans la fin , mais dans le choix des moyens

neurs, les richesses, le pouvoir, la beauté , nous
ont été plus funestes qu’utiles a! Combien de fois
l lsocr. ad Demon. t. l , p. 39.
1 Id. ibid. p. si.
3 Plat. in thmlr. t. 3, p. 363.
t Arislot. de mur. lib. 10, cap. 10. i. 2, p. HI.
5 Id. ibid. p. a. ld. magn. mer. p. 145. ld. cudemior. p. [95.

5 ld. de mur. lih. I, cap. l et 2.
7 hl. magn. mor. lib. l, cap. Io, t. 2, p. [sa
3 ld. eutlcm. lib. 7,cnp. la, p. 290.
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l’expérience nous attelle appris que la maladie etla

pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mêmes f!
Ainsi, par la fausse idée que nous avons des biens
ou des maux, autant que par l’inconstance de notre
volonté I, nous agissons presque toujours sans sa-

a De toutes les qualités de l’âme , la plus éminente

est la sagesse, la plus utile est la prudence. Comme
il n’y a rien de si grand dans l’univers que l’univers

même, les sages, qui remontent à son origine et
s’occupent de l’essence incorruptible des êtres , ob-

voir précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut

tiennent le premier rang dans notre estime. Tels

craindre 3.
n Distinguer les vrais biens des biens apparents é ,
tel est l’objet de la morale, qui malheureusement
ne procède pas comme les sciences bornées à la

furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis
des notions admirables et sublimes , mais inutiles à

théorie. Dans ces dernières , l’esprit voit sans peine

les conséquences émaner de leurs principes 5. Mais
quand il est question d’agir, il doit hésiter, délibé-

rer, choisir, se garantir surtout des illusions qui
viennent du dehors, et de celles qui s’élèvent du fond

de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses jugements?
rentrez en vous-même, et prenez une juste idée de
vos passions, de vos vertus et de vos vices.
a L’âme, ce principe qui, entre autres facultés,
a celle de connaître, conjecturer et délibérer, de
sentir, désirer et craindre 6 ; l’âme , indivisible peut-

être en elle-même, est, relativement à ses diverses
opérations , comme divisée en deux parties principales; l’une possède la raison et les vertus de l’esprit;
l’autre , qui doit être gouvernée par la première, est

le séjour des vertus morales 1.
« Dans la première résident l’intelligence, la sa-

gesse et la science , qui ne s’occupent que des choses

notre bonheur I; car la sagesse n’influe qu’indircc-

tement sur la morale. Elle est toute en théorie, la
prudence toute en pratique *. Vous voyez dans une
maison le maître abandonner à un intendant fidèle
les minutieux détails de l’administration domestique, pour s’occuper d’affaires plus importantes;
ainsi la sagesse, absorbée dans ses méditations profondes , se repose sur la prudence du soin de régler
nos penchants, et de gouverner la partie de l’âme
ou j’ai dit que résident les vertus morales 1.
« Cette partie est à tout moment agitée par l’a-

mour, la haine, la colère, le désir, la crainte, l’en-

vie, et cette foule d’autres passions dont nous
apportons le germe en naissant, et qui par ellesmêmes ne sont dignes ni de louange , ni de blâme 3.
Leurs mouvements, dirigés par l’attrait du plaisir

ou par la crainte de la douleur, sont presque toujours irréguliers et funestes; or, de même que le
défaut ou l’excès d’exercice détruit les forces du

corps, et.qu’nn exercice modéré les rétablit, de

intellectuelles et invariables; la prudence, le juge-

même un mouvement passionné, trop violent ou

ment et l’opinion , dont les objets tombent sous les
sens et varient sans cesse; lasagacité, la mémoire,

trop faible, égare l’âme en deçà ou au delà du but

et d’autres qualités queje passe sous silence 9.
a L’intelligence, simple perception de l’âme *,
se borne à contempler l’essence et les principes éter-

réglél’y conduit naturellement 4. C’estdonc le terme

nels des choses; la sagesse médite non-seulement
sur les principes, mais encore sur les conséquences

lâcheté craint tout, et pèche par défaut; l’audace

qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui

tient le milieu entre l’une et l’autre, ne craint que
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de même
espèce produisent en nous trois affections différentes, deux vicieuses , et l’autre vertueuse 5. Ainsi les

voit , et de la science qui démontre 9. La prudence
apprécie et combine les biens et les maux, délibère

lentement, et détermine notre choix de la manière
la plus conforme à nos vrais intérêts 1°. Lorsque
avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas
assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus
qu’un jugement sain Il. Enfin l’opinion s’enveloppe

dans ses doutes la, et nous entraîne souvent dans

l’erreur. -

l Aristot. de mor. lib. 3, cap. 9, p. 36.
7 ld. magn. mur. lib. l , cap. l2, p. Les.
3 ld. eudcm. lib. l, cap. t), p. 197, cle.
’ ld. de mot. lib. 3, cap. 6, p. 33.

qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mouvement

moyen entre deux affections vicieuses , qui constitue

un sentiment vertueux **. Citons un exemple. La
ne craint rien, et pèche par excès; le courage, qui

vertus morales naissent du sein des passions, ou
plutôt ne sont que les passions renfermées dans de

justes limites. n
Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colonnes, où la plupart des vertus étaient placées
chacune entre ses deux extrêmes; par exemple, la
libéralité entre l’avarice et la prodigalité; l’amitié

entre l’aversion ou la haine, et la complaisance ou la

flatterie 5. Comme la prudence tient par sa nature à
l’âme raisonnable, par ses fonctions à l’âme irrai-

b ld.magn.mor.lib. l,cap.18, p. 158.

G ld. dcanim.1ib. l , cap. a, t. l , p. (.29.
’ ld. de mot. lib. l , cap. 13,1). 16. ld. magn. moral. lib. I,

cap. 5, p. 151 ; cap. 35, p. H19. Id. ourlent. lib. 2,.cap. l, p.
2m.

" ld. magn. moral. ibid.
’ Voyez la note XXXll , à la [in du volume.

9 Arislul. nmgn. moral. cap. 35, p. l7o.
I" ld. de mur. lib. a, cap. a, p. 7G; cap. 8, p. 79.
H ld. ibid. cap. ll , p. HI.
Il ld. magn. mur. lib. I , cap. (la, p. un.

l Aristot. de mor. lih. n, cap. 7 , p. 78’, cap. I3, p. 92.

* Voyez la note XXXIll , a la fin du volume.
7 Aristot. magn. mon lib. l, cap. 35, p. l7l et 172.

3 ld. de mur. lib. 2, cap. 4, p. 2l.
t ld. ibid. cap. 2, p. la.
" Voyez la note XXXIV, a la fin du volume.
5 Arislnt. de mon lib. 2 , cap. 8, p. 25.
5 ld. ibid. cap. 7, p. 24. ld. eudem. lib. 2, cap. 3, p. me;
cap. 7, p. 225.

CHAPITRE XXVI.
sunnable, elle était accompagnée de l’astuce, qui

et cet acte , aforce de se réitérer, forme dans notre

est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est un

âme une habitude que j’appelle vertu v.
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a Yens sommes à présent en état de distinguer

défaut de l’esprit.

bleau. La tempérance était opposée à l’intempé-

ce que la nature fait en nous, et ce que la saine
raison ajoute à son ouvrage. La nature ne nous

rance, qui est son excès; on avait choisi l’insensi-

donne et ne nous refuse aucune vertu. Elle ne nous

Nous aperçûmes quelques lacunes dans ce ta-

tote, qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais par

accorde que des facultés dont elle nous abandonne.
l’usacc l. En mettant dans nos cœurs les germes de.

défaut . a moins qu’on ne soit insensible. Notre lan-

tontes les passions, elle v a mis les principes de

gue , ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour caractériser la vertu contraire à l’envie; on pourrait la

toutes les vertus 3. En conséquence . nous recevons

reconnaitreà l’indignation qu’excitent dans une aime

à devenir vertueux , un penchant plus ou tnoins fort
pour les choses honnêtes t.

bilité pour-l’autre extrême; a C’est, nous dit Aris-

honnête les succès des méchants I.
n Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondants
a une. vertu peuvent en être plus ou moins éloignes, A
sans cesser d’être blâmables. On est plus ou moins

en naissant une aptitude plus ou moins prochaine
a De la s’établit une différence essentielle entre

ce que nous appelons quelquefois vertu naturelle et
la vertu proprement dite 5. La première est cette

l

d’une seule manière parfaitement libéral ou coura-

aptitude , ce penchant dont j’ai parlé , espèce d’instinct qui , n’étant point encore éclairé par la raison ,

geux. Aussi avons»nous dans la langue très-peu de
mots peur désigner chaque vertu , et un assez grand
nombre pour désigner chaque vice. Aussi les l’y-

vers le. bien par la droite raison, et toujours agis-

lâche, plus ou moins prodigue; on ne peut être que i

se porte tantôt vers le. bien, tantôt vers le mal. La
seconde est ce même instinct constamment dirigé
sant avec connaissance, choix et persévérance 5.

thagoriciens disent-ils que le mal participe de la

a Je conclus de la que la vertu est une habitude

nature de l’infini , et le bien du fini a.

formée d’abord, et ensuite dirigée. par la prudence,
ou , si l’on veut, c’est une impulsion naturelle vers

a Mais quidisccrncra ce bien presque imperceptible au milieu des maux qui l’entourent? la pru-

les choses honnêtes , transformée en habitude par la

dence, que j’appellerai quelquefois droite raison ,
parce qu’aux lumières naturelles de la raison joignant celles de l’expérience, elle rectifie les unes
par les autres 3. Sa fonction est de nous montrer le.

prudence 7.
a Plusieurs conséquences dérivent de ces notions.

Il est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque
nous avons tous l’aptitude à le devenir 3; mais il ne

sentier où nous devons marcher, et d’arrêter, autant

dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des

qu’il est possible, celles de nos passions qui voudraient nous égarer dans des routes voisines 4 ; car

elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est a
leur égard ce qu’un architecte est par rapport aux

ouvriers qui travaillent sous lui 5.
a La prudence délibère dans toutes les occasions ,

sur les biens que nous devons poursuivre, biens
difficiles à connaître, et qui doivent être relatifs,
non-seulement à nous , mais encore à nos parents,
nos amis, nos concitoyens 5. La délibération doit
être suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas,

il ne serait digne que d’indulgence ou de pitié 7. Il
l’est toutes les fois qu’une force extérieure ne nous

contraint pas d’agir malgré nous, et que nous ne

hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature les
l

dispositions qu’exige une pareille perfection 9.
La prudence formanten nous l’habitude de la vertu,
toutes les vertus deviennent son ouvrage; d’où il suit
que dans une âme toujours docile à ses inspirations ,
il n’y a point de vertu qui ne vienne se placera son
rang, et il n’y en a pas une qui soit opposéeà l’an-

tre. 1°. On doit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et les passions , puisque l’une y commande et que les autres obéissent Il.
a Mais comment vous assurer d’un tel accord,
comment vous flatter que vous possédez une telle
vertu? d’abord par un sentiment intimen ; ensuite

sommes pas entraînés par une ignorance excusable 8.

par la peine ou le plaisir que vous éprouverez. Si

Ainsi, une action dont l’objet est honnête, doit

l Aristot. de mor. lih. 2, cap. I, p. 18; cap. 4, p. 2l.

être précédée par la délibération et par le choix,

pour devenir, à proprement parler, un acte de vertu; ’

l Arislot. de mor. lib. 2. cap. 7, p. 2L ld. ruilent. lib. t7
cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 225.
3 ld. de mon lib. 2, cap. 6, p. 23. ld. magn. moral. lib.

«pas, p ma.

ld. de mon lib. 6 , cap. I, a, etc.
t ld. magn.mor. lib. I,cap. is.p. tss.
5 mund. cap. as,p. ne.

t ld. de mor. lib. I, cap. 5 , p. 9.
” ld. ibid. lih. 3,cap. I, p. 23.
3 ld. ibid. cap. l cl 2.
AN lf’JllRSLÂ.

î ld. ibid.

J ld. magn. mor. lib. 2 , cap. 7, p. lat.
t ld. de mor. lih. e, cap. la. p. sa. Id. magn mon ibid.
5 Aristot. magn. mon lib. l, cap. 35. p. I7]. ld. de mur.
p. si.
6 ld. de mor. lib. 2, cap. 3, p. et.
7 ld. ibid. cap. G, p. 23. ld. magn. mer. lib. l, cap. sa, p.
l’il.

t ld. de mer. lib. a , cap. 7, p 33. ld. magn. mor. lib. l,

cap. 9, p. 153.

et ld. magn. mor. lib. l, cap. I2. p.

w ld. de mer. lits a, cap. la, p. si. ld. magn. mon lili a,
cap. 3, p. I7i.
Il ld. magn. mer. cap. 7, p. Il".
n Id. ibid. cap. l0, p. me.
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cette vertu est encore informe , les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront; si elle est entière , ils vous

quelque vertu particulière. Il possède donc le bon-

rempliront d’unejoie pure; car la vertu asa volupté 1.

tions conformes a la vertu î.
« Je viens de parler du bonheur qui convient à la

a Les enfants ne sauraient être vertueux; ils ne

heur, qui n’est autre chose qu’une continuité d’ac-

peuvent ni connaître , ni choisir leur véritable bien.

vie active et consacrée aux devoirs de la société. Mais

Cependant, comme il est essentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu , il faut leur en faire exer-

il en est un autre d’un ordre supérieur, exclusivement réservé au petit nombre des sages, qui, loin

cer les actes 1.

du tumulte des affaires, s’abandonnent à la vie

« La prudence se conduisant toujours par des mo-

tifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la per-

contemplative. Comme ils se sont dépouillés de. tout
ce que nous avons de mortel, et qu’ils n’entendent

sévérance , beaucoup d’actions qui paraissent dignes
d’éloges , perdent leur prix des qu’on en démêle le

plus que de loin le murmure des passions, dans

principe 3. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir
d’un grand avantage; ceux-là , de peur d’être blâ-

cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y com-

més : ils ne sont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition, aux seconds la honte, ils seront peutêtre les plus lâches des hommes 4.

ligence ou de tout autre nom 1 , sans cesse occupée

« Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné

par la vengeance; c’est un sanglier qui sejette sur
le fer dont il est blessé. Ne le donnez pas à ceux
qui sont agités de passions désordonnées, et dont
le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel
est donc l’homme courageux? Celui qui, poussé par

un motif honnête , et guidé par la saine raison, connaît le danger, le craint, et s’y précipite 5. »

Aristote appliqua les mêmes principes à la justice, à la tempérance, et aux autres vertus. Il les

leur âme tout est paisible, tout est en silence, exmander ; portion divine, soit qu’on l’appelle intel-

à méditer sur la nature divine et sur l’essence des
êtres 3. Ceux qui n’écoutent que sa voix, sont spé-

cialement chéris de la Divinité; car s’il est vrai,

comme tout nous porte à le croire, qu’elle prend
quelque soin des choses humaines , de quel œil doitelle regarder ceux qui, àson exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités éter-

nelles 4? n
Dans les entretiens qu’on avait en présence de
Lysis, Isocrate flattait ses oreilles, Aristote éclairait son esprit, Platon enflammait son âme. Ce der-

nier, tantôt lui expliquait la doctrine de Socrate,

parcourut toutes en particulier, et les suivit dans

tantôt lui développait le plan de sa république;

leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les bornes

d’autres fois, il lui faisait sentir qu’il n’existe de

de leur empire; car il nous montrait de quelle manière, dans quelles circonstances , sur quels objets

dans une âme vertueuse. Plus souvent encore, il

chacune devait agir ou s’arrêter. Il éclaircissait à

mesure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces dé-

véritable élévation , d’entière indépendance, que

lui montrait en détail que le bonheur consiste dans
la science du souverain bien , qui n’est autre chose
que Dieu 5. Ainsi, tandis que d’autres philosophes

tails, qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages, et que je ne puis développer ici, le ramenè-

ne donnent pour récompense à la vertu que l’estime

rent aux motifs qui doivent nous attacher inviolablement a la vertu.
a Considérons-la, nous dit-il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’homme

ton lui offrait un plus noble soutien.
u La vertu, disait-il, vient de Dieu 5. Vous ne

publique et la félicité passagère de cette vie, Pla-

pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vousnième, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous pré-

vertueux fait ses délices d’habiter et de vivre avec

férant a ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis.

lui-même. Vous ne trouverez dans son âme ni les
remords, ni les séditions qui agitent l’homme vicieux. ll est heureux par le souvenir des biens qu’il

Votre corps, votre beauté, vos richesses sont à
vous, mais ne sont pas vous. L’homme est tout

a faits, par l’espérance du bien qu’il peut faire 5.

ce qu’il doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’âme ou brille un

1l jouit de son estime, en obtenant celle des autres;

entier dans son âme 7. Pour savoir ce qu’il est et

les emplois les plus brillants s’il est persuadé qu’ils

rayon de la sagesse divine S; lumière pure qui conduira insensiblement ses regards à la source dont elle

peuvent mieux s’en acquitter que lui 7. Toute sa vie

est émanée. Quand ils y seront parvenus, etqu’ilaura

il semble n’agir que pour eux; il leur cédera même

est en action 8, et toutes ses actions naissent de
l Arislol. de mor. lib. 2, cap. 2, p. la; lib. 10, cap. 7, p 137.

a ld. ibid. nm, cap. i, p. l8.

a ld. ibid. cap. 3.
4 1d mugir. moral. lib. 1, cap. 21 , p. 160.
5 ld. (le mur. lib. 3 , cap. Il , p. 38.!11. cudem. lib. a , cap. l,
p. 220.
’ ld. de mer. lib. 9, cap. 4, p. 120.

7 ld. inagn. mon lib. 2, cap. 13, p. l92.
’ ld. ibid. cap. lu. p. 1x7.

I Aristot. de. mor. lib. 1, cap. 6. p. 9; lib. 10, cap. sen;

id. magn. moral. lib. l, cap. 4, p. 1:30.
2 1d. de mor. lib. 10. cap. 7 , p. I383 Id. eudem. lib. 7,cap. 15, p. 291.1(1. magn. mor.lib.1, cap.
:15. p. 170.

4 1d. de nior.lih.10,cap. 8,1). 139;cap.9.p. 110.
5 Plat. (le rep. lib. a, p. 505, etc. Bruck. liistor. criiic. phllos. t. 1, p. 721.
"’ Plat. in Men. i. 2. p. 99et100.

7 ld. in Alcib. I . t. 2, p. 130 et 131.
5 ld. ibid. p. 133.
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contemplé cet exemplaire éternel de toutes les perfections, il sentira qu’il est de son plus grand interêt de les retracer en lui-même , et de se rendre semblable à la Divinité, du moins autant qu’une si faible
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plus communs. Dans les rues , chez leurs maîtres et
leurs parents, ils paraissaient les yeux baissés , et
avec un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir la
bouche en présence des personnes âgées; et on les

copie peut approcher d’un si beau modèle. Dieu est
la mesure de chaque chose x; rien de bon, m d’es-

asservissait tellement à la décence, qu’étant assis

timable dans le monde, que ce qui a quelque con-

résultait-il de cette grossièreté de mœurs? demanda

formité avec lui. Il est souverainement sage, saint

Lysis. -- Ces hommes grossiers, répondit Philotime , battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -

ils auraient rougi de croiser Iesjambes l. -- Et que

et juste. Le seul moyen de lui ressembleret de lui
plaire, est de se remplir de sagesse, de justice et

Nous les battrions encore. - J’en doute , lorsqu’aux

de sainteté 1.

fêtes de Minerveje vois notre jeunesse, pouvant à

a Appelé à cette haute destinée, placez-vous au

peine soutenir le bouclier, exécuter nos danses

rang de ceux qui, comme le disent les sages, unissont par leurs vertus les cieux avec la terre, les dieux
avec les hommes 3. Que votre vie présente le plus
heureux des systèmes pour vous, le plus beau des

Philotime lui demanda ensuite, ce qu’il pensait.
d’unjeune homme qui, dans ses paroles et dans son

spectacles pour les autres, celui d’u ne âme où toutes

société. « Tous ses camarades l’approuvent , dit Ly-

les vertus sont dans un parfait accord 4.

sis. - Et tous les gens sensés le condamnent , répli-

a Je vous ai parlé souvent des conséquences qui

guerrières avec tant d’élégance et de mollesse I. n

habillement , n’observait aucun des égards dus à la

qua Philotime. -- liais, reprit Lysis, par ces per-

dérivent de ces vérités liées ensemble , sij’ose parler

sonnes sensées, entendez-vous ces vieillards qui ne

ainsi, par des raisons de fer et de diamant 5; mais
je dois vous rappeler, avant de finir, que le vice,

connaissent que leurs anciens usages , et qui, sans

outre qu’il dégrade notre âme , est tôt ou tard livré

sions nés à l’âge de quatre-vingts ans 3? Ils pensent
d’une façon, et leurs petits-enfants, d’une autre. Qui

au supplice qu’il a mérité.

pitié pour nos faiblesses , voudraient que. nous fus-

a Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt
l’univers, tenant dans sa main le commencement,
le milieu et la lin de tous les êtres *. La Justice suit
ses pas, prête à punir les outrages faits à la loi divine. L’bomme humble et modeste trouve son bon-

lesjugera? -- Vous-même, dit Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur le respect et la tendresse
que nous devons aux auteurs de nos jours, je sup-

heur à la suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle , et

s’il est praticable, s’il ne traverse pas des déserts

Dieu l’abandonne a ses passions. Pendant un temps
il paraît être quelque chose aux yeux du vulgaire;

immenses , s’il ne conduit pas chez des nations

mais bientôt la vengeance fond sur lui : et si elle
pargne dans ce monde , elle le poursuit avec plus de

par des brigands ? - Il serait imprudent de s’exposer

fureur dans l’autre 5. Ce n’est donc pointdans le sein

sis, observez que les vieillards sont parvenus au

des honneurs, et dans l’opinion des hommes, que

terme de la carrière que vous allez parcourir, carrière

nousdevons chercher à nous distinguer; c’est devant

si difficile et si dangereuse 4. - Je vous entends , dit
Lysis. J lai honte de mon erreur. n
Cependant les succès des orateurs publics exci-

ce tribunal redoutable qui nous jugera sévèrement
après notre mort 7. a:
Lysis avait dix-sept ans: son âme était pleine de
passions; son imagination , vive et brillante. Il s’ex-

primait avec autantde grâce que defacilite. Ses amis
ne cessaient de relever ses avantages, et l’avertis-

saient, autant par leurs exemples que par leurs
plaisanteries, de la contrainte dans laquelle il avait
vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un jour : a Les
enfants et lesjeunes gens étaient bien plus surveillés
autrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ils n’oppo-

saient à la rigueur des saisons, que (les vctements
légers; à la faim qui les pressait,quelcs aliments les
I Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 7l6.

3 Id. in Theæt. t. l, p. ne. ld. de log. ibid.
3 Id. in Gorg. t. l, p. 509.
t Id. de rep. lib. 3.1. 2, p. 402.
5 ld. in Gorg. p. 509.
’ Voyez la note XXXV, à la fin du volume.

e Plat. de leg. Iih.4 , t. 2, p. ne.
l ld. In Gorg. l. l, p. 526.

pose que vous êtes obligé de voyager en des pays

lointains z choisirez-vous un chemin , sans savoir
barbares, s’il n’est pas en certains endroits infesté

à de pareils dangers. Je prendrais un guide. - Ly-

taient son ambition. Il entendit par hasard, dans
le Lycée, quelques sophistes disserter longuement
sur la politique; et il se crut en état d’éclairer les
Athéniens. Il blâmait avec chaleurl’administration
présente; il attendait, avec la même impatience que

la plupart de ceux de son âge, le moment ou il lui
serait permis de monter a la tribune. Son père dissipa cette illusion , comme Socrate avait détruit
celle dujeune frère de Platon.
a Mon fils , lui dit-il 5,j’apprends que vous brûlez

du désir de parvenir à la tête du gouvernement. -J ’y pense en effet, répondit Lysis en tremblant. C’est un beau projet. S’il réussit, vous serez à por
’ Arisloph. in nub. v. 950, elc.

3 I(l.il)i(l.
3 Menanil. ap. Tercnt. in Heaulont. act. 2, scen. l.
l Plat. de rep. lih. I, t. 2, p. 32.8.
5 Xenoph. memor. lib. 3 , p. 772.
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[ée d’être utile a vos parents, à vos amis , à votre
patrie; votre gloire s’étendra non-seulement parmi

d’argent qui appartiennent à la république , et vous

nous , mais encore dans toute la Grèce , et peut-être ,
à l’exemple de celle de Thémistocle, parmi les nations barbares. »

a présent qu’autrefois. -Non, je n’y suis jamais

A ces mots, le jeune homme tressaillit dejoie.
a Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des services importants à la répu-

ne pourriez pas medirepourquoielles rendent moins
descendu. -- Effectivement l’endroit est malsain;
et cette excuse vous justifiera, si jamais les Athéniens prennent cet objet en considération. En voici
un du moins qui ne vous aura pas échappé. Combien
l’Attique produit-elle de mesures de blé? Combien

blique? - Sans doute. - Quel est donc le premier

en faut-il pour la subsistance de seshahitantSPVous

bienfait qu’elle recevra de vous? v Lysis se tut pour
préparer sa réponse. Après un moment de silence,
Apollodore continua : a S’il s’agissait de relever la

jugez aisément que cette connaissance est nécessaire
àl’administrationpourprévenirunedisette.--Mais,
mon père , on ne finirait point s’il fallait entrer dans
ces détails. - Est-ce qu’un chef de maison ne doit

maison de votre ami, vous songeriez d’abord à l’en-

richir; de même vous tâcherez d’augmenter les revenus de l’État. - Telle est mon idée. - Dites-moi
donc à quoi ils se montent, d’où ils proviennent,

quelles sont les branches que vous trouvez susceptibles d’augmentation, et celles qu’on a tout à
fait négligées? vous y avez sans doute réfléchi? Non , mon père,je n’y ai jamais songé. - Vous sa-

vez du moins l’emploi qu’on fait des deniers pu-

blics ; et certainement votre intention est dediminuer
les dépenses inutiles? - Je vous avoue queje ne me

pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille, et
aux moyens d’y remédier? Au reste , si tous ces dé-

tails vous épouvantent, au lieu de vous charger du
soin de plus de dix mille familles qui sont dans cette
ville. vous devriez d’abord essayer vos forces, et
mettre l’ordre dans la maison de votre oncle, dont
les affaires sont en mauvais état. -- Je viendrais à
bout de les arranger, s’il voulait suivre mes avis. -Et croyez-vous de bonne foi que tous les Athéniens,

votre oncle joint avec eux, seront plus faciles à

au dessein de procurer de noueaux fonds à la répu-

persuader? Craignez, mon fils, qu’un vain amour
de la gloire ne vous fasse recueillir que de la honte.
Ne sentez-vous pas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans

blique. -?llais, mon père, il serait possible de les

les connaître? Quantité d’exemples vous apprendront

suis pas plus occupé de cet article que de l’autre. -

[il] bien! puisque nous ne sommes instruits ni de la
recette , ni de la dépense, renonçons pour le présent

prendre sur l’ennemi. - J’en conviens, mais cela

que dans les places les plus importantes, l’admira-

dépend des avantages que vous aurez sur lui; et

tion et l’estime sont le partage des lumières et de la

pour les obtenir, ne fau’ -il pas , avant de vous dé-

sagesse; le blâme et le mépris, celui de l’ignorance

terminer pour la gLerre, comparer les forces que

et de la présomption. u

vous emploierez avec celles qu’on vous opposera? Vous avez raison. --Apprenez-moi quel est l’état

nécessaires’a l’homme d’État 1 , mais il ne fut pas

Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances

de notre armée et de notre marine, ainsi que celui
des troupes et des vaisseaux de l’ennemi. -- Je ne
pourrais pas vous le réciter tout de suite. -- Vous

découragé. Aristote l’instruisit de la nature des di-

l’avez peut-être par écrit; je serais bien aise de le
voir. - Non, je ne l’ai pas.

nistration , des forces et du commerce, tant de sa

a -- 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 sans doute fixé votre attention. Vous

savez combien nous entretenons de soldats dans ces
différents postes; vous savez encore que certains

verses espèces de gouvernements dont les législateurs avaient conçu l’idée î ; Apollodore , de l’admi-

nation que des autres peuples. Il fut décidé qu’après avoir achevé son éducation , il voyagerait chez
tous ceux qui avaient quelques rapports d’intérêt
avec les Athéniens 3.

J ’arrivai alors de Perse;je le trouvai dans sa dixhuitième année 4. C’est à cet âge que les enfants des

points ne sont pas assez défendus, que d’autres n’ont

Athéniens passent dans la classe des Éphèbes, et
sont enrôlés dans la milice. Mais pendant les deux

pas besoin de l’être; et dans l’assemblée générale,

années suivantes , ils ne servent pas hors de l’Attî-

vous direz qu’ il faut augmenter telle garnison , et
réformer telle autre. - Moi ,je dirai qu’il faut les

que 5. La patrie, qui les regarde désormais comme

supprimer toutes; car aussi bien remplissent-elles
fort mal leur devoir. -- Et comment vous êtes-vous

ses défenseurs, exige qu’ils confirment, par un ser-

ment solennel, leur dévouement à ses ordres. Ce
fut dans la chapelle d’Agraule, qu’en présence des

assuré. que nos défilés sont mal gardés? Avez-vous

été sur les lieux? - Non , mais je le conjecture. -

Il faudra donc reprendre cette matière, quand, au
lieu (le conjectures, nous aurons des notions certaines.
a Je sais que vous n’avez jamais vu les mines

î Arislol. de riielor. lib. l, cap. 4, t. 2, p. sa].

3 Id. de rep. t. 2, p. 296.
3 Id. de rhetor. lib. l, cap. LI. 2, p. 522.
l Corsin. Iast. au. dissert. Il, t. 2, p. I39.
5 .fschin. de fals. log. p. 422. Poli. lib. 8, cap. 9, 5 IDE.
Ulpian. ad olynth. 8, p. 42
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déshonorer les armes de la république, de ne pas

lire, écrire, coudre, filer, préparer la laine dont on
fait les vêtements, et veiller aux soins du ménage t.

quitter son poste, de sacrifier ses jours pour sa pa-

Celles qui appartiennent aux premières familles de

trie, et de la laisser plus florissante qu’il ne l’avait

la république, sont élevées avec pins de recherche.
Connue des l’âge (le dix ans , et quelquefois de sept 1,

autels, il promit entre autres choses, de ne point

trouvée l .

De toute cette année il ne sortit point d’Athènes;

il veillait a la conservation de la ville; il montaitla

elles paraissent dans les cérémonies religieuses, les

garde avec assiduité , et s’accoutumait a la discipline
militaire. Au commencement de l’année suivante z ,

unes portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées;
,les autres chantant des hymnes, ou exécutant des
danses, divers maîtres les accoutument auparavant

s’étant rendu au théâtre où se tenait rassemblée gé-

à diriger leur voix et leurs pas. En général, les mè-

nerale, le peuple donna des éloges a sa conduite, et

res exhortent leurs tilles a se conduire avec sagesse3; mais elles insistent beaucoup plus sur la

lui remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
de suite, et fut successivement employé dans les
places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour, il lui restait une
formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut,
que des son enfance on l’avait inscrit, en présence
de ses parents , dans le registre de la curie à laquelle
son père était associé. Cet acte prouvait la légitimité

nécessité de se tenir droites , d’effacer leurs épaules,

de serrer leur sein avec un large ruban, d’être extrêmement sobres , et de prévenir, par toutes sortes
de moyens, un embonpoint qui nuirait à l’élégance

de la taille et à la grâce des mouvements 4.

CHAPITRE XXVII.

de sa naissance. Il en fallait un autre qui le mît en
possession de tous les droits du citoyen.
On sait que les habitants de l’Attique sont distribués en un certain nombre de cantons ou de dis-

son qu’il avait hors des murs d’Athènes , sur la col-

tricts , qui, par leurs différentes réunions , forment

line du Cinosarges, à trois stades de la porte Méfie

les dix tribus. A la tête de chaque district est un

tide. La situation en était délicieuse. De toutes

Démarque , magistrat qui est chargé d’en convoquer

parts la vue se reposait sur des tableaux riches et

Entretiens sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite mai-

les membres, et de garder le registre qui contient

variés. Après avoir parcouru les différentes parties

leurs noms 3. La famille d’Apollodore était agrégée

de la ville et des environs, elle se prolongeait par

au canton de Céphissie, qui fait partie de la tribu

delàjusqu’aux montagnes de Salamine, de Corin-

Érechtéide 4. Nous trouvâmes dans ce bourg la plu-

the, et même de l’Arcadie 5.

part de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces as-

Nous passâmes dans un petitjardin que Philotime

semblées. Apollodore leur présenta son fils , et l’acte
par lequel il avait été déjà reconnu dans sa curie 5.

cultivait lui-même, et qui lui fournissait des fruits
et des légumes en abondance : un bois de platanes,

Après les suffrages recueillis, on inscrivit Lysis

au milieu duquel était un autel consacré aux Muses,

dans le registre 5. Mais comme c’est ici le seul mo-

en faisait tout l’ornement. u C’est toujours avec dou-

nument qui puisse constater l’âge d’un citoyen, au

leur, reprit Philotime en soupirant, que je m’arra-

nom de Lysis fils d’Apollodore on joignit celui du
premier des archontes. non-seulement de l’année

fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis; mais c’est

courante, mais encore de celle qui l’avait précédéer.

Dès ce moment Lysis eut le droit d’assister aux assemblées. d’aspirer aux magistratures, et d’administrer ses biens, s’il venait à perdre son père a.
Étant retournés a Athènes, nous allâmes une seconde fois à la chapelle d’Agraule , où Lysis revêtu

de ses armes, renouvela le serment qu’il y avait fait

deux ans auparavant 9. .

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.

Suivant la différence des états, elles apprennent a

che de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du

le dernier sacrifice que je ferai de ma liberté. u
Corinne je parus surpris de ce langage, il ajouta :
u Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions; ils

sont si aimables! Eh. que dire en effet à des gens
qui tous lesjours établissent pour principe, que l’agrément d’une sensation est préférable à toutes les

vérités de la morale? n ’
La maison me parut ornée avec autant de décence

que de goût. Nous trouvâmes dans un cabinet, des

lyres, (les lhltes, des instruments de diverses formes, dont quelques-uns avaient cessé ’être en

l Lycurg. in Leocr. part. 2, p. lit]. lÎIp. in Demoslh. de

fals. log. p. 391. Plut. in Alcib. t. I, p. ms. Philoslr. vit.
Apoll. lib. 4 , cap. 21. p. lût).
’ Aristol. ap. llarpocr. in flegme).

3 llarpocr. in Ami-1px.
t lsæus ap. Harpocr. in Knçna.
t Demoslh. in Leoch. p. tout,

f ld. ibid. p. [047. llarpocr. et Suid in limât.
7 Aristot. ap. llarpocr. in 217,011.
5 Suid. in Aaëupy,

’ Pull. lib. 8. cap. 9, fi me. Stob. semi. il, p. 213. Pol.
reg ait. p. la”.

usage5. Des livres relatifs à la musique remplis-

saient plusieurs tablettes. Je priai Philotime de
m’indiquer ceux qui pourraient m’en apprendre les

principes. n Il n’en existe point, me répondit-il;
l Xi-nuph. memor. lih. a, p. 836 et 840.
1 Aristnph. in Lysisl. v. 612.
i Rempli. memor. lih. a. p. 337.
t tlenantl. ap. Tercnt. cnnuch. ml. 2. set-n. 3, v ’5’.
5 Huard. llw anliq. of Allicn’s. p. ï).

li Arislol. (le rep. lih. 8, cap. c.
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nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez

ciens emploient le calcul; les musiciens, lejugement

superficiels sur le genre enharmonique * , et un plus

de l’oreille 1. en

grand nombre sur la préférence qu’il faut donner,
dans l’éducation, à certaines espèces de musique 1.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’é-

claircir méthodiquement toutes les parties de cette
science. u
Je lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir au

moins quelque notion, qu’il se rendit à mes instances.
PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.
« Vous, pouvez juger, dit-il. de notre goût pour

la musique, par la multitude des acceptions que
nous donnons à ce mot : nous l’appliquons indifféremment à la mélodie, à la mesure , a la poésie, a

la danse, au geste, à la réunion de toutes les scien-

ces, à la connaissance de presque tous les arts. Ce

Alors Philotime prit un monocorde, ou une regle I sur laquelle était tendue une corde attachée par
ses deux extrémités à deux chevalets immobiles.

Nous fîmes couler un troisième chevalet sous la
corde, et, l’arrêtant à des divisions tracées sur la
règle, je m’aperçus aisément que les différentes

parties de la corde rendaient des sons plus aigus que
la corde entière; que la moitié de cette corde donnait le diapason ou l’octave; que ses trois quarts

sonnaient la quarte, et ses deux tiers la quinte.
« Vous voyez, ajouta Pliilotime,quele son dela corde

totale est au son de ses parties dans la même proportion que sa longueur à celle de ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de 2 à l,

ou de 1 a 3, la quarte dans celui de 4 à 3, et la

quinte
de 3 a 2. .
« Les divisions les plus simples du monocorde,

n’est pas assez encore; l’esprit de combinaison , qui

nous ont donné les intervalles les plus agréables à

depuis environ deux siècles s’est introduit parmi
nous, et qui nous force. à chercher partout des rapprochements, a voulu soumettre aux lois de l’harmonie les mouvements des corps célestes 3 et ceux

mi (i), je les exprimerai de cette manière, mi la
quarte, mi si quinte , mi mi octave.

de notre âme 4.
a Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici

que de la musique proprement dite. Je tâcherai (le
vous en expliquer les éléments, si vous me promettez de supporter avec courage l’ennui des détails où
je vais m’engager. u Je le promis, et il continua de
cette manière :

a On distingue dans la triasique, le son, les intervalles , les accords, les genres , les modes, le
rliytlimes les mutations et la mélopée 5. Je négli-

gerai les deux derniers articles, qui ne regardent
que la composition; je traiterai succinctement les
autres.
a Les sons que nous faisons entendre en parlant
et en chantant, quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le même effet. Cette différence viendrait-elle, comme quelques-uns le pré-

tendent 6 , de ce que dans le chant la voix procède
par desintervalles plus sensibles , s’arrête plus long-

temps sur une syllabe, est plus souvent suspendue
par des repos marqués?

a Chaque espace que la voix franchit, pourrait se
diviser en une infinité de parties; mais l’organe de
l’oreille, quoique susceptible d’un très-grand nombre

de sensations, est moins délicat que celuidela parole,
et ne peut saisir qu’une. certaine quantité d’inter-

valles 7. Comment les déterminer? Les Pythagoril Aristox. harin. elcm. lib. l, p. 2 et t; lib. 2, p. 36.
1 Arislot. de rap. lih. 8, cap. 7.
3 Plin. lib. a, ra . 22. Censorin. cap. la, etc.
t Plut. de mus. l. 2, p. 1H7.

5 Plat. de rep. lih. 3, t. 2, p. 398. Euclid. iiilrod. harm.
p. l. Aristid. Quiiilil. donius. lib. i, p. si.
G Aristox. arin. eli-iii. lih. l,p.s. Euclid. iiilrod. liarm.p.2.
7 Aristox. arni. elcrn. lih. 2, p. sa.

l’oreille. En supposant que la corde totale sonne
a Pour avoir la double octave , il suffira de diviser
par 2 l’expression numérique de l’octave à, qui est,

et vous aurez a. n Il me fit avoir en effet que le quart
de la corde entière sonnait la double octave.
Après qu’il ni’eut montré la manière de tirer la

quarte de la quarte , et la quinte de la quinte, je lui
demandai comment il déterminait la valeur du ton.
u c’est, me dit-il, en prenant la différence de la

quinte a la quarte, du si au la 3; or, la quarte,
c’est-à-dire la fraction à , est a la quinte , c’est-a-dire,

a la fraction g, comme 9 est a 8.
u Enfin, ajouta Philotime, on s’est convaincu par
une suite. d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle,

par exemple, du mi aufa, est dans la proportion de
2:36 à 243 4.

a Au dessous du demi-ton , nous faisons usage des
tiers et des quarts de ton 5, mais sans pouvoir fixer
leurs rapports , sans oser nous flatter d’une précision
rigoureuse; j’avoue même que l’oreille la plus exercée a de la peine à les saisir 5. n

Je demandai à Philotime si, à l’exception de ces

sons presque imperceptibles, il pourrait successivement tirer d’un monocorde tous ceux dont la grandeur est déterminée, et qui forment l’échelle du

svstèiiie musical. a Il faudrait pour cet effet, me
dit-il, une corde d’une longueur démesurée; mais
ï Arislox. harm. clem. lib. 2 , p. :12. Meilion ibid. Plut.

de mus. t. 2 , p. un.

I Arisiifl. Quintil. Boelh. de mus. lib. 4, cap. 4, p. un.
(li Je suis obligé, pour me. faire entendre, d’employer les

n llabcs dont nous nous servons pour solfier. Au lieu de mi,
les Grecs auraient dit, suivant la différence des temps, ou
l’hypnle, ou la méso, ou l’hypatc des alèses.

5 Aristox. harni. clcni. lib. l, p. 2l.
* Timon. Siiiyrn. p. 102.
5 Arislnx. harui. elcm. lib. il. p. 46.

h ld. ibid. lib. l,p. l9.
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vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-en

produit une corde qu’on a pincée : le son, en expi-

une qui soit divisée en 8192 parties égales I , et qui

rant, donne lui-même son octave i. n

sonne le si t.
a Le rapport du demi-ton, celui, par exemple , de

quarte et de quinte a n’étaient pas moins conformes

si à ut, étant supposé de 256 à 243 , vous trouverez
que 256 est à 8192 , comme 243 est à 7776 , et qu’en

conséquence ce dernier nombre doit vous donner

2l5

Philotime, voulant prouver que les accords de
à la nature, me lit voir, sur son monocorde, que
dans la déclamation soutenue , et même dans la conversation familière , la voix franchit plus souvent ces

intervalles que les autres.

l’ai.

a Le rapport du ton étant, comme nous l’avons

dit, de 9 à S, il est visible qu’en retranchant le 3

de 7776, il restera 6912 pour le re.
n En continuant d’opérer de la même manière sur

les nombres restants , soit pour les tous , soit pour
les demiotons , vous conduirez facilement votre

« Je ne les parcours, lui dis«je, qu’en passant
d’un ton a l’autre. Est-ce que dans le chant les sons

qui composent un accord ne se font jamais entendre en même temps?
a -- Le chant répondit", n’est qu’une succession de sons; les voix chantent toujours à l’unisson

échelle fort au delà de la portée des voix et des ins-

ou à l’octave, qui n’est distinguée de l’unisson que

trumcnts, jusqu’à la cinquième octave du si, d’où

parce qu’elle flatte plus l’oreille 3. Quant aux autres

vous êtes parti. Elle vous sera donnée par 256, et
l’a! suivant par 243; ce qui vous fournira le rapport
du demi-ton, que je n’avais fait que supposer. »

Philotime faisait tous ces calculs a mesure; et
quand il les eut terminés : a ll suit de la, me dit-il,
que dans cette longue échelle, les ton et les demitons sont tous parfaitement égaux : vous trouverez
aussi que les intervalles de même espèce sont par-

faitementjustes; par exemple, que le ton et demi,
ou tierce mineure, est toujours dans le rapport de
32 à 27; le diton, ou tierce majeure, dans celui
de 8l à G4 ’.

a -- Mais, lui dis-je. comment vous en assurer
dans la pratique? --- Outre une longue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois , pour plus

d’exactitude , la combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes 3.

intervalles, elle juge de leurs rapports par la comparaison du son qui vient de s’écouler avec celui qui
l’occupc dans le moment 4. Ce n’est que dans les

concerts où les instruments accompagnent la voix .
qu’on peut discerner des sons différents et simultanés; car la lyre et la flûte , pour corriger la simplicité

dujchant, y joignent quelquefois des traits ct des
variations, d’un résultent des parties distinctes du

sujet principal. Hais elles reviennent bientôtdeces
écarts, pour ne pas affliger trop longtemps l’oreille
étonnée d’une pareille licence 5.

n - Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des intervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la

mélodie. Je voudrais savoir quel ordre vous leur
assignez sur les instruments. - Jetez les yeux, me
dit-il , sur ce tétracorde; vous y verrez de quelle ma-

nière les intervalles sont distribués dans notre

La différence de la quarte à la quinte m’ayant fourni

échelle , et vous connaîtrez le système de notre mu-

le ton , si je veux me procurer la tierce majeure au-

sique. Les quatre cordes de cette cithare sont dis-

dcssous d’un ton donné, tel que la , je monte à la

posées de façon que les deux extrêmes, toujours

quarte re, de la je descends a la quinte sol, je remonte à la quarte ut, je redescends a la quinte, et

Les deux cordes moyennes , appelées mobiles , parce

j’ai le fa, tierce majeure au-dessous du la.

a Les intervalles sont consonnants ou dissonnants 4. Nous rangeons dans la première classe, la
quarte, la quinte, l’octave; la onzième, la douzième et la double octave; mais ces trois derniers
-ne sont que les répliques des premiers. Les autres
intervalles, connus sous le nom de dissonnants, se
sont introduits peu à peu dans la mélodie.
a L’octave est la consonnance la plus agréable 5,
parce qu’elle est la plus naturelle. c’est l’accord que

fait entendre la voix des enfants , lorsqu’elle est mé-

immobiles , sonnent la quarte en montant, mi, la 6.
qu’elles reçoivent différents degrés de tension , cons-

tituent trois genres d’harmonie; le diatonique, le
chromatique, l’enharmonique.

a Dans le diatonique, les quatre cordes procèdent

par un demi-ton et deux tous , mi,fa , sol, la; dans
le chromatique, par deux demictons et une tierce
mineure, mi, fa,fa dièze , la; dans l’enharmoni-

que, par deux quarts de ton et une tierce majeure ,

mi, mi quart de ton,fa, la.
a Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension, et peuvent en consé-

léc avec celle des hommes 5; c’est le même que
t Aristot. probl. 21 et 32.

l Euclid. p. 87.Aristid. Quintil. lih. a. p. ne.
2 Voyez la note XXXVI, a la fin du volume.
1 haussier, Mus. des anc. p. 197 et 2i9.
5 Aristox. harm. elem, lib. 2, p. sa.
t ld. ibid. p. M. Euclid. introd. harm. p. S.
5 Aristot. problcm. t. 2, p. 766.
t ld. probl. sa, p. 768.

1 Nicom. man. lib. I, p. l6. Dionys. Halic. de campos.

s Il.

3 Aristot. probl. 39, p. 763.

4 Arislox. lib. l, p. 39.

5 Plat. de log. lih. 7, p. au. Aristot. probl. 39, p. 763. Mèm.
de l’Acad. des Bell. Loft. t. a, p. tu).

a Aristox. lih. l, p. 22. Euclid. p. 6.
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quence produire des interi ailes plus ou moinsgrands,

Dans l’octacorde, elles font entendre la quinte , mi

il en a résulté une autre espèce de diatonique, où

si,fa ut, saire, [ami I.

sont admis les trois quarts et les cinq quarts de
ton, et deux autres esuèces de chromatique, dans
l’un desquels le ton, à force de dissections, se resout pour ainsi dire en parcelles x. Quant à l’enharmonique,je l’ai vu, dans ma jeunesse, quelquefois pratiqué suivant des proportions qui variaient

u L’octave s’appelait alorsharmonie, parce qu’elle

renfermait la quarte et la quinte, c’est-à-dire, toutes
les consonnances z:, et comme ces intervalles se ren«

contrent plus souvent dans l’octacorde, que dans

les autres instruments, la lyre octacorde fut regardée , et l’est encore, comme le système le plus par-

dans chaque espèce d’harmonie a; mais il me paraît
aujourd’hui déterminé : ainsi, nous nous en tien-

fait pour le genre diatonique; et de la vient que

drons aux formules que je viens de vous indiquer,

de nos jours et , renferment la théorie de la musique

et qui, malgré les réclamations de quelques musi-

dans les bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

ciens, sont les plus généralement adoptées 3.

« Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes 5 , on ajouta un troisième tétra-

n Pour étendre notre système de musique , on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces additions ne se sont faites que successivement. L’art

Pythagore 3 , ses disciples et les autres philosophes

corde au-dessous du premier 5, et l’on obtint l’endéeacorde , composé de onze cordes 7 , qui donnent

trouvait des obstacles dans les lois qui lui prescri-

cette suite de sons, si, ut, 1re, mi, fa, sol, la, si, ut,

vaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son

essor. De toutes parts on tentait des essais. En cer-

ra , mi. D’autres musiciens commencent à disposer
sur leur lyre quatre et même jusqu’à cinq tétra:

tains pays, on ajoutait des cordes à la lyre; en d’au-

cordes *. n

tres, on les retranchait4. Enfin, l’heptaeorde parut, et iixa pendant quelque temps l’attention. C’est

Philotime me montra ensuite des cithares , plus
propres à exécuter certains chants, qu’à fournir le

cette lyre à sept cordes. Les quatre premières of-

modèle d’un système. Tel était le Magadis dont Ana-

frent à vos yeux l’ancien tétracorde, mi, fa, sol,

créon se servait quelquefois 8. Il était composé de
vingt cordes qui se réduisaient à dix , parce que chacune était accompagnée de son octave. Tel était en-

la ; il est surmonté d’un second , la , si bémol, ut,

vie, qui procède par les mêmes intervalles , et dont
la corde la plus basse se confond avec la plus haute
du premier. Ces deux tétracordes s’appellent conjoints, parce qu’ils sont unis par la moyenne la,
que l’intervalle d’une quarte éloigne également de

ses deux extrêmes, la , mi en descendant, la, r6
en montant 5.

u Dans la suite, le musicien Terpandre, qui vivait il y a environ trois cents ans , supprima la cinquième corde, le si bémol , et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette série
de sons, mi,fa, 301,141 , ut, re , mi, dont les extrêmes sonnent l’octaveô. Ce second heptacorde ne
donnant pas deux tétracordes complets , Pythagore
suivant les uns7, Lyeaon de Samos, suivant d’autress , en corrigea l’imperfection, en insérant une
huitième corde a un ton au-dessus du la. n
Philotime prenant une cithare montée à huit cordes: a Voilà, me ditvil, l’octacorde qui résulta de
l’addition de la huitième corde. Il est composé de
deux tétracordes, mais disjoints, c’est-à-dire, sépa-

core l’Epigonium , inventé par Epigonus d’Ambra-

oie, le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet9; autant que je puis me le rappeler, ses quarante cordes , réduites à vingt par la
même raison, n’offraient qu’un triple heptacorde,
qu’on pouvait approprier aux trois genres , ou a trois
modes différents.

u Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des
tons et des demi-tons que la voix et les instruments

peuvent parcourir, soit dans le grave , soit dans
l’aigu P - La voix, répondit-il, ne parcourt pour l’or-

dinaire que deux octaves et une quinte. Les instruments embrassent une plus grande étendue W. Nous
avons des flûtes qui vont au delà de la troisième
octave. En général, les changements qu’éprouve

chaque jour le système de notre musique , ne permettent pas de fixer le nombre des sons dont elle fait
usage. Les deux cordes moyennes de chaque tétracorde , sujettes à différents degrés de tension , font
entendre , à ce que prétendent quelques-uns , suivant

res l’un de l’autre, mi, fa, sol, la, si, ut, Te , mi.

Dans le premier heptacorde, mi, fa, .v01,1(1, si
bémol, ut, 7e, toutes les cordes homologues sonnaient la quarte, mi la,fa si bémol, sol ut, la re.

’ Fit-0m. man. lib. l, p. lt.
” ld. ibid. p. l7.

5 Plut (le mus. t. 2, p. me.

A Philo]. ap. Nieom. p. l7. Aristot. probl. I9, t. 2, p. 753.

ld. ap. Plut. de mus. t. 2. p. "en.
’ Aristox. lib. l, p. 24.

7 Aristid. Quintil. lib. I, p. :1.
5 Aristux. ibid. p. 220123.

4 Plut. de mus. 1.2, p. un.

5 Eraslucl. ap. Aristox. lib. I, p. a.

5 Aristot. probl. 7 cl (se. t. a, p. 762L
7 Nicom. mon. lib. l, p. f].

t Boelh. de mus. lib. i. rap. au.

5 Plut. in Agid. t. l, p. 71m. Suid. in Trad). elc.
h Nicom. man. lib. I. p. et.

7 Plut. de mus. p. "se. Pausan. lib. 3, p. 237. Men). de

l’Acnd. des Bell. Le". l. la, p. au.
t Voyez la note XXXVlI , à la tin du volume.

8 Anaer. ap. Allier). lih. M, p. 63S.
9 Pol]. lih. la . cap. a, S on. Adieu. lih. à, p. [83.
1’ Aristox. lib. i, p. 20. Euclid. p. la.
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les trois quarts, le tiers , le quart, et d’autres moindres subdivisions du ton; ainsi, dans chaque tétra-
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lllixolydicn aigu. . . . ....... la dit-1.9.
Hypermixolydien . . . . ...... si.
a Tous ces modes ont un caractère particulier.

corde , la deuxième corde donne quatre espèces d’zd
ou defa , et la troisième six espèces de re ou de sol’.

Ils le reçoivent moins du ton principal que de l’espèce de poésie et de mesure, des modulations et des

Elles en donneraient une infinité, pour ainsi dire,

traits de chants qui leur sont affectés, et qui les

si l’on avait égard aux licences des musiciens, qui,

distinguent aussi essentiellement, que la différence

pour varier leur harmonie, haussent ou baissent à

des proportions et des ornements distingue les 0r-

leur gré les cordes mobiles de l’instrument, et en
tirent des nuances de sons que l’oreille ne peut ap-

dres d’architecture.

précier I.

à l’autre; mais ces transitions ne pouvant se faire

a La diversité des modes fait éclore de nouveaux
sons. Élevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton

les cordes d’une lyre, vous passez dans un autre
mode. Les nations qui, dans les siècles reculés , cultivèrent la musique, ne s’accordent point sur le ton
fondamental du tétracorde, comme aujourd’hui encore des peuples voisins partent d’une époque dif-

férente pour compter les jours de leurs mois 3. Les
Doriens exécutaient le même chant a un ton plus
bas que les Phrygîens; et ces derniers , a un ton plus
bas que les Lydiens : de la les dénominations des
modes Dorien, Phrygien et Lydien. Dans le premier,
la corde la plus basse du tétracorde est mi; dans le
second ,fa dièze ; dans le troisième , sol dièze. D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux premiers :

tous ont plus d’une fois varié quant a la forme 4.
Nous en voyons paraître de nouveaux5, à mesure
que le système s’étend, ou que la musique éprouve

a La voix peut passer d’un mode ou d’un genre
sur les instruments qui ne sont percés ou montés que

pour certains genres ou certains modes , les musiciens emploient deux moyens. Quelquefois ils ont
sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares,
pour les substituer adroitement l’une à l’autre I.

Plus souvent ils tendent sur une lyre I toutes les
cordes qu’exige la diversité des genres et des modes(l). Il n’y a pas même longtemps qu’un musicien

plaça sur les trois faces d’un trépied mobile, trois

lyres montées, l’une sur le mode Dorien; la se-

conde, sur le Phrygien; la troisième, sur le Lydieu. A la plus légère impulsion , le trépied tournait

sur son axe, et procurait à l’artiste la facilité de

parcourir les trois modes sans interruption. Cet
instrument, qu’on avait admiré, tomba dans l’oubli après la mort de l’inventeur 3.

n Les tétracordes sont distingués par des noms
relatifs a leur position dans l’échelle musicale; et

lution, il est difficile de conserver son rang, les

les cordes, par des noms relatifs à leur position
dans chaque tétracorde. La plus grave de toutes,

musiciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton
les modes Phrygien et Lydien , séparés de tout temps

le si, s’appelle l’hypale, ou la principale; celle qui

la suit en montant , la parhypate, ou la voisine de

l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton 6. Des ques-

la principale.

des vicissitudes; et comme ’dans un temps de révo-

tions interminables s’élèvent sans cesse sur la position, l’ordre et le nombre des autres modes. J’écarte

des détails dont je n’adoucirais pas l’ennui en le

partageant avec vous; l’opinion qui commence à
prévaloir admet treize modes 7, a un demi-ton de
distance l’un de l’autre, ranges dans cet ordre, en
commençant par l’IIypodorien, qui est le plus grave :

Hypodoricn ............. si.

Hypophrygien grave ......... id.

Hypophrygien aigu ......... ut dièze.

n - Je vous interromps, lui dis-je, pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus courts
pour changer un air dénué de paroles. - Quatre
voyelles, répondit-il, l’é bref, l’a, l’è grave, l’a long,

précédées de la consonne t, expriment les quatre
sons de chaque tétracorde 4 , excepté que l’on retranche le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on

rencontre un son commun à deux tétracordes. Je
m’explique : sije veux solfier cette. série de sons don-

nés parles deux premiers tétracordes, si, ut, r0, mi,

Hypolydicn grave .......... r0.

fa, sol, Ia,je dirai té, la, té, (ô, la, le, tu, et

Dorien ................ mi.

Hypolydien aigu ........... ra dièze.

ainsi de suite.
« - J’ai vu quelquefois, repris-je, de la musi-

lonien
fa.
Phrygicu................
.............. fa dièze.

que écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées

Éolien ou Lydien grave ....... sa].

Lydien aigu .............. v a! dièze.

Mixolydien grave .......... la.
t Aristox. lib. 2, p. si.
î Id. ibid. p. 48 et du).

3 Id. ibid. p. 37.

i Id. lih. I, p. 23.
5 Plut. de mus. p. "30.
’ Aristox. lib. 2, p. 37.

’ Id. ap. Euclid. p. l9. Aristid. Quinlil. lib. I, p. 22.

horizontalement sur une même ligne, correspondantes aux syllabes des mots placés ait-dessous , les
unes entières ou mutilées, les autres posées en

différents sens. - Il nous fallait des notes, rél Aristid. Quintil. de mus. lih. 2, p. Dl.

3 Plat. de rep. lib. a. l. a, p. :599.
(l!) Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes, la

lyre aura moins de cordes. On multipliait donc los cordes
suivant le nombre des molles.
5 Alban. lih. n, p. 0:37.
i Aristld. Quintil. lib. 2, p. 91.
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pliqua-t-il, nous avons choisi les lettres; il nous

pétaient bannis , parce qu’ils ne pouvaient s’assujettir

en fallait beaucoup, à cause de la diversité des

de noter est simple, mais défectueuse. On a

à son rhythme; que d’autres , pour y figurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya,
en conséquence, d’introduire quelques nouveaux
rhythmes dans la poésie l. Le nombre en est depuis

négligé d’approprier une lettre à chaque son de la

considérablement augmenté par les soins d’Archi-

voix, à chaque corde de la lyre. Il arrive de l’a que
le même caractère, étant commun à des cordes qui
appartiennent à divers tétracordes , ne saurait spé-

loque, d’Alcée, de Sapho, et de plusieurs autres
poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres
princxpaux.
n Dans le premier, le levé est égal au frappé;

modes; nous avons donné aux lettres des positions
ou des configurations différentes. Cette manière

cifier leurs différents degrés d’élévation, et que les

notes du genre diatonique sont les mêmes que celles
du chromatique et de l’enharmonique x . On les mul-

c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le second ,
la durée du levé est double de celle du frappé; c’est

tipliera sans doute unjour; mais il en faudra une

la mesure à deux temps inégaux, ou à trois temps

si grande quantité 1 , que la mémoire des commen-

égaux. Dans le troisième, le levé est à l’égard du
frappé comme 3 est à 2, c’est-à-dire. qu’en suppo»

çants en sera peut-être surchargée *. n

En disant ces mots, Philotime traçait sur des tablettes un air que je savais par cœur. Après l’avoir
examiné ,je lui lis observer que les signes, mis sous

mes yeux, pourraient suffire en effet pour diriger
ma voix, mais qu’ils n’en réglaient pas les mouve-

saut les notes égales , il en faut trois pour un temps ,
et deux pour l’autre. On connaît un quatrième genre

où le rapport des temps est comme 3 à 4; mais on
en fait rarement usage.
a Outre cette différence dans les genres , il en ré-

ments. a Ils sont déterminés, répondit-il, par les

sulte. une plus grande encore, tirée du nombre de

syllabes longues et brèves dont les mots sont composés; par le rhythme, qui constitue une des plus
essentielles parties de la musique et de la poésie.
« Le rhythme, en général, est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions 3. Vous
le distinguez dans le vol d’un oiseau, dans les pul-

syllabes affectées à chaque temps d’un rhythme.

Ainsi, dans le premier genre, le levé et le frappé
peuvent chacun être composés d’un instant syllabique, ou d’une syllabe brève; mais ils peuvent l’être

sations des artères , dans les pas d’un danseur, dans

aussi de deux , de quatre, de six , et même de huit
instants syllabiques; ce qui donne quelquefois pour
la mesure entière une combinaison de syllabes lou-

les périodes d’un discours. En poésie, c’est la du-

gues et brèves, qui équivaut à seize instants sylla-

réerelative des instants que l’on emploie a prononcer

biques. Dans le second genre, cette combinaison
peut être de dix-huit de ces instants: enfin, dans

les syllabes d’un vers; en musique, la durée relative des sons qui entrent dans la composition d’un

chant.
a Dans l’origine de la musique, son rhythme se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous savez que, dans notre langue, toute syllabe est brève

ou longue. ll faut un instant pour prononcer une
brève, deux pour une longue. De la réunion de
plusieurs syllabes longues ou brèves se forme le
pied; et de la réunion de plusieurs pieds, la me-

le troisième , un des temps peut recevoir depuis trois
brèves jusqu’à quinze; et l’autre, depuis une brève
jusqu’à dix , ou leurs équivalents; de manière que la

mesure entière comprenant vingt-cinq instants syllabiques, excède d’un de ces instants la portée du
vers épique, et peut embrasser jusqu’à dix-huit syllabes longues ou brèves.
n Si à la variété quejette dans le rhythme ce cou-

sure du vers. Chaque pied a un mouvement, un

rant plus ou moins rapide d’instants syllabiques,
vous joignez celle qui provient du mélange et de

rhythme , divisé en deux temps , l’un pour le frappé,

l’eiitrelaceinent des rhythmes, et celle qui naît du

l’autre pour le levé.

goût du musicien, lorsque, selon le caractère des

« Homère et les poètes ses contemporains employaient communément le vers héroïque, dont six

passions qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit la
mesure , sans néanmoins en altérer les proportions ,

pieds mesurent l’étendue, et contiennent chacun

vous en conclurez que dans un concert, notre oreille

deux longues, ou une longue suivie de deux brèves. Ainsi, quatre instants syllabiques constituent
la durée du pied, et vingt-quatre de ces instants,

doit être sans cesse agitée par des mouvements subits

la durée du vers.
a On s’était dès lors aperçu qu’un mouvement

que en indiquent le rhythme; et le Coryphée, du

trop uniforme réglait la marche de cette espèce de

siciens et aux danseurs attentifs à ses gestes I. --

vers; que plusieurs mots expressifs et sonores en

J’ai observé, lui dis-je, que les maîtres des chœurs

l Aristox. lib. 2, p. au.
2 Alyp. introd. p. 3. Gaudcnt. p. 25. Bacch. p. a. Aristid.
Quintil. p. 2G.
’ Voyez la nota XXXVlll , a la (in du volume.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Le". t. 5, p. 152. Plat. (le lcg.

lib. a, t. 2, p. 662,coi.

qui la réveillent et l’étonnent.

a Des lignes placées à la tête d’une pièce de musilieu le plus élevé de l’orchestre, l’annonce aux mu-

battent la mesure, tantôt avec la main, tantôt avec
le pied 3. J’en ai vu même dont la chaussure était ar-

l Arislot de pont. t. 2, p. est.

a 1d. probl. t. 2, p. 770.

3 Méta. dcl’Acad. des Bell. Lcll. t. a, p. 160.
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entretien; nous le reprendrons demain, si vous le

bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir. n Philotime sourit et continua:

jugez à propos :je passerai chez vous, avant que de
me rendre chez Apollodore. u

n Platon compare la poésie dépouillée du chant a

un visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de
la jeunessc’. Je comparerais le chant dénué du
rhythme à des traits réguliers, mais sans âme et
sans expression. c’est surtout par ce moyen que la

SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la musique.
Le lendemain , je me levai au moment où les habi-

musique excite les émotions qu’elle nous fait éprou-

tants de la campagne apportent des provisions au

ver. lci le musicien n’a, pour ainsi dire, que le mérite du choix; tous les rhytbmes ont des propriétés

marché, et ceux de la ville se répandent tumultueusement dans les rues ’. Le ciel était calme et serein;

inhérentes et distinctes. Que la trompette frappe a
coups redoublés un rhythme vif, impétueux, vous

une fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens interdits.

croirez entendre les cris des combattants, et ceux
des vainqueurs; vous vous rappellerez nos chants

après la présence de cet astre qui semble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle, je ne

belliqueux et nos danses guerrières. Que plusieurs

m’étais point aperçu de l’arrivée de Philotime. a Je

L’orient étincelait de feu , et toute la terre soupirait

voix transmettent à votre oreille des sons qui se

vous ai surpris , me dit-il , dans une espèce de raris-

succèdent avec lenteur d’une manière agréable , vous

scment. - Je ne cesse de l’épreuver, lui répondisjc, depuis queje suis en Grèce : l’extrême pureté de
l’air qu’on y respire, et les vives couleurs dont les

entrerez dans le recueillement : si leurs chants contiennent les louanges des dieux, vous vous sentirez
disposé au respect qu’inspirc leur présence; et c’est
ce qu’opère le rhythme, qui dans nos cérémonies re-

ligieuses , dirige les hymnes et les danses.
a Le caractère des rhythmes est déterminé au
point que la transposition d’une syllabe suffit pour
le changer. Nous admettons souvent dans la versifi-

objets s’y parent a mes yeux , semblent ouvrir mon
âme a de nouvelles sensations. n Nous prîmes de la
occasion de parler de l’influence du climat I. Philotime attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité

des Grecs , n Sensibilité, disait-il , qui est pour eux
une source intarissable de plaisirs et d’erreurs, et

cation dcux pieds, l’iambe et le trochée, également
composés d’une longue et d’une brève, avec cette
différence que l’iambc commence par une brève, et

qui semble augmenter dejour enjour. -- Je croyais

le trochée par une longue. Celui-ci convient à la pesanteur d’une danse rustique, l’autre a la chaleur

musique n’opèrc plus les mêmes prodiges qu’autre-

d’un dialogue animé I. Connue à chaque pas l’iambe
semble redo’ubler d’ardeur, et le trochée perdre de la

a - C’est , répondit-il , qu’elle était autrefois
plus grossière; c’est que les nations étaient encore

sienne, c’est avec le premier que les auteurs satiri-

dans l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’é-

ques poursuivent leurs ennemis; avec le second,
que les dramatiques font quelquefois mouvoir les

claterait que par des cris tumultueux , une voix accompagnée de quelque instrument faisait entendre

chœurs des vieillards sur la scène 3.
a Il n’est point de mouvements dans la nature et

une mélodie très-simple , mais assujettie a certaines
règles, vous les verriez bientôt , transportés de joie ,

dans nos passions qui ne retrouvent , dans les diverses espèces de rhythmes, des mouvements qui leur
correspondent, et qui deviennent leur image 4. Ces

exprimer leur admiration par les plus fortes hyper-

rapports sont tellement fixés, qu’un chant perd tous

par ses chants les ouvriers qui construisaient la

ses agréments des que sa marche est confuse, et que
notre âme ne reçoit pas, aux termes convenus, la

forteresse de Thèbes, comme’on l’a pratiqué depuis ,

au contraire, repris-je , qu’elle commençait à s’affai-

biir. Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la
fois.

boles : voila ce qu’éprouvèrent les peuples de la

Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait
lorsqu’on a refait les murs de Messène 3; on publia

succession périodique des sensations qu’elle attend.

que les murs de Thèbes s’étaient élevés aux sons

Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et de nos

de sa lyre. Orphée tiraitde la sienne un petit nombre de sans agréables; on dit que les tigres déposaient leur fureur à ses pieds.
u -- Je ne remonte pas à ces siècles reculés, re-

fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils
confient le soin de leur gloire. Je suis même persuadé

que la musique doit une grande partie de ses succès
à la beauté de l’exécution , et surtout à l’attention

pris-je; mais je vous cite les Lacédémoniens divises

scrupuleuse avec laquelle les chœurs 5 s’assujettissent aux mouvements qu’on leur imprime.

entre eux, et tout a coup réunis par les accords

a Mais, ajouta Philotime , il est temps de finir cet

harmonieux deTerpandre 4; les Athéniens, entraînés

par les chants de Solon dans l’île de Salaminc, au
mépris d’un décret qui condamnait l’orateur assez

I Plat. de rep. lib. 10. t. 2. p. son.
’ Aristot. de poet. cap. 4. ld. de. rhétor. lib. 3. cap. a.

l Aristoph. in écoles. v. 278.

3 Aristoph. in Acharn. v. 2oa. Schol. ibid.

7 Hippocr. de acr. cap. sa, etc. Plat. in Tim. t. a, p. 2L

’ Aristot. de rep. lib. a , t. 2, p. tss.

3 l’ausan. lib. a. cap. 27.

5 1d. probl. 22,t 2. p. 765.

4’ Plut. de mus. t. 2, p. me. Diod. Sic. fragm. t. 2, p. ces.
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s’est introduite presque de nos jours. Simple dans
hardi pour proposer la conquête de cette île li, les
mœurs des Arcadiens radoucies par la musique 1 , et
son origine, plus riche et plus variée dans la suite,
je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point

elle anima successivement les vers d’Hesiode, d’Ho-

échappé à vos recherches.

mère , d’Arehiloque , de Terpandre, de Simonide et

n -- Je les connais assez, me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît, dès qu’on les

discute 3. Terpandre et Solon durent leurs succès
plutôt à la poésie qu’a la musique, et peut-être encore moins à la poésie qu’à des circonstances par-

ticulières. Il fallait bien que les Lacédemoniens
eussent commencé à se lasser de leurs divisions,

de Pindare. Inséparable de la poésie, elle en empruntait les charmes, ou plutôt elle lui prêtait les
siens; car toute son ambition était d’embellir sa
compagne.
a Il n’y a qu’une expression pour rendre dans
toute sa force une image ou un sentiment. Elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives, qu’elle

puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre. Quant

fait seule retentir dans nos cœurs la voix de la na.

à la révocation du décret obtenu par Salon, elle

turc. D’où vient que les malheureux trouvent avec.
tant de facilité le secret d’attendrir et de déchirer
nos âmes? c’est que leurs accents et leurs cris sont

n’étonnera jamais ceux qui connaissent la légèreté

des Athéniens.

n L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces

le mot propre de la douleur. Dans la musique vo-

peuples avaient contracté dans un climat rigoureux

cale, l’expression unique est l’espèce d’intonation

et dans des travaux pénibles, une férocité qui les

qui convient a chaque parole, à chaque vers 1. Or

rendait malheureux. Leurs premiers législateurs

les anciens poètes, qui étaient tout à la fois musiciens, philosophes, législateurs. obligés de distrihuer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant

s’aperçurent de l’impression que le chant faisaitsur

leurs âmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur,
puisqu’ils étaient sensibles. Les enfants apprirent a
célébrer les dieux et les héros du pays. On établit

des fêtes, des sacrifices publics, des pompes solennelles, des danses dejeunes garçons et de jeunes

dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirentjamais (le vue ce principe. Les paroles, la mélodie,
le rhythme, ces trois puissants agents dont la musique se sert pour imiter 1 , confiés a la même main ,

filles.Cesinstitutions,quisubsistentencore,rapprochèrent insensiblement ces hommes agrestes. Ils
devinrent doux, humains, bienfaisants. Mais com-

dirigeaient leurs efforts de manière que tout concou-

bien de causes contribuèrent a cette révolution! La

tonique, chromatique, enharmonique; et après

poésie , le chant , la danse, des assemblées, des fêtes,

avoir démêle leur caractère , ils assignèrentà chaque

des jeux; tous les moyens enfin qui, en les attirant

genre l’espèce de poésie qui lui était la mieux assor-

par l’attrait du plaisir, pouvaientleurinspirer le goût

tie 3. Ils employèrent nos trois principaux modes,

des arts et l’esprit de société.

et les appliquèrent par préférence aux trois espèces
de sujets qu’ils etaient presque toujours obligés de

a On dut s’attendre a des effets à peu près sem-

rait également a l’unité de l’expression.

« Ils connurent de bonne heure les genres dia-

blables, tant que la musique, étroitement unie a la

traiter. Il fallait animer au combat une nation guer-

poésie , grave et décente comme elle, fut destinée a

riere, ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie
Dorienne prêtait sa force et sa majesté 4. Il fallait,
pour l’instruire dans la science du malheur, mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infortune; les

conserver l’intégrité des mœurs. Mais depuis qu’elle.

a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste
privilège d’instruire les hommes, et de les rendre
meilleurs. - J’ai entendu plus d’une fois ces plain-

tes, lui dis je; je les ai vu plus souvent traiter de
chimériques. Les uns gémissent sur la corruption
de la musique, les autres se félicitent de sa perfection. Vous avez encore des partisans de l’ancienne,

vous en avez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les législateurs regardaient la musique
connue une partie essentielle de l’éducation 4 : les

philosophes ne la regardent presque plus aujourd’hui que comme un amusement honnête 5. Comment se fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir sur

nos âmes, devienne moins utile en devenant plus
agréable?

a - Vous le comprendrez peut-être, répondit-il ,
si vous comparez l’ancienne musique avec celle qui

élégies , les complaintes , empruntèrent les tous perçants et pathétiques de l’harmonie Lydienne 5. Il fal-

lait enlia la remplir de respect et de reconnaissance
envers les dieux; la Phrygienne * fut destinée aux
cantiques sacres 5.
(x La plupart de ces cantiques, appelés nomes,
c’est-adire, lois ou modèles 7 , étaient divisés on

plusieurs parties,et renfermaient une action.Comme
on (levait y reconnaitre le caractère immuable de.
I Tarliu. trait. (li mus. p. HI.
1 Plat de rep. lib. a, t. 2, p. ans. Aristol. de pool. cap. r,
t. 2. p. (sa). Aristid. Quintil. lib. l, p. o.
J Plut. de. mus. l. 2, p. un. Menu. de l’Acad. des Bell. Le".

t. la, p. 372.

4 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. .199. Plut. de mus. l. 2, p.113!)
et l1:t7.

I Plut. in Selon. t. 1 , p. se.

5 Plut. de mus. t. 2, p. 1136.

ï Polyl). lib. a , p. est). Athen. lib. H, p. 626.

a Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. me). Citron (le. Paros

3 menuet-Mme. des Bell. Leu. l. .5, p. un.
4 Tim. Locr. ap. I’Ial. l. a, p. un.

5 Aristot. de rep. lib. a, cap. a, t. 2, . la].

’ Vovez la note XXXIX, a la lin du tomme.

i 7 Pull. lib. 4 , cap. a. 560. Hem. de l’Aead. «les Bell. Leu.

9 l. Io. p. ils.
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la divinité particulière qui en recevait l’hommage, t
on leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait

presque jamais t.
n Le chant, rigoureusement asservi aux paroles ,
était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur con-

gloire; leurs élégies , la fermeté dans les revers.
Des chants faciles , nobles , expressifs , fixaient aisement dnns la mémoire les exemples avec les précep-

tes; et la jeunesse, accoutumée de bonne heure à
répéter ces chants , y puisait avec plaisir l’amour du

venait le mieux. Cet instrument faisait entendre le

devoir, et l’idée de. la vraie beauté.

même son que la voix 1 ; et lorsque, la danse accompagnait le chant, elle peignait fidèlement aux yeux

mus1que 51 sévère n’était guère propre à exciter les

le sentiment ou l’image qu’il transmettait a l’oreille.

a - Il me semble , dis-je alors à Philotime, qu’une

passions.-- Vous pensez donc , reprit-il en souriant ,

«t La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons, et
le chant que très-peu de variétés. La simplicité des

que les passions des Grecs n’étaient pas assez actives. La nation était fière et sensible; en lui donnant

moyens employés par la musique assurait le triom-

de trop fortes émotions , on risquait de pousser

phe (le la poésie; et la poésie, plus philosophique et
plus instructive que l’histoire , parce qu’elle choisit
de plus beaux modèles3, traçait de grands caractères,
et donnait de grandes leçons de courage, de prudence

trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une vue
profonde dans ses législateurs, d’avoir fait servir la
musique à modérer son ardeur dans le sein des plai-

sirs. ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi dès

et d’honneur. » Pliilotime s’interrompit en cet en-

les siècles les plus reculés admit-on dans les repas

droit, pour me faire entendre quelques morceaux

l’usage de chanter les dieux et les héros, si ce n’est
pour prévenir les excès du vin I , alors d’autant plus
funestes , que les âmes étaient plus portées à la violence? Pourquoi les généraux de Lacc’demone jet-

de cette ancienne musique, et surtout des airs d’un
poète nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf
siècles : n Ils ne roulent que sur un petit nombre de
cordes 4 , ajouta-t-il , et cependant ils font en quelque
façon le désespoir de nos compositeurs modernes ’.

« L’art lit des progrès, il acquit plus de modes

et de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais

pendant longtemps les poètes, ou rejetèrent ces
nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, tou-

jours attachés à leurs anciens principes , et surtout
extrêmement attentifs a ne pas s’écarter de la dé-

cence et de la dignité 5 qui caractérisaient la musique.
a De ces deux qualités si essentielles aux beaux

arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-

tent-ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûte, et les font-ils marcher a l’ennemi
au son de cet instrument, plutôt qu’au bruit éclatant

de la trompette? n’est ce pas pour suspendre le cou
rage impétueux desjeunes Spartiates , et les obliger
à garder leurs rangs 1?
a Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’é-

tablissement de la philosophie , les États les mieux
policés aient veillé avec tant de soinà l’immutabi-

lité dela saine musique 3 , et que depuis, les hommes
les plus sages , convaincus de la nécessité de calmer,
plutôt que d’exciter nos passions , aient reconnu que

sirs des sens , la première tient à l’ordre, la seconde
à la beauté. C’est la décence, ou convenance, qui

la musique dirigée par la philosophie, est un des

établit unejuste proportion entre le style et le sujet

tutions des hommes 4.

qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque idée ,

chaque passion, a sa couleur, son ton, son mouvementfi; qui en conséquence rejette connue des dé-

plus beaux présents du ciel, une des plus belles insti« Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous

avez pu entrevoir que sur la fin de son règne elle

l’empreinte dans son âme , ne s’abandonne pas a des

était menacée d’une corruption prochaine , puisqu’elle acquérait de nouvelles richesses. Polymneste,
tendant ou relâchant a son gré les cordes de la lyre ,
avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 5.
Quelques musiciens s’étaient exercés a composer
pour la flûte des airs dénués de parolesG; bientôt

imitations serviles 7. Ses conceptions sont hautes,

après on vit dans lesjeux Pythiques des combats où

fauts les beautés déplacées , et ne permet jamais que
des ornements distribués au hasard, nuisent ’a l’intérêt principal. Comme la dignité tient à l’élévation

des idées et des sentiments , le poète qui en porte
et son langage est celui d’un médiateur qui doit par-

l’on n’entendait que le son de ces instruments 7 : en-

ler aux dieux, et instruire les hommes 3.

fin , les poètes , et surtout les auteurs de cette poésie

a Telle était la double fonction dont les premiers
poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes .
inspiraient la piété; leurs poèmes, le désir de la

l Plut. de mus. t. 2, p. 1133. Plat. de leg. lib. a, t. 2, p.
700.

3 Plut. de mus. t. 2, p. 1141.
3 Aristot. de poet. cap. o. Bail. ibid. p. 248.
t Plut. de mus. t. 2 , p. 1137.
’ Voyez la note IL, à la fin du volume.

5 Plut. de mus. 1. 2. p. 1140. Athen. lib. 14, p. 63L
5 Dionys. Halic. de slruct. oral. 5 20.
7 Plat. de rep. lib. 3 , t. 2, p. 395, etc.

l Plut (le mus. t. 2, p. Illo.

hardie et turbulente , connus sous le nom de Dithyl Plut. de mus. t. 2, p. 1Mo. Amen. lib. 14 , p. 627.
1 Thucyd. lib. 5, cap. 70. Aul. Gell. lib. 1, cap. 11. Aristot.

ap. eumd. ibid. Plut. (le irai, t. 2, p. 453. Polyb. lib. 4, p.
239. Athen. lib. 12, p. 517. Id. lib. la, p. 627.

3 Plut. de mus. t. 2, p. me.
4 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 104. Plat. de rep. lib. a, t.
2, p. 410. Diotogen. op. stob. p. 351.
5 Plut.de mus. t. 2, p. 1111. Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.

t. 15, p. 318.
6 Plut. (le mllS. t. 2, p. 1134 et 1141.
7 Pausan. lib. Io, p. 8l3. Mém. de l’Acad. des Bell. Lellr. l.

3:, p. in.
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rambique, tourmentaient à la fois la langue , la mélodie et le rhythme, pour les plier à leur fol enthousiasme 1. Cependant l’ancien goût prédominait en-

core. Pindare, Pratinas, Lamprus, d’autreslyriques
célèbres, les soutinrent dans sa décadence 2. Le
premier florissait lors de l’expédition de Xerxès, il

y a cent vingt ans environ. Il vécut assez de temps
pour être le témoin de la révolution préparée par les

innovations de ses prédécesseurs, favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré nos

victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le plus, ce
fut la passion effrénée que l’on prit tout à coup pour

la musique instrumentale, et pour la poésie Dithyrambique. La première nous apprit à nous passer
des paroles; la seconde, à les étouffer sous des ornements étrangers.
u La musique, jusqu’alors soumise à la poésie 3,
en secoua lejoug avec l’audace d’un esclave révolté -,

les musiciens ne songèrent plus qu’à se signaler
par des découvertes. Plus ils multipliaient les pro-

exercé dans tous les genres de poésie, et qui jouit
encore de sa gloire dans un âge très-avancé. C’est
celui de tous qui a le plus outragé l’ancienne musique.
La crainte de passer pour novateur l’avait d’abord

arrêté x; il mêla dans ses premières compositions

de vieux airs , pour tromper la vigilance des magistrats, et ne pas trop choquer le goût qui régnait
alors; mais bientôt, enhardi par le succès , il ne
garda plus de mesures.
a Outre la licence dont je viens de parler, des musiciens inquiets veulent arracher de nouveaux sons
au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer dans le

chaut une suite de quarts de tonsl, ils fatiguent
les cordes, redoublent les coups d’archet, approchent l’oreille pour surprendre au passage une
nuance de son qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commensurable 3. La même expérience
en affermit d’autres dans une opinion diamétralement opposée. 011 se partage sur la nature du son î ,

sur les accords dontil faut faire usage5, sur les

cédés de l’art, plus ils s’écartaient de la nature i.

formes introduites dans le chant, sur le talent et les

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand

ouvrages de chaque chef de parti. Épigonus , Érastoclèsb’, Pythagore de Zacynthe, Agénor de Myti-

nombre de sons. On confondit les propriétés des

genres, des modes, des voix et des instruments.
Les chants, assignés auparavant aux diverses espèces de poésie, furent appliqués sans choix à chacune en particulier 5. On vit éclore des accords inconnus, des modulations inusitées , des inflexions
de voix souvent dépourvues d’harmonie 5. La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ouvertement violée, et la même syllabe fut affectée de plusieurs sons 7 ’; bizarrerie qui devrait être aussi révol-

tante dans la musique , qu’elle le serait dans la dé-

lène, Antigenide, Dorion, Timothée7, ont des
disciples qui en viennent tous les jours aux mains,
et qui ne se réunissent que dans leur souverain Iné-

pris pour la musique ancienne qu’ils traitent de
surannée 3.

a Savez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris? ce sont des Ioniens 9; c’est ce peu.ple qui n’a pu défendre sa liberté contre les Perses,

et qui, dans un pays fertile et. sous le plus beau ciel
du monde 1°, se console de cette perte dans le sein

clamation.
a A l’aspect de tant de changements rapides ,
Anaxilas disait, il n’y a pas longtemps, dans une
de ses comédies . que la musique, ainsi que la Libye, produisait tous les ans quelque nouveau monstre 8.
a Les principaux auteurs de ces innovations ont

des arts et de la volupté. Sa musique légère, brillante, parée de grâces, se ressent en même temps

vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore parmi

prédit qu’il régnerait bientôt sur la scène; et c’est

nous; comme s’il était de la destinée de la musique

ce qui est arrivé le. Enorgueilli de ce succès, il se
rendit chez les Lacédémoniens avec sa cithare de
onze cordes, et ses chants efféminés. Ils avaient

de perdre son influence sur les mœurs, dans le temps
où l’on parle le plus de philosophie et de morale.
Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit, et

de grands talents 9. Je nommerai Mélanippide,
Cinésias, Phrynis Il”; Polyidès H , si célèbre par sa
tragédie d’lphigénie; Timothée de Milet, qui s’est

1 Plat. de log. lib. 3, t. 2, p. 700. Schol. Aristoph. in nul).
V. 3317..

1 Plut. de mus. t. 2 , p. 1142.
3 Prat. ap. Athen. lib. 14 , p. 617.
4 Tarlin. trait. di mus. p. MS.
5 Plat. de lcg. lib. 3, t. 2 , p. 700.
* Plicrccr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. 1141.
7 Arisloph. in ran. v. 11169, 1390. Schol. ibid.
’ Allie". lib. M , p. (123.

’ Plat. de 195:. mi. a, t. 2. p. 700.
t’ Pherecr. ap. Plut. de mus. l. 2, p. 1141.

" Arislol. (le port, cap. 11;. l. 2, p. (un.

de la mollesse qu’on respire dans ce climat fortuné I 1.

Nous eûmes quelque peine a nous accoutumer à ses
accents. Un de ces Ioniens, Timothée dont je vous
ai parle, fut d’abord sifflé sur notre théâtre : mais

Euripide, qui connaissait le génie de sa nation, lui

déjà réprimé deux fois l’audace des nouveaux musiciens l3. Aujourd’hui même, dans les pièces que l’on

1 Plut. de mus. t. 2, p. 1132.
1 Aristox. harm. elem. lib. 2. p. 53.
5 Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 531.
t Aristox. lib. 1, p. a.
5 1a. lib. 2, p. se.
6 Arislox. lib. 1, p. 5.
7 Plut. de mus. t. 2, p. 1138, etc.

i 1d. ibid. p. "sa.

0 Aristid. Quintil. lib. 1, p. 37.
" Hercdot. lib. 1, cap. 1.12.
H Plut. in Lyc. 1. 1, p. 41. Lucian. harm. t. 1, p. 851. 111m.
’ de l’Acad. des Bell. Leu. t. 13, p. ses.

n Plut. an soni , etc. l. 2 , p. 795.

la Amen. p. 628. Plut. in Agid. t. i. p. 799. 1d. in Lacon.

’ instit. l. 2,1). 233.
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lecture d’un décret émané des rois et des éphores!

vos plaisirs et vos peines, avant que d’en faire la
règle de vos jugements et de votre conduite.
a Je crois devoir établir ce principe z Un objet
n’est digne de notre empressement , que lorsque au
delà des agréments qui le parent à nos yeux , il

On l’accusait d’avoir, par l’indécence, la variété et

renferme en lui une bonté, une utilité réelle !.Ainsi,

la mollesse de ses chants, blessé la majesté de l’an-

la nature qui veut nous conduire à ses fins par l’at-

cienne musique, et entrepris de corrompre les jenues Spartiates. On lui preserivait de retrancher qua-

trait du plaisir, et qui jamais ne borna la sublimité
de ses nies à nous procurer des sensations agréables, a mis dans les aliments une douceur qui nous
attire , et une vertu qui opère la conservation de notre espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et devient un moyen pour lier la cause à un second effet

présente au concours , ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes, ne roule

quesur un ou deux modes t. Quelle fut leur surprise
aux accords de Timothée! Quelle fut la sienne à la

tre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tel exemple
devait, à jamais, écarter les nouveautés qui donnent
atteinte à la sévérité des mœurs I. Il faut observer

que le décret est à peu près du temps où les Lacedémoniens remportèrent, à Ægos-Potamos, cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

a Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires dé-

plus noble que le premier. Il peut arriver que la
nourriture étant également saine, et le plaisir également vif, l’effet ultérieur soit nuisible; enfin , si

cident du sort de la musique; ils remplissent le

certains aliments propres à flatter le goût , ne pro-

théâtre, assistent aux combats de musique, et se
constituent les arbitres du gout. Connue il leur faut

duisaient ni bien ni mal, le plaisir serait passager,

» des secousses plutôt que des émotions . plus la inu-

sique devint hardie, enluminée, fougueuse, plus
elle excita leurs transports 3. Des philosophes eurent
beau s’écncrâ qu’adopter de pareilles innovations,
c’était ébranler les fondements de l’État *; en vain

et n’aurait aucune suite. Il résulte de là, que c’est

moins par le premier effet que par le second , qu’il
faut décider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou
indifférents.

n Appliquons ce principe: L’imitation queles arts

ceux qui cherchaient à les introduire 5. Comme ils

ont pour objet , nous affecte de diverses manières;
tel est son premier effet. Il en existe quelquefois un
second plus essentiel, souvent ignoré du spectateur

les auteurs dramatiques percèrent de mille traits
n’avaient point de décrets à lancer en faveur de l’an-

et de l’artiste lui-même : elle modifie l’âme 3 au

cienne musique, les charmes de son ennemie ont

point de la plier insensiblement à des habitudes qui

fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont eu le

l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez ja-

même sort que la vertu et la volupté, quand elles

mais réfléchi sur l’immense pouvoir de l’imitation ,

entrent en concurrence.
a ---Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo-

considérez jusqu’à quelle profondeur deux de nos
sens , l’ouïe et la vue, transmettent à notre âme les
impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un

timc; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduc-

tion générale? -- Très-souvent , répondit-il ;je conviens que la musique actuelle est supérieure à l’autre

par ses richesses et ses agréments; maisje soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime, dans les pro-

ductions des anciens, un poète qui me fait aimer
mes devoirs; j’admire, dans celles des modernes , un

enfant entouré d’esclaves copie leurs discours et
leurs gestes , s’approprie leurs inclinations et leur
bassesse 3.

a Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup
près, la même force que la réalité, il n’en est pas
moins vrai que ses tableaux sont des scènes où j’as-

sez-vous pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit ju-

siste; ses images, des exemples qui s’offrent à mes
yeux. La plupart des spectateurs n’y cherchent que

ger de la musique par le plaisir qu’on en retireü?

la fidélité de l’imitation , et l’attrait d’une sensation

musicien qui me procure du plaisir. - Et ne pen-

u - Non sans doute, repliqua-t-il, si ce plaisir

passagère; mais les philosophes y découvrent son-

est nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins
vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez
besoin d’émotions fortes et fréquentes 7. Cepen-

vent, à travers les prestiges de l’art, le germe d’un

dant, comme vous rougiriez de vous y livrer, si

souffle de la contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi en permettant aux jeunes gens de con-

elles n’étaient pas conformes à l’ordre, il est visible

que vous devez soumettre à l’examen de la raison
l Plut. de mus. t. 2, p. "42.
î Boeth. de mus. lib. I, cap. l. Not. Bulliald. in Timon.
Smym. p. 295.
3 Aristot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 458 81459.

poison caché. Il semble à les entendre que nos ver-

tus sont si pures ou si faibles, que le moindre
templer à loisir les tableaux de Denys, les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de
Pauson, à les ramener fréquemment sur ceux de
Polygnote 6. Le premier a peint les hommes tels que
nous les voyons; son imitation est fidèle , agréable

l Plat. de rep. lib. 4, t. 2. p. 426.
’ Voyez la note XLI , à la lin du volume.

t Arlstoph. in nuh. v. 905; in tan. v. 1339; Schol. ibid.

Fret. ab. Amen. lib. H. p. en. Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2,

p. un.

t Plat. de 19g. lib. 2, t. 2, p. ces.
’ la. ibid. p. est.

I Plat. de leg. lib. 2. t. 2. p. 867.
3 Aristot, de rep. lib. 8. t.2,p. 455.
3 Plat. de rep. lib. a, 1.2, p. 305.
4 Aristot. de rep. lib. a, cap. 5, p. 455. Id. de poet. cap. 2.
. l. 2, p. 0&3.
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a la me, sans danger, sans utilité pour les mœurs.

muer nos petites passrons , elle va réveiller jusqu’au

Le second, en donnant à ses personnages des caractères et des fonctions ignobles, a dégradé

fond de nos cœurs, les sentiments les plus honora-

l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses ima-

rage, la reconnaissance , le dévouement à la patrie;

ges ôtent à l’héroïsme son éclat; à la vertu, sa di-

c’est que, de son heureux assortiment avec la poésie,

gaité. Polygnote, en représentant les hommes plus
grands et plus vertueux que nature, élève nos pensées et nos sentiments vers des modèles sublimes,

le rhythme. et tous les moyens dont vous venez de

bles à l’homme, les plus utiles à la société, le cou-

parler, elle reçoit un caractère imposant de grandeur
et de noblesse; qu’un tel caractère ne manquejamais
son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui
sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus
haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce quijustifie

et laisse fortement empreinte dans nos âmes l’idée
de la beauté morale, avec l’amour de la décence et
de l’ordre.

a Les impressions de la musique sont plus im-

la doctrine de Platon. Il désirerait que les arts, les

médiates , plus profondes et plus durables que celles

jeux, les spectacles , tous les objets extérieurs, s’il

de la peinture l; mais ces imitations, rarement

était possible, nous entourassent de tableaux qui
fixeraient sans cesse nos regards sur la véritable

d’accord avec nos vrais besoins, ne sont presque
plus instructives. Et en effet, quelle leçon me donne

beauté. L’habitude de la contempler deviendrait
pour nous une sorte d’instinct , et notre âme serait
contrainte de diriger ses efforts suivant l’ordre et
l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle l.

ce joueur de flûte , lorsqu’il contrefait sur le théâtre

le chant du rossignol Z , et dans nos jeux le sifflement du serpent 3; lorsque dans un morceau d’exé-

cution il vient heurter mon oreille d’une multitude

a Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre à
la hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti
les propriétés affectées aux différentes parties de la

de sons, rapidement accumulés l’un sur l’autre 4’?

J’ai vu Platon demander ce que ce bruit signifiait,
et pendant que la plupart des spectateurs applaudissaient avec transport aux hardiesses du musicien 5 ,

musique , ils violent encore les règles des convenances les plus communes. Déjà la danse, soumise à

le taxer d’ignorance et d’ostentation; de l’une ,

leurs caprices, devient tumultueuse, impétueuse,

parce qu’il n’avait aucune notion de la vraie beauté;
de l’autre, parce qu’il n’ambitionnait que la vaine

quand elle devrait être grave et décente; déjà on in-

gloire de vaincre une difficulté*.

ments de poésie et de musique étrangers à la pièce,
et les chœurs ne se lient plus à l’action 1.

sère dans les entre-actes de nos tragédies , des frag-

a Quel effet encore peuvent opérer des paroles
qui, traînées a la suite du chant, brisées dans leur

a Je ne dis pas que de pareils désordres soient la
cause de notre corruption; mais ils l’entretiennent
et la fortifient. Ceux qui les regardent comme indif-

tissu, contrariées dans leur marche, ne peuvent
partager l’attention que les inflexions et les agréments de la voix fixent uniquement sur la mélodie?

férents, ne savent pas qu’on maintient la règle au-

Je parle surtout de la musique qu’on entend au
théâtre6 et dans nos jeux; car dans plusieurs de

tant par les rites et les manières que par les principes; que les mœurs ont leurs formes comme les lois;

nos cérémonies religieuses, elle conserve encore
son ancien caractère. n
En ce moment des chants mélodieux frappèrent

et que le mépris des formes détruit peu à peu tous

les liens qui unissent les hommes.
On doit reprocher encore à la musique actuelle
cette douce mollesse, ces sons enchanteurs qui trans-

nos oreilles. On célébrait cejour-làune fête en l’hon-

neur de Thésée 7. Des chœurs, composés de la plus
brillantejeunesse d’Athènes , se. rendaient au temple

portent la multitude, et dont l’expression, n’ayant

de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le Minotaure , son arrivée en cette ville, et le retour des jeu-

faveur de la passion dominante. Leur unique effet

nes Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir
écouté avec attention,je dis à Philotime: a Je ne sais
si c’est la poésie , le chaut , la précision du rhythme,

sans vigueur, sans caractère, ne sont distinguées que

l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante des voix 3 ,

musique a de si grands avantages, et la moderne

pas d’objet déterminé , est toujours interprétée en

est d’énerver de plus en plus une nation où les âmes

par les différents degrés de leur pusillanimité.

«- Mais, dis-je a Philotime, puisque l’ancienne

que j’admire le plus; mais il me semble que cette

de si grands agréments, pourquoi n’a-t-on pas es-

musique remplit et élève mon âme. - c’est, reprit
vivement Philotime, qu’au lieu de s’amuser a re-

sayé de les concilier? -- Je connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-il , qui en forma le

projet , il y a quelques années 3. Dans sa jeunesse,
il s’était nourri des beautés sévères qui règnent dans

’ Aristot. de rcp. lib. 8, t. 2, p. 455.

les ouvrages de Pindare et de quelques autres poètes
lyriques. Depuis, entraîné par les productions de
Philoxène, de Timothée et des poètes modernes, il

3 Aristoph. in av. v. 223.

3 Strah. lib. 9, p. i2].
4 Plat. de lcg. lib. 2, t. 2, p. 669.
t Aristot. de rcp. lib. a, cap. c, t. 2, p. 457.
’ Voyez la note ÀLll, a la lin (lu volume.

fi Plut. de mus. t. 2. p. une.
7 Id. in ’l’lics. t. I,p. I7.

5 Kennph. mentor. lib. a, p. 7er.

t

l Plat. (le rcp. lib. 3, t. 2, p. 40L
1 Aristot. de poet.cap. 18, t. 2, p. cou.
3 Nul. de mus. t. 2, p. me.
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place publique, ou dans les boutiques dont elle est

voulut rapprocher ces différentes maniérés. Mais

entourée. Je m’y rendais souvent, soit pour apprendre quelque nouvelle , soit pour étudier le caractère

malgré ses efforts, il retombait toujours dans celle
de ses premiers maîtres, et ne retira d’autre fruit
de ses veilles, que de mécontenter les deux partis.
a Non , la musique ne se relèvera plus de sa chute.
Il faudrait changer nos idées, et nous rendre nos
vertus. Or, il est plus difficile de réformer une na-

de ce peuple.
J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville qui se promenait à grands pas. Sa vanité ne
pouvait être égalée que par sa haine. contre la démocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait re-

tion que de la policer. Nous n’avons plus de mccurs ,

tenu que cette sentence : a Rien n’est si dangereux

ajouta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musique convenait aux Athéniens vainqueurs a Ma-

« que d’avoir tarit de chefs I. n

Il venait de recevoir une légère insulte : « Non,

rathon, la nouvelle convient à des Athéniens vaincus

à Ægos-Potamos. .

disait-il en fureur, li faut que cet homme ou moi

a - Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
lui dis-je: Pourquoi apprendre à votre élève un art

abandonnions la ville; car, aussi bien n’y a-t-il plus
moyen d’y tenir : si je siège à quelque tribunal, j’y

si funeste? à quoi sert-il en effet? - A quoi il sert!

suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les

reprit-il en riant; de hochet aux enfants de tout

cris des avocats. A l’assemblée générale, un homme

âge , pour les empêcher de briser les meubles de la
maison I. Il occupe ceux dont l’oisiveté serait a
craindre dans un gouvernement tel que le nôtre; il

de néant, sale et mal vêtu , a l’insolence de se pla-

cer auprès de moi I. Nos orateurs sont vendus à ce

amuse ceux qui, n’étant redoutables que par l’en-

peuple, qui tous les jours met a la tète de ses affaires des gens que je ne voudrais pas mettre à la

nui qu’ils traînent avec eux , ne savent à quoi dépen-

tête des miennes 3. Dernièrement il était question

ser leur vie.

d’élire un général; je me lève ; je parle des emplois
que j’ai remplis à l’armée; je montre mes blessures,

et Lysis apprendra la musique, parce que, destiné à remplir les premières plaCes de la république ,

r

et l’on choisit un homme sans expérience et sans

il doit se mettre en état de donner son avis sur les

talents 4. C’est Thésée qui, en établissant l’égalité,

pièces que l’on présente au concours, soit au théâtre,

est l’auteur de tous ces maux. Homère avait bien

soit aux combats de musique. Il connaîtra toutes

plus de raison : u Rien n’est si dangereux que d’a-

les espèces d’harmonie, et n’accordera son estime

u voir tant de de chefs . n En disant cela , il repous-

qu’à celles qui pourront influer sur ses mœurs à.
Car malgré sa dépravation, la musique peut nous

sait fièrement ceux qu’il trouvait sur ses pas, refu-

donner encore quelques leçons utiles 3. Ces procédés
pénibles, ces chants de difficile exécution , qu’on se

permettait à quelqu’un de ses clients de l’aborder,

contentait d’admirer autrefois dans nos spectacles ,

et dans lesquels on exerce si laborieusement aujour-

lui avait rendus 5.
Dans ce moment, un de ses amis s’approcha de

d’hui les enfants 4 , ne fatiguerontjamais mon élève.

lui z a Eh bien , s’écria-t-il, dira-t-on encore que je

Je mettrai quelques instruments entre Ses mains , à

suis un esprit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mon procès, tout d’une voix à la

condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que
les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choisie

remplisse agréablement ses loisirs, s’il en a, le

sait le salut presque à tout le monde; et S’il
c’était pour lui rappeler hautement les services qu’il

vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans

son plaidoyer les meilleurs moyens de ma eausel

délasse de ses travaux, au lieu de les augmen-

Ma femme accoucha hier d’un fils, et l’on m’en fé-

ter, et modère ses passions , s’il est trop sensible 5.

Je veux enfin qu’il ait toujours cette maxime de-

licite, comme si cette augmentation de famille n’apportait pas une diminution réelle dans mon bien. Un

vant les yeux z Que la musique nous appelle au

de mes amis, après les plus tendres sollicitations,

plaisir; la philosophie, à la vertu; mais que c’est

consent à me céder le meilleur de ses esclaves. Je

par le plaisir et par la vertu que la nature nous in-

m’en rapporte à son estimation. Savez-vous ce qu’il

vite au bonheur 5. u

fait? Il me le donne à un prix fort au-dessous de la
mienne. Sans doute cet esclave a quelque vice ca-
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Suite des mœurs des Atheniens.

J’ai dit plus haut * qu’en certaines heures de
la journée, les Athéniens s’assemblaient dans la
l Aristot. de rep. lib. a, cap. a, t. 2, p. des.
I Id. Ibld. cap. 7, L2, p. 458.
’ la. ibid. cap. a, p. me.

t Id, lbid. p. 457.
5 la. ibid. cap. 7. p. 458.
. t Aristot. de rcp. lib. a, cap. s, t. 2, p. 45-5.
’ Voyez le chap. XI de cet ouvrage.

Hammams.

ohé 6. Je ne sais quel poison secret se mêle toujours

a mon bonheur. n
Je laissai cet homme déplorer ses infortunes, et
je parcourus les différents cercles que je voyais autour de la place. Ils étaient composés de gens de
l mimer. lliad. lib. 2, v. 204.

’ Theophr. charact. cap. 20.

3 Isocr. de pac. t. l, p. 388.
4 Xenoph. memorab. lib. a, p. 765.
5 Theophr. charact. cap. 24.

5 la. ibid. cap. l7.
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tout âge et de tout état. Des tentes les garantis- i auprès de moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne
le touchent point. Pour moi, mon intérieur me sufsaient des ardeurs du soleil.
Je m’assis auprès d’un riche Athénien, nommé

Philandre. Son parasite Criton cherchait à l’inté-

fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; n et il me
lit l’éloge de sa femme t. «x Hier, je ne pus pas souper avec. elle, j’étais prié chez un de mes amis; n

l

l

i

l

resser par des flatteries outrées, à l’égayer par des

l

l
l

traits de méchanceté. Il imposait silence, il applaudissait avec transport quand Philandre parlait,

l

o
i

et mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour
ne pas éclater, quand il échappait à Philandre quelque fade plaisanterie: «x Voyez , lui disait-il , comme
tout le monde a les yeux fixés sur vous z hier dans

le portique on ne tarissait point sur vos louanges;
il fut question du plus honnête homme de la’ville;
nous étions plus de trente , tous les suffrages se réu-

i

et il me fit la description du repas. a Je me retirai chez moi assez content. Mais j’ai fait cette nuit
un rêve qui m’inquiète; a et il me raconta son

rêve : ensuite il me dit pesamment, a que la ville
l

l

fourmillait d’étrangers; que les hommes d’aujourd’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient à bas prix; qu’on pourrait espérer une
bonne récolte, s’il venait à pleuvoir. u Après m’a-

t

voir demandé le quantième du mois a, il se leva

nirent en votre faveur l. --- Cet homme , dit alors

pour aller souper avec sa femme.

Philandre , que je vois là-bas , vêtu d’une robe si bril- i

u Eh quoi! me dit un Athénien qui survint tout
à coup, et queje cherchais depuis longtemps, vous

lante, et suivi de trois esclaves , n’est-ce pas Apol-

lodore, fils de Pasion, ce riche banquier? - c’est

avez la patience d’écouter cet ennuyeux personnage ! Que nefaisiez-vous connue Aristote? Un grand
tant, et il ne se souvient plus que son père avait été esparleur s’empara de lui, et le fatiguait par des réclave 1. -- Et cet autre, reprit Philandre , qui marche i cits étranges. u Eh bien, lui disait-il, n’êtes-vous
lui-même, répondit le parasite. Son faste est révol-

après lui la tête levée? - Son père s’appelait d’abord

Sosie, répondit Criton; et comme il avait été à l’ar-

mée, il se fit nommer Sosistrate 3 (1). Il fut ensuite
inscrit au nombre des citoyens. Sa mère cstde Thrace,
et sans doute d’une illustre origine; car les femmes

pas étonné? - Ce qui m’étonne, répondit Aristote,

c’est qu’on ait des oreilles pour vous entendre,

j quand on a des pieds pour vous échapper 3. u Je

qui viennent de ce pays éloigné , ont autant de pré-

lui dis alors que j’avais une affaire à lui communiquer, et je voulus laluiexpliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque mot. a Oui, je sais de quoi il s’agit;

tentions à la naissance, que de facilité dans les

je pourrais vous le raconter au long; continuez,

mœurs. Le fils est un fripon , moins cependant

n’omettez aucune circonstance; fort bien; vous y

qu’Hermogène, Corax et Thersite, qui causent ensemble a quatre pas de nous.’Le premier est si avare,
que même en hiver sa femme ne peut se baigner qu’a

êtes; c’est cela même. Voyez combien il était nécessaire d’en conférer ensemble. u A la fin, je l’a-

l’eau froide 4; le second si variable , qu’il représente

vingt hommes dans un même jour; le troisième si
vain, qu’il n’a jamais en de complice dans les ’
louanges qu’il se donne, ni de rival dans l’amour

vertis qu’il ne cessait de m’interrompre : u Je le
sais, répondit-il; mais j’ai un extrême besoin de
parler. Cependantje ne ressemble point à l’homme

qui vient de vous quitter. Il parle sans réflexion,

et je crois être a l’abri de ce reproche; témoin le
discours que je fis dernièrement à l’assemblée :
Pendant que je me tournais pour voir une partie . vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. w A ces
de des, un homme vint à moi d’un air empressé :
I mots, je voulus profiter du conseil d’Aristote. Mais
qu’il a pour lui-même. n

a Savez-vous la nouvelle? me dit-il. - Non, ré-

il me suivit toujours parlant, toujours déniai

pondis-je. - Quoi! vous l’ignorez? je suis ravi de

niant 4.

vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès, qui arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu par

les Illyriens; il est prisonnier; il est mort. -- Comment! est-il possible? - Rien n’est si certain. Je

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écriait : a Lorsque dans l’assemblée gé-

nérale je parle des choses divines, et que je vous

viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu
la joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en di-

dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi, comme

tes rien, et surtout ne me citez pas. u Il me quitte
aussitôt pour communiquer ce secret à tout le

mes prédictions. Mais vous portez envie à ceux qui
ont des lumières supérieures aux vôtres 5. w
Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître

monde 5.
a Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles, me dit alors un gros Athénien qui était assis

d’un fou; cependant l’événement a toujours justifié

Diogène. Il arrivait de Lace’démone. « D’où venez-

n vous, lui demanda quelqu’un? -- De l’apparte« ment des hommes à celui des femmes, répondit-

I Theophr. charact. cap. 2.
’ Demosth. pro Phorm. p. 965.

3 Theophr. ibid. cap. 28.

(1) Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrale, celui d’un
homme lihra. Smtiu signifie armée.
’ Theophr. charnel. cap. 28.
5 Id. ibid. Cap. R.

l Theophr. charnel. cap. a.
1 Id. ibid.

l Plut. de garrul. t. 2, p. 50:).
A Theophr. cnaiact. cap. 7.
5 Plat. in Eutyphr. t. I. p. 3
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n il I. --- Y avait-il beaucoup (le monde aux jeux
n olympiques? lui dit un autre. -- Beaucoup de

ter sa place, recevait, sur sa tête, de l’eau qui

a spectateurs, et peu d’hommes a. u Ces réponses
furent applaudies; et a l’instant il se vit entouré

uns des assistants paraissaient le plaindre, Platon,
qui passait par hasard , leur dit : a Voulez-vous que

d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à tirer de

a votre pitié lui soit utile? faites semblant de ne le

lui quelque repartie. a Pourquoi, lui disait celui-

a pas voir r. n

« ci, mangez-vous dans le marché? - c’est que j’ai

a faim dansle marché 3. n Un autre lui fit cette ques-

tombait du haut d’une maison : connue quelques-

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter, quel-

tion : n Comment puis-je me venger de mon ennecr mi? - En devenant plus vertueux 4 . - Diogène.
« lui dit un troisième, on vous donne bien des ri-

ques Athéniens qui agitaient des questions de philosophie. a Non, disait tristement un vieux disciple
d’Héraclite, je ne puis contempler la nature sans
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que

a dicules. - Maisje ne les reçois pas 5. n Un étran-

dans un état de guerre ou de ruine; ceux qui vi-

ger né à Mynde, voulut savoir comment il avait

vent dans les airs, dans les eaux et sur la terre,

trouvé cette ville z « J’ai conseillé aux habitants,

n’ont reçu la ferce ou la ruse, que pour se pour-

n répondit-il , d’en fermer les portes ,-de peur qu’elle
a ne s’enfuie 5. n C’est qu’en effet cette ville, qui

suivre ct se détruire. J’égorge et je dévore moimême l’animal que j’ai nourri de mes mains, en

est très-petite, a de très-grandes portes. Le para-

attendant que de vils insectes me dévorent à leur

site Criton étant monté sur une chaise , lui demanda

pourquoi on l’appelait chien. - a Parce que je ca-

tour.
a - Je repose ma vue sur des tableaux plus riants,

n resse ceux qui me donnent de quoi vivre , que j’a-

dit unjeune partisan de Démocrite. Le flux et le re-

n boic contre ceux dont j’essuie des refus, et que
a je mords les méchants 7. - Et quel est, reprit le
a parasite, l’animal le plus dangereux? - Parmi
«x les animaux sauvages, le calomniateur; parmi les

flux des générations ne m’affligc pas plus que la

succession périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres I. Qu’importe que tels individus

« domestiques, le flatteur 8. »

paraissent ou disparaissent? La terre est une scène
qui change à tous moments de décoration. Ne se

A ces mots, les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut, et les attaques continuè-

couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs,
de nouveaux fruits? Les atomes dont je suis com-

rent avec plus de chaleur. n Diogène, d’où êtesn vous? lui dit quelqu’un , -- Je suis citoyen de l’u-

je revivrai sous une autre forme 3.

n nivers, répondit-il 9. - Eh non, reprit un au-

posé , après s’être séparés, se réuniront un jour, et

« - Hélas! dit un troisième, le degré d’amour-

u tre, il est de Sinope; les habitants l’ont condamné

ou de haine, de joie ou de tristesse dont nous som-

n à sortir de leur ville. - Et moi je les ai condam-

mes affectés, n’influe que trop sur nosjugements 4.

n nés à y rester I0. n Un jeune homme, d’une jolie

Malade, je ne vois dans la nature qu’un système

figure, s’étant avancé, se servit d’une expression
dont l’indécence fit rougir un de. ses amis de même

de destruction; en santé, qu’un système de repro-

âge que lui. Diogène dit au second : a Courage,
a mon enfant, voilà les couleurs de la vertu Il. u

« - Elle est l’un et l’autre, répondit un quatrième. Quand l’univers sortit du chaos, les êtres

Et s’adressant au premier : a N’avez-vous pas de

intelligents durent se flatter que la sagesse sn-

duction.

« honte, lui dit-il, de tirer une lame de plomb

prême daignerait leur dévoiler le motifde leur exis-

« d’un fourreau d’ivoire. Il? n Le jeune homme en

tence; mais elle renferma son secret dans son sein ,
et adressant la parole aux causes secondes, elle ne
prononça que ces deux mots : a Détruisez, reproduisez 5. u Ces mots ont fixé pour jamais la desti-

fureur lui ayant appliqué un soufflet : « Eh bien!
a reprit-il sans s’émouvoir, vous m’apprenez une
a chose; c’est que j’ai besoin d’un casque i3. --Quel

a fruit, lui demanda-t-on tout de suite, avez-vous
u retiré de votre philosophie? - Vous le voyez,

née du monde.

a d’être préparé a tous les événements I4. u

pour se jouer, ou pour un dessein sérieux, que les
dieux nous ont formés 6; mais je sais que le plus
grand des malheurs est de naître; le plus grand des

Dans ce moment, Diogène, sans vouloir quit1 Diog. tant. lib. c, 5 se.
a Id. lbid.560.
3 Id. ibid. 5 sa.
4 Plulde and. poet. t. 2, p. 2l.
5 Diog. Laert. lib. 6, S sa.
a Id. ibid. s 57.
’ Id. ibid. s 60.

* Id. ibid. s si.
v 1d. ibid. s sa.
I° Id. ibid. 549.

l l Id. ibid. 5 54.

n Id. ibid. 5 65.
Il Id. ibid. s u.
I4 Id. ibid. s sa.

n - Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est

bonheurs, de mourir 7. -- La vie, disait Pindare,
I Diog. Laert. lib. 6, 5 et.
î Miner. ap. Stob. serin. 96, p. 52s. Simonid. up. eumd. p.
530.

3 Plin. hist. nat. lib. 7, cap. 55, t. l, p. HI. Brucli. hist.
philos. t. l, p. "95.
f Aristot. de rhet. lib. l, cap. 2, t. 2, p. bis
5 Æsop. up. Stob. serm. 103, p. est.
s Plat. de leg. lib. l. t. 2, p. 644.
7 Sophocl. in OEdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. et alii ap.
Stob. serin. ce, p. 530 et 53L Cicer. Tuscu.. lib. I, cap. 48,
t. 2,p 273.
lb.
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n’est que le rêve d’une ombre l g » image sublime, et I reur et illusion. Nos sens, nos passions, notre raison nous égarent; des sciences, ou plutôt de vaines
a La vie, disait Socrate, ne doit être que la méopinions, nous arrachent au repos de l’ignorance,
ditation de la mort 3; n paradoxe étrange, de suppopour nous livrer au tourment de l’incertitude; et
ser qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre
les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois plus
amers que ceux des sens. »
à mourir.
n L’homme naît, vit et meurt dans un même insJ’osai prendre la parole : a Les hommes, dis-je,

qui d’un seul trait peint tout le néant de l’homme.

tant; et dans cet instant si fugitif, quelle complication de souffrances! Son entrée dans la vie s’annonce par des cris et par des pleurs; dans l’enfance
et dans l’adolescence, des maîtres qui le tyrannisent, des devoirs qui l’accablent 3; vient ensuite une
succession effrayante de travaux pénibles, de soins
dévorants, de chagrins amers , de combats de toute

espèce; et tout cela se termine par une vieillesse
qui le fait mépriser, et un tombeau qui le fait oublier.
a Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont

s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à présumer
qu’après avoir épuisé toutes les erreurs, ils décou-

vriront enfin le secret de ces mystères qui les tourmentent. - Et savez-vous ce qui arrive? me répondit-on. Quand ce secret est sur le point d’être enlevé,
la nature est tout à coup attaquée d’une épouvan-

table maladie r. Un déluge, un incendie détruit les

nations avec les monuments de leur intelligence et
de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bouleversé notre globe; le flambeau des sciences s’est
plus d’une fois éteint et rallumé. A chaque révolu-

que l’échange de ses vices; il ne se soustrait a l’un

tion, quelques individus épargnés par hasard, re-

que pour obéir à l’autre 4. S’il néglige son expé-

nouent le fil des générations; et voilà une nouvelle

rience, c’est un enfant. qui commence tous les jours

race de malheureux, laborieusement occupée, pen-

à naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se

dant une longue suite de siècles , à se former en so-’
ciété, à se donner des lois, à inventer les arts et à

plaint d’avoir trop vécu.

a Il avait par-dessus les animaux deux insignes

perfectionner ses connaissances î -, jusqu’à ce qu’une

avantages, la prévoyance etl’espérance. Qu’a fait la

autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de

nature? Elle les a cruellement empoisonnés par la
crainte.

l’oubli. n

a Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et d’inconséquences dans ses penchants et dans

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus
longtemps une conversation si étrange et si nouvelle
pour moi. Je sortis avec précipitation du portique;

ses projets! je vous le demande : Qu’estoce que

et sans savoir où porter mes pas, je me rendis sur

l’homme?
a -- Je vais vousA
le dire, » répondit un jeune

,les bords de l’Ilissus. Les pensées les plus tristes,

les sentiments les plus douloureux, agitaient mon

étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de dessous
sa robe , une petite figure de bois ou de carton ,. dont
les membres obéissaient à des fils qu’il tendait et
relâchait à son gré 5. a Ces fils, dit-il, sont les pas-

âme avec violence. C’était donc pour acquérir des
lumières si odieuses que j’avais quitté mon pays et

sions qui nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt

plus misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ilsexis-

de l’autre6 : voilà tout ce que j’en sais; n et il sortit.

tent, d’où vient qu’ils périssent, ces êtres? Que si-

« Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout
à la fois une comédie et une tragédie; sous le premier aspect, elle ne pouvait avoir d’autre nœud que
notre folie; sous lc second, d’autre dénoûment que

la mort; et comme elle participe de la nature de ces
deux drames, elle est mêlée de plaisir et de douleurs 7. u
La conversation variait sans cesse. L’un niait l’exis-

tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. a Tout au dehors de nous, disait-on,
n’est que prestige et mensonge; au dedans qu’er’ Pind. pmhic. 8, v. 136.

3 Plat. in Phædon. t. l, p. 64 et G7. Id. ap. Clem. Alex. stromai. lib. 5. p. ces.
3 Sophocl. ibid. v. 1290. etc. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366.
Tele5. ap. Stob. p. 535.

4 Plat. in Phardon t. i. p. 69.
5 Hercdot. lib. 2. cap. 48. Lib. demund. ap. Aristoi. cap. 6,
t. i, p. on. Lucian. de Dell Syr. cap. le, t. 3,1). 463. Apul.do
mund. etc.
t Plat. de leg. lib. l , t. a, p. au.
7 Plut. in I’liileb. t. a. p. 50.

mes parents! Tous les efforts de l’esprit humain ne
servent donc qu’a montrer que nous sommes les
gnifient ces changements périodiques qu’on amène
éternellement sur le théâtre du monde? A qui des-

tine-t-on un spectacle si terrible? Est-ce aux dieux,
qui n’en ont aucun besoin? Est-ce aux hommes, qui
en sont les victimes? Et moi-même sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-on forcé de prendre un rôle? Pour.
quoi me tirer du néant sans mon aveu , et me rendre

malheureux, sans me demander si je consentais à
l’être? J ’interroge les cieux , la terre, l’univers en-

tier. Que pourraient-ils répondre? Ils exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les motifs. J’interroge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu. Ils
m’ont appris a me connaître; ils m’ont dépouillé de

tous les droits que j’avais à mon estime, et déjà je ’

suis injuste envers les dieux, et bientôt peut-être je
serai barbare envers les hommes.
i Plat. in Tim. t. a, p. 22. Aristot. meteor. lib.2, cap. u,
t. l , p. ses. Polib. lib. a, p. 453. hersent. up. Clam. Alex. lib.
à, p. 7H. Net. Potter. ibid.
’ Aristot. melaph. lib. H, cap. s, t. a, p. tous.
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De mon temps plusieurs Athéniens avaient des cola
lections de livres. La plus considérable appartenait.

coup d’œil, j’avais parcouru toutes les conséquen-

à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères x; il méritait

ces de ces fatales opinions. Les moindres apparences

de la posséder, puisqu’il en connaissait le prix.

étaient devenues pour moi des réalités; les moindres

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de
plaisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux gé-

craintes , des supplices. Mes idées , semblables àdes

fantômes effrayants , se poussaient et se repous-

nies de la Grèce. Ils viraient, ils respiraient dans

saient dans mon esprit, connue les flots d’une mer
agitée par une horrible tempête.

leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur silence

Au milieu de cet orage, je m’étaisjeté, sans m’en

même augmentait mon respect. L’assemblée de tous

les souverains de la terre m’edt paru moins impo-

apercevoir. au pied d’un platane , sous lequel Socrate
venait quelquefois s’entretenir avec ses disciples ’.

sante. Quelques moments après je m’écriai : « Hé-

Le souvenir de cet homme si sage et si heureux, ne

Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois: a Que de cou

servit qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais à
haute voix; j’arrosais de mes pleurs le lieu où il s’é-

naissances inutiles aux hommes! » ’

tais assis, lorsque j’aperçus au loin Phocus, fils de
Phocion, et Ctésippe, filsde Chabrias I, accompagnés
de quelques jeunes gens avec qui j’avais des liaisons.
Je n’eus que le temps de reprendre l’usage de mes
sens; ils s’approchèrent , et me forcèrent de les sui-

lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre

vre.
Nous allâmes à la place publique; on nous montra des épigrammes et des chansons contre ceux qui

ou au milieu des eaux dormantes que le Nil laisse après
son inondation 4. On en fait des rouleaux, à l’extrémité desquels est suspendue une étiquette contenant

étaient à la tête des affaires 3, et l’on décida que le

le titre du livre. L’écriture n’est tracée que sur une

meilleur des gouvernements était celui de Lacédémoues. Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait
des pièces nouvelles que nous sifflâmes 5 , et qui réus-

des faces de chaque rouleau; et pour en faciliter la

las, que de connaissances refusées aux Scythes! n

Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur

et de mouton a, les différentes espèces de toile furent successivement employées3; on a fait depuis
usage du papier tissu des couches intérieures de la
tiged’uneplantequicroîtdansles maraisdel’Égypte,

lecture . elle s’y trouve divisée en plusieurs comparti-

ments ou pages t.
Des copistes de profession5 passent leur vie à

sirent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après
nous être baignés, nous soupâmes avec des chanteuses et des joueuses de flûte 5. J’oubliai le porti-

transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs

que, le platane et Socrate; je m’abandonnai sans ré-

truire, se chargent du même soin. Démosthène me

serve au plaisir et à la licence. Nous passâmes une

disait unjour, que pour se former le style, il avait

partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir

huit fois transcrit de sa main l’histoire de Thucydide 6. Par la, les exemplaires se multiplient; mais
à cause des frais de copie (l) , ils ne sont jamais fort
communs, et c’est ce qui fait que les lumières se
répandent avec tant de lenteur. Un livre devient en-

les rues pour insulter les passants 7.
A mon réveil, la paix régnait dans mon âme, et je
reconnus aisément le principe des terreurs qui m’avaient agité la veille. N’étant pas encore aguerri con-

tre les incertitudes du savoir, ma peur avait été celle
d’un enfant qui se trouve pour la première fois dans
les ténèbres. Je résolus , de ce moment, de fixer mes
idées à l’égard des opinions qu’on avait traitées dans

le portique , de fréquenter la bibliothèque d’un Athé-

mains; et d’autres particuliers , par le désir de s’ins-

core plus rare , lorsqu’il paraît dans un pays éloigné,

et lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas à la
portée de tout le monde. J’ai vu Platon, malgré les

correspondances qu’il entretenait en Italie, obtenir
avec beaucoup de peine certains ouvrages de philo-

nicn de mes amis, et de profiter de cette occasion

sophie7, et donner cent mines (2) de trois petits

pour connaître en détail les différentes branches de

traités de Philolaüs 3.

la littérature grecque.
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Pisistrate s’était fait. il y a deux siècles, une hi-

bliothèque qu’il avait rendue publique, et qui fut
ensuite enlevée par Xerxès, et transportée en Perse 3.

I Plat. in Phædr. t. a, p. 229.
3 Plut. in Phoc. t. I, p. 7M et 750.
3 Id. in Pericl. t. I, p. 170.
t Aristot. de rcp. lib. Loup. I. l. 2, p. 363.
5 Demosth. de l’als. légat. p. 346.

t Plat. in Protag. t. l, p. 3&7.
7 Demoslh. in Conon. p. me.
t Aul. Gell. lib. o, cap. l7.

I Athen. lib. I, cap. a , p. 3. Casaub. ibid. p. 6.
î Hercdot. lib. 5, cap. 58.

3 Plin. lib. I3, cap. il , t. I, p. 689. Caylus, rec. d’anliq.
t. s, p. 76.
4 Theophr. histor. plant. lib. a , cap. 9, p. 423. Plin. ibid.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 2c, p. 276.
’ Voyez les manUscrits d’llerculanum.

t Poli. lib. 7, cap. sa, 5 en.
5 Lucian. adv. indochfia, t. a. p. m2.
(I) Après la mortdc Speusippl’, disciple (le Plalon, Aristote

achela sus livres, qul étaient en petit nombre, et en donna 3
talents, c’est-a-dire, 10.200 liv. (Ding. Laerl. lib. a, g a, Aul.
Cell. lib. 3, cap. l7)
7 Diog. Lacrt. lib. 8. S 80.
(2) Dwolivres.
’ Diog.Lacrt. in Plal. lib. a. 5 9-, lib. a, s us. Aul. ce".

lib. I, cup.l7.
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Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner

nécessité , parce qu’elle triomphe de tout. -- De plus

les mêmes soins, ni faire de pareilles avances. Ils

difficile? -- De se connaître. - De plus facile? --

s’assortissent pour l’ordinaire en livres de pur agré-

De donner des avis. - De plus rare? - Un tyran

ment, dont ils envoient une partie dans les contrées

voisines, et quelquefois même dans les colonies
Grecques établies sur les côtes du Pont-Euxin a La
fureur d’écrire fournit sans cesse de nouveaux ali-

ments à ce commerce. Les Grecs se sont exercés
dans tous les genres de littérature. On en pourraju-

qui parvient à la vieillesse. - Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir? - Tout cela est égal. -Pourquoi donc ne mourez-vous pas? - C’est que
tout cela est égal. - Qu’est-ce qui peut nous consoler dans le malheur? - La vue d’un ennemi plus

malheureux que nous. - Que faut-il pour mener

ger par les diverses notices que je donnerai de la

une vie irréprochable? - Ne pas faire ce qu’on blâme

bibliothèque d’Euclide.

dans les autres. - Que faut-il pour être heureux ?-

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle

Un corps sain , une fortune aisée, un esprit éclairé I ,

ne remontait qu’au siècle de Solen, qui florissait il

etc. etc. n

y a deux cent cinquante ans environ. Auparavant,

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore, rien
de si peu connu que les détails de sa vie I. il paraît
que dans sa jeunesse il prit des leçons de Thalès et

les Grecs avaient des théologiens , et n’avaient point

de philosophes. Peu soigneux d’étudier la nature,
les poètes recueillaient et accréditaient parleurs ou-

de Phérécyde de Scyros , qu’il fit ensuite un long sé-

vrages les mensonges et les superstitions qui ré-

jour en Egypte, et que, s’il ne parcourut pas les

gnaient parmi le peuple. Mais au temps de ce légis-

royaumes de la hante Asie, il eut du moins quel-

lateur, et vers la 50° olympiade (1), il se lit tout a
coup une révolution surprenante dans les esprits.

ques notions des sciences qu’on y cultivait. La profondeur des mystères des Égyptiens, les longues
méditations des sages de l’Orient, eurent autant

Thalès et Pythagorejetèrent les fondements de leur
philosophie; Cadmus de Milet écrivit l’histoire en
prose; Thespis donna une première forme à la tragédie, et Susarion, à la comédie.

Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de
la Grèce, naquit dans la première année de la 35e
olympiade a (2). Il remplit d’abord avec distinction
les emplois auxquels sa naissance et sa sagesse l’a-

d’attraits pour son imagination ardente qu’en avait
pour son caractère ferme, le régime sévère que la
plupart d’entre eux avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
par un tyran3, il alla, loin de la servitude, s’établir

a Crotone en Italie. Cette. ville était alors dans un
état déplorable. Les habitants vaincus par les Lo-

vaient appelé. Le besoin de s’instruire le força bien-

criens, avaient perdu le sentiment de leurs forces,

tôt de voyager parmi les nations étrangères. A son

et ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en leur donnant leurs anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples hâtèrent tellement lcs progrès de la réformation, qu’on vit un

retour, s’étant dévoué sans partage à l’étude de la

nature. il étonna la Grèce en prédisant une éclipse

de soleil 3; il l’instruisit, en lui communiquant les
lumières qu’il avait acquises en Égypte sur la géométrie et sur l’astronomie 4’. Il vécut libre; il jouit

en paix de sa réputation, et mourut sans regret (3).
Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se marier;
elle l’en pressa de nouveau plusieurs années après.
La premiere fois il dit : a Il n’est pas temps encore. »
La seconde : a Il n’est plus temps 5. n

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce qu’elles peuvent donner une idée de
sa philosophie , et montrer avec quelle précision les
sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux queslions qu’on leur proposait.
a Qu’y a-t-il de plus beau? - L’univers; car il est

l’ouvrage de Dieu. .- De plus vaste? - L’espace,

parce qu’il contient tout. -- De plus fort? -- La
l Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 412.
(l) Vers l’an est) avant J. C.

3 Apollod. up. Ding. Laert. lib. l, 5 3S. Corsin. fast. Allie.
l. 3, p. 56.
(a) Vers l’an cinavant J. C.

3 Hemdul. lib. l, cap. 74. Cicer. de divin. lib. l, cap. 49,
l. 3, p. 4l. Plin. lib. 2. rap. 12, l. l, p. 78.
t Ding. l.arrl. lib. l, 3’ il cl 27. Bailly ,hist. de l’astron.

une. p. un; et «.39.
(3) Vers l’an 5m avant J.C.
5’ Ding. l.acrl. ibid. à 20

jour les femmes de Crotone , entraînées par son élo-

quence, consacrer dans un temple les riches ornements dont elles avaient soin de se parer 4.
Peu content de ce triomphe, il voulut le perpétuer, en élevant la jeunesse dans les principes qui
le lui avaient procuré. Comme il savait que dans un
État rien ne donne plus de force que la sagesse des
mœurs, et dans un particulier que l’absolu renoncement à soi-même, il conçut un système d’éduca-

tion qui, pour rendre les âmes capables de la vérité ,

devait les rendre indépendantes des sens. Ce fut
alors qu’il forma ce fameux institut quijusqu’en ces
derniers temps s’est distingué parmi les autressectes

philosophiques 5.
Sur la [in de ses jours , et dans une extrême vieillesse , Pythagore eut la douleur de voir son ouvrage
presque anéanti par la jalousie des principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite, il erra
l Ding. Laeri. lib. l, 5 35, 36,etc.

ï 1d. lib. s, 3’ I, Fabric. bibliolh. gram. t. l, p. 455.

Bruck. histor. philos. t. l, p. ont.

3 Slrab. lib. la. p. ces. Diog. Lacrt. lib. a, s 3. .
i Justin. lib 20. cap. J,
5 Plat. (le rcp lib. l0, t. 2, p. son.
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de ville en ville 1 jusqu’au moment où la mort , en
terminant ses infortunes, fit taire l’envie, et restituer à sa mémoire des honneurs que le souvenir de
la persécution rendit excessifs.

des philosophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine.
Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les habi-

L’école d’lonie doit son origine à Thalès; celle
d’ltalic , à Pythagore : ces deux écoles en ont formé

qui aima mieux établir l’égalité parmi eux I. Avec

d’autres , qui toutes ont produit de grands hommes.

des talents qui le rapprochaient d’Homère, il prêta

Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait eu soin
de les distribuer relativement aux différents systèmes de philosophie.
A la suite de quelques traites, peut-être faussement attribuésà Thalès I, on voyait les ouvrages
de ceux qui se sont transmis sa doctrine, et qui ont
été successivement placés à la tète de son école. Ce

qui ne paraissent point authentiquesl, la bibliothèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits

tants de cette grande ville offrirent la couronne, et
les charmes de la poésie aux matières les plus abstraites 3, et s’acquit tant de célébrité qu’il fixa sur

lui les regards des Grecs assemblés aux jeux olym-

piques 4. ll disait aux Agrigcntins : a Vous courez
a après les plaisirs, comme si vous deviez mourir
n demain; vous bâtissez vos maisons , comme si vous

sont Anaximandre 3 , Anaximèné â , Anaxagore , qui

n Tels
ne furent
deviez
jamais mourir 5. u ’
encore Épicharme , homme d’esprit,

le premier enseigna la philosophie à Athènes 5;

connue le sont la plupart des siciliens 6 , qui s’attira

Archélaüs, qui fut le maître de Socrate 6. Leurs ou-

la disgrâce du roi Hiéron, pour s’être. servi d’une
expression indécente en présence de l’épouse de ce

vrages traitent de la formation de l’univers, de la
nature des choses, de la géométrie et de l’astro-

nomie.
Les traités suivants avaient beaucoup plus de rap-

prince 7 , et l’inimitie’ des autres philosophes, pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses comédies 5; Ocellus de Lucanie , Timée de Locres, au-

port à la morale; car Socrate, ainsi que ses disci-

teurs moins brillants , mais plus profonds et plus

ples, se sont moins occupés de la nature en général,
que de l’homme en particulier. Socrate n’a laissé

précis que les précédents; Archytas de Tarente,
célèbre par des découvertes importantes dans les

par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , et

mécaniques 9; PhiTolaüs de Crotone, l’un des pre-

quelques fables d’Ésope, qu’il mit en vers pendant

miers parmi les Grecs qui firent mouvoir la terre

qu’il était en prison 7. Je trouvai chez Euclide ces

autour du centre de l’univers 1° ; Eudoxe, que j’ai vu

deux petites pièces et les ouvrages qui sont sortis

souvent chez Platon, et qui fut à la fois géomètre,

(le l’école de ce philosophe. lls sont presque tous en

forme de dialogues, et Socrate en est le principal

astronome, médecin etlégislateur I l ; sans parler d’un
Ecphantus , d’un Alcmæon,d’un Hippasus , et d’une

interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappe-

foule d’autres, tant anciens que modernes , qui ont

ler ses conversations. Je vis les dialogues de Platon,

vécu dans l’obscurité, et sont devenus célèbres

ceux d’Alexamène, antérieurs a ceux de Platons,
ceux de Xénophon, ceux d’Eschine9, ceux de Criton l°,dc Simon", de Glaucon H, de Simmias Ü, de

après leur m’ort.

Cébès I4, de Phædon ’5 , et d’Euclide 1°, qui a fondé
l’école de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubulide

son disciple.
ll est sorti de l’école d’ltalie un beaucoup plus
grand nombre d’écrivains quede celle d’lonie v7; ou-

tre quelques traités qu’on attribue à Pythagore , et

Une des tablettes fixa mon attention. Elle renfermait une suite de livres de philosophie, tous composés par des femmes, dont la plupart furent attachées à la doctrine de Pythagore Il. J’y trouvai le
traité de la sagesse par Périctionc ’3, ouvrage où

brille une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il comptait en emprunter des notions sur la nature de l’être

et de ses accidents 14.
l Porph. de vit. Pylli. p. 51.
* Plut. de crac. t. 2, p. 403. Ding. Lnert. lib. I, 5’23.
’ Ding. Lacrt. lib. 2, 52. Suid. in Avenant.

t Fabric. bibliot. græc. l. l,p. 8M.
5 Arislot. de anlm. lib. I, cap. 2, t. l , p. 020. Clem. Alex.
slromal.llb 2, l. p. 352.
’ Ding. Laert. lib. 2, S I6.

7 Plut. (le fort. Alex. t. 2, p. 328. Ciccr. de orat. lib. 3 , cap.
la. t. I, p. 294. Plat. in Phœdon. t. l, p. ou. Ding. Lacet. lib.
2, s 42.
’ Aristot. ap. Alhcn. lib. II , cap. I5, p. son.

Il ajouta que l’école d’ltalic avait répandu sur la

l Heracl. up. Diog. Laerl. lib. 8, â 6. Plut. de fort. Alex.
t. 2, p. 328. Lucia". pro. lapsu in salut. t. l, p. 729. Fabrlc.

bibliot. graac. t. I, p. 460.
1 Ding. Lacrt. lib. a, 5 72. Aristot. ap. eumd. â 63.
3 Aristot. ap. Diog. Lacrt. lib. 8, S 57.
t Diog. Laert. lib. n, 5 ce.

5 Id. ibid. ses.

’ Cicer. tuscul. lib. I,cap. a. l. 2 . p. 238. ld. declar. oral.

cap. r2, t. I, p. ses.

9 Diog. Laert. lll). 2. 5 6l. Atlicn. lib. la, p. ou.
" Diog. Laert. lib. 2, 5 I2I.

7 Plut. apoplilh.t. 2, p. 175.
9 Jambl. vila Pythag. cap. se, p. 215.
9 Ding. Lacrt. lib. a, 5 sa.

l3 Id. ibid. 5124.

n Id ibid. 5 80.

U Id. ibid. 5 I222.

.3 ld.ibirl.
N Id. ibid 5 les.
le id.ibid.5105.
n Id. ibid. s les.

I7 Jambl. vite P) lhag. p. me.

1° ld. ibid. ses.

l" Jambl. vita P) lliag. p. 2I8.Fabrlc. bibl. Gram. l. l, p. 52L
Menag. liistor. mul. philos.
13 Stob. de virt. scrm. I, p. a. Pliolh. Biblinth. p. 373.
" Franc. l’ulric. discuss. péripntli. L2. lib. 2, p. un. Ant.
Contl, illustr. dcl l’armen. p. 20.
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terre plus de lumières que celle d’lonie; mais qu’elle

On voit parmi les philosophes, et surtout parmi

avait fait des écarts dont sa rivale devait naturellement se garantir. En effet , les deux grands hommes

ceux de l’école d’Élée , des hommes qui se sont mêlés

qui les fondèrent mirent dans leurs ouvrages, l’empreinte de leur génie. Thalès , distingué par un sens
profond , eut pour disciples des sages qui étudièrent

Zénon l. On en voit d’autres qui ont commandé des

la nature par des voies simples. Son école finit par
produire Anaxagore , et la plus saine théologie; Socrate, et la morale la plus pure. Pythagore , dominé
par une imagination forte , établit une secte de pieux
enthousiastes qui ne virent d’abord dans la nature

que des proportions et des harmonies, et qui, passant ensuite d’un genre de fictions à un autre , donlièrent naissance à l’école d’Élée en Italie, et ’a la

de l’administration de l’État, tels que Parménide et

armées; Archytas remporta plusieurs avantages à
la tête des troupes des Tarentins z; Melissus, disciple de Parménide , vainquit les Athéniens dans un
combat naval 3. Ces exemples, et d’autres qu’on

pourrait citer, ne prouvent pas que la philosophie
suffise pour former des hommes d’État ou de grands
généraux; ils montrent seulement qu’un homme
d’Etat et un grand général peuvent cultiver la philo-

sophie. ’

Leucippe s’écarte des principes de Zénon son

métaphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peuvent

maître 4, et communiqua les siens à Démocrite

se diviser en deux classes; les uns, tels que Xénophanès , Parménide , Melissns et Zénon , s’attache-

Ce dernier était né dans l’opulence 5; mais il ne
se réserva qu’une partie de ses biens , pour voyager,

rcnt a la métaphysique ; les autres , tels que Leucippe,

à l’exemple de Pythagore, chez les peuples que les

Démocrite, Protagoras, etc. se sont plus occupés

Grecs traitent de barbares, et qui avaient le dépôt
des sciences. A son retour, un de ses frères qu’il
avait enrichi de ses dépouilles, pourvut à ses be-

de la physique I.
L’école d’Elec doit son origine à Xénophanès de

d’Abdère en Thrace.

Colophon en Ionie (l). Exilé de sa patrie qu’il avait

soins réduits au pur nécessaire; et, pour prévenir

célébrée par Ses vers , il vint s’établir en Sicile, où,

l’effet d’une loi qui privait de la sépulture le citoyen
convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut , en présence des habitants d’Abdère,

pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre ressource

que de chanter ses poésies en public 2, connue fai-

saient les premiers philosophes. Il condamnait les

un ouvrage qui lui concilia leur estime et leur ad-

jeux deltasard; et quelqu’un l’ayant en conséquence
traité d’esprit faible et plein de préjugés, il répon-

miration 6. Il passa le reste de sa vie dans une retraite
profonde; heureux , parce qu’il avait une grande pas-

dit : a Je suis le plus faible (les hommes pour les

sion qu’il pouvait toujours satisfaire , celle de s’ins«

a actions dont j’aurais à rougir 3. n

truire par ses réflexions, et d’instruire les autres

Parménide, son disciple, était d’une des plus anciennes et des plus riches familles d’Elée 4. ll donna

par ses écrits.

des lois si excellentes à sa patrie, que les magis-

d’ouvrages serviles , fut découvert et élevé par Démocrite, qui démêla et étendit son génie. C’est ce

trats obligent tous les ans chaque citoyen d’enjurer

Protagoras 7 , né de parents pauvres, et occupés

l’observation 5. Dans la suite, dégoûté du crédit et

même Protagoras qui devint un des plus illustres

de l’autorité , il se livra tout entier à la philosophie ,

sophistes d’Athènes, où il s’était établi; il donna

ct passa le reste de sesjours dans le silence et dans
la méditation. La plupart de ses écrits sont en

des lois aux Thuriens d’ltalie 8 , écrivit sur la philo-

vers 5.

Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sévère

Zénon d’Élée , qui futsun disciple et qu’il adopta 7.

vit un tyran s’élever dans une ville libre, conspira

contre lui, et mourut sans avoir voulu déclarer ses
complices 3.. Ce philosophe estimait le public autant

sophie , fut accusé d’athéisme , et banni de l’Attique.

dans les maisons des particuliers , furent brûlésdaus

laJeplace
publique 9. ’
ne sais si c’est aux circonstances des temps,
ou à la nature de l’esprit humain, qu’on doit attri-

qu’il s’estimait lui-même. Son aime. si ferme dans le

buer une singularité qui m’a toujours frappé. C’est

danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait :

que des qu’il parait dans une ville un homme de

n Pour être insensible au mal qu’on dit de moi, il
u faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit 9. n

des talents, qui sans lui ne se seraient peut-êtreja-

l Ilruck.l:islor. philos. L I. p. 1143.
r1) Né vers l’an .336 av ont J. Ç. ngrucli. hist. philos. p. 1m.)
7 un»; 1,51111. 111». a. g 18.

5 Plut. de filins. [un]. l, 2, p. 530.
’ Bruch.l1i:l.phil.l. 1,1). ":17.

5 Plut. nvlv. Culot. t. 2, p. [126. Speusip. ap. Ding. Laert.
lib. 9, 5 23.
5 Ding. Lacri. lib. D, g 22.

k Citfl’. tuscul. lib. 2, cap. 22, t. 2, p. 29L
Val. Max. lib. 3, rap. R.
’ Ding. 1.3011. lib. u. au.

génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et

l Ding. in Paru]. et Zen. . I

3 .ïlian. var. hist. lib.7, cap. H. Aristox. ap. Diogen.l.aert.

lib.
s, s2.
3 .Elian. ibid. Plut. in Pcr. t. I, p. [66, et adv. Galet. t. 2,
p. ll’lG.

1 Brook. hist. philos. t. 1. p. 1171.
5 1d. ibid. p. 1177. Ding. l.acrt. lib. a, s 36.
5 Diog. Lacrt. lib. 9, à 39.

7 Bruck. hist. phil.t. 1, p. 1200. .

. Horacl. ap. Ding. Laert. lib. 9, 5 50.
1’ Ding. Lacrt. lib. a. S 52. Cicer. de nat. dcor. lib. l, un.
sa, t. 2.1!. MG. Suid. in llpunaï.
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« truire parmi vous. u C’en est fait, je ne sors plus

Pythagore en Italie, Parménide dans la ville d’Elée,

d’ici; je vais dévorer les écrits de vos sages; car sans

Eschyle et Socrate dans Athènes, ont créé, pour
ainsi dire, dans ces différentes contrées, des générations d’esprits jaloux d’atteindre ou de surpasser

doute il doit résulter de leurs travaux de grandes vérités pour le bonheur des hommes. u Callias sourit de
ma résolution, et peut-être en eut-il pitié. On peut

leurs modèles. Abdere même, cette petite ville si

en juger par le discours suivant.

renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses habitants I , eut à peine produit Démocrite, qu’elle vit

paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacé
par un citoyen de la même ville, par Anaxarque , qui
annonce déjà les plus grandes dispositions a.
Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie,
je. ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’E-

CHAPITRE XXX.
SUITE DU’anPirnE PRÉCÉDENT.
Discours du grand prêtre de Cérès sur les causes premières.

« Je songeais une fois, me dit Callias, que j’avais

phèse ; car c’est le nom qu’il a mérité par l’obscurité

été tout à coup jeté dans un grand chemin au milieu

de son style 3. Cet homme, d’un caractère sombre et
d’un orgueil insupportable, commença par avouer

d’une foule immense de personnes de tout âge, de
tout sexe et de tout état. Nous marchions a pas précipités , un bandeau sur les yeux , quelques-uns poussant des cris dejoie , la plupart accablés de chagrins

qu’il ne savait rien, et liait par dire qu’il savait tout 4.

Les Éphésiens voulurent le placer a la tête de leur
république; il s’y refusa , outré de ce qu’ils avaient

exilé Hermodore, son ami 5. Ils lui demandèrent des
lois. Il répondit qu’ils étaient trop corrompus 6. De-

venu odieux a tout le monde, il sortit d’Ephèse, et

se retira sur les montagnes voisines, ne se nourrissant que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre
plaisir de ses méditations, que de haïr plus vigou-

reusement les hommes.
Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage
d’Héraclite, dit à Euripide qui le lui avait prêté :

a Ce que j’en ai compris est excellent; je crois que
« le reste l’est aussi : mais on risque de s’y noyer, si
a l’on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos 7. n

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient ac-

compagnés de quantité d’autres, dont les auteurs

et d’ennui. Je ne savais d’où je venais et où j’allais.
J’interrogeais ceux dont j’étais entouré. Les uns me

disaient : « Nous l’ignorons comme vous; mais nous
a suivons ceux qui nous précèdent, et nous précéu dons ceux qui nous suivent. » D’autres répon-

daient : a Que nous importent vos questions? Voilà

a (les gens qui nous puassent, il faut que nous les
a repoussions à notre tour. n Enfin, d’autres plus
éclairés me disaient : u Les dieux nous ont condami
« nés à fournir cette carrière; nous exécutons leurs

« ordres sans prendre trop de part ni aux vaines
a joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. »
Je me laissais entraîner au torrent, lorsque j’entendis une voix qui s’écriait : u C’est ici le chemin

a de la lumière et de la vérité. n Je la suivis avec

sontmoins connus. Pendant que je félicitais Euclide
d’une si riche collection , je vis entrer dans la biblio-

émotion. Un homme Ime saisit par la main, m’ôta

thèque un homme vénérable par la figure , l’âge et le

verte de ténèbres aussi épaisses que les premières.

maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules;
son front était ceint d’un diadème et d’une couronne
de myrte. C’était Callias, l’hiérophante ou le grand
prêtre de Cérès , l’intime ami d’Euclide, qui eut l’at-

tention de me présenter à lui, et de le prévenir en
ma faveur. Après quelques moments d’entretien , je
retournai à mes livres. Je les parcourais avec un saisissement dont Callias s’aperçut. Il me demanda si

je serais bien aise d’avoir quelques notions de la
doctrine qu’ils renferment. a Je vous répondrai, lui

dis-je avec chaleur, comme autrefois un de mes ancêtres a 5010118: a Je n’ai quitté la Seythie, je n’ai

a traversé des régions immenses , et affronté les
u tempêtes du Pont-Euxin, que pour venir m’ins-

mon bandeau , et me conduisit dans une forêt couNous perdîmes bientôt la trace du sentier que nous
avions suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes quantité de gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se rencontraient point sans en venir
aux mains; car il était de leur intérêt de s’enlever

les uns aux autres ceux qui marchaient à leur suite.
Ils tenaient des flambeaux, et en faisaient jaillir des
étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai souvent de guides;je tombai souvent dans des précipices : souvent je me trouvais arrêté par un mur impénétrable; mes guides disparaissaient alors, et me
laissaient dans l’horreur du désespoir. Excédé de fa-

tigue, je regrettais d’avoir abandonné la route que
tenait la multitude, et je m’éveillai au milieu de ces

’ Cicer. ibid. cap. 43, î. 2, p. 433.Juvcn. sat. l0, v. 50.

regrets.

3 Diog. Laerl. lib. 9, S sa.

a 0 mon fils! les hommes ont vécu, pendant plusieurs siècles, dans une ignorance qui ne tourmentait point leur raison! Contents des traditions con-

3 Ciccr de finih. lib. 2, cap. à. Senec. episi. 12. Clcm. Alex.
strom. lib. 5, p. oïl).

i Ding. Luert. lib. 9, s 5.
b Id. ibid. s 2 etc.
fuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des
t Id. i1;id.5 2.
choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
3 Ding. Laert. lib. 2, S22. Id. in Horacl. lib. 9, 5. Il. Suid. l , Mais depuis deux cents ans environ, agités d’une

.ln Ml.

5 brelan. de gymnas. S I4, l. 2,11- 892.

i inquiétude secrète, ils cherchent à pénétrer les mys-
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tèi es de la nature qu’ils ne soupçonnaient pas aupa-

ravant, et cette nouvelle maladie de l’esprit humain
a substitué de grandes erreurs à de grands préjugés.
a Dieu, l’homme et l’univers; quand on eut découvert que c’étaient la de grands objets de médita-

bien, la matière l’est du mal I. - Tout se fait
par ses ordres et sous ses yeux a; tout se fait par
des agents subalternes... 0 mon fils! adorez Dieu,
et ne cherchez pas ale connaître.
« Demandez leur : Qu’est-ce que l’univers? Ils

tion , les aines parurent s’élever; car rien ne donne
de plus hautes idées et de plus vastes prétentions que

répondront : Tout ce qui est a toujours été; ainsi

l’étude de la nature; et connue l’ambition de l’esprit

iuais c’est la matière qui est éternelle 4. - Cette
matière, susceptible de toutes les formes, n’en avait

est aussi active et aussi dévorante que celle du cœur,
on voulut mesurer l’espace, sonder l’infini, et suivre les contours de cette chaîne qui dans l’immeusité de ses replis embrasse l’universalité des êtres.

a Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et sans ornements. Ils ne procèdent que
par principes et par conséquences, comme ceux des

le monde est éternel 3. - Non, il ne l’est pas,

aucune en particulier 5. - Elle en avait une, elle
en avait plusieurs , elle en avait un nombre illimité;
car elle n’est autre que l’eau 5, que l’air 7, que le
feu 8, que les éléments 9, qu’un assemblage d’atomes 1° , qu’un nombre infini d’éléments incorrup-

tibles, de parcelles similaires dont la réunion forme

géomètres 1 ; mais la grandeur du sujet y répand une

toutes les espèces. Cette matière subsistait sans

majesté qui souvent , dès le titre , inspire de l’intérêt

mouvement dans le chaos; l’intelligencelui commu-

et du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la
nature du ciel, du monde, de l’âme du monde. Dé-

niqua son action, et le monde parutn. - Non, elle
avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna en
la pénétrant d’une partie de son essence, et le monde

mocrite commence un de ses traités par ces mots
imposants : Je parle (le l univers a.

fut fait". - Non, les atomes se mouvaient dans le

u En parcourant cet énorme recueil où brillent les
plus vives lumières au milieu de la plus grande obs-

tuitel3. - Non, il n’y a dans la nature que deux

vide, et l’univers fut le résultat de leur union for-

curité, où l’excès du délire cstjoiut à la profondeur

éléments qui ont tout produit et tout conservé; la

de la sagesse, où l’homme a déployé la force et la

terre et le feu qui l’anime l4. -- Non, il faut join-

faiblesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon fils!

dre aux quatre éléments l’amour qui unit ses par-

que la nature est couverte d’un voile d’airain, que

ties, et la haine qui les séparel5.... 0 mon fils!

les efforts réunis de tous les hommes et de tous les

n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’uni-

siècles ne pourraient soulever l’extrémité de cette

vers, iuais à remplir connue il faut la petite place
que vous y occupez.

enveloppe, et que la science du philosophe consiste
à discerner le point où commencent les mystères; sa
sagesse, à le respecter.
a Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer

a Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme? Ils vous répondront : L’homme présente
les mêmes phénomènes et les mêmes contradic-

en doute l’existence de la Divinité, cette existence

tians que l’univers dont il est l’abrégé 15. Ce prin-

si longtemps attestée par le consentement de tous
les peuples 3. Quelques philosophes la nient formel-

cipe, auquel on a donné de tout temps le nom

lement 4; d’autres la détruisent par leurs principes :

mouvement x7. - c’est, un nombre qui se meut
par lui-mémels. -- c’est un pur esprit, dit-on,
qui n’a rien de commun avec le corps. -- Mais si

ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder l’essence

de cet être infini, ou rendre compte de ses opéra-

tions.
a Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu? Ils répondront z C’est ce qui n’a ni commencement ni
lin 5. -- l’est un esprit pur 6; - c’est une matière
très-déliée, c’est l’air 7; - c’est un feu doué d’in-

telligence 8 ; -- c’est le monde 9. --- Non, c’est l’aime

du monde auquel il est uni , comme l’aime l’est au

corps 1°. - Il est principe unique ". - Il l’est du
l Voyez Ocellus Lucanus, et Tiiuée de Locres.
’ Cicer. acad. 2, cap. 23, t. 2, p. 31.

3 Aristol. de un]. lib. I, cap. 3, l. I, p. 434.
i Plut. de ploc. philos. lib. i, cap. 7, t. 2, p. 880.
5 Tliales. ap. Ding. Lacrt. lib. l, 5 36.
a Anaxag. ap. Aristot. de anim. lib. I, cap. 2, t. I , p. 62];
up. Cicer. de nat. (leur. lib. I,cap. il , t. 2, p. lins.
7 Ding. Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. I2. Anaxim. ap. Cic.
ibid. cap. in.
3 Pythagap. Bruck.t. I, p. l077. Democr. ap. Plut. de plac.

philos. lib. i, cap. 7 . t. 2, p. xal.
9Arislot. ap.(lirer. ibid. cap. I3. Heracl. Pont. op. Cicer. ibid.
" Thalès. ap. Plut. ibid. Pylhag. op. (lieur. ibid. cap. li.
Il Xénophon. ap. Cicer. ucad. li . cap. 37, t. 2, p. tu.

d’âme et d’intelligence, est une nature toujours en

I Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim. p. 47. Id.
de rep. t. 2, p. 273.

2 Plat. in Tim. p. 47. -

3 Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic lib. i, p. a. Hist. des eau
ses prem. t. I, p. 357.
4 Arislol. de cœlo, lib. I, cap. I0. t. l, p. 447.
5 Tim. Locr.ap.Plal. La. p. 94. Plat. in ’I’îm.ibid.p.5l,etc

5 Thales. ap. Aristot. Inelaph. lib. I, cap. 3, t. 2, p. en
Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 3, t. 2, p. 875.
7 Anaxim. et Diog. ap. Arislot. ibid. Plut. ibid.
3 Hipp. et Heracl. ap. Aristot. ibid.
9 Einped. up. Aristot. ibid.
1° Dent. ap. Diog. Lacrl. lib. 9, g M. Plut. ibid. p. 377.
" Anaxag. ap. Arislol. de Carlo. lib set 4, I. l, p. 477, etc;
ap. Plut. de plac. philos.lib. I, cap. 3,p. 87G;ap. Diog. Luert.
in Anaxag. lib. 2, à G.
l7 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tim. p 34.
Ü Plut. di- plan. philos. lib. I, cap. 4, l. 2, p. 878.
" Parnn-n. ap. Aristot. mutaph. lib. I , cap. 5, t. 2, p. 847
ü Emped. up. Arisîol. ibid. cap. 4 , p. 8M.

l5 Vila Pylhagor. up. Pholium, p. 13I7.
l7 Thalès. ap. Plut. de plac. philos. lib. A, cap. 2, t. 2, p. 898.
"l P) lbag. up. Plut. ibid. Xénon: up. eumd. de procr. anim.

l. 2, p. mm. Aristot. lopic. lib. a, cap. a, t. I, p. 243.
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cela est, comment peut-il les connaître I ? -- C’est

plutôt un air très-subtil I , - un feu très-actif 3 , --une flamme émanée du soleil 4, -- une portion de
l’éther 5, -- une eau très-légère 5, - un mélange
de plusieurs éléments 7. -- C’est un assemblage d’a-
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l’univers, et d’indiquer la cause de cette étonnante
quantité d’espèces et d’individus que la nature pré-

sente à nos yeux; les formes et les qualités des corps
s’altèrent, se détruisent et se reproduisent sans
cesse; mais la matière dont ils sont composés sub-

tomes ignés et sphériques, semblables à ces parties
subtiles de matière qu’on voit s’agiter dans les

siste toujours; on peut la suivre par la pensée

rayons du soleil 8; c’est un être simple. -- Non,
il est composé; il l’est de plusieurs principes, il
l’est de plusieurs qualités contraires 9. -- c’est le

parvenir enfin à un être simple qui sera le premier
principe de l’univers et de tous les corps en particulier I. Les fondateurs de l’école d’Ionie, et

sang qui circule dans nos veines l”; cette âme est

quelques philosophes des autres écoles, s’appliquè-

dans ses divisions et subdivisions sans nombre, et

répandue dans tout le corps; elle ne réside que dans

rent à découvrir cet être simple et indivisible. Les

le cerveau, que dans le cœur Il , que dans le diaphragme Il; elle périt avec nous. -- Non, elle ne

uns le reconnurent dans l’élément de l’eau 2z, les

périt pas, mais elle anime d’autres corps , mais elle

terre et le feu à ces deux éléments; d’autres enfin
supposèrent que de toute éternité il avait existé dans

se réunit à l’âme de l’univers *3.... O mon fils!

réglez les mouvements de votre âme, et ne cherchez
pas à connaître son essence.

n Tel est le tableau général des opinions de la

autres, dans celui de l’air; d’autres joignirent la

la masse primitive une quantité immense et immobile de parties déterminées dans leur forme et leur
espèce; qu’il avait suffi de rassembler toutes les

philosophie. Cette abondance d’idées n’est qu’une

particules d’air pour en composer cet élément, tou-

disette réelle, et cet amas d’ouvrages que vous avez
sous les yeux, prétendu trésor de connaissances su-

tes les parcelles d’or pour en former ce métal, et
ainsi pour les autres espèces 3.

blimes , n’est en effet qu’un dépôt humiliant de con-

tradictions et d’erreurs. N’y cherchez point des systèmes uniformes, et liés dans toutes leurs parties ,des

a Ces différents systèmes n’avaient pour objet

que le principe matériel et passif des choses; on ne
tarda pas à connaître qu’il en fallait un second
pour donner de l’activité au premier. Le feu parut

expositions claires, des solutions applicables à chaque phénomène de la nature. Presque tous ces auteurs sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop
précis; ils le sont, parce que craignant de blesser

à la plupart unagent propre à composer et à décomposer les corps ; d’autres admirent dans les particules

les opinions de la multitude, ils enveloppent leur
doctrine sous des expressions métaphoriques ou

capable de les séparer et de les réunir tour à tour 4.
Ces explications , et celles qu’on leur à substituées

contraires à leurs principes; ils le sont enfin , parce

depuis , ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés

qu’ils affectent de l’être, pour échapper à des dif-

qu’offre la nature, les auteurs furent souvent obligés de recourir à d’autres principes, ou de rester

ficultés qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ont pu

résoudre.

a Si néanmoins, peu satisfait des résultats que
vous venez d’entendre, vous voulez prendre une notion légère de leurs principaux systèmes, vous serez effrayé de la nature des questions qu’ils agitenten
entrant dans la carrière. « N’y a-t-il qu’un principe
dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs? S’il
n’y en a qu’un, est-il mobile ou immobile? s’il y en

a plusieurs, sont«ils finis ou infinis, etc. I4? u
q Il s’agissait surtout d’expliquer la formation de

delamatière première une espèce d’amour et de haine

accablés sous le poids des difficultés, semblables à
ces athlètes qui, se présentant au combat sans s’y
être exercés, ne doivent qu’au hasard les faibles
succès dont ils s’enorgueillissent 5.
a L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits de recourir à une
cause intelligente. Les premiers philosophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnue 5; mais Anaxagore,
peut-être d’après Hermotime, fut le premier qui la

distingua de la matière, et qui annonça nettement

que toutes choses étaient de tout temps dans la
l Aristot. de anim. lib. l, cap. 2, t. t, p. 62L

a
3

Plut. de plac. philos lib. Il , cap. a.

Aristot. de anim. lib. I , cap. 2, l. I, p. ou.
f Epicharm. ap. Varr. de ling. lat. Iih. a , p. I7.
5 Pythag. ap. Diog. Laerl. lib. 8. 5 28.
0 nippon. ap. Aristot. ibid. p. me. I
7 Emped. up. Arislot. ibid. p. ou).
’ Démocr. et Leucip. ap. Aristol. ibid. p. cm; ap. Slob.

eclug. phys. lib. l . p. 93. Plut. de plac. philos. hl) a , cap. 3,
t. 2, p. ses.
9 Aristot. ibid. Plut. ibid. cap. 3 et s.
1° Crilias. op. Aristot. ibid. p. 62L Man-r. de somn. Scip. lib.

I, cap. l4.
" Emped. ap. Cicer. tuscul. cap. 9 , lib. l. l. 2, p. 239.
u Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. a, p. son.
Il 1d. ibid. cap. 7. Cicer. tuscul. ibid.
N Arislol. de nat. auscult lib. l, cap. 2, t. l, p. (ne.

masse primitive; que l’intelligence porta son action

sur cette masse, et y introduisit l’ordre.
a Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à cette

vérité, qui n’était après tout que l’ancienne tradi-

tion des peuples , Pythagore ou plutôt ses disciples ,
car, malgré la proximité des temps, il est presque
* Aristol. metaph. lib. l , cap. a, t. 2, p. 842.
1 ld.ibid. Plut.de plac. philos. lib. l, cap. a, 1.2, p. 873.
3 Aristot. melaph. lib. l, cap. 3. t. 2, p. 343.
4 Emped. ap. Plut. de ploc. philos. lib. l, cap. a, t. 2, p
7S.

5 Aristot. mclaph. lib. l, cap. 4. t. 2, p. en.
5 (il. ibid. cap. a, t. 2, p. en. Cicer. de nul. dcor. lib. l
cap. 10,1.2, p. les.
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impossible de connaître les opinions de cet homme

couvrit non-seulement un des principes du système

extraordinaire; des Pythagoriciens, dis-je, conçu-

musical, mais encore ceux de la physique et de la

rent l’univers sous l’idée d’une matière animée par

morale. Tout devint proportion et harmonie; le

une intelligence qui la met en mouvement, et se répand tellement dans toutes ses parties, qu’elle ne
peut en être séparée l. On peut la regarder connue
l’auteur de toutes choses, comme un feu très-

temps, la justice , l’amitié , l’intelligence, ne furent

subtil et une flamme très-pure, comme la force
qui a soumis la matière, et qui la tient encore en-

vrirent quatre facultés dans notre âme I; toutes

que des rapports de nombres 1.
« Empédocle admit quatre éléments , l’eau , l’air,

la terre et le feu. D’autres Pythagoriciens décounos vertus découlèrent de quatre vertus principales.

chaînée I. Son essence étant inaccessible aux sens,

Comme les nombres qui composent le sacré qua-

empruntons pour la caractériser, non le langage
des sens, mais celui de l’esprit. Donnons à l’in-

ternaire produisent, en se réunissant, le nombre 10, devenu le plus parfait de tous par cette

telligence ou au principe actif de l’univers le nom

réunion même 3, il fallut admettre dans le ciel dix

de monade ou d’unité, parce qu’il est toujours le

sphères, quoiqu’il n’en contienne que neuf 4.

même; à la matière ou au principe passif, celui de
dyade ou de multiplicité, parce qu’il est sujet à

rent une âme dans l’univers, ne purent mieux ex-

« Enfin, ceux des Pythagoriciens qui suppose.

toutes sortes de changements; au monde enfin,

pliquer le mouvement des cieux, et la distance des

celu1 de triade, parce qu’il est le résultat de l’in-

corps célestes à la terre, qu’en évaluant les degrés

telligence et de la matière.
a Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin

d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’u-

attaché d’autres idées à ces expressions; mais pres-

gez cet espaco immense en 36 couches, ou plutôt

que tous ont cherché dans les nombres des pro-

concevez une corde qui, du milieu de la terre, se

priétés dont la connaissance les pût élever à celle

prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et qui

de la nature : propriétés qui leur semblaient indi-

soit divisée en 36 parties , à un ton ou un demi-ton

quées dans les phénomènes des corps sonores 3.

l’une de l’autre, vous aurez l’échelle musicale de
l’âme universelle 6. Les corps célestes sont placés

nivers jusqu’à sa circonférence 5. En effet, parta-

n Tendez une corde, divisez-la successivement
en deux, trois et quatre parties; vous aurez, dans

sur différents degrés de cette échelle, à des dis-

trois quarts, sa quarte; dans les deux tiers, sa

tances qui sont entre elles dans les rapports de la
quinte et des autres consonnances. Leurs mouve-

quinte. L’octave sera donc comme 1 à 2; la quarte,
comme 3 à 4; la quinte, comme 2 à 3. L’impor-

duisent une harmonie douce et divine. Les Muses,

tance de cette observation fit donner aux nombres
1 , 2, 3, 4, le nom de sacré quaternaire.

comme autant de Sirènes, ont placé leurs trônes
sur les astres; elles règlent la marche cadencée des

chaque moitié, l’octave de la corde totale; dans les

ments, dirigés suivant les mêmes proportions, pro-

sphères célestes, et président à ces concerts éter-

« Voilà les proportions de Pythagore 4, voilà les
principes sur lesquels était fondé le système de mu-

nels et ravissants qu’on ne peut entendre que dans le

sique de tous les peuples , et en particulier celui que
ce philosophe trouva parmi les Grecs, et qu’il perfectionna par ses lumières.

silence des passions 7 , et qui, dit-on , remplissaient
d’unejoie pure l’âme de Pythagore 3.

« Les rapports que les uns voulaient établir dans
la distance et dans les mouvements des sphères cé-

a D’après ces découvertes, qu’on devait sans

lestes, d’autres prétendirent les découvrir dans les

doute aux Égyptiens, il fut aisé de conclure que les
lois de l’harmonie sont invariables, et que la nature

grandeurs des astres ou dans les diamètres de leurs
orbites 9.
a Les lois de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connaissait à peine, quand elle fut produite; et quand on les connut mieux, on n’eut pas

elle-même a fixé d’une manière irrévocable la valeur

et les intervalles des tons. Mais pourquoi, toujours
uniforme dans sa marche, n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers?

Cette idée fut un coup de lumière pour des esprits

la force de renoncer a l’attrait d’un système enfanté

ardents, et préparés a l’enthousiame par la retraite,
l’abstinence et la méditation; pour des hommes qui

et embelli par l’imagination.
l Aristot. metaph. lib. I, cap. 5 , t. 2, p. 846. Diog. Laert.
in Pytll. lib. s, 5 33.
1 Plut. de plac. philos. lib. l, cap. a, t. 2, p. 877.
3 Aristot. probl. sect. 15, t. 2, p. 752. Plut. de plac. phil.
lib. l, cap. 3, L2, p. 876.

se font une religion de consacrer tous lesjours quel-

ques heures a la musique, et surtout à se former
une intonation juste 5.
u Bientôt dans les nombres 1, 2, 3 et 4 5, on dé-

t Aristot. nietaph. lib. l, cap. 5, t. 9, p. ses.

5 ’l’im. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim. p. 30.

l

5 Bali reniarq. sur Timee, dans l’hist. des causes prem. t.
I Cicer. (le nat duor. lib. l, cap. il , l. 2, p. I405.
,3 Justin. mari. oral. ad. gent. p. 20.
2
filait
de rcp. lib. l(), t. 2, p. en. Aristot. de cœlo, lib. a.
3 AristrIL nil-laph. lib. I , rap. o, l. 2, p. 845.
cap. 9 , t. l, p. 463.1’lul. de anim. procr. t. 2, p. l(l29.
4 Roussin, menu. sur la mus. des anciens, p. 39.
5
Empcd. ap. Porpliyr. de vlla Pythag. p. 35. Jambl. capPlut. de x irtul. mur. l. a, p. MI. Aristid. Quintil. de mus. .
15, p. ne.
"b, 3, l. 2, p. un. liai-th. de. mus. lib. l, cap. l, p. 1373.
5 Sen. limpir. arlv. arilllin. lib. 4 , S 2, p. 33L
9 Plut.de anim. procr. t. 2. p. [028.
l
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CHAPITRE XXX.
a Non moins chimérique, mais plus inintelligi-

ble, est un autre principe admis par plusieurs Pythagoricicns. Suivant l’observation d’Héraclide
d’Éphèse I , les corps sont dans un état continuel
d’évaporation et de fluidité : les parties de matière
dont ils sont composés s’échappent sans cesse , pour
être remplacées par d’autres parties qui s’écoule-

ront à leur tour, jusqu’au moment de la dissolution
du tout qu’elles forment par leur union 1. Ce mouvement imperceptible, mais réel et commun à tous
les êtres matériels, altère à tous moments leurs
qualités, et les transforme en d’autres êtres qui
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et modelant ces parties , tantôt d’une façon, tantôt
d’une autre; présidant au renouvellement successif
et rapide (les générations; détruisant lesindividus,

conservant les espèces; mais toujours obligée, suivaut les uns, de régler ses opérations profondes
sur les proportions éternelles des nombres; suivant
les autres , de consulter les idées éternelles des choses, qui sont pour elle ce qu’un modèle est pour un

artiste. A son exemple, le sage doit avoir les yeux
fixés sur l’Un de ces deux principes, soit pour établir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’u-

nivers, soit pour retracer en lui-même les vertus

n’ontaveclespremiers qu’une conformitéapparente.
Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier,

dont il a contemplé l’essence divine. n

demain vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui 3. Il en est de nous comme du vaisseau de

ouvrages que vous avez sous les yeux, j’ai tâché de

vous exposer les systèmes particuliers de quelques

Thésée que nous conservons encore, mais dont on
a plusieurs fois renouvelé toutes les parties.

Pythagoriciens. Mais la doctrine des nombres est
si obscure, si profonde, et si attrayante pour des

a Or, quelle notion certaine et permanente peut
résulter de cette mobilité de toutes choses; de ce
courant impétueux , de ce flux et reflux des parties
fugitives des êtres P Quel instant saisiriez-vous pour
mesurerune grandeurqui croîtrait etdécroîtraitsans

cessai? Nos connaissances, variables connue leur objet, n’auraient donc rien de fixe et de constant; il n’y

aurait donc pour nous ni vérité, ni sagesse, si la
nature ne nous découvrait elle-même les fondements de la science et de la vertu.
a C’est elle qui , en nous privant de la faculté de

nous représenter tous les individus , et nous permettant de les ranger sous certaines classes, nous élève
à la contemplation des idées primitives des choses 5.
Les objets sensibles sont à la vérité sujets à des changements; mais l’idée générale de l’homme , celle de

« En rapprochant quelques traits épars dans les

esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’opi-

nions. h
a Les uns ont distingué les nombres des idées ou

des espèces l; les autres les ont confondus avec les
espèces , parce qu’en effet elles contiennent une certaine quantité d’individus a On a dit que les nombrcs existent séparément des corps; on a dit qu’ils
existent dans les corps mêmes 3. Tantôt le nombre
paraît désigner l’élément de l’étendue; il est la subs-

tance ou e principe et le dernier terme des corps,
comme l s points le sont des lignes, des surfaces
et de toutes les grandeurs é; tantôt il n’exprime
que la forme des éléments primitifs 5. Ainsi, l’élé-

ment terrestre a la forme d’un carré; le feu, l’air
et l’eau ont celles de différentes espèces de trian-

l’arbre, celle des genres et des espèces, n’en éprou-

gles; et ces diverses configurations suffisent pour
expliquer les effets de la nature 5. En un mot, ce

vent aucun. Ces idées sont donc immuables; et loin

terme mystérieux n’est ordinairement qu’un signe

de les regarder comme de simples abstractions de

arbitraire pour exprimer soit la nature et l’essence
des premiers éléments, soit leurs formes, soit leurs
proportions, soit enfin les idées ou les exemplaires
éternels de toutes choses.

l’esprit, il faut les considérer comme des êtres réels ,

comme les véritables essences des choses 6. Ainsi,
l’arbre et le cube que vous avez devant les yeux ne
sont que la copie et l’image du cube et de l’arbre ,

qui de toute éternité existent dans le monde intelligible, dans ce séjour pur et brillant où résident

essentiellement la justice, la beauté, la vertu, de
même que les exemplaires de toutes les substances
et de toutes les formes.

a Observons ici que Pythagore ne disait point
que tout avait été fait par la vertu des nombres,
mais suivant les proportions des nombres 7. Si, au
mépris de cette déclaration fprmelle, quelques-tins
de ses disciples 8 donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu secrète, les ont regardés comme

u Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers, et les idées, et les rapports des nombres? L’intelligence qui pénètre les parties de la matière , sui-

ment négligé de développer et d’éclaircir leur système, qu’il faut les abandonner à leur impénétrable

vant Pythagore , agit sans interruption , ordonnant

profondeur.

î Aristot. de cœlo, lib a. cap. l,t. I,p. 473. 1d. metaph.

lib. l,cap. o, t. 2, p. au; lib. Il , cap. 4, p. 957.

les principes constitutifs de l’univers, ils ont telle-

l Aristot. metaph. lib. il, cap. l , t. 2, p. 953.
’ Plat. ln Phileb. t. 2, p. l8.

’ Plat. in oonv. t. 3, p. 207.

3 Arislol. metapb. lib. il, cap. 2, p. 953.

’ Epicharm. ap. Diog. Laert. in Plal. lib. a, 5 il.

4 Id. ibid. lib. a, cap. l été; lib. 12, cap. a.

f Id. ibid.s 10. Plat. in thcæt. l. l, p. 152. Jambl. cap. 29,

5 Id. ibid. lib. l2, cap. 5.
5 Tim. Locr. ap. Plat. l. 3, p. 98.
7 Thean. ap. Stob. eclog. phys. lib. l, p. 27.
3 Aristot. de calo, lib. a, cap. l. l. l, p. 474. ld. metapb.

p. ne.

5 Plut de plac. philos. lib. l, cap. a, t. 2. p. 877.
5 Plat. in Parm. t. 3, p. 132, me. Ciœr. oral. cap. a, t. I,

p. 6T1.

lib. l, cap. a et a, t. a, p. ses et me.
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a L’obscurité et les inconséquences que trouve

un lecteur en parcourant ces écrits, proviennent,
1° des ténèbres dont seront toujours enveloppées
les questions qu’ils traitent; 2° de la diversité des ac-

ceptions dans lesquelles on prend les mots elfe,

ciliation, c’est avec si peu de clarté, qu’on ignore

pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parménide, tantôt ne

supposer ni productions ni destructions dans la nature 1; tantôt prétendre que la terre et le feu sont

principe, cause, élément, substance, et tous ceux qui

les principes de toute génération 1. Vous en verrez

composent la langue philosophique x; 3° des couleurs dont les premiers interprètes de la nature re-

d’autres n’admettre aucune espèce d’accord entre les

vêtirent leurs dogmes: comme ils écrivaient en vers,
ils parlaient plus souvent à l’imagination qu’a la

sens et la raison , et , seulement attentifs à la lumière
intérieure, n’envisager les objets extérieurs que

connue des apparences trompeuses, et des sources

raison 1 ; 4° de la diversité des méthodes introduites

intarissables de prestiges et d’erreurs. a Rien n’exis-

en certaines écoles. Plusieurs disciples de Pythagore, en cherchant les principes des êtres , fixèrent
leur attention sur la nature de nos idées, et passèrent presque sans s’en apercevoir du monde sensi-

« te, s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait quelque

ble au monde intellectuel. Alors l’étude naissante
de la métaphysique fut préférée a celle de la physique. Comme on n’avait pas encore rédigé les lois de
cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans ses
écarts 3 , la raison substitua impérieusement son té-

moignage à celui des sens. La nature , qui tend toujours à singulariser 4, n’offre partout quemultitude
et changements : la raison , qui veut toujours généraliser, ne vit partout qu’unité et immobilité; et

a chose, on ne pourrait la connaître; si on pouvait
« la connaître, on ne pourrait la rendre sensible3. a
Un autre, intimement persuadé qu’on ne doit rien
nier, ni rien affirmer, se méfiait de ses paroles, et ne
s’expliquait que par signes 4.

« Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philosophes; Xénophanès, chef de
l’école d’Élée , me le fournira.

« Rien ne se fait de rien 5. De ce principe, adopté

par tous ses disciples , il suit que ce qui existe doit
être éternel; ce qui est éternel est infini, puisqu’il

prenant l’essor et l’enthousiasme de l’imagination 5,
elle s’élcva d’abstractions en abstractions, et parvint

n’a ni commencement ni fin; ce qui est inlîui est
unique, car s’il ne l’était pas, il serait plusieurs;
l’un servirait de borne à l’autre, et il ne serait pas

à une hauteur de théorie, dans laquelle l’esprit le

infini; ce qui est unique est toujours semblable à

plus attentif a de la peine a se maintenir.

lui-même. Or, un être unique , éternel, et toujours
semblable , doit être immobile, puisqu’il ne peut se
glisser ni dans le vide qui n’est rien , ni dans le plein

a Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou

la licence du raisonnement employa toutes ses ressources. La s’établirent deux ordres d’idées , l’un qui

qu’il remplit déjà lui-même. Il doit être immuable;

avait pour objet les corps et leurs qualités sensibles; l’autre qui ne considère que l’être en lui-même

car s’il éprouvait le moindre changement, il arriverait quelque chose en lui qui n’y était pas aupara-

et sans relation avec l’existence. Delà deux méthodes; la première fondée, à ce qu’on prétend, sur
le témoignage de la raison et de la vérité; la seconde,

vant, et alors se trouverait détruit ce principe fondamental z Rien ne se fait de rien 6.
a Dans cet être infini qui comprend tout, et dont

sur celui des sens et de l’opinion 5. L’une et l’autre

l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-

suivirent à peu près la même marche. Auparavant

nité 7, il n’y a donc ni mélange de parties, ni diversité

les philosophes, qui s’étaient servis de l’autorité des

de formes, ni générations, ni destructions 3. Mais
comment accorder cette immutabilité avec les révolutions successives que nous voyons dans la nature?

sens, avaient cru s’apercevoir que pour produire

un effet, la naturc employait deux principes contraires, comme la terre et le feu, etc. De même,
les philosophes qui ne consultèrent que la raison ,

a Elles ne sont qu’une illusion , répondait Xénophanès : l’univers ne nous offre qu’une scène mobile; la

s’occupèrent dans leurs méditations de l’être et
du non-être , du fini êt de l’infini , de l’un etdu plu-

scène existe; mais la mobilité est l’ouvrage de nos

sieurs, du nombre pair et du nombre. impair 7 , etc.

sible. n Il le disait etle démontrait au pointd’étonner

« Il restait une immense difficulté , celle d’appli-

quer ces abstractions , et de combiner le méta physique avec le physique. Mais s’ils ont tenté cette. con-

sens. - Non , disaitZénon , le mouvement est impos-

ses adversaires , et de les réduire au silence 9.
l Aristot. de cœlo, lib. 3, cap. 1, t. l, p. 473.
a 1d. melaph. lib. 1, cap. 5, p. 347 ; nat. auscult. lib. 1, cap.

c, t. l,p. 321.

3 Gorgias, ap. Aristol. t. l, p. 1248. Isocr. Helen. encom.

1 Aristot. motaph. lib. 5, cap. 1,2, etc.; t. 2, p. ses , etc. Id
de anim. lib. l, cap. 7, t. 1, p. 627.
1 Id. meteorol. lib. 2, cap. 3, t. 1, p. 555.
5 Id. metaph. lib. 1, cap. a, p. 848. 1d. ibid. lib. 11,, cap. Il,
p. 957.

l Id. ibid. lib. 7, cap. la, p. 9-15.
5 Parmenid. ap. Sext. limpir. adv. ,logic. lib. 7, p. 392.
6 Aristot. nat. auscult. lib. 1, cap. 6 , l. l, p. 322.

7 Id. metaph. lib. l, cap. s, p. me; lib. i2, cap. 1, p.

971.

t.l métaph.
2 . . lib. a , cap. à, t. 2, p. S78.

5 1d. de Xenophan. t. 1,p. l2". Cicer. de nat. deor. lib. 1,
cap. 11, t. 2 , p. 406. Bail. hist. des cutis. prem. t. 1, p. 231.
5 Bruck. hist. philos. t. 1, p. 1148.
7 Aristot. metaph. lib. 1 , cap. à, p. 8’17. Diog. Laert lib. 9.

â 19. Sext. Empir. Pyrrhon. hypot. lib. 1, cap. 33, p. sa.
3 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 1, t. 1, p. 473.

9 1d. ont auscult. lib. 6, cap. la, t. l, p. 395 Id. toplc lib.
8, cap. s, t. 1, p. 274.
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l’infini partout, dans la matière , dans l’espace , dans

asservi la nature 1 l et que l’étude de la philosophie

le mouvement, dans le nombre des mondes et des
astres qui les embellissent; et après des millions

sur la terre ces hommes célèbres qui prétendent s’être

serait humiliante, si, après avoir connuencé par le

d’années, vous connaîtrez à peine quelques points

doute I, elle devait se terminer par de semblables
paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les

du vaste empire de la nature. 0h! combien cette

ont avancés. La plupart aimèrent la vérité; ils cru-

que notre âme s’étende avec nos idées , et s’assimile

rent la découvrir par la voie des notions abstraites ,

en quelque façon aux objets dont elle se pénètre,

et s’égarèrcnt sur la foi d’une raison dont ils ne

combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé

connaissaient pas les bornes. Quand, après avoir

ces profondeurs inconcevables!

épuisé les erreurs , ils devinrent plus éclairés , ils se li-

théorie l’a-t-elle agrandie a nos yeux! Et s’il est vrai

« - Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise.

vrèrent avec la même ardeur aux mêmes discussions,

Et de quoi donc, respectable Callias? Mon esprit

parce qu’ils les entrent propres à fixer l’esprit, et à

reste accablé à l’aspect de. cette grandeur sans bornes, devant laquelle toutes les autres s’anéantissent.

mettre plus de précision dans les idées. Enfin , il

ne faut pas dissimuler que plusieurs de ces philo-

Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes

sophes, peu dignes d’un nom si respectable , n’en-

yeux que des insectes plongés dans un océan immense, où les rois et les conquérants ne sont dis-

trèrent dans la lice que pour éprouver leurs forces,

et se signaler par des triomphes aussi honteux pour
le vainqueur que pour le vaincu. Comme la raison ,

tingués , que parce qu’ils agitent un peu plus que les

ou plutôt l’art de raisonner, a eu son enfance ainsi

A ces mots, Callias me regarda, et après s’être un

que les autres arts, des définitions peu exactes et

moment recueilli en lui-même, il me dit, en me
serrant la main : « Mon fils, un insecte qui entrevoit l’infini, participe de la grandeur qui vous

le fréquent abus des mots fournissaient a des
athlètes adroits ou vigoureux, des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu les temps où,

pour prouver que ces mots, un et plusieurs, peu-

vent désigner le même objet , on vous aurait soutenu
que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme , mais que

vous êtes deux en qualité d’homme et de musicien 3.

autres les particules d’eau qui les environnent. n

étonne. n Ensuite il ajouta :
a Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et décomposer des mondes, Leucippe et Démocrite rejetant les nombres, les idées, les proportions harmoniques , et tous ces échafaudages que la

Ces puérilités absurdesn’inspirent aujourd’hui que

métaphysique avait élevésjusqu’alors, n’adnnrent ,

du mépris, et sont absolument abandonnées aux
sophistes.

à l’exemple de quelques philosophes , que le vide et

n Il me reste à vous parler d’un système aussi re-

les atomes pour principes de toutes choses; mais ils
dépouillèrent ces atomes des qualités qu’on leur avait

marquable par sa singularité que par la réputation

attribuées, et ne leur laissèrent que la figure et le

de ses auteurs.

mouvement a Écoutez Leucippe et Démocrite.

n Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite, qu’une voûte étincelante de lumière pendant
le jour, semée d’étoiles pendant la nuit. (Je sont la

les bornes de son univers. Celui de quelques philosophes n’en a plus, et s’est accru presque de nos
jours. au point d’effrayer notre imagination.
a On supposa d’abord que la lune était habitée;

« L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité

de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent
et se reproduisent sans interruption 2. Mais une intelligence suprême ne préside point à ces grandes
révolutions : tout dans la nature s’opère par des lois

mécaniques et simples. Voulez-vous savoir comment

un de ces mondes peut se former? Concevez une in-

ensuiteque les astres étaient autant de mondes ; enfin
que le nombre de ces mondes devait être infini , puis-

finité d’atomes éternels, indivisibles, inaltérables,

qu’aucun d’eux ne pouvait servir de terme et d’en-

un vide immense par un mouvement aveugle et ra-

ceinte aux autres 4.1)elà, quelle prodigieuse carrière
s’est tout a coup offerte à l’esprit humain! Em-

pide 3. Après des chocs multipliés et violents, les
plus grossiers sont poussés et comprimés dans un

ployez l’éternité même pour la parcourir, prenez
les ailes de l’Aurore , volez a la planète de Saturne;

point de l’eSpace qui devient le centre d’un tourbil-

dans les cieux qui s’étendent au-dessus de cette

s’élancent à différentes distances. Dans la suite des

de toute forme, de toute grandeur, entraînés dans

lon; les plus subtils s échappent de tous côtés, et

planète, vous trouverez sans cesse de nouvelles

temps les premiers forment la terre et l’eau; les se-

sphères, de nouveaux globes, des mondes qui s’ac-

conds, l’air et le feu: Ce dernier élément, composé

cumulent les uns sur les autres; vous trouverez

de globules actifs et légers, s étend comme une en-

I Aristot. metaph. lib. 1, cap. 2 , t. 2 , p. au.
î Id. ibid. lib. 3, cap. 1, p. 858.
’ Plat. in Phileb. t. 2, p. Il.

4 Xenoph. ap. Ding. Lacrt. lib. 9, S 19. Plut. de plac. philos. lib. I , cap.3, l. 2. p. 875; cap. 5,p. 879; lib. 2, cap. 13,
p. ses. Cicer. de iinih. lib. 2, cap. 31, t. 2, p. 136. Méta. de
l’Acad des Bell. Lctl. t. a, p. 10. ’

! Moshem. in Cudworth. cap. 1 5 l8, l. I, p. 30. Bruck.

hist. philos. t. 1, p. 1173.
3 Ding. Lacrt. lib. 9, S 30, elc. lbid. s M. Bruck. ibid. p.

me et "87. Hist. des caus. prem. p. 363.
3 Aristot. de gencr. lib. l, cap. l, l. 1, p. 403.1(1. de cœlo,
lib. 3, cap. à , p. 478. Plut. de plac. philos. lib. l, cap. a, l.
2, p. s77. Cicer. de nal.(leor. lib. 1, cap. 24 , l. 2, p. 410.
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ceinte lumineuse autour de la terre; l’air, agité par

ralité des mondes , mais il osait en fixer le nombre 1.

ce flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des
régions inférieures , devient un courant impétueux,
et ce courant entraîne les astres qui s’étaient suc-

Savez vous combien il en comptait? cent quatre-

cessivement formés dans son sein I.
a Tout, dans le physique, ainsi que. dans le moral ,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et

vingt-trois. ll comparait, à l’exemple des Égyptiens ,

l’univers à un triangle 1 : soixante mondes sont rangés sur chacun de ses côtés; les trois autres sur les

trois angles. Soumis au mouvement paisible qui
parmi nous règle certaines danses, ils s’atteignent

sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est de

et se remplacent avec lenteur. Le milieu du trian-

l’union des atomes que se forme la substance des
corps; c’est de leur ligure et de leur arrangement

gle est le champ de la vérité; l’a, dans une immobilité profonde , résidentlesrapports etles exemplai-

que résultent le froid, le chaud, les couleurs et

res des choses qui ont été, et de celles qui seront.

toutes les variétés de la nature a; c’est leur mouve-

Autour de ces essences pures est l’éternité, du sein

ment qui sans cesse produit, altère et détruit les

de laquelle émane le temps qui, comme un ruisseau

êtres; et comme ce mouvement est nécessaire , nous
lui avons donné le nom de destin et de fatalité 3.

Nos sensations, nos idées, sont produites par des

intarissable, coule et se distribue dans cette foule
de mondes 3.
« Ces idées tenaient au système des nombres de

images légères, qui se détachent des objets pour
frapper nos organes 4. Notre âme finit avec le corps 5,

Pythagore , et je conjecture ....... » J’interrompis Eu-

parce qu’elle n’est, comme le feu, qu’un composé

au loin une si grande quantité de mondes , ils avaient

de globules subtils, dont la mort brise les liens 6-,

sans doute connu dans le plus grand détail celui

et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature, excepté

que nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans
notre ciel un corps dont ils n’aient déterminé la

les atomes et le vide7 , on est , par une suite de conséquences, forcé de convenir que les vices ne diffèrent des vertus que par l’opinion 3.

a 0 mon fils! prosternez-vous devant la Divinité;

clide. a Avant que vos philosophes eussent produit

nature, la grandeur, la figure et le mouvement.
« --Vous allez enjuger, répondit Euclide. Imaginez
un cercle , une espèce de roue , dont la circonférence,

déplorez en sa présence les égarements de l’esprit

vingt-huit fois aussi grande que celle de la terre,

humain , et promettez-lui d’être au moins aussi ver-

renferme un immense volume de feu dans sa conca-

tueux que la plupart de ces philosophes dontles prin-

vité. Du moyeu, dont le diamètre est égal à celui

cipes tendaient a détruire la vertu; car ce n’est point

de la terre, s’échappent les’torrents de lumière qui

dans des écrits ignorés de la multitude , dans des
systèmes produits par la chaleur de l’imagination,

éclairent notre monde 4. Telle est l’idée que l’on peut

par l’inquiétude de l’esprit, ou par le désir de la

supposant sa circonférence dix-neuffois aussi grande

se faire du soleil. Vous aurez celle. de la lune, en

célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs au-

que celle de notre globe”. Voulez-vous une expli-

teurs avaient sur la morale ; c’est dans leur conduite ,

cation plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent

c’est dans ces ouvrages où, n’ayant d’autre intérêt
que celui de la vérité , et d’autre but que l’utilité

de la terre vont pendant le jour se réunir dans un
seul point du ciel , pour y former le. soleil; pendant
la nuit, dans plusieurs points où elles se convertis-

publique , ils rendent aux mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les temps et chez

tous les peuples. u

CHAPITRE XXXI.
Suite de la bibliothèque. - L’astronomie.

Callias sortit après avoir achevé son discours , et
Euclide m’adressant la parole : a Je fais chercher
depuis longtemps en Sicile, me dit-il, l’ouvrage de
Pétrou d’Himère.Non-seulement il admettait la plu-

l Plut. de plac. philos. lib. l, cap. 4 , t. 2, p. 87s.
3 Aristot. metaph. lib. t, cap. 4, t. 2, p. 845. Dtog. Laert.
lib. 9, S 72.
J Stob. eclog. phys. lib. l, cap. 8, p. Io.
t Ding. Lacrt. lib. a, S la. Plut. de plac. philos. lib. 4, cap.
8, p. 890. Cicer. de. nat. deor. lib. l, cap. 38, t. 2, p. 429.
5 Plut. de plac philos. lib. a , cap. 7.
5 Aristot. de anim. lib. i, cap. 2, t. l, p. 619.
’ Sext. Empir. Pyrrh. hypot. lib. l, cap. 80, p. 54. Id. adv.
log. lib. 7 , p. 399.

3 Cudworth. dejust. et hontst. notit. ad. calc. syst. intel.

s 2, t. a, p. 6’19. Bruck. hist. philos. t. l, p. "99.

sent en étoiles. Mais contrite ces exhalaisons se con-

sument promptement, elles se renouvellent sans
cesse pour nous procurer chaque jour un nouveau
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles 5. Il est même l
arrivé que, faute d’aliments, le soleil ne s’est pas
rallume pendant un mois entier 7. C’est cette raison
qui l’oblige à tourner autour de la terre. S’il était

immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs dont il
se nourrit 3. u
J’écoutais Euclide; je le regardais avec étonnement; je lui dis enfin :n On m’a parlé d’un peuple
’ Plut. de crac. delect. t. 2 , p. 422.

3 Id. (le lsid. et Osir. t. 2, p. 373.
3 Plut. de orac. defect. t. 2, p. 422.

t Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 20, t. 2, p. 889. Stob.
eclog. phys. lib. l, p. sa. Achill. Tat. isag. ap. Petav. t. a,
. et.
5 Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 25, p. sa].

5 Plat. de rcp. lib. a , t. 2, p. me. Plut. ibid. cap. 24, p. 800.

Xenophan. ap. Stob. eclog. phys. lib. l, p. si. Bruck. liisL

philos.
l, p.
Aibid. p. 56.
7 Plut. de plac.t.
philos.
lib. 2,I156.
cap. 2a. Stob.
3 Artstot. mou-Or. lib. a, cap. 2, p. 55L
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de Thr’ace, tellement grossier, qu’il ne peut comp-

ter au delà du nombre quatre l. Serait-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges notions 9- Non ,
me répondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes, entre autres, Anaximandre
et Héraclite, dont le plus ancien vivait deux siècles
avant nous. On a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes , mais également incertaines, et dont quelques-unes même ont soulevé la multitude. Anaxa- Î

2H

a Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planètes , parce que cette

voiture est la plus honorable parmi nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux , parce qu’ils font
presque tous leurs voyages sur le Nil ’. De l’a Héra-

clite donnait au soleil et à la lune la forme d’unbatenu î. Je vous épargne le détail des autres conjec-

tures non moins frivoles, hasardées sur la figure
des astres. On convient assez généralement aujour-

gore, du temps de nos pères, ayant avancé que la

d’hui qu’ils sont de forme sphérique 3. Quant à leur

lune était une terre à peu près semblable a la nôtre ,

grandeur, il n’y a pas longtemps encore qu’Anaxa-

et le soleil, une pierre enflammée, fut soupçonné

gare disait que le soleil est beaucoup plus grand

d’impie’té, et forcé de quitter Athènes I. Le peuple

que le Péloponèse; et Iléraclite,qu’il n’a réellement

voulait qu’on mît ces deux astres au rang des dieux;

qu’un pied de diamètre 4.

et nos derniers philosophes, en se conformant quel-

« - Vous me dispensez, lui dis-je, de vous interroger sur les dimensions des autres planètes;

quefois à son langage 3, ont désarmé la superstition, qui pardonne tout dès que l’on a des ménage-

mais vous leur avez du moins assigné la place qu’el-

ments pour elle.

les occupent dans le ciel?

n - Comment a-t-on prouvé, lui dis-je, que la
lune ressemble a la terre? - On ne l’a pas prou-

in -- Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté
beaucoup d’efforts, et a partagé nos philosophes.

vé, me répondit-il, on l’a cru. Quelqu’un avait dit:

Les uns placent au-dessus de la terre, la lune, mercure, vénus, le soleil, mars , jupiter et saturne. Tel

S’il y avait des montagnes dans la lune, leur ombre

projetée sur sa surface y produirait peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a con-

est l’ancien système des Égyptiens5 et des Chaldécas6 tel fut celui que Pythagore introduisit dans la

cln qu’il y avait dans la lune des montagnes, des

Grèce 7.

vallées, des rivières, des plaines, et quantité de villes a. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’habitent.
Suivant Xénophanès , ils y mènent la même vie que

range les planètes dans cet ordre : la lune, le soleil,

« L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous,

mercure, vénus, mars, jupiter et saturne 3. Les

nous sur la terre5. Suivant quelques disciples de
Pythagore, les plantes y sont plus belles; les ani-

noms de Platon, Eudoxe et d’Aristote9 ont accré-

maux,quinze fois plus grands; lesjours, quinze fois

apparence.

plus longs que les nôtres 6.- Et sans doute, lui
dis-je, les hommes quinze fois plus intelligents que
sur notre globe. Cette idée rit à mon imagination.
Comme la nature est encore plus riche par les variétés que par le nombre des espèces , je distribue
à mon gré, dans les différentes planètes, des peu-

dité ce système, qui ne diffère du précédent qu’en

« En effet, la différence ne vient que d’une dé-

couverte faite en Égypte, et que les Grecs veulent
en quelque façon s’approprier. Les astronomes
Égyptiens s’aperçurent que les planètes de mercure
et de vénus, compagnes inséparables du soleil 10’, sont

entraînées par le même mouvement que cet astre , et

ples qui ont un ,deux , trois , quatre sens de plus que
nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux
que la Grèce a produits, et je vous avoue qu’Ho-

tournent sans cesse autour de lui". Suivant les

mère et Pythagore me font pitié. - Démocrite , ré-

montre quelquefois après le coucher du soleil, est

pondit Euclide, a sauvé leur gloire de ce parallèle
humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence de

la même qui en d’autres temps précède son lever Il.

notre espèce, il a décidé que les hommes sont indi-

viduellement partout les mêmes. Suivant lui, nous
existons à la fois , et de la même manière, sur notre globe , sur celui de la lune , et dans tous les mon-

des de l’univers 7. .
l Aristot. probl. sect. I5, l. 2, p. 7.52.
7 Xénoph. memor. lib. A, p. me. Plat. apol. t. l , p. 2c. Plut.

de superst. t. 2, p. 169. Diog. Laert. lib. 2, 5 a.
3 Plat. de log. lib, 7, t. 2, p. 82l, etc.

t Plut. de ploc. philos. lib. 2, cap. la c125, t. 2, p. ses et
89L stob. eclog. phys. lib. I, p. sa. Achill. Tat. isag. ap.
Petav. t. a, p. sa. Cicer. acad. 2, cap. au, t. 2, p. 5l. Procl.
in ’lîm. lib. 4, p. 283.

’ chopllan. ap. Lactant. inst. lib. 3, cap. 23, t. l, 253.
Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 30 , l. 2, p. 892. stob.
ibid. p. on. Eusch. præp. evang. lib. I5, p. en.
7 Cicer. arad. 2, cap. l7, t. 2,11. 26.
ANACIIAIISIS:

Grecs, Pythagore reconnut le premier que l’étoile
déjunon ou de vénus, cette étoile brillante qui se

l Cupcr. Harpocr. p. li. Caylus , Recueil d’antiq. t. l, pl.
9. Montfauc. Antiquit. expliq. suppl. t. l, pl. l7.
3 Plut. de plac. philos. lib. Il, cap. 22 et 27. Achill. Tat.
isag. cap. Il), ap. Petav. t. 3, p. 82.
3 Aristot. (lecrrlo, lib. 2, cap. 8, t. l, p. toi ; cap. Il, p. 1.63.
4 Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 2l , t. 2, p. 890.
5 Dion. hist. rom. lib. 37, p. 124.
5 Macrob. soma. Scip. cap. If) Ricciol. almag. llb. 9, p.
280.

7 Plin lib. 2, cap. 22, t. l , p. sa. Censor. de die nnt. cap.
la. Plut. de crcat anim t. 2, p. l028. Ricclol. almag. lib. a,

cap. 2, p. 277.

9 Plat. in Tim. l. 3, p. sa. la. de rcp. lib. l0, t. 2, p. me.

Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. la. De mund. ap. Arislol. t.
l, p. 602.
9 Proc. in Tim. lib. 4 , p. 257.
1° Tim. Locr. ap. Plat. t. a, p. on. Cicer. somn. Scip. t. Il ,
. 412.

p Il" Diog.
Macrob.
50mn. Scip. cap. le. a
Lacrt. lib. a. s la. Phavor. ap. eumd. lib. a. En.
I6
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Comme les Pytliagoriciens attribuent le même. plié-

a (l’était peu d’avoir fixé les rangs entre les pla-

nomène à d’autres étoiles et à d’autres planètes, il

nètes; il fallait marquer à quelle distance les unes

ne paraît pas que de l’observation dont on fait lion-

des autres elles fournissent leur carrière. C’est ici
que Pythagore et ses disciples ont épuisé leur imao

neur à Pythagore, ils aient conclu que vénus fasse
sa révolution autour du soleil. Mais il suit de la découverte des prêtres de l’Égypte, que vénus et mer-

gination.
a Les planètes, en y comprenant le soleil et la
lune, sont au nombre de sept. Ils se sont rappelé

cure doivent paraître , tantôt au-dessus et tantôt autlessous de cet astre, et qu’on peut sans inconvénient leur assigner ces différentes positions ’. Aussi

aussitôt l’heptacorde ou la lyre à sept cordes. Vous

les Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre

par un son commun , et qui, dans le genre diatoni-

des planètes dans leurs planisphères célestes a.

que, donne cette suite de sons: Si, ut, re, mi,fa,

n Des opinions étranges se sont élevées dans l’é-

savez que cette. lyre renferme deux tétracordes unis
sol, la. Supposez que la lune soit représentée parsi,

cole de Pythagore. Vous verrez, dans cet ouvrage

mercure le sera par ut, vénus par re, le soleil par

d’Hicétas de Syracuse , que tout est en repos dans le

mi, mars par fa, jupiter par sol, saturne par la;

ciel , les étoiles, le soleil, la lune elle-même. La
terre seule , par un mouvement rapide autour de son
axe, produit les apparences que les astres offrent à

d’un demi-ton; celle de mercureut, à vénus re, sera

nos regards 3. Mais (l’abord l’immobilité de la lune

cure sera le double de celle de mercure à la lune.

ne peut se. concilier avec ses phénomènes; de plus,
si la terre tournait sur elle-même, un corps lancé à
une très-grande hauteur ne retomberait pas au même
point d’où il est parti. Cependant le contraire est

Telle fut la première lyre céleste.

prouvé par l’expérience 4. Enfin , comment osa-t-on,

d’une main sacrilège 5 , troubler le repos de la terre ,

regardée de tout temps comme le centre du monde ,
le. sanctuaire des dieux, l’autel, le nœud et l’unité

de la natureô? Aussi, dans cet autre traité, Philolaiis commence-t-il par transporter au feu les privilèges sacrés dont il dépouille la terre. Ce feu céleste,

ainsi la distance de la lune si, à mercure ut, sera
d’un ton ; c’est-adire que la distance de vénus à mer-

a On y ajouta ensuite deux cordes, pour désigner
l’intervalle de la terre à la lune, et celui de saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre, et on les monta
quelquefois sur le genre chromatique , qui donne des

proportions entre la suite des sons, différentes de
celles du genre diatonique. Voici un exemple de cette
nouvelle lyre l z

à iDe la terre à la lune ...... . . . un ton.

devenu le foyer de l’univers. en occupe. le centre.

De la lune à mercure ........ à ton.

Tout autour roulent sans interruption dix sphères,
celle des étoiles fixes, celle du soleil, de la lune et

’* . De vénus au soleil ....... . . . ton a.

des cinq planètes (1), celle de notre globe et d’une

autre terre invisible a nos veux, quoique voisine de
nous 7. Le soleil n’a plus qu’un éclat emprunté; ce
n’est qu’une espèce de miroir ou de globe de cristal

qui nous renvoie la lumière du feu céleste 3.

« Ce système, que Platon regrette quelquefois

g à ’ De mercure à vénus ......... à ton.

, ’Du soleil à mars ........... un ton.
13.3 , De mars à jupiter .......... g ton.
Ë i De jupiter a saturne . . ....... à (on.
a x De saturne aux étoiles fixes ..... ton a.
a Comme cette échelle donne sept tons au lieu de
six , qui complètent l’octave , on a quelquefois, pour

de n’avoir pas adopté dans ses ouvragess , n’est point

obtenir la plus parfaite des consonnances, diminué

fondé sur des observations, mais uniquement sur

d’un ton l’intervalle de saturne aux étoiles a, et ce-

des raisons de convenance. La substance du feu,
disent ses partisans, étant plus pure que celle de la

terre, doit reposer dans le milieu de l’univers,
comme dans la place la plus honorable 1°.
Slob.eclog. phys. lib. l, p. 65. Plin. lib. 2, cap. a, p. 75.

bien). de PAL-ad. des Bell. Lclt. t. u. p. 379 et 478.
l Macrob. somn. Scip. cap. .I9. Bailly,Astron. ancien. p. 170.
1 Blém. (le l’Acad. des Sciences, année 1708, hist. p. Ho.

3 Theophr. ap. Cicer. acad. 2, cap. 39. t. 2, p. 5. Diog.

lui de vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres
changements à l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le

soleil au-dessus de vénus et de mercure, on l’a mis

au-dessous 3.

a Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, on donne au ton la valeur de cent
vingt-six mille stades 5 (1) ; et à la faveur de cet élément , il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend de-

puis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se

Laert. lilv s, fi sa.
t Aristul. (le cœln , lib. 2 , cap. u . l. I , p. 470.
5 Plut. (le lac. in orb. lun. t. 2, p. 923.
5 Tim. Locr. ap. Plat. t. a, p. 97. Sloh. cclog. plus lib. l,

raccourcit ou se prolonge, selon que l’on est plus
ou moins attaché à certaines proportions harmoni-

lIl Avant Platon. et (le son temps , par le nom (le plancles
on entendait mercure. venus, mars. jupiler et saturne.

vent dans le rapport d’une quinte ou de trois tons et

p. 5l.

7 Mol). ibid. Plut. «le plac. philos. lib. il. cap. nenni. p. 89.3.

5 Plut. ilntl lib. a. cap. tu, p. son. stob. ibid. p. on. Acliil.
Tat. isag. rap. le. np. l’t-lm. t. a, p. HI.
’ Plut. in Nuin. t. l,p. m. lnl. in Plat. quæsl. l. 2. p. 1000.
" Arislol. «lem-ln. lib. 2. cap. la, t. I, p. 401i.

ques. Dans l’échelle précédente, la distance des étoi-

les au soleil, et celle de cet astre à la terre, se troul Plin. lib. 2, cap. 22.
1 llctisnr. de die rial. rap. l3.

5 Achill. Tat. cap. l7, ap. Pclav. l. 3, p. 80.

4 Plin. lib. 2, cap. 2l , t. I, p. 86.
tu ne: lieues 2000 toises. La lieue de 2500 toises-
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a c’est de la composition de ces tables que nos as-

valles ne seront l’un et l’autre que de trois tons,
c’est-à-dire, de trois fois cent vingt-six mille sta-

tronomes se sont occupes depuis deux siècles. Tels

des l. n

mont Ida; Matricc’tas de Méthymne, sur le mont

tience. n Vous n’êtes point content? me dit-il en

Lépétymne; Phaïnus d’Athènes, sur la colline Lycabette l; Dosythéus, Iâuctémon ’, Démocrite 3,
et d’autres qu’il serait inutile de nommer. La grande

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-

riant. - Non, lui répondis-je. Eh quoi! la nature

furent Cléostrate de Ténédos, qui observait sur le.

est-elle obligée de changer ses lois au gré de vos caprices? Quelques-uns de vos philosophes prétendent

difficulté , ou plutôt l’unique problème qu’ils avaient

que le feu est plus pur que la terre; aussxtot notre

saison et au terme prescrit par les oracles et par les

globe doit lui céder sa place, et s’éloigner du centre
du monde. Si d’autres préfèrent en musique le genre

lois 4. Il fallait donc fixer, autant qu’il était possible,
la durée précise de l’année, tant solaire que lu-

chromatique ou diatonique, il faut à l’instant que les

naire, et les accorder entre elles, de manière que

corps célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns

les nouvelles lunes qui règlent nos solennités, tom-

des autres. De quel œil les gens instruits regardent-

bassent vers les points cardinaux où commencent
les saisons.
a Plusieurs essais infructueux préparèrent les

ils de pareils égarements? - Quelquefois, reprit
Euclide, comme des jeux de l’esprit a; d’autres fois ,
comme l’unique ressource de ceux qui, au lieu d’é-

a résoudre, c’était de ramener nos fêtes à la même

voies à Méton il’Athènes. La première année de la

tudier la nature, cherchent à la deviner. Pour moi,

872° olympiade (1), dix mois environ avant le coul-

j’ai voulu vous montrer par cet échantillon , que notre astronomie était encore dans l’enfance du temps

mencement de la guerre du Péloponèse 5, Méton , de

concert avec cet Euctémon que je viens de nom-

de nos pères 3; elle n’est guère plus avancée aujour-

mer 5, ayant observé le solstice d’été , produisit une

d’hui. -- Mais , lui dis-je , vous avez des mathémati-

période de dix-neufannées solaires, qui renfermait

ciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des
planètes, et qui cherchent a connaître leurs distances à la terre 4; vous en avez eu sans doute dans les
temps les plus anciens : qu’est devenu le fruit de
leurs veilles?
a - Noue avons fait de très-longs raisonnements ,

deux cent trente-cinq lunaisons, et ramenait le so-

me dit-il , très-peu d’observations , encore moins de

découvertes. Si nous avons quelques notions exactes sur le cours des astres, nous les devons aux Égyptiens et aux Chaldéens5 :ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solennités publiques et celui des travaux de la campagne. C’est là
qu’on a soin de marquer les levers et les couchers
des principales étoiles, les points des solstices, ainsi

leil et la lune à peu près au même point du ciel.
a Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 7,
le succès le plus éclatant couronna ses efforts 8 ou
’ ses larcins; car on présume qu’il avait trouvé cette

période chez des nations plus versées dans l’astronomie que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit,

les Athéniens firent graver les points des équinoxes

et des solstices sur les murs du Pnyx 9. Le commencement de leur année concourait auparavant avec
la nouvelle lune qui arrive après le solstice d’hiver;

il fut fixé pour toujours à celle qui suit le solstice
d’été ’°., et ce ne fut qu’à cette dernière époque que

leurs Archontes ou premiers magistrats entrèrent

que des équinoxes, et les pronostics des variations

en charge". La plupart des autres peuples de la

qu’éprouve la température de l’air 6. J’ai rassemblé

Grèce ne furent pas moins empressés à profiter des
calculs de Méton x2; ils servent aujourd’hui a dres-

plusieurs de ces calendriers : quelques-uns remontent à une haute antiquité; d’autres renferment des

observations qui ne conviennent point à notre climat. On remarque dans tous une singularité, c’est
qu’ils n’attachent pas également les points des sols-

ser les tables qu’on suspend à des colonnes dans
plusieurs villes, et qui pendant l’espace de dix-neuf
ans représentent en quelque façon l’état du ciel et
l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour cha-

tices et des équinoxes au même degré des signes du

zodiaque; erreur qui vient peut-être de quelques

’ Theophr. mpt 2141.. ap. Scalig. de cmend. lib. 2, p. 72.

mouvements dans les étoiles, inconnusjusqu’à pré-

7 Plolcm. (le appar. in urannl. p. 53.

sent7, peut-être de l’ignorance des observateurs.
l Plin. lib. 2,cap. 2l, t. l p. se.
’ Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 9, t. I, p. me.
3 Ricciol. almag. lib. 7, p. ces.

l Xeuoph. memor. lib. 4, p. au. Axislol. de co-lo, lib. 2,
cap. le, t. l , p. 470.

Berodol. lib. 2, cap. me. Epin. ap. Plat. l. 2. p. 087.

Arislol. de cœlo, lib. a, cap. I2 , t. l, p. 461.5trab. lib. i7,
p. ses.
’ Timon. Smym. in Aral. p. 93. Diod. Sic. lib. l2, p. et.
Pelav. uranol. t. .3.
7 Frérot. Défense de. la Chron. p. 483. Bailly, Astronmn.

ancien. p. un el Hi.

3 Ding. Laerl. in Democr. lib. 9, 5 48. Censor. de die

nal. cap. la. Scalig. de emend. lib. 2, p. 167.

t Gamin. clcm. astron. cap. G, ap. l’ulav. t. 3 , p. l8.

(I) L’an 432 avant J. C. Voyez la note XLlll a la lin du
volume.
5 ’l’hucyd. lib. 2, cap. 2.

5 Ptolem. magn. construct. lib. 3, p. 63.
7 Aristoph. in av. v. ses.
a Aral. in Mao-vip. p. 92. Schol. ibid.
9 Philnch. ap. Schnl. Aristoph. ibid. Ælian. var. hist. lib. in,
cap. 7. Suivi. in Mitan.
I° Plat. de. log. lib. o, l. 2, p. 787. Avicn. Arat. prognost.
. ll’l.

p Il Dmlwcll. de cycl. dissert. Il, s 35.

Il bina. Sic. lib. i2, p. 91.
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Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’uque année, les points où commencent les saisons;
sage des différents cercles dont elle est composée :
et pour chaque jour, les prédictions des changes’étaient bornées aux points cardinaux , ainsi qu’aux

il me montra un planisphère céleste , et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées dans les
différentes constellations. « Tous les astres, ajouta.

levers et aux couchers des étoiles; mais ce n’est

t-il, tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en

pas la ce qui constitue le véritable astronome. Il
faut que, par un long exercice, il parvienne à con-

occident, autour des pôles du monde. Outre ce

ments que l’air doit éprouver tour à tour *.

a Jusqu’ici les observations des astronomes Grecs

naître les révolutions des corps célestes a.

a Eudoxe, mort il y a quelques années, ouvrit
une nouvelle carrière. Un long séjour en Égypte
l’avait mis à portée de dérober aux prêtres Égyp-

mouvement, le soleil, la lune et les cinq planètes,
en ont un qui les porte d’occident en orient dans
certains intervalles de temps.
a Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclipti-

que dans une année, qui contient, suivant les cal-

tiens une partie de leurs secrets : il nous rapporta

culs de Méton ’ , 365 jours et f; parties d’un

la connaissance du mouvement des planètes 3 , et la
consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés.

jour ’.

Vous trouverez sur cette tablette son traité inti-

Les douze lunaisons donnent en conséquence

«r Chaquelunaisondure 29 jours 12heures 45’ ,etc.

tulé Miroir, celui de la Célérité des corps célestes 4 ,

354 jours et un peu plus du tiers d’un jour I. Dans

sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes 5.

notre année civile , la même que la lunaire, nous né-

J’avais d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me
parlait de l’astronomie qu’avec le langage de la pas-

gligeons cette fraction; nous supposons seulement
12 mois, les uns de 30 jours, les autres de 29, en

sion. a Je voudrais, disait-il un jour, m’approcher

tout 354. Nous concilions ensuite cette année civile

4x assez du soleil pour connaître sa figure et sa gran-

avec la solaire, par 7 mois intercalaires , que dans

a (leur, au risque d’éprouver le sort de Phaéton 6. n
Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’esprit, les Grecs étaient obligés d’aller au

l’espace de 19 ans nous ajoutons aux années 8°, 5’,
8°, 11°,13°, 16°, et 19° 3.

loin mendier les lumières des autres nations. « Peutôtre, me dit-il , n’avons-nous pas le talent des découvertes, et que notre partage est d’embellir et de

d’année , qui n’étant pour l’ordinaire camposée que

perfectionner celles des autres. Que savons-nous si

les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri-

l’imagination n’est pas le plus fort obstacle au progrès des sciences? D’ailleurs, ce n’est que depuis

vains é : comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-t-elle encore parmi vous 5? - Elle fut réglée chez
les Égyptiens, répondit Euclide, sur la révolution

peu de temps que nous avons tourné nos regards
vers le ciel, tandis que depuis un nombre incroyable de siècles , les Égyptiens et les Chaldéens s’obsti-

nent à calculer ses mouvements. Or, les décisions de
l’astronomie doivent être fondées sur des observa-

tions. Dans cette science , ainsi que dans plusieurs
autres, chaque vérité se lève sur nous à la suite d’une

foule d’erreurs; et peut-être est-il bon qu’elle en soit
précédée, afin que , honteuses de leur défaite, elles

a - Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une espèce

de 360 jours, est plus courte que celle du soleil.
plus longue que celle de la lune. On la trouve chez

annuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courtes;

parmi nous, sur la durée de 12 lunaisons que nous
composâmes toutes également de 30 jours 7. Dans
la suite, les Égyptiens ajoutèrent à leur année sa:

laire 5 jours et 6 heures; de notre côté, en retranchant 6 jours de notre année lunaire, nous la réduisîmes à 354, et quelquefois à 350 jours. a Je

répliquai : a ll fallait abandonner cette forme

n’osent plus reparaître. Enfin , doissje en votre fa-

d’année, dès que vous en eûtes reconnu le vice.

veur trahir le secret de notre vanité? Dès que les
découvertes des autres nations sont transportées
dans la Grèce, nous les traitons comme ces enfants
adoptifs que nous confondons avec les enfants légi-

- Nous nel’employons jamais, dit-il, dans les affai-

times, et que nous leur préférons même quelquefois.
c - Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre si loin le privilège de l’adoption; mais de quelque source que soient émanées vos connaissances ,

quefois à préférer la brièveté à l’exactitude du cal-

pourriez-vous me donner une idée générale de l’état

actuel de votre astronomie? a
i Theon. Smyrn. ln Mat. phænom. p. 93. Salmas. exerc.
Plin. p. 740.
’ Epin. ap. Plat. t. 2. p. 900.
’ Senec. quæst. nat. lib. 7 , cap. a.

l Simpl. lib. a, p. leu. fol. verso.
5 nipperai. ml phmnom. ln urane]. p. sa.

l Plut. l. a,p. "un. t

res qui concernent l’administration de l’État ou
les intérêts des particuliers. En des occasions moins

importantes. une ancienne habitude nous force quelcul, et personne n’y est trompé. n

Je supprime les questions que je fis à Euclide
sur le calendrier des Athéniens; je vais seulement
l Gamin. elem. astron. ap. Peler. t. a, p. 23. Censor. de
die nat. cap. 19. Dodw. de cycl. dissert. l, p. 5.
’ Voyez la note x1.w,,s la fin du volume.

i Petav. de doct. lemp. lib. a, cap. Io et la, p. 68 et 82.

l Dodw. de cycl. disserl. t. S 36.
’ Hérodol. lib. t, cap. se.

l Aristot. hist. animal. lib. a, cap. 20, t. l, p. 877. Plin.
lib. 34. cap. 6, t. a, p. ou.
° Rerodot. lib. 2, cap. 4.

7 Petav. de doct. lemp. lib. I. cap. c et 7. Dodw. lbld.
s H.
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rapporter ce qu’il me dit sur les divisions du jour.

cure et de vénus s’achèvent en même temps que

u Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous ap-

celle du soleil; celle de mars en deux ans , celle de
jupiter en douze, celle de saturne en trente ’.

prîmes à le partager en 12 parties l plus ou moins
grandes, suivant la différence des saisons. Ces partics ou ces heures, car c’est le nom que l’on com-

mence à leur donner e , sont marquées pour chaque
mois, sur les cadrans, avec les longueurs de l’ombrc correspondantes à chacune d’elles 3. Vous savez
en effet que pour tel mois , l’ombre du style, pro-

a Les astres, qui errent dans le Zodiaque, ne
se meuvent pas par eux-mêmes; ils sont entraînés
par les sphères supérieures, ou par celles auxquelles ils sont attachés I. On n’admettait autrefois que

huit de ces sphères; celle des étoiles fixes, celles
du soleil, de la lune, et des cinq planètes 3. On les

longée jusqu’a tel nombre de pieds, donne, avant ou

a multipliées, depuis qu’on a découvertdans les corps

après midi, tel moment de la journée *; que lors-

célestes, des mouvements dont on ne s’était pas

qu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le matin

aperçu.

ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10°, 12° pied de l’ombre 4 , et que

a Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de

c’est enfin de là qu’est venue cette expression: Quelle

faire rouler les astres errants dans autant de cercles 4, par la seule raison que cette figure est la

ombre est-il 5? Vous savez aussi que nos escla-

plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire des

ves vont de temps en temps consulter le cadran ex-

opinions des hommes, et non des lois de la na-

posé aux yeux du public , et nous rapportent l’heure

turc.

qu’il est 5. Quelque facile que soit cette voie, on
cherche à nous en procurer une plus commode , et

« La lune emprunte son éclat du soleil 5 ; elle nous

déjà l’on commence à fabriquer des cadrans porta-

cache la lumière de cet astre, quand elle est entre
lui et nous; elle perd la sienne, quand nous som-

tifs 1.
c Quoique le cycle de Méton soit plus exact que

mes entre elle et lui 6. Les éclipses de lune et de soleil n’épouvantent plus que le peuple, et nos astro-

ceux qui l’avaient précédé, on s’est aperçu de nos

nomes les annoncent d’avance.

jours qu’il a besoin de correction. Déjà Eudoxe

a On démontre en astronomie que certains as-

nous a prouvé, d’après les astronomes Égyptiens,
que l’année solaire est de 365 jours à, et par conséquent plus courteque cellede Méton, d’une soixante-

tres sont plus grands que la terre 7; mais je ne

seizième partie de jour 3.

tendu 8. u Je demandai à Euclide, pourquoi il ne
rangeait pas les comètes au nombre des astres errants. a Telle est en effet, me dit-il, l’opinion de

a On a remarqué que dans les jours des solstices, le soleil ne se lève pas précisément au même
point de l’horizon 9; on en a conclu qu’il avait une

sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois plus
grand que celui de la lune, comme Eudoxe l’a pré

dans sa révolution annuelle, il s’écartait en deçà

plusieurs philosophes, entre antres d’Anaxagore.
de Démocrite, et de quelques disciples de Pythagore 9 : mais elle fait plus d’honneur à leur esprit

et au delà du plan de l’écliptique, incliné à l’équa-

qu’a leur savoir. Les erreurs grossières dont elle est

teur d’environ vingt-quatre degrés H.

accompagnée , prouvent assez qu’elle n’est pas le
fruit de l’observation. Anaxagore et Démocrite sup-

latitude,ainsi que la lune et les planètes x0; et que

q Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des années inégales n. Eudoxe, à son retour d’Égypte, nous donna de nouvelles lumières

posent que les comètes ne sont autre chose que deux
planètes, qui, en se rapprochant, paraissent ne faire

sur le temps de leurs révolutions l3. Celles de mer-

qu’un corps; et le dernier ajoute pour preuve, qu’en

l Hérodot. lib. 2, cap. [09.
’ Xénoph. memor. lib. 4, p. 800.

’ Scalig. de cmend. temp. lib. 1, p. Il. Peuv. var. dlssert.

llb. 7, cap. 9, t. 3,p.145.

t Voyez la note XLV , a la lin du volume.
4 Aristoph. lu eceles. v. 648. Menand. op. Amen. lib. o,
cap. I0. p. 243. Casaub. ibid. Eubul. ap. Amen. lib. l, cap.
7, p. a. Besycb. in Awôex. Id. et Suid. in Azimut. Pol]. lib. 8,

cap. a, s M.

l Aristoph. up. Poll. lib. 9. cap. 5 , p. 46.
6 Alban. lib. o, cap. l7, p. 406. Casaub. lbld. Euslath. in
lliad. lib. 24, p. 134:). Hcsych. in llepurp.

i Athen. lib. 4, cap. l7, p. 163. Casaub. lbld. Paciaud.
monum. Pelopon. t. l, p. en.
l Gamin. elem. astron. ap. Pelav. t. 3 , p. 23. Strab. lib. l7,
p. soc. Bailly, Hist. de l’astron. ancien. p. 9.37.

° Simpl. de calo, lib. 2 , p. me.
l° Arislol. métaph. lib. M , p. I002.

" Eudem. Rhod. ap. Fabr. bibliolh. grue. l. 2, p. 277. Bail.
ulst. de l’astron. une. p. 242 et me.

I’ Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. sa.
Û Senec. qua-st. ont. lib. 7, cap a.

se séparant, elles continuent à briller dans le ciel,
et présentent à nos yeux des astres inconnus jusqu’alors. A l’égard des Pythagoriciens, ils semblent
n’admettre qu’une comète qui paraît parintervalles,

après avoir été pendant quelque temps absorbée

dans les rayons du soleil W.
’ Arlstot. ap. Simpl. p. 120, fol. vers. De mund. op. Aristot.
l. I, p. (SI-2.

’ Aristot. de calo, lib. 2, cap. a, l. l, p. «si.

3 Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. a, p. ou.
l Simpl. de cœlo, p. 120.
l Pylhag. ap. Diogen. Laert. lib. 8, 3 27. Parmen. up. Plut.

in Colot. t. 2, p. Inc. Anaxag. up. Plat. in Crat. t. l. p. 409.
Plat. de rcp. lib. l0, t. 2, p. 616.
5 Arlslot. de cœlo, lib. 2, cap. 13,t. l, p. «ce.
l Id. ibid. lib. l. 1d. meteor. cap. 3 , t. l, p. 529.
° Archim. in aran. p. 45L Ballly, Eist. de l’astron. une
p. ces.
’ Aristol. memor. lib. I, cap. a, t. l, p. 631. Plul. de ploc
philos. lib. a , cap. 2,1. 2, p. son.
1° Arislol. melcor. lib. I, cap. a, t. l, p. bat.
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a -- Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux
Chaldéens l et aux Égyptiens 1, qui sans contredit
sont de très-grands observateurs? N’admettent-ils

pas, de concert, le retour périodique des comètes? -- Parmi les astronomes de Chaldée, me dit-il,
les uns se vantent de connaître leur cours , les autres
les regardent connue des tourbillons qui s’enflamment par la rapidité de leur mouvement 3. L’opinion des premiers ne peut être qu’une hypothèse,
puisqu’elle laisse subsister celle des seconds.
« Si les astronomes d’Égypte ont eu la même idée,

ils en ont fait un mystère à ceux de nos philosophes
qui les ont consultés. Eudoxe n’en ajamais rien dit,

ni dans ses conversations, ni dans ses ouvrages à.
Est-il a présumer que les prêtres Egyptiens se
soient réservé la connaissance exclusive du cours
des comètes? u

Je lis plusieurs autres questions à Euclide, je

met, et nous pouvons y dormir en sûreté. D’autres
aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d’air,
ou surnager au-dessus de l’eau.
a Mais d’abord il est presque démontré qu’elle
est de forme sphérique X. D’ailleurs, si l’on choisit

l’air pour la porter, il est trop faible; si c’est
l’eau , on demande sur quoi elle s’appuie 1. Nos phy-

siciens ont trouvé, dans ces derniers temps, une

voie plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu , disent-ils, d’une loi générale, tous les corps

pesants tendent vers un point unique; ce point
est le centre de l’univers, le centre de la terre 3; il
faut donc que les parties de la terre, au lieu de s’é-

loigner de ce milieu, se pressent les unes contre
les autres pour s’en rapprocher 4.

a De la il est aisé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe, et ceux en particu-

qu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il existedaiis

lier qui sont nommés antipodes 5 , peuvent s’y soutenir sans peine , quelque position qu’on leur donne.
- Et croyez-vous , lui dis-je , qu’il en existe en effet
dont les pieds soient opposés aux nôtres? -- Je l’i.gnore , répondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre 5, il est certain que personne ne l’a parcourue, et que l’on ne

cet endroit du ciel une multitude d’astrcs très-pe-

connaît encore qu’une légère portion de sa surface.

tits, très-voisins, qui, en confondant leurs faibles

On doit rire de leur présomption , quand on les voit

rayons , forment une lueur blanchâtre 6..

avancer sans la moindre preuve, que la terre est de

trouvai presque toujours partage dans les opinions,
et par conséquent incertitude dans les faits 5. Je
l’interrogeai sur la voie lactée; il me dit que, suivant Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la

lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la

terre, comme si cette ombre pouvait parvenir jus-

Après de longues courses dans le eiel , nous re-

toutes parts entourée de l’Océan , et que l’Europe est

vînmes snr la terre. Je dis à Euclide : u Nous n’avons pas rapporté de grandes vérités d’un si long

aussi grande que l’Asie 7. u

voyage; nous serons sans doute plus heureux sans

nus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux histo-

sortir de chez nous; car le séjour qu’habitent les

riens que j’avais lus; mais je le pressai tellement,
qu’il continua de cette manière : a Pythagore et

hommes doit leur être parfaitement connu. n
Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre au

Je demandai à Euclide quels étaient les pays con-

Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones; deux

glaciales , deux tempérées, et une qui se prolonge

milieu des airs? a Cette difficulté ne m’a jamais

le long de l’équateur 3. Dans le siècle dernier, Par-

frappé, lui dis-je. Il en est peut-être de la terre

ménide transporta la même division à la terre s;

comme des étoiles et des planètes. - On a pris des
précautions, reprit-il, pour les empêcher de tomber;
on les a fortement attachées à des sphères plus solides , aussi transparentes que le cristal; les sphères
tournent , et les corps célestes avec elles , mais nous
ne voyons autour de nous aucun point d’appui pour p
y suspendre la terre. Pourquoi donc ne s’enfonce-telle pas dans le sein du fluide qui l’environne? -

on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les
yeux.

C’est, disent les uns, que l’air ne l’entoure pas de

cartes géographiques on donne , à la portion de terrain qu’ils occupent , une forme circulaire: la terre

tous côtés; la terre est connue une montagne dont

a Les hommes ne peuvent subsister que sur une
petite partie de la surface du globe : l’excès du froid
et de la chaleur ne leur a pas permis de s’établir dans
les régions qui avoisinent les pôles et la ligne équinoxiale W : ils ne se sont multipliés que dans les climats tempérés; mais c’est à tort que dans plusieurs

les fondements ou les racines s’étendent à l’infini

dans le sein de l’espace 7; nous en occupons le som-

l Aristot. meteor. lib. 2, cap. 7, l. i, p. ses. Id. de cœlo.
lib. 2, cap. MJ. I,p. 471.
’ 1d. de cœlo, ibid. p. 467.

l Sencc. quæsl. nal. lib. 7, cap. a. Slob. celog. phys. lib. l,
p. 63.
1 Dlod. Sic. lib. i, p. 73.
3 Senne. quæsl. nul. lib. 7 , cap. 3.

4 id. ibid.

5 Sloh. cclog. pliys. lib. I, p. 62.
il Arislol. moteur. lib. l, cap. 8, t. I, p. n38. Plul. de plac.
philos. lib. a, rap. l , l. 2, p. ses

7 Arislol.decrrlo,lib.2,mp.13.1. I,p, Inn.

3 Id. ibid. p. 470.

t Plat. in Phædon. t. l, p. l09.

5 Diug. Laerl. lib. 3, â 24; lib. 8, S 26.
5 Aüslol. mateur. lib. l. cap. l3, t. l, p. 646.
7 Hcroilot. lib. 4, cap. Set au.
9 Slob. eclog. phys. lib. I , p. 53.
9 Strnli. lib. l, p. 95.
l’ Arislol. nil-leur. lib. 2, cap. 6. l. l, p. 602. Diogen. et

Aunxag. up. Slol). ccli phys. lib. l, p. 3l.
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habitée s’étend beaucoup moins du midi au nord ,
que de l’est à l’ouest l.

il"

partie du monde I ; mais ces entreprises, en les sup. posant réelles, n’ont pas eu de suite : le commerce

a Nous avons au nord du Pont Euxin des nations
Scythiques : les unes cultivent la terre, les autres
errent dans leurs vastes domaines z plus loin habitent différents peuples, et entre autres des anthropophages... -- Qui ne sont pas Scythes, repris-je aussitôt. - Je le sais, me répondit-il , et nos historiens

ne pouvait multiplier des voyages si longs et si dan-

les ont distingués I. Au-dessus de ce peuple barbare
nous supposons des déserts immenses 3.
a A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait

de ce vaste pays, nous avons oui parler d’une route

gereux , que sur des espérances difficiles a réaliser.
On se contenta depuis de fréquenter les côtes , tant
orientales qu’oecidentales, de l’Afrique: c’est sur

ces dernières que les Carthaginois établirent un assez grand nombre de colonies 1. Quant à l’intérieur

qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes
en Egypte jusqu’aux Colonnes d’llerculeï. On as-

connaître les nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus.

sure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations

On prétend qu’au delà de ce fleuve est une région

dans cette partie de la terre , mais on n’en rapporte
que les noms; et vous pensez bien, d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.
u Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la terre est de quatre cent mille stadesi z
j’ignore si le calcul estjuste, mais je sais bien que

aussi grande que le reste de l’Asie à. C’est l’lnde ,

dont une très-petite partie est soumise aux rois de
Perse, qui en retirent tous les ans un tribut considérable en paillettes d’or 5. Le reste est inconnu.
a Vers le nord-est, au-dessus de la mer Caspienne,

existent plusieurs peuples dont on nous a transmis
les noms , en ajoutant que les uns dorment six mois
de suiteô, que les autres n’ont qu’un œil 7 , que d’au-

nous connaissons a peine le quart de cette circonférence. n

tres enfin ont des pieds de chèvre 3; vous jugerez,
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par ces récits, de nos connaissances en géographie.
n Ducôté de l’ouest, nous avons pénétréjusqu’aux

Aristippe.

Colonnes d’Hercule, et nous avons une idée confuse
des nations qui habitent les côtes de I’Ibérie; l’inté-

rieur du pays nous est absolument inconnu 9. Au
delà des Colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme

Atlantique, et qui, suivant les apparences, s’étend
jusqu’aux parties orientales de l’Inde 1°; elle n’est

fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Carthage , qui n’osent pas même s’éloigner de la terre;

car, après avoir franchi le détroit, les uns descendent vers le sud, et longent les côtes de l’Afrique;
les autres tournent vers le nord , et vont échanger
leurs marchandises contre l’étain des îles Cassitéri-

des , dont les Grecs ignorent la position ".
a Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre
la géographie du côté du midi. On prétend que par

les ordres de Nécos, qui régnait en Égypte, il y a

environ deux cent cinquante ans, des vaisseaux,
montés d’équipages Phéniciens, partirent du golfe

d’Arabie , firent le tour de l’Afrique, et revinrent
deux ans après en Égypte, parle détroitde Cadir(l) H.
On ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette

Le lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venait d’arriver :je ne l’a-

vais jamais vu. Après la mort de Socrate, son maî-

tre, il voyagea chez différentes nations, où il se
lit une réputation brillante 5 : plusieurs le regardaient comme un novateur en philosophie , et l’accusaient de vouloir établir l’alliance monstrueuse
des vertus et des voluptés; cependant on en parlait
comme d’un homme de beaucoup d’esprit.
Dès qu’il fut a Athènes, il ouvrit son école6 :je

m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en particulier, et voici à peu près l’idée qu’il me donna de

son système et de sa conduite? :
a Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira
auprès de luis, et la beauté de sa doctrine m’y re-

tint : mais comme elle exigeait des sacrifices dont
je n’étais pas capable, je crus que, sans m’écarter

de ses principes,je pourrais découvrir, à ma portée , une voie plus commode pour parvenir au terme

de mes souhaits. A

« Il nous disait souvent que ne pouvant connai-

l Aristot. meteor.lib. 2, cap a, t. i, p. Le:
’ Berodot. lib. A, cap. I8.

3 Id. ibid. cap. l7.
I Ctesias, ep. Sil-ah. lib. l5, p. est).
’ Hercdol. lib. 3, cap. 94.
° Id. lib. A , cap. 25.

7 Id. lib. 3, cap. ne.

a Id. lib. a , cap. 25.
° SIrab. lib. I, p. on.

" Arislol. de colo, lib. 2 . cap. Il, p. 47:.

" Hcrodot. lib. 3, cap. llb. Menu. (le l’At-zul. des Bell. ln Il.

. m, p. les.
(l) Aujourd’hui Cadix.

tre l’essence et les qualités des choses qui sont hors

l Strab. Iih. 2, p. 93. ’

7 Hann. peripl. p. 2. Scyl. Caryand. p. sa, np. Georg. min.

t. l. Stral). lib. l, p. Ils.

3 Hérodol. lib. a , cap. ml. Mém. de l’Acad. ibid. p. 303.

l Arislol. de exclu, lib. 2, cap. li. t. l, p. 472.
5 Diog. Laert. in Aristlp. lib. 2, 5,79,elc. Vilruv. in prxrf.
lib. 6. p. loi.
ü Ding. Lacrt. in Æschin. lib. 2, 5 02.

’ Mentius, in Aristip. Bruk. histor. philos. t. I, p. est.

mon). de l’Acad. (les Bell. Le". l. 2d. p. I. I

u Hrrodol. lib. t, cap. le. un". de I’Arail. des BIÎ]. l.rll,

f a Plut. de curios. I. 2, p. 510. Ding. mon. ln Aristip.

23, p. îlot).

l l’b 2,5115.
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elles n’existeraient pas ces lois, un philosophe évide nous , il nous arrivait à tous moments de prendre
le bien pour le mal, et le mal pour le bien a Cette terait de troubler l’ordre public par la hardiesse de
réflexion étonnait ma paresse : placé entre les objets

de mes craintes et de mes espérances, je devais
choisir, sans pouvoir m’en rapporter aux apparen-

ces de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux
témoignages de mes sens, qui sont si trompeurs.
a Je rentrai en moi-même, et je fus frappé de
cet attrait pour le plaisir, de cette aversion pour la
peine , que la nature avait mis au fond de mon cœur,
connue deux signes certains et sensibles qui m’a-

ses maximes , ou par l’irrégularité de sa conduite I.

a Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler

celui de presque tous les hommes. Les devoirs de
la société ne sont à mes yeux qu’une suite continuelle d’échanges : je ne hasarde pas une démarche

sans m’attendre à des retours avantageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon

empressement et mes complaisances; je ne fais aucun tort à mes semblables; je les respecte quand je
le dois; je leur rends des services quand je le puis;

vertissaient de ses intentions 2. En effet, si ces affections sont criminelles , pourquoi me les a-t-elle.
données? si elles ne le sont pas, pourquoi ne ser-

je leur laisse leurs prétentions , et j’excuse leurs fai-

viraient-elles pas à régler mes choix?

sont toujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

« Je venais de voir un tableau de Parrhasius,
d’entendre un air de Timothée : fallait-il donc savoir

en quoi consistent les couleurs et les sons, pour
justifier le ravissement que j’avais éprouvé 3? et
n’étais-je pas en droit de conclure que cette musi-

que et cette peinture avaient, du moins pour moi,
un mérite réel 3’

u Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets
par les impressions de joie ou de douleur qu’ils fai-

saient sur mon âme , à rechercher, comme utiles,
ceux qui me procuraient des sensations agréables 4 ,
à éviter, comme nuisibles, ceux qui produisaient un
effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les
sensations qui attristent l’âme , et celles qui la transportent hors d’elle-même , je fais uniquement con-

sister le bonheur dans une suite de mouvements
doux, qui l’agitent sans la fatiguer; et que pour exprimer les charmes de cet état , je l’appelle volupté 5.

a En prenant pour règle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux espèces d’émotions dontje viens

de vous parler, je rapporte tout à moi, je ne tiens
au reste de l’univers que par mon intérêt personnel ,

etje me constitue centre et mesure de toutes chosesô; mais quelque brillant que soit ce poste , je ne
puis y rester en paix , si je ne me résigne aux circonstances des temps , des lieux et des personnes 7.
Commeje ne veux être tourmenté ni par des regrets,

ni par des inquiétudes, je rejette loin de moi les
idées du passé et de l’avenir 8, je vis tout entier
dans le présent 9: quandj’ai épuisé les plaisirs d’un

climat, j’en vais faire une nouvelle moisson dans
un autre. Cependant, quoique étranger à toutes
les nations W, je ne suis ennemi d’aucune; je jouis
de leurs avantages , etje respecte leurs lois : quand
I Kennph. memor. lib. 3, p. 777; lib. a, p. 798. Plat. in
Men. l. 2, p. Rit.
1 Ding. Laert. in Arislip. lib. 2, S 88.
3 Cicer. acad. 2 , cap. 2l , t. 2 , p. 32.
t Ding. Lin-ri. illlll. 5 86.
5 (Iicor. (le lin. lib. 2, cap. il, f. 2, p. 107.
9 Ding. l.aerl. in Aristip. lil). 2, S ne.
” li]. ibid. S du. Horal. lil).l , epist. l7, v. 23.

blesses. Ils ne sont point ingrats : mes fonds me
« Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatesse de sentiments , noblesse de
procédés. J’eus des disciples ;j’en exigeai un salaire:
l’école de Socrate en fut étonnée a, et jeta les hauts

cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

n La première fois que je parus devant Denys,

roi de Syracuse, il me demanda ce que je venais
faire à sa cour; je lui répondis : u Troquer vos
a faveurs contre mes connaissances, mes besoins con« tre les vôtres 3. n Il accepta le marché, et bientôt

il me distingua des autres philosophes dont il était
entouré 4. »

J’interrompis Aristippe. a Est-il vrai, lui dis-je,
que cette préférence vous attira leur haine? - J’ignore, reprit-il , s’ils éprouvaient ce sentiment pénible: pourmoi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi que

de ces passions violentes, plus funestes à ceux qui
s’y livrent qu’à ceux qui en sont les objets 5 . Je n’ai

jamais envié que la mort de Socratefi; et je me
vengeai d’un homme qui cherchait à m’insulter. en

lui disant de sang froid : a Je me retire, parce que
a si vous avez le. pouvoir de vomir des injures, j’ai ce-

« lui de ne pas les entendre 7. u
u - Et de quel œil , lui dis-jeencore, regardez-vous
l’amitié? -- Comme le plus beau et le plus dangereux des présents du ciel, répondit-il; ses douceurs

sont délicieuses, ses vicissitudes, effroyables; et
voulez-vous qu’un bouillie sage s’expose à des pertes

dont l’amertume empoisonnerait le reste de ses
jours? Vous connaîtrez, par les deux traits suivants,
avec quelle modération je m’abandonue à ce senti-

ment.
« J’étais dans l’ile d’Égine :j’appris que Socrate,

mon cher maître, venait d’être condamné, qu’on
le détenait en prison, que l’exécution serait différée

.

’ Ding. Laert. in Arislip. lib. 2, s 68.

8 Alllt’ll. lib. l2, cap. Il . p. Mi.

1 Id. ibid. 5 sa.
J la. ibid. 5 77. Horat. episl. I7, lib. i, v. au.
4 Diog. Lacrt. in Aristip. lib. 2, S66.
5 id. ibid. S 9l.

° ÆIIian. var. hist. lib. 14.1211). li.

° hl. ibid. 5 76.

1° Xenopli. memor. lib. il. p 736.

1 Id. ibid. s 70.
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’ d’un mois. et qu’il était permis à ses disciples de le

voir I. Si j’avais pu. sans inconvénient, briser ses
fers , j’aurais volé à son secours; mais je ne pouvais
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lui qui ne l’est pas, connue. un coursier docile au
frein diffère d’un cheval indomptable ’.

a Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administra-

rien pour lui, et je restai à l-Igine. C’est une suite

tion , je parlais avec liberté, quelquefois avec indis-

de mes principes; quand le malheur de mes amis

crétion. Je le sollicitais un jour pour un de mes

est sans remède, je m’épargne la peine de les vorr

amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à ses genoux : on m’en lit un crime. Je répondis : « Est-ce
a ma faute, si cet homme a les oreilles aux pieds aP »
a Pendant que je le pressais inutilement de m’ace
corder une gratification, il s’avisa d’en proposer

souffrir.
a Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme
moi de ce grand homme : je l’aimais à cause de ses
vertus , peut-être aussi parce qu’il m’avait des obli-

gations 1 , peut-être encore parce qu’il se sentait plus
brouillâmes. a Qu’est devenue, me dit quelqu’un,

une à Platon qui ne l’accepta point. Je dis tout
liant z a Le roi ne risque pas de se. ruiner; il donne
a à ceux qui refusent, et refuse à ceux qui deman-

a cette amitié qui vous unissait l’un à l’autre? - Elle

u dent 3. a»

de goût pour moi que pour Platon 3. Nous nous
a dort, répondis-je; maisil est en mon pouvoir de la
a réveiller. a» J’allai chez Eschine: « Nous avons fait

a une folie, lui dis-je; me croyez-vous assez incorn rigible pour être indigne de pardon? -- Aristippe,
n répondit-il, vous me surpassez en tout : c’est

a Souvent il nous proposaitdes problèmes; et nous
interrompant ensuite, il se hâtait de les résoudre
lui-même. Il me dit une fois : a Discutons quelque
°n pointde philosophie; commencez.-Fort bien,[lui
a dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever, et

« moi qui avais tort, et c’est vous qui faites les pre-

« de m’apprendre ce que vous voulez savoir. n Il fut

n miers pas 4. u Nous nous embrassâmes, etje fus

piqué, et à souper il me fit mettre au bas bout de

délivré des petits chagrins que me causait notre refroidissement. »

a --Si je ne me trompe , repris-je , il suitde votre
svstème, qu’il faut admettre des liaisons de conve-

nance, et bannir cette amitié qui nous rend si
sensibles aux maux des antres. -- Bannir? répliqua-t-il en hésitant. Eh bienlje dirai avec la Phèdre
d’Euripide: a C’est vous qui avez proféré ce mot , ce
a n’est pas moi 5. n
Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit

des Athéniens : toujours prêt à répondre aux repro-

ches qu’on lui faisait, il me pressait de lui fournir
les occasions de se justifier.
a On vous accuse, lui dis-je, d’avoir [latté un

tyran; ce qui est un crime horrible. » Il me dit:
u Jevous ai expliqué les motifs quime conduisirentà
la cour de Syracuse: elle était pleine de philosophes
qui s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de

courtisan, sans déposer celui d’honnête homme;
j’applaudissais aux bonnes qualités dujeune DenyS;

je ne louais point ses défauts,je ne les blâmais
pas; je n’en avais pas le droit :jc savais seulement
qu’il était plus aisé de les supporter que de les cor-

figer.
a Mon caractère indulgent et facile lui inspirait
de la confiance; des reparties assez heureuses, qui

la table. Le lendemain il me demanda comment
j’avais trouvé cetteplace. « Vous vouliez sans doute,
« répondis-je, qu’elle fût pendant quelques moments

a la plus honorable de toutes 4. n
« - On vous reproche encore, lui dis-je , le goût

que vous avez pour les richesses, pour le faste, la
bonne chère, les femmes, les parfums , et toutes
les espèces de sensualités 5. - Je l’avais apporté
en naissant, répondit-il , etj’ai cru qu’en l’exerçant

avec retenue, je satisferais à la fois la nature et la
raison; j’use des agréments de la vie; je m’en passe
avec facilité. On m’a vu à la cour de Denys , revêtu

d’une robe de pourpreG : ailleurs, tantôt avec un

habit de laine de lllilet, tantôt avec un manteau
grossier 7.
a Denys nous traitait suivant nos besoins. Il donnait à Platon des livres; il me donnait de l’argent 8 ,

qui ne restait pas assez longtemps entre mes mains
pour les souiller. Je fis payer une perdrix cinquante
drachmes (l) , etje dis à quelqu’un qui s’en formalisait: a N’en auriez-vous pas donné une obole (2)? --

n Sans doute. -- Eh bien ,je ne fais pas plus de cas
a de ces cinquante drachmes 9. u
n J’avais amassé une certaine somme pour mon
voyage de Libye : mon esclave, qui en était chargé,

ne pouvait pas me suivre; je lui ordonnai de jeter

m’échappaient quelquefois, amusaient ses loisirs.
Je n’ai point trahi la vérité, quand il m’a consulté

1 Ding. Laert. lib. 2. 5 on.

sur des questions importantes. Comme je désirais

’ Id. ibid. fi 79. Suid. in Aptçtm.

qu’il connût l’étendue de ses devoirs, et qu’il répri-

mât la violence de son caractère, je disais souvent
en sa présence , qu’un homme instruit diffère de ce! Plat. in Phædon. t. I. p. 65. Demctr. de elocul. cap. suc.
’ Diog. Laert lib. 2, 5 (Il.

3 Id. ibid. s 60.
4 Plut. de ira . t. 2 , p. 462. Ding. Lacrl. lib. 2, fi x2.

l Euripid. in nippol. v. :352.

5 Plut. in Dion. t. l, p. 965.
Al Hegesand. ap. Amen. lib. l2, cap. Il , p. 5M. Ding. I.aert.
ibid. 5 73.

5 Allien. lib. i2. cap. l. p. 541.
0 Diog. I.aert. lib. 2, 5 7s.
1 Id. ibid. 5 67. Plut. de furl. Alex. t. 2, p. 3.10.
l Ding. Laert. lib. 2, 5 si.
(I) 45 livres.
(a) 3 sons.
il Ding. Lacrl. lib. 2. s 66.
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dans le chemin une partie de ce métal si pesant et si
incommode l.
a Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis
cherchait à m’en consoler. n Rassurez-vous , lui

qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter

i plus d’une fois les idées et les maximes x , enfin,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de

prostitution dans plusieurs villes de la Grèce, sans

soulever contre lui les magistrats et les citoyens,

a dis-je : j’en possède trois autres, et je suis plus con-

même les plus corrompus!

(r tent de ce qui me reste , que chagrin de ce que j’ai
a perdu; ilne convient qu’aux enfants de pleurer et

u Lenom de volupté, que je donne à la satisfaction
intérieure quidoituous rendre heureux, a blessé ces

n déjeter tous leurs hochets, quand ou leur en ôte
n un seul a. si
a A l’exemple des philosophes les plus austères ,

qu’aux choses; des philosophes , oubliant qu’ils aiment la justice , ont favorisé la prévention, et quel-

esprits superficiels qui s’attachent plus aux mots

peut faire rouler à son gré , mais qui, ne lui donnant

ques-uns de mes disciples la justifieront peut-être
en se livrant à des excès : mais un excellent prin-

point de prise, ne saurait être entamé : vient-elle

cipe change-t-il de caractère parce qu’on en tire de

se placer à mes côtés ï je lui tends les mains; secoue-

fausses conséquences 1 P

t-elle ses ailes pour prendre son essor? je lui remets

n Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets,
comme le seul instrument du bonheur, les émotions
qui remuent agréablement notre âme; mais je veux

je me présente à la fortune comme un globe qu’elle

ses dons, etje la laisse partir 3 : c’est une femme volage, dont les caprices m’amusent quelquefois, et
ne m’aflligent jamais.
fi Les libéralités de Denys me permettaient d’a-

qu’on les réprime, dès qu’on s’aperçoit qu’elles y

voir uue bonne table, de beaux habits et grand

n’est si courageux que de mettre à la fois des bornes

nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes, rigides

aux privations et aux jouissances.

partisans de la morale sévère, me blâmaient haute-

ment 4; je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un jour Polyxène, qui croyait avoir dans son
âme le dépôt de toutes les vertus , trouva chez moi
de très-jolies femmes, et les préparatifs d’un grand
souper. Il se livra sans retenue à toute l’amertume

de son zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de
rester avec nous : il accepta, et nous convainquit
bientôt que, s’il n’aimait pas la dépense, il aimait

autant la bonne chère que son corrupteur 5.
a Enfin , carje ne puis mieuxjustilier ma doctrine

que par mes actions, Denys fit venir trois belles
courtisanes, et me permit d’en choisir une. Je les
emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop

portent le trouble et le désordre 3 : et certes, rien
a Antisthène prenait en même temps que moi les
leçons de Socrate : il était né triste et sévère; moi,

gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’osa
point se mesurer avec les passions qui nous jettent
dans une douce langueur;je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’a les éviter; et malgré leurs mur-

mures plaintifs , je les traînai à ma suite comme des
esclaves qui devaient me servir, et m’aider à supporter le poids de la vie. Nous suivîmes des routes
opposées, et voici le fruit que nous avons recueilli

de nos efforts : Antisthène se crut heureux, parce
qu’il se croyait sage; je me crois sage, parce que
je suis heureux 4.
« On dira peut-être un jour que Socrate et Aris-

coûté àPâris pour avoir donné la préférence à l’une

tippc, soit dans leur conduite, soit dans leur doc-

des trois déesses. Chemin faisant, je pensai que
leurs charmes ne valaient pas la satisfaction de me
vaincre moi-même; je les renvoyai chez elles, et
rentrai paisiblement chez moi 5.
u - Aristippe , dis-je alors , vous renversez toutes

trine, s’écartaient quelquefois des usages ordinaires;

mes idées; on prétendait que votre philosophie ne
coûtait aucun effort, et qu’un partisan de la volupté
pouvait s’abandonner sans réserve à tous les plaisirs

des sens. - Eh quoi! répondit-il , vous auriez pensé

qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale 7 , qui a négligé la géométrie et

d’autres sciences encore, parce qu’elles ne tendent

pas immédiatement à la direction des mœurs 3;
* Ding. I.aert. lib. 2, 5 77. Horat. lib. 2. sat. a, v. loo.
I Plut. de anim. lranquil. t. 2, p. 469.
3 floral. lib. a. 0d. 29, v. sa et sa.

t chnph. memor. p. 733. Allier). lib. l2, p. 5M. Diog.

l.m-rt. lib. 2, 5 ce.

é Ding. I.acrl. lib. 2, s 7a.

6 Allwn. lib. liman Il , p. ses. Ding. Laerl. lib. à. S 67.
7 Ding. I.aert. lib. 2, 5 7p.

a Arlslol. lurlaph lib a, cap. e, t. 2, p. son,

mais on ajoutera sans doute , qu’ils rachetaient ces
petites libertés par les lumières dont ils ont enrichi
la philosophie 5. »

CHAPITRE XXXIII.
Démèlés entre Denys le Jeune, roi de Syracuse, et DÎOÎI son

beau-frère. -- Voyages de Platon en Sicile ’.

Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru
les principales villes; j’avais été témoin des grandes

solennités qui rassemblent ses différentes nations.
Peu content de ces courses particulières, nous résolûmes , Philotas et moi, de visiter, avec plus d’atl Theopomp. up. Allien. lib. ll , p. 508.
1 Aristot. apud. Cicer. de mut. deor. lib. 3, cap. a], t. 2,
. m2.
p 3 Diug. Lacrl. lib. 2, S 75.
l Batt. anim. du l’Acad. des Bell. Le" t. 2d. La.

t Cicer. de oille. lib. l, cap. 4l . l. a, p. 22].
’ Voyez la uOlÛ 5L" , a la lin du volume.

CHAPITRE XXXUI. 2M

tention, toutes ses pr0viuces , en commençant par
celles du nord.
La veille de notre départ, nous soupâmes chez

semblait suivre les progrès de sa puissance , qui par-

Platon : je m’y rendis avec Apollodore et Philotas.
Nous y trouvâmes Spcusippe son neveu , plusieurs
de ses anciens disciples, et Timothée si célèbre par
ses victoires. Un nous dit que Platon était renfermé

s’attendait à des flatteries; mais il n’obtint que des

avec Dion de Syracuse, qui arrivait du I’éloponèse ,
et qui , forcé d’abandonner sa patrie , avait , six à sept

ans auparavant, fait un assez long séjour à Athènes:

vint enfin au plus haut degré d’élévation. Il voulut

me connaître; et comme il me fit des avances, il
vérités. Je ne vous parlerai ni de sa faveur que je
bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de la peine à
me garantir I. Je m’étais promis de taire ses injustices pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas besoin
de nouveaux outrages pour être en exécration à

ils vinrent nous joindre un moment après. Platon

tous les peuples.
a: Je fis alors, pour la philosophie, une conquête

me parut d’abord inquiet et soucieux; mais il reprit

dont elle doit s’honorcr; c’est Dion, qui vient de

bientôt son air serein, et fit servir.

sortir. Aristomaque sa sœur fut une des deux femmes que Denys épousa le même jour; Hipparinus,

La décence et la propreté régnaient à sa table.
Timothée, qui, dans les camps, n’entendait parler
que d’évolutions, de sièges, de batailles; dans les
sociétés d’Athènes, que de marine et d’impositions,

sentaitvivementle prix d’une conversation soutenue
sans efi’orts, et instructive sans ennui. Il s’écriait

quelquefois en soupirant : n Ah! Platon , que vous
n êtes heureux I! n Ce dernier s’étant excusé de la

frugalité du repas, Timothée lui répondit: a Je sais
a que les soupers de l’Académie procurent un doux

a sommeil, et un réveil plus doux encore 1. u
Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure z Dion les suivit de près. Nous avions été

frappés de son maintien et de ses discours : n Il
est à présent la victime de la tyrannie, nous dit
Platon; il le sera peut-être un jour de la liberté. n
Timothée le pressa de s’expliquer. n Rempli d’es-

son père, avait été longtemps à la tête de la république de Syracuse a. C’est aux entretiens que j’eus

avec lcjeune Dion que cette ville devra sa liberté,
si elle est jamais assez heureuse pour la recouvrer 3.
Son aime, supérieure aux autres , s’ouvrit aux premiers rayons de la lumière, et s’enflainmant tout à
coup d’un violent amour pour la vertu , elle renonca,
sans hésiter, à toutes les passions qui l’avaient auparavant dégradée. Dion se soumit à de si grands
sacrifices avec une chaleur que je n’ai jamais remarquée dans aucun autre jeune homme, avec une constance qui ne s’estjamais démentie.
n Dès ce moment, il frémit de l’esclavage auquel

sa patrie était réduite 4; mais comme il se flattait

toujours que ses exemples et ses principes feraient

time pour Dion, disait-il, j’ai toujours ignoré les

impression sur le tyran, qui ne pouvait s’empêcher
de l’aimer et de l’employer 5, il continua de vivre

vraies causes de son exil , et je n’ai qu’une idée con-

auprès de lui , ne cessant de lui parler avec franchise,

fuse des troubles qui agitent la cour de Syracuse.
- Je ne les ai vues que de trop près, ces agitations,

et de mépriser la haine d’une cour dissolue 5.

répondit Platon. Auparavant j’étais indigné des fu-

reurs et des injustices que le peuple exerce quelquefois dans nos assemblées reombien plus effrayantes

et plus dangereuses sont les intrigues qui, sous un
calme apparent, fermentent sans cesse autour du

a Denys mourut enfin (1), rempli d’effroi , tourmente de ses défiances, aussi malheureux que les
peuples l’avaient été sous un règne de trente-huit

ans 7. Entre autres enfants , il laissa de Doris, l’une
de ses deux épouses , un fils qui portait le même nom
que lui, et qui monta sur le trône a. Dion saisit l’oc-

rat, et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux!

casion de travailler au bonheur de la Sicile. Il disait
au jeune prince : a Votre père fondait sa puissance
n sur les flottes redoutables dont vous disposez , sur
n les dix mille barbares qui composent votre garde.

Nous aurions pu ramener le roide Syracuse; on l’a
indignement perverti z ce n’est pas le sort de Dion

a C’étaient, suivant lui, des chaînes de diamant avec
« lesquelles il avait garotté toutes les parties de l’em-

que je déplore . c’est celui de la Sicile entière. r Ces
paroles redoublèrent notre curiosité; et Platon , cé-

u pire. Il se trompait : je ne connais d’autres liens,

trône, dans ces régions élevées, où, dire la vérité

est un crime, la faire goûter au prince, un crime
plus grand encore; où la fureur justifie le scélé-

dant à nos prières, commença de cette manière :

a Il y a trente deux-ans environ (l) que des raisons trop longues à déduire, me conduisirent en

« pour les unird’une manière indissoluble, que lajusu tice du prince, et l’amour des peuples. Quelle honte

a pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne vous disn tinguerque parla magnificence qui éclate sur votre

Sicile 3. Denys I’Ancien régnait à Syracuse; vous

savez que ce prince, redoutable par ses talents extraordinaires, s’occupa , tant qu’il vécut, a donner des

fers aux nations voisines et à la sienne: sa cruauté
t miam var. hist. lib. 2, cap. l0.
3 Id. ibid. cap. I8. Athen. lib. l0, p. un.
I) Vers l’an 339 avant J. C.

Plat. cpist. 7.1. a, p. est (4326. Diog. Lacrl. lib. a, à la.

I Plut. in Dion. t. l, p. 060.

3 Id. ibid. p. 959.
3 Plat. episl. 7, t. a, p. ses et 327.
t Id. ibid. p. 324 et 327.
l Ncp. in Dion. cap. le! 2.
6 Plut. in Dion. t. l. p. ont).
(Il L’an 367 avant J. C.

1 Plut. in Dion. p. 96].
’ Diud. Sic. lib. I5. p. 384.
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n personne et dans votre palais, le momdre de vos
a sujets pouvait se mettre au-dessus de vous , par la
a supériorité de seslumières et deses sentiments l ! u

n Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur
l’administration de l’État; il opérait le bien, et aug-

mentait le nombre de ses ennemis 1. Ils se consumè-

courtisans courir au-devant de la réforme, proscrire le luxe de leurs tables , étudier avec empressement les figures de géométrie, que divers instituteurs traçaient sur le sable répandu dans les salles
mêmes du palais.
« Les peuples , étonnés de cette subite révolution .

rent pendant quelque temps en efforts superflus;
mais ils ne tardèrent pas a plonger Denys dans la

concevaient des espérances; le roi se montrait plus

débauche la plus honteuse 3. Dion, hors d’état de

obtenu le titre de citoyen d’Athènes ’ , la ville la plus

sensible à leurs plaintes : on se rappelait qu’il avait

leur résister, attendit un moment plus favorable.

libre de la Grèce. On disait encore que dans une cé-

Le roi, qu’il trouva le moyen de prévenir en ma fa-

rémonie religieuse. le héraut ayant , d’après la for-

veur, et dont les désirs sont toujours impétueux,

mule usitée, adressé des vœux au ciel pour la conservation du tyran, Denys, offensé d’un titre qui

m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pressantes;

il me conjurait de tout abandonner, et de me rendre au plus tôt à Syracuse. Dion ajoutait dans les
siennes, queje n’avais pas un instant à perdre; qu’il

était encore temps de placer la philosophie sur le
trône; que Denys montrait de meilleures dispositions , et que ses parents se joindraient volontiers à
nous pour l’y confirmer 4.
a Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pou-

vais pas me fier aux promesses d’un jeune homme,
qui dans un instant passait d’une extrémité à l’au-

tre : mais ne devais-je pas me rassurer sur la sagesse
consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonstance si critique? N’avais-je consacré mes jours à la philosophie, que pour la trahir
lorsqu’elle m’appelait à sa défense 5? Je dirai plus :
j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur le meil-

leur des gouvernements, et d’établir le règne de la

justice dans les domaines du roi de Sicile 6. Tels furent les vrais motifs qui m’engagèrent à partir (l),
motifs bien différents de celui que m’ont prêtés des

censeurs injustes 7.

a Je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de troubles. Dion était en butte a des calom-

nies atroces 9. u A ces mots , Speusippe interrompit
Platon : a Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous raconter
les honneurs qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut
à son arrivée 3. Le roi le reçut à la descente du vais-

seau , et l’ayant fait monter sur un char magnifique ,

attelé de quatre chevaux blancs, il le conduisit en
triomphe au milieu d’un peuple immense qui cou-

vrait le rivage : il ordonna que les portes du palais
lui fussent ouvertes à toute heure, et offrit un sacrifice pompeux , en reconnaissance du bienfait que
les dieux accordaient à la Sicile. On vit bientôt les
l Plut. in Dion. t. I ,p. 962.
’ Epist. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309.

3 Plut. in Dion. t. l, p. 960.
l Plat. epist. 7, t. a, p. 327. Plut. tu Dion. t. l.p. 962. Mian.
var. hist. lib. 4 . cap. le.

i Plat. epist. 7. t. 3, p. 328.

jusqu’alors ne l’avait point blessé, s’écria soudain:

a Ne cesseras-tu pas de me maudire I? n

a Ces mots firent trembler les partisans de la
tyrannie. A leur tête se trouvait Philistus, qui a publié l’histoire des guerres de Sicile, et d’autres ouvrages du riiêniefgerrre. Denys l’Ancien l’avait banni
de ses Etats : comme il a de l’éloquence et de l’au-

dace, on le fit venir de son exil, pour l’opposer à
Platon 3. A peine fut-il arrivé , que Dion fut exposé
à de noires calomnies : on rendit sa fidélité suspecte;

on empoisonnait toutes ses paroles, toutes ses actions. Conseillait-il de réformer à la paix une partie

des troupes et des galères? il voulait, en affaiblis.
sant l’autorité royale, faire passer la couronne aux
enfants que sa sœur avait eus de Denys l’Ancien.
Forçait-il son élève à méditer sur les principes d’un

sage gouvernement? le roi, disait-on, n’est plus
qu’un disciple de l’Aeadémie, qu’un philosophe con-

damné pour le reste de ses jours à la recherche d’un
bien chimérique 4.

a - En effet, ajouta Platon , on ne parlait à Syracuse que de deux conspirations : l’une, de la philosophie contre le trône; l’autre , de toutes les passions

contre la philosophie. Je fus accusé de favoriser la
première , et de profiter de mon ascendant sur Denys pour lui tendre des piégés. Il est vrai que, de
concert avec Dion, je lui disais que s’il voulait se
couvrir de gloire, et même augmenter sa puissance,
il devait se composer un trésor d’amis vertueux,
pour leur confier les magistratures et les emplois 5;
rétablir les villes Grecques détruites par les Cartha-

ginois, et leur donner des lois sages, en attendant
qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire enfin des
bornes à son autorité, et devenir le roi de ses sujets,
au lieu d’en être le tyran 5, Denys paraissait quelquefois toucbé de nos conseils; mais ses anciennes pré-

ventions contre mon ami, sans cesse entretenues
par des insinuations perfides, subsistaient au fond
de son âme. Pendant les premiers mois de mon sé-

5 Id. ibid. Ding. Laerl. lili. 3. â 2L
(l) Yen-512m aux avzuit J. C.
’ Plat. vpist. 7. t. a, p. 325. Tbemisl. oral. 23. p. 235.Diog.

I.aert. lib. [0. à 8.

3 Plat. opisl. 7, t. 3,p.

t Plut. in Dion. l . l. p. Plin. lib. 7, cap. au, t. l, p. 392.

khan. var. IL. l. llb. l ,cup. la,

l Demosth. eplst. Phllip. p. 115.
’ Plut. in Dion. t. I. p. ses.
’ Id. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap. 3.

l Plat. epist. 7, t. 3. p. 3:13. Plut. in Dion. t. l, p. 962 . de
5 Plut. épist.7,t. a, p. au- et une.

° Id. epist. a, l. 3,11 me, am, et». Plut. in Dion. p. 962.
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jour à Syracuse, j’employai tous mes soins pour les

J’étais bien éloigné d’en être. l’auteur; a l’exception

détruire ’; mais loin de réussir, je voyais le crédit de

du préambule de quelques lois, auquel je travaillai ,

Dion s’affaiblir par degrés ’.

dès mon arrivée en Sicileî, j’avais refusé de me

a La guerre avec les Carthagn’nois durait encore;
et quoiqu’elle ne produisît que des hostilités passa-

mêler des affaires publiques, dans le temps même

écrivit de l’instruire des premières négociations,
afin qu’il pût leur ménager une paix solide. La lettre

que j’en pouvais partager le poids avec mon fidèle
compagnon : je venais de le perdre; Denys s’était
rejeté entre les bras d’un grand nombre de flatteurs
perdus de débauche; et j’aurais choisi ce moment
pour donner des avis à unjeune insensé, qui croyait

tomba, je ne sais comment, entre les mains du roi.

gouverner, et qui se laissait gouverner par des con-

Il consulte à l’instant Philistus ; et préparant sa ven-

seillers plus méchants et non moins insensés que
lui!

gères , il était nécessaire de la terminer. Dion, pour

en inspirer le désir aux généraux ennemis, leur

geance par une dissimulation profonde, il affecte de
rendre ses bonnes grâces à Dion, l’accable de mar-

a Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or;

ques de bonté, le conduit sur les bords de la mer,
lui montre la lettre fatale, lui reproche sa trahison ,
et sans lui permettre un mot d’explication, le fait
embarquer sur un vaisseau qui met aussitôt à la

je la mettais à un plus haut prix : je voulais qu’il

voile 3.

qui exerce l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion

a Ce coup de foudre étonna la Sicile , et consterna

se pénétrât de ma doctrine, et qu’il apprît à se ren-

dre maître de lui-même, pour mériter de comman-

der aux autres : mais il n’aime que la philosophie

de briller. Quand je le ramenais à cette sagesse qui

les amis de Dion ; on craignait qu’il ne retombât sur

règle les mouvements de l’âme ,.je t’oyais son ar-

nos têtes; le bruit de ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet orage violent succéda tout à coup un

deur s’éteindre. Il m’écoutait avec peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni contre

calme profond z soit politique , soit pudeur, le roi lit

mes attaques : on l’avait en effet averti qu’en ad-

tenir à DIOI’I une somme d’argent, que ce dernier
refusa d’accepter 4. Loin de sévir contre les amis du
proscrit, il n’oublia rien pour calmer leurs alarmes 5:

mettant mes principes, il assurerait le retour et le
triomphe de Dion I.

il cherchait en particulier à me consoler; il me conjurait de rester auprès de lui. Quoique ses prières

a La nature lui accorda une pénétration vive,
une éloquence admirable, un cœur sensible, des

ter ma résistance , il me fit transférer à la citadelle ,
dans son palais même. On expédia des ordres de tous
côtés pour me ramener à Syracuse, si je prenais la
fuite: on défendit à tout capitaine de vaisseau de me

mouvements de générosité, du penchant pour les
choses honnêtes : mais elle lui refusa un caractère;
et son éducation absolument négligée 3 , ayant altéré le germe de ses vertus, à laissé pousser des
défauts qui beureuSement affaiblissent ses vices. Il
a de la dureté sans tenue, de la hauteur sans dignité.
C’est par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la
perfidie, qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse

recevoir sur son bord, a moins d’un exprès commandement de la main du prince.

serait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais

fussent mêlées de menaces , et ses caresses de fureur,

je m’cn tenais toujours a cette alternative: ou le retour de Dion , ou mon congé. Ne pouvant sermon.

t Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’em-

pressemcnts et de tendresse pour moi 6; il se montrait jaloux de mon estime et de mon amitié; il ne
pouvait plus souffrir la préférence que mon cœur
donnait à Dion; il l’exigeait avec hauteur, il la demandait en suppliant. J’étais sans cesse exposé à
des scènes extravagantes : c’étaient des emporte-

ments, des excuses, des outrages et des larmes 7.
Comme nos entretiens devenaient de jour en jour
plus fréquents, on publia que j’étais l’unique dépo-

sitaire de sa faveur. Ce bruit,.maliguement accrédité par Philistus et son parti 8, me rendit odieux
au peuple età l’armée; on me fitun crime des déré-

glementsdu prince etdes fautes de l’administration.
l Plat. épiât. 7, t. 3, p. 329.
’ Plut. In Dion. t. l. p. ces.

’ Id. ibid. p 962. Plat. episl. 7, l. 3, p. ne.

l Epist. Dion. op. Plat. t. a, p. son.
à Plat. eptst. 7, t. a, p. 329.

du vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté, il
d’autre force dans l’âme, que l’infiexible roideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses Volontés passagères; raisons. opiniOns, sentiments,
tout doit être en certains moments subordonné ù
ses lumières; et je l’ai vu s’avilir pardes soumissions

et des bassesses , plutôt que de supporter l’injure du
refus ou de la contradiction : s’il s’acharne maintenant à pénétrer les secrets de la nature 4 , c’est
qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion

lui est surtout odieux, en ce qu’il le contrarie par
ses exemples et par ses avis.
n Je demandais vainement la fin de. son exil et du
mien,lorque la guerre s’étant rallumée, le remplit
de nouveaux soins 5. N’ayant plus de prétexte pour
me retenir, il consentit à mon départ. Nous fîmes

une espèce de traité. Je lui promis de venir le rejoindre à la paix; il me promit de rappeler Dion en
I Plat. epist. 3, t. a, p. me.
I Id. epist. 7, t. 3, p. 330.

t Id. ibid. p. 330.
” Plut. In Dion. t. t, p. ou.

° Plut. in Dion. t. l, p. MI.

’ Plat. epist. a, t. 3, p. au».

’ Plut. in Dion. t. l , p. ou.

5 Plat. epist. 2. t. 3, p. 313; cplsl. 7, p. au.
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même temps : dès qu’elle fut conclue, il eut soin
de nous en informer. Il écrivit à Dion de différer
son retour d’un an, à moins de hâter le mien *. Je lui

répondis sur-Ie-champ, que mon âge ne me permettait point de courir les risques d’un si long
voyage; et que, puisqu’il manquait à sa parole,

la Grèce, un crédit qui rangerait sous ses ordres nos

plus braves guerriers I. J’entrevoyais de grands
maux près de fondre sur la Sicile; il dépendait
peut-être de moi de les prévenir ou de les suspendre.

j’étais dégagé de la mienne. Cette réponse ne déplut

a Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite, et aller, a l’âge de près de soixante-dix ans,

pas moins à Dion qu’à Denys I. J’avais alors résolu

affronter un despote altier, dont les caprices sont

de ne plus me mêler de leurs affaires; mais le roi
n’en était que plus obstiné dans son projet : il men-

aussi orageux que les mers qu’il me fallait parcourir: mais il n’est point de vertu sans sacrifice, point

diait des sollicitations de toutes parts; il m’écrivait

de philosophie sans pratique. Speusippe voulut

sans cesse; il me faisait écrire par mes amis de Si-

m’accompagner. J’acceptai ses offres 3 : je me flat-

cile, par les philosophes de l’école d’Italie. Archy-

tais que les agréments de son esprit séduiraient le

tas, qui est à la tête de ces derniers, se rendit auprès de lui 3 : il me marqua, et son témoignage se
trouvait confirmé par d’autres lettres , que le roi
était enflammé d’une nouvelle ardeur pour la phi-

roi, si la force de mes raisons ne pouvait le convaincre. Je partis enfin, et j’arrivai heureusement
en Sicile (1).

a Denys parut transporté de joie, ainsi que la

losophie, et que j’exposerais ceux qui la cultivent

reine et toute la famille royale 3. Il m’avait fait pré-

dans ses tats, si je n’y retournais au plus tôt.

parer un logement dans le jardin du palais 4. Je lui
représentai, dans notre premier entretien, que sui-

Dion de son côté me persécutait par ses instances.

a Le roi ne le rappellera jamais, il le craint : il

vant nos conventions , l’exil de Dion devait finir au
moment où je retournerais à Syracuse. A ces mots

ne sera jamais philosophe, il cherche à le paraître 4.
Il pensait qu’auprès de ceux qui le sont véritablement, mon voyage pouvait ajouter à sa considéra-

éloigné de la cour 5. -- Il est temps de l’en rappro-

tion, et mon refus , y nuire : voilà tout le secret de

cher, répondis-je, et de lui restituer ses biens, que

l’acharnement qu’il mettait à me poursuivre.

a Cependant je ne crus pas devoir résister à tant

il s’écria z a Dion n’est pas exilé; je l’ai seulement

vous abandonnez à des administrateurs infidèles 5. u

Ces deux articles furent longtemps débattus entre

d’avis réunis contre le mien. On m’eût reproché

nous , et remplirent plusieurs séances: dans l’inter-

peut-être unjour d’avoir abandonné un jeune prince

qui me tendait une seconde fois la main pour sor-

valle, il cherchait, par des distinctions et des présents , à me refroidir sur les intérêts de mon ami,

tir de ses égarements, livré à sa fureur les amis

et à me faire approuver sa disgrâce 7 z mais je rejetai

que j’ai dans ces contrées lointaines, négligé lésintérêts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité , la re-

et de l’amitié.

connaissance , m’attachaient depuis si longtemps 5.

Scs ennemis avaient fait séquestrer ses revenusfi;

desbienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur

« Quand je voulus sonder l’état de son âme, et
ses dispositions à l’égard de la philosophie 3, il ne

ils le persécutaient, pour l’exciter à la révolte; ils

me parla que des mystères de la nature, et surtout

multipliaient les torts du roi, pour le rendre inexo-

de l’origine du mal. Il avait oui dire aux Pythagori-

rable. Voici ce que Denys m’écrivit7 : a Vous trai-

ciens d’ltalie que je m’étais pendant longtemps oe-

n terons d’abord l’affaire de Dion : j’en passerai
n par tout ce que vous voudrez , et j’espère que vous

cupé de ce problème; et ce fut un des motifs qui

a ne voudrez que des chosesjustes. Si vous ne venez
a pas, vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. u
a Je connaissais Dion. Son âme a toute la hauteur de la vertu. Il avait supporté paisiblement la

gnit de lui exposer quelquesounes de mes idées; je

l’engagèrent à presser mon retour 9. Il me contrai-

n’eus garde de les étendre, et je dois convenir que
le roi ne le désirait point W; il était plusjaloux d”taler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées

violence : mais si à force d’injustices on parvenait
àl’humilier, il faudrait des torrents de sang pour
laver cet outrage. ll réunit à une figure imposante
les plus belles qualités de l’esprit et du coeur S; il

à d’autres philosophes.

possède en Sicile des richesses immenses 9; dans
tout le royaume, des partisans sans nombre; dans

à la prospérité de son règne. A la tin , aussi fatigué

a Cependant je revenais toujours, et toujours
inutilement, à mon objet principal, celui d’opérer
entre Denys et Dion une réconciliation nécessaire

l Plat. cpist. 3, t. a. p. 317; epist. 7, p. 388.

l Plat. epist. 7, p. 328. Plut. in Dion. p. 96A.
7 Plat. epist. 2, t. 3. p. 3H. Plut. in Dion. t. l, p. 967.

2 Id. epist. 7, t. 3, p. 338.
3 Id. ibid.

3 Plut. in Dion. t. I, p. 965.

4 Id. epist. 2, t. a, p. 312; epist. 7, p. 338.

l Plat. episî. 7 , t. 3, p. 319.

5 Id. epist. 7. p. 328.

fi Id. epist.3, t. a, p. me. Plut. in Dion. t. I, p.905.
7 Plat. epist. 7, p. 339. Plut. in Dion t. I, p. ses.
9 Plat. opiat. 7, p. 336. Diod. Sic. lib. le, p. 410. Nep. in
Dion. cap. o.
’ Plat. cpist. 7, p. 347. Plut. in Dion. t. I, p. 900.

(I) Au commencement de l’an 36] avant I. C.

5 Id. ibid. p. 333.

5 Id. epist 3,p. au.

’ Id. cpist. 7, p. 333 et 331.

9 la. ibid. p. 340.
9 Id. ibid. p. 333. Plut. in Dion. t. l, p. 965.

" Plat. cpisl. 7, p.34].
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écrire une seconde, pour l’instruirc de ce nouvel

que lui de mes importunités, je commençai a me
reprocher un voyage non moins infructueux que pe-

arrangement.

nible. Nous étions en été; je voulus profiter de la
saison pour m’en retourner z je lui déclarai que je
ne pouvais plus rester à la cour d’un prince SI ardent à persécuter mon ami x. Il employa toutes les

pation des biens de Dion; il en fit vendre une partie comme il voulut, à qui il voulut, sans daigner

séductions pour me retenir, et finit par me promettre une de ses galères : mais comme il était le maître d’en retarder les préparatifs , je résolus de m’em-

barquer sur le premier vaisseau qui mettrait a la
voile.
« Deuxjours après il vint chez moi, et me dit a :
a L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-

n sions : il faut la terminer. Voici tout ce que par
a amitié pour vous je puis faire en sa faveur : qu’il
u reste dans le Péloponèse, jusqu’à ce que le temps

n précis de son retour soit convenu entre lui, moi,
« vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de
a ne rien entreprendre contre mon autorité : il la
a donnera de même à vos amis, aux siens , et tous
« ensemble. vous m’en serez garants. Ses riches: ses seront transportées en Grèce, et confiées à
Il des dépositaires que vous choisirez; il en reti(I rera les intérêts, et ne pourra toucher au fonds
sans votre agrément; car je ne compte pas assez
a sur sa fidélité, pour laisser à sa disposition de
«a si grands moyens de me nuire. J’exige en même

n temps que vous restiez encore un au avec moi;
a et quand vous partirez, nous vous remettrons l’arn gent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera sa-

« tisfait de cet arrangement. Dites-moi s’il vous
c convient. n
u Ce projet m’afiligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé les

avantages et les inconvénients, je lui répondis que
j’acceptais les conditions proposées, pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
nous lui écririons au plus tôtl’un et l’autre, et qu’en

attendant on ne changerait rien à la nature de ses
biens. C’était le second traité que nous faisions en-

semble, et il ne fut pas mieux observé que le premier 3.
a J’avais laissé passer la saison de la navigation :

tous les vaisseaux étaient partis. Je ne pouvais pas
m’échapper du jardin à l’insu du garde à qui la

porte en était confiée. Le roi, maître de ma personne, commençait à ne plus se contraindre. Il me
dit une fois z en Nous avons oublié un article essen« tiel. Je n’enverrai à Dion que la moitiéde son bien;

n je réserve l’autre pour son fils, dont je suis le
n tuteur naturel, comme frère d’Arété sa mère 4. u

Je me contentai de lui dire qu’il fallait attendre la
réponse de Dion à sa première lettre, et lui en
I Plat. epist. 7, p. 3L5.

u Cependant il procédait sans pudeur à la dissim’en parler, sans écouter mes plaintes. Ma situa-

tion devenait de jour en jour plus accablante : un
événement imprévu en augmenta la rigueur.

n Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer la solde des vétérans, se présentèrent en tu-

multe au pied de la citadelle, dont il avait fait fermer les portes. Leurs menaces, leurs cris belliqueux
et les apprêts de l’assaut I’effrayèrent tellement,
qu’il leur accorda plus qu’ils ne demandaient a Ilé-

raclide , un des premiers citoyens de Syracuse, fortement soupçonné d’être l’auteur de l’émeute, prit

la fuite, et employa le crédit de ses parents pour
effacer les impressions qu’on avait données au roi

contre lui.
a Quelques jours après je me promenais dans le
jardin 3 ; j’y vis entrer Denys et Théodote qu’il avait

mandé : ils s’entretinrent quelque temps ensemble;
et s’étant approchés de moi, Théodote me dit :
a J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la per-

n mission de venir se justifier, et, si le roi nea le
a veut plus souffrir dans ses États, celle de se re« tirer au Péloponèse, avec sa femme, son fils, et
a la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir en con« séquence inviter Héraclide à se rendre ici. Je vais
ci lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il

a puisse se montrer sans risque , soit à Syracuse,
il soit aux environs. Y consentez-vous, Denys? «« J’y consens, répondit le roi. Il peut même dea meurer chez vous en toute sûreté. n
«i Le lendemain matin, Théodote et Eurybius en-

trèrent chez moi, la douleur et la consternation
peintes sur leur visage. a Platon, me dit le pren mier, vous fûtes hier témoin de la promesse du
u roi. On vient de nous apprendre que des soldats ,
a répandus de tous côtés, cherchent Héraclide; ils

a ont ordre de le saisir. Il est peut-être de retour.
a Nous n’avons pas un moment à perdre : venez

a avec nous au palais. v Je les suivis. Quand nous
fûmes en présence du roi , ils restèrent immobiles ,

et fondirent en pleurs. Je lui dis : a Ils craignent
a que, malgré l’engagement que vous prîtes hier,

a Héraclide ne coure des risques à Syracuse; car
«n on présume qu’il est revenu. n Denys bouillon-

nant de colère, changea de couleur. Eurybius et
Théodote se jetèrent à ses pieds, et pendant qu’ils

arrosaient ses mains de leurs larmes, je dis à Théodote: a Rassurez-vous; le roi n’osera jamais manu quer à la parole qu’il nous a donnée. - Je ne
a vous en ai point donné, me répondit-il avec des
a yeux étincelants de fureur. - Et moi j’atteste

a les dieux, repris-je, que vous avez donné celle

1 Id. Ihid. p. me.

3 Id. ibid. l. a. r. au.

I Plat. cpisl. 7 , t. 3 , p. ne.

4 Id. ibid.

’ [Il ibid.
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a dont ils réclament l’exécution. u Je lui tournai ’

« tion, je vous l’offrirai avec empressement : mais

ensuite le dos, et me retirai ’. Théodote n’eut d’au-

a tant que vous méditerez des projets de destruc-

tre ressource que d’avertir secrètement Héraclide,
qui n’échappa qu’avec peine aux poursuites des

n’tion, n’attendez ni conseils, ni secours de ma

soldats.
a Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures; il suivit avec ardeur le projet de s’emparer
des biens de Dion 1; il me fit sortir du palais. Tout
commerce avec mes amis, tout accès auprès de lui,
m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais par-

ler que de ses plaintes, ile ses reproches, de ses
menaces 3. Si je le voyais par hasard, c’était pour

en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécentes 4; car les rois, et les courtisans à leur

a apart
x. u J’ai pendant trois ans employé divers prétextes,
pour le tenir dans l’inaction; mais il vient de me
déclarer qu’il est temps de voler au secours de sa

patrie. Les principaux habitants de Syracuse , las de
la servitude, n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni troupes ni vaisseaux , mais son nom pour les
autoriser, et sa présence pour les réunir I. Ils lui
marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus

fait notre mérite, ceSSent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On m’avertit en même temps que

résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été
forcée de contracter un nouvel hymen 3. La mesure
est comble. Dion va retourner au Péloponèse; il y
lèvera des soldats; et dès que ses préparatifs seront

mes jours étaient en danger; et en effet , des satel-

achevés, il passera en Sicile. a»

lites du tyran avaient dit qu’ils m’arracheraient la
vie, s’ils me rencontraient.
a Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation

lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béctie.

exemple , persuadés sans doute que leur faveur seule

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de

Archytas et mes autres amis de Tarente 5. Avant
mon arrivée, Denys leur avait donné sa foi que je
pourrais quitter la Sicile quand je le jugerais à propas; ils m’avaient donné la leur pour garant de la
sienne 5. Je l’invoquai dans cette occasion. Bien-

CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Béoüe ’ ; l’antre de Trophonius’; Hésiode,

Pindare.

vrance.
a En revenant de Sicile. je débarquai en Élide,

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute
la Grèce; on trouve des auberges dans les principales villes, et suries grandes routes 4 : mais on y est
rançonné sans pudeur. Comme le pays est presque
partout couvert de montagnes et de collines, on ne

et j’allai aux jeux olympiques; où Dion m’avait pro-

se sert de voitures que pour les petits trajets; en-

mis de se trouver 7. Je lui rendis compte de ma

core est-on souvent obligé d’employer l’enrayure 5.

mission, etje finis par lui dire : « Jugez vous-même l
a du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi
a de Syracuse. n

coursG. et mener avec soi quelques esclaves, pour
porter le bagage 7.

tôt arrivèrent des députés de Tarente : après s’être

acquittés d’une commission qui avait servi de pré-

texte à l’ambassade, ils obtinrent enfin ma déli-

a Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il venait de recevoir en ma personne, s’écria tout à coup :
a Ce n’est plus a l’école de la philosophie qu’il
a faut conduire Denys; c’est à celle de l’adversité,

Il faut préférer les mulets pour les voyages de long

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les

étrangers , on trouve dans les principales villes des
Proxènes chargés de ce soin z tantôt ce sont des particuliers en liaison de commerce ou ("l’hospitalité
avec des particuliers d’une autre ville, tantôt ils ont

etje vais lui en ouvrir le chemin. -- Mon ministère est donc fini, lui répondis-je. Quand mes
un caractère public, et sont reconnus pour les
mains seraient encore en état de porter les aragents d’une ville ou d’une nation qui , par un décret
ââflâflfl
mes, je ne les prendrais pas contre un prince avec solennel, les a choisis avec l’agrément du peuple auqui j’eus en commun la même maison, la même
quel ils appartiennent 3; enfin , il en est qui gèrent
table, les mêmes sacrifices; qui, sourd aux caà la fois les affaires d’une ville étrangère et de quel« lomnies de mes ennemis. épargna des jours dont
ques-uns de ses citoyens 9.
il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent fois de

ne jamais favoriser aucune entreprise contre son
«à autorité. Si , ramenés un jour l’un et l’autre à des

a vues pacifiques, vous avez besoin de ma média-

x Plat. epist. 7. t. a, p. 350.
3 Plut. in Dion. t. I, p. 967.
3 Id. ibid p.966.
’ Voyez la carte de laBéob’e. ’

6 Plat. de leg. lib. n , p.’9l9. Escaut. de l’ais. leg. p. un.

l Plat. opist. 7. t. a, p. 349.

1 Plut. in Dion. t. l. p. 960.
s Plat. cpist. 7,1. a, p. me.
4 id. epist. a, p. 319.
5 1d. cpist. 7. p. 350.

5 Athen. lib. 3. p. 99.’
5 Æschin. in Ctesipb. p. 4’40.
’ Æschin. de fais. leg. p. 4’10. Casauh. in Theophr. cap. Il,

p.3 103.
Duport. ibid. p. 386. H
Thucyd. lib. 2. cap. 29. 1d. lib. 5, cap. 59. Xenoph. hist.

6 Plut. in Dion t. l. p. 065. Ding. Laert. in Plat lib. 3,

græc. lib. f. p. 432. Eustath. in iliad. lib. A, p. 4:55.
9 Ion. ap. Amen. lib. la, p. 603. Demostli. in Callip. p. 1099

7 Platepist. 7, t. 3.p. am.

et ne!
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d’arbres de différentes sortes. il produit peu de blé,

Le Proxène d’une ville en loge les députés; il les

accompagne partout, et se sert de son crédit pour

et le meilleur vin de la Béotie.

assurer le succès de leurs négociations l ; il procure
à ceux de ses habitants qui voyagent, les agréments
qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours

naissent ni le luxe , ni les excès qui en sont la suite.

Quoique les habitants soient riches, ils ne con(in les accuse d’être envieux ’ : mais nous n’avons

dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques en-

vu chez eux que de la bonne foi , de l’amour pour in

droits, de simples citoyens prévenaientd’eux-mêmes

justice et l’hospitalité, de l’empressement à secou-

nos désirs a , dans l’espérance d’obtenir la bienveil-

rir les malheureux que le besoin oblige d’errer de

lance des Athéniens, dont ils désiraient d’être les

ville en ville. lis fuient l’oisiveté, et, détestant les

agents; et de jouir, s’ils venaient à Athènes, des
prérogatives attachées à ce titre, telles que la per-

gains illicites, ils vivent contents de leur sort. il

mission d’assistcr a l’assemblée générale, et la pré-

séance dans les cérémonies religieuses, ainsi que

aient moins à craindre les avanies a. .le crois avoir
découvert le secret de leurs vertus; ils préfèrent

dans les jeux publics 3.

l’agriculture aux autres arts.

n’y a point d’endroit en Béotie. où les voyageurs

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu’ils ne

Nous partîmes d’Athènes dans les premiersjours

du mois liiunychion , la troisième année de la 105°

construisent les temples que dans des lieux séparés

olympiade ( l ). Nous arri tûmes le soir même à
Orope par un chemin assez rude, mais ombragé en

des habitations des mortels 3. ils prétendent que
Mercure les délivra une fois de la peste, en portant

quelques endroits de bois de lauriers 4. Cette ville,

autour de la ville un bélier sur ses épaules: ils l’ont

située sur les confins de la Béotie et de l’Attique,
est éloignée de la mer d’environ vingt stades 5 (2).

représenté sous cette forme dans son temple, et le
jour de sa fête on fait renouveler cette cérémonie
par unjeune homme de la figure la plus distinguée 4
car les Grecs sont persuadés que les hommages que

Les droits d’entrée s’y perçoivent avec une rigueur

extrême, et s’étendent jusqu’aux provisions que

l’on rend aux dieux, leur sont plus agréables quand
ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

consomment les habitantsô, dont la plupart sont
d’un difficile abord et d’une avarice sordide.

Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie
avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
sources d’une eau pure 7 , est le temple d’A mphia-

raüs. il fut un des chefs de la guerre de Thèbes; et

le plus apparent de la ville, et son portrait dans le
gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on demande

comme il y faisait les fonctions de devin, on supposa qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer ses lumières doivent s’abste-

pourquoi, dans les combats de poésie, ils furent si

nir de vin pendant troisjours, et de toute nourriturc pendant vingt-quatre heures 3. ils immolent

voit son portrait, on demande pourquoi ils ne l’ont

ensuite un bélier auprès de sa statue , en étendent la
peau sur le parvis , et s’endorment dessus. Le dieu ,

Les Tanagréens, comme les autres peuples de la
Grèce, ont une sorte de passion pour les combats

à ce qu’on prétend , leur apparaît en songe, et ré-

de coqs. Ces animaux sont chez eux d’une grosseur

pond à leurs questions 9. On cite quantité de prodi-

et d’une beauté singulière 5; mais ils semblent moins
destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire,

souvent préférés à ceux de Pindare : mais quand on

ges opérés dans ce temple : mais les Béotiens ajoutent tant de foi aux oracles "’, qu’on ne peut pas s’en

car ils ne respirent que la guerre 7. On en transporte
dans plusieurs villes; on les fait lutter les uns COHtre les autres , et, pour rendre leur fureur plus meur-

rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades (3), on trouve , sur
une hauteur ", la ville de Tanagra, dont les maisons

trière, on arme leurs ergots (le pointes d’airain 3.

ont assez d’apparence. La plupart sont ornées de

Nous partîmes de Tanagra, et après avoir fait
deux cents Sifl(lt’S9 (l), par un chemin raboteux et
difficile, nous arrivâmes à Platée, ville autrefois
puissante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.

peintures encaustiques et de vestibules. Le territoire de cette ville, arrosé par une petite rivière
nommée Thermodon H, est couvert d’oliviers et
l Xenoph. hist. grive. l. 5, p. 570. Euslaih. in lliad. l. 3
’ Thucyd. lib. 3, cap. 70.
3 De l’état des colonies, par Bi. de, Saianîroix , p. sa.
(il Au printemps de l’année 857 avant J. (J.

4 Dicæarch. sial. græc. ap. géogr. min. t. 2, p. li.
’ Strab. lib. 9, p. 403.

l2) Environ trois quarts (le lieue.
il Dicæarch. stat. gram. ap. gcogr. min. t. 2, p. l2.
7 Liv. lib. 45, cap. 27.
5 Biliiostrai. vit. Apoii. lib. 2, cap. 37, p. 90.
’ Pausan. lib. i, cap. 34, p. et.
’° Plut. de crac. dci’ect. t. 2, p. ail.
la) Un peu plus d’une lieue.

N Dicæarch. stal. grive. ap. geogr. min. t. 2, p. l2.

u Hercdot. llb. o, cap. 42.
ANACIMRSIS.

pas toujours été 5.

Elle était située au pied du mont Cythéron ’° , dans
v

cette belle plaine qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle

l Dicatarch. stat. grzcc. ap. geogr. min. t. 2, p. I8
1 id. ibid. p. l3.

3 Pausan. lib. a, cap. 22, p. 7:33.
t id. ibid. p. 7:32.
5 id. ibid. p. 753.

5 Coiumei. de ri- rusi. lib. a, cap. 2. Varr. de rc rusi. iih.
3. cap. 9.
7 Plin. lib. l0, cap. 2l , t. l, p. 55L
3 Aristoph. in av. v. 760. Schoi. ibid. et v. mon.
9 Dica-arch. sial. rira-c. p. H.
(I) Sept lieues et demie.
’° Sil-ah. lib. il. p. Il".
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Mardonius fut défait à la tête de trois cent mille
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement

sept ans I. ll n’y reste plus aujourd’hui que les tem.
ples respectés par les vainqueurs , quelques maisons ,

dans cette bataille, que les autres Grecs, autant

et une grande hôtellerie pour ceux qui viennent

pour reconnaître leur valeur que pour éviter toute
jalousie, leur en déférèrent la principale gloire. On

qui a deux cents pieds de long sur autant de. large,

institua chez eux des fêtes, pour en perpétuer le
souvenir; et il fut décidé que tous les ans on y re-

avec quantité d’appartements au rez-de-chaussee et
au premier étage a.

nouvellerait les cérémonies funèbres en l’honneur
des Grecs qui avaient péri dans la bataille ’.

dépouilles des Perses, enlevées à Marathon. Poly-

en ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment

Nous vîmes le temple de Minerve construit des

De pareilles institutions se sont multipliées parmi
les Grecs : ils savent que les monuments ne SutÏisent
pas pour éterniser les faits éclatants , ou du moins

gnote y représenta le retour d’Ulysse dans ses États,

pour en produire de semblables. Ces monuments

contre Thèbes 3. Ces peintures conservent encore
toute leur fraîcheur 4. La statue de la déesse est
de la main de Phidias, et d’une grandeur extraordinaire z elle est de bois doré; mais le visage, les

périssent, ou sont ignores, et n’attestent souvent
que le talent de l’artiste, et la vanité de ceux qui
les ont fait construire. Mais des assemblées générales et solennelles, où chaque année les noms de
ceux qui se sont dévoués à la mort, sont récités à
haute voix , où l’éloge de leur vertu est prononcé par

des bouches éloquentes , où la patrie enorgueillie de
les avoir produits , va répandre des larmes sur leurs
tombeaux ; voilà le plusdigne hommage qu’on puisse
décerner à la valeur; et voici l’ordre qu’observaient.

les Platéens en le renouvelant.

A la pointe du jour a , un trompette sonnant la
charge , ouvrait la marche : ou voyait paraître suc-

cessivement plusieurs chars remplis de couronnes
et de branches de myrte; un taureau noir, suivi de
jeunes gens qui portaient dans des vases du lait,
du vin et différentes sortes de parfums; enfin, le
premier magistrat des Platéens, vêtu d’une robe

et le massacre qu’il fit des amants de Pénélope.
Onatas y peignit la première expédition des Argiens

mains et les pieds sont de marbre 5.
Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas. On
nous dit à cette occasion, qu’après la défaite des
Perses, l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre

le feu dont ils se servaient, parce qu’il avait été
souillé par les barbares, et de venir prendre à Delphes celui dont ils useraient désormais pour leurs
sacrifices. En conséquence, tous les feux de lacontrée furent éteints; Euchidas partit aussitôt pour
Delphes; il prit du feu sur l’autel, et étant revenu
le même jour à Platée, avant le coucher du soleil,

il expira quelques moments après 6; il avait fait
mille stades à pied ( 1); cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne sdrent pas que les

teinte en pourpre, tenant un vase d’une main , et

Grecs s’exercent singulièrement à la course, et que

une épée de l’autre : la pompe traversait la ville ,

la plupart des villes entretiennent des coureurs 7 ,

et parvenue au champ de bataille, le magistrat

accoutumés à parcourir dans un jour des espaces

puisait de l’eau dans une fontaine voisine, lavait

immenses
3. x
Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuc-

les cippes ou colonnes élevées sur les tombeaux , les

arrosait d’essences, sacrifiait le taureau; et, après
avoir adressé des prières à Jupiter et à Mercure,

tres et la ville de Thespies, qui devront leur célé-

il invitait aux libations les ombres des guerriers qui
étaient morts dans le combat; ensuite il remplissait
de vin une coupe; il en répandait une partie, et
disait à haute voix : u Je bois à ces vaillants hom-

s’était donnée quelques années auparavant cette ba-

brité à de grands désastres. Auprès de la première,

taille sanglante qui renversa la puissance de Lactédémone : la seconde fut détruite, ainsi que Platée,

ville s’unirent aux Athéniens, et secouèrent le joug

dans les dernières guerres 9. Les Thébains n’y
respectèrent que les monuments sacrés; deux entre
autres fixèrent notre attention. Le temple d’Hercule est desservi par une prêtresse, qui est obligée

des Thébains, qui se regardaient comme leurs fou.

de garder le célibat pendant toute sa vie"; et la

dateurs 3, et qui, dès ce moment, devinrent pour

statue de ce Cupidon que l’on confond quelquefois

- mes qui sont morts pour la liberté de la Grèce. n
Depuis la bataille de Platée, les habitants de cette

eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée
si loin, que s’étant joints aux Laeédémoniens pen-

î Diod. Sic. lib. [5, p. 36-2.

dant la guerre du Péloponèse, ils attaquèrent la
ville de Platée, et la détruisirent entièrement 4.

3 Thucyd. lib. 3, cap. ce.
3 Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 718.
4’ Plut. in Aristid. t. l, p. 331.

Elle se repeupla bientôt après; et comme elle était
toujours attachée aux Athéniens, les Thébains la

5 Pausan: lib. 9, cap. 4, p. 7l8.
5 Plut. in Aristid. t. l, p. 331.

reprirent et la détruisirent de nouveau, il y a dix-

(l)’I’rente«sept lieues et 2000 toises.

7 Herotlot. lib. 6. cap. me.

l Plut. in Aristid. l. l. p. 332.

3 Liv. lib. 81, cap. 2l. Plin. lib. 7, cap. 20, t. l, p. 386.
Salin. cap. l, p. 9. Men]. de l’Acad. des Bell. mu. t. 8,

3 Thueyd. lib. a, cap. 0l.
4 id. ibid. cap. se.

p 9 Diod. Sic. lib. l5, p. ses et 367.

’ Id. ibid.

. 316.

l° Pausan. lib. 9, cap. 27, p. 763.

CHAPITRE XXXIV.
avec l’Amour, n’est qu’une pierre informe, et telle
qu’on la tire de la carrière I ; car c’est ainsi qu’au-

ciennement on représentait les objets du culte public.
Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Asera ,
distant de Thespies d’environ quarante stades 1 (1) :
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tagne si renommée pour la pureté de l’air, l’abon-

dance des eaux, la fertilité des vallées, la fraîcheur

des ombrages et la beauté des arbres antiques dont

elle est couverte. Les paysans des environs nous
assuraient que les plantes y sont tellement salutaires, qu’après s’en être nourris, les serpents

c’est un hameau dont le séjour est insuppor-

n’ont plus de venin. Ils trouvaient une douceur

table en été et en hiver 3; mais c’est la patrie d’lIés

exquise dans le fruit de leurs arbres, et surtout

siode. . A j

dans celui de l’andrachné I.

Le lendemain, un sentieï étroit nous conduisit

au bois sacré (légitimes 4*: nous nous arrêtâmes,

en y montant,.".su.i,lœ bords de la fontaine du.

ganippe, ensuiteauwès’ de lastatue de Linus, l’un

des plus anciens ’pbëtes de la Grèce : elle est
placée dans une grotte 5,, comme dans un petit temple. A droite,;à gauche ,iÎIOS regards parcouraient

Les Muses règnent surl’Hélicon. Leur histoire

me présente que des traditions absurdes : mais
leurs noms indiquent leur origine. 1l paraît en effet que, les premiers poètes, frappés des beautés
dada nature, se laissèrent aller au besoin d’invo-

quer les nymphes des bois, des montagnes, des

avec plaisir lés nombreuses ’deineures que les ha-

ibntaines , et que cédant au goûtjde l’allégorie , alors
généralement répandu , ils les désignèrent par des

bitants de la campagne se Sont construites sur ces

noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient avoir

hauteurs 5. ï 3 , i Î -

Bientôt pénétranthjdans de belles allées, nous

nous crûmes transportés à la cour brillante des
Muses : c’est la erreffet que leur. pdlveir et leur
influence s’annoncent d’une manière éclatante par

les monuments qui parent ces dieux solitaires, et

sur les productions de l’esprit. lls ne reconnurent
d’abord que trois Muses, Mélèté, Mnèmé, Aœdé 1 :

c’est-à-dire, la méditation ou la réflexion qu’on doit

apporter autravail , la mémoire qui éterniseles faits
éclatants , et le chant qui en accompagne le récit.
A mesure que l’art des vers fit des progrès, on en

semblent les animer. Leurs statues, exécutées par
différents artistes, s’offrent souvent aux yeux du

personnifia les caractères et les effets. Le nombre

spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent

alors se rapportèrent aux charmes de la poésie, à
son origine céleste, à la beauté de son langage,

une lyre 7; là, respirent encore des poètes et des

des Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent

musiciens célèbres, Thamyris , Arion, Hésiode, et
Orphée autour duquel sont plusieurs figures d’ani-

au plaisir et à la gaîté qu’elle procure, aux chants

maux sauvages, attirés par la douceur de sa voix 8.

dont elle est couronnée *. Dans la suite on leur associales Grâces , qui doivent embellir la poésie, et

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de

bronze, noble récompense des talents couronnés
dans les combats de poésie et de musique 9. Ce sont
les vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés en ces
lieux. On y distingue celui qu’Hésiode avait remporté à Chalcis en Eubée 1°. Autrefois les Thespiens

et ’a la danse qui relèvent son éclat, à la gloire

l’Amour, qui en est si souvent l’objet 3.

Ces idées naquirent dans un pays barbare , dans
la Thrace, où , au milieu de l’ignorance, parurent
tout à coup Orphée, Linus, et leurs disciples. Les

ces sortes de prix, et célébrer des fêtes en l’honneur

Muses y furent honorées sur les monts de la Piérie Il;
et de la étendant leurs conquêtes, elles s’établirent
successivement sur le Pinde, le Parnasse, l’Hélicon,

des Muses et de l’Amour n.

dans tous les lieux solitaires où les peintres de la

Au-dessus du bois coulent, entre des bords fieuris, une petite rivière nommée Permesse, la fon-

nature, entourés des plus riantes images, éprou-

venaient tous les ans dans ce bois sacré distribuer de

taine d’Hippocrène, et celle de Narcisse, où l’on pré-

vent la chaleur de l’inspiration divine.
Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous

tend que ce jeune homme expira. d’amour,. en

nous rendimes à Lébadée, située au pied d’une mon-

s’obstinant à contempler son image dans les eaux

tagne d’où sort la petite rivière d’Hercyne, qui

tranquilles de cette source Il.

forme dans sa chute des cascades sans nombre 5.

Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette mon-

La ville présente de tous côtés des monuments de

la magnificence et du goût des habitants 5. Nous
l Pausan. lib. 9, cap. 27, p. 76L

’ Strab. lib. 9, p. 409.

(1) Environ une lieue et demie.
3 Besiod. oper. v. 638.
t Strab. lib. 9, p. 410.

5 Pausan. lib. 9. cap. 29, p. 766.
5 1d. ibid. cap. 3l, p. 77L
Id. ibid. cap. 30, p. 767.
t Id. ibid. p. 768.
9 1d. ibid. p. 771.
1° Hésiod. oper. v. ces.

Il Pausan. lib. 9, cap.30, p. 771.
H id. ibid. cap. 29, p. 766; cap. 31, p. 77s.

nous en occupâmes avec plaisir; mais nous étions
encore plus empressés de voir l’antre de Trophonias, un des plus célèbres oracles de la Grèce; une
t Pausan. lib. 9, cap. 2s, p. 763.

a 1d. ibid. p. 765.

’ Voyez la note XLVH, a la lin du volume.

3 Hesiod. theogon. v. 64.
4 Prid. in marm. Oxon. p. 340.

5 Pausan. lib. 9, cap. 39. p. 789. Whel. book A, p. 327.
Spon. t. 2, p. 50. Pocock. t. a, p. 153.
6 Pausan. lib. 9, cap. (la, p. 789.
l7.
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indiscrétion de Pliilotas nous empêcha d’y des-

dans une grotte taillée à la pointe du marteau, haute

cendre.

Un soir que nous soupions chez un des principaux de la ville, la conversation roula sur les mer-

de huit coudées , large de quatre (1) : c’est la que se
trouve la bouche de l’antre ; on ydescend par le moyen
d’une échelle; et, parvenu à une certaine profon-

veilles opérées dans cette caverne mystérieuse. Phi-

deur, on ne trouve plus qu’une ouverture extrême-

lotas témoigna quelques doutes , et observa que ces

ment étroite : il faut y passer les pieds; et quand
avec bien de la peine on a introduitle reste du corps,

faits surprenants n’étaient pour l’ordinaire que des

effets naturels. a J’étais une fois dans un temple,

on se sènt entraîner avec la rapidité d’un torrent,

ajouta-t-il, la statue du dieu paraissait couverte

jusqu’au fond du souterrain. Est-il question d’en
sortir? on est relancé la tête en bas , avec la même

de sueur : le peuple criait au prodige : mais
avait la propriété de suer par intervalles a a A

force et la même vitesse. Des compositions de miel
qu’on est obligé de tenir, ne permettent pas de

peine eut-il proféré ces mots , que nous vîmes un

porter la main sur les ressorts employés pour accé-

des convivesipâlir, et sortir quelques moments
après; c’était un des prêtres de Trophonius. On

lérer la descente ou le retour ratais pour écarter
tout soupçon de supercherie, les prêtres supposent

nous conseilla de ne point nous exposer à sa

que l’antre est remplide serpents, et qu’on se ga-

j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui

vengeance, en nous enfonçant dans un souterrain
dont les détours n’étaient connus que de ces ministres ’.

Quelques jours après on nous avertit qu’un Thé-

bain allait descendre dans la caverne; nous prîmes
le chemin de la montagne, accompagnés de quelques amis, et à la suite d’un grand nombre d’habitants de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius, placé au milieu d’un bois
qui lui est également consacré a. Sa statue , qui le
représente sous les traits d’Esculape, est de la main
de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointement avcc son frère Agamède, construisit le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils y pratiquèrent une issue secrète, pour voler pendant la nuit
les trésors qu’on y déposait, et qu’Agamède ayant

rantit de leurs morsures en leurjetant ces gâteaux
de miel t.
On ne doit s’engager dans la caverne que pendant
la nuit, qu’après de longues préparations, qu’à la
suite d’un examen rigoureux. Tersidas , c’est le nom
du Thébain qui venait consulter l’oracle, avait passé

quelques jours dans une chapelle consacrée à la For-

tune et au Bon Génie, faisant usage du bain froid,
s’abstenant de vin et de toutes les choses condamnées par le rituel, se nourrissant des victimes qu’il
avait offertes lui-même 1.
A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier, et les

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avaient fait dans les sacrifices précédents , déclarè-

rent que Trophonius agréait l’hommage de Tersi-

das et répondrait a Ses questions. On le mena sur
les bords de la rivière d’Hercyne, où deux jeunes

été pris dans un piège tendu à dessein, Trophonius,

enfants , âgés de treize ans , le frottèrent d’huile, et

pour écarter tout soupçon , lui coupa la tête, et fut
quelque temps après englouti dans la terre entr’ouverte sous ses pas 3. D’autres soutiennent que les

à deux sources voisines , dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé, et l’autre la fontaine de Mnémo-

deux frères ayant achevé le temple, supplièrent
Apollon de leur accorder une récompense; que le
dieu leur répondit qu’ils la recevraient sept jours
après; et que, le septième jourétant passé, ils trouvè-

rent la mort dans un sommeil paisible 4. On ne varie
pas moins sur les raisons qui ont mérité les honneurs divins à Trophonius z presque tous les objets
du culté des Grecs ont des origines qu’il est impossible d’approfondir, et inutile de discuter.
Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de

Trophonius est entouré de temples et de statues.
Cet antre , creusé un peu au-dessus du bois sacré,
offre d’abord aux yeux une espèce de vestibule entouré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze 5. De la on entre

l Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. 10, p. ou.
’ Voyez la note XLVllI , à la fin du volume.

3 Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789.
3 Id. ibid. cap. .17, p. 785.
t Pindar. ap. Plut. de conso]. t. 2, p. ton.
é l’ausan. lib. D, p. 791. Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. 19.

firent surlui diverses ablutions; delà il fut conduit
syne : la première efface le souvenir du passé, la
seconde grave dans l’esprit ce qu’on voit ou ce qu’on

entend dans la caverne. On l’introduisit ensuite
tout seul, dans une chapelle où se trouve une ancienne statue de Trophonius. Tersidas lui adressa
ses prières, et s’avança vers la caverne, vêtu d’une

robe de lin. Nous le suivîmes à la faible lueur des
flambeaux qui le précédaient: il entra dans la grotte,

et disparut à nos yeux 3.
En attendant son retour, nous étions attentifs
aux propos des autres spectateurs : il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été dans le souterrain; les
uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix; d’au-

tres au contraire n’avaient rien entendu, mais avaient

eu des apparitions propres à éclaircir leurs doutes.
Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarque, dis(1) Hauteur, 11 de nos pieds et 4 pouces; largeur, 6 pieds a
pouces.

I Schoi. Aristoph. in nub. v. 608.
3 Pausan. lib. 9, p. 790.

3 1d. ibid.
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ciple de Socrate, nous raconta ce qui était arrivé à
son aïeul : il le tenait du philosophe Cébès de Thèbes, qui le lui avait rapporté presque dans les mêmes termes dont Timarque s’était servi l.
n J’étais venu, disait Timarque, demander a l’ora.

26!

la voix me dit: u Jeune homme, tu connaîtras mieux

u cette doctrine dans trois mois; tu peux mainten nant partir. n Alors elle se tut :je voulus me tourner pour voir d’où elle venait, mais je me sentis à
l’instant une très-grande douleur à la tête, comme si
on me la comprimait avec violence : je m’évanouis .

ele ce qu’il fallait penser du génie de Socrate. Je ne
trouvai d’abord dans la caverne qu’une obscurité

profunde : je restai longtemps couché par terre,
adressant mes prières à Trophonius, sans sav01r

et quand je commençai à me reconnaître, je me
trouvai hors de la caverne. u Tel était le récit de

Timarque. Son petit-fils ajouta que son aïeul, de

si je dormais ou si je veillais : tout à eoupj’enten-

retour à Athènes , mourut trois mois après , connue

dis des sons agréables, mais qui n’étaient point arti-

l’oracle le lui avait prédit.

culés , et je vis une infinité de grandes îles éclairées

Nous passâmes la nuit et une partie du jour sui-

par une lumière douce; elles changeaientà tout moment de place et de couleur, tournant sur elles-mêmes, et flottant sur une mer aux extrémités de laquelle se précipitaient deux torrents de feu. Près de

vant à entendre de pareils récits : en les combinant,
il nous fut aisé de voir que les ministres du temple
s’introduisaient dans la caverne par des routes secrètes, et qu’ilsjoignaient la violence aux prestiges ,

moi s’ouvrait un abîme immense , où des vapeurs

pour troubler l’imagination de ceux qui venaient

épaisses semblaient bouillonner; et du fond de ce

consulter l’oracle.

gouffre s’élevaient des mugissements d’animaux,
confusément mêlés avec des cris d’enfants et des
gémissements d’hommes et de femmes.

temps ’ : il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir

Ils restent dans la caverne plus ou moins de
passé deux nuits et un jour a. ll était midi, Tersi-

n Pendant que tous ces sujets de terreur remplis-

das ne paraissait pas, et nous errions autour de la

dit d’un ton lugubre : « Timarque, que veux-tu sa« voir? n Je répondis presque au hasard: « Tout;
u cartout ici me paraît admirable. n La voix reprit z

grotte. Une heure après , nous vîmes la foule courir
en tumulte vers la balustrade : nous la suivîmes, et
nous aperçûmes ce Thébain que des prêtres soutenaient et faisaient asseoir sur un siège, qu’on nomme

a Les îles que tu vois au loin sont les régions supé. rieures z elles obéissent à d’autres dieux; mais tu

ce qu’il avait vu , ce qu’il avait entendu dans le sou-

a peux parcourir l’empire de Proserpine que nous

terrain. ll était saisi d’effroi, ses yeux éteints ne

a gouvernons, et qui est séparé de ces régions parle
a Styx. n Je demandai ce que c’était que le Styx. La

reconnaissaient personne : après avoir recueilli de

saient mon âme d’épouvante, une voix inconnue me

le siège de Mnémosyne; c’était la qu’il devait dire

voix répondit : a ”est le chemin qui conduit aux

sa bouche quelques paroles entrecoupées, qu’on regarda comme la réponse de l’oracle , ses gens le con-

a enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres de la lu-

duisirent dans la chapelle du Bon Génie et de la For-

. mière. a» Alors elle expliqua la génération et les ré-

tune. Il y reprit insensiblement ses esprits 3; mais

volutions des âmes. a Celles qui sont souillées de
n crimes, ajouta-belle, tombent, commetu vois, dans
a le gouffre, et vont se préparer à une nouvelle nais-

il ne lui resta que des traces confuses de son séjour

sance. - Je ne vois, lui dis-je, que des étoiles
qui s’agitent sur les bords de l’abîme; les unes y

descendent, les autres en sortent. -. Ces étoiles,
reprit la voix , sont les âmes, dont on peut distin-

dans la caverne, et peut-être qu’une impression terrible du saisissement qu’il avait éprouvé; car on ne

consulte pas cet oracle impunément. La plupart
(le ceux qui reviennent de la caverne, conservent
toute leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut
surmonter, et qui a donné lieu à un proverbe; on
à

dit d’un homme excessivement triste : a Il vie’nt de
n l’antre de Trophonius 4. » Parmi ce grand nombre

guer trois espèces: celles qui, s’étant plongées
dans les voluptés, ont laissé éteindre leurs lumières

naturelles; celles qui, ayant alternativement lutté
« contre les passions et contre la raison, ne sont ni
n tout à fait pures ni tout a fait corrompues; celles
qui, n’ayant pris que la raison pour guide, ont
à

conservé tous les traits de leur origine. Tu vois les
premières dans ces étoiles qui te paraissent éteintes, les secondes dans celles dont l’éclat est terni

d’oracles qu’on trouve en Béotie, il n’en est point

où la fourberie soit plus grossière et plus à découvert; aussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne, et quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thèbes: nous
passâmes par Chéronée, dont les habitants ont pour

objet principal de leur culte le sceptre que Vulcain

par des vapeurs qu’elles semblent
secouer, les
:

fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passa

troisièmes dans celles qui, brillant d’une vive lua des autres : ces dermière, s’élèvent au-dessus

successivement entre les mains d’Atrée, de Thyesle.

nières sont les génies; ils animent ces heureux

ple, mais dans la maison d’un prêtre : tous les

à

et d’Agamemnon. ll n’est point adoré dans un tem-

mortels qui ont2 un commerce intime avec les
dieux. u Après avoir un peu plus étendu ces idées,

l Schol. Aristoph. in nul). v. son.

t Plut. de gnn. Socr.t 2, p. son.

’ Plut. de am. Socr. t. 2, p. 690.
5 Pausnn. lib. D. cap. 39, p. 792.
’ Schol. AristophJu nub. v. les.
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jours on lui fait des sacrifices, et on lui entretient
une table bien servie x.
De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes , après

La ville est très-peuplée *; ses habitants sont,
comme ceux d’Athènes, divisés en trois classes : la

première comprend les citoyens; la seconde, les

avoir traversé des bois, des collines, des campagnes

étrangers régnicoles; la troisième, les esclaves l.

fertiles, et plusieurs petites rivières. Cette ville,

Deux partis, animés l’un contre l’autre, ont sou-

une des plus considérables de la Grèce, est entourée de murs, et défendue par des tours. On y entre

vent occasionné des révolutions dans le gouverne-

par sept portes a : son enceinte * est de quarantetrois stades J (1). La citadelle est placée sur une
éminence, où s’établirent les premiers habitants de

Thèbes, et d’où sort une source, que, dès les plus

anciens temps, on a conduite dans la ville par des

ment I. Les uns, d’intelligence avec les Lacédémoiriens, étaient pour l’oligarchie; les autres , favorisés

par les Athéniens, tenaient pour la démocratie 3.
Ces derniers ont prévalu depuis quelques années 6.,
et l’autorité réside absolument entre les mains du

canaux souterrains 4.
Ses dehors sont embellis par deux rivières, des

peuple 5.
Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béotie 6, mais on peut dire encore qu’elle en est la ca-

prairies et des jardins : ses rues, comme celles de

pitale. Elle se trouve à la tête d’une grande confédé-

toutes les villes anciennes, manquent d’alignement 5.

ration , composée des principales villes de la Béotie.

Parmi les magnificences qui décorent les édifices

Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la diète,

publics, on trouve des statues de la plus grande
beauté;j’admirai dans le temple d’Hercule la figure

où sont réglées les affaires de la nation , après avoir
été discutées dans quatre conseils différents 7. Onze

colossale de ce dieu, faite par Alcamène, et ses tra-

chefs , connus sous le nom de Béotarques, y prési-

vaux exécutés par Praxitèleü; dans celui d’Apollon

dent 3; elle leur accorde elle-même le pouvoir dont
ils jouissent : ils ont une très-grande influence sur

lsménien, le Mercure de Phidias, et la Minerve de
Scopas 7. Comme quelques-uns de ces monuments
la statue. de Pindare. On me répondit : « Nous ne

les délibérations, et commandent pour l’ordinaire
les armées 9. Un tel pouvoir serait dangereux, s’il
était perpétuel : les Béotarques doivent, sous peine

l’avons pas , mais voilà celle de Cléon , qui fut le plus

de mort , s’en dépouiller à la fin de l’année, fussent-

furent érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai

habile chanteur de son siècle. » Je m’en approchai,
et je lus dans l’inscription que Cléon avait illustré

sa patrie 3.

ils à la tête d’une armée victorieuse, et sur le point

de remporter de plus grands avantages x°.
Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions

Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi quantité de trépieds en bronze, la plupart d’un travail

et des titres légitimes a l’indépendance; mais, mal-

excellent, on en voit un en or qui fut donné par

Grèce, les Thébains n’ont jamais voulu les laisser

Crœsus, roi de Lydie 9. Ces trépieds sont des offran-

jouir d’une entière liberté I l. Auprès des villes qu’ils

gré leurs efforts et ceux des autres peuples de la

des de la part des peuples et des particuliers : on y

ont fondées , ils font valoir les droits que les métro-

brûle des parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable, ils servent d’ornements dans les temples.

poles exercent sur les colonies H; aux autres, ils pp-

On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grèce , un théatre 1° , un gymnase ou lieu

posent la force l3, qui n’est que trop souvent le pre-

mier des titres, ou la possession, qui est le plus
apparent de tous. lls ont détruit Thespies et Platée,

d’exercice pour la jeunesse ", et une grande place

pour s’être séparées de la ligue Béotienne, dont ils

publique : elle est entourée de temples et de plusieurs autres édifices dont les murs sont couverts

règlent a présent toutes les opérations 14, et qui
peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied i5.
Cette puissance est d’autant plus redoutable, que
les Béotiens en général sont braves, aguerris, et

des armes que les Thébains enlevèrent aux Athéniens

à la bataille de Délium : du reste de ces glorieuses
dépouilles , ils construisirent dans le même endroit
un superbe portique, décoré par quantité de statues

de bronze la.

t Voyez la note L, à la fin du volume.
l Diod. Sic. lib. 17, p. 493.

7 Thucyd. lib. a, cap. 62. Aristot. de rep. lib. 5. cap. 3, t.
2. p. 3K8.

’ Id. ibid. cap. a, p. 727.

3 Plut in Pelop. l. l, p. 230.
t Diod. Sic. lib. 15, p. ses.
5 Denioslh. in Lept. p. 556. Polyb. lib. c, p. 488.

’ Voyez la noie XLIX , a la fin du volume.

G Diod. Sic. lib. 15 , p. 342.

l Pausan. lib. 9, cap. 40, p. 795.
3 Dicæarch. stal. arme. v. un, p. 7.
(l) Une lieue 1563 toises.
4 Diczearcli. sial. græc. p. l5.
5 1d. ibid.
’ Pausan. lib. cap. ll , p. 732.

1 hl. ibid. cap. Io, p. 730.

t Allie". lib. I, cap. l:.,p. 19.
9 Herotlnt. lib. I , cap. 92.
" Liv. lib. :13. cap. 2:4.

" Diod. Sic. lib. la. p. 300.
Il Id. lib. r2, p. Il».

7 ’l’lineyd. lib. 6, cap. 88. Diod. Sic. lib. 15, p. 389. Liv.

lib. 3G, cap. G.

3 Thucy. lib. 4, cap. 9l.
9 Diod. sic. lib. If), p. 363. Plut. in Pelop. t. l, p. 288.
l° Plut. in Pelop. t. l, p. 290.

" Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. :394. Diod. Sic. lib. l5 , p.
3.35 , au? . se! , etc.

Il Thucyd lib. a, cap. (il et ce.
l3 choph. hisl. grzec. lib. 6, p. 579. Diod.Sic. lib. ll,p.62.

Il Xenoph. hist.:rmc. lib. 5,p. 558. Diod. Sic. lib. I5, p. sa».
l5 Xénoph. memor. lib. 3, p. 767. Diod. Sic. lib. 12, p. un.
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fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Épa-

fants qui viennent de naître l , connue on fait dans

minondas : ils ont une force de corps surprenante,

quelques autres villes de la Grèce I. il faut que le

et l’augmentent sans cesse par les exercices du gym-

père les présente au magistrat, en prouvant qu’il

nase i.

est lui-même hors d’état de les élever; le magistrat

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Atti-

que 3, et produit beaucoup de blé d’une excellente
qualité 3; par l’heureuse situation de leurs ports, ils
sont en état de commercer, d’un côté, avec l’italie,

la Sicile et l’Afrique; et de l’autre, avec I’Egypte,
l’île de Chypre, la Macédoine et l’Hellespont 4.

Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui les
rassemblent dans les champs de Coronée, auprès du
temple de Minerve 5 , ils en célèbrent fréquemment

dans chaque ville, et les Tiiébains entre autres en
ont institué plusieurs dont j’ai été témoin 2 mais je

ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée

dans la fête des rameaux de laurier. C’était une

pompe ou procession que je vis arriver au temple
d’Apollon lsménien. Le ministre de ce dieu change

tous les ans; il doit joindre aux avantages de la figure ceux de la jeunesse et de la naissance 6. il paraissait dans cette procession avec une couronne
d’or sur la tête, une branche de laurier a la main,

les cheveux flottants sur ses épaules, et une robe
magnifique7 : il était suivi d’un chœur de jeunes

filles qui tenaient également des rameaux , et qui
chantaient des hymnes. Un jeune homme de ses parents le précédait, portant dans ses mains une longue branche d’olivier, couverte de lieurs et de feuilles de laurier : elle était terminée par un globe de
bronze qui représentait le soleil. A ce globe ou avait
suspendu plusieurs petites boules de même métal,

les donne pour une légère somme au citoyen qui en
veut faire l’acquisition, et qui dans la suite les met
au nombre de ses esclaves 3. Les Thébains accordent
la faculté du rachat aux captifs que le sort des armes
fait tomber entre leurs mains , à moins que ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font
mourir 4.
L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épais dans

la Béotie 5, quoique ce dernier pays ne soit séparé

du premier que par le mont Cythéron : cette diffé-

rence parait en produire une semblable dans les esprits, et confirmer les observations des philosophes
sur l’influence du climat 5; car les Béoticns n’ont en
général, ni cette pénétration, ni cette vivacité qui

caractérisent les Athéniens : mais peut-être faut-il
en accuser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent pesants et stupides 7, c’est qu’ils sont

ignorants et grossiers : comme ils s’occupent plus
des exercices du corps que de ceux de l’esprit8 , ils
n’ont ni le talent de la parole 9, ni les grâces de l’é-

locution 1°, ni les lumières qu’on puise dans le commerce des lettres * l , ni ces dehors séduisants qui vien-

nent plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait
été stérile en hommes de génie : plusieurs Thébains

ont fait honneur à l’école de Socrate u; Épaminondas n’était pas moins distingué par ses connaissan-

pour désigner d’autres astres , et trois cent soixante-

ces que par ses talents militaires I3. J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instruites, entre

cinq bandelettes teintes en pourpre , qui marquaient

autres Anaxis et Dionysiodore, qui composaient une

lesjours de l’année; enfin, la lune était figurée par

nouvelle histoire de la Grèce I4. Enfin, c’est en Béotie

un globe moindre que le premier, et placé au-dessous.

que reçurent le jour Hésiode , Corinne et Pindare.

Comme la fête était en l’honneur d’Apollou ou du

soleil, on avait voulu représenter, par un pareil
trophée, la prééminence de cet astre sur tous les

autres. Un avantage remporté autrefois sur les habitants de la ville d’Arné, avait fait établir cette
solennité.

Parmi les lois des Thébains, il en est qui méritent

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages
estimés. Connue on l’a supposé contemporain d’Homère 15, quelques-uns ont pensé qu’il était son rival :

mais Homère ne pouvait avoir de rivaux. ’
La Théogonie d’Hésiode, connue celle de plusieurs
anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées absurdes, ou d’allégories impénétrables.

d’être citées. L’une défend d’élever aux magistratu-

res tout citoyen" qui, dix ans auparavant, n’aurait
pas renoncé au commerce de détail 3 ; une autre soumet à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne
traitent pas leurs sujets d’une manière décentes;
par une troisième, il est défendu d’exposer les en-

! Diod. Diod. Sic. lib. 12, p. 119, et lib. 15, p. au etaoc.

7 Slrab. lib. 9, p. 400.

3 Plin. lib. l8, La, p. 107.
5 Sir-ah. lib. 9, p. 400.

5 id. ibid. p. 411. Plut. amat. narrat. t. 2, p. 774. Pausan.
lib. 9, cap. ai , p. 77s.
5 Pausan. lib. 9, cap. 10, p. 730.
7 Procl. Clirestom. ap. Phot. p. on».

’ Arislol. de rcp. lib. 3. cap. a, l. 2, p. au.
’ Mimi. var. hist. lib. 4 , cap. 4.

l Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 7.
1 Pet. ieg. Ali. p. 144.
3 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 7.
l Pausan. lib. 9, p.740.

5 Cicer. de fat. cap. 4, t. 3, p. inl.
5 Hippocr. de aer. loc. aq. cap. 55, etc. Plat. de lcg. lib. 5,
t. 2, p. 747. Aristol. probi. 14, l. 2, p. 750.
7 Pind. olymp. 6, v. 152. Demostli. de cor. p. 479. Plut. (le
esu cal-n. t. 2, p. 995. Dionys. Halicarn. de rhct. l. 5, p. 402.
Cicer. de fat. cap. 4 , t. 3, p. 101.
a Nep. in Alcib. cap. 11.
3 Plat. in conv. t. 3, p. 182.
1° Lucian. in Jov. trag. t. 2 , p. G79. Schol. ibid.

il Strab. lib. a, p. dol.
n Ding. Laert. lib. 2, 5 124.

13 Nep. in Epam. cap. 2.
Li Diod. Sic. lib. 15, p. 403.
15 Hcrodot. lib. 2, cap. sa. Marm. oxon. opoch. 29 et :10.

264

VOYAGE D’ANACHARSIS.

La tradition des peuples situés auprès de I’Hélicon, rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à l’ex-

principalement sa réputation aux hymnes qu "on lui

ception néanmoins d’une épître adressée à son frère

demandait, soit pour honorer les fêtes des dieux,
soit pour relever le triomphe des vainqueurs aux

Perses x , pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exem-

jeux de la Grèce.

ple de leur père, qui pourvut aux besoins de sa famille en exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau marchand , et qui, sur la fin de sesjours , quitta

Le tribut d’éloges qu’on exige du poète doit être prêt

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche.

la ville de Cume en Éolide, et vint s’établir auprès
de l’Hélicon a. Outre des réflexions très-saines sur

au jour indiqué; il a toujours les mêmes tableaux à
peindre, et sans cesse il risque d’être trop au-dessus
ou trop au-dessous de son sujet : mais Pindare s’é-

les devoirs des hommes 3, et très-affligeantes sur

tait pénétré d’un sentiment qui ne connaissait aucun

leur injustice, Hésiode a semé dans cet écrit beau-

de ces petits obstacles, et qui portait sa vue au delà

coup de préceptes relatifs à l’agriculture 4, et d’au-

des hittites où la nôtre se renferme.

tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant lui

Sou génie vigoureux et indépendant ne s’annonce

n’avait traité de cet art 5.

que par des momiements irréguliers, fiers et impé-

Il ne voyagea points, et cultiva la poésie jusqu’à
une extrême vieillesse 7. Son style élégant et harmonieux flatte agréablement l’oreille 3 , et se ressent
de cette simplicité antique, qui n’est autre chose
qu’un rapport exact entre le sujet, les pensées et les

tueux. Les dieux sont-ils l’objet de ses chants? il s’é-

expressions.
Hésiode excella dans un genre de poésie qui de-

lève, comme un aigle, jusqu’au pied de leurs trô-

nes 2 si ce sont les hommes, il se précipite dans la
lice comme un coursier fougueux z dans les cieux,
surla terre, il roule pour ainsi dire un torrent d’images sublimes, de métaphores hardies, de pensées fortes , et de maximes étincelantes de lumière l.

mande peu d’élévation 9; Pindare, dans celui qui en
exige le plus *°. Ce dernier florissaitau temps de l’expédition de Xerxès t I, et vécut environ soixante-cinq

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir
ses bornes , rentrer dans son lit, en sortir avec plus
de fureur, y revenir pour achever paisiblement sa

ans n. .

carrière? C’est qu’alors semblable à un lion qui s’é-

Il prit des leçons de poésie et de musique sous
différents maîtres, et en particulier sous Myrtis,

lance a plusieurs reprises en des sentiers détournés,
et ne se repose qu’après avoir saisi sa proie , Pindare

femme distinguée par ses talents , plus célèbre encore pour avoir compté parmi ses disciples , Pindare

poursuit avec acharnement un objet qui paraît et
disparaît à ses regards. Il court, il vole sur les tra-

et la belle Corinne l3. Ces deux élèves furent liés , du

ces de la gloire; il est tourmenté du besoin de la

moins par l’amour des arts; Pindare, plus jeune que

montrer à sa nation. Quand elle n’éclate pas assez
dans les vainqueurs qu’il célèbre, il va la chercher

Corinne, se faisait un devoir de la consulter. Ayant
appris d’elle que la poésie doit s’enrichirdes fictions

dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les institu-

de la Fable, il commença ainsi une de ses pièces :

teurs des jeux, partout où il en reluit des rayons

a Dois-je chanter le fleuve Isménus , la nymphe illé-

qu’il a le secret de joindre’a ceux dont il couronne
ses héros : a leur aspect , il tombe dans un délire que
rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour 3; il place l’homme qui les a recueil-

a lie, Cadrans, Hercule, Bacchus, etc.? » Tous ces
noms étaient accompagnés d’épithètes. Corinne lui

dit en souriant ; Vous avez pris un sac de grains
a pour ensemencer une pièce de terre; et au lieu de
a semer avec la main, vous avez , dès les premiers
a pas, renversé le sac l4. u
il s’exerça dans tous les genres de poésie i5, et dut

lis au faite du bonheur 3; si cet homme joint les richesses à la beauté, il le place sur le trône même de
Jupiteri; et pour le prémunir contre l’orgueil, il se
hâte de lui rappeler, que revêtu d’un corps mortel,

la terre sera bientôt son dernier vêtement 5.
I Pausan. lib. 9, cap. a] , p. 77L
1 Hesiod. oper. et dies, v. (:33.
3 Plut. de rcp. lib. 5. p. 466. Cicer. ad tamil. lib. û. (’plal. la.

t. 7, p. 213.
’ Hesiod. oper. et dies, v. 383.

5 Plin. lib. 14, cap. l, t. l, p. 705.
fi Pausan. lib. t , cap. 2, p. G.
7 Cicer. de Senect. 5 7, l. 3, p. 301.
a Dionys. Halic. de vol. script. cens. t. .5, p. in).

9 Quinlil. instit. lib. tu. cap. I , p. 029.
-° Id. ibid. p. sa].

" Pind. islhm. 8. v. 2o. Schol. ibid. Diod. Sir. lib. Il

p. 22.

" Thom. mag. gen. Pind. Corsin. fast. ait. t. 2, p. ou; t. a,
p. 12-2 et 206.
u Suid. in 1(0va et in IÏL’J’Ë.

l4 Plut. de glor. Allll’ll. l. 2, p. 317. ’
l5 Suid. in "na, Faliric. hibl. ara-c. t. I, p. ban. aux"). de
l’Acad. des Bell. Leur. t. 13.11. 223; t. 15. p. .357.

Un langage si extraordinaire était conforme à l’es-

prit du siècle. Les victoires que les Grecs venaient
de remporter sur les Perses , les avaient convaincus
de nouveau que rien n’exalte plus les âmes que les
témoignages éclatants de l’estimepublique. Pindare,

profitant de lacincoustance , accumulant les expressions les plus énergiques, les ligures les plus bril-

lantes, semblait emprunter la voix du tonnerre,
pour dire aux États de la Grèce : n Ne laissez point
t Horat. lib. 4 , 0d. 2. Quiulil. instit. lib. la. cap. l , p. 63L
Disc. prélim. de la traduct. des l’ythiqucs. Mém. de l’AcaJ.

des Bell. Lcllr. t. 2, p. 33; t. à, hist. p. 95; t. 32, p. sa].

2 Pind. olymp. l, v.7.
3 ld. ibid. v. Ib7.
A Id. islhm. b, v. 18.
5 ld. nent. Il , v. 20.

CHAPITRE XXXIV.
a éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs ; excitez
a toutes les espèces d’émulation; honorez tous ies
a genres de mérite; n’attendez que des actes de cou-

a rageet de grandeurdecclui qui ne vit que pour la
a gloire. a Aux Grecs assemblés dans les champs
d’Olympie, il disait : a Les voila ces athlètes qui,
a pour obtenir en votre présence quelques feuilles
n d’olivier, se sont soumis a de si rudes travaux. Que
a ne ferez-vous donc pas, quand il s’agira de venger

a votre patrie? u
Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux brilIantes solennités de la Grèce, qui voient un athlète
au moment de sontriomphe; qui le suivent lorsqu’il
rentre dans la v1lle où il reçut lejonr ; qui entendent

retentir autour de lui ces clameurs, ces transports
d’admiration et de joie, au milieu desquels sont
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Malgré la profondeur de ses pensées et le désor-

dre apparent de son style, ses vers dans toutes les occasions enlèvent les suffrages. La multitude les admire sans les entendre r , parce qu’il lui suffit que

des images vives passent rapidement devant ses
yeux connue des éclairs, et que des mots pompeux
et bruyants frappent a coups redoublés ses oreilles
étonnées : mais les juges éclairés placeront toujours

l’auteur au premier rang des poètes lyriques I; et
déjà les philosophes citent ses maximes et respectent son autorité 3.
Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages, je me suis borné à remonter au

noble sentiment qui les anime. Il me sera donc permis de dire comme lui : a J’avais beaucoup de traits
a a lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser dans

mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent
les mêmes distinctions, les noms des dieux tutélaires qui ont ménagé une telle victoire à leur patrie;

a le but une empreinte honorable 4. »
Il me reste à donner quelques notions sur sa vie

tous ceux-là, dis-je, au lieu d’être surpris des écarts

dans ses écrits, où les Thébains assurent qu’il s’est

et de l’enthousiasme de Pindare, trouveront sans

peint lui-même. « Il fut un temps où un vil intéa têt ne souillait point le langage de la poésie 5. Que

doute que sa poésie , toute sublime qu’elle est , ne
saurait rendre l’impression qu’ils ont reçue eux-

et sur son caractère. J’en ai puisé les principales

n d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de

mêmes.

a l’or; qu’ils étendent au loin leurs possessions 6 .

Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi touchant que magnifique, partagea l’ivresse générale;
et, l’ayant fait passer dans ses tableaux, il se constitua

a je m’attache de prix aux richesses que lorsque,

le panégyriste et le dispensateur de la gloire : par là

tous ses sujets furent ennoblis, et reçurent un caractère de majesté. Il eut à célébrer des rois illus-

tres et des citoyens obscurs : dans les uns et dans les
autres, ce n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le
vainqueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte aisé-

ment des éloges dont on n’est pas l’objet t , il ne
s’appesantit pas sur les qualités personnelles; mais

comme les vertus des rois sont des titres de gloire,

« tempérées et embellies par les vertus , elles nous
a mettent en état de nous couvrir d’une gloire im« mortelle 7. Mes paroles ne sontjamais éloignées de
n ma pensée 3. J’aime mes amis ; je hais mon ennemi,
« mais je ne l’attaque point avec les armes de la cau lomnie et de la satire 9. L’envie n’obtient de moi
a qu’un mépris qui l’humilie:pourtouteveugcance.
a je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœurm.

a Jamais les cris impuissants de l’oiseau timide et
« jaloux n’arrêterontl’aigle audacieux qui plane dans

il les louedubien qu’ils ont fait I, et leurmontre celui
qu’ils peuvent faire. a Soyezjustes, ajoute-t-il, dans

u les airs Il.
a Au milieu du flux et reflux de joies et de donu leurs qui roulent sur la tête des mortels, qui peut

u toutes vos actions, vrais dans toutes vos paroles (l);

« se flatter de jouir d’une félicité constante uE’ J’ai

u songez que des milliers de témoins ayant les
a yeux fixés sur vous, la moindre faute de votre

u jeté les yeux autour de moi, et voyant qu’on est
a plus heureux dans la médiocrité que dans les au« tres états, j’ai plaint la destinée des hommes

a part serait un mal funeste 3. n c’est ansi que louait
Pindare : il ne prodiguait point l’encens, et n’ac-

cordait pas à tout le monde le droit d’en offrir.
n Les louanges , disait-il, sont le prix des belles acu tions 4 : à leur douce rosée, les vertus croissent,
a comme les plantes à la rosée du ciel 5; mais il
a n’appartient qu’à l’homme de bien de louer les

n gens de bien 5. n
’ Pind. pyth. 1, v. 160,8 , v. 43; isthm. a, v. on; n01". Io ,
v. 37.

1 Id. olymp. 1, v. 1s; a, v. 1o et me.
(l) La manière dont Pindare présente ces maximes peut
donner une idée de la hardiesse de ses expressions. (hum-ruez,

dit-il, avec le limon de tu juslicc; forge; votre langue sur
l’enclume de la vérité.

3 Pind. pylh. l, v. 165.
4 Id. isthm. il, v. 11.
5 Id. nom. 8, v. 63.
5 Id. nem. 11, v. 22.

a puissants, etj’ai prié les dieux de ne pas m’accabler

u sous le poids d’une telle prospérité 13 :je marche

par des voies simples; content de mon état, et
n chéri de mes concitoyens 14, toute 111011 ambition
I Pind. olymp. 2, v. 1.33.
7 Horat. Quintil. Longin. Dionys. Halic. Mém. de l’Acad.

des Bell. Lettr. t. 15, p. :169.

3 Plat. in Men. l. 2, p. a! ; de rep. lib. I, p. 331.
4 Pind. olymp. 2, v. 149; pylh. 1, v. si.
5 Id. isthm. 2, v. 15.
5 Id. nom. a, v. 63.
7 Id. olymp. 2, v. 01;;pyth. a, v. 195; ibid. 5, v1.1
8 Id. isthm. G, v. les.
9 Id. nom. 7, v. Inn; pyth. 2, v 1M et 155.
1° Id. pyth. 2, v. 1cu;nem. 4, v. 65.
H Id. ncm. a, v. 13H.
’1 Id. olmip. 2, v. ne. Id. nom. 7, v. 81.
Il Id. pyth. 11, v. 711.

Il Plut. de anim. procrcat. t. 2, p. 10311.
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VOYAGE D’ANACHARSIS.

u est de leur plaire, sans renoncer au privilége de
a m’expliquer librement sur les choses honnêtes, et
a sur celles qui ne le sont pas l. C’est dans ces disu positions quej’approche tranquillement de la vieil-

Les Thébains sont courageux, insolents, audacieux et vains : ils passent rapidement de la colère
à l’insulte, et du mépris des lois à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des injus-

n lesse 2; heureux si, parvenu aux noirs confins de

tices criantes, et le moindre prétexte, à des assas-

n la vie, je laisse à mes enfants le plus précieux des

sinats X. Les femmes sont grandes, bien faites,

a héritages, celui d’une bonne renommée 3. n

blondes pour la plupart : leur démarche est noble,

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire : il est vrai que;

et leur parure assez élégante. En public, elles cou-

les Thébains le condamnèrent à une amende, pour
avoir loué les Athéniens leurs ennemis 4, et que
dans les combats de poésie, les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes 5; mais
a ces orages passagers succédaient bientôt des jours

vrent leur visage de manière à ne laisser voir que
les yeux z leurs cheveux sont noués au dessus de la
tête, et leurs pieds , comprimés dans des mules tein-

sereins. Les Athéniens et toutes les nations de la

tes en pourpre, et si petites, qu’ils restent presque
entièrement a découvert z leur voix est infiniment
douce et sensible; celle des hommes est rude, désagréable, et en quelque façon assortie à leur ca-

Grèce le comblèrent d’honneurs 6; Corinne elle-

ractère 1.

même rendit justice a la supériorité de son génie 7.

A Delphes, pendant les jeux Pythiques, forcé de

On chercherait en vain les traits de ce caractère

tateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur

dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle le
Bataillon sacré 3 : ils sont au nombre de trois cents,
élevés en commun , et nourris dans la citadelle aux

un siège élevé 8, et prenant sa lyre, il faisait en-

dépens du public. Les sons mélodieux d’une flûte

tendre ces sons ravissants qui excitaient de toutes

dirigent leurs exercices, et jusqu’à leurs amuse-

céder à l’empressement d’un nombre infini de spec-

parts des cris d’admiration, et faisaient le plus bel
ornement des fêtes. Dès que les sacrifices étaient
achevés, le prêtre d’Apollon l’invitait solennelle-

.ment au banquet sacré. En effet, par une distinction éclatante et nouvelle, l’oracle avait ordonné
de lui réserver une portion des prémices que l’on

offrait au temple 9.

ments. Pour empêcher que leur valeur ne dégénère

en une fureur aveugle, on imprime dans leurs âmes
le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le
corps un ami auquel il reste inséparablement uni.
Toute son ambition est de lui plaire, de mériter

son estime, de partager ses plaisirs et ses peines

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la mu;
siquc; presque tous apprennent àjouer de la flûte m.

dans le courant de la vie , ses travaux et ses dangers

Depuis qu’ils ont gagné la bataille de Leuctrcs , ils

pecter assez, il se respecterait dans un ami dont la
censure est pour lui le plus cruel des tourments,

se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs de la table Il : ils ont du pain excellent, beaucoup de lé-

gumes et de fruits, du gibier et du poisson en assez grande quantité pour en transporter a Athènes I î.

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et
presque insupportable à Thèbes x3’; la neige , le vent

dans les combats. S’il était capable de ne pas se res-

dont les éloges sont ses plus chères délices. Cette
union , presque surnaturelle, fait préférer la mort
a l’infamie , et l’amour de la gloire à tous les autres

intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort de la
mêlée, fut renversé le visage contre terre. Comme

et la disette du bois en rendent alors le séjour aussi

il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée

affreux qu’il est agréable en été, soit par la dou-

dans les reins : n Attendez, lui dit-il en se soule-

ceur de l’air qu’on y respire , soit par l’extrême frai-

cheurdes eaux dont elle abonde, et l’aspect riant des

campagnes qui conservent longtemps leur verdure Il.
l Pind. nem. 8, v. et.
3 Id. isthm. 7, v. 58.
Id. pyth. Il, v. 76.

Æschin. episl. 4, p. 207. Pausan. lib. l,cap. 8. p. 20.
Ælian. var. hist. lib. 13, cap. 2.3.

Pausan. lib. l, cap. 8, p. 20. Thom.
mag. gen. Pind.
guumu-b
Fabrlc. hibl. gram. t. l , p. 578.
Pausan lib. le, cap. :24, p. 858.
Id. lib. 9, cap. 23, p. 775. Thom. mac. gen. Pind.
l° Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 86. etc. Poli.
lib. ô , fi os. Athen. lib. a, cap. 25 , p. 184.

" Polyb. ap. Athcn. lib. 10, cap. 4, p. MS.
Il Aristoph. in archarn. v. 873. Eubul. ap. Athen. lib. 2.
rap. a, p. 47. l)icmarcli. stat. gram. p. i7. Plin. lib. la.cap. 5,
L 2, p. 166 et m7.
1’ Columel. de re rust. lib. l. rap. 5.

N Dicæarcb. stat. gui-c. p. l7.

« rant, plongez ce fer dans ma poitrine; mon ami
a aurait trop à rougir, si l’on pouvait soupçonner
a que j’ai reçu la mort en prenant la fuite. u

Autrefois on distribuait par pelotons les trois
cents guerriers à la tête des différentes divisions de
l’armée. Pélopidas, qui eut souvent l’honneur de

les commander, les ayant fait combattre en corps ,
les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe.
détruisit à Chéronée cette cohorte jusqu’alors in«

vineible; et ce prince, en voyant cesjeunes Thébains
étendus sur le champ de bataille, couverts de blessures honorables, et pressés les uns contre les autres
dans le même poste qu’ils avaient occupé, ne put
I I)ic:mrch. slat.:raec. p. le.
I hl. ibid. p. me! l7.
t Plut. in Pelop. l. I , p. 287.

CHAPITRE XXXIV.
retenir ses larmes, et rendit un témoignage éclatant

la plupart sont comblés , et le lac paraît gagner sur

à leur vertu, ainsi qu’à leur courage 1. .

la plaine. Il est très-vraisemblable que le déluge,
ou plutôt le débordement des eaux, qui du temps

On a remarqué que les nations et les villes, ainsn
que les familles, ont un vice ou un défaut dominant,
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d’Ogygès inonda la Béotie, ne pr0vient que d’un

qui, semblable à certaines maladies, se transmet

engorgement dans ces conduits souterrains.

de race en race, avec plus ou moins d’énergie; de
n ces reproches qu’elles se font mutuellement, et
qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsrl, les

les qui appartiennent aux Locriens, nous arrivâmes
au pas des Thermopyles. Un secret frémissement

Après avoir traversé Oponte et quelques autres vil-

Béotiens disent communément que l’envie afixe son
séjour à Tanagra, l’amour des gains illicites a Orope,

me saisit à l’entrée de ce fameux défilé , où quatre

l’esprit de contradiction à Thespies, la Violence a

innombrable des Perses, et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il comman-

mille Grecs arrêtèrent durant plusieursjours l’armée

Thèbes, l’avidité à Anthédon, le faux empressement
à Coronée, l’ostentation à Platée, et la stupidité a

dait. Ce passage est reSSerré, d’un côté par de hautes
montagnes, de l’autre par la mer z je l’ai décrit dans

Haliarte a.

l’introduction de cet ouvrage.

En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmes les thermes ou bains chauds qui lui font donner
le nom de Thermopyles I; nous vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léonidas se re-

assez grand lac, nommé Hylica, où se jettent les
rivières qui arrosent le territoire de cette ville z de
la nous nous rendîmes sur les bords du lac Copaïs,

qui fixa toute notre attention.

tirèrent après la mort de ce héros 3. Nous les suivi-

La Béotie peut être considérée comme un grand

bassin entouré de montagnes , dont les différentes

mes à l’autre extrémité du détroit 3 jusqu’à la tente

chaînes sont liées par un terrain assez élevé. D’au-

de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’immoler au milieu

tres montagnes se prolongent dans l’intérieur du
pays; les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copaïs , dont l’enceinte est de.
trois cent quatre-vingts stades 3 (l) , et qui n’a et ne
peut avoir aucune issue apparente. Il couvrirait donc

de son armée.

Une foule de circonstances faisaient naître dans
nos âmes les plus fortes émotions. Cette mer autre-

fois teinte du sang des nations, ces montagnes dont
les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette solitude

profonde qui nous environnait, le souvenir de tant

bientôt la Béotie, si la nature, ou plutôt l’industrie
des hommes, n’avait pratiqué des routes secrètes

d’exploits que l’aspect des lieux semblait rendre pré-

pour l’écoulement des eaux 4.

sent à nos regards; enfin, cet intérêt si vif que l’on

prend à la vertu malheureuse : tout excitait notre
admiration ou notre attendrissement, lorsque nous

Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se
termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au pied

vîmes auprès de nous les monuments que l’assemblée

du mont Ptous, placé entre la mer et le lac. Du fond
de chacune de ces baies partent quantité de canaux

des Amphictyons lit élever sur la colline dont je
viens (le parler 4. Ce sont de petits cippes en l’hon-

qui traversent la montagne dans toute sa largeur;
les uns ont trente stades de longeur (2), les autres
beaucoup plus 5 z pour les creuser ou pour les nettoyer, on avait ouvert, de distance en distance sur

neur des trois cents Spartiates, et des différentes
troupes grecques qui combattirent. Nous approchâ-

la montagne, des puits qui nous parurentd’une pro-

mes du premier qui s’ofl’rit à nos yeux, et nous y
lûmes z a C’est ici que quatre mille Grecs du Pélo-

fondeur immense; quand on est sur les lieux, on

n ponèse ont combattu contre trois titillions de

est effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi que

a Perses. n Nous approchâmes d’un second, et nous

des dépenses qu’elle dut occasionner, et du temps
qu’il fallut pour la terminer. Ce qui surprend encore ,
c’est que ces travaux, dont il ne reste aucun souvenir
dans l’histoire, ni dans la tradition , doivent remonter à la plus haute antiquité , et que dans ces siècles
reculés, on ne voit aucune puissance en Béotie, capable de former et d’exécuter un si grand projet.
Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup

y lûmes ces mots de Simonide : a Passant, va dire

d’entretien. Ils sont fort négligés aujourd’hui (3) :

oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mé-

«x à Lacédémone que nous reposons ici pour avoir

n obéi à ses saintes lois 5. n Avec quel sentiment de
grandeur, avec quelle sublime indifférence a-t-on annoncé de pareilles choses à la postérité! Le nom de

Léonidas et ceux de ses trois cents compagnons ne
sont point dans cette seconde inscription ; c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussent jamais être

moire, et se les transmettre les uns aux autres a.
Dans une troisième inscription, pour le devin Mégis-

t Plut. In Pelop. t. l, p. 287.
’ Dleæarcli. sial. græc. p. 18.

3 Strab. lib. a, p 407.

l Hérodot. lib. 7. cap. ne.
3 Id. ibid. cap. 225.
3 Plut. de. malign. Hérod. t. 2, p. 866.
4 Hercdot. lib. 7 , cap. 228.

(I) I4 lieues de 2500 toises, plus 910 toises.

l strab. lib. 9, p. 406.
(2) Plus d’une lieue.

t Strab. lib. 9, p. 400. Whelcr, ajourn. p. me.
(a) Du temps d’Alexandre, un homme de Chalcis fut chargé I

de les nettoyer. (su-ai). tu). o, p. 407. Sleph. in Mm.)

l

5 tu. ibid. Strab. lib. a), p. 429. Cicer. tuscul. llb. l, cap.
t2, l. 2, p. 268.
a llerodol. lib. 7I cap. 221.
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tias, il est dit que ce Spartiate, instruit du sort qui

donner pas ses députés, et s’engagerait à faire exé-

l’attendait, avait mieux aimé mourir que d’abandon-

cuter les décrets de ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est
toujours renouvelé depuis. « Nous jurons, dirent
a les peuples associés, de ne jamais renverser les
a villes amphictyoniques; de ne jamais détourner,

ner l’armée des Grecs X. Auprès de ces monuments
funèbres est un trophée que Xerxès fit élever, et qui

honore plus les vaincus que les vainqueurs I.

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie (I); Amphiclyons. - Magiciennes; rois
de Plier-es; vallée de Tempé.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la
Thessalie *. Cette contrée, dans laquelle on comprend la Magnésie et divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulières , est bornée
à l’est par la mer, au nord par le mont Olympe, à

l’ouest par le mont Pindus, au sud par le mont
OEta. De ces bornes éternelles partent d’autres chai-

nes de montagnes et de collines qui serpentent
dans l’intérieur du pays. Elles embrassent par in-

tervalles des plaines fertiles, qui par leur forme et
leur enceinte ressemblent à de vastes amphithéâtres 3. Des villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs

qui entourent ces plaines; tout le pays est arrosé de
rivières, dont la plupart tombent dans le Pénée, qui,

avant de se jeter dans la mer, traverse la fameuse
vallée connue sous le nom de Tempe.

A quelques stades des Thermopyles , nous trouvâmes le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un
temple de Cérès et par l’assemblée des Amphictyons

qui s’y tient tous les ans A. Cette diète serait la
plus utile , et par conséquent la plus belle des institutions , si les motifs d’humanité qui la firent établir n’étaient forcés de céder aux passions de ceux

qui gouvernent les peuples. Suivant les uns, Amphictyon, qui régnait aux environs, en fut l’auteur 5; suivant d’autres , ce fut Acrisius , roi d’Ar-

gos 5. Ce qui parait certain, c’est que dans les
temps les plus reculés , douze nations du nord de la

Grèce 7 ", telles que les Doriens, les Ioniens, les
Phocéens, les Béotiens, les ’lhessalicns, etc. fornièrent une confédération , pour prévenir les maux
que la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles

enverraient tous les ans des députés à Delphes; que
les attentats commis contre le temple d’A pollon qui

avait reçu leurs serments, et tous ceux qui sont con-

traires au droit des gens dont ils devaient être les
défenseurs, seraient déférés à cette assemblée; que

chacune des douze nations aurait deux suffrages a
’ Herodol. lib. 7. cap. 228.

’ lsocr. epist. ad Philip. t. l, p. 301.

u soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les
u sources nécessaires à leurs besoins; si quelque
a puissance ose l’entreprendre, nous marcherons
n contre elle, et nous détruirons ses villes. Si des
u impies enlèvent les offrandes du temple d’Apol« lon, nous jurons d’employer nos pieds, nos bras,
«t notre voix , toutes nos forces contre eux et contre

a leurs complices I. u
Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui à peu
près de la même forme qu’il fut établi. Sajuridiction s’est étendue avec les nations qui sont sorties
du nord de la Grèce, et qui , toujours attachées à la

ligue Amphictyonique , ont porté dans leurs nouvelles demeures le droit d’assister et d’opiner à ses
assemblées a. Tels sont les Lacédémoniens : ils ha-

bitaient autrefois la Thessalie; et quand ils vinrent
s’établir dans le Péloponèse, ils conservèrent un

des deux suffrages qui appartenaient au corps des
Doriens , dont ils faisaient partie. De même, le
double suffrage originairement accordé aux loniens , fut dans la suite partagé entre les Athéniens
et les colonies Ioniennes qui sont dans l’Asie Mineure 3. Mais quoiqu’on ne puisse porter à la diète
générale que vingt-quatre suffrages , le nombre des
députés n’est pas fixé; les Athéniens en envoient

quelquefois trois ou quatre A.
L’assemblée des Amphietyons se tient au prin-

temps, à Delphes; en automne, au bourg d’Anthéla 5. Elle attire un grand nombre de spectateurs,
et commence par des sacrifices offerts pour le repos
et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énoncées

dans le serment que j’ai cité, on y juge les contestations élevées entre des villes qui prétendent pré-

sider aux sacrifices faits en commun 6, ou qui après
une bataille gagnée, voudraient en particulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient partager 7. On

y porte d’autres causes, tant civiles que criminelles s, mais surtout les actes qui violent ouvertement
le droit des gens 9. Les députés des parties discutent
l’affaire; le tribunal prononce a la pluralité des voix;

il décerne une amende contre les nations coupables:
après les délais accordés, intervient un second jugement qui augmente l’amende du double "J. SI elles

(l) Dans l’été de l’année 357 avant J. C.

l Æschin. de fais. les. p. 413.

* Voyez la carte de la Thessalie.

7 Mém. de l’Acad. des Bel]. Lcltr. t. 2! , hist. p. 237.
3 .«l-Zschin. de fols. log. p. un.

3 Plin. lib. 4’, cap. 8. t. I, p. 199.
1l Hcrotlot. lib. 7, cap. 200. Mém. de l’Acad. des Bell. Lcltr.

4 hl. in Clesiph. p. un.

l. 3, p.191, etc.

5 Sll’ab. lib. 9, p. 420. :l-Iscbin. (le fais log. p. M3.

ap. Harpocr. in Apçtxr. Pausan. lib. le, cap. 8. p. Slb.
fi Slrab. lib. 9, p. 420.

’ Demoslh. in Ne:rr. p. 877. Cicer. de invent. lib. 2. cap.

5 Marin. Oxon. cpoch. 5. Prid. comment. p. 3:29. Theopomp.

’ Æschin. de fais. les. p. 413. Strab. lib. 9, p. i220. Pausan.

lib. Io, cap. a, p. en.

" Voyez la note Li , a latin du lulumc.

6 Demosih. de cor. p. 49.3. Plut. x rhct. vil. 1.2, p. sen.

23, l. l, p. on.

9 Mém. de l’Aczul. des Bell. Leur. l. à, p. 405.

9 Plut. in (Iim. l. I. p. 45.3.
’° Diod. Sic. lib. 16, p. Un.
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n’obeissent pas, l’assemblée est en droit d’appeler

une autre femme de Thessalie qui, dès les siècles

au secours de son décret, et d’armer contre elles
tout le corps Amphictyonique, c’est-îi-dirc une

héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir souve-

grande partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de
les séparer de la ligue Amphictyonique, ou de la
commune union du temple l.
Mais les nations puissantes ne se soumettent pas
toujours a de pareils décrets. On peut enjuger paf
la conduite récente des Lacédémoniens. ils s’étaient

rain I; et quantité de faits prouvent clairement
que la magie s’est introduite depuis longtemps
dans la Grèce.
Peujaloux d’en rechercher l’origine, nous vou[limes , pendant notre séjour à Hypate , en connaître

les opérations. On nous mena secrètement chez
quelques vieilles femmes , dont la misère était aussi

emparés, en pleine paix , de la citadelle de Thèbes;

excessive que l’ignorance z elles se vantaient d’avoir

les magistrats de cette ville les citèrent à la dicte

des charmes contre les morsures des scorpions et

générale; les Lacédémoniens y furent condamnés
à cinq cents talents d’amende, ensuite à mille, qu’ils

et sans activité les feux d’unjeune époux , ou pour

se sont dispensés de payer, sous prétexte que la
décision était injuste a.

Les jugements prononcés contre les peuples qui

profanent le temple de Delphes, inspirent plus de

des vipères i, d’en avoir pour rendre languissants

faire périr les troupeaux et les abeilles 3. Nous en
vîmes qui travaillaient à des ligures de cire; elles les
chargeaient d’imprécations, leur enfonçaient des

aiguilles dans le cœur, et les exposaient ensuite

tels, sont d’autant plus dociles, qu’on est censé

dans les différents quartiers de la ville 4. Ceux dont
on avait copié les portraits, frappés de ces objets
de terreur, se croyaient dévoués à la mort, et cette
crainte abrégeait quelquefois leurs jours.
Nous surprîmes une de ces femmes tournant ra-

partager l’impiété, lorsqu’on la favorise ou qu’on

pidement un rouet 5, et prononçant des paroles

terreur. Leurs soldats marchent avec d’autant plus
de répugnance, qu’ils sont punis de mort et privés
de la sépulture lorsqu’ils, sont pris les armes à la

main 3; ceux que la diète invite a venger les aula tolère. Dans ces occasions, les nations coupables
ont encore àcraindre qu’aux anathèmes lancés contre

elles, ne se joigne la politique des princes voisins,
qui trouvent le moyen de servir leur propre ambition, en épousant les intérêts du ciel.
D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays des Tra-

mystérieuses. Son objet était de rappeler 5 le jeune

Polyclète, qui avait abandonné Salamis, une des
femmes les plus distinguées de la ville. Pour connaître les suites de cette aventure, nous fîmes quelques présents à Mycale : c’était le nom de la magi-

chinicns, et nous vîmes aux environs les gens de la

cienne. Quelquesjours après, ellenous dit : « Salamis
ne veut pas attendre l’effet de mes premiers enchan-

campagne occupés à recueillir l’hellébore précieux

tements; elle viendra ce soir euessayer de nouveaux;

qui croît sur le mont OEta 4. L’envie de satisfaire

je vous cacherai dans un réduit, d’où vous pourrez

notre curiosité nous obligea de prendre la route

tout voir et tout entendre. u Nous fûmes exacts au

d’Hypate. On nous avait dit que nous trouverions

beaucoup de magiciennes en Thessalie , et surtout
dans cette ville 5. Nous y vîmes en effet plusieurs
femmes du peuple, qui pouvaient, à ce qu’on di-

sait, arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes , rappeler les morts
à la vie, ou précipiter les vivants dans le tombeau 5.
Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser

dans les esprits? Ceux qui les regardent comme
récentes , prétendent que dans le siècle dernier, une

Thessalienne nommée Aglaonice , ayant appris a
prédire les éclipses de lune, avait attribué ce phénomène à la force de ses enchantements 7 , et qu’on

avait conclu de la que le même moyen suffirait pour

suspendre toutes les lois de la nature. Mais on cite
l Plut. in Themist. t. l, p. l22. Pausan. lib. le, cap. s, p.

au). Æschin. de fals. le». p. "a.
î Diod. Sic. lib. la. p. 430.

l id. ibid. p. 427 et 43L
i Theophr. hist. plant. lib. 9. cap. il , p. I063.
5 Aristoph. in nub. v. 747. Plin. lib. au, rap. l, l. 2, p. 523.
Senec. ln Hippol. act. 2, v. 420. Apul. metam. lib. I, p. la;
lib. 2, p. 20.
° Emped. npud. Diog. Laert lib. 8, s 59. Apul. ibid. p. a.
Virgil. ectog. a. v. 69.

7 Plut. conjug. præcept. t. 2. p. Ils. 1d. de crac. dei. p.
417. Bayle, néo. aux quest. t. I, chap. in, p. 424.

rendez-vous. Mycale faisait les préparatifs des mystères : on voyait autour d’elle 7 des branches de
laurier, des plantes aromatiques , des lames d’airain
gravées en caractères inconnus , des flocons de laine
de brebis teints en pourpre, des clous détachés d’un

gibet, et encore chargés de dépouilles sanglantes;
des crânes humains à moitié dévorés par des bêtes
féroces, des fragments de. doigts, de nez et d’oreilles ,

arrachés à des cadavres; des entrailles de victimes;
une fiole, où l’on conservait le sang d’un homme
qui avait péri de mort violente; une figure d’Hécate

en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant
un fouet; une lampe et une épée entourée d’un ser-

pent 8; plusieurs vases remplis d’eau de fontaine 9,

de lait de vache, de miel de montagne; le rouet
l Senec. in Hercul. OEtzeo. v. 525.

1 Plat. in Euthydem. t. l, p. 290.
3 llerodot. lib. 2, cap. lai. Plat. deleg. lib. il , t. 2, p. 93:1.
i Plat. de leg. lib Il , l. 2, p. E133. Ovid. lieroid. cptst. 6, v.
9l.
5 Pindar. pyth. 4 , v. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon. lib. l ,
v. "39. Schol. ibid. Hesych. in l’opâ. Bayle, Hep. aux quest.

p. tu.

G Luci an. in meretr. A, t. 3. p. 288.
7 ’l’heocrit. illyll. 2. Aplll. metam. lib. a, p. M

3 lluseh. Prarp. avant: lib. 6, cap. M , p. 2m.
9 Apul. metam. lib. il, p. sa.
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magique, des instruments d’airain, des cheveux de

tant d’efforts réunis , j’en emploierai de plus funes-

Polyclète, un morceau de la frange de sa robe 1-,

tes, et sa mort satisfera ma vengeance 1. v Après
ces mots, Salamis se retira.

enlin quantité d’autres objets qui fixaient notre at-

Les opérations que je viens de décrire étaient

tention, lorsqu’un bruit léger nous annonça l’arrivée

de Salamis.
Nous nous glissâmes dans une chambre voisine.
La belle Thessalienne entra pleine de fureur et d’amour : après des plaintes amères contre son amant
et contre la magicienne, les cérémonies commen-

accompagnées de formules mystérieuses que Mycale

prononçait par intervalles à : ces formules ne méritent pas d’être rapportées; elles ne sont compoasées que de mots barbares ou défigurés, et qui ne

cèrent. Pour les rendre plus efficaces, il faut en
général que les rits aient quelque rapport avec l’objet qu’on se propose.

forment aucun sens.
Il nous restait à voir les cérémonies qui servent
à évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous ren-

dre la nuit à quelque distance de la ville, dans un

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes
plusieurs libations avec de l’eau, avec du lait, avec
du miel : elle prit ensuite des cheveux de Polyclète ,
les entrelaça, les noua de diverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes , elle lesjeta dans

lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes occupée a creuser une fosse 3, autour de laquelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes,

un brasier ardent 2. C’était là le moment où Poly-

d’un Thessalien que nous avions connu, et qu’elle
voulait montrer à nos yeux. Après avoir allumé du

clète, entraîné par une force invincible, devait se
présenter et tomber aux pieds de sa maîtresse.
Après l’avoir attendu vainement, Salamis initiée

des ossements, des débris de corps humains, des
poupées de laine, de cire et de farine, des cheveux
feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une brebis uoire qu’elle avait apporté, et réitéra plus d’une

depuis quelque temps dans les secrets de l’art, s’écrie

fois les libations, les invocations, les formules se-

tout à coup : n Je veux moi-même présider aux en-

crètes. Elle marchait de temps en temps à pas précipités , les pieds nus , les cheveux épars , faisant des

chantements. Sers mes transports, Mycale; prends
ce vase destiné aux libations, entoure-le de cette
laine 3. Astre de la nuit, prétezmous une lumière
favorable! et vous, divinité des enfers, qui rôdez
autour des tombeaux et dans les lieux arrosés du

sang des mortels, paraissez, terrible Hécatc, et
que nos charmes soient aussi puissants que ceux de

imprécations horribles , et poussant des hurlements
quifinirent parla trahir ; earils attirèrent des gardes
envoyés par les magistrats qui l’épiaient depuis
longtemps. On la saisit, et on la traîna en prison.
Le lendemain nous nous donnâmes quelques mouve-

ments pour la sauver; mais on nous conseilla de

Médée ct de Circé! Myeale, répands ce sel dans le
feu à, en disant: n Je répandsles os de Polyclète. Que
a le cœur de ce perfide devienne la proie de l’amour,

l’abandonner aux rigueurs de la justice 4, et de
sortir de la ville.

u comme celaurier cstconsumé parla llamme,comme
a cette cire fond à l’aspect du brasier5; que Polyu clète tourne autour de ma demeure, comme ce rouet

parmi les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes,
parce qu’il les regarde comme la cause de tous les
malheurs. Ils les accuse d’ouvrir les tombeaux pour
mutiler les morts 5 z il est vrai que la plupart de ces

a t0urne autour de son axe ; u jette à pleines mains

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme

tends les hurlemens des chiens; Hécate est dans le

femmes sont capables des plus noirs forfaits, et
que le poison les sert mieux que leurs enchante-

carrefour voisin; frappe, te dis-je, et que ce bruit

ments. Aussi les magistrats sévissent-ils presque

l’avertisse que nous ressentons l’effet de sa présence.

Mais déjà les vents retiennent leur haleine, tout est

partout contre elles. Pendant mon séjour à Athénes, j’en vis condamner une à la mort; et ses pa-

calme dans la nature; hélas, mon cœur seul est

rents, devenus ses complices, subirent la même

agité 5! O Hécatel ô redoutable déesse! je fais ces

peine 6. Mais les lois ne proscrivent que les abus de
cet art frivole; elles permettent les enchantements

du son dans le feu; frappe sur ces vases d’airain. J’en-

trois libations en votre honneur; je vais faire trois
fois une imprécation contre les nouvelles amours
de Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale,
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane!

qui ne sont point accompagnés de maléfices, et dont
l’objet peut tourner à l’avantage de la société. On

les emploie quelquefois contre l’épilepsm 7, contre

Essayons le plus puissant de nos philtres : pilons
ce lézard dans un mortier, mêlons-y de la farine,
faisons-en une boisson pour Polyclète; et toi , Mycale, prends lejus de ces herbes, et va de ce pas le
répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à
l Theocrit. idyll. 2.
7 Apul. metam. lib. a, p. 56.
5 ’l’bcocrit. idyll. 2, v. 2.

4 Reins. in Trimer-il. îdyll. 2, v. le.
5 ’l’limcrit. ldyll. 2, v. 28. Virgil. eclog. 8. V. 80.
t ’l’beocrit. idyll. 2, v. ce.

î Theocrit. idyll. a , v. ce.
7 Heliod. Æthiop. lib. o, p. 293.

J Humer. odyss. lib. ll, v. se. Horat. lib. r, sat. a, v. 22.
Heliod. Æthiop. lib. a, p. 292. Fcith. auLiq. Homer. llb. l.
cap. 17.

4 Lucien. in asin. t. 2, p. 622. q

. 5 Lucan. Pharsai. lib. e, v. 533. Apul. memm. hl). 2, p. sa
et 3’.

6oDemosth. in Aristog. p. 340. Philochor. up. Rameur. ln.

F):’ Demosth.
.
in Aristog. p. au).

a? 4
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autres maladies a. D’un autre côté, des devins au-

des OEtéens étant divisé en quatorze districts t, les
habitants de l’un peuvent refuser de suivreà la guerre

torisés par les magistrats, sont chargés d’évoquer

ceux des autres î. Cette excessive liberté affaiblit

et d’apaiser les mânes des morts 3. Je parlerai
plus au long de ces évocations, dans le voyage de
la Laconie.

chaque canton , en l’empêchant de réunir ses forces ,

les maux de tête t, et dans le traitement de plusieurs

et produit tant de langueur dans les délibérations

tinuant à marcher dans un pays sauvage, par un

publiques , qu’on se dispense bien souvent de convoquer les diètes 3.
La confédération des Thessaliens proprement

chemin inégal et raboteux , nous parvînmes à Thanmaci , où s’offrit à nous un des plus beaux points

quantité des villes qu’elle possède, soit par l’acces«

p D’Hypate , nous nous rendîmcsà Lamia ; et, con-

de vue que l’on trouve en Grèce 4; car cette ville
domine sur un bassin immense , dont l’aspct cause
soudain une vive émotion. C’est dans cette riche et

superbe plaine 5 que sont situées plusieurs villes,
et entre autres Pharsale, l’une des plus grandes et
des plus opulentes de la Thessalie. Nous les parcourûmes toutes , ennous intruisant, autant qu’il était

possible, de leurs traditions , de leur gouvernement,
du caractère et des mœurs des habitants.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du pays ,

27!

dits, est la plus puissante de toutes, soit par la
sion des Magnétcs et des Perrhèbes qu’elle a presque

entièrement assujettis 4.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne
tenir à aucune des grandes peuplades, et qui, trop
faibles pour se maintenir dans un certain degré
de considération, ont pris le parti de s’associer avec
deux ou trois villes voisines, également isolées, éga-

lement faibles 5.
Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille
chevaux et dix mille hommes d’infanterie5, sans

pour se convaincre qu’il a du renfermer autrefois
presque autant de peuples ou de tribus, qu’il pré-

compter les archers, qui sont excellents , et dont on

sente de montagnes et de vallées. Séparés alors par

est accoutumé des l’enfance à tirer de l’arc 7. Rien

de fortes barrières, qu’il fallait a tout moment

de si renommé que la cavalerie Thessalienne 9 z

attaquer ou défendre, ils devinrent aussi courageux

elle n’est pas seulement redoutable par l’opinion;

peut augmenter le nombre à son gré; car ce peuple

qu’entreprenants; et quand leurs mœurs s’adouci-

tout le monde convient qu’il est presque impossi-

rent, la Thessalie fut le séjour des héros et le

ble d’en soutenir l’effort 9.

théâtre des plus grands exploits. C’est la que paru-

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un
frein au cheval, et le mener au combat; on ajoute

rent les Centaures et les Lapithes, que s’embarquèrent les Argonautes, que mourut Hercule, que
naquit Achille, que vécut Pyrithoiis, quc les guerriers venaient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes.

Les Achéens, les Éoliens, les Doriens, de qui

que de la s’établit l’opinion qu’il existait autrefois

en Thessalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures l". Cette fable prouve du moins l’ancienneté de l’équitation

parmi eux; et leur amour pour cet exercice est

descendent les Lacédémoniens, d’autres puissantes

consacré par une cérémonie qu’ils observent dans

nations de la Grèce, tirent leur origine de la Thes-

leurs mariages. Après les sacrifices et les autres rites

salie. Lcs peuples qu’on y distingue aujourd’hui
sont les Thessaliens proprement dits , les OEtéens ,

sier orné de tout l’appareil militaire H.

les Phthiotes, les Maliens, les Magnètes, les Perrhèbes, etc. Autrefois ils obéissaient a des rois; ils
éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits États : la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique 5.

Dans certaines occasions, les villes de chaque

en usage, l’époux présente à son épouse un cour-

La Thessalie produit du vin, de l’huile, des fruits
de différentes espèces. La terre est fertile au point
que le blé monterait trop vite, si l’on ne prenait la
précaution de le tondre, ou de le faire brouter par
des moutons x a.
Les moissons , pour l’ordinaire très-abondantes,

canton, c’est-à-dire de chaque peuple envoient

sont souvent détruites par les vers t3. On voiture

leurs députés a la diète, où se discutent leurs in-

une grande quantité de blé en différents ports, et

térêts 7 z mais les décrets de ces assemblées n’o-

l Strab. lib. 9, p. 43L

bligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi non-

a Diod. Sic. lib. 13, p. 5’15.

seulement les cantons sont indépendants les uns des

3 Liv. lib. 34. cap. bi.
t Throp. ap. Athcn. lib. 6, p. 265.
5 Strab. lib. 9, p. 437. Liv. lib. 42. cap. 53.

autres, mais cette indépendance s’étend encore sur

les villes de chaque canton. Par exemple, le canton

8 Xenopb. hist. græc. lib. o, p. 58L lsocr. de pac. t l, p.

420.

1 Plat. in Charm. t. 2, p. [55. Id. in conviv. t. a, p. 202.
î Pind. pyth. a, v. 9l. Plin. lib. 28. cap. 2, t. 2, p. 444.
a Plut. de consul. t. 2, p. 109.
A Liv. lib. 32, cap. 4.

5 Pocock. La, p. les.
5 Thucyd. lib. 4, cap. 78.
î Id. ibid. Liv. lib. 35, cap. 3l ; lib. 36, cap. a; lib. 39, cap.
25; lib. 42, cap. 88.

7 Xenoph. hist. græc. lib. 6. p. est. Salin. cap. s.
a Pausan. lib. to, cap. I, p. 799. Diod Sic. lib. la, p. 435.
Liv. lib. 9, cap. la.
9 Polyb. lib. 4, p. 27a.
l° Plin lib. 7, cap. sa, t. l, p. un.
H Ælian. de anim. lib. Il, cap. 34.
n Theophr. hist. plant il). a, cap. 7, p. 942.
u Id. ibid. cap. l0.
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surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’où il
passe à l’étranger l. Ce commerce, qui produit des
sommes considérables, est d’autant plus avantageux
pour la nation, qu’elle peut facilement l’entretenir, et même l’augmenter par la quantité surpre-

Ils sont vifs , inquiets I , et si difficiles à gouverner, que j’ai tu plusieurs de leurs villes déchirées

par des factions a. On leur reproche, comme à toutes les nations policées, de n’être point esclaves de

leur parole, et de manquer facilement à leurs al-

nante d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus

liés 3 : leur éducation n’ajoutant à la nature que des

sous le nom de Pénestes. Ils descendent la plupart
de ces Perrhèbes et de ces Magnétes que les Thes-

préjugés et des erreurs, la corruption commence
de bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime fa-

saliens mirent aux fers après les avoir vaincus;

cile, et l’impunité le rend insolent 4.

événement qui ne prouve que trop les contradictions

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la

de tous les Grecs ceux qui se glorifient le plus de

poésie : ils prétendent avoir donné le jour à Thanuais, a Orphée, à Linus, à tant d’autres qui vio

leur liberté 1 , et ils ont été des premiers à réduire

raient dans le siècle des héros dont ils partageaient

de l’esprit humain : les Thessaliens sont peut-être
les Grecs en esclavage; les Lacédémoniens, aussi
jaloux de leur liberté, ont donné le même exemple
a la Grèce 3.
Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois 4 :

ils sont en si grand nombre, qu’ils inspirent toujours des craintes, et que leurs maîtres peuvent en

faire un objet de commerce, et en vendre aux au-

la gloire 5 z mais depuis cette époque, ils n’ont pro-

duit aucun écrivain, aucunartiste célèbre. Il y a
environ un siècle et demi que Simonide les trouva
insensibles aux charmes de ses vers 5. Ils ont été
dans ces derniers temps plus dociles aux leçons du
rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence

pompeuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié

teux encore, on voit ici des hommes avides voler

les fausses idées qu’ils ont de la justice et de la
vertu 7.

les esclaves des autres, enlever même des citoyens
libres , et les transporter, chargés de fers , dans les
vaisseaux que l’appât du gain attire en Thessa-

de la danse, qu’ils appliquent les termes de cet art
aux usages les plus nobles. En certains endroits les

tres peuples de la Grèce. Mais ce qui est plus hon-

Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exercice

lie 5.
J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves dont

généraux ou les magistrats se nomment les chefs de

la condition est plus douce. Ils descendent de ces

celle des Doriens et celle des Ioniens; et comme elle
peint tour à tour la confiance de la présomption , et

Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays,

et qui furent ensuite chassés par les Thessaliens.

La plupart retournèrent dans les lieux de leur
origine : les autres, ne pouvant quitter le séjour
qu’ilshabitaient, transigèrent avecleursvainqueurs.

Ils consentirent à devenir serfs, à condition que
leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie, ni
les transporter dans d’autres climats; ils se chargèrent de la culture des terres sous une redevance
annuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui
plus riches que leurs maîtres 5.
Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beau-

coup d’cmpressement, et les traitent avec magni-

ficence 7. Le luxe brille dans leurs habits et dans
leurs maisons 5 : ils aiment a l’excès le faste et la

bonne chère; leur table est servie avec autant de
recherche que de profusion, et les danseuses qu’ils
y admettent, ne sauraient leur plaire qu’en se dé-

la danse 3 (1). Leur musique tient le milieu entre
la mollesse de la volupté , elle s’assortit au caractère

et aux mœurs de la nation 9.
A la chasse, ils sont obligés de respecter les cigognes. Je ne relèverais pas cette circonstance, si
l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oiseaux ,
la même peine que coutre les homicides". Étonnés
d’une loi si étrange, nous en demandâmes la rai-

son; on nous dit que les cigognes avaient purgé la
Thessalie des serpents énormes qui l’infestaient au-

paravant, et que sans la loi on serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays 1 l , comme la multiplicité des

taupes avait fait abandonner une ville de Thessalie
dont j’ai oublié le nom la.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de
Phères une puissance dont l’éclat fut aussi brillant

que passager. Lycophron en jeta les premiers fon.
’ Liv. lib. 34, cap. si.

pouillant de presque tous les voiles de la pu-

’-’ Isocr.ep. 2. ad Phil. l. l, p. 45L

deur 9.

3 Demosth. olynth. l, p. 4. Id. in Aristocr. p. 743.

t Plat. in Crit. t. l, p. 53.

5 Voss. obscrv. ad melam. lib. 2 , cap. a, p. 450.

l Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. est. Liv. lib. 39, cap. 25.
1 Euripid. in Alcesl. v. 677.
3 Theop. ap. Athcn. lib. 6, cap. I8. p. 265.
à Aristot. de rcp. lib. 2 , cap. 9, t. 2 , p. 328.
5 Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid.
C Archern. ap. Athen. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. l2.
ï Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 579. Athen. lib. n , cap. 5.

p. ou.
F Plal. in (îrll.t. l,p. sa. Athen. lib. H, cap. 23, p. son.
Tlimp. ap. Amen. lib. a, cap. l7, p. 260.
’ Albi-n. lib. la, cap. 9, p. 61:7.

5 Plut. de and p0et. t. 2, p. l5.
7 Plat. in Crit. l. l, p. sa. Id. in Men. t. 2,p. 70.
S Lucian. de sait. cap. H, t. 2, p. 276.
tu Lucien rapporte une inscription faite pour un Thessa-

Iicn, et conçue en ces termes : a Le peuple a fait élever cette.
u statue a llation , parce qu’il avait bien dansé au combat. n
° Allien. lib. H. p. 62L

w Plin. lib l0, cap. 23. Salin. cap. 40. Plutdc Isid. et Osir
t. 2 . p. 380.

Il Aristot. de mirab. auscult. l. l, p. I152.
n Plin. lib. s, cap. sa, p. 455.
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mille chevaux , et d’un nombre très-considérable de
troupes légères t.

de la rendre redoutable à la Grèce et aux nations
éloignées. J’ai tant ouï parler de cet homme extraor-

Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent

dinaire, que je crois devoir donner une idée de ce

son secours contre les Lacédémoniens 1. Quoiqu’il
fdt en guerre avec les Phocéens, il prend l’élite de

qu’il a fait, et de ce qu’il pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres a fonder
un grand empire. Il commença de bonne heure à

ses troupes. part avec la célérité d’un éclair, et pré-

soudoyer un corps de six mille auxiliaires qu’il exer-

joint aux Thébains, dont l’armée était en présence

çait continuellement, et qu’il s’attachait par des ré-

de celle des Lacédémonicns. Pour ne pas fortifier

venant presque partout le bruit de sa marche, il se
l’une ou l’autre de ces nations par une victoire qui

compenses quand ils se distinguaient, par des soins
assidus quand ils étaient malades, par des funérailles honorables quand ils mouraient 1. Il fallait,
pour entrer et se maintenir dans ce corps, une va-

d’autres exploits également rapides, il retourne à

leur éprouvéc, et l’intrépidité qu’il montrait lui-

Phères couvert de gloire, et recherché de plusieurs

même dans les travaux et dans les dangers. Des gens

peuples qui sollicitent son alliance.

nuirait à ses vues, il les engage a signer une trêve;
il tombe aussitôt sur la Phocide, qu’il ravage, et, après

Les jeux pythiques étaient sur le point de se cé-

qui le connaissaient m’ont dit qu’il était d’une santé

lébrer; Jason formale desseind’y mener son armée 3.

a supporter les plus grandes fatigues , et d’une ac-

Les uns crurent qu’il voulait imposer à cette as-

tivité à surmonter les plus grands obstacles; ne.
connaissant ni le sommeil, ni les autres besoins de
la vie, quand il fallait agir; insensible, ou plutôt
inaccessible à l’attrait du plaisir; assez prudent

semblée, et se faire donner l’intendance dcsjeux :

mais comme il employait quelquefois des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses troupes 4 .
ceux de Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues
sur le trésor sacré 5; ils demandèrent au dieu com-

pour ne rien entreprendre sans être assuré du succès; aussi habile que Thémistocle à pénétrer les
desseins de l’ennemi, a lui dérober les siens, à remplacer la force par la ruse ou par l’intrigue 3 , enlin ,

ment ils pourraient détourner un pareil sacrilège :
le dieu répondit que ce soin le regardait. A quelques jours de la Jason fut tué à la tête de son arniée , par sept jeunes conjurés, qui, dit-on, avaient

rapportant tout à son ambition, et ne donnantjamais rien au hasard.

à se plaindre de sa sévérité 5.

Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouvernait ses

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de sa mort,
parce qu’ils avaient craint pour leur liberté; les au-

peuples avec douceur 4, qu’il connut l’amitié au point

que Timothée, général des Athéniens, avec qui il
était uni par les liens de l’hospitalité, ayant été

tres s’en affligèrent, parce qu’ils avaient fondé des

accusé devant l’assemblée du peuple . Jason se dé-

pouilla de l’appareil du trône, vint a Athènes, se

espérances sur ses projets 7. Je ne sais s’il avait
conçu de lui-même celui de réunir les Grecs, et de

mêla comme simple particulier avec les amis de

porter la guerre en Perse , ou s’il l’avait reçu de l’un

l’accusé, et contribua par ses sollicitations à lui

de ces sophistes qui depuis quelque temps se faisaient un mérite de le discuter, soit dans leurs

sauver la vie 5.
Après avoir soumis quelques peuples, et fait des

écrits, soit dans les assemblées générales de la

traités d’alliance avec d’autres, il communiqua ses

Grèce 8. Mais enfin ce projet était susceptible d’exé-

projets aux principaux chefs des Thessaliens 5. Il leur
peignit la puissance des Lacédémoniens anéantie
par la bataille de Leuctres, celle des Thébains hors

cution, et l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la

d’état de subsister longtemps. celle des Athéniens
bornée à leur marine, et bientôt éclipsée par des

son fils avait détruit l’empire des Perses. L’un et

flottes qu’on pourrait construire en Thessalie. Il
ajouta que, par des conquêtes et des alliances, il

peut-être n’avait pas moins d’habileté que le pre-

leur serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce et

Ce fut quelques années après sa mort que nous
arrivâmes a Phères, ville assez grande et entourée

suite Philippe de Macédoine donner des lois à la
Grèce; et depuis mon retour en Scythie,j’ai su que
l’autre ont suivi le même système que Jason, qui
mier, ni moins d’activité que le second.

de détruire celui des Perses, dont les expéditions
d’Agésilas et du jeune Cyrus avaient récemment
dévoilé la faiblesse. Ces discours ayant embrasé. les
esprits, il fut élu chef et généralissime de la ligue

de jardins 9. Nous comptions y trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du temps

Thessalienne, et se vit bientôt après à la tête de
vingt mille hommes d’infanterie, de plus de trois

I Xenoph. hist. gram. lib. a, p. ses.
3 Id. ibid. p. ses.
3 id. ibid. p. soc.
4 Polyæen. strati-g. lib. a, cap. l, etc.

t Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. ce]. Diod. Sic. lib. H , p.

5 Xt’noph. hist. græc. lib. c, p. 600.

300. Reinec. hist. Jul. t. 2 , p. 366.
’ Xenoph. hist. grise. lib. a , p. 530.
’ Cicer. de ollic. lib. t, cap. 30, t. 3, p. 209.

l Diod. Sic. lib 15. p. 373.
* Qemoslh. in Timoth. p. I075. Nep. in Timoth. cap. i.
fi chopli. hist. grzrc. lib. G. p. 580
AH If." IRSIS.

5 Val. Max. lib. 9. cap. Io.
’ 7 Id. ibid.

t Pliilost. de vit. sopliist. lib. I, p. 493. Isocr. paneg t. l .
l p. 209. Id. ad Philip. t. I, p. 29L
l

” Polyb. lib. l7, p. 750. Liv. lib. 33, cap. 0.
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de Jason; mais Alexandre y régnait, et offrait à la

avec la même fureur qu’ilen étaitjaloux , si l’on peut

Grèce un spectacle dont je n’avais pas d’idée , carje

appeler amour la passion féroce qui l’entraînait au-

n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur lequel il

près d’elle. Il passait la puit au haut de son palais,

était assis fumait encore du sang de ses prédéces-

dans un appartement où l’on montaitpar une échelle ,

seurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des con-

et dont les avenues étaient défendues par un dogue

jurés; ses deux frères Polydore et Polyphron lui

qui n’épargnait que le roi, la reine, et l’esclave charge

ayant succédé , Polyphron assassina Polydore ’ . et
fut bientôtaprès assassiné par Alexandre, qui régnait

du soin de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs,

depuis près de onze ans I quand nous arrivâmes à

nue, et qui faisait une visite exacte de l’appartement I.
Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’ac-

Phères.

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies

précédé par ce même esclave qui tenait une épée

par des vices grossiers. Sans foi dans les traites,

compagnerai d’aucune. réflexion. Eudémus de Chy.

timide etlâche dans les combats, il n’eut l’ambition

pre, en allant d’Athènes en Macédoine , était tombé

des conquêtes que pour assouvir son avarice, et le

malade à Phèresa : connue je l’avais vu souvent

goût des plaisirs que pour s’abandonner aux plus
sales voluptés 3. Un tas de fugitifs et de vagabonds l
noircis de crimes, mais moins scélérats que lui,

chez Aristote, dont il était l’ami,je lui rendis pendant

devenus ses soldats et ses satellites, portaient la
désolation dans ses États et chez les peuples voisins.
On l’avait m entrer, à leur tête, dans une ville alliée,

y rassembler, sous divers prétextes , les citoyens
dans la place publique, les égorger, et livrer leurs
maisons au pillage à. Ses armes eurent d’abord quelques succès; vaincu ensuite par les Thébains , joints
à divers peuples de Thessalie 5, il n’exerçait plus ses

fureurs que contre ses propres Sujets; les uns étaient
enterrés tout en vie 5; d’autres, revêtus de peaux
d’ours ou de sangliers, étaient poursuivis et déchiréspardes dogues dressés a cette espèce de chasse. il

se faisait un jeu de leurs tourments, et leurs cris ne

sa maladie tous les soins qui dépendaient de moi.
Un soir que j’avais appris des médecins qu’ils désespéraient de sa guérison , je m’assis auprès de son

lit : il fut touché de mon affliction, me tendit la
main, et me dit d’une voix mourante : a Je dois
confier à votre amitié un secret qu’il serait dangereux de révéler à tout autre qu’à vous. Une de ces
dernières nuits , un jeune homme d’une beauté ravissante m’apparut en songe; il m’avertit que je guéri-

rais, et que dans cinq ans je serais de retour dans
ma patrie. : pour garant de sa prédiction, il ajouta
que le tyran n’avait plus que quelquesjonrsà vivre. n
Je regardai cette confidence d’Eude’mus comme un
symptôme de délire, et je rentrai chez moi pénétré

servaient qu’à endurcir son.âme. Cependant il se

de douleur.
Le lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes

surprit un jour prêt à s’émouvoir : c’était à la repré-

éveillés par ces cris mille fois réitérés : « Il est mort,

sentation des Troyennes d’Euripide; mais il sortit

le tyran n’est plus; il a péri par les mains de la
reine. a: Nous courûmes aussitôt au palais; nous y

à l’instant du théâtre, en disant qu’il aurait trop à

rougir, si, voyant d’un œil tranquille couler le sang

vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une

de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-

populace qui le foulait aux pieds 3 et célébrait avec

heurs d’Bécube et d’Andromaque 7.

transport le courage de la reine. Ce fut elle en effet
qui se mit a la tête de la conjuration, soit par haine

Les habitants de Phères vivaientdans l’épouvante

et qui est un malheur de plus. Leurs soupirs n’o-

pour la tyrannie , soit pour venger ses injures personnelles. Les uns disaient qu’Alexandre était sur le

saient éclater, et les vœux qu’ils formaient en secret

point de la répudier; d’autres, qu’il avait fait mou-

et dans cet abattement que cause l’excès des maux,

pour la liberté se terminaient par un désespoir im-

rir un jeune Thessalien qu’elle aimait 4; d’autres

puissant.

enfin , que Pélopidas, tombé quelques années aupa-

preinte de sa cruauté , le trouble , la défiance et la ter-

ravant entre les mains d’Alexandre, avait eu, pendant sa prison , une entrevue avec la reine , et l’avait
exhortée a délivrer sa patrie , et à se rendre digne
de sa naissance 5-, car elle était fille de Jason. Quoi

reur qui tourmentaient son âme : tout lui était sus-

qu’il en soit, Thébé , ayant formé son plan, avertit.

pect. Ses gardes le faisaient trembler. Il prenait des

ses trois frères Tisiphonus, Pytholaüs et Lyon-

Alexandre, agité des craintes dont il agitait les au-

tres, avait le partage des tyrans, celui de haïr et
d’être haï. On démêlait dans ses yeux, à travers l’em-

précautions contre Thébé son épouse, qu’il aimait
’ Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600.

ï Diod. Sic. lib. la , p. 374.

3 Plut. in Pelop. t. l, p. 293.
4 Diod. Sic. lib. l5,p.385. Plut. in Pelop. t. l, p. 293. Pausan. lib. o, p. ma.
à Diod. Sic. lib. la, p. 390.

5 Plut. in Pelop. l. l, p. 293.
7 Ælian. var. hist. lib. Il. cap. 40. Plut. in Pelop. 1. l. p.
293.

phron , que son époux avait résolu leur perte; et dès

cet instant , ils résolurent la sienne. La veille, elle
les tint cachés dans le palais 5 : le soir, Alexandre
l Cicer. de oflic. lib. 2, cap. 7, t. 3. p. 233. Val. Max. lib.
9, cap. la.
1 Aristnl. ap. Cicer. (le divin. lib. I, cap. 25. l. 3, p. 22.
3 Plut. in Pelop. l. l, p. 298. QuinliI. lib. 7,cap. I ,p. Mo.
i Xenoph. hist. gram. Iih. 6, p. col.
5 Plut. in Pelop. t. I , p. 297.
G Id. ibid.
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boit avec excès , monte dans son appartement, se

en quelque façon affaiblie par la vue superbe que

jette sur son lit, et s’endort. Thebé descend tout i

présentent d’un côté les plaines de la mer, de l’autre

de suite, écarte l’esclave et le dogue ; revient avec les
conjurés, et se saisit de l’épée suspendue au chevet

colles de la Thessalie.
La montagne est couverte de sapins, de cyprès ,

du lit. Dans ce moment, leur courage parut se ra-

de cèdres, de différentes espèces d’arbres ï , et de

lentir; mais Thébé les ayant menacés d’éveiller le

simples, dont la médecine fait un grand usage a.
On nous montra une racine, dont l’odeur, approchante de celle du thym, est, dit-on, meurtrière pour
les serpents, et qui, prise dans du vin, guérit de

roi s’ils hésitaient encore, ils se jetèrent sur lui; et

le percèrentde plusieurs coups.
J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudemus, qui n’en parut point étonné. Ses forces se
rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile; et

leurs morsures 3. On y trouve un arbuste dont la
racine est un remède pour la goutte, l’écorce pour

mémoire de son ami t, prétendait que le songe s’était

la colique, les feuilles pour les lluxions aux yeuxi;
mais le secret de la préparation est entre les mains

vérifié dans toutes ses circonstances, puisque c’est

d’une seule famille , qui prétend se l’être transmis de

retourner dans sa patrie que de quitter la terre 2.

père en fils depuis le centaure Chiron, à qui elle

Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur l’aime a la

rapporte son origine. Elle n’en tire aucun avantage ,

Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant

et se croit obligée de traiter gratuitement les malades qui viennent implorer son secours.
Descendus de la montagne, à la suite de la procession, nous filmes priés au repas qui termine la

quelque temps les habitants de Phères, partagèrent

entre eux le poumir souverain, et commirent tant
d’injustices, que leurs sujets se virent forcés. quelques années aprèsmon voyage en Thessalie, d’ap-

cérémonie : nous vîmes ensuite une espèce de danse

peler Philippe de Macédoine a leur secours 3. ll
vint , et chassa non-seulement les tyrans de Phères,
mais encore. ceux qui s’étaient établis dans d’au-

particulière a quelques peuples de la Thessalie , et
très-propre à exciter le courage et la vigilance des

tres villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thes

habitants de la campagne 5. Un Magnésien se pré-

saliens à ses intérêts 4, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

sente avec ses armes; il les met à terre, et imite

part de ses entreprises, et lui en ont facilité l’exé-

les gestes et la démarche d’un homme qui, en temps

cution.
Après avoir parcouru les environs de Phères,
et surtout son port qu’on nomme Pagase, et qui

est empreinte sur son front, il tourne la tête de

de guerre , sème et laboure son champ. La crainte
chaque côté : il aperçoit un soldat ennemi qui cher-

che a le surprendre; aussitôt il saisit ses armes, at-

en est éloigné de quatre-vingt-dix stades 5 (1) , nous
visitâmes les parties méridionales de la Magnésie;

taque le soldat, en triomphe, l’attache à ses bœufs,
et le chasse devant lui. Tous ces mouvements s’exé-

nous prîmes ensuite notre route vers le nord,
ayant à notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette

cutent en cadence au son de la flûte.

contrée est délicieuse par la douceur du climat, la

En continuant notre route , nous arrivâmes à
Sycurium. Cette ville, située sur une colline, au
pied du mont Ossa, domine de riches campagnes.

variété des aspects, et la multiplicité des vallées que

forment, surtout dans la partie la plus septen-

La pureté de l’air et l’abondance des eaux la rendent
un des plus agréables séjours de la Grèce 5. De l’a

trionale, les branches du mont Pélion et du mont
Ossa.

jusqu’à Larisse, le pays est fertile et très-peuplé.

Sur un des sommets du mont Pelion s’élève un

ll devient plus riant, a mesure qu’on approche de
cette ville, qui passe avec raison pour la première
et la plus riche de la Thessalie :ses dehors sont embellis par le Penée, qui roule auprès de ses murs
des eaux extrêmement claires 7.

temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès est
l’antre célèbre, où l’on prétend que Cliiron avait

anciennement établi sa demeure 5, et qui porte
encore le nom de ce Centaure. Nous y montâmes à la suite d’une procession de jeunes gens,
qui tous les ans vont, au nom d’une ville voisine,
offrir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes
chez lui tous les agréments que nous devions attendre de l’ancienne amitié qui le liait avec le père de

nous fussions au milieu de l’été, et que la chaleur

Philotas.

fût excessive au pied de la montagne, nous filmes

Nous étions impatients d’aller àTempé. Ce nom,

obligés de nous couvrir, ’a leur exemple , d’une toi-

commun a plusieurs vallées qu’on trouve en Ce can-

son épaisse. On éprouve en effet sur cette hauteur
un froid très-rigoureux, mais dont l’impression est

ton. désigne plus particulièrement celle que for-

I Plut in Dion. t. l, p. 067.
7 Cicer. de divin. lib. l, cap. 25, l. a, .22.
3 Diod. Sic. un. la. p. ne.

l nirmarch. ap. procr. min. t. 2, p

lib. 9, cap. la, p. 1H7.

t’ Strab.
lsocr.
orat. ad. Philip. t. l. p. 233. l
lib. a, p. 436.

3 Diczt’arch. ap. giaour. min. t. 2. p.

(I) Trois lieues ct 1005 toises.

° Pind. pyth. 4. v. lat. Diucarch. ap. gcogr. mm. 1. 2. i

p. ne.

27.

3 1d. ibid. p. au. Tenphr. hist. plant. lib. 4, cap 6. p.307;

l

l 1d. ibid. p. 30.
5 Xrunpli. expcll. (Zyr. lib. 6, p. 37L
5 Liv. lib. 42, cap. 51.
7 Plin. lib. 4 , cap. 8, t. I, p. 200.
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ment, en se rapprochant, le mont Olympe et le

comme le cristal I , et des intervalles qui séparent

mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de

leurs sommets, s’échappe un air frais que l’on res-

Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous primes un bateau, et au lever

presque partout un canal tranquille , et dans certains

de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,
le 15 du mois Métagéitnion (1). Bientôt s’offrirent

à nous plusieurs villes, telles que Phalanna, Gyr-

pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
endroits il embrasse de petites îles, dont il éternise
la verdure 1. Des grottes percées dans les flancs des
montagnes 3 , des pièces de gazon placées aux deux

ton, Élaties, Mopsium, Homolis; les unes placées

côtés du fleuve , semblent être l’asile du repos et du

sur les bords du fleuve, les autres sur les hauteurs

plaisir. Ce qui nous étonnait le plus, était une cer-

voisines I. Après avoir passé l’embouchure du Ti-

tarésius , dont les eaux sont moins pures que celles
du Pénée a , nous arrivâmes à Gonnus, distante de

taine intelligence dans la distribution des ornements
qui parent ces retraites. Ailleurs, c’est l’art qui
s’efforce d’imiter la nature; ici, on dirait que la
nature veufimiter l’art. Les lauriers et différentes

Larisse d’environ cent soixante stades 3 (2). Nous y
laissâmes notre bateau. C’est là que commence la
vallée, et que le fleuve se trouve resserré entre le

sortes d’arbrisseaux forment d’eux-mêmes des ber-

mont Ossa , qui est a sa droite, et le mont Olympe,

avecdes bouquets de bois placés au pied de l’Olympe 4.

qui est à sa gauche, et dont la hauteur est d’un peu

plus de dix stades (3).
Suivant une ancienne tradition, un tremblement
de terre sépara ces montagnes, et ouvrit un passage aux eaux qui submergeaient les campagnes 4.
il est du moins certain que si l’on fermait ce passage, le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue; car ce

fleuve, qui reçoit dans sa course plusieurs rivières,

ceaux et des bosquets, et font un beau contraste
Les rochers sont tapissés d’une espèce de lierre,

et les arbres, ornés de plantes qui serpentent autour de leur tronc 5 , s’entrelaceut dans leurs branches , et tombent en festons et en guirlandes. Enfin ,
tout présente en ces beaux lieux la décoration la plus
riante. De tous côtés l’œil semble respirer la fraî-

cheur, et l’âme recevoir un nouvel espritde vie.

Les Grecs ont des sensations vives : ils habitent

coule dans un terrain qui s’élève par degrés, depuis

un climat si chaud, qu’on ne doit pas être surpris

ses bords, jusqu’aux collines et aux montagnes qui

des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect et même

entourent cette contrée. Aussi disait-on que si les

au souvenir de cette charmante vallée. Au tableau

Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès , ce prince.
aurait pris le parti de s’emparer de Gonnus , et d’y
construire une barrière impénétrable au fleuve 5.

le printemps, elle est tout émaillée de fleurs, et

que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter que, dans
qu’un nombre infini d’oiseaux y font entendre des

elle est la clef de la Thessalie du côté de la Macé-

chants 6 a qui la solitude et la saison semblent prêter une mélodie plus tendre et plus touchante.

doine 5, connue les Thermopyles le sont du côté
de la Phocide.

Pénée, et mes regards, quoique distraits par une

Cette ville est très-importante par sa situation z

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 7 ; sa

longueur est de quarante stadess (4), sa plus grande
largeur, d’environ doux stades et demi 9 (5); mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paraît être que de cent pieds W (6).

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de
platanes , de frênes d’une beauté surprenante". De

leurs pieds jaillissent des sources d’une eau pure
(l) Le lo août de l’an 357 avant J. C.

l Liv. lib. 42, cap. et.

Cependant nous suivions lentement le cours du
foule d’objets délicieux, revenaient toujours sur ce

fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à travers ie feuillage dont ses bords sont ombragés 7;
tantôt, m’approchant du rivage, je contemplais le
cours paisible de ses ondes 3 qui semblaient se sou-

tenir mutuellement, et remplissaient leur carrière
sans tumulte et sans effort. Je disais à Amyntor:
u Telle est l’image d’une âme pure et tranquille ; ses

vertus naissent les unes des autres; elles agissent
toutes de concert et sans bruit. L’ombre étrangère

3 Homer. iliad. 2, v. 754. Sir-ab. lib. 9, p. Ml.
3 Liv. lib. 36, cap. l0.

du vice les fait seule éclater par son opposition. u

4 Herodot. lib 7, cap. I29. Strab. lib. 9, p. «au.
5 Herodot. lib. 7, cap. 130.
6 Liv. lib. 42, cap. c7.
7 Pocock. t. 3, p. 152. Note mss. de M. Stuard.

produit. n
Alors il me conduisit dans une des gorges du mont

(2) Six lieues et 120 toises.
(a) 960 toises. Voyez la note Lll, à la tin du volume.

5 Plin. lib. a, cap. 8, t. l, p. 200. Liv. lib. M , cap. a.

(Il) Environ une lieue et demie. Je donne toujours a la lieue

2500 toises.

0 Note mss. de M. Stuard.
(5) Environ 236 toises.

l° Plin lib. a, cap. a, t. l, p. 200. Ælian. var hist. lib. 3,
cap. l. l’erizon. ibid. Salmas. in Solin. p. 683.
40) Environ 94 de nos pieds.

Il ’ icophr. hist. pl. lib. A, ca . 0. Catul. e itbal. e . e

Tlu-lid. Plut. in flamin. p. un). Hilsych. in Tsar. p l l

Amyntor me répondit : u Je vais vous montrer l’image de l’ambition, et les funestes effets qu’elle

Ossa, où l’on prétend que se donna le. combat des
l Ælian. var. hist. lib. 3, cap. I.
1 Pocock. t. 3, p. l52.
3 1d. ibid.
t Note mss. de M. Stuard.

5 Ælian. var. hist. lib. 3, cap. l;Plin. lib. le, cap. 44,1. 2,
p. 41.

3 Plin. lib. 4 , cap. 8, t. I, p. 200.
7 Id. ibid.
a Ælinn. var. hist. lib. 3, cap. I. Procop. aedif. lib. t, cap.

a, p. 72.

CHAPITRE XX XV.
Titans contre les Dieux. c’est la qu’un torrent impétueux se précipite sur un lit de rochers, qu’il
ébranle par la violence (le ses chutes. Nous parvîn-
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n Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus voluptueux et le plus intempérant des rois de ’l’hrace.

mées cherchaient à forcer un passage. Elles se heur-

Outre d’autres branches de revenus, il tire tous les
ans plus de deux cents talents (l) des portsqu’il possède dans la Chersonèse l; cependant ses trésors

taient, se soulevaient, et tombaient, en mugissant,

suffisent à peine. à ses goûts.

dans un gouffre , d’où elles s’élançaient avec une

n En été, il erre avec sa cour dans des bois, où
sont pratiquées de belles routes : dès qu’il trouve

mes en un endroit où Ses vagues fortement compri-

nouvelle fureur, pour se briser les unes contre les

autres
dans les airs. "
Mon âme était occupée de ce spectacle, lorsque je

sur les bords d’un ruisseau un aspect riant et des

serré entre deux montagnes noires, arides , environ-

ombrages frais, il s’y établit; et s’y livre a tous
les excès de la table. Il est maintenant entraîné par
un délire qui n’exciterait que la pitié, si la folie

nées dans toute leurhauteur par des abîmes profonds.

jointe au pouvoir ne rendait les passions cruelles.

Près de leurs sommets, des nuages erraient pesamment parmides arbres funèbres, ou restaient suspendus sur leurs branches stériles. Au-dessous, je vis

Savez-vous quel est l’objet de son amour? Minerve.

la nature en ruine; les montagnes écroulées étaient

reille illusion ne servit qu’à l’enllammer davantage ,
il prit le parti d’épouser la déesse. Les noces furent
célébrées avec la plus grande magnificence: j’y fus

levai les yeux autour de moi; je me retrouvai res-

couvertes de leurs débris, et n’offraient que des
roches menaçantes et confusément entassées. Quelle
puissance a donc brisé les liens de ces masses énor-

mes? Est-ce la fureur des aquilons? Est-ce un bouleversement du globe? est-ce en effet la vengeance
terrible des dieux contre les Titans? Je l’ignore :

ll ordonna d’abord à une de ses maîtresses de se parer

des attributs de cette divinité; mais comme une pa-

invité. Il attendait avec impatience son épouse z en
l’attendant, il s’enivra. Sur la fin du repas , un de

ses gardes alla, par son ordre, a la tente où le lit
nuptial était dressé : à son retour, il annonça que

mais enfin , c’est dans cette affreuse vallée que les

Minerve n’était pas encore arrivée. Cotys le perça

conquérants devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

d’une flèche qui le priva de la vie. Un autre garde

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux , et bientôt nous fûmes attirés par les sons mélodieux d’une

lyre I , et par des voix plus touchantes encore : c’était la Théorie, ou députation que ceux de Delphes

envoient de neuf en neuf ans à Tempe a. Ils disent
qu’Apollon était venu dans leur ville avec une cou-

ronne et une branche de laurier cueillies dans cette
vallée, et c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils
font la députation que nous vîmes arriver. Elle était
composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent

un sacrifice pompeux sur un autel élevé près des
bords du Pénée; et après avoir coupé des branches
du même laurier dont le dieu s’était couronne, ils

partirent en chantant des hymnes.
En sortant de la vallée, le plus beau des spectacles s’offrit a nous. C’est une plaine couverte de mai-

éprouva le même sort. Un tI’OiSlèllle, instruit par

ces exemples, dit qu’il venait de voir la déesse,
qu’elle était couchée, et qu’elle attendait le roi de-

puis longtemps. A ces mots , le soupçonnant d’avoir

obtenu les faveurs de son épouse , il se jette en fureur sur lui , et le déchire de ses propres mains a. u
Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après
deux frères , Héraclide et Python , conspirèrent contre Cotys, et lui ôtèrent la vie. Les Athéniens ayant
en successivement lieu de s’en louer et de s’en plain-

dre, lui avaient décerné, au commencement de son
règne, une couronne d’or avec le titre de Acitoyen z
après sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs
à ses assassins 3.
L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil ,
la mer était calme et le ciel serein; nous revînmes a
la vallée, et nous vîmes les apprêts d’une fête que

sons et d’arbres, où le fleuve, dont le. lit est plus

les Thessaliens célèbrent tous les ans, en mémoire

large et le cours plus paisible, semble se multiplier
par des sinuosités sans nombre. A quelques stades

du tremblement de terre qui, en donnant un passage

de distance paraît le golfe Thermaîquc, au delà se

Larisse.

présente la presqu’île de Pallène , et dans le loin-

tain le mont Athos termine cette superbe vue 3.

Nous comptions retourner le soir a Gonnus;
mais un orage violent nous obligea de passer la nuit
dans une maison située sur le rivage de la mer: elle
appartenait à un Thessalien , qui s’empressa de nous

accueillir. ll avait passé quelque temps a la cour
du roi Cotys, et pendant le souper il nous raconta
des anecdotes relatives a ce prince.
t Plut. de music. t. 2, p. "36. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. l3, p. 220.

’ Jilian. var. hist. lib. 3, cap. l.
l Note mss. de 3l. Sluard.

aux eaux du Pénée, découvrit les belles plaines de

Les habitants de Gonnus , d’Hoinolis et des autres

villes voisines arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sacrifices brûlait de toutes parts 4;

le fleuve était couvert de bateaux qui descendaient

et montaient sans interruption. On dressait des tables dans les bosquets, sur le gazon, sur les bords
du fleuve, dans les petites iles, auprès des sources
(Il Plus du I,oeo.om litres.
l l)einusl.li. in Arislucr. p.715.
-’ Min-u. lib. I2, cap. 8, p. .’

J Drmoslh. in Arislocr. p. l. D.
l Anion. lib, M, p. on. lilial). var. hist.lib. u,eap. I. Meurs.

u: "drap.
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qui sortent des montagnes. Une singularité qui distingue cette fête, c’est que les esclaves y sont confondus avec leurs maîtres, ou plutôt, que les premiers y sont servis par les seconds. Ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois

Nous le traversâmes au-dessus de Gomphi I , et nous
entrâmes dans le pays des Athamanes. De là nous
aurions pu nous rendre à l’oracle de Dodone, qui

jusqu’à la licence, et qui ne sert qu’à rendre la joie

que l’hiver est très-rigoureux dans cette ville a , nous

plus vive. Aux plaisirs de la table se mêlaient ceux

avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous inspiraient plus de dégoût que de curiosité z nous prî-

de la danse, de la musique et de plusieurs autres
exercices qui se prolongèrent bien avantdans la nuit.
Nous retournâmes lelendemain à Larisse , et quel-

ques jours après nous eûmes occasion de voir le
combat des taureaux. J’en avais vu de semblables en
différentes villes de la Grèce l ; mais les habitants de

Larisse y montrent plus d’adresse que les autres

n’en est pas éloigné; mais outre qu’il aurait fallu

franchir des montagnes déjà couvertes de neige, et

mes donc le parti d’aller droità Amhracie par un che-

min trcs-court , mais assez rude 3.
Cette ville , colonie des Corinthiens Æ , est située
auprès d’un golfe qui porte aussi le nom d’Ambra-

cie 5 (l). Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au
levant, est une colline où l’on a construit une cita-

peuples. La scène était aux environs de cette ville :

delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de

on fit partir plusieurs taureaux, et autant de cava-

circuit 5 (2); au dedans , les regards sont attirés par

liers qui les poursuivaient et les aiguillonnaient avec

des temples et d’autres beaux monuments 7; au de«

une espèce de dard. Il faut que chaque cavalier s’at-

hors , par des plaines fertiles qui s’étendent au loin 8 .

tache à un taureau , qu’il coure à ses côtés, qu’il le

Nous y passâmes quelques jours, et nous y prîmes

presse et l’évite tour à tour, et qu’après avoir épuisé

des notions générales sur l’lïpire.

les forces de l’animal, il le saisisse par les cornes,
et le jette à terre sans descendre lui-même de clie-

cie au midi , séparent, en quelque façon, l’Épire du

val. Quelquefois il s’élance sur l’animal écumant de
fureur, et, malgré les secousses violentes qu’il éprou-

couvrent l’intérieur du pays; vers les côtes de la mer

ve, il l’atterre aux yeux d’un nombre infini de spectateurs qui célèbrent son triomphe.
L’administration de cette ville est entre les mains
d’un petit nombre de magistrats qui sont élus par
le peuple , et qui se croient obligés de le flatter et de
sacrifier son bien à ses caprices a.
Les naturalistes prétendent que depuis qu’on a
ménagé une issue aux eaux stagnantes qui couvraient
en plusieurs endroits les environs de cette ville , l’air

est devenu plus pur et beaucoup plus froid. lis citent deux faits en faveur de leur opinion. Les oliviers se plaisaient infiniment dans ce canton; ils ne
peuvent aujourd’hui y résister aux rigueurs des hivers; et les vignes y gèlent très-souvent , ce qui n’ar-

rivait jamais autrefois 3.
Nous étions déjà en automne z comme cette saisonestordinairementtrès-belleenThessalieetqu’elle

y dure longtempsi, nous fîmes quelques courses
dans les villes voisines : mais le moment de notre
départ étant arrivé, nous résolûmes de passer par
l’Épire, et nous prîmes le chemin de Gomphi , ville

située au pied du mont Pindus.

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambrareste de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes
on trouve des aspects agréables , et de riches campagnes 9. Parmi les fleuves qui l’arrosent , on distingue
l’AeIieron qui sejette dans un marais de même nom,
et le Oocyte dont les eaux sont d’un goût désagréa-

ble l° z non loin de là est un endroit nommé Aorne
ou Averne , d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs

sont infectés H. A ces traits , on reconnaît aisément
le pays où , dans les temps les plus anciens, on a placé
les enfers. Comme l’Epire était alors la dernière des
contrées connues du côté. de l’occident, elle passa
pour la région des ténèbres; mais à mesure que les
bornes du monde se reculèrent du même côté, l’en-

fer changea de position , et fut place successivement
en Italie et en lbérie, toujours dans les endroits où
la lumière du jour semblait s’éteindre.

L’Épire a plusieurs ports assez bous. On tire de
cette province , entre autres choses, des chevaux légers a la course Il, et des mâtins auxquels on confie

la garde des troupeaux, et qui ont un trait de ressemblance avec les Épirotes z c’est qu’un rien suffit

l Liv. lib. 32, cap. l4.
’ Homer. ilind. 2, v. 750.

3 Liv. lib. 32 , cap. la.

CHAPITRE XXXVI.
Voyage (I’Epirc, d’Acarnanie et d’Étolie. - Oracle de

Dodone. - Saut de Leucade t.
Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épire.

l n lib. a, cap un l. p. 572. Suebm. in Claud. cap. il

lleliod. .lâlbiop. lib. l0, p. 4118. Salmas. in Pollion. p. aux!
’ Arislol. de rcp. lib. 5, cap. (i. t. Il, p. au.

t Thucyd. lib. 2, cap. se.
5 Strab. lib. 7 . p. 325.
il) Cc golfe est le même que celui ou se donna depuis la célebre bataille. (l’Aclium. Yoyez-en le plan et la description
dans les Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 32, p. 513.
° Liv. lib. 38, cap. Il.

(il 2268 luises.

7 Dieu-ardu v. ne. ap. geogr. min. l. 2, p. a.
3 Pol) b. excerpt. legat. cap. 27, p. 327 61828. Liv. lib. 88,
cap. :l.
1’ Strab. lib. 7, p. 32L

3 Theophr. de catis. plant. lib. 5, cap. 20.

P l’ausau. lib. I, cap. l7. p. tu.

l Id. hist. plant lib. a. cap. 7.

H Id. lib. o. cap. au, p.768. Plin. lib. t . cap. l , p. [88.

’ Voy. la carte générale de la Grèce.

I ’ Acltill. ’l’at. lib. l, v. ne.

CHAPITRE ÀXXVI.
pour les mettre en fureur t. Certains quadrupèdes y
sont d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout
ou légèrement incliné pour traire les vaches , et elles

rendent une quantité surprenante de lait a.
J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans la cou-

trée des Chaoniens. Pour en tirer le sel dont ses
eaux sont imprégnées. on les fait bouillir et évaro-

rer. Le sel qui reste est blanc comme la neige 3.
Outre quelques colonies Grecques établies en di-
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Dans une des parties septentrionales de l’Épire
est la ville de Dodone. C’est la que se trouve le temple de Jupiter, et l’oracle le plus ancien de la Grèce. I.

Cet oracle subsistait dès le temps où les habitants de
ces cantons n’avaient qu’une idée confuse de la Di-

vinité; et cependant ils portaient déjà leurs regards
inquiets sur l’avenir, tant il est vrai que le désir de

le connaître est une des plus anciennes maladies de
l’esprit humain, comme elle en est une des plus fu-

vers eantons de l’Épirc 4, on distingue dans ce pays

nestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas

quatorze nations anciennes, barbares pour la plu-

moins ancienne parmi les Grecs; c’est de rapporter
à des causes surnaturelles, non-seulement les effets
de la nattutc, mais encore les usages et les établissements dont on ignore l’origine. Quand on daigne

part, distribuées dans de simples bourgs 5 ; quelquesunes, qu’on a vues en diverses époques soumises a
différentes formes de gouvernementë; d’autres,

comme les Molossrs , qui depuis environ neufsieelcs
obéissent à des princes de la même maison. C’est

suivre les chaînes de leurs traditions, ons’aperçoit
qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. il en t’ai-

une des plus anciennes et des plus illustres de la

lut un sans doute pour instituer l’oracle de Dodone,

Grèce : elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille;

et voici connue les prêtresses du temple le racontent a.

et ses descendants ont possédé, de père en fils , un
trône qui n’a jamais éprouvé la moindre secousse.

a Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la

Des philosophes attribuent la durée de ce royaume

ville de Thèbes en Égypte, et s’arrêtèrcnt, l’une en

au peu d’étendue des États qu’il renfermait autrefois.

Libye, et l’autre à Dodone. Cette dernière s’étant
posée sur un chêne , prononça ces mots d’une voix

lls prétendent que moins les souverains ont de puissance , moins ils ont d’ambition et de penchants au
despotisme 7. La stabilité de cet empire est main-

très-distincte : n Établissez en ces lieux un oracle
a en l’honneur de Jupiter. u L’autre colombe prescri-

vient à la couronne, la nation s’assemble dans une
des principales villes. Après les cérémonies que
prescrit la religion, le souverain et les sujets s’engagent, par un serment prononcé en face des autels,

vit la même chose aux habitants de la Libye, et toutes deux furent regardées connue les interprètes des
dieux. Quelque absurde que soit ce récit, il paraît
avoir un fondement réel. Les prêtres Égyptiens
soutiennent que deux prêtresses portèrent autrefois

l’un de régner suivant les lois , les autres de défendre la royauté, conformément aux mêmes lois 3.

et dans la langue des anciens peuples de l’Épire, le

tenue par un usage conàtant; quand un prince par-

Cet usage commença au dernier siècle. Il se fit
alors une révolution éclatante dans le gouvernement

et dans les mœurs des Molosses 9. Un de leurs rois

leurs rites sacrés à Dodone, de même qu’en Libye;

même mot désigne une colombe et une vieille
femme 3.

Dodone est située au pied du mont Tomarus,

en mourant ne laissa qu’un fils. La nation, persuadée

d’où s’échappent quantité de sources intarissables 4.

que rien ne pouvait l’intéresser autant que l’éduca-

mes sages, qui conçurent le projet de l’élever loin

Elle doit sa gloire et ses richesses aux étrangers qui
viennent consulter l’oracle. Le temple de Jupiter
et les portiques qui l’entourent, sont décorés par

des plaisirs et de la flatterie. Ils le conduisirent a

des statues sans nombre, et par les offrandes de

Athènes, et ce fut dans une république qu’il s’ins-

presque tous les peuples de la terre 5. La forêt sacrée
s’élève tout auprès 6. Parmi les chênes dont elle

tion de cejeune prince, en confia le soin à des hom-

truisit des devoirs mutuels des souverains et des
sujets. De retour dans ses États, il donna un grand
exemple; il dit au peuple : a J’ai trop de pouvoir,

est formée, il en est un qui porte le nom de divin

n je veux le borner. n Il établit un sénat, des lois et

depuis une longue suite de siècles 7.

des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleurirent par ses soins et par ses exemples. Les Molos-

Non loin du temple est une source qui tous les
jours esta sec à midi, et dans sa plus grande hau-

ses, dont il était adoré, adoucirent leurs mœurs,
et prirent sur les nations barbares de l’Épire la su-

teur à minuit; qui tous les jours croît et décroît

périorité que donnent les lumières.

qu’elle présente un phénomène plus singulier encore.

ou de. prophétique. La piété des peuples l’a consacré

insensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit

l .l-Zlian. de animal. lib. 3 , cap. 2. Suid. in au)»;

I Herotlot. lib. 2, cap. s2.

1 Aristul. hist. animal. lib. Il, cap. 2l , t l. p. au.
3 Id. meteor. lib. 2, cap. 3.

’ Id. ibid. cap. sa.

4 Denioslh. de Halon. p. 73.
5 Theop. un. Strab. lib. 7 , p. 8-23. Se) lax. pcripl. up. geagr.

min. t. l ,p. 2.
5 Home-r. orlyss. H , v. 3L5. Thucyd. lib. 2 , cap. 80.
’ Aristot. de rcp. lib. 5 , cap. Il, t. 2 , p. ces

t Plut. in Pyrrli. t. I , p. ses.

° Id. ibid. p. 383. Justin. lib. I7 , cap. a.

3 Strab. in suppl. lib. 7 , ap. grogr. min.t 2, p. l03. Serv.
in Virgil. 0010:1. il, v. la. Schol.Sophocl. in Tracliin. v. 175
Mém. de I’Acad. des llcll. Letl. l. 5. hist. p. 35.
4 Strab. lib. 7 , p. 32:5. ’l’hcop. ap. Plin. lib. 4, cap. l, t. l,

. les.
p s mon. un. 4, p. au; lib. a, p. 358.
li Sert. in t irgil.georg. lib. l , v les.
l Pausau. lib. il, p. ou.
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Quoique ses eaux soient froides et éteignent les [lambeaux allumés qu’on y plonge, elles allument les
flambeaux éteints qu’on en approche jusqu’à une

certaine distancex *. La forêt de Dodone est entourée de marais; mais le territoire en général est
très-fertile, et l’on y voit de nombreux troupeaux

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont
deux colonnes I ; sur l’une est un vase d’airain , sur
l’autre, la figure d’un enfant qui tient un fouet à

trois petites chaînes de bronze , flexibles et terminées chacune par un bouton. Comme la ville de Dodone est fort exposée au vent , les chaînes frappent

errer dans de belles prairies I.

le vase presque sans interruption, et produisent

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer
les décisions de l’oracle 3; mais les Béotiens doivent

un son qui subsiste longtemps 1; les prêtresses peuvent en calculer la durée, et le faire servir à leurs
desseins.

les recevoir de quelques-uns des ministres attaches
au temple 4’. Ce peuple avant une fois consulté l’o-

racle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse
répondit z « Commettez une impiété, et vous réus-

u sircz. n Les Béotiens, qui la soupçonnaient de fa-

voriser leurs ennemis, la jetèrent aussitôt dans le
feu , en disant : a Si la prêtresse nous trompe, elle
n mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obels" sons à l’oracle en faisant une action impie. u Les

deux autres prêtresses crurent devoir justifier leur
malheureuse compagne. L’oracle , suivant elles,
avait simplement ordonné aux Béotiens d’enlever
les trépieds sacres qu’ils avaient dans leur temple,

et de les apporter dans celui de Jupiter a Dodone.
En même temps il fut décidé que désormais elles

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.
Ce sont des bulletins ou des dés, qu’on tire au hasard de l’urne qui les contient. Un jour que. les Lacédémoniens avaient choisi cette, voie pour connaître le succès d’une de leurs expéditions , le singe du

roi des Molosses sauta sur la table , renversa l’urne ,
éparpilla les sorts, et la prêtresse effrayée s’écria :

n Que les Lacedémoniens, loin d’aspirer a la victoire,
a ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. u Les

députés, de retour à Sparte , y publièrent cette
nouvelle , et jamais événement ne produisit tant de
terreur parmi ce peuple de guerriers 3.
Les Athéniens conservent plusieurs réponses de
l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une, pour

ne répondraient plus aux questions des Beotiens.
Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs

en faire connaître l’esprit.

secrets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée , et, se plaçant auprès

a Athéniens. Vous avez laissé passer le temps des
a sacrifices et (le la députation; envoyez au plus tôt

de l’arbre proplletique5, elles sont attentives, soit

a des députés : qu’outre les présents déjà décernés

au murmure de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit

u par le peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf

au gémissement de ses branches battues par la teni-

« bœufs propres au labourage , chaque bœuf accom-

pête. D’autres fois , s’arrêtant au bord d’une source

n pagne de deux brebis; qu’ils présentent à Dioné

qui jaillit du pied de cet arbre 5 , elles écoutent le

a une table de bronze , un bœuf et d’autres victi-

bruit que forme le bouillonnement de ses ondes l’u-

« mes 4. n
Cette Dioué était fille d’Uranus; elle partage avec

gitives. Elles saisissent habilement les gradations
et les nuances des sons qui frappent leurs oreilles ,
et, les regardant comme les présages des événements
futurs, elles les interprètent suivant les règles qu’el-

les se sont faites, et plus souvent encore suivant
l’intérêt de ceux qui les consultent.

Elles observent la même inethode pour expliquer
le bruit qui résulte du choc de plusieurs bassins de
cuivre suspendus autour du temple 7. ils sont telle-

a Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux

Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de Do-

done 5 , et cette association de divinités sert à mul-

tiplier les sacrifices et les offrandes.
Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Am-

bracie. Cependant l’hiver approchait, et nous pensions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un vais-

seau marchand qui partait pour Naupacte, située

ment rapprochés, qu’il suffit d’en frapper un pour

dans le golfe de Crissa. Nous y fûmes admis comme
passagers, et des que le beau temps fut décidé,

les mettre tous en mouvement. La prêtresse , attentive au son qui se communique, se modifie et s’af-

nous sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. Nous
trouvailles bientôt la presqu’île de Leucadc, sépa-

faiblit. sait tirer une foule de prédictions de cette
harmonie confuse.

rée. du continent par un isthme très-étroit. Nous
v imes des matelots qui , pour ne pas faire le tour de
la presqu’île, transportaient a force de bras leur
vaisseau par-dessus cette langue de terre G. Comme

l Plin. lib. 2, cap. Ioa,t. i, p. 120. Mela, lib. 2, cap, a.

’ t «nez la note L11! . a la lin du volume.

1 Apoll. ap. Strab. lib. 7, p. 323.1iesiod. ap. Schol. Sophocl.
in Tracliin. v. 1183.

’ Aristol. ap Suid. in Awôniv. et ap. Euslath. ibid. Polem.

3 Herodot. lib. 2, cap. 55. Sirab. lib. 7, p. 329.

up. Steph. Irag. in Dodon. Strab. suppl. lib. 7 , p. 329, ap.

’ Slrab. lib. 9, p. 402.

gttlgr. min. t. 2, p. 10.3.

5 Rouler. 0d) s5. lib. il. v. 318. .iLschyl. in Prom. v. sa].
Sophocl. in Trachin. v. 174.1-Zuslath. in Hum. iliad. 2, t. i,
p. pas. Philuslr. icon. lib. a. cap. si , etc.
h Serv. in Un; (cucul. lib. 3. v. fluo.
’ Meurt] up. Steph. in; in Dodo". Euslalh. in 0d)». lib.
15.!. 3.1). 1750.

-’ Philostr. icon. lib. 2 , cap. 35, p. s39. Slrnb. suppl. ibid.

3 Cicer. (le divin. t. 3, lib. I, cap. si , p. au; lib. 2, cap
b2. ). 72.
-I lUrmoslh. in mirl. p. (il l. Tavl. in eumd. oral. p. l79.
5 hlrab. lib. 7, p. si».
° ’l’hucyd. lib. a, cap. Bi.

CHAPITRE XX KV].
le nôtre était plus gros, nous primes le parti de raser les côtes occidentales de Leucade, et nous parvînmes à son extrémité formée par une montagne
très-élevée, taillée à pic, sur le sonnnet de laquelle

est un temple d’Apollon que les matelots distinguent et saluent de loin. Ce fut la que s’offrit à nous
une scène capable d’inspirer le plus grand effroi l.
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ceux qui l’ont tenté ne prenaient aucune précau-

tion pour rendre leur chute moins rapide , presque
tous y ont perdu la vie, et les femmes en ont été
souvent les déplorables victimes. u
On montre a Leucade le tombeau d’Artémise , de
cette fameuse reine de Carie qui donna tant de’preuves de son courage à la bataille de Salamine l. Eprise

geaient circulairement au pied du promontoire,

d’une passion violente pour un jeune homme qui
ne répondait pas a son amour, elle le surprit dans

quantité de gens s’efforçaient d’en gagner le sommet.

le sommeil, et lui creva les yeux. Bientôt les re-

Les uns s’arrêtaient auprès du temple, les autres

grets et le désespoir l’amenèrent à Leucade, où
elle périt dans les flots, malgré les efforts que l’on
fit pour la sauver ’.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se ran-

grimpaient sur des pointes de rocher, comme pour
être témoins d’un événement extraordinaire. Leurs

mouvements n’annonçaient rien de sinistre, et nous

étions dans une parfaite sécurité, quand tout a
coup nous vîmes sur une roche écartée plusieurs de
ces hommes en saisir un d’entre eux , et le précipi-

ter dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’é-

levaient, tant sur la montagne que dans les bateaux. Cet homme était couvert de plumes; on lui

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho.
Abandonnée de Phaon son amant , elle vint ici chercher un soulagement à ses peines, et n’y trouva
que la mort 3. Ces exemples ont tellement décrédité
le saut de Leucade, qu’on ne voit plus guère d’amants s’engager par des vœux indiscrets à les imiter.

En continuant notre route, nous vîmes à droite,

avait de plus attaché des oiseaux, qui en déployant

les iles d’lthaque et de Céphall’énie; à gauche, les

leurs ailes retardaient sa chute. A peine fut-il dans

rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der-

la mer, que les bateliers, empressés de le secourir,
l’en retirèrent, et lui prodiguèrent tous les soins

tité de petits bourgs fortifiés 5, plusieurs peuples

qu’on pourrait exiger de l’amitié la plus tendre I.
J’avais été si frappé dans le premier moment, que

d’origine différente 5 , mais associés dans une confédération générale, et presque toujours en guerre

je m’écriai: et Ah, barbares! est-ce ainsi que vous
« vousjouez de la viedes hommes! n Mais ceux du vais-

contre les Êtoliens leurs voisins, dont les États

seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de

Acarnaniens sont fidèles à leur parole , et extrêmement jaloux de leur liberté 7.

mon indignation. A la fin, un citoyen d’Anlbracie
me dit : a Ce peuple, qui célèbre tous les ans, à

nière province quelques villes considérables 4, quan-

sont séparés des leurs par le fleuve Aclléloüs. Les

Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloüs ,

pareil jour, la fête d’Apollon, est dans l’usage d’of-

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes

frir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de détourner sur la tête de la victime tous les fléaux dont
il est menacé. On choisit pour cet effet un homme
condamné à subir le dernier supplice. Il périt rare-

de l’Étolie 8. Ce pays, où l’on trouve des campagnes

ment dans les flots; et , après l’en avoir sauvé, on le
bannit à perpétuité des terres de Leucade 3.
a Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambraciote, quand vous connaîtrez l’étrange opinion qui
s’est établie parmi les Grecs. C’est que le saut de

fertiles, est habité par une nation guerrière 9 , et
divisé en diverses peuplades , dont la plupart ne sont
pas Grecques d’origine , et dont quelques-unes conservent encore dés restes de leur ancienne barbarie,
parlant une langue très-difficile à entendre, vivant

de chair crue, ayant pour domiciles des bourgs sans
défense 1°. (les différentes peuplades , en réunissant

de l’amour à. On a vu plus d’une fois des amants

leurs intérêts, ont formé une grande association,
semblable a celle des Béotiens , des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans,

malheureux venir à Leucade, monter sur ce pro-

par députés, dans la ville de ’l’hermus, pour élire

Leucade est un puissant remède contre les fureurs
montoire, offrir des sacrilices dans le temple d’A-

les chefs qui doivent les gouverner H . Le faste qu’on

pollon, s’engager par un vœu formel de s’élancer

étale dans cette assemblée, les jeux, les fêtes, le

dans la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

concours des marchands et des spectateurs , la reu-

a On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils souffraient, et l’on cite entre autres
un citoyen de Buthroton en Épire , qui toujours prêt
à s’enflammer pour des objets nouveaux , se soumit

dcnt aussi brillante qu’auguste n.

quatre fois à cette épreuve, et toujours avec le
même succès 5. Cependant, comme la plupart de
l Strab. lib. Io, p. 452.
’ Id. ibid. Ampcl. lib. memor. cap. 8.

3 Strab. lib. l0, p. 41:2.
l Ptolem. Hepliæst. up. Phot. p. en].

5 Id. ibid.

t "l’l’OllUl. lib. 8, cap. 87.

’ l’tolcm. [ln-plurst 3p. Pinot. p. au].

3 Menand. ap. Strab. lib. tu, p. 452.
A! ’l’hucyd. lib. 2, cap. me.

5 Diod. Sic. lib. la, p. 708.
’3 Strab. lib. 7, p. 321.

7 Polyb. lib. 4 , p. 299.

8 Dit-mardi. stat (inca. v. 63, p. 5. Scyl. pcripl. p. la.
Il Strab. lib. Io, p. 450. Palmer. Grrrc. antiq. p. 423.
W ’l’hucyd. lib. a. cap. tu.

" Strab.lib. Io, p.463. Polyb. cxccrpt. legat. cap. 74 , p.89.)
H l’olxb. excerpl. Icgat. lib. 5 , p. 357.
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Les Étoliens ne respectent ni les alliances , ni les
traités. Dès que la guerre s’allume entre deux nations voisines de leur pays , ils les laissent s’affaiblir,

tombent ensuite sur elles , et leur enlèvent les prises
qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner dans

le butin l.
Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que les
Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous les habitants

gai-ide, qui sépare les États d’Athènes de ceux de

Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes
et de bourgs. Mégare , qui en est la capitale, tenait
autrefois au port de Nisée par deux longues murailles que les habitants se crurent obligés de détruire,
il y a environ un siècle î. Elle fut longtemps soumise
a des rois 2. La démocratie y subsista, jusqu’à ce

que les orateurs publics, pour plaire ù la multitude,

de cette côte n’attachent à cette profession aucune

l’engagèrent à se partager les dépouilles des riches

idée d’injustice ou d’infamie. C’est un reste des
mœurs de l’ancienne Grèce, et c’est par une suite

citoyens. Le gouvernement oligarchique y fut alors
établi 3; de nos jours, le peuple a repris son auto-

de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,
même en temps de paix 1. Leurs cavaliers sont très-

rité i.

redoutables, quand ils combattent corps à corps;
beaucoup moins. quand ils sont en bataille rangée.
On observe précisément le contraire parmi les Thessaliens 3.
A l’est (le l’Achéloüs, on trouve des lions; on

Les Athéniens se souviennent que cette province
faisait autrefois partie de leur domaine 5 , et ils voudraient bien l’y réunir; car elle pourrait, en certaines occurrences, leur servir de barrière 6 : mais
elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de Lacédémone. Pendant

en retrouve en remontant vers le nord jusqu’au
fleuve Nestus en Tlirace. Il semble que dans ce long

la guerre du Péloponèse, ils la réduisirent à la dernière extrémité , soit en ravageant ses campagnes 7,

espace ils n’occupent qu’une lisière, à laquelle ces

soit en lui interdisant tout commerce avec leurs

deux fleuves servent de bornes; le premier, du côté
du couchant; le second, du côté du levant. On dit
que ces animaux sont inconnus aux autres régions
mes à Naupacte, ville située au pied d’une monta-

litats S. Pendant la paix, les Mégariens portent à
Athènes leurs denrées , et surtout une assez grande
quantité de sel, qu’ils ramassent sur les rochers
qui sont aux environs du port 9. Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit territoire aussi ingrat que celui
de l’Attique 1°, plusieurs se sont enrichis par une

gite6 dans le pays des Locres Ozoles. Nous rimes

sage économie H ; d’autres , par un goût de parci-

sur le rivage un temple de Neptune , et tout auprès ,

monie. u qui leur a donné la réputation de n’employer

un antre couvert d’ol’frandes, et consacré à Vénus.

dans les traités , ainsi que dans le commerce, que
les ruses de la mauvaise foi et de l’esprit mercantile l3.
lls eurent dans le siècle dernier quelques succès

de l’Europe 4.

Après quatre jours de navigation 5 , nous arrivâ-

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient
demander à la déesse un nouvel époux 7.

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui
nous conduisit à Pagæ, port de la Mégaride, et de
là nous nous rendîmes à Athènes.

brillants; leur puissance est aujourd’hui anéantie;
mais leur vanité s’est accrue en raison de leur fai-

blesse, et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont

CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mégare, de Corinthe, de Sicyone et de
l’Acbaie *.

Nous passâmes l’hiver à Athènes, attendant avec

impatience le moment de reprendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces septentrionales de la Grèce. ll nous restait à parcourir celles
du Péloponèse z nous en prîmes le chemin au retour

du
l. . dont je.
Aprèsprintemps
avoir traversé la ville d’Eleusis,
parlerai dans la suite, nous entrâmes dans la Mé’ Polybqfxœrpt. legat. lib. l7, p. 740.

a Tliucyd..lib. 5. cap. i.
3 Polyb. lib. 4, p. 278.
4 Ilerodol. lib. 7, cap. 1-26. Aristot. liist animal. lib. a, cap.

3l, t. I, p. est.

5 chlax , pcripl. ap. gcogr. min. t. l , p. 12, cie. Dicæurcli.

sut. GriI’C. t. 2, p. 4.

été que de ce qu’ils sont. Le soir même de notre

arrivée, soupant avec les principaux citoyens, nous
les interrogeâmes sur l’état de leur marine; ils nous

répondirent : a Au temps de la guerre des Perses,
nous avions vingt galères à la bataille de Salamineü.

- Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée?

-- Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Platée I5. -- Votre population est-elle nombreuse?
l Tliucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, p. 392.
1 Pausan. lib. l, cap. 39, p. 95; cap. 4l , p. 99.
3 Tliucyd. lib. 4, cap. 74. Aristot. de rcp. lib. 6, cap. a ,
t. 2, p. 355; cap. à, p. 392.
4 Diod. Sic. lib. l5, p. 357.
à Strab. lib. 7, p. 39-2. Pausan. lib. l, cap. 42, p. un.
0 Dciuosih. in philipp. 3, p .05.

7 Thucyd. lib. 2, cap. 3l. Pausan. lib. l, cap. 40, p. 97.
il Tliucyd. lib. l, cap. 67. Aristoph. in Acharn. v. 520. 1d.
in pac. v. une. Schol. ibid.
9 Aristopn. in Acliarn. v. 520 et 760. Schol. ibid.
1° Slriib lib. 7, p. 393.

" liner. in pue. t. l, p. 4m.

57 Pausan.
Voyage
de Spon. t. 2, p. 18. lib. 10,1). ses.

Il Arislnpli. inAcliurn. v. 738. Schol. ibid. Suid. in Maïxp.

’ Voyez la carte de l’Achaic.

il llcrmlot. lib. a , ont). la.

(l) b ers le mois de mars de l’an 350 avant J. C.

l° id. lil). El, cap. 2.1

l7 Doinoslli. in Ncirr. p. ses.
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toujours le même , toujours semblable a lui-même l.

obligés d’envoyer des colonies en Sicile I , dans la

Il fallait ensuite définir ces différentes propriétés;

Propontide’ , au Bosphore de Thrace 3 et au Pont-

et la chose du monde qu’il nous importe le plus de

Euxinâ. u Ils tâchèrent ensuite de sejustificr de quelques perfidies qu’on leur reproche 5 , et nous racon-

savoir, fut la plus difficile a entendre. ’

tèrentune anecdote qui mérite d’être conservée. Les

reçue d’opposer à une proposition la proposition

habitants de la Mégaride avaient pris les armes les

contraire, et de se borner à les agiter longtemps en-

uns contre les autres. Il fut convenu que la guerre
ne suspendrait point les travaux de la campagne.

semble. Un instrument qu’on découvrit alors con-

Le soldat qui enlevait un laboureur, l’amenait dans
sa maison, l’admettait à sa table , et le renvoyait

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déjà

tribua souvent à augmenter la confusion : je parle
des règles du syllogisme, dont les coups, aussi terribles qu’imprév us , terrassent l’adversaire qui n’est

avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étaient
convenus. Le prisonnier s’empressait de l’apporter
des qu’il avait pu la rassembler. On n’cinployait

pas assez adroit pour les détourner. Bientôt les sub-

pas le ministère des lois contre celui qui manquait

les jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles que

à sa parole; mais il était partout détesté pour son

l’esprit d’aigreur et de contradiction.

ingratitude et son infamie 5. a Cc fait ne s’est donc
pas passé de nos jours? leur disvje. -- Non, répon-

Euclide l’introduisit dans la sienne, peut-être
sans le vouloir; car il était naturellement doux et

dirent-ils , il est du commencement de cet empire.
-- Je me doutais bien , repris-je, qu’il appartenait
aux siècles d’ignorance. »

Lesjours suivants , on nous montra plusieurs sta-

tilités de la métaphysique s’étayant des ruses de la

logique, les mots prirent la place des choses, et

patient : son frère, qui croyait avoir a s’en plaind rc,

lui dit un jour dans sa colère : n Je veux mourir,
n si je ne me venge. - Et moi , répondit Euclide,
n sije ne te force à m’aimer encore 1. n Mais il céda

tues, les unes en bois 7 , et c’étaient les plus anciennes; d’autres en or et en ivoire 3 , et ce n’étaient

trop souvent au plaisir de multiplier et de vaincre

pas les plus belles; d’autres enfin en marbre ou en

souvent ébranlés perdent une partie deleurs forces.

bronze, exécutées par Praxitèle et par Scopas 9. Nous

Eubulide de Milet, son successeur, conduisit ses
disciples par des sentiers encore plus glissants et

vîmes aussi la maison du sénat 1°, et d’autres édi-

fices construits d’une pierre très-blanche, très-facile
à tailler, et pleine de coquilles pétrifiées il.
Il existe dans cette ville une célèbre école de plii-

losophie H. Euclide son fondateur fut un des plus
zélés disciples de Socrate; malgré la distance des
lieux, malgré la peine de mort décernée par les

Athéniens contre tout Mégarien qui oserait franchir leurs limites, on le vit plus d’une fois partir
déguisé en femme, passer quelques moments avec
son maître, et s’en retourner à la pointe du jour l3.

lls examinaient ensemble en quoi consiste le vrai
bien. Socrate, qui dirigeait ses recherches vers cet
unique point, n’employa pour l’atteindre que des
moyens simples; mais Euclide , trop familiarisé avec
les écrits de Parménide et de l’école d’Éléelâ , eut

recours dans la suite à la voie des abstractions;
voie souvent dangereuse, et plus souvent impéné-

trable. Ses principes sont assez conformes a ceux
de Platon; il disait que le vrai bien doit être un ,

les difficultés, et ne prévit pas que des principes

plus tortueux. Euclide exerçait les esprits , Eubulido les secouait avec violence. Ils avaient l’un et
l’autre beaucoup de connaissances et de lumières :

je devais en avertir avant que de parler du second.
Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs à toutes ses paroles , etjusqu’a ses moindres si-

gnes. Il nous entretint de la manière dont il lesdressait, et nous comprîmes qu’il préférait la guerre

offensive à la défensive. Nous le priâmes de nous
donner le spectacle d’une bataille; et pendant qu’on
en faisait les apprêts, il nous dit qu’il avait découvert plusieurs espèces de syllogismes , tous d’un secours merveilleux pour éclaircir les idées. L’un s’ap-

pelait le voilé; un autre, le chauve; un troisième ,

le menteur; et ainsi des autres3.
« Je m’en vais en essayer quelques-uns en votre

présence, ajouta-t-il; ils seront suivis du combat
dont vous désirez être les témoins : ne les jugez pas

légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs esprits , et les engagent dans des défilés d’où ils ont

l Strab. lib. 6, p. 267.
I Scymn. in descr. orb. v. 715.
3 Shah. lib. 7, p. 3-20. Scymn. indescr. orb. v. 716 et 7&0.
l Strab. lib. 7, p. 319.
5 Epist. Philip. ap. Demosth. p. 1H.
t Plut. quæst. guée. t. 2, p. 295.

1 Pausan. lib. 1, cap. 42 , p. 102.
il Id. ibid. cap. 410, p. 97; cap. .12, p. 101; cap. 43. p. les.

9 Id. ibid. 1, cap. 43, p. lus; cap. si, p. me.
1° 1d. ibid. cap. sa, p. 101.

" Id. ibid. cap. M, p. 107.
u Bruck. hist. philos. t. 1. p. 610.
l3 Aul. Gel]. lib. 6, cap. tu.
L5 Dlog. I.aert. lib. 2 , 5 100.

bien de la peine a sortir 4. n
Dans ce moment parut une figure voilée depuis
la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda si je la con-

naissais. Je répondis que non. n Eh bien , reprit-il,
voici comme j’argumente : Vous ne connaissez pas
cethomme; or, cet homme est votre ami : donc vous
l Cicer. acad. 2, cap. 4:2, t. 2, p. 64.
1 Plut. de fratern. amor. t. 2, p. 481).
3 Dion Lacrl. lib. 2. 5 108. Mcnag. ibid.

t Arislul. de mur. lib. 7. cap. 2, t. 2, a. s7. Cicer. acad.
2, cap. 30, l. 2. p. tu.
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ne connaissez pas votre ami v. n il abattit le voile ,
et je vis en effet un jeune Athénlen avec qui j’étais

élevée au-dessus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui porte sa tête dans les cieux x; c’est le

fort lié. Eubulide s’adressant tout de suite à Philotas : n Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui dit-il.

fameux défilé où l’on dit que se tenait ce Sciron qui

- C’est celui qui n’a point de cheveux. -- Et s’il

dépouillés , et à qui Thésée fit subir le même genre

lui en restait un, le serait-il encore? -- Sans doute.

de mort 2.

- S’il en reste deux , trois , quatre? » Il poussa cette

précipitait les voyageurs dans la mer, après les avoir

Rien de si effrayant que ce trajet, au premier coup

série de nombres assez loin, augmentant toujours

d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur l’a-

d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finît par avouer

bîme; les mugissements des flots semblaient nous
avertir a tous moments que nous étions suspendus
entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le

que l’homme en question ne serait plus chauve.
a Donc, reprit Eubulide, un seul cheveu suffit pour
qu’un homme ne soit point chauve, et cependant

danger, nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle in-

seau. » Nous parûmes si étonnés de ces misérables

téressant. Des vents impétueux franchissaient le
sommet des rochers que nousavions a droite, grondaient au-dessus de nos têtes, et, divisés en tourbillons , tombaient a plomb sur différents points de
la surface de la mer, la bouleversaient et la blanchis-

équivoques, et si embarrassés de notre maintien,

saient d’écume en certains endroits , tandis que dans

que tous les écoliers éclatèrent de rire.

les espaces intermédiaires, elle restait unie et tranquille 3.
Le sentier que nous suivions se prolonge pendant
environ quarante-huit stades 4 (1), s’inclinant et se

vous aviez d’abord assuré le contraire 1. Vous sentez bien , ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un

seul mouton suffit pour former un troupeau, un
seul grain pour donner la mesure exacte d’un bois-

Cependant l’infatigable Eubulide nous disait :
a Voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Épiménide a dit que tous les Crétois sont menteurs; or,
il était Crétois lui-même : donc il a menti; doncles
Crétois ne sont pas menteurs; donc Épiméuide n’a

pas menti; donc les Crétois sont menteurs3. » Il
achève à peine, et s’écrie tout à coup : n Aux armes!
a aux armes! attaquez , défendez le mensonge d’Épia ménide. n

A ces mots, l’œil en feu , le geste menaçant, les

relevant tour àtourjusqu’auprès de Cromyon , port
et château des Corinthiens, éloigné de cent vingt

stades de leur capitale 5 (2). En continuant de longer
la mer par un chemin plus commode et plus beau ,
nous arrivâmes aux lieux où la largeur de l’isthme
n’est plus que de quarantestades 6 (3). C’est là que les

peuples du Péloponèse ont quelquefois pris le parti de

deux partis s’avancent, se pressent, se repoussent,

se retrancher, quand ils craignaient une invasion 7;

font pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de syllogis-

c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiques ,
auprès d’un temple de Neptume et d’un bois de pins
consacré à ce dieu 8.

mes, de sophismes, de paralogismes. Bientôt les
ténèbres s’épaississent, les rangs se confondent, les

vainqueurs et les vaincus se percent de leurs propres armes, ou tombent dans les mêmes pièges. Des
paroles outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffées par les cris perçants dont la salle

retentit.
L’action allait recommencer, lorsque Philotas dit

Le pays des Corinthiens est resserré entre des
bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage

le long de la mer, un vaisseau pourrait dans une journée en parcourir la côte 9. Son territoire offre quelques riches campagnes , et plus souvent un sol inégal
et peu fertile ’°. On y recueille un vin d’assez mau-

à établir une opinion qu’à détruire celle de l’ennemi ;

vaise qualité n.
La ville est située au pied d’une haute montagne,

ce qui est une mauvaise manière de raisonner : de

sur laquelle on a construit une citadelle n. Au midi,

mon côtéjelui lis observer que ses disciples paraissaient plus ardentsà faire triompher l’erreur que la

elle a pour défense la montagne elle-même, qui en

à Eubulide, que chaque parti était moins attentif

vérité; ce qui est une dangereuse manière d’agir «i.

ll se disposaità me répondre, lorsqu’on nous aver-

tit que nos voitures étaient prêtes. Nous prîmes
congé de lui, et nous déplorâmes , en nous retirant,

I’indigne abus que les sophistes faisaient de leur
esprit et des dispositions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre

guide nous conduisit par des hauteurs, sur une
corniche taillée dans le roc , très-étroite, très-rude ,
l Lucian. de vitar. aucl. t. 1, p. 563.
7 Menag. ad. Ding. I.aert. lib. 2, 5 108. p. I222.
3 fiassent]. de logic. t. I, cap. 3, p. 40. Bavl. (licl. in l’art.

Euclide, not. I). i
4 Plut. (le stoic. rcpugn. t. a. p. 1036.

I Spon, Voyage, t. 2, p. 171. Chandl. trav. in Greece, cap.
41, p. l98.

2 Plut. in Thcs. t. 1, p. 4.

3 Whel. a journ. book 6, p. 436.

t Plin. lib. 4. cap. 7, p. 106. thl. ibid.
(1) Environ une lieue trois quarts.
5 ’I’hucyd. lib. 4, cap. 45.

(2) Quatre lieues et demie.

5 Scylax , pcripl. ap. geogr. min. t. 1, p. la. Strab. lib. 8,
p. 334 et 335. Diod. Sic. lib. Il , p. 14.
(3) Environ une lieue et demie.
7 HCI’Odot. lib. 8, cap. tu. Isocr. in paneg. t. 1, p. me.
Diod. Sic. lib. 15, p. 380.
8 Pind. olymp. 0d. 13, v. 5; Id. isthm. 0d. l. Slrab. lib.
S, p. 531 et 335. Pausan. lib. 2, cap. 1, p. 112.
9 Scyl. pcripl. ap. zeugr. min. t. 1, p. 15 et 21.
1° 51ml). lib. s, p. au.
H Alex. ap. Alban. lib. 1, cap. 23. p. 3U.
l? Strab. lib. s, p. 37a. l’ausan. lib. 2, cap. a, p. 121.
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cet endroit est extrêmement escarpée. Des remparts

auprès d’une source nonnnéePirène, ou l’on prétend

très-forts et trèsvélevés I la protègent des trois autres côtés. Son circuitest de quarante stades (1) ; mais
connue les murs s’étendent sur les flancs de. la mon-

que Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides ’ , comme
elles n’ont pas d’issue apparente, on croit que par

tagne, et embrassent la citadelle, on peut dire que

des canaux naturellement creusés dans le roc, elles
descendent dans la ville , où elles forment une fon-

l’enceinte totale est de quatre-vingt-cinq stades 1 (2).

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent
expirer à ses pieds connue pour reconnaître sa
puissance. Sur la première, est le port de Léchée ,

taine dont l’eau est renommée pour sa légèreté 1 . et

qui suffirait aux besoins des habitants , quand même
ils n’auraient pas cette grande quantité de puits

qui tient à la ville par une double muraille , longue
d’environ douze stades3 (3). Sur la seconde est le

qu’ils se sont ménagés 3.

port de Cenchrée, éloigné de Corinthe de soixante-

rendent si forte, qu’on ne pourrait s’en emparer

dix stades 4 (4).

que par trahison 4 ou par famine. Nous vîmes à

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes, an-

ciens et modernes, embellissent cette ville. Après
avoir visité la place, décorée, suivant l’usage, de

temples et de statues 5 , nous vîmes le théâtre, on
l’assemblée du peuple délibère sur les affaires de
I’Etat, et où l’on donne des combats de musique et
d’autres jeux dont les fêtes sont accompagnées 5.

On nous montra le tombeau des deux fils de
Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels
où cotte mère infortunée les avait déposés, et les
assommèrent à coups de pierres. En punition de ce
crime, une maladie épidémique enleva leurs enfants
au berceau, jusqu’à ce que, dociles à la voix de
l’oracle, ils s’engagèrent a honorer tous les ans la
mémoire des victimes de leur fureur 7. n Je croyais ,
dis-je alors, sur l’autorité d’Euripide, que cette princesse les avait égorgés clleanême 3.-.l ’ai ouï dire, ré-

pondit un desassistants, que le poète se laissa gagner
par une somme de cinq talents (5) qu’il reçut de nos

magistrats 9 : quoi qu’il en soit, à quoi bon le dis-

simuler? un ancien usage prouve clairement que
nos pères furent coupables , car c’est pour rappeler

et expier leur crime, que nos enfants doivent jusqu’à un certain âge avoir la tête rasée , et porter une
robe noire ’°. n

Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en
tant de manières, qu’on fait trente stades avant
que d’en atteindre le sommet H. Nous arrivâmes
l Plut. apophtb. Lacon. t. 2, p. 215.
(1) Environ une lieue et demie.
’ Strab. lib. s, p. 379.

(2) 3 lieues 632 toises.
3 Xenoph. hist. gram. lib. 4 , p. 522 et 525. Id. in Ages. p.
6111. Strab. lib. 8, p. 380.
(a) Près d’une demi-lieue.

i Strab. lib. 8, p. 380.
(t) "à de 3 lieues.
5 Xenoph. hist. græc. lib. 4, p. 521. Pausan. lib. 2, cap. 2,

p. us.

f Plut. in Aral. t. 1, p. 10:14. Polyæn. stratcg. lib. a , cap. a.
1 Pausan. lib. 2, cap. 3, p. 118. Ælian. var. hist.l1b. 5, cap.
21. Parmen. et Didym. ap. schol. Eurip. in Med. v. 273.
1 Eurip. In Mal. v. 1271 et alibi.
(b) 27.000 livres.
9 Par-men. ap.schol. Euripid. in Med.
1° Pausan. lib. a, cap. a, p. 118.

" Strnb. lib. a, p. 379. Spon. Voyage. t. a, p. 175. Whel.
book 6, p. ne.

La position de la citadelle et ses remparts la
l’entrée le temple de Vénus, dont la statue est
couverte d’armes brillantes : elle est accompagnée
de celle de l’Amour et de celle du Soleil, qu’on ado-

rait en ce lieu, avant que le culte de Vénus y fût
introduit 5.
De cette région élevée , la déesse semblerégner sur

la terre et surles mers. Telle était l’illusion que faisait sur nous le superbe spectacle qui s’offrait à nos
yeux. Du côté du nord , la vue s’étendait jusqu’au
Parnasse et à I’Hélicon ; à l’est , jusqu’à l’île d’Égine ,

ala citadelled’Athèneset au promontoiredeSunium;
à l’ouest, sur les riches campagnes de Sicyone 5.

Nous promenions avec plaisir nos regards sur les
deux golfes dont les eaux viennent se briser contre
cet isthme, que Pindare a raison de comparer à un

pont construit par la nature au milieu des mers,
pour lier ensemble les deux principales parties de la
Grèce 7.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir
aucune communication de l’un de ces continents à
l’autre, sans l’aveu de Corinthe 3; et l’on est fondé

à regarder cette ville comme le boulevard du Péloponèse et l’une des entraves de la Grèce 9 : mais

la jalousie des autres peuples n’ayant jamais permis aux Corinthiens de leur interdire le passage de
l’isthme, ces derniers ont profité des avantages de

leur position pour amasser des richesses considérables.
Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pirates; par la même raison qu’il y eut des vautours
dès qu’il y eut des colombes. Le commerce des
Grecs ne se faisant d’abord que par terre, suivit le
chemin de l’isthme pour entrer dans le Péloponèse ,

ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un
droit, et parvinrent à un certain degré d’opulence 1°.

Quand on eut détruit les pirates, les vaisseaux .
1 Strab. lib. 8, p. 379. Athen. lib. 2, cap. 6, p. 43.
1 Athcn. lib. 2, cap. à, p. 43.
3 Stral). lib. 8, p. :179.
à Plut. in Arat. 1. 1, p. 1031 et 1035.

3 Pausan. lib. 2, cap. a, p. 121.

5 Strab. lib. s, p. :179. Spon. t. 2, p. 175. thl. book. a,
p. 412.

7 Pind. isthm. od. 4 , v. 34. Schol. ibid.
3 Plut. in Aral. t. 1, p. lot-5.
" Plut in amat. narrat. t. 2, p. 772. Polyb. lib. 17, p. 751.
1° Bonnet. iliad. lib. 2 , v. 570. Tliucyd. lib. 1,cap. in.
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dirigés par une faible expérience, n’osaient affron- v

différents endroits ; quand ils sont perfectionnés, on

ter la mer orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète

donne le nom d’inventeurs à ceux qui par d’heureux
procédés en ont facilité la pratique. J’en citerai un

jusqu’au cap Malée en Laconie ’. On disait alors en

manière de proverbe : Avant de doubler ce cap,
oubliez ce que. vous avez de plus cher au monde 3.

exemple : cette roue avec laquelle un potier voit un

On préféra donc de se rendre aux mers qui se terminent à l’isthme.

versé dans la connaissance des usages anciens , me
disait un jour que le sage Anacharsis l’avait intro-

Les marchandises d’Italie , de Sicile et des peuples
de l’ouest abordèrent au port de Léchée; celles

duite parmi les Grecs t. Pendant mon séjour à Corinthe,je voulus en tirer vanité. On me répondit que la

des îles de la mer Égée , des côtes de l’Asie Mineure

gloire en étaitdueàl’un delenrs concitoyens,nommé
Hyperbius ’ : un interprète d’Homère nous prouva ,

et des Phéniciens 3, au port de Cenchrée. Dans la

vase s’arrondir sous sa main , l’historien Éphore, si

suite , onles fit passer par terre d’un port à l’autre ,

par un passage de ce poète , que. cette machine était

et l’on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux 4.

connue avant Hyperbius 3 : Philotas soutint de son

Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Eu-

côté que l’honneur de l’invention appartenait à Tha-

los, antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’A-

rope 5 , continua de percevoir des droits sur les marchandises étrangères 6, couvrit la mer de ses vais-

thènes à. Il en est de même de la plupart des dé-

seaux, et forma une marine pour protéger son

l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs prétentions,
c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont

commerce. Ses succès excitèrent son industrie; elle

donna une nouvelle forme aux navires, et les premières trirèmes qui parurent , furent l’ouvrage de.

ses constructeurs 7. Ses forces navales la faisant
respecter, on se hâta de verser dans son sein les productions des autres pays. Nous vîmes étaler sur le

couvertes, qne les peuples de la Grèce s’attribuent à

on les croit les auteurs.
Corinthe est pleine de magasins et de manufactures 5 ç on y fabrique , entre autres choses , des couverturcs de lit recherchées des autres nations 6. Elle ras-

semble à grands frais les tableaux et les statues des

rivage 3 des rames de papier et des voiles de vais-

bons maîtres 7; mais elle n’a produit jusqu’ici au-

seaux apportées de l’Égj’pte , l’ivoire de la Libye,

cun de ces artistes qui font tant d’honneur à la

les cuirs de Cyrène, l’encens de la Syrie , les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé et des

Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefs-d’œuvre de

fromages de SyracuseD, des poires et des pommes
de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent
journellement dans les ports dela Grèce 1°, et en particulier dans ceux de Corinthe. L’appât du gain at-

servant le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les produire au grand jour. Cependant on estime certains
ouvrages en bronze et en terre cuite , qu’on fabrique en cette ville Elle ne possède point de mines

tire les marchands étrangers, et surtout ceux de

de cuivre 3. Ses ouvriers, en mêlant celuiqu’ils ti-

Phénicie U , et les jeux solennels de l’isthme y ras-

rent de l’étranger avec une petite quantité d’or et d’ar-

semblent un nombre infini de spectateurs H.
Tous ces moyens ayant augmenté les richesses
de la nation, les ouvriers destinés à les mettre en
œuvre furent protégés l3, et s’animèrent d’une nonvelle émulation l4. Ils s’étaient déjà , du moins à ce

gent 9 , en composent un métal brillant, et presque
inaccessible à la rouille 1°. Ils en font des cuirassas ,
des casques, de petites figures , des coupes, des vases
moins estimés encore pour la matière que pour le
travail , la plupart enrichis de feuillages, et d’autres

qu’on prétend, distingués par des inventions uti-

ornements exécutés au ciselet’ l . C’est avec uneégale

l’art qu’un goût de luxe, soit que la nature se ré-

les 15. Je ne les détaille point , parce que je ne puis

intelligence qu’ils retracent les mêmes ornements

en déterminer précisément l’objet. Les arts com-

sur les ouvragcsde terre".La matière la plus com-

mencent par des tentatives obscures et essayées en

mune reçoit de la forme. élégante qu’on lui donne , et

des embellissements dont on a soin de la parer, un
ï Berner. odyss. lib. 9. v. 60. Sophocl. in Trachin. v. 120.
3 Strab. lib. 8, p. 378.
3 Thucyd. lib. 2, cap. 09.

4 id. lib. a. cap. 15; lib. a, cap. 3; Strab. lib. a, p. 335.

l Ephor. ap. Slrab. lib. 7, p. 303. Position. ap. Senec. epist.
DO. l. 2, p. 412. Ding. La.-rt. etc.
3 Theophr. ap. schol. Pind. olymp. 0d. la, v. 25. Plin. lib.

5 Aristid. isthm. in Nep. t. l, p. 41. Oros. lib. 5 , cap. a.

7, cap. 56, t. x, p. in.
3 Homer. iliad. lib. la, v. ana.

Polyb. ap. Suid. in Anaôu.
G Slrab. lib. a , p. 378.

7 Thucyd. lib. l, cap. la. Diod. Sic. lib. la, p. 209.
3 Antiph. et Hermip. ap. Athcn. lib. l , cap. 2l , p. 27.
9 Aristoph. in vesp. v. 834.
W Athen. p. 27.

H Pind. pylh. 0d. 2. v. [25
I7 Strab. lib. a, p. 37s.
t3 Hcrotlnl. lib.2, cap. m7.
hl 0ms. lib. a, cap. a.
l5 Schol. Pind. olymp. (id. l3, Y. lT Plin. lib. 35, cap.
l. 2, p. 682; cap. l2, p. 7m.

i Diod. Sic. lib. 4, p. 277.
5 Slrab. lib. 3,1). 382. 0ms. lib. 5 , cap. 3.
5 Hermip. ap. Amen. lib. I, cap. 2l , p. 27.
7 Polyb. zip. Slrab. lib. a, p. 331. Flor. lib 2, cap. la.
5 Pausan. lib. 2, cap. 3.
5’ Plin. lib. :lt.cap. 2, p. 610. Id. lib. 37, cap.3, p. 772. Flot.

lib. 2. cap. l6. 0ms. lib. 5 , cap. 3.
1° Cicer. tuscul. lib. a, cap. H. t. 2. p. 3m.

" Id. in Vert. (le sign. cap. n , t. 4, p. 39].
l1 Slrab. lib. a, p. 38L Salxnas. in exercit. Plin. p. 1058.

CHAPITRE KXX VIL
mérite qui la fait préférer aux marbres et aux mé- l
taux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par
leur beauté l; les hommes, par l’amour du gain et
(les plaisirs. Ils ruinent leur santé dans les excès de
la table 1. et l’amour n’est plus chez eux qu’une li-
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Je suis obligé de remonter a des siècles éloignés,
mais je ne m’y arrêterai pas longtemps.

Environ cent dix ans après la guerre de Troie,
trente ans après le retour des Héraclidcs, Alétas,
qui descendait d’Hercule, obtint le royaume de Corinthe , et sa maison le posséda pendant l’espace de

cence effrénée 3. Loin d’en rougir, ils cherchent à i

quatre cent dix-sept ans. L’aînédes enfants succédait

la justilier par une institution: qui semble leur en

toujours à son père 1. La royauté fut ensuite abolie , et le pouvoir souverain remis entre les mains de

faire un devoir. Vénus est leur principale divinité;
ils luiont consacré des courtisanes chargées de leur
ménager sa protection; dans les grandes calamités ,
dans les dangers éminents , elles assistent aux sacri-

fices, et marchent en procession avec les autres

deux cents citoyens qui ne s’alliaient qu’entre eux I,

et qui devaient être tous du sang des Héraclides3.

On en choisissait un tous les ans pour administrer
les. affaires , sous le nom de Prytane 4. Ils établi-

citoyens, en chantant des hymnes sacrés. A l’arri-

rentsur les marchandises qui passaient parl’isthme,

vée de Xerxès, on implora leur crédit, etj’ai vu le
tableau où elles sont représentées adressant des vœux
à la déesse. Des vers de Simonide, tracés au bas du

un droit qui les enrichit, et se perdirent par l’excès du luxe 5. Quatre-vingt-dix ans après leur institution 5 , Cypsélus, ayant mis le peuple dans ses

tableau . leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les

intérêts , se revêtit de leur autorité (l), et rétablit

Grecs 4.

la royauté, qui subsista dans sa maison pendant
soixante-treize ans six mois 7.
Il marqua les commencements de son règne par

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de
prêtresses. Aujourd’hui les particuliers qui veulent

assurer le succès de. leurs entreprises, promettent

des proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux

d’offrir à Vénus un certain nombre. de courtisanes

des habitants dont le crédit lui faisait ombrage,

qu’ils font venir de divers endroits 5. On en compte

exila les uns , dépouilla les autres de leurs posses-

plus de mille dans cette ville. Elles attirent les inarchands étrangers , elles ruinent en peu de jours un

encore le parti des gens riches, il préleva pendant

équipage entier; et de la le proverbe : Qu’il n’est
pas permis à tout le monde d’aller à Corinthe 5.

disait-il , d’un vœu qu’il avait fait avant de parvenir

Je dois observer ici que dans toute la Grèce les
femmes qui exercent un pareil commerce de corruption, n’ont jamais eu la moindre prétention à l’estime publique; qu’à Corinthe même, où l’on me

montrait avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne Laïs 7, les femmes honnêtes célèbrent, en

l’honneur de Vénus, une fête particulière a laquelle

les courtisanes ne peuvent être admises 8; et que
ses habitants , qui donnèrent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre des Perses 9 , s’étant laissé

amollir par les plaisirs, tombèrent sous lejoug des
Argiens , furent obligés de mendier tour à tour la
protection des Lacédémoniens, des Athéniens et des
Thébains 1°, et se sont enlia réduits à n’être plus

que la plus riche , la plus efféminée et la plus faible

sions . en lit mourir plusieurs 3. Pour affaiblir
dix ans le dixième de tous les biens , sous prétexte ,

au trône 9, et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olympie une très-grande statue

dorée 1°. Quand il cessa de craindre, il voulut se

faire aimer, et se montra sans gardes et sans appareil". Le peuple, touché de cette confiance, lui
pardonna facilement des injustices dont il n’avait
pas été la victime, et le laissa mourir en paix
après un règne de trente ans n.
Périandre son fils commença comme son père
avait fini; il annonça des jours heureux et un calme
durable. On admirait sa douceur I3, ses lumières,
sa prudence, les règlements qu’il fit contre ceux qui
possédaient trop d’esclaves , ou dont la dépense

excédait le revenu ; contre ceux qui se souillaient
par des crimes atroaes, ou par des mœurs dépra-

nation de la Grèce.
Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée

des variations que son gouvernement a éprouvées.
t Anacr. 0d. a2.

3
Plat. indeTbæmoph.
rcp. lib.
a,Schol.
t. 2 ibid.
, p.Steph.
40Lin .,
3 Aristoph.
v. 655).
Kopwô.

l Chalmel. Theopomp. Tim. ap. Alhen. lib. la, cap. 4 , p.
(.73. Pindar. up. eumd. p. 674.

5 Athen. lib. l3, capa, p. 573

6 Strub. lib. a, p. 37H.

7 Pausan. lib. 2. cap. 12, p. 115.
a Alex. ap. Athen. lib. 13, p. 575.
9 Herodot. lib. a, cap. 101. Plut. de malign. Hcrodol. l. 2,

p. 870 et 872.
1° xénoph. hist.Gr.ec. lib. a, p. 5-21 cl.’.23;lil10, p. on»,

11h. 7, p. au. l

l Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179.
7 Herodot. lib. 5. cap. 92.
3 Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179.
4 1d. ibid Pausan. lib. 2, cap. 4, p. I20.
5 Stral). lib. 8, p. :178. .Illian. var. hist. lib. 1, cap. 19.
5 Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179. Aristot. de rcp. lib. b. cap
10, t. 2, p. 41:3.
(l) L’an 6-58 avant J. C.

7 Aristot. (le rcp. lil). 5, cap. I2, p. 411.
5 Ilerodot. lib. 5, cap. 92. Polya’n. strat. lib. 5. cap. 31.

9 Aristot. de cur. rci famil. lib. 2, t. 2, p. 60L Suid. in
KuijzeÀ.

1° Plat. in Phædr. t. 3, p. 236. Strab. lib. 5, p 378. Suid.
in K0" si.
Il Aristot. de rcp. lib. 5 , cap. 12, p. 41 I.
n Ils-rodot. lib. 5,cap. 92.Aristot. de car rei tamil. lib. 2,
t. 2 , p. 50L

U lierodot. lib. a, cap. 92.
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vées : il forma un sénat, n’établit aucun nouvel
impôt, se contenta des droits prélevés sur les mar-

servitude; agité lui-même, sans interruption, de
soupçons et de terreurs, punissant le citoyen qui

chandises î , construisit beaucoup de vaisseaux 2 , et

se tenait tranquillement assisdans la place publique ï ,

pour donner plus d’activité. au commerce, résolut

et condamnant comme coupable tout homme qui
pouvait le devenir.

de percer l’isthme, et de confondre les deux mers 3.

Il eut des guerres à soutenir, et ses victoires donnèrent une haute idée de sa valeur 4. Que ne devait-

Des chagrins domestiques augmentèrent l’horreur de sa situation. Le plusjeunedeses fils , nommé

on pas d’ailleurs attendre d’un prince dont la
bouche semblait être l’organe de la sagesse 5 , qui

Lycophron, instruit par son aïeul maternel de la

disait quelquefois: a L’amour désordonné des ri-

« plaisirs ne font que passer; les vertus sont éter-

forte. haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvait
plus soutenir sa vue et ne daignait pas même répondre a ses questions. Les caresses et les prières

n nelles 5; la vraie liberté ne consiste que dans

furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé

a une conscience pure 7? »

de le chasser de sa maison, de défendre à tons les
citoyens , non-seulement de le recevoir, mais de lui
parler, sous peine d’une amende applicable au tem-

a cliesses est une calomnie contre la nature; les

Dans une occasion critique, il demanda des conseils à Thrasybule qui régnait à Milet, et avec qui
il avait des liaisons d’amitié. 3. Thrasybule mena le
député dans un champ , et se promenant avec lui au
milieu d’une moisson abondante , il l’interrogcait

malheureuse destinée de sa mère , en conçut une si

ple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia sous un

des portiques publics , sans ressource , sans se
plaindre, et résolu de tout souffrir, plutôt que d’ex-

sur l’objet de sa mission; chemin faisant il abat-

poser ses amis a la fureur du tyran. Quelques jours

tait les épis qui s’élevaient au-dessus des autres. Le

après, son père l’ayant aperçu par hasard, sentit

député ne comprit pas que Thrasybule venait de
mettre sous ses yeux un principe adopté dans plusieurs gouvernements , même républicains, où on

toute sa tendresse se réveiller : il courut à lui , et
n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu

que ces paroles : « Vous avez transgressé votre loi et
a encourul’amende, n il prit le parti de l’exiler dans

ne permet pas à de simples particuliers d’avoir trop
de mérite ou trop de crédit 9. Périandre entendit

l’île. de Corcyre , qu’il avait réunie à ses domaines I.

ce langage , et continua d’user de modération 1°.
L’éclat de ses succès et les louanges de ses fiat-

longue vie, qui se consumait lentement dans les

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une

teurs développèrent enfin son caractère , dont il
avait toujours réprimé la violence. Dans un accès
de colère , excité peut-être par sajalousie , il donna

de dire, comme il disait auparavant, qu’il vaut mieux

la mort à Mélisse son épouse qu’il aimait éperdu-

forçait de convenir que la démocratie était préfé-

ment ". Ce fut la le terme de son bonheur et de ses

rable à la tyrannie 4. Quelqu’un osa lui représenter
qu’il pouvait quitter le trône: u Hélas! répondit-il ,

vertus. Aigri par une longue douleur, il ne le fut

chagrins et dans les remords. Ce n’était plus le temps

faire envie que pitié 3. Le sentiment de ses maux le

pas moins quand il apprit que , loin de le plaindre,

il est aussi dangereux pour un tyran d’en descendre

on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son

que d’en tomber 5. u

père". Comme il crut que l’estime publique se refroidissait, il ,osa la braver; et sans considérer qu’il

Comme le poids des affaires l’accablait de plus en

plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource dans

est des injures dont un roi ne doit se venger que par

l’aîné de ses fils qui était imbécile 6, il résolut d’ap-

la clémence, il appesantit son bras sur tous ses

peler Lycopliron, et fit diverses tentatives qui fu-

sujets,s’entoura de satellites I3, sévit contre tous

renttoutes rejetées avec indignation. Enfin il proposa

ceux que son père avait épargnés, dépouilla, sous

d’abdiquer, et de se reléguer lui-même à Corcyre,

un léger prétexte, les femmes de Corinthe de leurs
bijoux et de ce qu’elles avaient de plus précieux il ,

tandis que son fils quitterait cette île, et viendrait

accabla le peuple de travaux, pour le tenir dans la

régner à Corinthe. Ce projet allait s’exécuter, lorsque Ies Corcyréens, redoutant la présence de Périan-

I Heraclid. Pontic. de polit. in antiq. Græc. t. a, p. 282.3.
ï Nicol. Damase. in excerpl. Vales. p. 450.

dre, abrégèrent les jours de Lycophron 7. Son père
n’eut pas même la consolation d’achever la ven-

3 Ding. Laert. lib. I, 5 99.
t Aristot. lib. 5,c. 12, p. 14H. Nicol. Damasc. in cxccrpl. etc.

l Ding. Laert. lib. l, 5 9L
il Stob. serm. 8, p. 46.
7 Id. serin. 25. p. 192.

a Herodot. lib. l, cap. 20. et lib. 5, cap. 92.
9 Aristot. de rep. lib. 3, c. l3, p. 355; lib. 5, c. in, p. 403.
’° Plut. in conviv. l. 2, p. M7.

" Hcrodot. lib. a, cap. sa. Diog. Lucrt. lib. l, S tu.
n Ding. I.aert. lib. l, S 96. Parthen. crot. cap. I7.
la Herncl.dc polit. in antiq. Græc. l. 6,11 9.835. Ding. Laert.

lib. I, â as.

il llermlnl. lib. 5, cap. 92. Ding. Laert. lib. l, E 97. Plut. l.

2, p. Hui.

geance que méritait un si lâche attentat. Il avait
fait embarquer sur un de ses vaisseaux trois cents
enfants enlevés aux premières maisons de Corcyre,

pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos, les habitants furent touchés du
t Nicol. Damase. in excerpt. Valcs. p. 450.
3 Hcrodot. lib. 3, cap. 52.
3 lll. ibid.
t Stob. serm. 3, p. 46.
5 Id. serm. 4l , p. 247.
° Herodol. lib. 3, cap. sa.

7 Id. ibid.
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sort de ces victimes infortunées , et trouvèrent
moyen de les sauver et de les renvoyer à leurs pa-

tants qui l’épuiseraient bientôt.

rents I. Périandre, dévoré d’une rage impuissante.
mourut âgé d’environ quatre vingts ans a, après en

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des ports de Grèce ces nombreux essaims de co-

avoir régné quarante-quatre 3 (2).
Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit disparaître

sertes l. l’est a Corinthe que. durent leur origine

État, ont toujours craint de le surcharger d’habi-

lons, qui allèrent au loin s’établir sur des côtes dé-

les monuments et jusqu’aux moindres traces de la
tyrannie 4. Il eut pour successeur ’un prince peu
connu , qui ne régna que trois ans 5. Après ce court

qui fut pendant quelque temps la souveraine des

intervalle de temps , les Corinthiens ayant joint

et plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.

leurs troupes à celles de Sparte 5, établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté . parce qu’il
tient plus de l’oligarchie que de la démocratie, et
que les affaires importantes n’y sont point soumises
à la décision arbitraire de la multitude 7. Corinthe ,
plus qu’aucune ville de la Grèce , a produit des citoyens habiles dans l’art de gouverner 3. Ce sont eux

qui, par leur sagesse et leurs lumières, ont tellement soutenu la constitution, que la jalousie des
pauvres contre les riches n’est jamais parvenue à
l’ébranler 9.

La distinction entre ces deux classes de citoyens,
Lycurgue la détruisit à Lacédémone; Phidon, qui

semble avoir vécu dans le même temps, crut devoir
la conserver à Corinthe, dont il fut un des législateurs. Une ville située sur la grande route du commerce, et forcée d’admettre sans cesse des étran-

Syracuse, qui fait. l’oriieinent de la Sicile; Corcyre,
mers’; Ambracie, en Epire,’dont j’ai déja parlé ’;

Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corin-

the. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous

y rendre : ce canton , qui produit en abondance du
blé, du vin et de l’huile 3 , est un des plus beaux et
des plus riches de la Grèce 4.
r Commeles lois de Sicyone défendent avec sévérité

d’enterrer qui que ce soit dans la ville 5 , nous vîmes à droite et à gauche du chemin , des tombeaux
dont la forme ne dépare pas la beauté. de ces lieux.
Un petit mur d’enceinte surmonté de colonnes qui

soutiennent un toit,circonscrit un terrain dans lequel on creuse la fosse; on y dépose le mort; on le
couvre de terre; et après les cérémonies accoutumées, ceux qui l’ont accompagné l’appellent de son

nom, et lui disent le dernier adieu 5.
Nous trouvâmes les habitants occupés des préparatifs d’une fête qui revient tous les ans, et qu’ils

gers dans ses murs , ne pouvait être astreinte au

célébrèrent la nuit suivante. On tira d’une espèce

même régime qu’une ville reléguée dans un coin du
Péloponèse z mais Phidon, en conservant l’inégalité

de cellule où on les tient en réserve , plusieurs sta-

des fortunes, n’en fut pas moins attentif à détermi-

qu’on déposa dans le temple de Bacchus. Celle de ce

ner le nombre des familles et des citoyens *°. Cette

dieu ouvrait la marche; les autres la suivirent de

loi était conforme à l’esprit de ces siècles éloignés,

tues anciennes qu’on promena dans les rues, et
près; un grand nombre de flambeaux éclairaient

où les hommes , distribués en petites peuplades, ne
connaissaient d’autre besoin que celui de subsister,
d’autre ambition que celle de se défendre : il suffisait à chaque nation d’avoir assez de bras pour cultiver les terres, assez de force pour résister à une

cette cérémonie, et l’on chantait des hymnes sur

invasion subite. Ces idées n’ont jamais varié parmi

nous étions logés , nous montrait une longue liste de

les Grecs. Leurs philosophes et leurs législateurs,

des airs qui ne sont pas connus ailleurs 7.
Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville
à une époque qui ne peut guère se concilier avec les

traditions des autres peuples. Aristrate, chez qui

moyen d’augmenter les richesses et de perpétuer les

princes qui occupèrent le trône pendant mille ans ,
et dont le dernier vivait à peu près au temps de la
guerre de Troie 8. Nous le priâmes de ne pas nous

guerres, loin de la favoriser , ne se sont occupés que

élever à cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner

du soin d’en prévenir l’excès il. Les premiers ne met-

quedetrois ou quatre siècles. a Ce fut alors, réponditil, que ’parut une suite de souverains , connus sous

persuadés qu’une grande population n’est qu’un

tent pas assez de prix à la vie, pour croire qu’il soit
nécessaire de multiplier l’espèce humaine; les se-

conds, ne portant leur attention que sur un petit

le nom de tyrans , parce qu’ilsjouissaient d’une aurtorité absolue: ils n’eurent d’autre secret pour la

conserver pendant un siècle entier, que de la contel Hérodot. lib. 3, cap. 48.
’ Diog. bien. lib. l, s 95.

l Plut de lcg. lib. 5, t. 2, p. 740.

I Aristot. derep. lib. s,cap. l2, p.411.

’ Thucyd. lib. I, cap. 25; lib. 6, cap. a.

(l) L’an 585 avant J. C.

t Plut. de malign. Ecrodot. t. 2 , p. 860.
5 Aristot. de rcp. lib. 6. cap. 12, p. 4H.
5 Plut. de malign. Hemdot. p. 859.
’ Id. inDion.t. l, p. est.

t Strab. lib. a, p. au. Plut. in Dion. t. I. p. 981; et in Timol. l. l, p. 24a.
9 Polyæn. strateg. lib. l, cap. 4l , s 2.
I° Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 6 , p. 32L

" Plat. de leg. lib. a, t. 2. p. 740.
ANACIIARSIS.

t Voyez le chapitre xxxvt de cet ouvrage.
3 Whel. ajourn. book a, p. 443.
t Athen. lib. b, cap. la , p. 2H). Liv. lib. 27, cap. 3l. Schol.
Arisloph. in av. v. 969.

5 Plut. in Aral. t. l, p. 103L
5 Pausan. lib. 2, cap. 7. p. me.
7 Id. ibid. p. l27.
a Castor, ap. Euseb. chronic. lib. l . p. Il; ap. Syncell. p.
97. Pausan. lib. 2, cap. a, p. 123. Petav. de doctr. temp. lib.
9, cap. la. Marsh. Chron. can. p. la cl 336.
I9
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nir dans de justes bornes, en respectant les lois t.
Orthagoras fut le premier, et Clisthène le dernier.

cendant d’Enphorion , qui , a ce qu’on prétend , avait

donné l’hospitalité aux Dioseures Castor et Pollux;

Les dieux, qui appliquent quelquefois des remèdes

bleaaclès, de la maison des Aleméonides, la plus

violents à des maux extrêmes , firent naître ces deux
princes . pour nous ôter une liberté plus funeste que
l’esclavage. Orthagoras, par sa modération et sa prudence. réprima la fureur des factions 1; Clisthène se

puissante d’Athènes; Hippoclide , né dans la même

lit adorer par ses vertus , et redouter par son courage 3.

ville, distingué par son esprit, ses richesses et sa
beauté ’ : les huit autres méritaient , par différentes

qualités, de lutter contre de pareils adversaires.
a La cour de Sicyone n’était plus occupée que de

phes, elle choisit pour un des chefs de. l’armée

fêtes et de plaisirs; la lice était sans cesse ouverte
aux concurrents; on s’y disputait le prix de la course
et des autres exercices. Clisthène, qui avait déjà
pris des informations sur leurs familles, assistait à
leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère,

disthène, qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Solon, présent à cette. expédition 4. La

des entretiens particuliers. Un secret penchant l’a-

guerre fut bientôt terminée, et Clisthène employa

vait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

la portion qui lui revenait du butin, à construire

Athéniens; mais les agréments d’Hippoclide avaient

un superbe portique dans la capitale de ses États 5.
a La réputation de sa sagesse s’accrut dans une

fini par le séduire 1.

circonstance particulière. Il venait de remporter a
Olympie le prix de la course des chars à quatre che-

mença par un sacrilice de cent bœufs, suivi d’un

«Lorsque la diète des A mphictyons résolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitants de Cirrha (1), coupables d’impic’té envers le temple de Del-

vaux : dès que son nom eut été proclamé, un héraut

s’avançant vers la multitude immense des spectateurs, annonça que tous ceux qur pouvaient aspirer
a l’hymen d’Agariste, fille de Clisthène, n’avaient

qu’a se rendre à Sicyone dans l’espace de soixante
jours, et qu’un an après l’expiration de ce terme,
l’époux de la princesse serait déclaré 5.

a On vit bientôt accourir des diverses parties de la

tantôt dans des conversations générales, tantôt dans

a Le jour qui devait manifester son choix comrepas, où tous les Sicyoniens furent invités, avec

les concurrents. On sortit de table, on continua de
boire, on disputa sur la musique et sur d’autres
objets. Hippoclide, qui conservait partout sa supériorité, prolongeait la conversation; tout à coup il
ordonne au joueur de flûte de jouer un certain air,
et se met a danser une danse lascive avec une satisfaction dont Clisthène paraissait indigné; un moment après il fait apporter une table, saute dessus,

avoir des titres suflisants pour soutenir l’éclat de

exécute d’abord les danses de Lacédémone , ensuite
celles d’Athëncs. Clisthène, blessé de tant d’indé-

cette alliance. De ce nombre était Smindyride , le

cence et de légèreté, faisait des efforts pour se con-

plus riche et le plus voluptueux des Sybarites. Il

tenir; mais quand il le vit, la tête en bas et s’appuyant sur ses mains , figurer divers gestes avec ses

Grèce et de l’ltalie des prétendants qui tous croyaient

arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant
à sa suite mille de ses esclaves, pêcheurs, oiseleurs
et cuisiniers 7. C’est lui qui, voyant un paysan qui
soulevait sa bêche avec effort, sentait ses entrailles
se déchirer; et qui ne pouvait dormir si, parmi les
feuilles de rose dont son lit était jonché, une seule
venait à se plier par hasard 8. Sa mollesse ne pouvait
être égalée que par son faste, et son faste que par
son insolence. Le soir de son arrivée, quand il fut
question de se mettre à table, il prétendit que personne n’avait le droit de se placer auprès de lui,
excepté la princesse quand elle serait devenue son

pieds z a Fils de Tisandre, lui cria-t-il, vous venez
a de danser la rupture de votre mariage. --Ma foi,
« seigneur, répondit l’Athénien, Hippoclide ne s’en

a soucie guère. n A ce mot, qui a passé en proverbe 3, Clisthène, ayant imposé silence, remercia

tous les concurrents, les pria de vouloir bien accepter chacun un talent. (l’argent , et déclara qu’il donnait sa fille a Mégaclès , fils d’Alcméon. C’est de ce

mariage que descendait, par sa mère, le célèbre

Périclès
4’. n ,
Aristrate ajouta que depuis Clisthène, la haine

épouse 9.

réciproque des riches et des pauvres , cette maladie

a Parmi ses rivaux, on comptait Laocède, de l’ancienne maison d’Argos; Laphanès d’Arcadie, des-

éternelle des républiques de la Grèce, n’avait cassé

de. déchirer sa patrie, et qu’en dernier lieu un citoyen, nommé Euphron, ayant en l’adresse de réunir

l Aristot. de. rcp. lib. 5, cap. I2, p. 4H.
’ Plut. de sera. num. t. 2, p. 55:3.

3 Aristot. de. rcp. lib. 5. cap. 12 , p.411.
(i) Vers l’an 596 avant J. C.

ô Pausan. lib. Io, cap. 37, p. sot. Pour"). slrateg. cap. tu.
t Pausan. lib. 2, cap. a, p. 13:).
5 Herodot. lib G. cap. un, p. 496.
’ Diod. Sic. in cxcerpt. Vales. p. 230. Amen. lib. G, cap. 2l ,

p. 273; lib. tu, cap. Il , p. ou.
8 Sencc de irai, lib. 2, cap. 25. Ælian. var. hist. lib. 0,

cap. 24.

’ Diod. Sir. in i-xrcrpt. X ales. p. 230.

toute l’autorité entre ses mains-5 , la conserva pen-

dant quelque temps , la perdit ensuite, et fut assassiné en présence des magistrats de Thèbes, dont il
l Herotlot. lib. 6, cap. r27.
3 Id. ibid. cap. me.
3 Plut. de. malign. Hercdot. t. 2. p. 867. Lucian. apol. pro
merced. coud. t. l, p. 721. Id. in Herc. t. a, p. sa.
4’ llerodot. lib. 6, cap. un.

5 choph. hist. (firme. lib. 7. p. G23. Diod. Sic. lib. 15.

p. 582.

CHAPITRE XXXVII.
était allé implorer la protection. Les Thébains n’o-

291

Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la

sèrent punir les meurtriers d’un homme accusé de
tyrannie; mais le peuple de Sicyone , qu’il avait tou-

Sculpture, il y a plus de dix mille ansi; la peinture ,
en même temps, ou au moins six mille ans avant

jours favorisé, lui éleva un tombeau au milieu de
la place publique, et l’honore encore comme un excellent citoyen et l’un de ses protecteurs x. a Je le
condamne, dit Aristrate, parce qu’il eut souvent

qu’elle fût connue des Grecs a. Ceux-ci, très-éloignés de s’attribuer l’origine du premier (le ces arts,

croient avoirdes titres légitimes sur celle du second 3.

Pour concilier ces diverses prétentions , il faut dis-

recours à la perfidie et qu’il ne ménagea pas assez

tinguer deux sortes de peintures; celle qui se con-

le parti des riches: mais enfin la république a

tentait de rehausser un dessin par des couleurs

besoin d’un chef. u Ces dernières paroles nous dé-

voilèrent ses intentions; et nous apprîmes, quelques années après, qu’il s’était emparé du pouvoir

suprême I.

Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle. 3.
Sicyone figurera dans l’histoire des nations par les
soins qu’elle a pris de cultiver les arts. Je voudrais
pouvoir fixer d’une manière précise jusqu’à quel

point elle a contribué à la naissance de la peinture ,
au développement de la sculpture; maisje l’ai déjà

employées entières et sans ruption, et celle qui après

de longs efforts est parvenue a rendre fidèlement
la nature.
Les Égyptiens ont découvert la première. Ou
voit en effet, dans la Thébaîde, des couleurs tresvives et très-anciennement appliquées sur le pourtour des grottes qui servaient peut-être de tombeaux,
sur les plafonds des temples , sur des hiéroglyphes
et sur des figures d’hommes et d’animaux 4. Ces couleurs, quelquefois enrichies de feuilles d’or attachées

insinué: les arts marchent pendant des siècles entiers dans des routes obscures; une grande décou-

par un mordant , prouvent clairement qu’en Égypte.

verte n’est que la combinaison d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée ; et comme il est im-

d’enluminer.
Il paraît qu’à l’époque de la guerre de Troie , les

possible d’en saine les traces, il suffit d’observer
celles qui sont plus sensibles , et de se borner à quel-

première olympiade 6 ( 1) , les artistes de Sicyone et

ques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard; la sculpture,
à la religion; la peinture, aux progrès des autres arts.
Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’avisa de

l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire, que l’art

Grecs n’étaient guère plus avancés 5 ; mais vers la

de Corinthe, qui avaient déjà montré. dans leurs dassins plus d’intelligence7, se signalèrent par des essais

dont on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent
par leur nouveauté. Pendant que Dédale de Sicyone *

suivre et de circonscrire sur le terrain , ou sur un

détachait les pieds et les mains des statues8 , Cléo-

mur, le contour de l’ombre que projetait un corps

phante de Corinthe coloriait les traits du visage.
Il se servit de brique cuite et broyées z preuve

éclairé par le soleil ou par toute autre lumière; on
apprit en conséquence à indiquer la forme des objets
par de simples linéaments.

Dès les plus anciens temps encore, on voulut
ranimer la ferveur du peuple, en mettant sous ses
yeux le symbole ou l’image de son culte. On exposa
d’abord à sa vénération une pierre 4 ou un tronc d’arbre; bientôt, on prit le parti d’en arrondir l’extrémité

supérieure en forme de tête; enfin on y creusa des
lignes pour figurer les pieds et les mains. Tel était

que les Grecs ne connaissaient alors aucune des couleurs dent on se sert aujourd’hui pour exprimer la
carnation. Vers letemps de la bataille de Marathon,

la peinture et la sculpture sortirent de leur longue
enfance, et des progrès rapides les ont amenées au
point de grandeur et de beauté où nous les voyons
aujourd’hui.

Presque de nosjours, Sicyone a produit Eupompe,

la transmirent aux Grecs 5 , qui se contentèrent

chef d’une troisième école de peinture; avant lui on
ne connaissait que celles d’Athènes et d’Ionie. De la
sienne sont déjà sortis des artistes célèbres , Pau-

pendant longtemps d’imiter leurs modèles. De la

sias, entre autres, et Pamphile, qui la dirigeait pen-

ces espèces de statues qu’on trouve si fréquemment
dans le Péloponèse, et qui n’offrent qu’une gaine,
une colonne, une pyramide6 surmontée d’une tête ,

dant notre séjour en cette ville. Ses talents et sa réputation lui attiraient un grand nombre d’élèves,

l’état de la sculpture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils

et quelquefois représentant des mains qui ne sont
qu’indiquées, et des pieds qui ne sont pas séparés

l’un de l’autre. Les statues de Mercure, qu’on

appelle Hermès, sont un reste de cet ancien usage.

l Plat. de leg. lib 2, t. 2, p. 656.
1 Plin. lib. as , cap. 3, t. 2, p. est.
3 Id. ibid. Strab. lib. s, p. 33-2.
t Voyage de Grang. p. 35, 47, 73. Sicard. miss. du lev. t.
2, p. 22h t. 7, p. 37 et [63. Lucas, Voyage de la haute Égypte,
t. a, p. 39 et 69. Nomcn. Voyage d’Egypte, p. 137 , 170, "le.
Gag. orig. des lois , t. 2 , p. 165. Cayl. Rcc. d’antiq. t. 5 , p. 25.

1 Xenoph. hist. Græc. lib. 7. p. 632.
’ Plut. in Mat. t. l , p. I032. Plin. lib. sa. cap. I0, l. 2,
p. 700.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. 7. p. 629.
t Pausan. lib. 7 , cap. 22, p. 579. Id. lib. 9. cap. 27, p. 76].
5 Herodot. lib. a, cap. 4.

5 Pausan. lib. 2, cap. 9, p. 132; lib. a, cap. 19. p. 257;
lib. 7, cap. 22, p. 579.

5 Homcr. iliad. lib. 2, v. (i117.
6 Mém. de l’Acad. des Bell. Lcltr. l. 23, p. 267.
(I) Vers l’an 776 av. I. C.

7 Plin. lib. 35, cap. 3. l. 2, p. 68L
’ Voyez la note LIV , à la tin du volume.

8 Diod. Sic. lib. 4, p. 276. Themist. oral. 26, p. 3m. Suid. in

Amant). Y
’ Plin. lib. 35, cap. 3, t. 2, p. 082.
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qui lui payaient un talent avant que d’être reçus (1);
il s’engageait de son côté à leur donner pendant dix
ans des leçons fondées sur une excellente théorie,

pays le sol est maigre , et ne produit qu’avec

et justifiées par le succès de ses ouvrages. Il les exhortait à cultiver les lettres et les sciences, dans les-

L’Achaïe fut occupée autrefois par ces Ioniens
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. Ils en fu-

quelles il était lui-même trèsversé ï.

rent chassés par les Achéens , lorsque ces derniers
se trouvèrent obligés de céder aux descendants

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de

peine ’ : cependant on y trouve de bons vignobles

en quelques endroits I.

Sicyone ordonnèrent que l’étude du dessin entrerait
désormais dans l’éducation descitoyens, et que les

d’Hercule les royaumes d’Argos et de Lacédémone 3.

beaux arts ne seraient plus livrés à des mains servi-

Achéens ne se mêlèrent point des affaires de la

les; les autres villes de la Grèce, frappées de cet

Grèce, pas même lorsque Xerxès la menaçait d’un

exemple, commencent à s’y conformer I.

long esclavage 4. La guerre du Péloponèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent
tantôt avec les Lacédémoniens 5, tantôt avec les
Athéniens, pour lesquels ils eurent toujours plus de
penchant 5. Ce fut alors qu’Alcibiade, voulant per-

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont
fait depuis un grand nom, Mélanthe et Apelle 3. Il
concevait de grandes espérances du premier, de plus
grandes encore du second, qui se félicitait d’avoir

Etablis dans leurs nouvelles demeures, les

un tel maître : Pamphile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

suader à ceux de Patræ de prolonger les murs de

Nous finies quelques courses aux environs de Sicyone. Au bourg de Titane, situé sur une montagne,

pussent les secourir, un des assistants s’écria au

nous vîmes, dans un bois de cyprès, un temple d’Es-

a les Athéniens finiront par vous avaler. -- Cela
a peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette

culape, dont la statue, couverte d’une tunique de
laine blanche et d’un manteau, ne laisse apercevoir

que le visage, les mains et le bout des pieds. Tout

la ville jusqu’au port, afin que les flottes d’Athènes

milieu de l’assemblée. : a Si vous suivez ce conseil,

a différence que les Athéniens commenceront par
a les pieds , et les Lacédémoniens par la tête 7. in

auprès est celle d’Hygie, déesse de la santé, égale-

Les Achéens ont depuis contracté d’autres alliances;

ment enveloppée d’une robe et de tresses de cheveux,

quelques années après notre voyage, ils envoyèrent

dont les femmes se dépouillent pour les consacrer

deux mille hommes aux Phocéens 3, et leurs trou-

à cette divinité 4. L’usage de revêtir les statues
d’habits quelquefois très-riches , est assez commun

pes se distinguèrent dans la bataille de Chéronée 9.

dans la Grèce , et fait regretter souvent que ces or-

l’Acha’ieW, est bâtie sur les flancs d’une colline

nements dérobent aux yeux. les beautés de l’art.

dont la forme est si irrégulière , que les deux quar-

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte 5 , dont
les habitants ont acquis de nos’jours une illustration

tiers de la ville , placés sur les côtés opposés de la

Pellène, ville aussi petite que toutes celles de

que les richesses et les conquêtes ne sauraient don-

colline, n’ont presque point de communication entre eux H. Son port est à la distance de soixante sta-

ner. Ils s’étaient unis avec Sparte, pendant qu’elle

des (1). La crainte des pirates obligeait autrefois

était au plus haut point de sa splendeur : lorsque ,

les habitants d’un canton de se réunir sur des hauteurs plus ou moins éloignées de la mer; toutes les
anciennes villes de la Grèce sont ainsi disposées.

après la bataille de Leuctres, ses esclaves et la
plupart de ses alliés se soulevèrent contre elle , les

Phliontiens volèrent à son secours; et de retour
chez eux, ni la puissance des Thébains et des Argicns, ni les horreurs de la guerre et de la famine ,
ne purent jamais les contraindre à renoncer à son

En sortant de Pellène, nous vîmes un temple
de Bacchus, où l’on célèbre tous les ans pendant

la nuit la fête des Lampes; on en allume une trèsgrande quantité , et l’on distribue en abondance du

alliance 5. Cet exemple de courage a été donné dans

vin à la multitude H. En face est le bois sacré de

un siècle où l’on se joue des serments, et par une
petite ville, l’une des plus pauvres de la Grèce.
Après avoir passé quelques jours à Sicyone, nous

Diane conservatrice, où il n’est permis d’entrer

entrâmes dans l’Achaïe, qui s’étend jusqu’au pro-

montoire Araxe , situé en face de l’île de Céphalle-

qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite dans un

temple de Minerve sa statue en or et en ivoire, d’un
si beau travail, qu’on la disait être de Phidias l3.

I Plut. in Arat. t. l, p. rosi.

nie. C’est une lisière de terre resserrée au midi par
l’Arcadie et l’Élide; au nord, par la mer de Crissa.
Ses rivages sont presque partout hérissés de rochers

’ Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 593.

qui les rendent inabordables; dans l’intérieur du

0 1d. lib. l,cap. lII. Pausan. lib. 7, cap. 6, p. 537

3 Hercdot. lib. l,cap. l45.Pausan. lib. 7. cap I.p.522.
A Pausan. lib. 7, cap. 6, p. 536.
5 Thucyd. lib. 2 , cap. 9.

1 Plin. lib. 35, cap. I8, t. 2, p 691.
1 Id. ibid.

7 Plut. in Alcib. t. l, p. [98.
v Diod. Sic. lib. l6, p. 436.
9 Pausan. lib. 7, cap. 6, p. 537.
*° Plut. in Arat. t. l, p. I03I.

3 Plut in Arat. l. l,p. 1032.
t Pausan. lib.2, cap. Il, p. I36.
i ld. ibid. cap. I2, p. Ian.
6 choph. hist. Crac lib. 7, p. 624.

" Pausan. lib. 7, cap. 26 , p. est.
(l) Environ 2 lieues et un quart.
u Pausan. lib. 7, cap. 27, p. 595.
l3 1d. ibid. p. 594.

(l) 5400 livres.
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et n’en laissent entrevoir que quelques faibles ves-

d’environ douze stades (l). Pendant que nous en
parcourions les monuments , on nous dit qu’autre-

tiges l. Tous les habitants périrent, et ce fut en
vain que les jours suivants on entreprit de retirer

fois les habitants , ne pouvant opposer des forces

leurs corps pour leur donner la sépulture I.
Les secousses, dit-on , ne se firent pas sentir dans

suffisantes à ceux de Sicyone , qui étaient venus
les attaquer, s’avisèrent de rassembler un grand
nombre de chèvres, de lier des torches allumées à

leurs cornes , et de les faire avancer pendant la

la ville d’Egium 3, qui n’était qu’a quarante stades

d’Ilélice 4 (l); mais elles se propagèrent de l’autre

côté ; et dans la ville de Bura, qui n’était guère

nuit; l’ennemi crut que c’étaient des troupes alliées

plus éloignée d’Hélice qu’Égium , murailles, mai-

d’Égire , et prit le parti de se retirer I. I

sons, temples, statues, hommes, animaux, tout fut

Plus loin nous entrâmes dans une grotte , se-

détruit ou écrasé. Les citoyens absents bâtirent à

jour d’un oracle qui emploie la voie du sort pour

leur retour la ville qui subsiste aujourd’hui 5. Celle

manifester l’avenir. Auprès d’une statue d’Hercule
s’élève un tas de dés , dont chaque face a une marque

d’Hélice fut remplacée par un petit bourg, où nous

particulière; on en prend quatre au hasard, et on
les fait rouler sur une table , où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétation 5 : cet oracle
est aussi sûr et aussi fréquenté que les autres.
Plus loin encore , nous visitâmes les ruines d’Hé-

lice, autrefois éloignée de la mer de douze stades 3

(2), détruite de nos jours par un tremblement de
terre. Ces terribles catastrophes se font sentir sur-

prîmes un bateau pour voir de près quelques débris épars sur le rivage. Nos guides firent un détour.

dans la crainte de se briser contre un Neptune de
bronze qui est à fleur d’eau, et qui se maintient en-

core sur sa base 5.
Après la destruction d’Hélice, Égium hérita de
son territoire , et devint la principale cité de l’Achaie.
C’est dans cette ville que sont convoqués les états

de la province 7; ils s’assemblent au voisinage,

tout dans les lieux voisins de la mer A, et sont dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple
assez souvent précédées de signes effrayants : on

de ce dieu, et sur le rivage de la mer 8.

voit pendant plusieurs mois les eaux du ciel inonder la terre, ou se refuser à son attente; le soleil

en douze villes , qui renferment chacune sept à huit

ternir l’éclat de ses rayons, ou rougir comme un

bourgs dans leur district 9. Toutes ont le droit

brasier ardent; des vents impétueux ravager les
campagnes;des sillons de flamme étinceler dans

tient au commencement de leur année, vers le mi-

L’Achaïe fut, des les plus anciens temps , divisée

d’envoyer des députés à l’assemblée ordinaire qui se

les airs, et d’autres phénomènes avant-coureurs

lieu du printemps 1°. On y fait les règlements

d’un désastre épouvantable 5.

qu’exigent les circonstances; on y nomme les magistrats qui d0lvent les exécuter, et qui peuvent in-

Après le malheur d’Hélice , on se rappela divers
prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut

ébranlée; une immense colonne de feu s’éleva jus-

diquer une assemblée extraordinaire , lorsqu’il survient une guerre, ou qu’il faut délibérer sur une

qu’aux cieux 5. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu

alliance-H.

de temps avant la bataille de Leuctres 7 (3), en hiver, pendant la nuit 3 , que le vent du nord souf-

même. C’est une démocratie qui doit son origine et

flant d’un côté, et celui du midi de l’autre 9, la

ville, après des secousses violentes et rapides qui
se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour,
fut renversée de fond en comble, et aussitôt ensevelie sous les flots de la mer qui venait de franchir

Le gouvernement va, pour ainsi dire, de soison maintien à des circonstances particulières :
comme le pays est pauvre , sans commerce , et presque sons industrie, les citoyens y jouissent en paix
de l’égalité et de la liberté que leur procure une sage
législation; comme il ne s’est point élevé parmi eux

ses limites l°. L’illondation fut si forte qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

de génies inquiets le , ils ne connaissent pas l’am-

tune. lnsensiblement les eaux se retirèrent en par-

avec les nations corrompues , ils n’emploient jamais

bition des conquêtes; comme ils ont peu de liaisons

tie; mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice ,

(l) "tu toises.
I Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 59L
î Id. ibid. cap. 25, p. 590.

5 Reraclid. ap. Strab. lib. 8, p. 384.

(2) "snobes.

A Arlstot. meleor. lib. 2, cap. a, t. I , p. 567.
l Pausan. lib. 7, cap. 24, p. ses.
5 Callisth. op. Senec. qua-st. nat. lib. n, cap. 2c.
1 Polyh. lib. 2, p. un. Strab. lib. 8, p. 38L
(3) Vers la lin de l’an 373 avant .I. C. ou au commencement
de’a-lligéracl. op. Strab. lib. 8, p. 38L Diod. Sic. lib. la, p. 363.

’ Aristot. meteor. lib. 2. cap. a, t. l, p. 570.
1° De monda, ap. Arislol. cap. ri , t. I , p. cos. Diod. Sic. lib.
le, p. 36L I’ausan. lib. 7, cap. 2l. p. 5x7.

I Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 587.P11n. lib.2,cap. 92, t. l,
p. Ils.
’ Heracl. ap. Strab. lib. a, p. 385.
5 Senec. quæsl. nat. lib. a , cap. 25.
’t Pansan. lib. 7, cap. 2a, p. 555.

il) Une lieue I280 toises, ou 3750 toises.
5 Pausan. lib. 7, cap. 25, p. 590.
5 F.ratosl.h. ap. Strab. lib. 8, p. 3M.
7 Polyli. lib. à, p. 350. Liv. lib. 23, cap. 7; lib. as, cap. :50.

Pausan. lib. 7, cap. 24, p. ses.

a Slrab. lib. a. p. asse! 387. Pausan. lib. 7, cap. 2l , p. ont.

9 Herodot. lib. l, cap. les. Polyb. lib. 2, p. 126. Stralv.

"11.5 , p. sa? et 380.
N Plil)’ll. lib l,p. ses; lib. a, p. 350. Strab. lib. s,p. 3813.

Il Polyh. cxcerpl. legat. p. très.

u hl. llb. 2, p. I250
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le mensonge ni la faude, même contre leurs ennemis l ; enfin , comme toutes les villes ont les mêmes lois et les mêmes magistratures, elles forment
un seul corps, un seul état, et il règne entre elles une
harmonie qui se distribue dans les différentes classes

(les citoyens 2. L’excellence de leur constitution

et la probité de leurs magistrats sont tellement

tous les enfants de la ville se rendent sur les bords
du Milichus. Là nous nous mettrons en procession ,
pour aller à ce temple de Diane que vous voyez làbas; nous déposerons cette couronne aux pieds de
la déesse, et après nous être lavés dans le ruisseau ,

nous en prendrons une de lierre, et nous irons au
temple de Bacchus qui est par delà. n Je lui dis :

reconnues, qu’on vit autrefois les villes grecques

u Pourquoi cette couronne d’épis? -- c’est ainst

de l’ItaIie, lasses de leurs dissensions, s’adresser

qu’on parait nos têtes, quand on nous immolait
sur l’autel de Diane. - Comment, on vous immolait? -- Vous ne savez donc pas l’histoire du beau

à ce peuple. pour les terminer, et quelques-unes
d’entre elles former une confédération semblable à

la sienne. Dernièrement encore les Lacédémoniens
et les Thébains, s’apprOpriant de part et d’autre le

succès de la bataille de Leuctres, le choisirent

Mélanippe et de la belle Cométho , prêtresse de la
déesse? Je vais vous la raconter.
a Ils s’aimaienttant, qu’ils se cherchaient toujours,

pour arbitre d’un différend qui intéressait leur hon-

et quand ils n’étaient plus ensemble ils se voyaient

neur-3, et dont la décision exigeait la plus grande

encore. lls demandèrent enfin à leurs parents la permission de se marier, et ces méchants laleur refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes diset-

impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois sur le rivage des en-

fants lancer au loin des cailloux avec leurs frondes :
les Achéens s’adonnent volontiers a cet exercice ,
et s’y sont tellement perfectionnés, que le plomb,
assujetti d’une manière particulière dans la courroie, part, vole, et frappe à l’instant le point contre

lequel onle dirige 4.
En allant à Patræ, nous traversâmes quantité
de villes et de bourgs, car l’Achaïe est fort peuplée 5.

A Pharæ, nous vîmes dans la place publique trente
pierres carrées, qu’on honore connue autant de
divinités, dont j’ai oublié les noms 6. Près de ces
pierres est un Mercure terminé en gaîne, et affublé
d’une longue barbe, en facevd’une statue de Vesta,
entourée d’un cordon de lampes de bronze. On nous

avertit que le Mercure rendait des oracles, et qu’il
suffisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour

avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan
vint le consulter; il lui fallut offrir de l’encens à la
déesse, verser de l’huile dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel une petite pièce de monnaie,
s’approcher de Mercure , l’interroger tout bas , sor-

tir de la place en se bouchant les oreilles, et recueillir ensuite les premières paroles qu’il entendait , et
qui devaient éclaircir ses doutes 7. Le peuple le sui-

vit, et nous rentrâmes chez nous.

tes, de grandes maladies dans le pays. On consulta
l’oracle; il répondit que Diane était fâchée de ce
que Mélanippe et Comètho s’étaient mariés dans son

temple même, la nuit de sa fête, et que, pour l’a-

paiser, il fallait luisacrifier tousles ans un jeune garçon et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans

la suite, l’oracle nous promit que cette barbare
coutume cesserait lorsqu’un inconnu apporterait
ici une certaine statue de Bacchus; il vint, on plaça
la statue dans ce temple , et le sacrifice fnt remplacé
par la procession et les cérémonies dont je vous ai
parlé. Adieu, étranger 1. »

Ce récit, qui nous fut confirmé par des personnes
éclairées , nous étonna d’autant moins , que pendant

longtemps on ne connut pas de meilleure voie pour
détourner la colère céleste , que de répandre sur les

autels le sang des hommes, et surtout celui d’une
jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce choix
étaient justes , mais elles découlaient de ce principe
abominable , que les dieux sont plus touchés du prix

des offrandes, que de l’intention de ceux qui les
présentent. Cette fatale erreur une fois admise , on
dut suet-essivement leur offrir les plus belles produc-

tions de la terre et les plus superbes victimes; et
comme le sang des hommes est plus précieux que

terre dans un bois charmant, où plusieurs jeunes

celui des animaux , on fit couler celui d’une tille qui
réunissait lajeunesse , la beauté, la naissance, enfin

gens s’exerçaient à la course 8. Dans une des allées ,

tous les avantages que les hommes estiment le plus.

Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes pied à

nous rencontrâmes un enfant de douze à treize ans,
vêtu d’unejolie robe et couronné d’épis de blé. Nous

l’interrogeâmes; il nous dit r a c’est aujourd’hui

Après avoir examiné les monuments de Patræ et
et d’une autre ville nommée Dymé, nous passâmes
le Larissus, et nous entrâmes dans l’Élide. ’

la fête de Bacchus Ésymnète , c’est son nom (l);
’ Polyb. lib. 13, p. 672.

7 Justin. lib. 34, cap. l.

3 l’olyb. lib. 2, p. me. strab. lib. a, p. 334.

i Liv. lib. 38, cap. 29.
5 Stral). lib. 8, p. 356.
a Pausau. lib. 7, cap. 22, p. 579.
7 Id. ibid.
3 id. ibid. cap. 2l , p. 577
41) Le nom d’EsymnMe , dans les plus anciens temps , signi-

fiait roi. (Aristot. de rcp. lib a, cap. H, l. 2, p. 356.)

CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Élide t. - Les jeux Olympiques.

L’Élide est un petit pays dont les côtes sont bai-

gnées par la mer Ionienne, et qui se divise en trois
l Pausan. lib. 7, cap. Io, p. au.
’ Voyez la curie de l’Elivlu
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vallées. Dans la plus septentrionale, est la ville
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bitait des bourgs ouverts et accessibles. Dans des

d’Élis, située sur le Pénée, fleuve de même nom

temps plus éclairés, on s’enferme dans des villes

mais moins considérable que celuide Thessalie; la

fortifiées.

vallée du milieu est célèbre par le temple de Jupi-

En arrivant, nous rencontrâmes une procession

ter, placé auprès du fleuve Alphée; la dernière

qui se rendait au temple de Minerve. Elle faisait

s’appelle Triphylie.

partie d’une cérémonie où les jeunes gens de l’Élide

Les habitants de cette contrée jouirent pendant

s’étaient disputé le prix de la beauté. Les vainqueurs

longtemps d’une tranquillité profonde. Toutes les
nations de la Grèce étaient convenues de les regarder comme consacrés à Jupiter, et les respectaient

étaient menés en triomphe; le premier, la tète ceinte

au point que les troupes étrangères déposaient

leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les re-

un troisième était chargé des autres offrandes l.
J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats ,

prenaient qu’à leur sortie l. Ils jouissent rarement
aujourd’hui de cette prérogative; cependant, mal-

tant pour les garçons que pour les femmes et les
filles. J’ai vu de même chez des peuples éloignés

gré les guerres passagères auxquelles ils se sont

les femmes admises à des concours publics, avec

de bandelettes, portait les armes que l’on cousacrait à la déesse; le second conduisait la victime

pagnes, presque toutes fertiles 3, sont couvertes

cette différence pourtant que les Grecs décernent
le prix à la plus belle, et les barbares, à la plus vertueuse 1.
La ville est décorée 3 par des temples, par des
édifices somptueux , par quantité de statues dont

d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit, parce
que le gouvernement a pour les laboureurs les égards

ces derniers monuments, nous en vîmes où l’artiste

trouvés exposés dans ces derniers temps; malgré

les divisions qui fermentent encore dans certaines
villes, l’Élide est de tous les cantons du Péloponèse le plus abondant et le mieux peuplé i. Ses cam-

que méritent ces citoyens utiles : ils ont chez eux
des tribunaux qui jugent leurs causes en dernier ressort, et ne sont pas obligés d’interrompre leurs
travaux pour venir dans les villes mendier un jugement inique ou trop longtemps différé. Plusieurs
familles riches coulent paisiblement leurs jours à
la campage, et j’en ai vu, aux environs d’Élis,où per-

quelques-unes sont de la main de Phidias. Parmi
n’avait pas montré moins d’esprit que d’habileté;

tel est le groupe des Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont couvertes d’une draperie
légère et brillante; la première tient un rameau de
mvrte en l’honneur de Vénus , la seconde, une rose

pour désigner le printemps; la troisième, un osselet , symbole des jeux de l’enfance; etpour qu’il ne

sonne depuis deux outrois générations n’avait mis

manque rien aux charmes de cette composition, la

le pied dans la capitale 4.

figure de l’Amour est sur le même piédestal que les

Après que le gouvernement monarchique eut été
détruit, les villes s’associèrent par une ligue fédé-

rative; mais celle d’Élis, plus puissante que les

autres, les a insensiblement assujetties 5, et ne
leur laisse plus aujourd’hui que les apparences de la

liberté. Elles forment ensemble huit tribus 5, dirigées par un corps de quatre-vingt-dix sénateurs dont

les places sontà vie , et qui , dans le cas de vacance,

Grâces 4.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que
les jeux olympiques, célébrés de quatre en quatre
ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de la Grèce

a des fêtes qui en réunissent les habitants; quatre
grandes solennités réunissent tous les peuples de la
Grèce: ce sont les jeux Pythiques ou de Delphes , les
jeux lstlnniques ou de Corinthe, ceux de Némée, et

se donnent par leur crédit les associés qu’ils désirent :

ceux d’Olympie. J’ai parlé des premiers dans mon

il arrive de la que l’autorité ne réside que dans un
très-petit nombre de personnes , et que l’oligarchie
s’est introduite dans l’oligarchie; ce qui est un des

vovagede la Phocide ; je vais m’occuper des derniers :

vices destructeurs de ce gouvernement7. Aussi at-on fait dans ces derniers temps des efforts pour
établir la démocratie 9.
La ville d’Élis est assez récente : elle s’est for-

mée, à l’exemple de plusieurs villes de la Grèce,
etsurtoutdu Péloponèse, par la réunion de plusieurs
hameaux 9; car dans les siècles d’ignorance on hal Slrab. lib. s, p. 3.38.
3 Polyb. lib. A, p. 338.
3 Strah. lib. a, p. 3M. Pausan. lib. 6, cap. a, p. zist.
t Polyb. lib. a , p. 336.
5 Hercdot. lib. 4 , cap. Ms. Thucyd. lib. 5 , cap. 3].
5 Pausan. lib. 5, p. 1m.

jehpasserai les autres sous silence, parce qu’ils of.
frent tous à peu près les mêmes spectacles.
Les jeux olympiques, institués par Hercule, fu-

rent, après une longue interruption, rétablis par
les conseils du célèbre Lycurgue, et par les soins
d’lphitus, souverain d’un canton de l’lilide 5. Cent

huit ans après, on inscrivit pour la première fois
sur le registre public des Éléens, le nom de celui
qui avait remporte. le prix à la course du stade 5; il
s’appelait (lorebus. Cet usage continua , et de là cette

suite. de vainqueurs dont les licols, indiquant les dif.
’ Alhcn. lib. la, cap. 2, p. ses. Theophr. ap. eumd. ibid.
p. (son.
’-’ Theophr. ap. eumd. p. cou et 610.

3 1d. ibid. cap. au, p. 5H.

7 Aristot. de rcp. lib. b, mp. a, t. 2, p. 3M.

i l’ausan lib. (l, cap 24 , p. on.

Il choph. hist. uni-c. lib. 7, p. 0:15.

5 Arislui. up. Plut. in Lycurg. t. l. p. au.

’ 51ml). lib. H, p. 3131;. Diod. Sic. lib. Il, p. tu.

’ l’rcr. Défi-us. de lu Chronol. p. l02
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de combats à pied I. Plusieurs de ces athlètes étaient
férentes olympiades, forment autant de points fixes

pour la chronologie. On allait célébrer lesjeux pour

accompagnés de leurs parents, de leurs amis , et sur-

la cent sixième fois, lorsque nous arrivâmes à

tout des maîtres qui les avaient élevés; le désir de

Élis (1 ).

la gloire brillait dans leurs yeux, et les habitants

Tous les habitants de l’Élide se préparaient à cette
solennité auguste. On avait déjà promulgué le dé-

d’Élis paraissaient livrés à la joie la plus vive.

cret qui suspend toutes les hostilités l. Des troupes

à la célébration de leurs jeux, si je n’avais connu

qui entreraient alors dans cette terre sacrée 1 se-

l’ardeur que les Grecs ont pour les spectacles, et

raient condamnées à une amende de deux mines (2)

l’utilité réelle que les Eléens retirent de cette so-

par soldat 3.

lennité.

Les Éleens ont l’administration des jeux olympi-

ques depuis quatre siècles; ils ont donné à ce
spectacle toute la perfection dont il était susceptible,
tantôt en introduisant de nouvelles espèces de combats, tantôt en supprimant ceux qui ne remplissaient

J’aurais été surpris de l’importance qu’ils mettaient

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéresser, soit dans la ville d’Élis, soit dans celle de Cyllène, qui lui sert de port, et qui n’en est éloignée

point l’attente de l’assemblée 4. C’est à eux qu’il

que de cent vingt stades 1 (1), nous partîmes pour
Olympie. Deux chemins y conduisent, l’un par la
plaine, long de trois cents stades 3 (2) , l’autre par

appartient d’écarter les manœuvres et les intrigues ,

les montagnes et par le bourg d’Ale’sium, où se

d’établir l’équité dans les jugements, et d’interdire

le concours aux nations étrangères à la Grèce 5 , et

tient tous les mois une foire considérable 4. Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays

même aux villes Grecques accusées 5 d’avoir violé

fertiles, bien cultivés, arrosés par diverses riviè-

les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant

res; et après avoir vu en passant les villes de Dys-

les fêtes. Ils ont une si haute idée de ces règle-

pontium et de Létrines 5 , nous arrivâmes à Olympie.

ments, qu’ils envoyèrent autrefois des députés

chez les Ég ptiens, pour savoir des sages de cette

Cette ville, également connue sons le nom de

nation, si en les rédigeant on n’avait rien oublié?

Pise 6, est située sur la rive droite de l’Alphée , au

n Un article essentiel, répondirent ces derniers :

pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne ’.

des que les juges sont des Éléens, les Éléens de-

L’Alphée prend sa source en Arcadie 7. Il disparaît et reparaît par intervalles 3. Après avoir reçu

vraient être exclus du concours 7. u Malgré cette
réponse, ils y sont encore admis aujourd’hui, et
plusieurs d’entre eux ont remporté des prix. sans
que l’intégrité des juges ait été soupçonnée 3. Il est

les eaux de plusieurs rivières 9, il va se jeter dans
la mer voisine W.
L’Altis renferme dans son enceinte les objets les

vrai que pour la mettre plus a couvert, on a permis

plus intéressants; c’est un bois sacré ", fort étendu,

aux athlètes (l’appeler au sénat d’Olympie du décret

entouré de murs t a, et dans lequel se trouvent le temple de Jupiter et celui de Junon, le sénat, le théâ-

qui les prive de la couronne 9.
A chaque olympiade , on tire au sort les juges ou
présidents des jeux N : ils sont au nombre de huit,
parce qu’on en prend un de chaque tribu n . Ils s’as-

semblent à Élis, avant la célébration des jeux, et
pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en détail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en ins.

truisent sous des magistrats qui sont les dépositaires et les interprètes des règlements dont je viens
de parler Il; afin dejoindre l’expérience aux précep-

tes, ils exercent, pendant le même intervalle de
temps, les athlètes qui sont,venus se faire inscrire x3

pour disputer le prix de la course et de la plupart
(l) Dans Fête de l’année 356 avant J. C.

l Æsehin. de fais. leg. p. 397. Pausanilib. à, cap. 20, p. 427.

1 Diod. Sic. lib. la, p. 253.
(a; [se livres.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 49.
4 Pansan. lib. 5, cap. 8, p. 394.
5. Herodol. lib. a, cap. 22.
b Thucyd. lib. 5, cap. 40. Pausan. lib. 5 , cap. 2l , p. tu].
7 Hcrodot. lib. 2, cap. tao. Diod. Sic. lib. l, p. es.
3 Dion. Chrysost. in Rhod. p. 3M.
’ l’ausan. lib. a, cap. a, p. 453.

I" Pliilostr. vil. Apoll. lib. 3, cap. au, p. l2l.
Il l’ausan. lib. a, cap. 9, p. 397.

U hl. Il .1],Cap.2i, p. 5M.

u Æscllin. épiai. Il, p. 212.

tre I3 , et quantité de beaux édifices au milieu d’une

foule innombrable de statues.
Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier, des dépouilles enlevées par les Eléens
à quelques peuples qui s’étaient révoltés contre
eux N; il est d’ordre dorique, entouré de colonnes,
et construit d’une pierre tirée des carrières voisi-

nes, mais aussi éclatante et aussi dure, quoique
l Pansan. lib. 5,cap. 9, p. 513.
3 Id. lib. 6, cap. 20, p. 5m.
(I) Environ Il. lieues et demie.

3 Strab. lib. s, p. 367. Pausau. lib. c,cap. 22 , p. au).
(2) Onze lieues et 850 toises.

t Strab. lib. 8, p. 341.
5 Xenoph. hist. græc. lib. 3, p. 491. Shah. lib. 8, p. 357.
Pausan. lib. 6, cap. 22, p. 510.
5 Herodot. lib. 2, cap. 7. Pind. olymp. 2, 3, 8, etc. Steph.

in* Voyez
0).uu7:.
Ptolem.
p. lot. .
l’essai sur la
topographie d’OIymple.
7 Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 390.
9 Id. lib. 8, cap. 54 , p. 709.
9 Id. ibid. Strab. lib. a, p. 844.

W
lib.
8, p.
. 5, cap.
" Pind.Strab.
Olymp. a, v.
l2. Schol.
ibid.343.
Pausan. lib.
l0, p. 397.

u Husan. lib. a, cap. l0, p. 44! et un.

l3 Xenoph. hist. grzec. lib. 7, p. 639
" Pausan. lib. à, cap. i0 , p. 397.

CHAPITRF XXXVlll.
plus légère, que le marbre de Paros x. Il a de hau-

teur soixante-huit pieds; de longueur, deux cent
trente; de largeur quatre-vingt-quinze (l).
Un architecte habile , nommé Libon, fut chargé

de la construction de cet édifice. Deux sculpteurs
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Phidias profita des moindres espaces pour multiplier les ornements. Sur les quatre traverses qui lient
les pieds du trône , je comptai trente-sept figures,
les unes représentant des lutteurs, les autres, le

combat d’Hercule contre les Amazones t. Au-dessus

non moins habiles enrichirent, par de savantes

de la tête de Jupiter, dans la partie supérieure du

compositions , les frontons des deux façades. Dans

trône , on voit d’un côté les trois Grâces qu’il eut

l’un de ces frontons on voit, au milieu d’un grand
nombre de figures, OEnomaüs et Pélops prêts à se

d’Eurynome, et les trois Saisons qu’il eut de Thémis !. Ondistingue quantité d’autres bas-reliefs, tant

disputer, en présence de Jupiter, le prix de la course;
dans l’autre , le combat des Centaures et des Lapitlies l. La porte d’entrée est de bronze , ainsi que

sur le marchepied que sur la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme, la plupart exécutés

la porte du côté opposé. On a gravé sur l’une et
sur l’autre une partie des travaux d’Hercule 3. Des

pieds de Jupiter on lit cette inscription 1 : Je suis

pièces de marbre, taillées en forme de tuiles, cou-

en or, et représentant les divinités de l’Olympe. Aux

l’ouvrage de Phidias, Athénien, fils de Charmidès. Outre son nom, l’artiste, pour éterniser la

vrent le toit : au sommet de chaque fronton s’élève

mémoire et la beauté d’un jeune homme de ses amis

une Victoire en bronze doré; à chaque angle, un

appelé Pantarcès 3 , grava son nom sur un des doigts

grand vase de même métal, et également doré.

de Jupiter (l).

Letempleestdivisé pardes colonnes en trois nefs 4.

On y trouve, de même que dans le vestibule, quan-

On ne peut approcher du trône autant qu’on le
désirerait. A une certaine distance on est arrêté

tité d’offrandes que la piété et la reconnaissance

par une balustrade qui règne tout autour 4, et qui

ont consacrées au dieu 5; mais loin de se fixer sur

est ornée de peintures excellentes de la main de Pa-

ces objets, les regards se portent rapidement sur

nénus , élève et parent de Phidias. C’eSt le même qui

la statue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œu-

conjointement avec Colotès, autre disciple de ce

vre de Phidias et de la sculpture fait, au premier

grand homme , fut chargé des principaux détails de
cet ouvrage surprenant5. On dit qu’après l’avoir
achevé , Phidias ôta le voile dont il l’avait couvert,
consulta le goût du public , et se réforma lui-même

aspect, une impression que l’examen ne sert qu’à

rendre plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et
quoique assise, elle s’élève presque jusqu’au plafond

du temple 5. De la main droite elle tient une Victoire, également d’or et d’ivoire; de la gauche, un

sceptre travaillé avec goût, enrichi de diverses es- l*
pèces de métaux , et surmonté d’un aigle 7. La chaus-

sure est en or, ainsi que le. manteau, sur lequel on
a gravé des animaux, des fleurs, et surtout des lis 9.

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que sur
des colonnes intermédiaires de même hauteur que

les pieds. Les matières les plus riches, les arts les
plus nobles, concoururent à l’embellir. Il est tout
brillant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres précieu-

ses, partout décoré de peintures et de bas-reliefs.
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face
antérieure de chacun des pieds de devant. Le plus
haut représente quatre Victoires dans l’attitude de

danseuses; le second , des sphinx qui enlèvent les
enfants des Thébains; le troisième, Apollon et Diane
perçant de leurs traits les enfants de Niobé; le der-

nier enfin, deux autres Victoires.

d’après les avis de la multitude 6.
On est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la
richesse de la matière , de l’excellence du travail , de
l’heureux accord de toutes les parties; mais on l’est
bien plus encore del’expression sublimeque l’artiste
a su donner à la tête de Jupiter. La divinité même y
paraît empreinte avec tout l’éclat de la puissance,

toute la profondeur de la sagesse, toute la douceur
de la bonté. Auparavant les artistes ne représentaient

le maître des dieux qu’avec des traits communs,

sans noblesse et sans caractère distinctif; Phidias
fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire, la majesté divine , et sut ajouter un nouveau motifau respect des peuples, en leur rendant sensible ce qu’ils
avaient adoré 7. Dans quelle source avait-il donc
puisé ces hautes idées? Des poètes diraient qu’il
était monté dans le ciel , ou que le dieu était des* Voyez la noie LV , à la fin du volume.

* Pausan. lib. 5, cap. il , p. 402. Hesiod. deor. gener. v.
900.

I Pausan. lib. 5, cap. 10, p. 398. Plin. lib. ac,cap. 17, t. 2,
p. 747.

(I) Hauteur, environ et de nos pieds; longueur, 217; lar-

geur, 90.
3 Pausan. lib. 5, cap. 10. p. 399.

3 Id. ibid. p. 400.
t Id. ibid.
5 1d. ibid. p. 405. Strab. lib. a, p. 353.
5 Strab. lib. 8, p. 358.

3 Pausan. lib. a, cap. 10, p. 397.
3 Clem. Alex. cobort. p. 117.

(1) Telle était cette inscription t Paillard; est brou. Si l’on

en eut fait un crime a Phidias , il eut pu Se justifier en disant que l’éloge s’adressait a Jupiter; le mol. Paritaires pou-

’ Pausan. lib. 5, cap. Il , p. 400. Plin. lib. 3a, cap. 8, t. 2,

vant signifier relui qui suffi! à tout.
t Pausan. lib. 5, cap. 11, p. 401.
5 Id. ibid. p. 402. Slrab. lib. 8 , p. 354. Plin. lib. 84 , cap. s,
t. 2, p. 657; lib. 35, cap. a, p. 689.
6 Lucinn. pro imag. cap. Il , t. 2, p. 492.

t I’ausan. lib. a, cap 11, p. toi.

cap. 23.

p. ois.

7 Quintil. inst. orat. lib. l2, cap. I0, p. 7M. Liv. lib. 45,
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cendu sur la terre * ; mais il répondit d’une manière

et qui décernent le prix de laceurse aux filles de l’É-

plus simple et plus noble à ceux qui lui faisaient

lidc. Dès que le signal est donné , ces jeunes ému-

la même question ’ : il cita les vers d’Homère, ou

les s’élancent dans la carrière, presqu’a demi nues

ce poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour

et les cheveux flottants sur leurs épaules : celle qui
remporte la victoire reçoit une couronne d’olivier.

ébranler l’Ol)’mpe 3. Ces vers, en réveillant dans
l’âme de Phidias l’image du vrai beau , de ce beau

qui niest aperçu que par l’homme de génie 4 , pro-

duisirent le Jupiter d’OIympie; et quel que soit le
sort de la religion qui domine dans la Grèce, le Jupiter d’Olympie servira toujours de modèle aux ar-

et la permission, plus flatteuse encore, de placer
son portrait dans le temple de Junon.
En sortant de la, nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ces lieux t, s’offraient à nous ,

tistes qui voudront représenter dignement I’Être suprême.
LesÉléens connaissent le prix dumonument qu’ils
possèdent; ils montrent encore aux étrangers l’ate-

de tous côtés, des colonnes , des trophées, des

lier de Phidias 5. Ils ont répandu leurs bienfaits sur

gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits

les descendants de ce grand artiste, et les ont char-

à l’immortalité.

gés d’entretenir la statue dans tout son éclatô.

Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes, ou placées sur des piédestaux; toutes sont
accompagnées d’inscriptions, contenant les motifs
de leur consécration. Nous y distinguâmes plus de

ïîomme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un

endroit marécageux , un des moyens qu’on emploie
pour défendre l’ivoire contre l’humidité, c’est de

verser fréquemment de l’huile au pied du trône,
sur une partie du pavé destinée à la recevoir 7.

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de
Junon 3; il est également d’ordre dorique , entouré

chars de triomphe, des statues sans nombre, en
bronze, en marbre , les uns pour les dieux , les au-

tres pour les vainqueurs 1; car ce temple de la

quarante figures de Jupiter de différentes mains,

offertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-unes ayant jusqu’à vingt-sept pieds de
hauteur 3. Celles des athletes forment une collection
immense; elles ont été placées dans ces lieux , ou par

de colonnes. mais beaucoup plus ancien que le premier. La plupart des statues qu’on y voit soit en
or, soit en ivoire, décèlent un art encore grossier,

eux-mêmes 4, ou par les villes qui leur ont donné

quoiqu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité.

mérité 5.

On nous montra le coffre de Cypsélus 9, où ce
prince, qui depuis se rendit maître de Corinthe,
fut dans sa plus tendre enfance renfermé par sa

rendent présents à la postérité ceux qui les ont ob-

le jour 5, ou par les peuples de qui ils avaient bien
Ces monuments , multipliés depuis quatre siècles,

mère, empressée de le dérober aux poursuites des

tenus. Ils sont exposés tous les quatre ans aux regards d’une foule innombrable de spectateurs de

ennemis de sa maison. Il est de bois de cèdre; le

tous pays . qui viennent dans ce séjour s’occuper de

les uns exécutés dans le cèdre même, les autres en

la gloire des vainqueurs, entendre le récit de leurs
combats , et se montrer avec transport , les uns aux

ivoire et en or; ils représentent des batailles , des

autres, ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bon-

dessus et les quatre faces sont ornés de bas-reliefs ,
jeux, et d’autres sujets relatifs aux siècles héroïques,

heur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire n’é-

et sont accompagnes d’inscriptions en caractères
anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les détails
de cet ouvrage, parce qu’ils montrent rem infor-

tait ouvert qu’aux hommes vertueux! Non, je me
trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue et
l’hypocrisie, auxquelles les hommages du peuple

me où se trouvaient les arts en Grèce il y a trois

sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux t° aux-

quels président seize femmes choisies parmi les
huit tribus des Eléens, et respectables par leur

vertu, ainsi que par leur naissance. Ce sont elles
qui entretiennent deux chœurs de musique, pour

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
sculpture, et que nous y suivions le développement

et les derniers efforts de cet art, nos interprètes
nous taisaient de longs récits, et nous racontaient
des anecdotes relatives à ceux dont ils nous montraient’lcs portraits. Après avoir arrêté nos regards

chanter des hymnes en l’honneur de Junon, qui bro-

sur deux chars de bronze , dans l’un desquels était

dent ie voile superbe qu’on déploie lejour de la fête,

Gélon , roi de Syracuse , et dans l’autre lliéron , son

l Anlhol. lib. 4, cap. a, p. sur.
1 strab. lib. 8, p. 354. Plut. in .Emil. l. l, p. 270. Volt-r.
Max. lib. 3. cap. 7.
al
3 Homcr. ili.ul. lib. l. v. 5m).

t (lit-cr. oral. rap. 2, t. l, p. in.
5 l’ausan. lib. 6, cap. 1.3.1). na.

frère et son successeur 7 : a Près de Gélon, ajoutaient-ils, vous voyez la statue de Cléomède; cet
l Pausan. lib. 5. cap. a, p. 450. Phlcg. de Olymp. in Unes.

antiq. (Ira-c. t. 9, p. l-. .
3 l’ausan. lib. 5. cap. -l , p. 129.

Ù Id ibid. p. 412:.

3 Id. ibid. cap. 21 , p. l tu.

7 Id. cap. Il , p. un.

t id. lib. ü, p. 497.

’ I.l. cap. 17, p. ne.

5 1d. ibid. p. aux.

il hl. ibid. p. un.
" Il]. ibid. cap. I6, p. il"

il Id. ibid. p. est» cl 592.

" ltl. ibid. cap. 9. p. «in; cap. l2, p. HO.

CHAPITRE XXXVIII.
athlète ayant eu le malheur de tuer son adversaire l
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et la posa lui-même dans ces lieux. C’est le célèbre

au combat de la lutte, les juges, pour le punir, le g Milan; c’est lui qui dans la guerre des habitants de
privèrent de la couronne : il en fut affligé au point
Crotone sa patrie, contre ceux de Sybaris , fut mis
à la tête des troupes, et remporta une victoire side perdre la raison. Quelque temps après il entra
dans une maison destinée a l’éducation de la jeu-

nesse, saisit une colonne qui soutenait le toit, et

gnalée z il parut dans la bataille avec une massue
et les autres attributs d’lIercule, dont il rappelait le

la renversa. Près de soixante enfants périrent sous

souvenir I. Il triompha souvent dans nos jeux et

les ruines de l’édifice l.

dans ceux de Delphes; il y faisait souvent des essais
de sa force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur
un palet qu’on avait huile pour le rendre plus glis-

a Voici la statue d’un autre athlète nommé Timanthe. Dans sa vieillesse il s’exerçait tous lesjours
à tirer de l’arc; un voyage qu’il lit l’obligea de sus-

pendre cet exercice : il voulut le reprendre a son

sant, et les plus fortes Secousses ne pouvaient l’ébranler I; d’autres fois il empoignait une grenade,

retour; mais voyant que sa force était; diminuée , il

et sans l’écraser, la tenait si serrée , que les plus vi-

dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les

goureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts

flammes I.
a Cette jument que vous voyez fut surnommée

pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à
lâcher prise 3. On raconte encore de lui qu’il parcourut

le vent, à cause de son extrême légèreté. Un jour
qu’elle couraitdans lacarrière, Philotas qui la mon-

le stade, portant un bœuf sur Ses épaules 4; que se
trouvant un jour dans une maison avec les disciples

tait se laissa tomber; elle continua sa course, dou-

de Pythagore, il leur sauva la vie en soutenant la

bla la borne, et vint s’arrêter devant lesjuges, qui
décernèrent la couronne à son maître , et lui permirent de se faire représenter ici avec l’instrument
de sa victoire 3.

colonne sur laquelle portait le plafond qui était près

« Ce lutteur s’appelait Glaueus 4; il étaitjeune et
labourait la terre. Son père s’aperçut avec surprise ,
que pour enfoncer le soc qui s’était détaché de la

avaient fendu en partie, et qu’il voulait achever de
diviser 5. u
Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avait

charrue, il se servait de sa main comme d’un mar-

pour le combat du ceste. Glaucus , pressé par un

gravé des traités d’alliance entre divers peuples de
la Grèce 7 : on les avait déposés dans ces lieux pour
les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités ont été

adversaire qui employait tour à tour l’adresse et la
force , était sur le point de succomber, lorsque son

violés avec les serments qui en garantissaient la
durée; et les colonnes, qui subsistentencore, attes-

père lui cria : a Frappe, mon fils, comme sur la

tent une vérité effrayante : c’est que les peuples p0-

a charrue; n aussitôt le jeune homme redoubla ses
coups, et fut proclamé vainqueur.

qu’ils s’engagent a vivre en paix les uns avec les au-

teau. Il le conduisit dans ces lieux, et le proposa

a Voici ’I’héagène qui, dans les différents jeux de

la Grèce , remporta , dit-on , douze cents fois le prix ,
soit à la course, soit à la lutte, soit a d’autres exercices 5. Après sa mort, la statue qu’on lui avait elevée dans la ville de Thasos sa patrie , excitait encore

de tomber 5; enfin , que dans sa vieillesse, il devint.
la proie des bêtes féroces, parce que ses mains se
trouvèrent prises dans un tronc d’arbre que des coins

licés ne sont jamais plus de mauvaise foi que lors-

tres.
Au nord du temple de Junon, au pied du mont
de Saturne 8 , est une chaussée qui s’étend jusqu’à

la carrière, et sur laquelle plusieurs nations Grecques et étrangères ont construit des édifices connus

la jalousie d’un rival de Théagène; il venait toutes

sous le nom de trésors. On en voit de semblables a

les nuits assouvir ses fureurs contre ce bronze, et

Delphes; mais ces derniers sont remplis d’ol’frandes

l’ebraula tellement a force de. coups, qu’il le lit
tomber, et en fut écrasé : la statue fut traduite en

précieuses; tandis que ceux d’Olympie ne contien-

jugement, et jetce dans la mer. La famine ayant

mauvais godtou de peu de valeur. Nous demandâmes
la raison de cette différence. L’un des interprètes
nous dit : a Nous avons un oracle, mais il n’est pas
assez accrédité, et peut-être cessera-HI bientôt 9.

ensuite affligé la ville de Thasos, l’oracle consulté par
les habitants répondit qu’ils avaient néglige la mé-

moire de Théagène 5. On lui décerna des honneurs

divins, après avoir retiré des eaux et replacé le
monument qui le représentait (l).
a Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules ,

l Pausan. lib. a, cap. n, p. 47L
1 Id. ibid. cap. 8, p. lm.

3 Id. ibid.ttuvbwucap. I3, p. 481. ’ i

4 Id. ibid. p. 475. l
5 Plul. de pure. rcip. gcr. t. 2, p. HI]. Pausan. lib. a, cap.

Il p. 477. i
à Pausan. lib. a. cap. Il . p. 479.

(I) Le culte (le ’I’heagene s’clendil dans la suite; un l’implo-

rail surlouldans les maladies. (l’ausan. lib. fi, cap. Il, p. m.)

nent presque que des statues et des monuments de

Deux ou trois prédictions justifiées par l’événement

ont attiré a celui de Delphes la confiance de quelques
souverains, et leurs libéralités, celles de. toutes les
nations. n
Diod. Sic. lib. I2, p. 77.
Pausan. lib. 6, cap. M, p. ces.
Æliun. var. hist. lib. 2, cap. 24.-

Alhvn. lib. tu, p. tu.

Strab. lib. u, p. ’- a.

Pausan. lib. u , cap. Il , p. 4&7.

hl. lib. a, cap. I2, p. 407; cap. 23, p. 437.
x Id. ibid. cap. l9, p. 497.
” hennph. hist. Orme lib. «t, p. .333. Strab lib. 8.1,».
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Cependant les peuples abordaient en foule à Olym-

pie I. Par mer, par terre , de toutes les parties de la
Grèce , des pays les plus éloignés on s’empressait de

qui sont le Stade et l’Hippodrome t. Le Stade est
une chaussée de six cents pieds (1) de long 1 , et d’une
largeur proportionnée; c’est là que se font les cour-

se rendre à ces fêtes dont la célébrité surpasse in-

ses à pied , et que se donnent la plupart des combats.

finiment celle des autres solennités, et qui néan-

L’Hippodrome est destiné aux courses des chars et

moins sont privées d’un agrément qui les rendrait

des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline:

plus brillantes. Les femmes n’y sont pas admises,
sans doute à cause de la nudité des athlètes. La loi

l’autre côté, un peu plus long, est formé par une

qui les en exclut est si sévère, qu’on précipite du

chaussée 3: sa largeur est de six cents pieds; sa longueur, du double 4 (2). Il est séparé du Stade par un

haut d’un rocher celles qui osent la violer 1. Cependant les prêtresses d’un temple ont une place marquée 3 , et peuvent assister à certains exercices.
Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour
du mois Hécatombéon , qui commence a la nouvelle

édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portique de-

lune après le solstice d’été : elles durent cinq jours;

y passent à la fois. Dans l’intérieur de cette cour
on a construit, sur différentes lignes parallèles , des

à la fin du dernier, qui est celui de la pleine lune,
se fait la proclamation solennelle des vainqueurs 4.
Elles s’ouvrirent le soir (1) par plusieurs sacrifices

vant lequel est une cour spacieuse, faite en forme
de proue de navire, dont les murs vont en se rapprochant l’un de l’autre, et laissent à leur extrémité

une ouverture assez grande pour que plusieurs chars

remises pour les chars et pour les chevaux 5; on les
tire au sort , parce que les unes sont plus avantageu-

que l’on offrit sur des autels élevés en l’honneur de

sement situées que les autres. Le Stade et l’Hippo-

différentes divinités, soit dans le temple de Jupiter,
soit dans les environs 5. Tous étaient ornés de fes-

drome sont ornés de statues , d’autels et d’autres mo-

numents 5 , sur lesquels on avait affiché la liste et

tons et de guirlandes 5; tous furent successivement

l’ordre des combats qui devaient se donner pendant

arrosés du sang des victimes 7. On avait commencé

les fêtes 7.

par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple
de Junon et l’enceinte de Pélops 3. C’est le principal

L’ordre des combats a varié plus d’une fois 3 ’; la
règle générale qu’on suit à présent. est de consacrer

objet de la dévotion des peuples; c’est là que les

les matinées aux exercices qu’on appelle légers, tels

Eléens offrent tous les jours des sacrifices, et les

que les différentes courses; et les après-midi à ceux
qu’on nomme graves ou violents 9, tels que la lutte,
le pugilat, etc. 1°.

étrangers, dans tous les temps de l’année. Il porte

sur un grand soubassement carré , an-dessus duquel

on monte par des marches de pierre. La se trouve
une espèce de terrasse où l’on sacrifie les victimes;
au milieu s’élève l’autel, dont la hauteur est de
vingt-deux pieds : on parvient à sa partie supérieure

par des marches qui sont construites de la cendre
des victimes qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans

la nuit, et se firent au son des instruments, à la

A la petite pointe dnjonr, nous nous rendîmes au
Stade. Il était déjà rempli d’athlètes qui préludaient

aux combats " , et entouré de quantité de spectateurs; d’autres , en plus grand nombre, se plaçaient
confusément sur la colline qui se présente en amphithéâtre au-dessus de la carrière. Des chars volaient

dans la plaine; le bruit des trompettes, le hennissement des chevaux , se mêlaient aux cris de la multi-

clarté de la lune qui approchait de son plein , avec un

tude; et lorsque nos yeux pouvaient se distraire de

ordre et une magnificence qui inspiraient à la fois

ce spectacle , et qu’aux mouvements tumultueux de

de la surprise et du respect. A minuit, dès qu’elles

furent achevées, la plupart des assistants, par un
empressement qui dure pendant toutes les fêtes 9,
allèrent se placer dans la carrière pour mieux jouir
du spectacle desjeux, qui devaient commencer avec
l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties,
* Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18, p. 361.
1 Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 389.
3 Id. lib. 8, cap. 20. Sueton. in Ner. cap. l2.
4 Pind. olymp. 3, v. 33; et 5, v. u. Schol. ibid. Dodwell.
de cycl. diss. 4, 5 2 et 3. Corsin. dissert.
p agon. p. 13. Id. fast.
Allie. dissert. 13, p 295.
(1) Dans la première année de I’olympiade 106, le premier
jour d’Hécalombéon tombait au soir du 17 juillet de l’année

Julienne proleptique 356 avant J. C. et le Il d’Hécalombéon

commençait au soir du 27 juillet.

5 Pausan. lib. a, cap. la , p. 411.
f Schol. Pind. olymp. B , v. la.
I Pausan. lib. 5, cap. M, p. 111.
9 1d. ibid. p. 409.

’ Mém. de l’Acad. (les Bell. Leu. t. la, p. un.

la joie publique nous comparions le repos et le silence de la nature , alors quelle impression ne faisait
pas sur nos âmes la sérénité. du ciel, la fraîcheur dé-

licieuse de l’air, l’Alphée qui forme en cet endroit

un superbe canal H , et ces campagnes fertiles qui
s’embellissaient des premiers rayons du soleil!
l Pausan. lib. 6 , cap. 20, p. 502.
(l) 94 toises 3 pieds.
’ Bercdot. lib. 2,p.149. Censor. de die nat. cap. la. Aul

Gell.lib. 1, cap. l.
3 Pausan. lib. e, p. 504 et 505.
l Id. ibid. cap. m, p. 491;lib. 6, cap. 2, p. me. Plut. inSoI.

. l2)pl:;loises.

5 Pausan. lib. a, cap. 20, p. 503.
a tu. ibid.
’ Dion. lib. 79, p. 1359.

9 Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 396.
’ Voyez la note LV1, à la fin du volume.

9 Diod. Sic. lib. 4, p. 222.
1° I’nusan. lib. (l , cap. 24, p. 513.

H Fabr. agon. lib. 2, cap. 34.
la Pausan. lib. 5, cap. 7 , p. 859.

CHAPITRE XXXVIII.
un clin d’œil parvinrent a la borne où se tenaient
les présidents des jeux. Le héraut proclama le nom
de Porus de Cyrène I; et mille bouches le répétè-

des jeux, avec des habits magnifiques et toutes les

rent.

marques de leur dignité l. Ce fut làqu’au pied d’une

L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus
brillant de ceux qu’on décerne aux jeux Olympiques,

statue de Jupiter, et sur les membres sanglants des
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donna le signal x; les coureurs partirent, et dans

Un moment après nous vîmes les athlètes interrompre leurs exercices, et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y suivîmes, et nous trouvâmes dans la chambre du sénat les huit présidents

victimes e, les athlètes prirent les dieux à témoin

parce que la course du Stade simple est la plus an-

qu’ils s’étaient exercés pendant dix mois aux com-

cienne de celles qui ont été admises dans ces fêtes 3. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée
de plusieurs manières. Nous la vîmes successivement exécuter par des enfants qui avaient à peine
atteint leur douzième année 4 , et par des hommes

bats qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de ne
point user de supercherie et de se conduire avec hon-

neur : leurs parents et leurs instituteurs firent le
même serment 3.
Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade.
Les athlètes entrèrent dans la barrière qui précède,
s’y dépouillèrent entièrement de leurs habits , mi-

rent à leurs pieds des brodequins, et se firent frotter
d’huile par tout le corps 4. Des ministres subalternes se montraient de tous côtés, soit dans la carrière , soit à travers les rangs multipliés des spectateurs, pour y maintenir l’ordre 5.
Quand les présidents eurent pris leurs places, un
héraut s’écria: a Que les coureurs du Stade se pré-

qui couraient avec un casque, un bouclier et des
espèces de bottines 5.
Les jours suivants, d’autres champions furent appelés pour parcourir le double Stade, c’est-à-dire
qu’après avoir atteint le but et doublé la borne,

ils devaient retourner au point du départ 5. Ces
derniers furent remplacés par des athlètes qui four-

nirent douze fois la longueur du Stade 7. Quelquesuns concoururent dans plusieurs de ces exercices ,
et remportèrent plus d’un prix 3. Parmi les inci-

s sentent °. u Il en parut aussitôt un grand nombre, qui se placèrent sur une ligne, suivant le rang

dents qui réveillèrent à diverses reprises l’attention

que le sort leur avait assigné 7. Le héraut récita

et se dérober aux insultes des spectateurs; d’autres,

leurs noms et ceux de leur patrie 8. Si ces noms

sur le point de parvenir au terme de leurs désirs.

avaient été illustrés par des victoires précédentes,

tomber tout à coup sur un terrain glissant. On

Ils étaient accueillis avec des applaudissements re-

nous en fit remarquer dont les pas s’imprimaient à

doublés. Après que le héraut eut ajouté: a Quelqu’un

peine sur la poussières). Deux Crotoniatcs tinrent
longtemps les esprits en suspens; ils devançaient

a peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans
n les fers , ou d’avoir mené une vie irrégulière 9? n

il se fit un silence profond, et je me sentis en-

de l’assemblée, nous vîmes des coureurs s’éclipser

leurs adversaires de bien loin; mais l’un d’eux ayant
fait tomber l’autre en le poussant, un cri général

traîné par cet intérêt qui remuait tous les cœurs,
et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles des au-

s’éleva contre lui, et il fut privé de l’honneur de la

tres nations. Au lieu de voir au commencement de
la lice des hommes du peuple prêts à se disputer

pareilles voies pour se la procurer 1° : on permet seu-

quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des

coureurs auxquels ils s’intéressent Il.

hommes libres, qui, par le consentement unanime

victoire; car il est expressément défendu d’user de

lement aux assistants d’animer par leurs cris les
Les vainqueurs ne devaient être couronnés que

de toute la Grèce, chargés de la gloire 1° ou de la

dans le dernier jour des fêtes la; mais à la fin de

honte de leur patrie , s’exposaicnt à l’alternative du
mépris ou de l’honneur, en présence de plusieurs

leur course , ils reçurent , ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur était destinée l3. Cc moment fut pour
eux le commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressait de les voir, de les féli-

milliers de témoins " qui rapporteraient chez eux
les noms des vainqueurs et des vaincus. L’espé-

rance et la crainte se peignaient dans les regards
inquiets des spectateurs; elles devenaient plus vives, à mesure qu’on approchait de l’instant qui de-

vait les dissiper. Cet instant arriva. La trompette
l Fabr. agon. lib. l, cap. I9.
l Pausan. lib. 5, cap. 24, p. MI.
3 Id. ibid.
t Thucyd. lib. I, cap. a. Pol]. lib. 3, 5 lbs.
5 Etymol. magn. in Alwapx.
5 Plat. de leg. lib. 8. t. 2. p. 833. Heliod. Ælhiop. lib. 4,

p. 169.

7 Pausan. lib. s, cap. la, p. 482.
E Heliod. Ælhiop. lib. 4, p. [6-2.
9 Mém. de l’Acad. des Lettr. t. l3, p. 481.

" Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.
" Lucian. de gymn. cap. l0, i. 2, p. son.

l Sophocl. in Electr. v. 713.
1 Diod. Sic. lib. Il; , p. 406. Afric. ap. Euseb. in chron. gram.
p. 41.
3 Pausan. lib. 5, cap. B, p. 394.

t Id. lib. s, cap. a, p. 456; lib. 7, cap. I7, p. 567.
5 Id. lib. a, cap. Io, p. 475;et cap. l7, p. 403.
6 Id. lib. 5, cap. I7. p. 420.
7 Bernard. de pond. et meus. lib. a , n° 32. Mém. de l’Acad

des Bell. Leur. t. 3, p. 309 et 3H ; t. 9. p. 390.
3 Pausan. lib. e, cap. l3, p. 432, etc.
° Salin. cap. l. p. 9.

" Lucien. de calum. cap. I2, I. a, p. HI. Pausan. lib. 5, p.
MI.

Il Plat. in thdon. t. I ,p. 6l. Isocr. in Evag. t. 2, p. lll.

1’ Schol. Pind. olymp. a, v. 33; olymp. b, v. M.
Il Plut. sympos. lib. 8, quæst. 4. l’ollux, lib. .1, 5 145. Ety-

mol. magn. in Bond.
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citer; leurs parents, leurs amis, leurs compatriotes, l ses bienfaits par une disgrâce 1. En effet, dans l’esversant des larmes de tendresse et de joie, les sou- pace de quelques jours , il remporta cette victoire
aux jeux Olympiques; Parménion , un de ses génélevaient sur leurs épaules pour les montrer aux
assistants , et les livraient aux applaudissements de raux, battit les Illyriens; Olympias, son épouse,
toute l’assemblée, qui répandait sur eux des fleurs

àpleines mains I.
Le lendemain nous allâmes de bonne heure a l’Hip-

podrome, où devaient se faire la course des chevaux

et celle des chars. Les gens riches peuvent seuls
livrer ces combats , qui exigent en effet la plus
grande dépense 2 . On voit dans toute la Grèce des
particuliers se faire une occupation et un mérite de
multiplier l’espèce des chevaux propres à la course,

accoucha d’un fils z c’est le célèbre Alexandre 1.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance

eurent fourni la même carrière 3, elle fut remplie
par quantité de chars qui se succédèrent les uns aux
autres. Ils étaient attelés de deux chevaux dans une

course 4 , de deux poulains dans une autre , enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus brillante et la plus glorieuse de toutes.
Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes dans

de les dresser, et de les présenter au concours dans

la barrière; nous y trouvâmes plusieurs chars ma-

les jeux publics 3. Comme ceux qui aspirent aux

gnifiques, retenus par des câbles qui s’étendaient le

prix ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes ,
souvent les souverains et les républiques se mettent

long de chaque file, et qui devaient tomber l’un

au nombre des concurrents, et confient leur gloire a
des écuyers habiles. On trouve sur la liste des vain-

après l’autre 5. Ceux qui les conduisaient n’étaient
vêtus que d’une étoffe légère. Leurs coursiers , dont

ils pouvaient à peine modérer l’ardeur, attiraient

queurs, Théron, roi d’Agrigentc; Gélon et Hiéron,

tous les regards par leur beauté, quelques-uns par

rois de Syracusei; Arclie’laüs , roi de Macédoine;
Pausanias , roi de Lacédémone; Clisthène, roi de Sicyone, et quantité d’autres, ainsique plusieurs villes
de la Grèce. Il est aisé de juger que de pareils rivaux

les victoires qu’ils avaient déjà remportées 5. Dès
que le signal fut donné, ils s’avancèrent jusqu’à la
seconde ligne 7 , et s’étant ainsi réunis avec les autres

doivent exciter la plus vive émulation. Ils étalent

une magnificence que les particuliers cherchent à
égaler, et qu’ils surpassent quelquefois. Ou se rap-

pelle encore que dans lesjeux où Alcibiade fut couronné, sept chars se présentèrent dans la carrière au

nom de ce célèbre Athénien, et que trois de ces
chars obtinrent le premier, le second et le quatrième

prix 5. h

Pendant que nous attendions le signal, on nous

dit de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice , et un aigle de

lignes , ils se présentèrent tous de front au commencement de la carrière. Dans l’instant on les vit couverts de poussière3 , se croiser, se heurter , entraîner
les chars avec une rapidité que l’œil avait peine à
suivre. Leur impétuosité redoublait, lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie qui,
dit-on, les pénètre d’une terreur secrète 9; elle redoublait, lorsqu’ils entendaient le son bruyant des
trompettes 1° placées auprès d’une borne fameuse
par les naufrages qu’elle occasionne. Posée dans la

largeur de la carrière, elle ne laisse pour le passage
des chars qu’un défilé assez étroit , où l’habileté des

même métal posé sur un autel au milieu de la bar-

guides vient très-souvent échouer. Le péril est d’au-

rière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se

tant plus redoutable, qu’il faut doubler la borne

cacllerdans laterre, l’aigle s’élever, les ailes éployées,

jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir

et se montrer aux spectateurs 6; un grand nombre

douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit en
allant, soit en revenant H.

de cavaliers s’élancer dans l’Hippodrome, passer

devant nous avec la rapidité d’un éclair, tourner
autour de la borne qui est à l’extrémité; les uns
ralentir leur course , les autres la précipiter, jusqu’à
ce que l’un d’entre eux, redoublant ses efforts , eut
laissé derrière lui ses concurrents affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de
Philippe, roi de Macédoine , qui aspirait à toutes
les espèces de gloire, et qui en fut tout à coup si
rassasié, qu’il demandait à la Fortune de tempérer

A chaque évolution , il survenait quelque accident
qui excitait des sentiments de pitié, ou desrires insultants de la part de l’assemblée. Des chars avaient
été emportés hors de la lice; d’autres s’étaient brisés

en se choquant avec violence : la carrière était parsemée de débris qui rendaient la course plus péril-

leuse encore. Il ne restait plus que cinq concurrents,
ï Plut. apophlh. t. 2, p. I77.

I Id. in Alex. t. I, p. 666. Justin. lib. I2, cap. le.
l Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469. Clem. Alex. pædotr. lib. 2,
cap. a, p. 213.
3 Isocr. de bigla, t. 2, p. 437.
3 Pindar. isthm. 2, v. 55; Pausan. Iib.’ a, cap. l, p. ces;
cap. 2 et I2, etc.
A Pind. olymp. I, 2. Pausan. p. 473 et 479. Plut apophlh.
Lacon. t. 2, p. 2:30. Suliu. cap. 9 , p. 2o.

5 Thucyd. lib. 6, cap. I6. Isocr. de bigis, p. 437. Plut. in
Alcib. t. l, p. [96.
5 I’ausan. lib. 6, cap. 20, p. 503.

3 Pausan. lib. G, cap. 2, p. 4.55.
4 lIl. lib 5, cap. S, p. 39.3.
5 1d. lib. c. cap. 20, p. ses.
9 Hérodot. lib. 6 , cap. 103.

7 Pausan. lib 6, cap. 2o, p. 503.
a Sophocl. in Electr. v. 716. Horat. 0d. I.

9"’ Id.
Pausan.
lib. c, cap. 2o, p. 504. .
ibid. cap. 13, p. 434.
" Pind. olymp. a, v. 59.5chol. ibid; olymp. a, v. 126. Schol.
ibid. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. I. a, p. a, p. 314; t. 9 .

p. nul.
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un Thessalien , un Libyen , un Syracusain , un Corinthieu et un Thébain. Les trois premiers étaient

sur le point de doubler la borne pour la dernière
fois. Le Thessalien se brise contre cet écueil I ; il
tombe embarrassé dans les rênes : tandis que ses
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lice, cherchaient dans les entrailles des victimes la
destinée qui les attendait I. La, des trompettes.
posés sur un grand autel, se disputaient le prix,
unique objet de leur ambition. Plus loin. une foule
d’étrangers rangés autour d’un portique , écoutaient

chevaux se renversent sur ceux du Libyen, qui le

un écho qui répétait jusqu’à sept fois les paroles

serrait de près , que ceux du Syracusain se préci-

pitent dans une ravine qui borde en cet endroit la

qu’on lui adressait 1. Partout s’offraient à nous
des exemples frappants de faste et de vanité; car ces

carrière 1 , que tout retentit de cris perçants et multipliés, le Cotinthien et le Thébain arrivent, saisis-

jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la célébrité, ou qui veulent en acquérir par leurs talents,

sent le moment favorable, dépassent la borne ,

leur savoirou leurs richesses 3.115 viennent s’exposer

pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux, et
se présentent aux juges, qui décernent le premier
prix au Corinthien, et le second au Thébain.
Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains
intervalles de lajournée , nous quittions le spectacle,
et nous parcourions les environs d’Olympie. Tantôt
nous nous amusions à voir arriver des théories ou

aux regards de la multitude, toujours empressée

députations , chargées d’offrir à Jupiter les homma-

gos de presque tous les peuples de la Grèce 3 ; tantôt

auprès de ceux qui ont ou qui affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut
au milieu du Stade, qui retentit aussitôt d’applaudissennuits en son honneur. Loin de s’occuper des
jeux, les regards furentarrétés sur lui pendant toute
la journée; on montrait aux étrangers , avec des cris
dejoie et d’admiration , cet homme qui avait sauve.

nous étions frappés de l’intelligence et de l’activité

la Grèce; et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce

des commerçants étrangers, qui venaient dans ces

jour avait été le plus beau de sa viet

lieux étaler leurs marchandises 4’. D’autres fois nous

Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade, Platon obtint un triomphe à peu près semblable. S’étant montré a ces jeux, toute l’assemblée fixa les

étions témoins des marques de distinction que cer-

taines villes s’accordaient les unes aux autres 5.
C’étaient des décrets par lesquels elles se décernaient

yeux sur lui, et témoigna par les expressions les plus

mutuellement des statues et des couronnes , et
qu’elles faisaient lire dans les jeux olympiques , afin

flatteuses la joie qu’inspirait sa présence 5.
Nous filmes témoins d’une scène plus touchante

de rendre la reconnaissance aussi publique que le

encore. Un vieillard cherchait à se placer; après

bienfait.

avoir parcouru plusieurs gradins , toujours repoussé

Nous promenant un jour le long de l’Alphée , dont
les bords ombragésd’arbres de toute espèCe, étaient

des Lacédémoniens. Tous lesjeunes gens et la plu-

par des plaisanteries offensantes, il parvint à celui

couverts de tentes de différentes couleurs 6, nous

part des hommes se levèrent avec respect, et lui

vîmes unjeune homme , d’unejolie figure , jeter dans
le fleuve des fragments d’une pahne qu’il tenait dans

offrirent leurs places. Des battements de mains sans

sa main, et accompagner cette offrande de vœux
secrets : il venait de remporter le prix à la course ,

nombre éclatèrent à l’instant; et le vieillard attendri ne put s’empêcher de dire : « Les Grecs connaisn sont les règles dela bienséance;les lacédémoniens

et il avait à peine atteint son troisième lustre. Nous

a les pratiquent 5. u

l’interrogeâmes. « Cet Alphée, nous dit-il , dont les

eaux abondantes et pures fertilisent cette contrée,
était un chasseur d’Arcadie 7; il soupirait pour
Aréthuse, qui le fuyait, et qui, pour se dérober à
ses poursuites, se sauva en Sicile : elle fut métamorphosée en fontaine; il fut changé en fleuve;
mais connue son amour n’était point éteint, les
dieux, pour couronner sa constance , lui ménagèrent

une route dans le sein des mers, et lui permirent
enfin de se réunir avec Arethuse. n Le jeune homme

soupira en finissant ces mots.
Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée.
Ici, des athlètes qui n’étaient pas encore entres en
t Sophocl. in Electr. v. 747.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 9, p. 335.

3 Dinarch. in Demosth. p. toc. Pausaii. lib. ô. cap. la, p.

tu. -

t Cicer. tuscul. lib. 6,cap. a, 1.2.1). ce:
t Demoslh. dceor. p. 687.
5 Andocitl. in Aleib. p. ’ et

’ Pausan. lib. a, cap. 7, p. son.

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zeuxis ,

qui, à l’exemple de son maitre7 , se promenait revêtu d’une superbe robe de pourpre, sur laquelle
son nom était tracé en lettres d’or. On lui disait de

tous côtés : u Tu imites la vanité de Zeuxis , mais
tu n’es pas Zeuxis. n
J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont liun
faisait l’énumération de ses richesses , et l’autre , de

ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignait du faste de son
voisin; celui-ci riait de l’orgueil du Cyrénéen.
J’y vis un lonien , qui, avec des talents médiocres.

avait réussi dans une petite négociation dont sa patrie l’avait chargé. Il avait pour lui la considération

l Pind. olymp. 8, v. 3 Schol. ibid.

3 Plut. de gai-ml. t. 2, p. ses. Pausan llb. 5, cap. 2l, p.
43L

3 Isocr. de. bigis, t. 2, p. 436.
à Plut. in Themis. t. I, p. un).
5 Neanlh. ap. Ding. I.aert. lih. 3. 5 25.

5 Plut. apophtb. Lacon. t. 2, p. 236.
7 Plin. lib. 3.5, cap. a, t. 2. p. ont.
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que les sots ont pour les parvenus. Un de ses amis
le quitta pour me dire à l’oreille : a Il n’aurait jamais
cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme. »

Nous loin de là un sophiste tenait un vase à par-

avaient porté malheur aux déclamateurs, aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour que l’envie s’attache toujours au talent i. Quatre ans après ,

fums et une étrille, comme s’il allait aux bains. Après
s’être moqué des prétentions des autres , il monta

Denys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles, mais qui tombèrent encore plus honteusement que les premiers. A cette nouvelle,il se

sur un des côtés du temple de Jupiter, se plaça au
milieu de la colonnade ï , et de cet endroit élevé il

lager sa douleur que la ressource des tyrans, il

criait au peuple : « Vous voyez cet anneau, c’est
moi qui l’ai gravé ; ce vase et cette étrille , c’est moi

qui les ai faits :ma chaussure, mon manteau , ma
tunique et la ceinture qui l’assujettit , tout cela est
mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques, des tragédies , des dithyrambes , toutes
sortes d’ouvrages en prose, en vers, que j’ai composés sur toutes sortes de sujets; je suis prêt à discourir sur la musique, sur la grammaire; prêt à ré-

livra aux excès de la frénésie : et n’ayant pour sou-

exila et fit couper des têtes I.
Nous suivions avec assiduité les lectures qui se
faisaient à Olympie. Les présidents des jeux y assistaient quelquefois , et le peuple s’y portait avec
empressement. Un jour qu’il paraissait écouter avec

une attention plus marquée, on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des assistants coururent après Polydamas. C’était un athlète de Thessalie , d’une grandeur et d’une

pondre à toutes sortes de questions a. »
Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance
sa vanité, des peintres exposaient à tous les yeux

force prodigieuse. On racontait de lui qu’étant sans

les tableaux qu’ils venaient d’achever 3; des rhapsodes chantaient des fragments d’Homère et d’Hésiode: l’un d’entre eux nous fit entendre un poème
entier d’ Empédocle 4 : des poètes , des orateurs , des
philosophes , des historiens placés aux péristyles des

furieux, l’animal ne put s’échapper qu’en laissant la

temples et dans tous les endroits éminents, récitaient leurs ouvrages.5 : les uns traitaient des sujets
de morale; d’autres faisaient l’éloge des jeux olym-

armes sur le mont Olympe, il avait abattu un lion
énorme sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau
corne de son pied entre les mains de l’athlète; que

les chevaux les plus vigoureux ne pouvaient faire
avancer un char qu’il retenaitpar derrière d’une seule

main. Il avait remporté plusieurs victoires dans les
jeux publics; mais comme il était venu trop tard à

Olympie, il ne put être admis au concours. Nous

piques, ou de leur patrie, ou des princes dont ils

apprîmes dans la suite la fin tragique de cet homme
extraordinaire : il était entré avec quelques-uns de

mendiaient la protection 6.

ses amis dans une caverne pour se garantir de la

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran de

chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses amis

Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration de l’as-

s’enfuirent; Polydamas voulut soutenirla montagne,

semblée. On y vit arriver de sa part, et sous la di-

et en fut écrasé 3 *.

rection de son frère Théaridès. une députation solennelle, chargée de présenter des offrandes à J upi-

tions policées , plus la vanité y devient inquiète, et

ter; plusieurs chars attelés de quatre chevaux , pour

capable des plus grands excès. Dans un autre voyage

disputer le prix de la course; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne, et une

que je fis à Olympie , j’y vis un médecin de Syracuse,
appelé Ménécrate , traînant à sa suite plusieurs de

foule d’excellents déclamateurs qui devaient réciter

ceux qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés avant

Plus il est difficile de se distinguer parmi les na-

publiquement les poésies de ce prince. Leur talent

le traitement, de le suivre partout 4. L’un parais-

et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’atten-

sait avec les attributs d’Hercule; un autre avec ceux

tion des Grecs, déjà prévenus par la magnificence
de tant d’apprêts; mais bientôt fatigués de cette

d’Apollon , d’autres avec ceux de Mercure ou d’Es-

lecture insipide , ils lancèrentcontre Denys les traits
les plus sanglants, et leur mépris alla si loin, que
plusieurs d’entre eux renversèrent ses tentes et les
pillèrent. Pour comble de disgrâce, les chars sor-

tirent de la lice, ou se brisèrent les uns contre les
autres, et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut
jeté par la tempête sur les côtes d’Italie. Tandis
qu’a Syracuse le public disait que les vers de Denys
l Philostr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. a] , p. 170.
î Plat. Hipp. t. i, p. 363 et 363.
3 Lucien. in Hérod. cap. A, t. I, p. 83-1.

t Athen. lib. le, cap. 3, p. 620.
5 Lucian. in Hcrod. cap. a. Plut. x. rhet. vit. t. 2, p. 836.
Pausan. lib. o, cap. l7, p. 495, etc. Philostr. vit soph. lib. I,
cap. 9. p. 493. etc.
l
a Plut. x rhel. vit. t. 2. p. 845

culape. Pour lui, revêtu d’une robe de pourpre,
ayant une couronne d’or sur la tête, et un sceptre
à la main, il se donnait en spectacle sous le nom
de Jupiter, et courait le monde escorté de ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour au roi de Macé-

doine la lettre suivante :
a Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu règnes
« dans la Macédoine, et moi dans la médecine; tu

« donnes la mort à ceux qui se portent bien, je
n rends la vie aux malades; ta garde est formée de
n Macédoniens, les dieux composent la mienne. n
l Diod. Sic. lib. l4, p. 3Is.
il Id. ibid. p. 332.

3 Pausan. lib. 6, cap. 5. p. 463.
t Voyez la note LVII , a la tin du volume
4 Athen. lib. 7, cap. Io, p. 259.

CHAPITRE
Philippelui répondit en deux mots, qu’il lui souhai-

tait un retour de raison (Il. Quelque temps après ,
ayant appris qu’il était en Macédoine, il le lit venir,

et le pria à souper. Ménécrate et ses compagnons
furent placés sur des lits superbes et exhaussés; devant eux était un autel chargé des prémices des
moissons; et pendant qu’on présentait un excellent
repas aux autres convives, on n’offrit que des par-

fums et des libations à ces nouveaux dieux, qui,
ne pouvant supporter cet affront, sortirent brusquement de la salle, et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les
mœurs des Grecs et la légèreté de leur caractère.
Il se donna un combat dans l’enceinte sacrée , pendant qu’on célébrait les jeux, il y a huit ans. Ceux

de Pise en avaient usurpé l’intendancel sur les
Eléens, qui voulaient reprendre leurs droits. Les
uns et les autres, soutenus de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte : l’action fut vive et meurtrière.

XXXVIII. 305
Aussitôt un Thébain et un A rgien s’avancent dans

le Stade; ils s’approchent, se mesurent des yeux et
s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant leurs
fronts l’un contre l’autre t , ils se poussent avec une
action égale, paraissent immobiles, et s’épuisent

en efforts superflus; tantôt ils s’ébranlcnt par des

secousses violentes, s’entrelaccnt comme des scrpents , s’allongent, se raccourcissent, se plient en
avant, en arrière, sur les côtés 2: une sueur abondante coule de leurs membres affaiblis; ils respirent

un moment, se prennent par le milieu du corps, et
après avoir employé de nouveau la ruse et la force .
le Thébain enlève son adversaire; mais il plie sans

le poids : ils tombent, se roulent dans la poussière,
et reprennent tour à tour le dessus. A la tin le Thébain , par l’entrelacement de ses jambes et de ses
bras, suspend tous les mouvements de son adversaire
qu’il tient sous lui , le serre à la gorge, et le force
à lever la main pour marque de sa défaite 3. Cc n’est

On vit les spectateurs sans nombre que les fêtes

pas aSsez néanmoins pour obtenir la couronne; il

avaient attirés, et qui étaient presque tous couron-

faut que le vainqueur terrasse au moins deux fois

nés de fleurs, se ranger tranquillement autour du
champ de bataille, témoigner dans cette occasion

fois aux mains 5. L’Argien eut l’avantage dans la

son rival 4; ct communément ils en viennent trois

la même espèce d’intérêt que pour les combats des

seconde action , et le Thébain reprit le sien dans la

athlètes, et applaudir tour à tour avec les mêmes

troisième.

transports aux succès de l’une et de l’autre armée 1.

Après que les deux autres couples de lutteurs eurent achevé leurs combats , les vaincus se retirèrent

Il me reste à parler des exercices qui demandent
plus de force que les précédents, tels que la lutte,

le pugilat, le pancrace et le pentathle. Je ne suivrai point l’ordre dans lequel ces combats furent
donnés , et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son ad-

accablés de honte et de douleur 5. Il restait trois
vainqueurs , un Agrigentin, un Éphésien, et le
Thébain dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien
que le sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer

tout frais dans la lice; mais il ne pouvait remporter

versaire par terre , et de le forcer à se déclarer vain-

le prix sans livrer plus d’un combat’l. Il triompha

cu. Les athlètes qui devaient concourir se tenaient

de l’Agrigentin , fut terrassé par l’Éphésien , qui suc-

dans un portique voisin; ils furent appelés à midi 3.

comba sous le Thébain : ce dernier obtint la palme.

Ils étaient au nombre de sept : on jeta autant de

Ainsi une première victoire doit en amener d’autres ;

bulletins dans une boite placée devant les présidents des jeux 4. Deux de ces bulletins étaient marqués de la lettre A , deux autres de la lettre B , deux

et dans un concours de sept athlètes , il peut arriver
que le vainqueur soit obligé de lutter contre quatre

autres d’un C. et le septième d’un D z on les agita
dans la boîte; chaque athlète prit le sien, et l’un des
présidents appareilla ceux qui avaient tiré la même

qu’à trois actions différentes.

à son adversaire; dans le pugilat il n’est permis

lettre. Ainsi il y eut trois couples de lutteurs, et le

que de le frapper. Huit athlètes se présentèrent pour

septième fut réservé pour combattre contre les vain-

queurs des autres 5. Ils se dépouillèrent de tout vê-

ce dernier exercice, et furent, ainsi que les lutteurs,
appareillés par le sort. Ils avaient la tête couverte

tement, et après s’être frottés d’huile 6, ils se rou-

d’une calotte d’airain9 , et leurs poings étaient as-

lèrent dans le sable, afin que leurs adversaires eussent

sujettis par des espèces de gantelets formés de lanières de cuir qui se croisaient en tous sens l°.
Les attaques furent aussi variées que les accidents

moms de prise en voulant les saisir 7.
(I)Ptularque.(apophth.Lacon. t. 2, p. 213) attribue cette
220m a Agesrlas. a qui, suivant lui, la lettre était adresl Pausan. lib. o. cap. A, p. 460.
sa; Xenoph. hist. Gram. lib. 7, p. 639. Diod. Sic. lib. I5, p.
3 Philostr. vit. Apoll. lib. o, cap.
:- a , p. 235.
i Lucien. in Hermot. cap. 40, I. l, p. 788. Fabr. Agon. lib.
I, cap. au.
5 Julian. Cæsar. p. an.
I Fabr. angon. lib. 2, cap. 5.
’ Lucian. in Anach. t. a, p. 910.

amarinas.

antagonistes 3, et d’engager avec chacun d’eux jus-

Il n’estpas permis dans la lutte de porter des coups

l Lucian.in Anach. p. l. 2, 884.
1 Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a , p. 237.

3 Fabr. agon. lib. l. cap. 3.
4 Mém (le l’Acad. des Bell. Lctlr. i. 3 , p. 250.

5 Æschyl. in Eumcn. v. 592. Schol. ibid. Plat. in Eulhyd.
l, p 277 , etc.
5 Pind. olymp. s, v. 90.
7 ÆSChyI. in Chocph. v. 866.

3 Pind. olymp. 8, v. 90.
° Euslath. in iliad. 23, p. L325. lign. 38.
*° Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. a. p. 267.
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VOYAG E D’A NACHARSIS.
fois l , malgré l’attention du vainqueur et la sévérité

qui les suivirent. Quelquefois on voyait deux athlètes
faire divers mouvements pour n’avoir pas le soleil

des lois, qui défendent à ce dernier de tuer son ad-

devant’les yeux , passer des heures entières à s’ob-

versaire, sous peine d’être privé de la couronne a.

server, a épier chacun l’instant où son adversaire
tenir leurs bras élevés et tendus de manière à met-

La plupart, en échappant à ce danger, restent estropiés toute leur vie , ou conservent des cicatrices
qui les défigurent 3. De là vient peut-être que cet

tre leur tête à couvert, à les agiter rapidement,

exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est pres-

pour empêcher l’ennemi d’approcher 2. Quelquefois

que entièrement abandonné aux gens du peuple à.
Au reste, ces hommes durs et féroces supportent

laisserait une partie de son corps sans défense * , a

ils s’attaquaient avec fureur, et faisaient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes

qui, se précipitant les bras levés sur leur ennemi

prompt a les éviter, tombaient pesamment sur la
terre, et se brisaient tout le corps; d’autres qui,
épuises et converts de blessures mortelles, se soulevaient tout à coup, et prenaient de nouvelles forces dans leur désespoir; d’autres enfin, qu’on reti-

rait du champ de bataille 3, n’ayant sur le visage
aucun trait qu’on put reconnaitre, et ne donnant
d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomissaient
à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle, et mon
âme s’ouvrait tout entière ’a la pitié, quand je

voyais dejeunes enfants faire l’apprentissage de tant
(le cruauté 4. Car on les appelait aux combats de la

lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes

faits 5. Cependant les Grecs se repaissaient avec
plaisir (le ces horreurs; ils animaient par leurs cris
ces malheureux, acharnés les uns contre les autres G;

plus facilement les coups et les blessures, que la
chaleur qui les accable 5 : car ces combats se donnent dans le canton de la Grèce, dans la saison de
l’année, dans l’heure du jour où les feux du soleil

sont si ardents , que les spectateurs ont de la peine à
les soutenir 5.
Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redou-

bler de violence, que se donna le combat du pancrace, exercice composé de la lutte et du pugilat 7,
à cette différence près, que les athlètes ne devant
pas se saisir au corps , n’ont point les mains armées

de gantelets, et portent des coups moins dangereux.
L’action fut bientôt terminée : il était venu la
veille un Sicyonien, nommé Sostrate, célèbre par
quantité de couronnes qu’il avait recueillies , et par
les qualités qui les lui avaient procurées 5. La plupart de ses rivaux furent écartés par sa présences ,
les autres par ses premiers essais; car dans ces préliminaires , où les athlètes préludent en se prenant

et les Grecs sont doux ct humains! Certes , les dieux
nous ont acc0rdé un pouvoir bien funeste et bien

par les mains, il serrait et tordait avec tant de vio-

humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et

le-champ la victoire en sa faveur.

d’en venir au point de nous faire un jeu de la barbarie ainsi que du vice.
Les exercices cruels auxquels on élève ces enfants les épuisent de si bonne heure, que dans les

listes des vainqueurs aux jeux olympiques, on en
trouve à peine deux ou trois qui aient remporte, le
prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé 7.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du
succès z dans le pugilat il faut que l’un des combattants avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste un degré

lence les doigts de ses adversaires, qu’il décidait surLes athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient

exercés que dans ce genre; ceux dont je vais parler s’exercent dans toutes les espèces de combats.

En effet, le pentathle comprend non-seulement la
course à pied, la lutte, le pugilat et le pancrace,
mais encore le saut , le jet du disque et celui du javelot ’".

Dans ce dernier exercice il suffit de lancer le javelot, et de frapper au but proposé. Les disques ou

palets sont des masses de métal ou de pierre, de

de force, il ne désespère pas de la victoire, parce

forme lenticulaire, c’est-a-dire , rondes et plus épais-

qu’elle peut dépendre de ses efforts et de sa fermeté.

ses dans le milieu que vers les bords, trèsolour-

On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents

des , d’une surface très-polie, et par là même très-

brisées par un coup terrible, prit le parti de les
avaler; et que son rival, voyant son attaque sans
effet, se crut perdu sans ressource, et se déclara

difficiles à saisir H. On en conserve trois à Olym-

vaincu a.
Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs
sous un air menaçant et une contenance fière; qu’il
risque souvent de périr, qu’il périt en effet quelque-

l Lueian. de calumn. t. a. p. 139.
’ lit-In. de l’Aead. des Bell. Lett. t. Il, p. 273.

3 Anibul. lib. 2, cap. l, epigr. I4.
t Pausan. lib. s, cap. a, p. son; lib. a, cap. l, p. 152.
5 Plut. sympas. lilI. 2, cap. 5. p. 639.
fi Fahr. anim. lib. 2, cap. 30.
’ Arislot. de rcp. lib. a, cap. 4 , t. 2, p. m.
3 Mia". var. hist. lib. la: , cap. la.

pie, qu’on présente à chaque renouvellement des
jeux Il, et dont l’un est percé d’un trou pour y passer

1 Schol. Pind. olymp. 5, v. 34.
2 Pausnn. lib. 6, cap. 9, p. 474.
3 Anthol. lib. 2, cap. l,epigr. l et 2.
â lsocr. de bigis, p. 437.

5 Cicer. de clar. orat. cap. 69, t. l , p. 394.
5 Aristot. problem. 38, t. 2, p. 837. Ælian. var. hist. lib.
i4. cap. 18.
7 Aristot. de rhet. t. 2, p. 524. Plut. sympas. lib. 2, cap t.
t. 2, p. ces.
8 Pausan. lib. 6 . cap. A. p. 4GO.
9 Philon. de eo quad. deter. p. 160.
l° Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. a, p. 320.

Il Id. ibid. p. 334.
n Pausan. lib. 6, cap. l9, p. me.

CHAPITRE XXXVlIl.
une courroie I. L’athlète, placé sur une petite éléva-
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i Archiloque, et destiné à relever la gloire des vain-

tion I pratiquée dans le Stade , tient le palet avec sa

queurs, et l’éclat de cette cérémonie t. Après que

main, ou, par le moyen d’une courroie, l’agite cir-

les spectateurs eurent joint, à chaque reprise, leurs

culairement 3, et le lance de toutes ses forces z le
palet vole dans les airs, tombe et roule dans la lice.
On marque l’endroit où il s’arrête; et c’est à le dé-

voix à celle des musiciens , le. héraut se leva , et annonça que Ponts de Cyrèue avait remporté le prix
du Stade. Cet athlète se présenta devant le chef des

passer que tendent les efforts successifs des autres

présidents 1, qui lui mit sur la tête une couronne d’o-

athlètes.

ll faut obtenir le même avantage dans le saut,
exercice dont tous les mouvements s’exécutent au

livier sauvage , cueillie, comme toutes celles qu’on

distribue a Olympie, sur un arbre qui est derrière
le temple de Jupiter 3, et qui est devenu par sa des-

tination l’objet de la vénération publique. Aussitôt
son de la fldte 4. Les athlètes tiennent dans leurs
mains des contrepoids, qui, dit-on, leur facilitent k toutes ces expressions de joie et d’admiration , dont

les moyens de franchir un plus grand espace 5. Quel- l on l’avait honoré dans le moment de sa victoire, se
renouvelèrent avec tant de force et de profusion ,
que Porus me parut au comble de la gloire. 4. C’est
Les athlètes qui disputent le prix du pentathle

ques-uns s’élancent au delà de cinquante pieds 6 (1).

doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans ’
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent 7.
Quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier ,
avec les athlètes de chaque profeSSion, ils sont néan-

tes, ni des effets extraordinaires que ce concert de

moins très-estimés 3 , parce qu’en s’appliquant à

louanges a produits plus d’une fois. On nous disait,

en effet a cette hauteur que tous les assistants le
voyaient placé; et je n’étais plus surpris des épreu-

ves laborieuses auxquelles se soumettent les-athlè-

donner au corps la force, la souplesse et la légèreté

a cette occasion, que a le sage Chilon expira de joie

dont il est susceptible , ils remplissent tous les 0b-

en embrassant son fils, qui venait de remporter la

jets qu’on s’est proposés dans l’institution desjeux

victoire 5, et que l’assemblée des jeux olympiques
se fit un devoir d’assister à ses funérailles. Dans le

et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner
les vainqueurs 9. Cette cérémonie, glorieuse pour

siècle dernier, ajoutait-t-on, nos pères furent té-

eux, se fit dans le bois sacré W, et fut précédée par des

moins d’une scène encore plus intéressante.
a Diagoras de Rhodes, qui avait rehaussé l’éclatde

sacrifices pompeux. Quand ils furent achevés, les
vainqueurs, à la suite des présidents des jeux, se

sa naissance par une victoire remportée dans nos
jeux 5, amena dans ces lieux deux de ses enfants,

rendirent au théâtre, parés de riches habits H , et

qui concoururent et. méritèrent la couronne 7. A

tenant une palme à la main H. Ils marchaient dans

peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la tête

l’ivresse de lajoie l3, au son des fldtesN, entourés

de leur père; et, le prenant sur leurs épaules, le me-

d’un peuple immense, dont les applaudissements
faisaient retentir les airs. On voyait ensuite paraî-

nèrent en triomphe au milieu des spectateurs, qui
le félicitaient en jetant des fleurs sur lui, et dont
quelques-uns lui disaient : « Mourez, Diagoras; car

tre d’autres athlètes montés sur des chevaux et sur

des chars. Leurs coursiers superbes se montraient

u vous n’avez plus rien à désirer 8. » Le vieillard , ne

avec toute la fierté de la victoire; ils étaient ornés

pouvant suffire à son bonheur, expira aux yeux de

de fleurs i5 , et semblaient participer au triomphe.

l’assemblée attendrie de ce spectacle, baigné des

Parvenus au théâtre, les présidents desjcux firent
commencer l’hymne composé autrefois par le poète

pleurs de ses enfants qui le pressaient entre leurs

l Eustath. in iliad. 8, p. 159L
’ Philostr. icon. lib. l, cap. 28, p. 798.

bras 9. n
Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois troublés, ou plutôt honorés par les fureurs de
l’envie. Aux acclamations publiques j’entendis quel-

flouer. iliad. lib. 23, v. 840; odyss. lib. a, v. Isa.
t Pausan. lib. 5, cap. 7. p. au; cap. l7, p. 42L
5 Aristot. problem. 6, t. 2. p. 709; de animal. incess. cap.
3, t. l. p. 734. Pausan. lib. à, cap. 26, p. 446. Lucian. de

celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs ’°.

. t Eustath. in odyss. lib. a, t. a, p. [59]. Schol. Aristopb.

non moins frappants d’adulation ou de générosité.

gymnas. t. 2, p. 909.

in Acharn. v. 213.
(l) 47 de nos pieds, plus 2 pouces a lignes.
” Plut. sympas. lib. 9, t. 2, p. 733. Pausan. lib. 3, cap. Il ,

p. 232.

’ Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 32-2.

’ Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; in olymp. 5, v. u , p.
58.

quefois se mêler des sifflements , de la part de plusieurs particuliers nés dans des villes ennemies de
A ces traits dejalousie je vis succéder des traits
’ Pind. olymp. 9, v. I. Schol. ibid.

2 Id. olynip. 3, v. 2l.
3 Pausan. lib. 5, cap. l5, p. au.
l Pind. ulymp. 3, v. 77. Schol. ibid.
5 Ding. I.aert. lib. l, cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 32, t. l, p.

" Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. la.
" Lucian. in demon. t. 2, p. 382.

394.
’i Pind. olymp. 7.

n Plut. sympas. lib. a , cap. 4 . t. 2, p. 723. Vitruv. præl’at.

7 Pausan. lib. G, cap. 7, p. son.
0 Cicer. tuscul. lib. l, cap. 46, l. 2, p. 272. Plut. in Pelop. t.
I, p. 297.
9 Aul. (leil. lib. 3,cap. la.

lib. 9. p. ne.

N Pind. olymp. 9 , v. 6.
Il Pausan. lib. a, p. 392.
t5 Pind. olymp. 3, v. In.

1° Plut. apophth. Laoou. t. 2, p. 2.30.
’30 .
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Quelques-uns de ceux qui avaient remporté le prix
d’une robe teinte en pourpre I, quelquefois sur un
à la course des chevaux et des chars , faisaient prochar à deux ou à quatre chevaux a, et par une brèche
clamer à leur place des personnes dont ils voulaient
pratiquée dans le mur de la ville 3. On cite encore
se ménager la faveur, ou conserver l’amitiéI. Les

l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile, nommé

athlètes qui triomphent dans les autres combats,
ne pouvant se substituer personne, ont aussi des
ressources pour satisfaire leur avarice; ils se disent,

Exénète 4, qui parut dans cette ville sur un char

au moment de la proclamation, originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présents a, et ris-

attelés de chevaux blancs.
En certains endroits , le trésor public leur fournit

quent ainsi d’être exilés de leur patrie, dont ils ont

une subsistance honnête 5; en d’autres, ils sont
exempts de toute charge; à Lacédémone, ils ont
l’honneur, dans un jour de bataille, de combattre

sacrifié la gloire 3. Le roi Denys, qui trouvait plus
facile d’illustrer sa capitale que de la rendre heureuse, envoya plus d’une fois des agents à Olympie,

pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer
Syracusains 4; mais comme l’honneur ne s’acquiert

magnifique, et accompagné de quantité d’autres

chars, parmi lesquels on en distinguait trois cents

auprès du roi 5; presque partout ils ont la préséance
à la représentation des jeux 7 ; et le titre de vainqueur

rompre les autres.

olympique, ajouté à leur nom , leur concilie une estime et des égards qui font le bonheur de leur vie 3.
Quelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils
reçoivent sur les chevaux qui les leur ont procurées;

La voie de séduction est souvent employée pour
écarter un concurrent redoutable, pour l’engager
à céder la victoire en ménageant ses forces 5, pour

ils leur ménagent une vieillesse heureuse; ils leur
accordent une sépulture honorable 9; et quelquefois
même ils élèvent des pyramides sur leurs tom-

tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes con-

beaux 1°.

pas à prix d’argent, ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns, et de n’avoir pu cor-

vaincus dé ces manœuvres sont fouettés avec des

verges 5, ou condamnés à de fortes amendes. On
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voit ici plusieurs statues de Jupiter, en bronze,

SUITE DU vorace on L’ÉLIDE.

construites des sommes provenues de ces amendes.
Les inscriptions dont elles sont accompagnées,
éternisent la nature du délit et le nom des coupables 7.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs

Xénophon à Seillonte.

Xénophon avait une habitation à Scillonte, petite ville située à vingt stades d’Olympie t l (1). Quel-

offrirent des sacrifices en actions de grâces a. Ils furent inscrits dans les registres publics des Eléens 9,

ques années auparavant, les troubles du Péloponèse

et magnifiquement traités dans une des salles du
Prytanée l°. Les jours suivants, ils donnèrent eux-

blir à Corinthe, où je le trouvai lorsque j’arrivaî en
Grèce *. Dès qu’ils furent apaisés , il revint à Scil-

mêmes des repas, dont la musique et la danse augmentèrent les agréments". La poésie fut ensuite

lonte"; et le lendemain des fêtes, nous nous rendîmes chez lui avec Diodore son fils , qui ne nous avait

chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculpture.

pas quittés pendant tout le temps qu’elles durèrent.
Le domaine de Xénophon était considérable. Il

de les représenter sur le marbre ou sur l’airain,
quelques-uns dans la même attitude où ils avaient
remporté la victoire u.
Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà comblés d’honneùrs sur le champ de bataille, rentrent

dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe l,
précédés et suivis d’un cortège nombreux, vêtus

l Rerodot. lib. 6, cap. 103.
’ Pausan. lib. a, p. 4596t 48I.p

3 1d.ibid.p.497.
4 Id. ibid. p. 455.
5 Id. lib. 5, cap. 2l, p. 430 et 434.
6 Thucyd. lib. 5, cap. 50. Pausan. lib. a, cap. 2, p. 454.
Philostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 7, p. me.
7 Pausan. lib. 5, cap. 2l , p. 430.

3 Schol. Pind. in olymp. 5,p. 56.
9 Pausan. llb. 5, p. 432 et 466.
1° Id. ibid. cap. 15,p. ne.

". Pind. olymp. 9, v.c; olymp. 10, v. 92. Schol. p. lm.
Mhen. lib. l, cap. 3, p. a. Plut. in Alcih. t. l , p. les.
H Paussn. lib. 5, cap. 27, p. 450; lib. 6, cap. la, p. 483. Nep.
in Chabr. cap. 12. Fabr. agon. lib. 2, cap. 20.
l3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lellr. t. i , p. 274.

l’avaient obligé de s’en éloigner H, et d’aller s’éta-

en devait une partie à la générosité des Lacédémo-

niens i3; il avait acheté l’autre, pour la consacrer à
Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en re-

I Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyll.2, v.74.
2 Vitruv. præf. lib.9,p. 173. Diod. Sic. lib. la, p.204.
3 Plut. sympos. lib. 2, cap. 5, t. 2 , p. 639.
i Diod. Sic. lib. 13 ,p. 204.

5 Timocl. ap. Athen. lib.6, cap. s, p. 237. Diog.Laert.

in Salon. lib. I , s 55. Plut. in Aristid. t. l , p. 335.
6 Plut. in Lycurg. t. l, p. 53. Id. sympos. lib. 2,cap. 5,0.
2 , p. 639.

7 Xenophan. ap. Athen. lib. Io, cap. 2, p. tu.
8 Plat: de rcp. lib. 5, t. 2, p. 465 et me.

9 Herodot. lib. a, cap.’l03. Plut. in. Caton. t. l, p.339. Bilan.

de animal. lib. 12,cap. Io.
N Plin. lib. 8 , cap. 42.
il Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
(I) Environ trois quarts de liane.
u Diog. I.aert. lib. 2, S 53.
t Voyez le chap. [X de cet ouvrage.
" Voyez la note LVIlI, à la fin du volume.

l3 Pausançlib. 5, cap. a, p. 388. Dinarch. up. Dlog..l.aelt.

lib. 2, s 52.

CHAPITRE XXXIX.

309

venant de Perse. Il réservait le dixième du produit

dans les sentiers et dans les issues secrètes par où

pour l’entretien d’un temple qu’il avait construit en

l’animal pouvait s’échapper I. Nous sortîmes habil-

l’honneur de la déesse , et pour un pompeux sacri-

lés à la légère, un bâton à la main I. Le piqueur
détacha un des chiens; et dès qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres, et bientôt le lièvre fut lancé.

fice qu’il renouvelait tous les ans ’.

- Auprès du temple s’élève un verger qui donne

diverses espèces de fruits. Le Sélinus, petite rivière abondante en poisson , promène avec lenteur
ses eaux limpides au pied d’une riche colline, à

travers des prairies où paissent tranquillement les
animaux destinés aux sacrifices. Au dedans , au dehors de la terre sacrée , des bois distribués dans la

Dans ce moment tout sert à redoubler l’intérêt,
les cris de la meute, ceux des chasseurs qui l’ani-

ment 3, les courses et les ruses du lièvre, qu’on
voit dans un clin-d’œil parcourir la plaine et les
collines, franchir des fossés, s’enfoncer dans des
taillis, paraître et disparaître plusieurs fois, et

plaine ou sur les montagnes, servent de retraites

finir par s’engager dans l’un des piégés qui l’atten-

aux chevreuils , aux cerfs et aux sangliers’.
C’est dans cet heureux séjour que Xénophon
avait composé la plupart de ses ouvrages 3, et que
depuis une longue suite d’années il coulait des
jours consacrés à la philosophie , à la bienfaisance,
a l’agriculture, à la chasse , à tous les exercices qui
entretiennent la liberté de l’esprit et la santé du

dent au passage. Un garde placé tout auprès s’empare de la proie , et la présente aux chasseurs qu’il

corps. Ses premiers soins furent de nous procurer
les amusements assortis à notre âge, et ceux que

appelle de la voix et du geste 4. Dans la joie du
triomphe , on commence une nouvelle battue. Nous
en faisions plusieurs dans lajournée 5. Quelquefois
le lièvre nous échappait, en passant le Sélinus à la
nage 5.
A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait

tous ,les ans à Diane 7, ses voisins, hommes et
femmes, se rendaient à Scillonte. Il traitait lui-

la campagne offre à un âge plus avancé. Il nous
montrait ses chevaux , ses plantations, les détails
de son ménage : et nous vîmes presque partout,

de l’entretien des autres spectateurss. On leur four-

méme ses amis 9. Le trésor du temple était chargé

réduits en pratique , les préceptes qu’il avait semés

nissait du vin, du pain, de la farine, des fruits, et

dans ses différents ouvrages 4. D’autres fois il nous
exhortait d’aller à la chasse, qu’il ne cessait de

une partie des victimes immolées; on leurdistrihuait aussi les sangliers , les cerfs et les chevreuils ,

recommander aux jeunes gens comme l’exercice le

qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse des

plus propre à les accoutumer aux travaux de la

environs, qui, pour se trouver aux différentes

guerre 5.
Diodore nous menait souvent à celle des cailles,
des perdrix, et de plusieurs sortes d’oiseaux 5. Nous
en tirions de leurs cages pour les attacher au milieu
de nos filets. Les oiseaux de même espèce, attirés

chasses, s’était rendue à Scillonte, quelques jours

par leurs cris, tombaient dans le piégé , et perdaient
la vie ou la liberté y.

avant la fête 1°.

Pour la chasse du sanglier, nous avions des
épieux, des javelots et de gros filets. Les pieds de
l’animal récemment gravés sur le terrain, l’impression de ses dents, restée sur l’écorce des arbres,
et d’autres indices, nous menèrent auprès d’un tail-

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus
variés. Diodore avait plusieurs meutes de chiens ,
l’une pour le lièvre, une autre pour le cerf, une
troisième, tirée de la Laconie ou de la Locride,

lis fort épais ". On détacha un chien de Laconie;

pour le sanglier 5. Il les connaissait tous par leurs

dans les refuites; nous prîmes nos postes. Le san-

noms(l), leurs défauts et leurs bonnes qualitéss. Il

glier arriva de mon côté. Loin de s’engager dans

savait mieux que personne la tactique de cette espècede guerre, et il en parlait aussi bien que son

le filet, il s’arrêta , et soutint pendant quelques
moments l’attaque de la meute entière, dont les
aboiements faisaient retentir la forêt, et celle des
chasseurs qui s’approchaient pour lui lancer des

père en avait écrit 1°. Voici comment se faisait la
chasse du lièvre.
On avaittendu des filets de différentes grandeurs,
1 Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 350.
3 Id. ibid. Pausan. lib. 5, cap. 6, p. 388.

il suivit la trace; et, parvenu au fort où se tenait
l’animal, il nous avertit par un cri de sa décou-

verte. On le retira aussitôt; on dressa les filets

traits et des pierres. Bientôt après il fondit sur
Moscbion , qui l’attendit de pied ferme dans le dessein de l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule,

i Plut. de exil. t. a, p. 605. Diog. I.aert. lib. 2, s 62.
t xénopb. p. 818 et 932.

5 Id. de venat. p. 974 et 995.
6 Id. memorab. p. 734.

l Xenoph. de venet. p. ses.
I Id. ibid. p. 084.
3 Id. ibid. p. 985.

’ Aristoph. In av. v. 1083. Schol. ibid.

à Id. ibid. p. ces.

5 Xenoph. de venet. p. 99L
(I) On avait soin de donner aux chleus des noms très-courts,

et oomposë de deux syllabes , tels que Thymus, Lochos ,
Phylax, Phonex, Brémon. Psyché, Bébé, 810. (xeüoph- de

venet. p. 987.)
9 xénoph. de venait. p. m7 et me.
I° Id. lbid. p. me.

5 Id ibid. p. me.

6 Id. ibid. p. 930.
7 Id. expcd. Cyr. lib. 5, p. 350.
5 Diog. Laerl. lib. 2, s 52.

9 Xenoph. expcd. Cyr. lib. 5, p. 350.
’° Id. ibid.

" Id. de venal. p. 992.
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et tomba des mains du chasseur, qui sur-le-champ
prit le parti de se coucher la face contre terre i.
Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne

trouvant point de prise pour le soulever, le foulait

grand homme dans sa retraite, nous passions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xénophon, à l’écouter, à l’interroger, à le suivre dans

les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans

aux pieds, lorsqu’il vit Diodore qui accourait au

ses conversations la douceur et l’élégance qui rè-

secours de son compagnon : il s’élança aussitôt

gnent dans ses écrits. Il avait tout à la fois le cou-

sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux, lui plongea son épieu à lajointure de l’épaule.

rage des grandes choses et celui des petites, beaucoup plus rare et plus nécessaire que le premier;

Nous eûmes alors un exemple effrayant de la féro-

il devait à l’un une fermeté inébranlable , à l’autre,

cité de cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel ,

une patience invincible.

il continua de s’avancer avec fureur contre Diodore,
et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde 1. Plu-

Quelques années auparavant, sa fermeté fut mise
à la plus rude épreuve pour un cœur sensible. Gryl-

sieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans
cette action , moins pourtant que dans une seconde ,
où le sanglier se fit battre pendant toute une jour-

Athénienne, ayant été tué à la bataille de Mantinée ,

lus , l’aîné de ses fils , qui servait dans la cavalerie

tombèrent dans des piégés qu’on avait couverts de

cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au- moment qu’entouré de ses amis et de ses domestiques,
il offrait un sacrifice. Au milieu des cérémonies,

branches 3.

un murmure confus et plaintif se fait entendre;

née. D’autres sangliers, poursuivis par des chiens,

Les jours suivants , des cerfs périrent de la même
manière 4. Nous en lançâmes plusieurs autres, et
notre meute les fatigua tellement, qu’ils s’arrêtaient

à la portée de nos traits, ou se jetaient tantôt dans
des étangs , et tantôt dans la mer 5.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses ,
la conversation n’avait pas d’autre objet. On racon-

tait les moyens imaginés par différents peuples

pour prendre les lions, les panthères, les ours, et
les diverses espèces d’animaux féroces. En certains

endroits, on mêle du poison aux eaux stagnantes et

aux aliments dont ils apaisent leur faim ou leur
soif. En d’autres, des cavaliers forment une enceinte
pendant la nuit autour de l’animal, et l’attaquent

au point du jour, souvent au risque de leur vie.
Ailleurs, on creuse une fosse large et profonde; on
y laisse en réserve une colonne de terre, sur la-

quelle on attache une chèvre; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans issue;
l’animal sauvage, attiré par les cris de la chèvre,

saute par-dessus la barrière , tombe dans la fosse ,
et ne peut plus en sortir 6.
On disait encore qu’il s’est établi , entre les éper-

viers et les habitants d’un canton de la Thrace, une
espèce de société; que les premiers poursuivent les

petits oiseaux, et les forcent à se rabattre sur la
terre; que les seconds les tuent à coups de bâton,

les prennent aux filets, et partagent la proie avec
leurs associés 7. Je doute du fait; mais après tout,

ce ne serait pas la première fois que des ennemis
irréconciliables se seraient réunis pour ne laisser
aucune ressource à la faiblesse.
Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un
’ choph. de vouai. p. 993.
’ Id. ibid.

le courrier s’approche : a Les Thébains ont vaincu ,

lui dit-il , et Gryllus...... a, Des larmes abondantes
l’empêchent d’achever. u Comment est-il mort? n

répond ce malheureux père, en ôtant la couronne

qui lui ceignait le front. a Après les plus beaux
exploits , avec les regrets de toute l’armée, » reprit

le courrier. A ces mots, Xénophon remit la couronne sur sa tête , et acheva le sacrifice I. Je voulus
un jour lui parler de cette perte, il se contenta de
me répondre : (r Hélas lje savais qu’il était mor-

tel 1; v et il détourna la conversation.
Une autre fois nous lui demandâmes comment
il avait connu Socrate. n J’étais bienjeune, dit-il;
je le rencontrai dans une rue d’Athènes fort étroite :

il me barra le chemin avec son bâton, et me demanda où l’on trouvait les choses nécessaires à la

vie. - Au marché, lui répondis-je. -Mais, répliu qua-t-il, où trouve-t-on a devenir honnêtehomme P u
Comme j’hésitais, il me dit : « Suivez-moi, et vous

a i’apprendrez 3. n Je le suivis, et ne. le quittai que
pour me rendre à l’armée de. Cyrus. A mon retour,
j’ap pris que les Athéniens avaient fait mourir le plus
juste des hommes. J c n’eus d’autre consolation que

de transmettre par mes écrits les preuves de son
innocence, aux nations de la Grèce, et peut-être
même à la postérité. Je n’en ai pas de plus grande

maintenant, que de rappeler sa mémoire, et de
m’entretenir de ses vertus. u

Comme nous partagions un intérêt si vif et si
tendre, il nous instruisit en détail du système de
vie que Socrate avait embrassé, et nous exposa sa
doctrine telle qu’elle était en effet , bornée unique-

ment a la morale 4 , sans mélange de dogmes étran-

gers, sans toutes ces discussions de physique et
de métaphysique que Platon a prêtées à son mai»

’ Il]. ibid. p. 935.

i ld. ibid. p. 990.

i Id. ibid. p. 9m.

° Id. ibid. p. ses.
’ Arislol. hist.:inimal. lib. a, cap. 3G, l. II p. me. l-ïlinn.

de nal. anim. Iil.. 2 , cap. le.

î Diog. Lacrt. lib. 2, s sa. Ælian. var. hist. lib. a, cap. a.
Stob. serm. 7, n. 90.
’ Val. Max. lib. 5. cap. l0, cxlern. n° 2.

3 Dieu. I.aert. lib. 22, S 48.
û Arislol. metaphys. lib. l, cap. c , t. 2, p. 348.
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tre i. Commentpourt ais-jeblàmer Platon, pour quije
conserve une vénération profonde? Cependant, il

3H

n jamaisl’Asic n’a produit une pareille beauté : mais

a vous en jugerez bientôt vous-même.

faut l’avouer, c’est moins dans ses dialogues que

a -- Non, dit Cyrus; votre récit est un nouveau

dans ceux de Xénophon , qu’on doit étudier les opi-

a motifpour moid’évitcr sa présence : sije la voyais

nions de Socrate. Je tâcherai de les développer
dans la suite de cet ouvrage, enrichi presque par-

n une f0is,je voudrais lavoir encore , et je risquerais

tout des lumières que je dois aux conversations de
Scillonte.

n mes conquêtes. --- Et pensez-vous, reprit lejeune
u Mède. que la beauté exerce son empire avec tant
a de force, qu’elle puisse nous écarter de notre

d’oublier auprès d’elle le soin de ma gloire et de

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis
longtemps exercé à la réflexion , Xénophon écrivit

« devoir malgré nous-mémés? Pourquoi donc ne
n soumet-elle pas également tous les cœurs? D’où

pour rendre les hommes meilleurs en les éclairant;
et tel était son amour pour la vérité, qu’il ne tra-

a vient que nous n’oserions porter des regards in« cestueux sur celles de qui nous tenons le jour, ou

vailla sur la politique, qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernements ; sur l’histoire , que pour
raconter des faits qui, pour la plupart, s’étaient

a qui l’ont reçu de nous? C’est que la loi nous le

« défend; elle est donc plus forte que l’amour.

passés sous ses yeux; sur l’art militaire , qu’après

« Mais si elle nous ordonnait d’être insensibles a la

avoir servi ct commandé avec la plus grande distinction ; sur la morale, qu’après avoir pratiqué les le-

a faim et à la soif, au froid et à la chaleur, ses ora dres seraient suivis de la révolte de tous n0s sens.

çons qu’il en donnait aux autres.
J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux , peu

a C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi

d’hommes aussi aimables. Avec quelle complai-

x cible par lui-mémé; ainsi on n’aime que quand on

rien ne pourrait résister à l’amour, s’il était im iu-

veut aimer l.

sance et quelles grâces il répondait à nos questions!

n - Si l’on était le maître de s’imposer ce joug,

Nous promenant un jour sur les bords du Sélinus,
Diodore. Philotas et moi , nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. lls préten-

dit Cyrus, on ne le serait pasmoins de le secouer,
Cependant j’ai vu des amants verser des larmesa

daient que l’amour même ne pouvait nous asservir
malgré nous. Je soutenais le contraire. Xénophon

de douleur sur la perte de leur liberté , et s’agitera
n dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni

survint : nous le prîmes pour juge. il nous raconta

u porter.

l’histoire suivante.

u - C’étaient, répondit le jeune homme, de ces

a Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les Assyriens, on partagea le butin, et l’on réserva pour ce prince une tente superbe , et une cap-

«x cœurs lâches, qui font un erimeù l’amour de leur

n propre faiblesse. Les âmes généreuses soumettent

a leurs passions à leur devoir.

tive qui surpassait toutes les autres en beauté. C’était
Panthée , reine dela Susiane î . Abradate , sonépoux ,
était’allédans la Bactrianechercher des secours pour

a -Araspc, Araspe,dit Cyrus en le quittant, ne
u voyez pas si souvent la princesse I. u
n Pantbéejoignait aux avantages dola ligure, des

l’armée des Assyriens.

été élevé avec lui. Araspe décrivit la situation hu-

qualités que le malheurrcndait encore plus touchantes. Araspe crut devoir lui accorder des soins , qu’il
multipliait sans s’en apercevoir; et comme elle y
répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui

miliante où elle se trouvait quand elle s’offrit à ses

refuser, il confondit ces expressions de reconnais-

yeux. a Elle était, dit-il , dans sa tente, assise par

sance avec le désir de plaire 3, et conçut insensi-

a Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde à
un jeune seigneur Mède , nommé Araspe, qui avait

a terre , entourée de ses femmes , vêtue comme une
a esclave, la tête baissée et couverte d’un voile.
- Nous lui ordonnâmes de se lever; toutes ses fem- mes se levèrent à la fois. Un de nous cherchant à la
a consoler: «Nous savons,lui dit-il, que votre époux
a a mérité votre amour par ses qualités brillantes;
a mais Cyrus à qui vous êtes destinée, est le prince

blement pour elle un amour si effréné , qu’il ne put
’ plus le contenir dans le silence. Pant’liée en rejeta
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que
lorsque Araspe l’eut menacée d’en venir aux dernières
extrémités 4.

a Cyrus fit dire aussitôt à son favori, qu’il devait

employer auprès de la princesse les voies de la per-

c le plus accompli de l’Orient 3 n A ces mots elle dé-

suasion, et non celles de la violence. Cet avis fut

. chira son voile. etses sanglots, mêlés avec les cris
a de ses suivantes, nous peignirent toute l’horreur
in de son état. Nous eûmes alors plus de temps pour
a la considérer , et nous pouvons vous assurer que
! Arlstot. melaphys. lib. I, cap. o, t. 2. p. en. Theopmnp.
ap Albert. lib. Il. p. ms. Ding. Lac-ri. lib. a. 5 sa. Bruclt.

un coup de foudre pour Araspe. Il rougit de. sa con.
duite, et la crainte d’avoir déplu à son maître le

l
l
l

l Xrnopli. llhlll. Cyr. lib. 5,1) un.

histor. philos. t. l . p. Il cl ont. Moslu-m. in Cudw. t. I. p. un

et un.
3 ).rnnph. instit. (ï) r. lib. a. p. tu. .
ï la. ibid. p. "a.

remplit tellement de honte et de douleur, que Cyrus ,
touché de son état, le lit venir en sa présence :
n Pourquoi. lui dit-il , craignez-vous de m’aborder?
î ltl. ibid. p. H7.

î

J Id. lhid.
4 Il! ibid. lib. 6, p. la).

2

312

VOYAGE D’ANACHARSIS.

a Je sais trop bien que l’amour sejoue de la sagesse

n des hommes et de la puissance des dieux. Moi.t même , ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à

a soyez bien assuré que , quels que soient vos pro« jets , Abradata en sera toujours le plus ferme soun tien. n Cyrus reçut ses offres avec transport, et ils

a ses coups. Je ne vous impute point une faute dont
a je suis le premier auteur; c’est moi qui, en vous
n confiant la princesse, vous ai exposé a des dangers
a au-dessus de vos forces. --- Eh quoi! s’écria le
n jeune Mède, tandis que mes ennemis triomphent,
a que mes amis consternés me conseillent de me

concertèrent ensemble les dispositions de la ba-

n dérobera votre colère , que tout le monde se réunit

placé dans ce poste dangereux, qu’il avait demandé

a pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne me

luiemême , et que les autres généraux avaient d’abord

a consoler! O Cyrus, vous êtes toujours semblable

refusé de lui céder’.

a à vous-même, toujours indulgent pour des faibles-

« ses que vous ne partagez pas, et que vous excun sez parce que vous connaissez les hommes.

u -- Profitons, reprit Cyrus, de la disposition

taille ï.

a Les troupes des Assyriens, des Lydiens et d’une
grande partie de l’Asie, étaient en présence de l’ar-

mée de Cyrus. Abradate devait attaquer la redoutable phalange des Égyptiens ; c’étaitle sort qui l’avait

«t Il allait monter sur son char, lorsque Panthée
vint lui présenter des armes qu’elle avait fait pré-

parer en secret, et sur lesquelles on remarquait les
dépouilles des ornements dont elle se parait quelque-

x des esprits. Je veux être instruit des forces et des
n projets de mes ennemis : passez dans leur camp;

fois. « Vous m’avez donc sacrifiéjusqu’à votre parure?

« votre fuite simulée aura l’air d’une disgrâce, et

a je n’en veux pas d’autre , si ce n’est que vous pa-

« vous attirera leur confiance. - J’y vole, répondit

« missiez aujourd’hui à tout le monde , tel que vous

n lui dit le prince attendri. - Hélas! répondit-elle,

a Araspe , trop heureux d’expier ma faute par un si

a me paraissez sans cesse à moi-même. » En disant

a faible service. - Mais pourrez-vous, dit Cyrus,

ces mots, elle le couvrait de ces armes brillantes ,

a vous séparerdela bellePanthée 1 P --Je l’avouerai ,
a répliqua lejeune Mède, mon cœur est déchiré, et

et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait

u je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons en
u nous-mêmes deux âmes, dont l’une nous porte
a sans cesse vers le mal, et l’autre vers le bien. Je

de cacher 3.
u Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit écarter

les assistants , et lui tint ce discours : a Si jamais
a fertilité a mille fois plus aimé son époux qu’elle-

a m’étais livréjusqu’à présent au première; mais,

même, c’est la vôtre sans doute, et sa conduite

a fortifiée de votre secours, la seconde va triompher
a de sa rivale 1. » Araspe reçut ensuite des ordres
secrets, et partit pour l’armée des Assyriens. n
Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le si-

doit vous lelprouver mieux que ses paroles. Eh

lence. Nous en parûmes surpris. a La question n’est-

sein de l’honneur, que de vivre avec un époux dont
j’aurais àpartager la honte. Souvenez-vous des obli-

elle pas résolue? nous dit-il. - Oui, répondit Philotas;mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. n Xénophon sourit,
et continua de cette manière :
a Panthée, instruite de la retraite d’Araspe , fit

bien! malgré la violence de ce sentiment, j’aime-

rais mieux, etj’enjure par les liens qui nous unissent, j’aimerais mieux expirer avec vous dans le

gations que nous avons à Cyrus; souvenez-vous
que. j’étais dans les fers, et qu’il m’en a tirée; que.
j’étais exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma dé-

fense: souvenez-vous enfin que je l’ai privé de son

dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un ami plus

ami , et qu’il a cru , sur mes promesses , en trouver

fidèle et peut-être plus utile que ce jeune favori.

un plus vaillant, et sans doute plus fidèle, dans

C’était Abradate, qu’elle voulait détacher du service
du roi d’Assyrie , dont il avait lieu d’être mécontent.

mon cher Abradateâ. n

Cyrus ayant (mimé son agrément acette négociation,
Abradate , a la tête de deux mille cavaliers , s’appro-

cha de l’armée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt
conduire à l’appartement de Panthée 3. Dans ce
désordre d’idées et de sentiments que produit un

bonheur attendu depuis longtemps et presque sans
espoir, elle lui fit le récit de sa captivité, de ses

u Le prince , ravi d’entendre ces paroles , étendit
la main sur la tête de son épouse, et levant les yeux
au ciel : a Grand Dieu , s’écria-t-il, faites que je
a me montre aujourd’hui digne ami de Cyrus , et
n surtout digne époux de Panthée. n Aussitôtil s’é-

lança dans le char, surlequel cette princesse éperdue

souffrances, des projets d’Araspe , de la générosité

n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante.
Dans l’égarement de ses esprits , elle le suivit à pas
précipités dans la plaine; mais Abradate s’en étant

de Cyrus; et son époux , impatient d’exprimer sa

aperçu, la conjura de se retirer et de s’armer de

reconnaissance, courut auprès de ce prince , et lui

courage. Ses eunuques et ses femmes s’approchèrent

serrant la main : a Ah Cyrus! lui dit-il, pour tout
a ce que je vous dois, je ne puis vous offrir que

alors , et la dérobèrent aux regards de la multitude,
qui toujours fixés sur elle, n’avaient pu contempler

a mon amitié, mes services et mes soldats. Mais
l Xenoph. instit. Cyr. p. 155

I Xenop l. instit. Cyr. llb. o, p. tu.
3 id. ibi .
3 1d. ibid. p. les,

1 ld.ibid.p.168.
3 tu. une. p. me.
4 la. ibid.

CHAPITRE XL.
ni la beauté d’Abradate, ni la magnificence de ses
vêtements I.
a La bataille sedonna près du Pactole. L’armée de
Crœsus fut entièrement défaite ç le vaste empire des
Lydiens s’écroula dans un instant , et celui des Per-
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clave voulut la fléchir par de prières; mais comme
elles ne faisaient qu’irriter une douleur trop légitime , elle s’assit, fondant en larmes , auprès de sa
maîtresse. Alors Panthée saisit un poignard, s’en

perça le sein, et eut encore la force , en expirant ,

ses s’éleva sur ses ruines.

de poser sa tête sur le cœur de son épouxl.

a Lejour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de
n’avoir pas revu Abradate, en demanda des nouvelles avec inquiétude 1; et l’un de ses ofliciers lui

tôt des cris de douleur et de désespoir. Trois de ses

apprit que ce prince, abandonné presque au commencement de l’action par une partie de ses troupes ,
n’en avait pas moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange Égyptienne; qu’il avait été tué,

après avoir vu périr tous ses amis autour de lui;
que Panthée avait fait transporter son corps sur les
bords du Pactole, et qu’elle était occupée à lui élever

un tombeau.
n Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt

de porter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il destine au héros; il les devance lui-même. z. il

arrive, il voit la malheureuse Panthée assise par terre

auprès du corps sanglant de son mari. Ses yeux se

remplissent de larmes; il veut serrer cette main
qui vient de combattre pour lui; mais elle reste cntre les siennes : le fer tranchant l’avait abattue au
plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyrus redouble,

et Panthée fait entendre des cris déchirants. Elle reprend la main, et après l’avoir couverte de larmes
abondantes et de baisers enflammés, elle tâche de la

rejoindre au reste du bras, et prononce enfin ces
mots qui expirent sur ses lèvres: a Eh bien, Cyrus ,
u vous voyez le malheur qui me pouœuit; et poura quoi voulez-vous en être le témoin? C’est pour
n moi, c’est pour vous qu’il a perdu lejour. Insense’e
n que j’étais, je voulais qu’il méritait votre estime;

a et trop fidèle à mes cor15eils, il a moins songé à
a ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le sein

a de la gloire , je le sais; mais enfin il est mort, et
.cje vis encore! i.
n Cyrus , après avoir pleuré quelque temps en si-

lence, lui répondit: a La victoire a couronné sa
a vie . et sa lin ne pouvait être plus glorieuse. Ac- ceptez ces ornements qui doivent l’accompagner
a au tombeau, et ces victimes qu’on doit immoler
a en son honneur. J’aurai soin de consacrer a sa mé-

u moire un monument qui l’eternisera. Quant a
u vous , je ne vous abandonnerai point ; je respecte

a trop vos vertus et vos malheurs. Indiquez-moi
a seulement les lieux où vous voulez être conduite. n
a Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt
instruit, et ce prince s’étant retiré, elle lit éloigner

ses eunuques, et approcher une femme qui avait
élevé son enfance : a Ayez soin, lui-elle, des que
n mes yeux seront fermés, de couvrir d’un même
a voile le corps de mon époux et le mien. u L’es-

a Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussieunuques s’immolèrent euxmvêmes aux mânes de

leur souveraine; et Cyrus, qui était accouru à la
première annonce de ce malheur, pleura de nouveau
le sort de ces deux époux , et leur fit élever un tom. beau où leurs cendres furent confondues’. w

CHAPITRE XL.
Voyage de Messénie r.

Nous partîmes de Scillonte , et après avoir traversé la Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de
la Néda, qui sépare l’Élide de la Messenie3.

Dans le dessein où nous étions de parcourir les
côtes de cette dernière province, nous allâmes nous

embarquer au port de Cyparissîa, et le lendemain
nous abordâmesaPylos , situé sous lemont Ægaléei.

Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa
rade, presque entièrement fermée parl’île Sphacté-

rie 5. Les environs n’offrent de tous côtés que des

bois, des roches escarpées , un terrain stérile, une
solitude profonde 6. Les Lacédémoniens , maîtres de

la blessénie pendant la guerre du Péloponèse, les
avaient absolument négligés; mais les Athéniens
s’en étant rendus maîtres , se hâtèrent de les forti-

fier, et repoussèrent par mer et par terre les troupes de Lacédémone et celles de leurs alliés. Depuis

cette époque Pylos , ainsi que tous les lieux où les
hommes se sont égorgés, excite la curiosité des
voyageurs 7.
On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laissèrent les Athéniens 3; et delà remontant aux
siècles lointains , on nous disait que le sage Nestor
avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau représenter que, suivant Homère, il régnait dans la

Triphylie 9; pour toute réponse, on nous montra
la maison de ce prince , son portrait, et la grotte où
il renfermait ses bœufs l". Nous voulûmes insister;

mais nous nous convainquîmes bientôt que les

peuples et les particuliers, fiers de leur origine,
n’aiment pas toujours qu’on discute leurs titres.
l Xenopb. instit. Cyr. lib. 7, p. l8ô.
a Id. ibid. p. les.
’ Voyez la carte de la Messénie.

3 Pausan. lib. 4 , cap. 20, p. 327. Shah. lib. a, p. au
t Strab. lib. a, p. 359.

5 Thucyd. lib. 4 , cap. 8. Diod. Sic. lib. l2, p. na.
5 Thucyd. ibid. Pausan. cap. 36, p. 372.
7 l’aurait. lib. A , cap. au. p. 372.

t choph. instit. Cyr. p. 170
I Id. ibid. lib. 7, p. 154.

3 Id. ibid.
9 Slral). lib. 8, p. 350.
l° Pausan. lib. a ,cap. 36, p. 371.
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En continuant de raser la côte jusqu’au fond du
golfe de Messénie, nous vîmes à Mothone (1) un

minondas suspendit encore notre retour. Nous

puits dont l’eau , naturellement imprégnée de parti-

Nous nous joignîmes à ces étrangers, et après
avoir traversé des plaines fertiles, nous arrivâmes

venons enfin jouir de ses bienfaits. »

cules de poix, a l’odeur et la couleur du baume de
Cyzique l ;à Colonides , des habitants qui, sans avorr
ni les mœurs, ni la langue des Athéniens. préten-

à Messène, située comme Corinthe au pied d’une

dent descendre de ce peuple, parce qu’auprès d’A-

boulevards du Péloponèse I.

tbènes est un bourg nommé Colone 2; plus loin , un

montagne, et devenue comme cette ville un des
Les murs de Messène, construits de pierre de

temple d’Apollon, aussi célèbre qu’ancien, où les

taille, couronnés de créneaux, etflanqués detours(l ),

malades viennent chercher et cr01ent trouver leur

sont plus forts et plus élevés que ceux de Byzance ,

guérison 3; plus loin encore , la ville de Coronée (2) ,

de Rhodes et des autres villes de la Grèce a. Ils em-

récemment construite par ordre d"Îpaminondas 4;

brassent dans leur circuit le mont lthome. Au de-

enfin l’embouchure du Pamisus , ou nous entrâmes à

dans, nous vîmes une grande place ornée de temples,

pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le remonter

de statues , et d’une fontaine abondante. De toutes

jusqu’à dix stades 5.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Péloponèse, quoique depuis sa source jusqu’à la mer, on

ne compte que cent stades environ 5 (3). Sa carrière

est bornée; mais il la fournit avec distinction: il

parts s’élevaient de beaux édifices , et l’on pouvait.

juger, d’après ces premiers essais, de la magnificence que Messène étaierait dans la suite 3.
Les nouveaux habitants furent reçus avec autant.
de distinction que d’empressement; et le lendemain

donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux

ils allèrent offrir leurs. hommages au temple de

jours. Ses eaux pures ne semblent couler que pour

Jupiter, placé sur le sommet de la montagne 4, au

le bonheur de tout ce qui l’environne. Les meilleurs
poissons de la mer s’y plaisent dans toutes les sai-

sons; et au retour du printemps , ils se halent de
remonter ce fleuve pour y déposer leur frai 7.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction étrangère, et qui venaient à rames et a voiles. Ils appro-

chent; des passagers de tout âge et de tout sexe,

milieu d’une citadelle. qui réunit les ressources de
l’art aux avantages de la position.
Le mont est un des plus élevés5 , et le temple, un
des plus anciens du Péloponèseôç c’est la, dit-on,

que des nymphes prirent soin de l’enfance de Jupiter. La statue de ce dieu , ouvrage d’Agéladas, est
déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce le

sacerdoce que pendant une année, et qui ne l’ob-

se précipitent sur le rivage, se prosternent et s’e-

tient que par la voie de l’élection 7. Celui qui l’occu-

crient z « Heureux , mille et mille fois heureux le
jour qui vous rend a nos désirs! Nous vous arro-

grande partie de sa vie en Sicile.

sons de nos pleurs , terre chérie. que nos pères ont
possédée, terre sacrée qui renfermez les cendres

pait alors s’appelait Cèlénus; il avait passé la plus
Ce jour-là même on célébrait en l’honneur de

de nos pères! n Je m’approchaj d’un vieillard qui se

Jupiter une fête annuelle , qui attire les peuples des
provinces voisines. Les flancs de la montagneétaient

nommait Xénoclès, et qui paraissait être le chef de

couverts d’hommes et de femmes, qui s’empressaient

d’où ils venaient. « Vous voyez, répondit-il, les

d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins des
cérémonies saintes; nous assistâmes à des combats

descendants de ces Messéniens que la barbarie de

de musique, institues depuis une longue suite de

Lacédémone força autrefois de quitter leur patrie,
et qui, sous la conduite, de Comen, un de mes aïeux,

un spectacle touchant, et dont l’intérêt fut augmenté

cette multitude; je lui demandai qui ils étaient,

siècles 3. Lajoie (les Messe’niens de Libye offrait

se réfügièrent aux extrémités de la Libye , dans un

par une circonstance imprévue : Célénus, le prêtre

pays qui n’a point de commerce avec les nations

de Jupiter, reconnut un frère dans le chef de ces

de la Grèce. Nous avons longtemps ignoré qu’lïlpa-

minondas avait, il y a environ quinze ans, rendu
la liberté à la blessenie, et rappelé ses anciens ha-

bitants 3. Quand nous en fumes instruits, des obstacles invincibles nous arrêtèrent; la mort d’rlpa(l) Aujourd’hui Mollo".

l l’ausan. lib. 4, cap. 35, p. ses.

t id. ibid. cap. sa, p. ses.
3 ld. ibid.
(2) Aujourd’hui (mon.

familles infortunées, et il ne pouvait s’arracher de

ses bras. lls se rappelèrent les funestes circonstances qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre. Nous

passâmes quelques jours avec ces deux respectables
vieillards, avec plusieurs de leurs parents et de leurs
amis.
t Polyb. lib. 7. p. 505. Strab. lib. s, p. au.
(I) Trenli-«huit de ces fours Sulbislûlt’nlclN’Ol’L’ il y acin-

quanle ans; M. l’Abbe Fourmont les avait ures. (Mi-in. de
l’Acad. des Bell. Leur. l. 7, hist. p. 3.35.)
7 l’ausan. lib. a. cap. 1:] , p. 3 .
3 Mém. de, l’Acad. des Bull. Leur. i. 7. hist. p. 35:»

4 Pausan. lib. a, cap. 31, p. 36:).
5 ld. ibid. p. 363.
5 Strab. lib. 8, p. ciel.
(a) Environ 3 lieues trais quarts.

t Pausan. lib. 4,0151. au, p. sur.
3 Id. ibid. cap. a , p. Bol.

7 l’ausan. lib. 4 , cap. In , p. au
’ id. ibid. cap. au. p. au.

7 id. ibid. cap. 33. p. au.

’ id. ibid. cap. 3. p. 9.57

3 1d. ibid.

De la maison de Célénus , l’œil pouvait embrasser
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Les habitants de ces belles retraites, attendris

la lllessénie entière, et en suivre les limites dans
un espace d’environ huit cents stades l (l); la vue

sur nos maux, nous ont généreusement offert un

s’étendait au nord, sur l’Arcadie et sur l’Élide; à

et nos faibles plaisirs rendent nos regrets plus

l’ouest et au sud, sur la mer et sur les îles voisines; à l’est, sur une chaîne de montagnes, qui
sous le nom de Taygète, séparent cette province

gers délicieux j’ai senti mes larmes couler au soufi

asile. Cependant la douleur consume nos jours ,
amers. Hélas! combien de fois errant dans ces vervenir de la Messe’nie ! O bords fortunés du Pamisus ,

trait, a diverses distances, de riches campagnes en-

temples augustes, bois sacrés, campagnes si souvent abreuvées du sang de nos aïeux! non, je ne
saurais vous oublier. Et vous, féroces Spartiates ,

trecoupées de collines et de rivières , couvertes de.

je vousjure, au nom de cinquante mille Messe’niens

troupeaux et de poulains, qui font la richesse des
habitants a. Je dis alors : a Au petit nombre de eultivatcurs que nous avons aperçus en venant ici, il

que vous avez dispersés sur la terre, une haine

de celle de Laconie. Elle se reposait ensuite sur le
tableau renfermé dans cette enceinte. On nous mon-

me paraît que la population de cette province n’est

pas en proportion avec sa fertilité. - Ne vous en
prenez , répondit Xénoclès , qu’aux barbares dont ces

montagnes nous dérobent l’aspect odieux. Pendant
quatre siècles entiers , les Lacédémoniens ont ravagé

la Messénie, et laissé pour tout partage a ses habitants la guerre ou l’exil , la mort ou l’esclavage. n
Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes

révolutions : Xénoclès s’en aperçut, il en gémit,

et. adressant la parole à son lils : u Prenez votre
lyre, dit-il , et chantez ces trois élégies conservées
dans ma famille, les deux premières composées par
Gomon, et la troisième. par Euclète mon père; pour

soulager leur douleur, et perpétuer le souvenir des
maux que votre patrie avait essuyés fi n Le jeune
homme obéit, et commença de cette manière :
PREMIÈRE ÉLÉGIE.
Sur la première guerre de Mœsc’nic (2).

Ramis de la Grèce , étrangers aux autres
peuples, nous ne tenions aux hommes que par la

aussi implacable que votre cruauté; je vous la jure

au nom de leurs descendants, au nom des cœurs
sensibles de tous les temps et de tous les lieux.
Restes malheureux de tant de héros plu; malheureux encore, puissent mes chants, modelés sur
ceux de Tyrtée et d’Archiloque, gronder sans
cesse à vos oreilles , connue la trompette qui donne
le signal au guerrier, connue le tonnerre qui trouble
le sommeil du lâche! Puissent-ils. offrant nuit et
jour à vos yeux les ombres menaçantes de. vos pères,

laisser dans vos âmes une blessure qui saigne nuit
et jour l
Les blesséniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une tranquillité profonde , sur une terre qui

suffisait à leurs besoins , sous les douces influences
d’un ciel toujours serein. Ils étaient libres, ils avaient

des lois sages, des mœurs simples, des rois qui les
aimaient l, et des fêtes riantes qui les délassaient
de leurs travaux.
Toutà coup l’alliance qui les avait unis avec
les Lacédémoniens reçoit des atteintes mortelles;
on s’accuse , on s’aigrit de part et d’autre ; aux plain-

tes succèdent les menaces. L’ambition , jusqu’alors

stérile pitié qu’ils daignaient quelquefois accorder
à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir si

enchaînée par les lois de Lycurgue, saisit ce mo-

longtemps erré sur les flots , nous parviendrions au

justice et la violence, se glisse avec ce cortège
infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait
jurer sur les autels (le ne pas déposer les armes

port des Évespérides 3 , dans une contrée que la na-

ture et la paix enrichissent de leurs dons précieux?
Ici la terre, comblant les vœux du laboureur, rend
le centuple des grains qu’on lui confiai; des rivières paisiblcs serpentent dans la plaine, près d’un
vallon ombragé de lauriers, de myrtes, de grenadiers et d’arbres de toute espèce 5. Au delà sont des

sables brûlants, des peuples barbares, des animaux
féroces; mais nous n’avons rien à redouter; il n’y a

point de Lacédémonicns parmi eux.
* Stral). lib. 8, p. 362.

il) Trente lieues et un quart.
1 Euripld. et T311. ap. Slrab. lib. s, p. 366. Plat. in Alcib.
I,t. 2, p. l22. Pausan. lib. a , p. 288 et me; Plut. in Ages. t.
I. p. m5.
’ Voyez la note LIX. à la tin du volume.
(2) Cette guerre commença l’an 743 avant J. C. et finit l’an
723 avant la même cré.

J Pausan. lib. 4, cap. 20, p. 342.
t Hermlot. lib. 4 , cap. 195.
5 Sc)’l:l- pcripl. op. geogr. min. t. l,p. la. Plin. lib. a, cap.

s, p. on.

ment pour briser ses fers , appelle à grands cris l’in-

jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie I. Fière de

ses premiers triomphes, elle les mène à l’un des

sommets du mont Taygète, et de la leur montrant
les riches campagnes exposées à leurs yeux , elle
les introduit dans une place forte qui appartenait
à leurs anciens alliés, et qui servait de barrière
aux deux empires 3.
A cette nouvelle, nos aïeux incapables de sup-

porter un outrage, accourent en foule au palais
de nos rois. Euphaès occupait alors le trône: il
écoute les avis des principaux de la nation; sa houche est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des
blesséniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse
éclater avec succès à. Des années entières suffisent

l Parisan Jil). 4 , cap. 3 , p. 286.
1 Justin. lib. 3, cap. 4.
3 l’ausan. lib. 4, cap. a. p. 2172.

4 ld. ibid. cap. 7V p.291).
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à peine pour accoutumer à la discipline un peuple
trop familiarisé sans doute avec les douceurs d’une

longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir sans
murmurer ses moissons enlevées par les Lacédémo-

niens, à faire lui-même des incursions dans la Lacouic.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux États lut-

tèrent entre elles. Mais la victoire n’osa terminer
cette grande querelle, et son indécision accéléra la
ruine des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait

dejour en jour par la perte d’un grand nombre de
guerriers, par les garnisons qu’il fallait entretenir
dans les différentes places, par la désertion des esclaves, par une épidémie qui commençait à ravager

une contrée autrefois si florissante.
Dans cette extrémité, on résolut de se retrancher sur le mont Ithome ! , et de consulter l’oracle
de Delphes. Les prêtres , et non les dieux, dictèrent
cette réponse barbare : u Le salut de la DIessénie
a dépend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort,
a et choisie dans la maison régnante ’. n
D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéissance. On apporte l’urne fatale; le

sort condamne la fille de Lyciscus, qui la dérobe
soudain à tous les regards et s’enfuit avec elle à

cents d’entre eux , pris les armes à la main, arrosèrent nos autels de leur sang î.
Le siégé d’ltbome continuait avec la même vi-

gueur. Aristodème en prolongeait la durée , par sa
vigilance, son courage , la confiance de ses troupes ,

et le cruel souvenir de sa fille. Dans la suite, des
oracles imposteurs , des prodiges effrayants, ébranlèrent sa constance. Il désespéra du salut de la Messénie; et s’étant percé de son épée, il rendit les der-

niers soupirs sur le tombeau de sa tille 1.
Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mois; mais après avoir perdu leurs généraux

et leurs plus braves soldats, se voyant sans provisions

et sans ressources, ils abandonnèrent la place; les
uns se retirèrent chez les nations voisines, les autres,

dans leurs anciennes demeures, où les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécution des articles sui-

vants: a Vous n’entreprendrez rien contre notre
a autorité; vous cultiverez vos terres; mais vous
« nous apporterez tous les ans la moitié de leur
« produit. A la mort des rois et des principaux maa gistrats de Sparte , vous paraîtrez. hommes et
« femmes , en habit de deuil 3. u Telles furent les conditions humiliantes qu’après une guerre de vingt
ans, Lacédémone prescrivit à nos ancêtres.
SECONDE ÉLÉGIE.

Lacédémone. Le guerrier Aristodème s’avance a
l’instant, et malgré le tendre intérêt qui gémit au

Sur la seconde guerre de Mcssénîe (1).

fond de son cœur, il présente la sienne aux autels.
Elle était fiancée à l’un des favoris du roi, qui ac-

court à sa défense. Il soutient qu’on ne peut sans

son aveu disposer de son épouse. Il va plus loin, il
flétrit l’innocence pour la sauver, et déclare que
l’hymen est consommé. L’horreur de l’imposture,

la crainte du déshonneur, l’amour paternel, le sa-

lut de la patrie , la sainteté de sa parole, une foule
de mouvements contraires agitent avec tant de vielence l’âme d’Aristodème, qu’elle a besoin de se

soulager par un coup de désespoir. Il saisit un poi-

gnard, sa fille tombe morte à ses pieds; tous les
spectateurs frémissent. Le prêtre, insatiable de
cruautés, s’écrie : a Ce n’est pas la piété, c’est la

a fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les dieux

a demandent une autre victime. - Il en faut une, v
répond le peuple en fureur; et il se jette sur le malheureux amant, qui aurait péri si le roi n’eût apaisé

les esprits en leur persuadant que les conditions
de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses
projets de conquête, elle les annonçait par des hostilités fréquentes , par des combats sanglants. Dans
l’une de ces batailles, le roi Euphaès fut tué , et rem-

placé par Aristodème 3; dans une autre , où plusieurs peuples du Péloponèse s’étaient joints aux

Mésséniens 4, nos ennemis furent battus; et trois
l Pausan. lib. 4 , cap. a, p. 301.
’ Id: ibid. ltuseh. præpar. cvang. lib. 5, cap. 27, p. 223.

3 Pausan. lib. 4, cap. Io, p. 30L
’ Id. ibid. cap. Il , p. 305.

Je rentre dans la carrière; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit longtemps sur les
ruines de sa patrie. Ah! s’il était permis aux mortels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outrages d’une guerre et d’une paix également odieuses.

Quelle paix, juste ciel! elle ne cessa, pendant
l’espace de trente-neuf ans, d’appesantir un joug

de fer sur la tête des vaincus 4, et de fatiguer leur
constance par toutes les formes de la servitude. assujettis a des travaux pénibles, courbés sous le pouls
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone,

forcés de pleurer aux funérailles de leurs tyrans 5,
et ne pouvant même exhaler une haine impuissante,
ils ne laissaient à leurs enfants que des malheurs à
souffrir, et des insultes à venger. Les maux parvinrent au point que les vieillards n’avaient plus rien

à craindre de la mort, et les jeunes gens, plus rien
à espérer de la vie.

l Mvron, ap. Pausan. lib. 4, caps, p. 294. Clem. Alex.
cobort. ad gent. t.’ 1 , p. sa. Euseb. præp. evang. lib. A , cap.
16, p. 157. Plut. in Rom. t. l, p. 33. Mém. de l’Acad. des

Bell. Lett. t. 2, p. 105.
3 Pausan. üb. a, cap. 13, p.311.
3 Tyrt. ap. Pausan. lib. 4, cap. 1-1, p. 313. ÆJian. var. hlst

lib. a, cap. 1. l

(I) Cette guerre commença l’an 634 avant J. C. et liait l’an
663 avant la même ère.

4 Pausan. lib. 4, cap. 15, p. 815.
5 Tyrt. ap. Pans. lib. a, cap. 14,1). 313. Polyb. lib. 0, p.

300.

CHAPITRE XL.
Leurs regards , toujours attachés à la terre, se
levèrent enfin vers Aristomène, qui descendait de
nos anciens rois, et qui, des son aurore, avait montré sur son front, dans ses paroles et dans ses ac-
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contre les cieux qu’il ose braver. Indignec de son
audace, la foudre chargée de nouveaux feux qu’elle
a puisés dans la nue, redescend plus vite que l’é-

clair, frappe à coups redoublés le sommet de la
montagne; et après avoir fait voler en éclats ses

tions, les traits et le caractère d’une grande âme.
Ce prince entouré d’une jeunesse impatiente, dont
tour à tour il enflammait ou tempérait le courage,

roches fumantes , elle impose silence à l’abîme, et

interrogea les peuples voisins; et ayant appris que
ceux d’Argos et d’Arcadie étaient disposés à lui

Tel Aristomène , à la tête des jeunes blesséniens ,
fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates,

fournir des secours, il souleva sa nation I; et dès

commandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers,

ce moment elle fit entendre les cris de l’oppression

à son exemple, s’élancent comme des lions ardents;

et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg
de la Messénie. Le succès en fut douteux. Aristomène y lit tellement briller sa valeur, que d’une

commune voix on le proclama roi sur le champ de
bataille; mais il refusa un honneur auquel il avait
des droits par sa naissance , et encore plus par ses
vertus.
Placé à la tête des troupes, il voulut effrayer
les Spartiates par un coup d’éclat, et déposer dans

le laisse couvert de cendres et de ruines éternelles.

mais leurs efforts se brisent contre cette masse immobile et hérissée de fer, où les passions les plus
violentes se sont enflammées, et d’où les traits de
la mort s’échappent sans interruption. Couverts de
sang et de blessures, ils désespéraient de vaincre ,
lorsque Aristomène, se multipliant dans lui-même et

dans ses soldats, fait plier le brave Anaxandre et sa
redoutable cohorte l; parcourt rapidement les bataillons ennemis; écarte les uns par sa valeur, les
autres par sa présence; les disperse, les poursuit,

le sein de leur capitale le gage de la haine qu’il leur
avait vouée depuis son enfance. Il se rend à Lacédémone; il pénètre furtivement dans le temple de

et les laisse dans leur camp ensevelis dans une

Minerve, et suspend au mur un bouclier sur lequel

par des chants que nous répétons encore ’. Leurs

étaient écrits ces mots : « C’est des dépouilles des
a Lacédémoniens qu’Aristomène a consacré ce mon nument à la déesse î. u

époux levèrent une tête altière, et sur leur front
menaçant le dieu de la guerre imprima la vengeance

Sparte, conformément à la réponse de l’oracle

consternation profonde.
Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire

et l’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire,

de Delphes , demandait alors aux Athéniens un chef

de nous dire comment de si beaux jours se couvri-

pour la diriger dans cette guerre. Athènes, qui

rent tout à coup d’un voile épais et sombre : mais tes

craignait de concourir à l’agrandissement de sa ri-

tableaux n’offrent presque toujours que des traits

vale, lui proposa Tyrtée 3, poète obscur, qui rachetait les désagréments de sa figure, et les dis-

informes et des couleurs éteintes : les années ne ra-

grâces de la fortune, par un talent sublime, que

morables; semblables aux flots qui ne vomissent sur

les Athéniens regardaient comme une espèce de

le rivage que les restes d’un vaisseau autrefois sou-

frénésie 4.

Tyrtée, appelé au secours d’une nation guerrière, qui le mit bientôt au nombre de ses citoyens 5,

verain des mers. Ecoutez, jeunes Messéniens, un
témoin plus fidèle et plus respectable : je le vis;
j’entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse

sentit ses esprits ,s’élever, et s’abandonna tout en-

qui dispersa la flotte que je conduisais en Libye.

tier à sa haute destinée. Ses chants enflammés inS-

Jeté sur une côte inconnue de l’ile de Rhodes, je
m’écriai : a O terre! tu nous serviras du moins de

piraient le mépris des dangers et de la mort. Il les
fit entendre, et les Lacédémoniens volèrent au
combat 6.
Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on

mènent dons le présent que les débris des faits mé-

a tombeau, et nos os ne seront point foulés par les
a Lacédémoniens. n

A ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme

doit exprimer la rage sanguinaire qui anima les

et de fumée s’échapper d’un monument funèbre placé

deux nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels

à mes côtés, et du fond de la tombe s’élever une

que les feux du tonnerre, lorsqu’ils tombent dans
les gouffres de l’Etna, et les embrasent : le volcan

ombre qui proféra ces paroles : u Quel est donc ce
mortel qui vient troubler le repos d’Aristomène,
et rallumer dans ses cendres la haine qu’il conserve

s’ébranle et mugit; il soulève ses flots bouillonnants;
il les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il les lance

encore contre une nation barbare? -- C’est un
Messénien, répondis-je avec transport; c’est Co-

î Pansan. lib. 4, cap. l4, p. au.

l id. ibid. cap. 15, p. ale.
3 Lycurg. in LeocraL p. un. Justin. lib. 3, cap. 5. Plut. In
Cléon). p. ses. Pausan. lib. 4 . cap. la . p. 3l6. Mém. de l’Acad.

des Bell. Lelt. t. a, p. tu; t. la. p. et».
f Dlog. I.aert. lib. 2, 5 43.

5 Plat. de leg. lib. i, t. a, p. ces.
f Plut. In Agid. t. t, p. ses. Horat. art. pect. v. un.

mon, c’est l’héritier d’une famille autrefois unie

avec la vôtre. O Aristomène! ô le plus grand des
mortels! il m’est donc permis de vous voir et de
vous entendre! 0 Dieux!je vous bénis pour la preI Pausan. lib. A, cap. la, p. ara.
I id. ibid. p.310.
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mière fois de ma vie, d’avoir conduit a Rhodes Co-

l’aspect de son cercueil; les vieillards , les femmes,

mon et son infortune. - Mon fils, répondit le hé-

les enfants qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau; les honneurs immortels attachés à sa

ros, tu les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé

ton arrivée, et ils me permettent de te révéler les

secrets de leur haute sagesse. Le temps approche,
où, tel que l’astre du jour, lorsque du sein d’une
nuée épaisse il sort étincelant de lumière, la Mes-

sénie reparaîtra sur la scène du monde avec un
nouvel éclat : le ciel, par des avis secrets, guidera le
héros qui doit opérer ce. prodige : mais le destin

mémoire; tant d’objets et de sentiments divers, retracés avec une éloquence impétueuse et dans un
mouvement rapide, embrasent les soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue. Ils attachent à leurs bras

leurs noms et ceux de leurs familles; trop heureux
s’ils obtiennent une sépulture distinguée , si la pos-

nous dérobe le moment de l’exécution 1 z adieu, tu

térité peut dire un jour en les nommant: a Les
a voilà ceux qui sont morts pour la patrie l ! si

peux partir. Tes compagnons t’attendent en Libye; porte-leur ces grandes nouvelles.

dans l’armée Lacédémonienne , un roi consommait

«-Arrétez, ombre généreuse , repris-je aussitôt,

daignez ajouter àde si douces espérances des consolations plus douces encore. Nos pères furent mal-

a Tandis qu’un poète excitait cette révolution

sa perfidie dans la nôtre z; des rumeurs sinistres,
semées par son ordre, avaient préparé à l’avilisse-

heureux; il est si facile de les croire coupables ! Le

ment ses troupes effrayées. Le signal de la bataille
devientle signal de leurfuite. Aristocratelesconduit

temps a dévoré les titres de leur innocence, et de

lui-même dans la route de l’infamie; et cette route,

tous côtés les nations laissent éclater des soupçons

il la traceà travers nos bataillons , au moment fatal

qm nous humilient. Aristomène trahi, errant seul de
ville en ville , mourant seul dans l’île de Rhodes,
est un spectacle offensant pour l’honneur des Mes-

ennemie. Dans un clin-d’œil , l’élite de nos guerriers

séniens.

a --Va , pars , vole, mon fils , répondit le héros
en élevant la voix; dis à toute la terre que la valeur
de vos pères fut plus ardente que les feux de la canicule , leurs vertus plus pures que la clarté des cieux;
et si les hommes sont encore sensibles à la pitié,
arrache-leurdes larmes parle récit de nos infortunes.
Écoute-moi :

a Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite : elle dit à ses guerriers : a Vengez-moi; u à
ses esclaves : u Protégez-moi a; » à un esclave plus
vil que les siens, et dont la tête était ornée du diadème : « Trahis tes alliés 3; n c’était Aristocrate

qui régnait sur la puissante nation des Arcadiens;
il avait joint ses troupes aux nôtres.

où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalange

fut égorgée, et la Messénie asservie. Non, elle ne
le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le
mont Ira 3. La s’étaient rendus et les soldats échap-

pés au carnage , et les citoyens jaloux d’échapper

à la servitude. Les vainqueurs formèrent une en-

ceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient
avec effroi au-dessus de leurs têtes , comme les pâles
matelots, lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces

sombres nuées qui portent les tempêtes dans leur
sein.
a Alors commença ce siège moins célèbre, aussi
digne d’être célébré que celui d’Ilion; alors se re-

produisirent ou se réalisèrent tous les exploits des
anciens héros; les rigueurs des saisons, onze fois
renouvelées, ne purent jamais lasser la féroce obstination des assiégeants, ni la fermeté inébranlable

a Les deux armées s’approchèrent comme deux
orages qui vont se disputer l’empire des airs. A l’as-

des assiégés 4.

pectde leurs vainqueurs , les ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste de courage; et

m’accompagnaient dans mes courses 5; nous franchissions aisément la barrière placée au pied de la
montagne , et nous portions la terreur jusqu’aux environs de Sparte. Un jour, chargés de butin , nous

dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sordide
de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la

n Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée

confiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses

filmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondî-

mains le salut de la patrie. Des peintures vives et

mes sur elle sans espoir de la vaincre. Bientôt at-

animées brillent successivement à leurs yeux 4. L’i-

teint d’un coup mortel, je perdis l’usage de mes

mage d’un héros qui vient de repousser l’ennemi ç ce

sens; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été

mélange confus de cris de joie et d’attendrissement

rendu! Quel réveil, juste ciel! S’il eût tout à coup
offert à mes yeux le noir Tartare , il m’eût inspiré

qui honorent son triomphe; ce respect qu’inspire a
jamais sa présence; ce repos honorable dont il jouit
dans sa vieillesse; l’image plus touchante d’uujeune

moins d’horreur. Je me trouvai sur un tas de morts
et de mourants, dans un séjour ténébreux, où l’on

guerrier expirant dans le champ de la gloire; les cé-

n’entendait que des cris déchirants, des sanglots

rémonies augustes qui accompagnent ses funérailles;
les regrets et les gémissements d’un peuple entier à

étouffés: c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils

l Justin. lib. 3, cap. s.
l Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 342 et 343; cap. 32, p. 369.
’ Id. ibid. cap. l6, p. ale.

a id. ibid. cap. L7, p. au.
l Tyrt. ap. Stob. semi. 49, p. 354.

3 Pausan. lib. a, cap. l7, p. 322.
3 ld. ibid. p. 323.
t Rhian. ap. Pausan. lib. A, cap. 17, p. 323.
5 id. ibid. cap. l8, p. 323.

CHAPITRE XL.
avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde.

TllÔOCillS m’avertit que nous touchions au dénoû-

Je les appelais; nous pleurions ensemble; ma pré-

ment de tant de scènes sanglantes x.
a Un berger, autrefois esclave d’Empéramus ,

sence semblait adoucir leurs peines. Celui que j’ai-
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mais le mieux, ô souvenir cruel! ô trop funeste

général des Lacédémoniens, conduisait tous les

image! ô mon (ils! tu ne saurais m’écouter sans fré-

jours son troupeau sur les bords de la Néda, qui
coule au pied du mont Ira I. 1l aimait une Messé-

mir z c’était un de tes aïeux. Je reconnus , à quel-

ques mots échappés de sa bouche, que ma chute
avait hâté le moment de sa mort. Je le pressais
entre mes bras , je le couvrais de larmes brûlantes;
et n’ayant pu arrêter le dernier souffle de vie errant
sur ses lèvres, mon âme , durcie par l’excès de la

douleur, cessa de se soulager par des plaintes et
des pleurs. Mes amis expiraient successivement
autour de moi. Aux divers accents de leur voix affaiblie, je présageais le nombre des instants qui leur
restaient à vivre; je voyais froidement arriver celui
qui terminait leurs maux. J’entendis enfin le dernier soupir du dernier d’entre eux; et le silence du

tombeau régna dans l’abîme. ,
a Le soleil avait trois fois commencé. sa carrière ,
depuis queje n’étais plus compté parmi les vivants I.

Immobile, étendu sur le lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendais avec impatience cette

mort qui mettait ses faveurs à si liant prix, lorsqu’un bruit léger vint frapper mon oreille : c’était

un animal sauvage (1 ) qui s’était introduit dans le

souterrain par une issue secrète. Je le saisis; il
voulut s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore

quel dessein m’animait alors; car la vie me parais-

nienne, dont la maison était située sur l’e penchant

de la montagne, et qui le recevait chez elle toutes
les fois que son mari était en faction dans notre
camp. Une nuit, pendant un orage affreux , le Messénien paraît tout à coup , et raconte à sa femme ,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité

mettent la place a l’abri d’un coup de main, que
les postes sont abandonnés et qu’une blessure me
retient au lit. Le berger, qui s’était dérobé aux re-

gards du Messénien , entend ce récit , et le rapporte
sur-le-champ au général Lacédémonien. ’
a Épuisé de douleur et de fatigue , j’avais aban-

donné mes sens aux douceurs du sommeil, lorsque
le. génie de la Messénie m’apparut en long habit
de deuil, et la tête couverte d’un voile : a Tu dors,
a Aristomene, me dit-il , tu dors , et déjà les échela les menaçantes se hérissent autour dc la place;
a déjà les jeunes Spartiates s’élevent dans les airs à
« l’appui de ces frêles machines : le génie de Lacé« démone l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des

n murs appeler ses farouches guerriers , leur tendre
n la main , et leur assigner des postes. u
a Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’es-

prit égaré , et dans le même saisissement que si la

sait le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute
dirigeait mes mouvements, et me donnait des for-

foudre était tombée à mes côtés. Je mejette sur mes

ces. Je rampai longtemps dans des détours obliques;

armes : mon fils arrive. u Où sont les Lacédémo-

j’entrevis la lumière ; je rendis la liberté à mon guide,

« niens? - Dans la place, au pied des remparts;

et continuant à m’ouvrir un passage, je sortis de

a. étonnésdeleur audace, ils n’osent avancer. -C’est

la région des ténèbres. Je trouvai les Messéniens
occupés à pleurer ma perte. A mon aspect , la mon-

tagne tressaillit de cris de joie; au récit de mes
souffrances, de cris d’indignation.
a La vengeance les suivit de près : elle fut cruelle

comme celle des dieux. La Messénie, la Laconie,
étaient le jour, la nuit, infestées par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates se répandaient dans la plaine, comme la flamme qui dévore

les moissons; nous , comme un torrent qui détruit

et les moissons et la flamme. Un avis secret nous
apprit que les Corinthiens venaient au secours de
Lacédémone; nous nous glissâmes dans leur camp

a assez , repris-je ; suivez-moi. n Nous trouvons sur
nos pas Theoelus, l’interprète des dieux; le vaillant
Manticlus son fils; d’autres chefs qui se joignent à
nous 3. a Courez. leur dis-je, répandre l’alarme;
a annoncez aux Messéniens qu’à la pointe du jour
a ils verront leurs généraux au milieu des ennemis. v

a Ce moment fatal arrive à; les rues, les maisons.

les temples, inondes de sang, retentissent de cris
épouvantables. Les Messéniens ne pouvant plus
entendre me voix. n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat, s’arment elles-mê-

mes de mille instruments de mort, se précipitent

du sommeil dans ceux de la mort I. Vains exploits ,
trompeuses espérances! Du trésor immense des
années et des siècles , le temps fait sortir, au mo-

sur l’ennemi , et tombent en expirant sur les corps
de leurs époux , et de leurs enfants.
a Pendant trois jours , ces scènes cruelles se renouvelèrent a chaque pas, à chaque moment, à la
lueur sombre des éclairs et au bruit sourd et con-

ment précis, ces grandes révolutions conçues dans

tinu de la foudre; les Lacédémoniens. supérieurs en

à la faveur des ténèbres, et ils passèrent des bras

le sein de l’éternité, et quelquefois annoncées par

nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces

des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre

dans des intervalles de repos; les Messéniens com-

perte à des présages qui se vérifièrent; et le devin
l Pausan. lib. A. cap. la, p. 321.
(I) Un renard.
* Pausan. lib. 4. cap. le, p. 325.

! Pausan. lib. 4, cap. 2o, p. 327.
1 Id. ibid. p. 329.
J Id. ibid. cap. in . p. 330.
t Id. ibid. p. 23L
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à Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant ces
battant sans interruption, luttant à la fois contre la
peuples dans le Péloponèse, auraient peut-être
faim, la soif le sommeil, et le fer de l’ennemi I.
changé la face de cette partie de la Grèce. n
a Sur la fin du troisième jour, le devin Théoclus
A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la
in’adressant la parole : a Eh! de quoi, me ditvil,

a vous serviront tant de courage et de travaux?
n C’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu

nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la
Libye.

« sa perte; sauvez-vous, Aristomène 2 sauvez nos

TROISIÈME ÉLÉGIE.

n malheureux amis; c’est à moi de m’ensevelir sous

n les ruines de ma patrie. n Il dit , et se jetant dans
la mêlée , il meurt libre et couvert de gloire.
a Il m’eût été facile de l’imiter; mais soumis à la

volonté des dieux, je crus que ma vie pouvait être
nécessaire à tant d’innocentes victimes que le fer

allait égorger. Je rassemblai les femmes et les enfants, je les entourai de soldats. Les ennemis , persuadés que nous méditions une retraite , ouvrirent
leurs rangs, et nous laissèrent paisiblement arriver

sur les terres des Arcadiens (1). Je ne parlerai ni
du dessein que je formai de marcher à Lacédémone

et de la surprendre, pendant que ses soldats s’enrichissaient de nos dépouilles sur le mont Ira; ni de

la perfidie du roi Aristocrate, qui révéla notre
secret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut convaincu devant l’assemblée de sa nation : ses su-

jets devinrent ses bourreaux; il expira sous une
grêle de traits; son corps fut porté dans une terre
étrangère, et l’on dressa une colonne qui attestait

Sur la troisième guerre de Mcsse’nie (t).

Que le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux! il a l’amertume de l’absinthe et le fil tranchant de l’épée; il me rend insensible au plaisir et
au danger. J’ai prévenu ce matin le lever du soleil :
mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne,

la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes
sens. Deux lions énormes se sont élancés d’une

forêt voisine; leur vue ne m’inspirait aucun effroi.
Je ne les insultais point : ils se sont écartés. Cruels
Spartiates , que vous avaient fait nos pères? Après
la prise d’Ira , vous leur distribuâtes des supplices ,
et dans l’ivresse du succès , vous voulûtes qu’ils

fussent tous malheureux de votre joie.
Aristomène nous a promis un avenir plus favorable: mais qui pourra jamais étouffer dans nos
cœurs le sentiment des maux dont nous avons entendu le récit, dont nous avons été les victimes?

son infamie et son supplice a.

Vous fûtes heureux , Aristomène , de n’en avoir pas
été le témoin. Vous ne vîtes pas les habitants de la

a Par ce coup imprévu, la fortune s’expliquait
assez hautement. Il ne s’agissait plus de la fléchir,

Mcssénie, traînés à la mort comme des scélérats,

mais de me mesurer seul avec elle, en n’exposant

vu leurs descendants ne transmettre pendant deux

que ma tête à ses coups. Je’donnai des larmes aux
Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me
refusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi :

ils voulaient m’accompagner aux climats les plus
éloignés 3. Les Arcadiens voulaient partager leurs

terres avec eux 4 ; je rejetai toutes ces offres : mes
fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse, auraient perdu leur nom et le souvenir

de leurs maux. Je leur donnai mon fils, un autre
moi-môme; ils allèrent sous sa conduite en Sicile,
où ils seront en dépôt jusqu’au jour des vengeances 5 *.
a Après cette cruelle séparation, n’ayant plus

vendus connue de vils troupeaux 1. Vous n’avez pas
siècles à leurs fils, que l’opprobre de la naissance 3.

Reposez tranquillement dans le tombeau, ombre
du plus grand des humains , et souffrez que je consigne à la postérité les derniers forfaits des Lacédémoniens.

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que
de la terre, font mourir des suppliants qu’ils arrachent du temple de Neptune3. Ce dieu , irrité, frappe
de son trident les côtes de Laconie. La terre ébranlée, des abîmes entr’ouverts, un des sommets du

mont Taygète roulant dans les vallées , Sparte ren-

versée de fond en comble, et cinq maisons seules
épargnées, plus de vingt mille hommes écrasés

rien à craindre, et cherchant partout des ennemis

sous ses ruines 4 : voilà le signal de notre délivran-

aux Lacédémoniens, je parcourus les nations voisines. J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et
d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations
des Lydiens et des Mèdes 5. La mort, qui me surprit

ce, s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. In-

l Pausan. lib. 4, cap. 2l, p. 332.
(l) La prise d’lra est de la première année de la 28° olym-

piade, l’an 688 avant J. C. (Pausan. lib. 4, cap. 23, p. 336.
Corsin. l’ast. Atlic. t. a, p. 46. Fréret, Défense de la Chron.

p. I74.)
1 Polyb. lib. 4, p. 30L Pausan. lib. A, cap. 22, p. 335.
3 l’ausan. lib. A, cap. 23, p. 335.

t Id. ibid. cap. 22, p. 333.
5 id. ibid. cap. 2:), p. 335 01336.
’ Voyez la note 1.x, a la fin du tolume.

0 Pausan. lib. 4, cap. 2i, p. 338.

sense’s! ils courent à Lacédémone sans ordre et sans
chef; à l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a ras-

semblé le roi Archidamus, ils s’arrêtent comme
les vents déchaînés par Éole, lorsque le dieu des

mers leur apparaît : à la vue des Athéniens et des
différentes nations qui viennent au secours des La(l) Cette guerre commença l’an 4M avant J. C et finit l’an
454 avant la même ère.

l Ælian. var. hist..lib. o, cap. i.
3 Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 338.

3 Aristoph. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. Suid. in Terme).

t Diod. Sic. lib. Il, p. 48. Cicer. de divin. lib. I, cap. son.
3, p. 41. Plin. lib. 2, cap. 79. t. I, p.111.

CHAPITRE XL.
cédémoniens t , la plupart se dissipent connue les
vapeurs grossières d’un marais, aux premiers rayons

du soleil. Mais ce n’est pas en vain que les Messéniens ont pris les armes; un long esclavage n’a
point altéré le sang généreux qui coule dans leurs

veines; et, tels que l’aigle captif, qui après avoir
rompu ses liens , prend son essor dans les cieux , ils
se retirent sur le mont lthome I , et repoussent avec
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si avantdansla poussière, que le voyageur ne pouvant distinguer les traits , sera forcé de se baisser

pour le reconnaitre.
n Maintenant voici le signe frappant qui te garantira l’effet de mes paroles. Tu prendras Ithome
dans la dixième année du siège. Tu voudras exterminer les Messéniens, mais les dieux .qui les ré-

servent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce

vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

projet sanguinaire t. Tu leur laisseras la vie, à

bientôt réduits à rappeler les troupesde leurs alliés.

condition qu’ils en jouiront dans un autre climat,

La paraissent ces Athéniens si exercés dans la
conduite des sièges. C’est Cimon qui les commande,
Cimon que la victoire a souvent couronné d’un laurier immortel ; l’éclat de sa gloire, et la valeur de st-s

et qu’ils seront mis aux fers , s’ils osent reparaître

dans leur patrie e. Quand cette prédiction sera
accomplie souviens-toi des autres, et tremble. n
Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son

troupes inspirent de la crainte aux assiégés, de la

pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt

terreur aux Lacédémouicus. On ose soupçonner ce

après nous sortîmes d’lthome. J’étais encore dans

grand homme de tramer une perfidie. Ou l’invite,

ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite pre-

sous les plus frivoles prétextes, à ramener son armée

cipitée est empreinte dans mon esprit en traits

dans l’Attique. Il part; la Discorde, qui planait sur

ineffaçables; je les vois toujours , ces scènes d’horreur et d’attendrissement qui s’offraient à mes re-

l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les calamités

prétesà fondre sur la Grèce 3, et secouant sa tété

hérissée de serpents, elle pousse des hurlements de,
joie, d’où s’échappent ces terribles paroles :

a Sparte, Sparte, qui ne sais payer les Services qu’a-

« vec des outrages! contemple ces guerriers qui re« prennent le chemin de leur patrie , la honte sur le
n front, et la douleur dans l’aime. Ce sont les mêmes
n qui, mêlés dernièrement avec les tiens, délirent
a les Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense,

u et tu les a couverts d’infamie. Tu nc les verras
n plus que parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans

u son orgueil, armera contre toi les nations 4 (I).
a Tu les soulèveras contre elle. Ta puissance et la
« sienne se heurteront sans cesse , comme ces vents
a impétueux qui se brisent dans la nue. Les guerres
enfanteront desguerrcs. Les trêves ne seront que
dessuspensions de fureur. Je marcherai avec les
Euménides à la tête des années : de nos torches

ardentes nous ferons pleuvoir sur vous la peste, la
famine, la violence, la perfidie, tous les fléaux
a du courroux céleste et des passions humaines. Je
a me vengerai de tes antiques vertus, et me jouerai
n de tes défaites , ainsi que de tes victoires. J’élève-

gards : une nation entière chassée de ses foyers 3 ,
errante au hasard chez des peuples épouvantés de
ses malheurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers

couverts de blessures, portant sur leurs épaules les
auteurs de leurs jours ; des femmes assises par terre,
expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles serrent

entre leurs bras; ici des larmes , des gémissements ,

les plus fortes expressions du désespoir; la une
douleur muette, un silence effrayant. Si l’on donnait ces tableaux à peindre au plus cruel des Spartiates, un reste de pitié ferait tomber le pinceau de
ses mains.
Après des courses longues et pénibles, nous nous
traînâmes jusqu’à Naupacte, ville située sur la mer

de Crissa : elle appartenait aux Athéniens. Ils nous
la cédèrent 4. Nous signalâmes plus d’une fois noà

tre valeur contre les ennemis de ce peuple généreux.

Moi-même, pendant la guerre du Péloponèse, je
âââl
parus avec un détachement sur les côtes de Messé-

nie. Je ravageai ce pays, et coûtai des larmes de
rage à nos barbares persécuteurs 5 : mais les dieux
mêlent toujours un poison secret à leurs faveurs ,
et souvent l’espérance n’est qu’un piégé qu’ils ten-

a rai, j’abaisserai ta rivale. Je te verrai à ses genoux

dent aux malheureux. Nous commencions à jouir

n frapper la terre de ton front humilié. Tu lui de-

d’un sort tranquille, lorsque la liette de Lacédé-

n manderas la paix, et la paix te sera refusée 5. ’l’u

mone triompha de celle d’Athènes, et vint nous

a détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds, et
n vous tomberez toutes deux a la fois, connue deux

insulter à Naupacte. Nous montâmes a l’instant sur

« tigres qui, après s’être déchiré les entrailles, ex-

divinité que la Haine. Jamais la Victoire ne s’a-

n pirent à côté l’un de l’autre. Alorsje t’enfoncerai

breuva de plus de sang impur, de plus de sang innocent. Mais que peut la valeur la plus intrépide

I Diod. Sic. lib. Il , p. 48. Thucyd. lib. t, cap. lot ct les.
Pausan. lib. a,p. 23.1; lib. 4, p. en). Plul.in Cim. l. l, p. ne.

contre l’excess’ive supériorité du nombre? nous

A-Zlian.var. hist. lib. 0, cap. 7. Polya-n. Strateg. lib. l, cap. il.
1 Pausan. lib. à. cap. 24 , p. 33:).
3 Thucyd. lib. i, cap. lot et 128. Diod Sic. lib. il, p. 49. Justln. lib. 3, cap. 0. Plut. in Cim. t. l, p. est).

nous l’avions été du Péloponèse; la plupart se sau-

t Thucyd. lib. l, cap. me.

(I) Guerre du Pelnpoui-sv.
t Thuc. l. a, c. t I. Aristoph. in pace,v. on et est. Schol. ibid.
as vcnmsts.

nos vaisseaux; on n’invoqua des deux côtés d’autre

fûmes vaincus, et chassés de la Grèce, connue
l Pansan. lib. 4, cap. 21, p. 339.
1 Thucyd. lib. l, cap. [03.
3 Pol) b. hist. lib. 4 , p. 300.
t Thucyd. lib. l , cap. 103. Pausan. lib. 4 , cap. 25 , p. 3:19.

5 Thucyd. lib. a , cap. il. Pausan. lib. 4 , cap. se, p. au.
2l
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a D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré longs
itèrent en Italie et en Sicile. Trois mille hommes me
confièrent leur destinée t ; je les menai, à travers les

temps éloignés de leur patrie; aucun n’a souffert

tempêtes et les écueils , sur ces rivages que mes
chants funèbres ne cesseront de faire retentir.

un si long exil; et cependant nous avons conservé
sans altération la langue et les coutumes de. nos
ancêtres î. Je dirai même que nos revers nous ont

C’est ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune

de ce. canton , ils sejoignirent aux exilés . et périrent

rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient
livré quelques-unes de nos villes a des étrangers 2 ,
qui, à notre retour, ont imploré notre pitié : peutétre avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais quand
ils n’en auraient pas en , comment la refuser aux

pour la plupart dans une bataille I. Il demanda en-

malheureux?

homme quitta sa lyre , et son père Xénoclès ajouta ,
que peu de temps après l’arrivée des Messéniens en
Libye , une sédition s’étant éleréeà Cyrène, capitale

suite comment s’était opérée la révolution qui l’a-

« - Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractère si

menait en Messénie.

doux et si humain qui nous perdit autrefois. Voi-

Célénus répondit: a Les Thébains, sousla conduite
d’Épaminondas, avaient battu les Lacédémoniens à

sins des Lacédémonicns et des Arcadiens, nos aïeux

Leuctres en Béotie (i); pour affaiblir a jamais leur
puissance, et les mettre hors d’état de tenter des
expéditions lointaines , ce grand homme conçut le

pour avoir négligé l’amitié des seconds 3. Ils igno-

projet de placer auprès d’eux un ennemi qui aurait
de grandes injuresà venger. Il envoya de tous côtés

inviter les Messéniens à revoir la patrie de leurs
pères 3. Nous volâmes à sa voix; je le trouvai a la

ne succombèrent sous la haine des premiers, que
raient sans doute que l’ambition du repos exige autant
d’activité que celle des conquêtes. w
Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’é-

tat des sciences et des arts; ils n’ontjamais en le temps
de s’y livrer : sur leur gouvernement actuel; il n’a-

tête d’une armée formidable , entouré d’architectes

vait pas encore pris une forme constante : sur celui
qui subsistait pendant leurs guerres avec les LaceL

qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un moment après, le général des Ar-

garchie 4 , mais les affaires se traitaient dans l’as-

giens s’étant approché, lui présenta une urne d’ai-

semblée générale de la nation 5 : sur l’origine de la

rain, que sur la foi d’un songe il avait tirée de la

dernière maison régnante; on la rapporte à Cres-

démoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-

terre, sous un lierre et un myrte qui entrelaçaient

phonte, qui vint au Péloponèse avec les autres Hé-

leurs faibles rameaux. Épaminondas l’ayant ouverte,

raclides, quatre-vingts ans après la guerre de Troie.

y trouva des feuilles de plomb, roulées en forme

La Messénie lui échut en partage. Il épousa Mérope, fille du roi d’Arcadie, et fut asassiné avec pres-

de volume , où l’on avait anciennement tracé les ri-

tes du culte de Cérès et de Proserpine. Il reconnut

que tous ses enfants, par les principaux de sa cour,

le monumentauquel étaitattaché le destin de la Messénie, et qu’Aristomèue avait enseveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont Ithome 4. Cette décou-

pour avoir trop aimé le peuple 6. L’histoire s’est

fait un devoir de consacrer sa mémoire , et de condamner à l’exécration celle de ses assassins.

sines, de tout temps jalouses de Lacédémone.
a Le jour de la consécration de la ville , les trou-

Nous sortîmes de Messéne, et après avoir traversé le Paniisus, nous visitâmes la côte orientale
de la province. Ici, comme dans le reste de la Grèce,
le voyageur est obligé d’essuyerpà chaque pas les
généalogies des dieux, confondues avec celles des

pes s’étant réunies, les Arcadiens présentèrent les
victimes; ceux de Thèbes, d’Argos et de la Messénie,

bois, de montagne, qui ne portele nom d’une nym-

verte, et la réponse favorable des augures, imprimèrent un caractère religieux à son entreprise,
d’ailleurs puissamment secondée par les nations voi-

hommes. Point de ville, de fleuve, de fontaine, de

offrirent séparément leurs hommages à leurs divi-

phe, d’un héros, d’un personnage plus célèbre au-

nités tutélaires; tous ensemble appelèrent les héros

jourd’hui qu’il ne le fut de son temps.

de la contrée, et les supplièrent de venir prendre
possession de leur nouvelle demeure 5. Parmi ces

trefois de petits États en Messénie, celle d’Esculape

noms précieux à la nation , celui d’Aristomène ex-

cita dcs applaudissements universels. Les sacrifices
et les prières remplirent les moments de la première

journée; dans les suivantes, on jeta au son de la
flûte les fondements des murs, des temples et des
maisons. La ville fut achevée en peu de temps, et
reçut le nom de Messéne.

t Pausan. lib. 4,cap. 26 , p. 342. Diod.Sic. lib. li , p. 2m.
ï Diod. Sic. lib. M, p. 263.
il) L’an 37! avant J. C.

3 Pausan. lib. a, cap. au. p. 342. Plut. ln Ages. t. i,p. me.
t Panna. lib. a, cap. 26, p. 343.
l Id. lbid. cap. 27, p. 245.

Parmi les familles nombreusesqui possédaient auobtient dans l’opinion publique un rang distingué.
Dans la ville d’Abia , on nous montrait son temple 7;
à Gérénia, le tombeau de. Machaon son fils 3; à

Phères, le temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
petits-fils 9, à tous moments honorés par des sacrifil Pausan. lib. 4, cap. 27, p. 846.
1 1d. ibid. cap. 24, p. 33S.
3 Polyb. lib. 4, p. 300.
i Id. ibid. Pausan. lib. 4. cap. 21, p. 333.
5 Pausan. lib. A , cap. a. p. 291.

5 Id. ibid. cap. 3, p. 236.
7 Id. ibid. cap. au, p. 353.

3 Id. ibid. cap. a, p. 231.
9 Id. ibid. p. 237;c.1p. 30, p. 353.
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ces, par des ofi’randes, par l’aflluence des malades

l’argent l, qu’ils ne connaissent guère le tendre

de toute espèce.

sourire. J’ai vu leur vieux temple, bâti autrefois

Pendant qu’on nous racontait quantité de guéri-

par les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie a2

sons miraculeuses, un de ces infortunés, prés de
rendre le dernier soupir, disait : a J’avais à peine

sa statue ne saurait inspirer des désirs : elle est

reçu lejour, que mes parents allèrent s’établir aux
sources du Pamisus, où l’on prétend que les eaux

On m’a dit, connue à vous, qu’en sortant de la
mer, la déesse descendit dans cette île; mais on

de ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies

m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chy-

des enfants t ; j’ai passé ma vie auprès des divinités

pre 4. u

bienfaisantes qui distribuent la santé aux mortels,

tes, et n’épargnent ni victimes ni présents; on m’a
toujours assuré que j’étais guéri, et je me meurs. u

De ces dernières paroles nous conclûmes que des
Phéniciens ayant traversé les mers , abordèrent au
port de Scandée; qu’ils y apportèrent le culte de
Vénus; que ce culte s’étendit aux pays voisins, et
que de l’a naquirent ces fables abstirdes , la naissance
de Vénus, sa sortie du sein des flots, son arrivée à

Il expira le lendemain.

Cythère.

tantôt dans le temple d’Apollon , près de la ville de
Coronée e, tantôt dans les lieux où je me trouve aujourd’hui, me soumettant aux cérémonies prescri-

CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie ’.

Nous nous embarquâmes à Phères, sur un vaisseau qui faisait voile pour le port de Scandée dans
la petite île de Cythère, située à l’extrémité de la

Laconie. C’est à ce port qu’abordent fréquemment

les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et
d’Afrique : de là on monte à la ville, où les Lacé-

démoniens entretiennent une garnison; ils envoient
de plus tous les ans dans l’île un magistrat pour la

gouverner 3.
Nous étions jeunes , et déjà familiarisés avec quel-

ques passagers de notre âge. Le nom de Cythère
réveillait dans nos esprits des idées riantes; c’est la

que de temps immémorial subsiste avccéclat le plus
ancien et le plus respecté des temples consacrés à
Vénus 4; c’est là qu’elle se montra pour la première

fois aux mortels 5, et que les Amours prirent avec
elle possession de cette terre, embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se bâtaient d’éclore en sa

présence. Dès lors on y connut le charme des doux

entretiens et du tendre sourire 5. Ah! sans doute
que dans cette région fortunée , les cœurs ne cherchent qu’a s’unir, et que ses habitants passent leurs

jours dans l’abondance et dans les plaisirs.
Le capitaine, qui nous écoutait avec la plus grande

couverte d’armes depuis la têtejusqu’aux pieds 3.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette île,
nous le priâmes de nous laisser à Ténare, ville de

Laconie , dont le port est assez grand pour contenir
beaucoup de vaisseaux 5; elle est située auprès d’un

cap de même nom 6 , surmonté d’un temple ,

comme le sont les principaux promontoires de la
Grèce. Ces objets de vénération attirent les vœux
et les offrandes des matelots. Celui de Ténare, dédié à Neptune, est entouré d’un bois sacré qui sert

d’asile aux coupable57; la statue du Dieu est
à l’entrée 9; au fond s’ouvre une caverne immense,

et très-renommée parmi les Grecs.
On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un

serpent énorme, qu’Hercule fit tomber sous ses
coups, et que l’on avait confondu avec le chien de
Pluton , parce que ses blessures étaient mortelles 9.
Cette idée se joignit à celle où l’on était déjà, que

l’antre conduisait aux royaumes sombres, par des
souterrains dont il nous fut imposible , en le visitant,
d’apercevoir les avenues 1°.

a Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches
de l’enfer H. Il en existe de semblables en différents
endroits , comme dans la ville d’Hermione en Argolide",d’Héraclée au Pont13,d’Aorne en Épire’é,

de Cames auprès de Naples x5; mais malgré les pré-

tentions de ces peuples, nous soutenons que c’est
’ Héracl. Pont. de polit. in thés. antiq. Græc. l. 6 , p. 2830.
’ Hérodot. lib. l, cap. 105.

surprise, nous dit froidement : « Ils mangent des
figues et des fromages cuits; ils ont aussi du vin

3 Pausan. lib. 3 , cap. 23, p. 269.

et du miel 7, mais ils n’obtiennent rien de la terre

4 Hésiod. theog. v. 193.

qu’à la sueur de leur front; car c’est un sol aride
et hérissé de rochers 3. D’ailleurs ils aiment si fort
î Pausan. lib. 4, cap. al, p. 356.
a Id. ibid. cap. se, p. 365.
’ Voyez la carte de la Laconie.

3 Thucyd. lib. 4 , cap. sa. Scyl. Caryand. ap. gecgr. min.

t. 1, p. l7.

l Pausan. lib. 3, cap. 23, p. 260.
l Hésiod. theog. v. 198.
° Id. ibid. et v. 205.
” Héracl. Pont. de polit. in thcs. antiq. Græc. t. a , p. 2830.

’ Spon, Voyage, t. l, p. 07. Wbel. boock. 1, p. 47.

5 Thucyd. lib. 7, cap. la.
5 Steph. in Tauv. Schol. Apollon. argon. lib. 1, v. 102.
I Thucyd. lib. 1, cap. 128 et 183.
5 Pausan. lib. a, cap. 25, p. 275.
9 Hecat. Miles. ap. Pausan. lib. 3, cap. 25 , p. 275.
m Pausan. lib. 3, cap. 25, p. 275.
" Pind. pylh. 4, v. 79. Schol. ibid. Euslatli. in illad.t 1, p.
286 et 287. Mela, lib. a, cap. 3.
H Strab. lib. a, p. 373.
il Xenoph. de expcd. Cyr. lib. a, p. 375. Diod. Sic. lib. la ,
p. 261. Plin. lib. 27, cap. 2 , p. 419.

" Hcrodot. lib. a, cap. 92. Pausan. lib. 9, cap. 30, p. 709.
Hesych. in (lem MG).OT.

l5 Scymn. Chii orb. descript. v. 208, ap. grogr. min. t. l.
2l.
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par cet antre sombre qu’llercule remmena le Cerbère l . et Orphée son épouse a.

a Ces traditions doivent moins vous intéresser
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne est
attaché un privilège dont jouissent plusieurs autres
villes 3 : nos devins y viennent évoquer les ombres
tranquilles des morts, ou repousser au fonddes enfers
celles qui troublent le repos des vivants.
a Des cérémonies saintes opèrent ces effets mer-

I grossière que fût la ruse, les Thessaliens, accoutumés
des l’enfance au récit des apparitions de fantômes,

prirent ces soldats pour des génies célestes, accourus au secours des Phocéens; ils ne firent qu’une
faible résistance, et se laissèrent égorger comme
des Victimes 1.
a - Une semblable illusion , répondit le prêtre ,
produisit autrefois le même effet dans notre armée.
Elle était en Messénie, et crut voir Castor et Pollux

veilleux. On emploie d’abord les sacrifices, les li-

embellir de leur présence la fête qu’elle célébrait en

bations, les prières, les formules mystérieuses : il faut

leurhonneur. Deux Messéniens, brillants de jeunesse

ensuite passer la nuit dans le temple , et l’ombre , a
ce qu’on dit, ne manque jamais d’apparaître en
songe 4.

deux superbes chevaux, la lance en arrêt, avec une
tunique blanche, unmanteau de pourpre, un bonnet

a On s’empresse surtout de fléchir les âmes que le
fer ou le poison a séparées de leur corps. c’est ainsi

que Callondas vint autrefois par ordre de la Pythie
apaiser les mânes irritées du poète Archiloque, à

et de beauté , parurent à la tête du camp , montés sur

pointu et surmonté d’une étoile , tels enfin qu’on re-

présente les deux héros, objets de notre culte. Ils
entrent, et tombant sur les soldats prosternés à leurs

qui il avait arraché la vie 5. Je vous citerai un fait

pieds, ils en font un carnage horrible, et se retirent
tranquillement 1. Les dieux, irrités de cette perfi-

plus récent : Pausanias, qui commandait l’armée

die, firent bientôt éclater leur colère sur les Messé-

des Grecs à Platée, avait , par une fatale nié-

mens.

prise, plongé le poignard dans le sein de Cléonice
dont il était amoureux : ce souvenir le déchirait sans

u - Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous
hommes injustes et noircis de tous les forfaits de

cesse; il la voyait dans ses songes, lui adressant
toutes les nuits ces terribles paroles : Le supplice

lois; mais vos guerres en Messénie ont imprimé

t’attend 5. Il se rendit à l’Héraclée du Pont; les de-

une tache ineffaçable sur votre nation. - Vous en

vins Ie conduisirent à l’antre où ils appellent les ombres; celle de Cléonice s’offrit à ses regards . et lui
prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses

tourments; il y alla aussitôt, et ayant été jugé cou-

pable , il se réfugia dans une petite maison, où tous
les moyens de subsister lui furent refusés. Le bruit
ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre gé-

mir dans les lieux saints, on appela les devins de
Thessalie, qui l’apaisèrent par les cérémonies usi-

tées en pareilles occasions’I. Je raconte ces prodiges , ajouta le prêtre ; je ne les garantis pas. Peut-être

l’ambition? On m’avait donné une haute idée de vos

a-t-on fait un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la

première fois que les vaincus auraient rendu justice
aux vainqueurs. Ecoutez-moi un instant :
« Quand les descendants d’Hercule revinrent au
Péloponèse, Cresphonte obtint par surprise le trône
de Messénie 3: il fut assassiné quelque temps après,
et ses enfants, réfugiés à Lacédémone, nous cédèrent

lesdroits qu’ils avaient à l’héritage de leur père.
Quoique cette cession fûtlégitimée par la réponse de

l’oracle de Delphes 4 , nous négligeâmes pendant

longtemps de la faire valoir.

que ne pouvant inspirer trop d’horreur contre

a Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmes,

l’homicide , on a sagement faitde regarder le trouble
que le crime traîne à sa suite , connue le mugisse-

suivant l’usage, un chœur de filles sous la conduite de ce prince , présenter des offrandes au temple

ment des ombres qui poursuivent les coupables.

de Diane Limnatide, situé sur les confins de la

a -- Je ne sais pas, dit alors Philotas, jus-

qu’à quel point on doit éclairer le peuple; mais il
faut du moins le prémunir contre l’excès de l’erreur.

Les Thessaliens firent dans le siècle dernier une
triste expérience de cette vérité. Leur armée était

en présence de celle des Phocéens qui, pendant une
nuit assez claire, détachèrent contre le camp enne-

mi six cents hommes enduits de plâtre : quelque
’ Euripid. in. Herc. fur. v. 23. Strab. lib. 8, p. 363. Pausan.

lib. 3, p. 27s. Apollod. lib. 2, p. 13L Schol. Homes in iliad.

lib. a, v. ses.
1 ()rph. argon. v. 4L Virg. gecrg. lib. 4, v. 467.
5 Pausan. lib. a, cap. l7, p. 252.
A Plut. de consul. t. 2, p. 109.,

5 Plut. de sera num. vina. t. 2, p. 560. OEnom. op. Euseb.
præp. et ang. lib. 5, p. 228. Suid. in A9111.
fi Plut. de sera hum. vinil. l. 2, p. une, clin Cim. LI. p. 1.82.

7 Plut. ibid. t. 2, p. un). lll. up. scliol. Eurip. in Alu-si. i.

Il?! flafla, sep. aux qucsl l. l, p. Wr
v’ÂJ

Messénie et de la Laconie. Elles furent déshonorées

par de jeunes Messéniens , et se donnèrent la mort,
pour ne pas survivre à leur honte : le roi lui-même
périt en prenant leur défense 5. Les Messéniens,
pour justifier un Si lâche forfait, eurent recours à
des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora

cet affront, plutôt que de rompre la paix. De nouvelles insultes ayant épuisé sa patience 5, elle’rap-

pela ses anciens droits, et commença les hostilités.
Ce fut moins une guerre d’ambition que de ven-

geance. J ugez-en vous-même par le serment qui
ï Hercdot. lib. 8, cap. 27. Pausan. lib. 10, cap. l, p. sur.

Polyæn. strateg. lib. 6 , cap. 18.
3 Pausan. lib. 4, cap. 27, p. 3M.

5 Id. ibid. cap. 3 et 4.
t Isocr. in Arcliid. t. 2, p. 20.
5 Strab. lib. 8, p. 362. Pausan. lib. A, cap. 4, p. 283.
6 l’ausnn. lib. a , cap. t et a.
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engagea les jeunes Spartiates a ne pas revenir chez ’ chus, dont l’entrée est interdite aux hommes, où
les femmes seules ont le droit de sacrifier, et de praaux avant que d’avoir soumis la Messénie, et par
tiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas permis
le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette
de révéler I. Nous avions vu auparavant une ville
entreprise *.
a Après la première guerre, les lois de la Grèce
de Laconie, où les femmes sont exclues des sacrifices que l’on offre au dieu Mars i. De Brisées on
nous autorisaient à mettre les vaincus au nombre
de nos esclaves; on se contenta de leur imposer un nous montrait sur le sommet de la montagne voitribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçaient

sine, un lieu nommé le Talet , où , entre autres ani-

dans la province nous forcèrent, après la seconde
guerre , à leur donner des fers; après la troisième ,
à les éloigner de notre voisinage. Notre conduite

maux, on immole des chevaux au soleil 3. Plus

parut si conforme au droit public des nations, que

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Ainyclæ , située sur la rive droite de l’Eurotas , éloignée de Lacédémone d’environ vingt stades 5. Nous vîmes en

dans les traités antérieurs à la bataille de Leuctres ,

jamais les Grecs ni les Perses ne nous proposèrent
de rendre la liberté à la Messénie 3. Au reste, je ne
suis qu’un ministre de paix : si ma patrie est forcée

loin , les habitants d’un petit bourg se glorifient
d’avoir inventé les meules à moudre les grains 4.

de prendre les armes, je la plains; si elle fait des
injustices, je la condamne. Quand la guerre com-

arrivant, sur une colonne, la statue d’un athlète,
qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs;
tout autour sont plusieurs trépieds , consacrés par

mence , je frémis des cruautés que vont exercer mes

les Lacédémoniensàdifférentes divinités , pour leurs

semblables, et je demande pourquoi ils sont cruels.
Mais c’est le secret des dieux; il faut les adorer et
se taire. i.

victoires sur les Athéniens et sur les Messéniens 5.
Nous étions impatients de nous rendre au temple
d’Apollon, un des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu, haute d’environ trente coudées 7 (I) ,
est d’un travail grossier, et se ressent du goût des

Nom quittâmes Ténare , après avoir parcouru aux
environs des carrières d’où l’on tire une pierre

noire auSSI précieuse que le marbre 3. Nous nous
rendîmes à Gythium, ville entourée de murs et
très-forte, port excellent où se tiennent les flottes
de Lacédémone, où se trouve réuni tout ce, qui est

nécessaire à leur entretien 4. Il est éloigné de la

ville de trente stades 5.
L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si

Égyptiens : on la prendrait pour une colonne de
bronze à laquelle on aurait attaché une tête couverte
d’un casque , deux mains armées d’un arc et d’une
lance, deux pieds dont il ne paraît que l’extrémité. Co

monument remonte à unehaute antiquité; il fut dans
la suite placé, par un artiste nommé Bathyclès, sur
une’base en forme d’autel, au milieu d’un trône

grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent, que

qui est soutenu par les Heures et les Grâces. Le

nous visitions les moindres bourgs et les plus petites villes, soit aux environs du golfe de Laconie,

même artiste a décoré les faces de la base et toutes
les parties du trône , de bas-reliefs qui représentent

soit dans l’intérieur des terres. On nous montrait

tant de sujets différents et un si grand nombre de

partout des temples, des statues, des colonnes, et

ligures , qu’on ne pourrait les décrire sans causer un

d’autres monuments, la plupart d’un travail grossier, quelques-uns d’une antiquité respectable 5.
Dans le gymnase d’Asopus , des ossements humains

mortel ennui.
Le temple est desservi pas des prêtresses, dont

d’une grandeur prodigieuse fixèrent notre attention 7.
Revenus sur les bords de l’Eurotas , nous le re-

la principale prend le titre de mère. Après sa mort,
on inscrit sur le marbre son nom et les années de

son sacerdoce. On nous montra les tables qui con-

cédémone : il coulait à notre droite; à gauche

tiennent la suite de ces époques précieuses à la
chronologie, et nous y lûmes le nom de Laodamée,
fille d’Amyclas, qui régnait dans ce pays il y a
plus de mille ans 8. D’autres inscriptions, dépo-

s’élevait le mont Taygète, au pied duquel la nature

sées en ces lieux pour les rendre plus vénérables,

a creusé, dans le roc, quantité de grandes cavernes 9.
A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bac-

renferment des traités entre les nations 9; plusieurs
décrets des Lacédémoniens, relatifs , soit à des

montâmes d’abord à travers une vallée qu’il arrosea ,
ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à I.a-

I Panna. lib. 4, cap. 4 et 5. Justin. llb. a, cap. 4
’ Isocr. in Archid. t. 2, p. 2l.

3 Plin. lib. au, cap. l8, t. 2, p. 718; cap. 22, p. 752. Slrab.
llb. a, p. 367.
t Xenoph. hist. GREC. lib. 6. p. 609. Liv. lib. 3l, cap. 29.
5 Polyb. lib. a , p. 367.

cérémonies religieuses, soit à des expéditions mili-

l Pausan. lib.3,cap. 20, p. 2m.
I Id. ibid. cap. 22 , p. 267.

3 Id. ibid. cap. 20, p. 2m.

t Id. ibid. p. 260.
5 Polyb. lib. 5 , p. 367.

5 Pausan. lib. a, cap. 22. p. ses.

5 Pausan. lib. 8, cap. l8. p. 25L
7 Id. ibid. cap. 19. p. 257.

7 Id. ibid. p. 267.
3 Strab. lib. a. p. 343. Liv. ibid cap. au.

l Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. l. 2:3, p. 106.

’ (juin. Lacéd. anc. i. l . p. 7s.

G Thucyd. lib. s, cap. le et 23.

il) Em- iron 42 cl demi de nos pieds.
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tairas; des vœux adressés au Dieu de la part des
souverains ou des particuliers i.
Non loin du temple d’Apollon, il en existe un

pour Athènes. Je ne parierai de Lacédémone qu’après avoir donné une idée générale de la province.

second, qui, dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept

l’ouest et au nord, par de hautes montagnes, ou
par des collines qui en descendent et qui forment

pieds de long sur dix et demi de large a. Cinq pierres brutes et de couleur noire, épaisses de cinq pieds,

Elle est bornée, à l’est et au sud , par la mer; à

forment les quatre murs et la couverture, au-des-

entre elles des vallées agréables. On nomme Taygète les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de

sus de laquelle deux autres pierres sont posées en

leurs sommets élevés au-dessus des nues I, l’œil

retraite. L’édifice porte sur trois marches , chacune
d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés en caractères très-anciens , ces mots : EUROTAS , 1101 pas

peut s’étendre sur tout le Péloponèse 1. Leurs flancs,

ICTEUCBATES, A ONGA. Ce prince vivait environ
trois siècles avant la guerre de Troie. Le nom d’Icteucrates désigne les anciens habitants de la Laco-

de cerfs 3.

nie 3; et celui d’Onga, une divinité de Phénicie ou
d’Égypte, la même, a ce qu’on pense, que la Mi-

truire , des races de chiens recherchés de tous les

nerve des Grecs 4.
Cet édifice , que nous nous sommes rappelé plus

presque entièrement couverts de bois, servent d’asiles à quantité de chèvres , d’ours, de sangliers et

La nature , qui s’est fait un plaisir d’y multiplier
ces espèces, semble y avoir ménagé, pour les dépeuples 4, préférables surtout pour la chasse’du sau-

glier5 : ils sont agiles, vifs, impétueux6 , doués
d’un sentiment exquisv. Les lices possèdent ces avan-

d’une fois dans notre voyage d’Égypte, est anté-

tages au plus haut degré 8; elles en ont un autre :

rieur de plusieurs siècles aux plus anciens de la

leur vie, pour l’ordinaire, se prolonge jusqu’à la douzième année à peu près; celle des mâles passe rare-

Grèce. Après avoir admiré sa simplicité et sa solidité, nous tombâmes dans une espèce de recueille-

ment dont nous cherchions ensuite à pénétrer la

ment la dixième 9. Pour en tirer une race plus ardente et plus courageuse, on les accouple avec des

cause. n Ce n’est ici qu’un intérêt de surprise , disait

chiens Molosses W. On prétend que d’elles-mêmes

Philotas; nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple, avec le

elles s’unissent quelquefois avec les renards u , et
que de ce commerce provient une espèce de chiens

même étonnement que, parvenus au pied d’une mon-

faibles, difformes, au poil ras, au nez pointu, in-

tagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa hau-

férieurs en qualités aux autres H.

teur imposante : l’étenduede la durée produit le même

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés
de blanc se distinguent par leur beauté l3; les fanvcs i4, par leur intelligence; les castorides et les mé-

effet que celle de l’espace. - Cependant, répondis-

je, l’une laisse dans nos âmes une impression de
tristesse , que nous n’avons jamais éprouvée à l’aspect de l’autre : c’est qu’en effet nous sommes plus

attachés à la durée qu’à la grandeur. Or, toutes ces

ruines antiques sont les trophées du temps destructeur, et ramènent malgré nous notre attention sur

nélaïdes , par les noms de Castor et de Ménélas qui

propagèrent leur espèce t5 : car la chasse fit l’amusement des anciens héros , après qu’elle eut cessé
d’être pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se

l’inscription nous a présenté le nom d’un peuple,

défendre contre des animaux redoutables : bientôt
ou les cantonna dans les régions sauvages. Quand
on les eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de

dont vous et moi n’avions aucune notion : il a

languir dans l’oisiveté , on se fit de nouveaux enne-

disparu , et ce petit temple est le seul témoin de son

mis , pour avoir le plaisir de les combattre; on versa
le sang de l’innocente colombe, et il fut reconnu

l’instabilité des choses humaines. lei , par exemple,

existence, l’unique débris de son naufrage. v

Des prairies riantes 5 , des arbres superbes, embellissent les environs d’Amyclæ. Les fruits y sont
excellents 5. C’est un séjour agréable , assez peuplé ,
et toujours plein d’étrangers 7 attirés par la beauté

des fêtes , ou par des motifs de religion. Nouslequittûmes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , a qui Xénophon

nous avait recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcèrent de partir le lendemain
l Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. la, p. 395; t. l6, hist.

p. lol. lnscript. Fourmont. in hibl. reg.
3 Mém. du l’Acad. des Bell. Letlr. t. la, p. 402.

3 Hcsych. in lzrsuxp.
4 Steph. in on. Hosycb. in 0771. .Escliyl. in sept. contra
Tbcb. v. ne. Schol. ibid. et in v. 4.93. Seld. de diis Syr. synl.
a. cap. li. Bach. gengr. sacr. part. 2, lib. 9., cap. l2, p. 7.15
à Slat. tliub. lib. a, v. 7cv. Liv. lib ai, cap. ce.
1’ l’obb lib. 5. p. :167.

’ Inscripl. Fourmoul. in bibi. reg.

que la chasse était l’image de la guerre.

l Sial. theb. lib. 2, v. 35.
7 Schol. Pind. in hem. 10, v. lu.
3 Pausan. lib. a, cap. 2U, p. 261.
i Theophr. charnel. cap. 5, Eustath. in odyss. p. 1822.
Meurs. miscell. Lacon. lib. 3, cap. l.

5 choph. de venai. p. 99L
5 Callim. hymn. in Dian. v. 94. Senec. (rag. in flippe]. v.
35. Virg. géorg. lib. 3 , v. 405.

7 Plat. in Parnicn. t. a, p. 128. Aristot. de gener. animal.
une, t. l, cap. 2, p. 1139. Sophocl. in Ajac. v. a.
F Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. l. t. l. p. 922.
9 Id. ibid. lib. a, cap. 20, p. 878. Plin. lib. l0, cap. sa, t.
l , p. 573.

l° Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. l, p. 922.
" 1d. ibid. lib. s. cap. 28, p. 920. Hcsycli. in. Kuvalmx.
Pull. lib. 5, cap. 5, 5 39.
l 3 Xenopb. de vouai. p. 976. Tbcmisl. oral. 2l . p. 248.
l3 (iliill. Lacéd. anc. l. l . p. Ion.

Il lierai. ppm]. 0d. a, v. a.
l5 Poil. lib. n, cap. a, 5 39.
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En certains temps il est couvert de cygnes d’une

accès*; l’on n’y pénètre que par des collines escarpées, et des défilés facilcsà garder 3. A Lacédémone,

blancheur éblouissante l ; presque partout, de ro-

la plaine s’élargit 3; et en avançant vers le midi, on

élevés , et variés dans leurs couleurs I. Outre les au-

trouve des cantons fertiles 4 , quoiqu’en certains endroits, par l’inégalité du terrain, la culture exige

tres usages auxquels on applique cet arbrisseau, les

de grands travaux 5. Dans la plaine6 sont éparses

nent dans quelques-unes de leurs fêtes 3. Je me sou-

seaux très-recherchés, parce qu’ils sont droits ,

Lacédémoniens en font des nattes , et s’en courono

des collines assez élevées, faites de main d’homme,

viens à cette occasion qu’un Athénien déclamant un

plus fréquentes en ce pays que dans les pr0vinces
voisines, et construites, avant la naissance des arts,
pour servir de tombeau aux principaux chefs de la
nation (t). Suivant les apparences, de pareilles mas-

jour contre la vanité des hommes, me disait: a Il n’a

ses de terre,destinées au même objet, furent ensuite
remplacées en Égypte par les pyramides; et c’est

fait des flèches, des plumes à écrire, et des instruments de musique 4 (t). v

ainsi que partout et de tout temps, l’orgueil de

fallu que de faibles roseaux pour les soumettre , les
éclairer et les adoucir. u Je le priai de s’expliquer;
il ajouta : a C’est avec cette frêle matière qu’on a

A la droite de l’Eurotas , à une petite distance du

l’homme s’est de lui-même associé au néant.

rivage 5, est la ville de Lacédémone, autrement

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons qu’on y trouve quantité de plantes dont la

nommée Sparte. Elle n’est point entouréedc murs 5,
et n’a pour défense que la valeur de ses habitants 7 ,

médecine fait usage 7 ; qu’on y recueille un blé léger

et peu nourrissant 8; qu’on y doit fréquemment

et quelques éminences que l’on garnit de troupes
en cas d’attaque 8. La plus haute de ces éminences

arroser les figuiers, sans craindre de nuire à la

tient lieu de citadelle; elle se termine par un grand

bonté du fruit 9; que les figues y murissent plus tôt
qu’ailleurs I° : enfin, que sur toutes les côtes de la

plateau surlequel s’élèvent plusieursédifices sacrés 9.

Laconie , ainsi que sur celles de Cythère, il se fait
une pêche abondante de ces coquillages d’où l’on

tire une teinture de pourpre fort estimée l l et appro-

Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades, séparées les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et occupées chacune par
une des cinq tribus des Spartiates’. Telle est la ville
de Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas

chante du couleur-de-rose n.
LaLaconie est sujette aux tremblementsde terre t3.

joints, comme ceux d’Athènes 1°. Autrefois les villes

On prétend qu’elle contenait autrefois cent villes t4,
mais c’était dans un temps où le plus petit bourg

de hameaux, qu’on a depuis rapprochés en les ren-

se parait de ce titre; tout ce que nous pouvons

fermant dans une enceinte commune" "2

dire, c’est qu’elle est fort peuplée l5. L’Eurotas la

parcourt dans toute son étendue, et reçoit les

La grande place, à laquelle aboutissent plusieurs
rues, est ornée de temples et de statues : on y dis-

ruisseaux ou plutôt les torrents qui descendent des
montagnes voisines. Pendant une grande partie de

ment le sénat, les éphores, d’autres corps de ma-

l’année, on ne saurait le passer à gué l5 :il coule

gistrats u; et un portique que les Lacédémoniens

toujours dans un lit étroit; et dans son élévation
même, son mérite est d’avoir plus de profondeur

élevèrent après la bataille de Platée, aux dépens des

que de superficie.

toit est soutenu , non par des colonnes , mais par de

l Eurip. ap. Strab. lib. a, p. 366. Xenoph. hist. Græc. lib.
a, p. 607.
1 Xenoph. hist. Græc. lib. G, p. 607. Polyb. lib. 2, p. 150.
I.iv.lib. 3l, cap. 28; lib. 3:3, cap 27.
3 Le Roi, Ruines de la Grèce, t. 2, p. 3l.
t Hérodot. lib. t,cap. cc. Plat. in Alcib. l, t. 2, p. 122.1Mlyb. lib. 5, p. 367.

5 Eurip. ap. Strab. lib 8, p. 366.

du Péloponèse n’étaient de même composées que

tingue de plus les maisons où s’assemblent séparé-

vaincus , dont ils avaient partagé les dépouilles; le

grandes statues qui représentent des Perses revêtus
de robes traînantes 13. Le reste de la ville offre aussi
quantité de monuments en l’honneur des dieux et
des anciens héros.
I Stat. sylv. lib. l, v. lita. Guill. Lacéd. anc. t. I, p. a7.

’ Euripid. in Bel. v. 355 ct sou. Theogn. sent. v. 783. Theo-

phr. hist. plant. lib. 4, cap. l2, p. 470.
3 Sosib. ap. Athen. lib. la, p. on.

é Alhen. lib. le, cap. 5, p. 625.

’ Plin. lib. l6. cap. 36, t. 2, p. 27.

(l) On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays ha-

(l) Les [lutes étaient communément de roseaux.

bités par les anciens Germains.
’ Theophr. hist. plant. lib. Il, cap. 6 , p. 367.

I Id. ibid. lib. s,cap. Il, p. me.
’ Id. ibid. lib. 2 , cap. 8, p. 9:1.

" Id.decaus. plant. ap. Allien. lib. 3, p.77. Plin. lib. l6,

5 Polyb. lib. s, p. 369.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. me. Id. in Agcs. p. 662.
Nep. in Agcs. cap. 6. Liv. lib. 39, cap. 37.
7 Justin. lib. Il, cap. 5.
9 Plut. in Axes. t. l, p. 613. Liv. lib. 34, cap. 38.

cap. 26, t. 2, p. 2o.
" Aristut. ap. Steph. in Kuürp. Pausan. lib. 3, cap. 2l , p.

il l’auszin. lib. il, cap. l7, p. 2.30.

264. Plin. lib.4,cap. l2, t. t, p. 203.

I° Thucyd. lib. l, cap. tu.
Il Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 337. Diod. Sic. lib. Il, p. 40.

u Plin.]ib.2l,.mp. a.

l3 Strab. lib. 8, p. 367. Eustnlb. in iliad. lib. 2, p. 291.
" Strab. lib. il, p. 362. Eustath. in Dionys. v. tu)
l5 Herodot. lib. l. cap. ce. Polyb. lib. 2,11. tr).
" Polyb. lib. a, n. son.

’ Voyez la note Lat , a la lin du volume.

U Voyez le plan de Lacédémone, et la note LXll, a la tin
du volume.
H l’ultsan. lib. 3, cap. Il, p. 23!

ü i itruv. lib. l, cap. I.
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VOYAGE D’ANACHARSIS.

Sur la plus haute des collines, ou voit un temple

La plupart des monuments que je viens d’indi-

de Minerve qui jouit du droit d’asile, ainsi que le
bois qui l’entoure, et une petite maison qui lui ap-

quer inspirent d’autant plus de vénération, qu’ils
n’étalent point de faste, et sont presque tous d’un

partient, dans laquelle on laissa mourir de faim le

travail grossier. Ailleurs, je surprenais souvent

roi Pausanias I. Ce fut un crime aux yeux de la

mon admiration uniquement arrêtée sur l’artiste;
à Lacédémone, elle se portait tout entière sur le
héros; une pierre brute suffisait pour le rappeler à
mon souvenir; mais ce souvenir était accompagné
de l’image brillante de ses vertus ou de ses victoires.

déesse; et pour l’apaiser, l’oracle ordonna aux Lacédémoniéns d’ériger à ce prince deux statues qu’on

remarque encore auprès de l’autel 2. Le temple est
construit en airain 3 , comme l’était autrefois celui
de Delphes 4. Dans son intérieur sont graves en basrelief les travaux d’Hercule . les exploits des Tynda-

rides et divers groupes de figures 5. A droite de cet
édifice, on trouve une statue de Jupiter, la plus ancienne peut-être de toutes celles qui existent en

Les maisons sont petites et sans ornements. On
a construit des salles et des portiques, où les Lacédémoniens viennent traiter de leurs affaires, ou con-

verser ensemble I. A la partie méridionale de la
ville est l’Hippodrome pour les courses à pied et à

bronze; elle est d’un temps qui concourt avec lc rétablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un
assemblage de pièces de rapport qu’on a jointes avec

cheval I. De la on entre dans le Plataniste, lieu

des clous 5.
Les tombeaux des deux familles qui règnent a

petite rivière, qui l’enferment par un canal de communication. Deux ponts y conduisent; à l’entrée de
l’un est la statue d’Hercule, ou de la Force qui

Lacédémone, sont dans deux quartiers différents 7.
Partout on trouve des monuments héroïques; c’est
le nom qu’on donne à des édifices et des bouquets

de bois dédiés aux anciens héros 3. La se renouvelle avec des rites saints, la mémoire d’Hercule,

de Tyndare, de Castor, de Pollux, de Ménélas,
de quantité d’autres plus ou moins connus dans
l’histoire, plus ou moins dignes de l’être. La recon-

naissance des peuples, plus souvent les réponses des

oracles, leur valurent autrefois ces distinctions;
les plus nobles motifs se réunirent pour consacrer

un temple à Lycurgue 9. 0

d’exercices pour lajeunesse , ombragé par de beaux
platanes, situé sur les bords de l’Eurotas et d’une

dompte tout; à l’entrée de l’autre, l’image de Ly-

curgue, ou de la Loi qui règle tout 3.
D’après cette légère esquisse, on doit juger de
l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur des
arts , qui, attiré à Lacédémone par la haute réputa-

tion de ses habitants, n’y trouverait, au lieu d’une

ville-magnifique, que quelques pauvres hameaux; au
lieu de belles maisons, que des chaumières obscures; au lieu de guerriers impétueux et turbulents,
que des hommes tranquilles et couverts, pour l’ordinaire, d’une cape grossière. Mais combien augmente

De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des sta-

rait sa surprise, lorsque Sparte, mieux connue, offrirait a son admiration un des plus grands hommes

tues élevées pour des Spartiates couronnés aux jeux

du monde , un des plus beaux ouvrages de l’homme ,

olympiques m; jamais pour les vainqueurs des ennemis de la patrie. Il faut des statues a des lutteurs ,

Lycurgue et son institution!

l’estime publique à des soldats. De tous ceux qui,
dans le siècle dernier, se signalèrent contre les Per-

ses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq requrent en particulier, dans la ville, des honneurs funèbres; il est même probable qu’on ne les accorda

qu’avec peine. En effet, ce ne fut que quarante ans

après la mort de Léonidas que ses ossements,
ayant été transportés a Lacédémone , furent dépo-

CHAPITRE XLlI.
Des habitants de la Laconie.

Les descendants d’Hercule, soutenus d’un corps
de Doriens, s’étant emparés de la Laconie, vécu-

rent sans distinction avec les anciens habitants de la
contrée. Peu de temps après, ils leur imposèrent
un tribut, et les dépouillèrent d’une partie de leurs

sés dans un tombeau placé auprès du théâtre. Ce
fut alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois ,

droits. Les villes qui consentirent à cet arrange-

sur une colonne, le nom des trois cents Spartiates

sista, et bientôt forcée de céder, elle vit ses habitants presque réduits à la condition des esclaves 4.

qui avaient péri avec ce grand homme ".
l Thucyd. lib. l, cap. 134.
’ Pausan. lib. 3, cap. l7. p. 253.

3 Thucyd. lib. l,cap. 1H. Liv. lib. 35,cap. 30.8uid. in X001.

l Pausau. lib. l0. cap 5, p. 810.
5 tu. un. a, cap. l7, p. 250.
6 Id. ibid. p. 251.
7 ld. ibid. cap. l2, p. 237; cap. la, p. 2m.
3 ld. ibid. p. 230, etc.
° Herodot. lib. l, Cap. ce. Pausan. lib. 3 , cap. l6, p. un.
Plut. in Lyc. t. l, p. sa).
1° Pausan. lib. 3, cap. l3, Pr 240; cap. Il, p. en ; cap. la".
. 254.

" Pausan. lib. a, cap. il , p. en).

ment conservèrent leur liberté : celle d’Hélos ré-

Ceux de Sparte se divisèrent a leur tout; et les
plus puissants reléguèrent les plus faibles a la cam-

pagne, ou dans les villes voisines 5. On distingue
encore aujourd’hui les Lacédémoniens de la capitale
d’avec ceux de la province; les uns et les autres d’a-

l Pausnn. lib. 3, cap. I4 et la.
1 Xenoph. hist. (hac. llb. a, p. (me. Liv. lib. 3l . cap. 27.
3 Pensant. rap. l4 , p. :142. Lucia". de gymnas. t. 2, p. m9.
t Strab. lib. a, p. 365. Plut. in Lyc. t. l, p. au.
5 Isocr. panalhcn. t. 2, p. 27L

D
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ree cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés

tion , elles envoient leurs députés à l’assemblée gé-

dans le pays.

nérale, qui se tient toujours à Sparte l. L’a se règlent

Les premiers, que nous nommons souvent Spar-
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et les contributions qu’elles doivent payer, et le.

tiates, forment. ce corps de guerriers d’où dépend
la destinée de la Laconie. Leur nombre, à ce qu’on

nombre des troupes qu’elles doivent fournir.
Leurs habitants ne reçoivent pas la même éduca-

dit, montait anciennement à dix mille x; du temps

tion que ceux de la capitale ; avec des mœurs plus
agrestes 1, ils ont une valeur moins brillante. De la
vient que la ville de Sparte a pris sur les autres le

de l’expédition de Xerxès, il était de huit mille a :
les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on

trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à
Sparte 3. J’ai vu quelquefois jusqu’à quatre mille

hommes dans la place publique, et j’y distinguais
à peine quarante Spartiates , en comptant même les
deux rois, les éphores et les sénateurs 4.

La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs des Hilotes qui méritèrent d’abord la liberté,

même ascendant que la ville d’Élis sur celles de l’É-

lideJ , la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette
supériorité excite leur jalousie et leur haine 4 : dans
une des expéditions d’Épaminondas plusieurs d’en-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des Thébains 5.
On trouve plus d’esclaves domestiques ’a Lacédé-

ensuite le titre de citoyen. On ne les appelle point

mone que. dans aucune autre ville de la Grèce a. Ils

Spartiates; mais suivant la différence des privilèges
qu’ils ont obtenus, on leur donne divers noms , qui

servent leurs maîtres à table 7; les habillent et

tous désignent leur premier état 5.

Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippc et
Lysander, nés dans cette classe 5, furent élevés avec

les enfants des Spartiates , comme le sont tous ceux
des Hilotes dont on a brisé les fers 7; mais ce ne. fut
que par des exploits signalés qu’ils obtinrent tous

les droits des citoyens.
Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui

lesdéshabillent3;exécutentleursordres,etcntretiennent la propreté dans la maison : à l’armée , on en

emploie un grand nombre aux bagages 9. Comme les
Lacédémonicnnes ne doivent pas travailler, elles
font filer la laine par des femmes attachées à leur
service i0.
Les ililotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé-

los " : on ne doit pas les confondre , comme ont fait
quelques auteurs 1’, avec les esclaves proprement

n’étaient pas nés d’un père et d’une mère Spartiates 5.

dits l 3; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves

ll est indispensable , pour exercer des magistra-

et les hommes libres I4.
Une casaque, un bonnet de peau , un traitement
rigoureux, des décrets de mort quelquefois pronon-

tures et commander les armées 9; mais il perd une
partie de ses privilèges , s’il est terni par une action
malhonnête. Le gouvernement veille en général a la

cés contre eux sur de légers soupçons , leur rappel-

conservation de ceux qui en sont revêtus, avec un

lent a tout moment leur état l5 z mais leur sort est

soin particulier aux jours des Spartiates de nais-

adouci par des avantages réels. Semblables aux serfs

sance. On l’a vu , pour en retirerquelqucs-uns d’une

de Thessalie t6, ils afferment les terres des Spartia-

île où la flotte d’Athènes les tcnaitassiegés , deman-

tes; et dans la vue de les attacher par l’appât du gain,
on n’exige de leur part qu’une redevance fixée de-

der à cette ville une paix humiliante et lui sacrifier sa marinew. On le voit encore tous les jours
n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de l’en-

puis longtemps , et nullement proportionnée au

Agési polis n’en menaient quelquefois que trente dans

produit z il serait honteux aux propriétaires d’en
demander une plus considérable x7.
Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec

leurs expéditions ’*.

tant de succès , qu’on recherche partout les clefs 13 ,

nemi. En ces derniers temps, les rois Agésilas et
Malgré la perte de leurs anciens privilèges, les
villes de la Laconie sont censées former une confédération, dont l’objet est de réunir leurs forces en

temps de guerre , de maintenir leurs droits en temps
de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la na-

l Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 329.
3 Hemdol. lib. 7, cap. 234.
3 Aristot. de rép.lib.2,cap.9,t.-2, p. 329. Plut. inAgid.l. l,
p. 797.

t choph. hist. Græc. lib. a, p. 491.

5 Thucyd lib. 6, cap. 3-6; lib. 7, cap. ne. Hcsych. in

Neoôap. Poli. lib. 3, cap. a, 5 sa.
il Ælian. var. hist. lib. la, cap. 43.
1 Athen. lib. a, cap. 2o, p. 271. Meurs. miser-1l. Lacon. lib.

2. cap. a. Cran. de rcp. Lacet]. lib. l , cap. 5.
F Herodot. lib. 9, cap. 33. Dionys. Halle. antiq. roman. lib.

2, cap. i7. t. i, p. 270.
9 Plut. apophlh. Lacon. t. 2, p. 230.

W Thucyd. lib. 6 , cap. in et I9.
" Xenopli. hist. Grise. lib. 3. p. 496. lib. 5 . p. (au.

les lits, les tables et les chaises qui se font à Lacé1 choph. hist. Grzec. lib. 6, p. 579.
ï Liv. lib. 34, cap. 27.

3 Hercdot. lib. Il, cap. ne. Thucyd. lib. a , cap. 3l.
l Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 494.
5 Id. ibid. lib. c, p. 607 et 609.
5 Thucyd. lib. 8, cap. 40.
7 Crit. ap. Athcn. lib. il , cap. 3, p. 463.
8 Plat. de log. lib. l, t. 2, p. 633.
5l Xenoph. hist. Grzec. lib. 6, p. 586.
l° ld. de rcp. Laced. p. 675.
Il Hellan. ap. Harpocr. in 150401. Pausan. lib. 3, cap. 20,
. 2M.

p Il Isocr. in Arehid. 1.2 , p. 23.
lil Plat. in Alcib. l, t. 2, p. 122.
Il Poil. lib. 3, cap. 8, 5’ sa.

l5 Myron. ap. Athcn. lib. il, p. 657.
16 Suid. et Harpocr. in lleveç.

W Plut. ln Lyc. t. I, p. 54.111.3p0phih. t. 2, p. 2m. Id. ins-

lit. Luron. p. i 9. Myron.,ap. Athen. lib. H. p 657.
l3 Aristopli. in Thesmoph. v. -i30. Bisset , ibid.
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démone l. lls servent dans la marine en qualité de

ployer, pour se faire obéir, des rigueurs que les

matelots a : dans les armées, un soldat oplite, ou
pesamment armé, est accompagné d’un ou de plu-

circonstances semblent rendre nécessaires : car les
Hilotes sont très-difficiles à gouverner, leur nom-

sieurs Hilotes 3. A la bataille de Platée, chaque

bre, leur valeur, et surtout leurs richesses , les

Spartiate en avait sept auprès de lui 4.
Dans les dangers pressants, on réveille leur zèle

remplissent de présomption et d’audace l; et delà
vient que des auteurs éclairés se sont partagés sur

par l’espérance de la liberté 5; des détachements

cette espèce de servitude, que les uns condamnent.

nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de

et que les autres approuvent I.

leurs belles actions 5. C’est de l’État seul qu’ils re-

çoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent encore plus à l’État qu’aux citoyens dont ils cultivent

les terres; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les affranchir, ni les vendre en des pays
étrangers 7. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique: on les conduit d’un temple à l’autre, couronnés de fleurs, exposés à tous

les regards 8-, il leur est ensuite permis d’habiter
ou ils veulent 9. De nouveaux services les font monter au rang de citoyens.
Dès les commencements , les serfs , impatients du
joug, avaient souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens vaincus par les Spartiates, furent réduits a cet état humiliant *°, les révoltes devinrent plus fréquentes H : à l’exception d’un petit

nombre qui restaient fidèles u , les autres, placés
commeen embuscade au milieu de l’Etat, profitaient
de ses malheurs pour s’emparer d’un poste important 13, ou se ranger du côté de l’ennemi. Le gouver-

nement cherchait à les retenir dans le devoir par des

récompenses, plus souvent par des rigueurs outrées; on dit même que , dans une occasion , il en fit
disparaître deux mille qui avaient montré trop de

CHAPITRE XLIII.
Idées générales sur la législation de Lycurgne.

J’étais depuis quelques jours à Sparte. Personne
ne s’étonnait de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès difficile aux étrangers, n’était plus

observée avec la même rigueur. Je fus introduit
auprès des deux princes qui occupaient letrône;c’étaient Cléomène , petit-fils de ce roi Cléombrote qui

périt à la bataille de Leuctres; et Archidamus, fils
d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit; le

premier aimait la paix; le second ne respirait que la
guerre , et jouissait d’un grand crédit. Je connus cet

Antalcidas, qui, environ trente ans auparavant,
avait ménagé un traité entre la Grèce et la Perse.
Mais de tous les Spartiates, Damonax , chez qui j’é-

tais logé , me parut le plus communicatif et le plus
éclaire. Il avait fréquenté les nations étrangères,

et n’en connaissait pas moins la sienne.

Un jour que je l’accablais de questions, il me
dit : a Juger de nos lois par nos mœurs actuelles,
c’est juger de la beauté d’un édifice par un amas de

ils avaientpéri ’4 ; oncite d’autres traits de barbarie l5

ruines. -- Eh bien, répondis-je, plaçons-nous au
temps où ces lois étaient en vigueur; croyez-vous

non moins exécrables *, et qui ont donné lieu à ce.

qu’on en puisse saisir l’enchaînement ct l’esprit?

courage , et qu’on n’a jamais su de quelle manière

proverbe : a A Sparte, la liberté est sans bornes,
a ainsi que l’esclavage 16. a»
Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu les

Croyez-vous qu’il soit facile de justifier les règlements extraordinaires et bizarres qu’elles contiennent? -- Respectez , me dit-il, l’ouvrage d’un génie

Spartiates et les Hilotes, pleins d’une défiance mu-

dont les mes , toujours neuves et profondes, ne

tuelle, s’observer avec crainte; et les premiers cm-

paraissent exagérées que parce que celles des autres législateurs sont timides ou bornées z ils se

l Plut. in Lyc. t. l, p. 45.

1 Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 615

J Thucyd. lib. 4 , cap. s.
l Hemdut. lib. 9, cap. Io et 28. Plut. in Arist. t. l, p. 323.
Id. de malign. Herodot. t. 2. p. s71.
5 Thucyd. lib.4, cap.26. Xenuph. hist. Grave. lib. a. p. cos.

sont contentés d’assortir leurs lois aux caractères

des peuples; Lycurgue , par les siennes, donna un
nouveau caractère à sa nation :ils se sont éloignés

de la nature en croyant s’en approcher; plus il a

°’ Thucyd. lib. 6, cap. 33. Diod. Sic. lib. 12, p. tu.

paru s’en écarter, plus il s’est rencontré avec elle.

" Strab. lib. 8, p. 365. Pausan. lib. 3, cap. au.
5 Thucyd. lib. 4, cap. 80. Plut. in Lyc.t.1, p. 57.
9 Thucyd. lib. 5, cap. 3l.

que la nature destine a l’homme solitaire pour le

a Un corps sain, une âme libre, voilà tout ce

hist. lib. G. cap. l.

rendre heureux : voilà les avantages qui, suivant
Lycurgue, doivent servir de fondement à notre

" Aristot. de rep.lib. 2, cap. l0, t. 2, p. 331. choph. hist.
(jure. lib. l, p. 435.

bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est
défendu de marier nos filles dans un âge préma-

N Pausan. lib. Il, cap. S , p. 29? ; cap. 23, p. 335. .tllian. var.

"l Hesyeh. in APYSLOI.

’ 3 Thucyd. lib. l, cap. lot. Aristot. de rcp. lib. 2, cap. a, t.

là, .323. Plut. in Cim. t. l, p. 459. Pausan. lib. 4,cap. n, p.
Lili.

A " Thucyd. lib. 4, cap. 80. Diod. Sic. lib. Il. p. m. Plut.
in Lyc. t. l, p. .57.

turé; pourquoi elles ne sont point élevées à l’om-

bre de leurs toits rustiques, mais sous les regards
brillants du soleil, dans la poussière du gymnase.
dans les exercices de la lutte, de la course, du ja-

l5 Myron. up. Allier]. lib. H, p. 657.

’ Voyez la noie Lxlll. a la fin du volume.

" Pllll. in Lyc. l. l, p. [17.

l Arlslol. (le rcp. lib. 2. cap 6, l. 2. p. 818.

’ Plal. de log. lib. 6, t. 2. p. 776.
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tes , tâchent à démêler quelque germe de vertu dans

des citoyens robustes à l’Etat, il faut qu’elles se

nos paroles ou dans nos actions , nous apprennent

forment une constitution assez forte pour la communiquer a leurs enfants.
u Vous concevez encore pourquoi les enfants subissent un jugement solennel des leur naissance,

enfin par leur tendre sollicitude, que l’État n’a rien

et sont condamnés à périr lorsqu’ils paraissent mal

de si précieux que nous, et qu’aujourd’hui ses enfants,

nous devons être dans la suite sa consolation et sa
gloire.

a Comment des attentions qui tombent de si

conformés a Que feraient-ils pour l’État , que fe-

haut, ne feraient-elles pas sur nos âmes des impres-

raient-ils de la vie, s’ils n’avaient qu’une existence

sions fortes et durables? Comment ne pas adorer

douloureuse?
« Depuis notre plus tendre enfance, une suite
non interrompue de travaux et de combats , donne

une constitution qui, attachant à nos intérêts la
souveraine bontéjointe à la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée ne nous-

à nos corps l’agilité , la souplesse et la force. Un ré-

mêmes?

gime sévère prévient ou dissipe les maladies dont

ils sont susceptibles. Ici les besoins factices sont

« De ce vifintérêt que la patrie prend à nous, de

ignorés , et les lois ont eu soin de pourvoir aux be-

ce tendre amour que nous commençons à prendre
pour elle, résulte naturellement, de son côté une

soins réels. La faim, la soif, les souffrances , la

sévérité extrême, du nôtre une soumission aveugle.

mort, nous regardons tous ces objets de terreur

Lycurgue néanmoins , peu content de s’en rapporter

avec une. indifférence que la philosophie cherche vainement à imiter. Les sectes les plus austères n’ont

a l’ordre naturel des choses , nous a fait une obligation de nos sentiments. Nulle part les lois ne sont
si impérieuses et si bien observées, les magistrats
moins indulgents et plus respectés. Cette heureuse
harmonie, absolument nécessaire pour retenir dans

, pas traité la douleur avec plus de mépris que les
enfants de Sparte.
a Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut restituer les biens de la nature, n’en jouiront peut-être

pas longtemps : ils vont se rapprocher; ils auront

la dépendance des hommes élevés dans le mépris
de la mort, est le fruit de cette éducation qui n’est

des passions , et l’édifice de leur bonheur s’écroulera

autre chose que l’apprentissage de l’obéissance, et,

dans un instant. c’est ici le triomphe du génie :

si j’ose le dire, que la tactique de toutes les vertus.

Lycurgue sait qu’une passion violente tient les

C’est la qu’on apprend que hors de l’ordre, il n’y a

autres à ses ordres; il nous donnera l’amour de la
patric3, avec son énergie, sa plénitude, ses trans-

ni courage, ni honneur, ni liberté, et qu’on ne peut

ports , son délire même. Cet amour sera si ardent et si

de sa volonté. C’est la que les leçons, les exemples,

se tenir dans l’ordre , si l’on ne s’est pas rendu maître

impérieux , qu’en lui seul il réunira tous les intérêts

les sacrifices pénibles, les pratiques minutieuses,

et tous les mouvements de notre cœur. Alors il ne

tout concourt à nous procurer cet empire, aussi

restera plus dans l’État qu’une volonté, et par conséquent qu’un esprit : en effet, quand on n’a qu’un
sentiment, on n’a qu’une idée.

a Dans le reste de la Grèce4, les enfants d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un homme qui
ne l’est pas, ou qui ne mérite pas de l’être : mais

difficile a conserver qu’à obtenir.

a Un des principaux magistrats nous tient continuellement assemblés sous ses yeux z s’il est forcé

de s’absenter pour un moment, tout citoyen peut
prendre sa place, et. se mettre à notre tête i ; tant

il est essentiel de frapper notre imagination par la

des esclaves et des mercenaires ne sont pas faits

crainte de l’autorité.

pour élever des Spartiates; c’est la patrie elle-même

a Les devoirs croissent avec les années; la nature
des instructions se mesure aux progrès de la raison,
et les passions naissantes sont ou comprimées par la
multiplicité des exercices, ou habilement dirigées

qui remplit cette fonction importante; elle nous
laisse pendant les premières années entre les mains
de nos parents : mais dès que nous sommes capables
d’intelligence, elle fait valoir hautement les droits
qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce montent, son nom

vers des objets utiles à l’État.

sacré n’avait été prononcé en notre présence, qu’a-

« Dans le temps même où elles commencent à
déployer leur fureur, nous ne paraissons en public

vec les plus fortes démonstrations d’amour et de

qu’en silence , la pudeur surie front, les yeux baissés,

respect; maintenant ses regards nous cherchent et
nous suivent partout. C’est de sa main que nous

et les mains cachées sous le manteau a, dans l’attitude et avec la gravité des prêtres Êgyptiens,et com-

recevons la nourriture et les vêtements; c’est de sa

me des initiés qu’on destine au ministère de la vertu.

part que les magistrats, les vieillards, tous les ci-

a L’amour de la patrie doit introduire l’esprit
d’union parmi les citoyens; le désir de lui plaire,

toyens assistent a nosjeux, s’inquiètent de nos fau-

l’esprit d’émulation. Ici, l’union ne sera point trou-

t Xennph. de rcp. Laced. p. 075 et G76. Plut. in Lyc. t. l,

p. 47. Id. in Num. p. 77.
7 Plut. in Lyç. l. l, p. 49.
3 Id. ibid. p. sa.
4 Xenopb. de rcp. Laced. p. G76. Plut. in Lyc. t. I, p. au.

blée par les orages qui la détruisent ailleurs; Lycur-

gue nous a garantis de presque toutes les sources
I Xi-nnph. de rcp. Laccd. p. 078.
7 id. ibid. p. 671).
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de la jalousie, parce qu’il a rendu presque tout égal

l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est par un

et commun entre les Spartiates.
« Nous sommes tous les jours appelés à des repas
publics , ou règnent la décence et la frugalité. Par

motif semblable, qu’il leur est permis de s’attaquer
et d’essayer leurs forces presqu’à chaque rencontre.
Mais ces démêlés n’ont rien de funeste; car dès

la sont bannis , des maisons des particuliers , le be-

qu’on y distingue quelquetracede fureur, le moindre

soin, l’excès, et les vices qui naissent de l’un et de

citoyen peut d’un mot les suspendre; et si par

l’autre l.

hasard sa voix n’est pas écoutée , il traîne les combat.

n l] m’est permis , quand les circonstances l’exigent, d’user des esclaves , des voitures , des chevaux,

tants devant un tribunal , qui, dans cette occasion ,

et de tout ce qui appartient à un autre citoyen a; et
cette espèce decommunauté de biens est si générale ,
qu’elle s’étend, en quelque façon, sur nos femmes

et sur nos enfants3 :de la , si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à une jeune femme, l’obliga-

punit la colère comme une désobéissance aux lois a

a Les règlements de Lycurgue nous préparent à
une sorte d’indifférence pour des biens dont l’acqui-

sition coûte plus de chagrins que la possession ne
procure de plaisirs. Nos monnaies ne sont que de

cuivre : leur volume et leur pesanteur trahiraient

tion, prescrite au premier, de choisir un jeune

l’avare qui voudrait les cacher aux yeux de ses es-

homme distingué par sa ligure et par les qualités de

claves I. Nous regardons l’or et l’argent comme les

l’esprit, de l’introduire dans son lit, et d’adopter

poisons les plus à craindre pour un Etat. Si un par-

les fruits de ce nouvel hymen 4; de là, si un célibataire veut se survivre en d’autres lui-même, la

ticulier en recelait dans sa maison, il n’échapperait

permission qu’on lui accorde d’emprunter la femme

blies , ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons

de son ami, et d’en avoir des enfants que le mari
confond avec les siens, quoiqu’ils ne partagent pas
sa succession 5. D’un autre côté, si mon fils osait

ni les arts, ni le commerce, ni tous ces autres

se plaindre à moi d’avoir été insulté par un particu-

chesses? D’autres législateurs ont tâché d’en aug-

ni aux perquisitions continuelles des officiers pu-

moyens de multiplier les besoins et les malheurs
d’un peuple. Que ferions-nous, après tout, des ri-

lier, je le jugerais coupable, parce qu’il aurait été

menter la circulation, et les philosophes d’en mo-

puni; et je le châtierais de nouveau, parce qu’il se

dércrl’usage. Lycurgue nous les a rendues inutiles.

serait révolté contre l’autorité paternelle partagée

Nous avons des cabanes , des vêtements et du pain;

entre tous les citoyens 6.
n’en a été que plus attentif à favoriser l’émulation;

nous avons du fer et des bras pour le service de la
patrie et de nos amis; nous avons des âmes libres,
vigoureuses, incapables de supporter la tyrannie
des hommes, et celle de nos passions : voilà nos

elle était devenue nécessaire, pour prévenir les dé-

trésors.

goûts d’une union trop parfaite, pour remplir le
vide que l’exemption des soins domestiques7 lais-

comme une faiblesse , et celui de la célébrité comme

sait dans nos âmes, pour nous animer pendant la

un crime. Nous n’avons aucun historien, aucun ora-

guerre, pendant la paix, à tout moment et à tout âge.
a Ce goût de préférence et de supériorité qui

teur, aucun panégyriste, aucun de ces monuments

s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse, est

peuples que nous avons vaincus, apprendront nos

regardé comme le germe d’une utile rivalité. Trois

victoires à la postérité; nous apprendrons à nos
enfants à être aussi braves, aussi vertueux que leurs

a En nous dépouillant des propriétés qui produi-

sent tant de divisions parmi les hommes , Lycurgue

officiers nommés par les magistrats choisissent

a Nous regardons l’amour excessif de la gloire

qui n’attestent que la vanité d’une nation. Les

pères. L’exemple de Léonidas, sans cesse présent

trois cents jeunes gens distingués par leur mérite,
en forment un ordre séparé , et annoncent au public
le motif de leur choix 3. A l’instant même, ceux

n’avez qu’a les interroger; la plupart vous récite-

qui sont exclus se liguent contre une promotion
qui semble faire leur honte. Il se forme alors dans

qui périrent avec lui aux Thermopyles 3.

l’État deux corps , dont tous les membres , occupés

à leur mémoire , les tourmentera jour et nuit. Vous

ront par cœur les noms des trois cents Spartiates

a Nous ne saurions appeler grandeur, cette in-

à se surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de

dépendance des lois qu’affectent ailleurs les prin-

leurs adversaires , se livrent publiquement des combats d’honnêteté et de vertus , et se surpassent
eux-mêmes, les uns pour s’élever au rang de

cipaux citoyens. La licence assurée de l’impunité,

est une bassesse qui rend méprisables, et le particulier qui en est coupable, et l’État qui la tolère.

Nous croyons valoir autant que les autres hommes,
l Xenoph. de rcp. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. l, p. 4c.
3 Xenoph. de rcp. Laced. p. 68L Aristot. de rcp. lib. 2,
cap. 5, t. 2, p. 317.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. b0. Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
t Nenoph. de rcp. Laced. t. i. p. 670. Plut. in Lyc. t. I, p. 49.
’ choph. de rcp. Laccd. t. l, p. 676.
6 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
’ Id. ibid. p. 239.

’ Xenoph. (le rcp. anml. p. (ne.

dans quelque pays et dans quelque rang qu’ils soient,

fût-cc le grand roi de Perse lui-même. Cependant,
dès que nos lois parlent , toute notre fierté s’abaisse,

et le plus puissant de nos citoyens court à la voix
l chopli. de rcp. Laced. p. 680.
7 Id. ibid. p. 68-2. Plut. in Lyc. l. l, p. et.
3 llerodol. lib. 7, cap. 224.
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du magistrat, avec la même soumission que le
plus faible 1. Nous ne craignons que nos lois,
parce que Lycurgue les ayant fait approuver par
l’oracle de Delphes, nous les avons reçues comme
les volontés des dieux mêmes I; parce que Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, elles

sont le fondement de notre bonheur.
n D’après cette première esquisse, vous conce-

vez aisément que Lycurgue ne doit pas être regardé comme un simple législateur, mais comme
un philosophe profond et un réformateur éclairé;

que sa législation est tout à la fois un système de

morale et de politique; que ses lois influent sans
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jusqu’aux dernières, nous sommes toujours sous
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi, ob-

servant môme une discipline plus exacte que si nous
étions en sa présence. Tournez vos regards de tous
côtés, vous vous croirez moins dans une ville que
dans un camp I. Vos oreilles ne seront frappées que
des cris de victoire, ou du récit des grandes actions.
Vos yeux ne verront que des marches, des évolu-

tions, des attaques et des batailles; ces apprêts redoutables non-seulement nous délassent du repos,
mais encore font notre sûreté, en répandant au
loin la terreur et le respect du nom Lacédémonien.
« c’est à cet esprit militaire que tiennent plu-

cesse sur nos mœurs et sur nos sentiments , et que,
tandis que les autres législateurs se sont bornés

sieurs de nos lois. Jeunes encore, nous allons à la

à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le
bien, et d’être vertueux 3.

fois que nos devoirs nous laissent des intervalles de
loisir 3. Lycurgue nous a recommandé cet exercice

a Il a le premier connu la force et la faiblesse de
l’homme: il les atellement conciliées avec les devoirs

chasse tous les matins a; dans la suite, toutes les
comme l’image du péril et de la victoire.

et les besoins du citoyen , que les intérêts des par-

a Pendant que lesjeuncs gens s’y livrent avec ardeur, il leur est permis de se répandre dans la cam-

ticuliers sont toujours confondus parmi nous avec

pagne, etd’enlever tout ce qui est à leur bienséance 4.

ceux de la république. Ne soyons donc plus surpris

Ils ont la même permission dans la ville : innocents

qu’un des plus petits États de la Grèce en soit de-

et dignes d’éloges, s’ils ne sont pas convaincus de
larcin; blâmés et punis, s’ils le sont. Cette loi , qui

venule plus puissant 4; tout est ici mis en valeur; il
n’y a pas un degré de force qui ne soit dirigé vers

parait empruntée des gyptiens 5 , a soulevé les

le bien général, pas un acte de vertu qui soit perdu

censeurs contre Lycurgue 5. Il semble en effet

pour la patrie.

qu’elle devrait inspirer aux jeunes gens le goût du
désordre et du brigandage; mais elle ne produit en

a Le système de Lycurgue doit produire des hom-

mes justes et paisibles : mais il est affreux de le

eux que plus d’adresse et d’activité; dans les autres

dire; s’ils ne sont exilés dans quelque île éloignée

citoyens, plus de vigilance; dans tous , plus d’habi-

et inabordable, ils seront asservis par les vices ou
par les armes des nations voisines. Le législateur

tudc à prévoir les desseins de l’ennemi, à lui tendre
des piégés, à se garantir des siens 7.

tâcha de prévenir ce double danger; il ne permit

des causes importantes. La nature des lieux favori-

a Rappelons-nous , avantquc définir, les principes
d’où nous sommes partis. Un corps sain et robuste,
une âme exempte de chagrins et de besoins ; tel est le
bonheur que la nature destine à l’homme isolé :

sait l’exécution de la loi : entourés de mers et de
montagnes, nous n’avons que quelques défilés à

doivent aspirer les hommes qui vivent en commun.

garder, pour arrêter la corruption sur nos frontiè-

Si les lois de Lycurgue ont rempli les vues de la

res; l’interdiction du commerce et de la navigation
fut une suite de ce règlement 7; et de cette défense

nature et des sociétés, nous jouissons de la plus
belle des constitutions. Mais vous allez l’examiner
en détail, et vous me direz si elle doit en effet nous

aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en cer-

tains jours 5; aux habitants , d’en sortir 5 que pour

résulta l’avantage inestimable de n’avoir que très-

peu de lois; car on a remarqué qu’il en faut la
moitié moins à une ville qui n’a point de commerce 3.
a Il était encore plus difficile de nous subjuguer

l’union et l’émulation entre les citoyens, celui où

inspirer de l’orgueil. a)

Je demandai alors à Damonax comment une
pareille constitution pouvait subsister; « car, lui
dis-je, dès qu’elle est également fondée sur les lois

que de nous corrompre. Depuis le lever du soleil

et sur les mœurs , il faut que vous infligiez les mêmes

jusqu’à son coucher, depuis nos premières années

peines à la violation des unes et des autres. Des
citoyens qui manqueraient à l’honneur, les punis-

l Xenoph. de rcp. Laced. p. 683.
3 Id. ibid.
3 Id. ibid. p. ses.
t Thucyd. lib. l, cap. le. Xenoph. de rcp. Laced. p. 675.
Isocr. in Arebid. t. 2, p. sa.

5 Aristoph. in av. v. Ion. Schol. ejusd. in pac. v. 622.
Thucyd. lib. l, cap. muni). 2, cap. au. Plut. in Lyc. t. l,
pubs; in Agid. p. 709. Id. instit. Lacon. t. 2 , p. 233. Meurs.
miscell. Lacon. lib. 2, cap. 9.

3 Plat. in Protag. t. I, p. au.

7 Plut. instit. Lacon. t. 2. p. 239.
3 Plat. de rcp. lib. a, t. 2, p.312.

sez-vous de mort, comme si c’étaient des scélérats?

l Plat. de leg. lib. 2, t. 2,’p. 660. Plut. in Lyc. t. l,p. 64.

Isocr. in Arcbid. t. 2, p. 53.
î Isocr. panath. t. 2, p. 2M.
3 Xenoph. de rcp. Laced. p. 680.

t Isocr. panath. t. li , p. 29].
5 Diod. Sic. lib. l,p. 7s. Aul.Gell. lib. ll,cap. la.
3 lsocr. panalli. t. Il, p. 29L
’ XenOph. de rcp. Laced. p. 677. Heracl. Pont. de polit. in

antiq. firme. t. a, p. 2823. Plut. in Lyc. t. l , p. 5l. id. instit.
Lacon. t. 2 , p. 237.
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a - Nous faisons mieux , me répondit-il , nous les

loponèse, y rentrèrent quatre-vingts ans après la

laissons vivre, et nous les rendons malheureux.

prise de Troie. Témène, Cresphonte et Aristodème,

Dans les États corrompus , un homme qui se désho-

tous trois fils d’Aristomaque , amenèrent une armée

nore est partout blâmé et partout accueillit; chez
nous, l’opprobre le suit et le tourmente partout.
Nous le punissons en détail, dans lui-même et dans

de Doriens , qui les rendit maîtres de cette partie de
la Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène,

et la Messénie à Cresphonte’. Le troisième des

ce qu’il a de plus cher. Sa femme, condamnée aux

frères étant mort dans ces circonstances, Eurys-

pleurs, ne peut se montrer en publié. S’il ose y

thène et Proclès ses fils, possédèrent la Laconie. De

paraître lui-même, il faut que la négligence de son

ces deux princes viennent les deux maisons qui

extérieur rappelle sa honte, qu’il s’écarte avec respect

depuis environ neuf siècles règnent conjointement

du citoyen qu’il trouve sur son chemin , et que
pendant nos jeux, il se relègue dans une place qui
le livre aux regards et au mépris du public. Mille

à Lacédémone.

morts ne sont pas comparables à ce supplice.
n -J’ai une autre difficulté, luidis-je : je crains
qu’en affaiblissant si fort vos passions , en vous

Il était menacé d’une ruine prochaine , lorsque l’un

ôtant tous ces objets d’ambition et d’intérêt qui

agitent les autres peuples , Lycurgue n’ait laissé un

vide immense dans vos âmes. Que leur reste-t-il en

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des
factions intestines , ou par des entreprises éclatantes.

des rois, nommé Polydecte, mourut sans enfants.
Lycurgue son frère lui succéda. On ignorait dans ce
moment la grossesse de la reine. Dès qu’il en fut

instruit, il déclara que si elle donnait un héritier
au trône, il serait lc premier à le reconnaître; et

effet? -L’enthousiasme de la valeur, me dit-il , l’amour de la patrie portéjusqu’au fanatisme , le sentiment dc notre liberté, l’orgueil délicieux que nous

pour garant de sa parole , il n’administra le royaume

inspirent nos vertus, et l’estime d’un peuple de

à l’épouser, elle n’hésiterait pas à faire périr son

citoyens souverainement estimables; pensez-vous

enfant. Pour détourner l’exécution de cet horrible

qu’avec des mouvements si rapides , notre âme puisse

projet, il la flatta par de vaines espérances a. Elle
accoucha d’un fils; il le prit entre ses bras, et le
montrant aux magistrats de Sparte : a Voilà, leur

manquer de ressorts , et s’appesantir?

a - Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple

qu’en qualité de tuteur du jeune prince.

Cependant la reine lui fit dire que s’il consentait

est capable de sentiments si sublimes, et s’il est fait
pourse soutenir dans cette grande élévation. n Il me

dit-il , le roi qui vous est né. n

répondit: « Quand on veut former le caractère d’une

vait de la couronne, jointe à la sagesse de son ad-.
ministration, lui attira le respect et l’amour de la
plupart des cito eus; mais ses vertus alarmaient les

nation, il faut commencer parles principaux citoyens.
Quand une fois ils sont ébranlés, et portés aux
grandes choses, ils entraînent avec eux cette multitude grossière, qui se mène plutôt par les exemples

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le pri-

principaux de l’ tat :jils étaient secondés par la reine,

qui, cherchant à venger son injure, soulevait contre

que par les principes. Un soldat qui fait une lâcheté,

lui ses parents et ses amis. On disaitqu’ilétait dan-

à la suite d’un général timide , ferait des prodiges ,

gereux de confier les jours du jeune prince à. la

s’il suivait un héros.

vigilance d’un homme qui n’avait d’autres intérêts

n-Mais, repris-je encore, en bannissant leluxe et

que d’en abréger le cours. Ces bruits , faibles dans

les arts, ne vous-êtes vous pas privés des douceurs
qu’ils procurent? On aura toujours de la peine a se

leur naissance, éclatèrent enfin avec tout de force,

persuader que le meilleur moyen de parvenir au
bonheur, soit de proscrire les plaisirs. Enfin, pour

sa patrie.

juger de la bonté de vos lois, il faudrait savoir si,
avec toutes vos vertus , vous êtes aussi heureux que

temps son attention. Il admira l’harmonie qu’elles

les autres Grecs. -- Nous croyons l’être beaucoup
plus, me répondit-il, et cette persuasion nous suffit

Parmi les personnes éclairées qui l’aidèrent de leurs
lumières, il s’unit étroitement avec un poète nommé

pour l’être. en effet. n

Thalès, qu’il jugea digne de seconder les grands

Damonax, en finissant, me pria de ne pas oublier

qu’il fut obligé, pourles détruire, de s’éloigner de

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent longentretenaient dans l’État et chez les particuliers.

desseins qu’il roulait dans sa tête 3. Thalès, docile

que , suivant nos conventions , notre entretien

à ses conseils, alla s’établir à Lacédémone, et fit

n’avait roulé que sur l’esprit des lois de Lycurgue,

entendre des chants qui invitaient et préparaient

et sur les mœurs des anciens Spartiates.

les esprits à l’obéissance et à la concorde.

CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

J’ai dit dans l’introduction de cet ouvrage, que
les descendants d’Herculc, bannis autrefois du Pé-

I choph. de rcp. Lacvd. p. est.

Pour mieux juger des effets que produit la diffés
rence des gOUvernements et des mœurs, Lycurgue
visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit que des lois et
des âmes sans vigueur. Les Crétois , avec un régime
l Plat. de 19g. lib. a, t. 2, p. 683.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
3 Strab. lib. 10, p. «se.
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prétendaient l’être, gémissaient en eselaves sous le

retint dans sa maison , et ayant fait retirer ses amis
et ses domestiques, lui ordonna de. le servir et de

joug des plaisirs et de la licence. Une découverte

pauser sa blessure. Lejeune homme obéit en silence;

précieuse le dédommagea du spectacle dégoûtant

et témoin à chaque instant de la bonté, de la patience

qui s’offrait à ses yeux. Les poésies d’Homère tom-

et des grandes qualités de Lycurgue, il changea sa

bèrent entre ses mains : il y vit, avec surprise, les
plus belles maximes de la morale et de la politique,

haine en amour, et d’après un si beau modèle, ré-

embellies par les charmes de la fiction, et il résolut
d’en enrichir la Grèce I.

prima la violence de son caractère I.
La nouvelle constitution fut enfin approuvée par

éloignées, étudiant partout le génie et l’ouvrage des

tous les ordres de l’État; les parties en étaient si
bien combinées, qu’aux premiers essais on jugea
qu’elle n’avait pas besoin de nouveaux ressorts I.

Tandis qu’il continuait à parcourir les régions

législateurs, recueillant les semences du bonheur

Cependant malgré son excellence, il n’était pas en-

qu’ils avaient répandues en différentes contrées,
Lacédémone, fatiguée de ses divisions , envoya plus
d’une fois a sa suite, des députés qui le pressaient

core rassuré sur sa durée. « Il me reste, dit-il au

(le venir au secours de l’État. Lui seul pouvait en

« paravant consulter l’oracle de Delphes. Promettea
« que jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point
a aux lois établies. » Ils le promirent. a Faites-en le
a serment. n Les rois, les sénateurs, tous les citoyens

diriger les rênes, tour atour flottantes dans les
mains des rois, et dans celles de la multitude a. Il
résista longtemps, et céda enfin aux vœux empressés de tous les Lacédémoniens.
De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne
s’agissait pas de réparer l’édifice des lois , mais de le

détruire, et d’en élever un autre sur de nouvelles
proportions : il prévit tous les obstacles, et n’en fut
pas effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on accordaità sa naissance et à ses vertus; il avait son génie,

a peuple assemblé , à vous exposer l’article le plus

r: important de notre législation; mais je veux au-

prirent les dieux à témoin de leurs paroles 3. Cet
engagement solennel devait être irrévocable; car
son dessein était de ne. plus revoir sa patrie.
Il se rendit aussitôt à Delphes, et demanda si les

nouvelles lois suffisaient pour assurer le bonheur
des Spartiates. La Pythie ayant répondu que Sparte
serait la plus florissante des villes, tant qu’elle se

ses luthières, ce courage imposant qui force les volontés, et cet esprit de conciliation qui les attire 3;

ferait un devoir de les observer, Lycurgue envoya

il avait enfin l’aveu du ciel, qu’a l’exemple des autres

à l’exil 4. Il mourut loin de la nation dont il avait

législateurs il eut toujours l’attention de se ménager. L’oracle de Delphes lui répondit : a Les dieux

fait le bonheur.

a agréent ton hommage, et sous leurs auspices tu

neurs à sa mémoire 5, sans doute parce qu’elle ne

«x formeras la plus excellente des constitutions poliu tiques. n Lycurgue ne cessa depuis d’entretenir
des intelligences avec la Pythie , qui imprima successivement a ses lois le sceau de l’autorité divine 4.

Avant que de commencer ses opérations, il les
soumit à l’examen de ses amis et des citoyens les
plus distingués. Il en choisit trente qui devaient l’accompagner tout armés aux assemblées générales.

Cc cortége ne suffisait pas toujours pour empêcher
le tumulte; dans une émeute excitée a l’occasion
d’une loi nouvelle, les riches se soulevèrent avec
tant de fureur, qu’il résolut de se réfugier dans un

temple voisin; mais atteint, dans sa retraite, d’un
coup violent qui, dit-on, le priva d’un œil, il se
contenta de montrer à ceux qui le poursuivaient son
visage couvert de sang. A cette vue, la plupart sai-

cet oracle à Lacédémone , et se condamna lui-même

On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’hon-

pouvait lui en rendre trop. Elle lui consacra un
temple, où tous les ans il reçoit l’hommage d’un

sacrifice 6. Ses parents et ses amis formèrent une
société7 qui s’est perpétuée jusqu’à nous, et qui se

réunit de temps en temps pour rappeler le souvenir
de ses vertus. Un jour que l’assemblée se tenait
dans le temple , Euclidas adressa le discours suivant
au génie tutélaire de ce lieu :

a Nous vous célébrons, sans savoir quel nom
vous donner : la Pythie doutait si vous n’étiez pas

un dieu plutôt qu’un mortels; dans cette incertitude, elle vous nomma l’ami des dieux , parce que
vous étiez l’ami des hommes.

« Votre grande âme serait indignée, si nous
osions vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la

sis de honte, l’accompagnèrent chez lui, avec toutes

royauté par un crime; elle serait peu flattée, si nous
ajoutions que vous avez exposé votre vie et immolé

les marques du respect et de la douleur, détestant
le crime , et remettant le coupable entre ses mains,

votre repos pour faire le bien z on ne doit louer que
les sacrifices qui coûtent des efforts.

pour en disposer à son gré. C’était un jeune homme

impétueux et bouillant. Lycurgue, sans l’accabler

de reproches, sans proférer la moindre plainte, le
I Plut. in Lyc. t. I, p. 4l.

3 Id. ibid. p. 42.
3 Id. ibid.

t l’olyæn. strateg. lib. l , cap. le.

l Plut. in Lyc. t. I, p. 45.

a Id. ibid. p. 57.
3 Id. ibid. Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 446.

t Plut. in Lyc. t. l. p. 67.
5 Arislol. apud. Plut. in Lyc. t. I, p. 69.

’ Hercdot. lib. l, cap. ne. Pausan. lib. 3. cap. la, p. 243.

7 Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
3 Herotlot. lib. l, cap. sa. Plut. ln Lyc. t. I, p. 42.
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a La plupart des législateurs s’étaient égarés en

suivant les routes frayées; vous comprîtes que pour
faire le bonheur d’une nation , il fallait la mener par

des voies extraordinairesr. Nous vous louons d’avoir, dans un temps d’ignorance, mieux connu le
cœur humain que les philosophes ne le connaissent
dans ce siècle éclairé.

a Nous vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autorité des rois, à l’insolence du peuple , aux pré-

tentions des riches , à nos passions et à nos vertus.
a Nous vous remercions d’avoir placé au-dessus

Lycurgue avait trop de lumières pour abandonner l’administration des affaires générales aux capri-

ces de la multitude I, ou pour la laisser entre les
mains des deux maisons régnantes. Il cherchait un
moyen de tempérer la force par la sagesse; il crut le
trouver en Crète; la, un conseil suprême modérait
la puissance du souverain a. 1l en établit un à peu
près semblable à Sparte; vingt-huit vieillards d’une
expérience consommée furent choisis pour partager
avec les rois la plénitude du pouvoir 3. Il fut réglé
que les grands intérêts de l’État seraient discutés

de nos têtes un souverain qui voit tout, qui peut

dans ce sénat auguste; que les deux rois auraient

tout, et que rien ne peut corrompre; vous mîtes la
loi sur le trône, et nos magistrats à Ses genoux,
tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône,
et la loi sous ses pieds. La loi est comme un palmier
qui nourrit également de son fruit tous ceux qui se

le droit d’y présider, et que la décision passerait à
la pluralité des voix 4; qu’elle serait ensuite commu-

reposent sous son ombre; le despote, comme un
arbre planté sur une montagne, et auprès duquel
on ne voit que des vautours et des serpents.
a Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un petit nombre d’idéesjustes et saines, et d’a-

voir empêcbé que nous eussions plus de désirs que

de besoins.
a Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-

sumé de nous, pour penser que nous n’aurions
d’autre courage à demander aux dieux , que celui

niquée a l’assemblée générale de la nation , qui pour-

rait l’approuver ou la rejeter, sans avoir la permission d’y faire le moindre changement 5.

Soit que cette clause ne fut pas assez clairement
exprimée dans la loi, soit que la discussion des décrets inspirât naturellement le désir d’y faire quelques changements, le peuple s’arrogeait insensiblement le droit de les altérer par des additions ou par
des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé
par les soins de Polydore et de Théopompe, qui ré-

gnaient environ cent trente ans après Lycurgue 6;
ils firent ajouter par la Pythie de Delphes, un nouvel article à l’oracle qui avait réglé la distribution

de supporter l’injustice 1 lorsqu’il le faut.

des pouvoirs7.

a Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur et de beautés, marcher, pour ainsi dire, toutes
seules , sans se heurter ni se disjoindre , on dit que

entre les rois et le peuple - mais les places des sénateurs étant à vie ainsi que celles des rois, il était à

vous éprouvâtes une joie pure, semblable à celle de

craindre que dans la suite, les uns et les autres ne

l’Être suprême , lorsqu’il vit l’univers , à peine sorti

s’unissent étroitement, et ne trouvassent plus d’op-

Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibre 5

de ses mains, exécuter ses mouvements avec tant

position a leurs volontés. On fit passer nue partie

d’harmonie et de régularité 3.

de leurs fonctions entre les mains de cinq magis-

a Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si en nous les rappelant
sans cesse, nous pouvions laisser à nos neveux ce

trats nommés éphores ou inspecteurs , et destinés à
défendre le peuple en cas d’oppression z ce fut le roi
Théopompe, qui, avec l’agrément de la nation, éta-

dépôt tel que nos pères l’ont reçu! u

blit ce nouveau corps intermédiaire9 *.
Si l’on en croit les philosophes, ce prince, en li-

CHAPITRE XLV.
Du gouvernement de Lacédémone.

Depuis l’établissement des sociétés , les souverains

essayaient partout d’augmenter leur prérogative; les
peuples, de l’affaiblir. Les troubles qui résultaient

de ces prétentions diverses, se faisaient plus sentir
à Sparte que partout ailleurs; d’un côté, deux rois,
souvent divisés d’intérêt , et toujours soutenus d’un

grand nombre de partisans; de l’autre, un peuple
(le guerriers indociles, qui ne sachant ni commander ni obéir, précipitaient tour à tour le gouvernement dans les excès (le la tyrannie ou de la démocratie 4.
I Xennph. de rcp. Lacet]. p. n75.
a l’lul. instit. Lacon. l. 2, p. 239.

3 Id. in Lyc. t. l, p. 57,
’ 1d. ibid. p. 42.

mitant son autorité, la rendit plus solide et plus
durable l°; si l’on juge d’après l’événement, en pré-

venant un danger qui n’existait pas encore, il en pré-

parait un qui devait tôt ou tard exister. On voyait
dans la constitution de Lycurgue l’heureux mélange
de la royauté, de l’aristocratie et de la démocratie;
l Plut. in apopblh. Lacon. t. 2, p. 228.
a Aristot. de rcp. lib. 2 , cap. Io , t. 2. p. 332.

3 Plat. de log. lib. 3, 1.2, p. 692. Plut. in Lyc. t. l, p. 42.
4 Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. 2, cap. M, t. I, p. 264.

5 Plut. in Lye. t. l,p.43.
fi Id. ibid.
7 Id. ibid.
5 Id. ibid. Polyl). lib. G, p. 459.

9 Arisltqih.lib.5,cap. 11,t.2, p. 407. Plut. in Lyc. t, l,
Id. ad. princip. ine rud. t. 2, p. 779. Val. Max. lib. A, cap. t, in
exern. n" 8. Dion. Chrysost. oral. se, p. ces. Cicer. de leg. lib. 3,
cap. 7,1. a, p. 164:
* Voyez la note LXIV, nia fin du volume.
1° Plat. de les. lib. 3, p. ont. Aristot. lib. b, cap. Il, t. 2, p.
407.
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devront un jour. Cependant, son éducation n’en est
pas moins soignée; on lui donne une juste idée de sa

un coup d’œil rapide sur les différentes parties de
ce gouvernement, telles qu’elles sont aujourd’hui,

dignité, une plus juste encore de ses devoirs. Un

et non comme elles étaient autrefois; car elles ont

« être affable. - Sans doute, répondit ce prince,

presque toutes éprouvé des changements 3.

u pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris *. u Un

Spartiate disait autrefois à Cléomène : a Un roi doit

cule . et ne peuvent épouser une femme étrangère 4.

autre roi de Lacédémone dit à ses parents qui exigeaient de lui une injustice : u En m’apprenanl que

Les éphores veillent sur la conduite des reines, de

« les lois obligent plus le souverain que les autres

peur qu’elles ne donnent à l’État des enfants qui ne

a citoyens, vous m’avez appris à vous désobéir en

seraient pas de cette maison auguste5. Si elles étaient
leurs fils seraient relégués dans la classe des particu-

u cette occasion I. n
Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a
laissé des honneurs et des prérogatives dont ils

liers 5.

jouissent connue chefs de la religion , de l’adminis-

Les deux rois doivent être de la race d’Her-

convaincues ou fortement soupçonnées d’infidélité,

Dans chacune des deux branches régnantes , la
couronne doit passer a l’aîné des lils; et à leur défaut, au frère du roi 7. Si l’aîné meurt avant son père,
elle appartient à son puîné; mais s’il laisse un enfant,
cet enfant est préféré à ses oncles 9. Au défaut des

tration et des armées. Outre certains sacerdoces
qu’ils exercent par eux-mêmes 3 , ils règlent tout ce

qui concerne le culte public, et paraissent à la tête
des cérémonies religieuses 4. Pour les mettre à

plus proches héritiers dans une famille, on appelle

portée d’adresser des vœux au ciel , soit pour eux ,
soit pour la république 5, l’État leur donne, le pre-

au trône les parents éloignés, etjamais ceux de l’au-

mier et le septièmejour de chaque mois, une victime

tre maison 9.
Les différends sur la succession sont discutés et

avec une certaine quantité de vin et de farine

terminés dans l’assemblée générale 1°. Lorsqu’un roi

personne deux magistrats ou augures, qui ne le

n’a point d’enfants d’une première femme, il doit la

quittent point , et qu’on nomme Pythiens. Le sou-

répudier H. Anaxandride avait épousé la fille de sa

verain les envoie au besom consulter la Pythie, et

sœur; il l’aimait tendrement; quelques années après,

conserve en dépôt les oracles qu’ils rapportent 7. Ce

les éphores le citèrent a leur tribunal , et lui dirent :
a Il est de notre. devoir de ne pas laisser éteindre les
n maisons royales. Renvoyez votre épouse, et choin sissez-en une qui donne un héritier au trône. n Sur

privilège est peut-être un des plus importants de
la royauté; il met celui qui en est revêtu dans un
commerce secret avec les prêtres de Delphes , auteurs de ces oracles qui souvent décident du sort

d’orge 5. L’un et l’autre a le droit d’attacher à sa

le refus du prince, après en avoir délibéré avec les

d’un empire.

sénateurs, ils lui tinrent ce discours : « Suivez no« tre avis, et ne forcez pas les Spartiates a prendre

Comme chef de l’État, il peut, en montant sur le
trône , annuler les dettes qu’un citoyen a contrac-

a un parti violent. Sans rompre des liens trop chers

tées , soit avec son prédécesseur, soit avec la répu-

n à votre cœur, contractez-en de nouveaux qui relè-

bliquesa). Le peuple luiadjugc pour lui-même cer-

u vent nosespérances. n Rien n’était si contraire aux

taines portions d’héritages 9 , dont il peut disposrr

lois de Sparte; néanmoins A naxandridc obéit; il
épousa une seconde femme dont il eut un fils, mais

pendant sa vie, en faveur de ses parents 1°.
Les deux rois président au sénat, et ils y pro-

il aima toujours la première, qui, quelque temps

posent le sujet de la délibération H. Chacun d’eux

après, accoucha du célèbre Léonidas I a.

donne son suffrage, et en cas d’absence , le fait remettre par un sénateur de ses parents le. Ce suffrage
en vaut deux I3. L’avis, dans les causes portées à

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les au-

tres enfants de l’Êtat I3; on a craint que trop de familiarité ne les prémunît contre le respect qu’ils lui

l Plut. apophlh. Lacon. t. 2, p. 223.

l Archyt. ap. Stob. p. 269. Arislot de rcp. lin. a, cap. a,

p. 321.

’ Plut. de leg. lib. 4 , p. 712.

3 Xeuoph. de rcp. Laci-d. p. 690.

t Plut. in Agid. t. l, p. 800.
5 Plat. in Alcib. l , l. 2, p. ml.

5 Hemdot. lib. 6. cap. 63. Pausau lin.3,cap. 4, p 2:2;
cap. 8, p. 22L
7 Herodol. lib 5, cap. 42. Xenoph. hist. firme lib. a, p. 403.
Plut. in Lyc. t. I, p. 4o. Id. in Ages. p.506.
3 PluL in Agid. t. l, p. 796
9 Nep. in Ages. rap. l.
" Xenoph. hist. Græc. lib. 3 . p. 493; in Agcs. p. 652. Pausan. liba, cap. 8, p. 225
l l Hérodot. lib. a . cap. 63.

I1 Id. lib. 5,cap. au. Pausan. lib. 3, cap. a, p. 2l l.
" Plut. in Agcs. t. l, p. 596.
Il N AC" "BIS.

1 Isocr. de pace, t. I, p. 431. Plut. apophth. Lacon. t. 2,

p. 2m.
1 Herodot. lib. 6, cap. 56.

t Id. ibid. cap. 57. Aristot. de rcp. lib. a, cap. H. t. 2, p.
356. Dionys. Halic. antiq. Roman. lib. 2, t. l, p. 264.
5 Xénoph. hist. Græc. lib. 3, p. 493.

5 Hercdot. lib. 6, cap. 57. Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
7 Herodot. lib. 6, cap. 57. Xenoph. de rcp. Laced. p. 690.
3 Hercdol. lib. 6 , cap. 59.
(l) Cet usage subsistait aussi en Perse. (Hercdot. ibid.)
9 Xenoph. de rcp. Laced. p. 698.
1° Id. in Ages. p. 665.

U Herodot. lib. 6, cap. s7. Dionys. Halic. antiq. Roman.
lib. 2, t. I, p. 264.
u Herodul. lib. 6, cap. b7.
l3 Thucyd. lib. I, cap. 20. Schol. ibid. Lucian. in Ilarmon.
cap. 3, t. l, p. ses. Meurs. de regn. Lacon. cap. 2:1.
ne
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l’assemblée générale, passe à la pluralité des voix I.

couronne et de la vie. Parmi les princes qui furent

Lorsque les deux rois proposent de concert un pro-

accusés, l’un fut obligé de s’éloigner et de se réfu-

jet manifestement utile à la république, il n’est permis à personne de s’y opposer z. La liberté publique
n’a rien à craindre d’un pareil accord : outre la se-

gler dans un temple I; un autre demanda grâce à

crète jalousie qui règne entre les deux maisons 3 ,
il est rare que leurs chefs aient le même degré de
lumières pour connaître les vrais intérêts de l’État ,

le même degré de courage pour les défendre. Les

causes qui regardent l’entretien des chemins, les
formalités de l’adoption, le choix du parent qui

l’assemblée, qui lui accorda son pardon , mais à
condition qu’il se conduirait à l’avenir par l’avis de
dix Spartiates qui le suivraient à l’armée , et qu’elle

nommerait 2. La confiance entre le souverain et les

autres magistrats se ralentissant de jour en jour,
bientôt il ne sera entouré dans ses expéditions, que
d’espions et de délateurs choisis parmi ses ennemis 3.

doit épouser une héritière orpheline, tout cela est

Pendant la paix . les rois ne sont que les premiers
citoyens d’une ville libre. Comme citoyens, ils se

soumis à leur décision 4.

montrent en public sans suite et sans faste; comme

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la

premiers citoyens , on leur cède la première place,

paix 5 , ni tous les deux à la fois pendant la guerre 6,
à moins qu’on ne mette deux armées sur pied.
Ils les commandent de. droit 7 , et Lycurgue a voulu

tion des éphores siégeants à leur tribunal 4. Quand

qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéissance.

leur envoie une mesure de vin et de farine 5; quand

et tout le monde se lève en leur présence, à l’excep-

ils ne peuvent pas assister aux repas publics, on
ils s’en dispensent sans nécessité, elle leur est re-

Lejour du départ, le roi offre un sacrifice à Jupiter. Un jeune homme prend sur l’autel un tison
enflammé, et le porte, à la tête des troupes , jus-

fusée 6.

qu’aux frontières de l’empire, où l’on fait un nouveau

vent une double portion qu’ils partagent avec leurs
amis 7. Ces détails ne sauraient être indifférents;

sacrifice 3.
L’État fournit à l’entretien du général et de sa

maison, composée, outre sa garde ordinaire, des
deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé plus haut ,
des polémarques ou officiers principaux qu’il est à
portée de consulter à tous moments , de trois ministres subalternes, chargés de subvenirà ses besoins 9.
Ainsi, délivré de tout soin domestique, il ne s’occupe que des opérations de la campagne. C’est à lui
qu’il appartient de les diriger, de signer des trêves
avec l’ennemi W, d’entendre et de congédier les am-

Dans ces repas , ainsi que dans ceux qu’il leur est

permis de prendre chez les particuliers, ils reçoi-

les distinctions ne sont partout que des signes de
convention assortis aux temps et aux lieux; celles
qu’on accorde aux rois de Lacédémone, n’imposent

pas moins au peuple que l’armée nombreuse qui

compose la garde du roi de Perse.
La royauté a toujours subsisté à Lacédémone;
1° parce qu’étant partagée entre deux maisons ,
l’ambition de l’une Serait bientôt réprimée par la ja-

lousie de l’autre, ainsi que par le zèle des magistrats;
2° parce que les rois n’ayant jamais essayé d’aug-

bassadeurs des puissances étrangères 1’. Les deux

menter leur prérogative, elle n’a jamais causé d’om-

éphores qui l’accompagnent, n’ont d’autre fonc-

brage au peuple 8. Cette modération excite son amour

tion que de maintenir les mœurs, et ne se mêlent

pendant leur vie 9 , ses regrets après leur mort. Des
qu’un des rois a rendu les derniers soupirs. des

que des affaires qu’il veut bien leur communiquer l a.

Dans ces derniers temps, on a soupçonné quelquefois le général d’avoir conspiré contre la liberté

femmes parcourent les rues, et annoncent le malheur public, en frappant sur des vases d’airain 1°. On

de sa patrie , ou d’en a voir trahi les intérêts , soit en

couvre le marché de paille , et l’on défend d’y rien

se laissant corrompre par des présents, soit en se livrant à de mauvais conseils l3. On décerne contre

exposer en vente pendant trois jours H. On fait partir des hommes a cheval, pour répandre la nouvelle

ces délits, suivant les circonstances, ou de très-

dans la province, et avertir ceux des hommes li-

fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte de la

bres et des esclaves qui doivent accompagner les funérailles. Ils y assistent par milliers; on les voit se

l Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. 2,t. l, p. 2M.
3 Plut. in Agid. t. 1, p. son.
3 Id. apophth. Lacon. p. 215.
t Hérodot. lib. 6, cap. 57.

5 Plut. in Agid. l. l, p. 800.
5 Hercdot. lib. 5, cap. 75. Xenopll. hist. Græc. p. 562.
7 Xenoph. de rcp. Laced. p. 690. Aristot. de rcp. lib. 3,
cap. 14, t. 2, p. 356.
Xénoph. de rcp. Laced. p. 688.

9 Id. ibid.
I° Thucyd. lib. 5, cap. 60.
" Xenoph. de rcp. Laced. p. 6540.

u la. hist. (irmc. lib. 2, p. .177 et ne. la. de rcp. Laced.

meurtrir le front, et s’écrier au milieu de leurs lon-

1 Thucyd. lib. 2,cap. 21; lib. 5, cap. 16. Pansan. lib. a,
cap. 7 , p. 221.
ï Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. Sic. lib. l2, p. 126.

3 Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 331.
t xénoph. de rcp. Laced. p. 690. Héracl. Pont. in anilq.
Gram. l. 6, p. 2823. Plut. apoplllh. Lacon. t. 2, p. 217.
5 Herodot. lib. 6, cap. 57.

5 Plut. in Lyc. t. l, p. 46.

7 Ber-011m. lib. 6, cap. 57. Xenoph. in Ages. p. 665.
3 Xenoph. in Ages. p. 65L

p. 683.

9 Isocr. ont. ad. Philipp. t. l, p. 269. Id. de pace, p. 431.

l3 Hcrodot. lib. 6, cap. 82. Thucyd. lib. l, cap. l32. Pausan.
lib. 3, cap. 7, p. 221.

" Ileracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. 2823.

l° Herudol. lib. 6, cap. 58. Schol. Theocr. in idyl. 2, v. 36.
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gues lamentations , n que de tous les. princes qui
ont existé , il n’y en eut Jamais de meilleur 1. n Ce.

pendant ces malheureux regardent comme un tyran Â
celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les
Spartiates ne l’ignorent pas; mais forcés par une loi
de Lycurgue a, d’étouffer en cette occasion leurs

larmes et leurs plaintes, ils ont voulu que la douleur simulée de leurs esclaves et de leurs sujets ,
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honoré de cris d’approbation plus ou moins nombreux , plus ou moins fréquents. Ces bruits sont recueillis par des hommes qui, cachés dans une maison
voisine d’où ils ne peuvent rien voir, se contentent
d’observer quelle est la nature des applaudissements
qu’ils entendent, et qui, à la fin de la cérémonie,
viennent déclarer qu’il telle reprise, le vœu du public s’est manifesté d’une manière plus vive et plus

pénètre.

soutenue.
Après ce combat, où la vertu ne succombe que

Quand le roi meurt dans une expédition militaire, on expose son image sur un lit de parade, et

sous la vertu, commence une espèce de marche
triomphale; le vainqueur est conduit dans tous les

il n’est permis, pendant dixjours, ni de convoquer

quartiers de la ville, la tête ceinte d’une couronne,
suivi d’un cortéze de jeunes garçons et de jeunes
femmes, qui célèbrent ses vertus et sa victoire z il

peignit en quelque façon la douleur véritable qui les

l’assemblée générale, ni d’ouvrir les tribunaux de

justice 3. Quand le corps, que l’on a pris soin de
conserver dans le miel ou dans la cire 4 , est arrivé,

se rend aux temples, où il offre son encens, aux

on l’inhume avec les cérémonies accoutumées , dans

maisons de ses parents , où des gâteaux et des fruits

un quartier de la ville où sont les tombeaux des

sont étalés sur une table : « Agréez , lui dit-on, ces

rois 5.
Le sénat, composé des deux rois et de vingt-huit
Gérontes ou vieillards 6, est le conseil suprême 7 ,

Le soir, toutes les femmes qui lui tiennent par les

n présents dont l’l’îtat vous honore. par nos mains. n

liens du sang, s’assemblent à la porte de la salle où

où se traitent en première instance la guerre, la

il vient de prendre son repas; il fait approcher celle

paix , les alliances , les hautes et importantes affaires

qu’il estime le plus, et lui présentant l’une des deux

de l’État.

portions qu’on lui avait servies : n c’est a vous, lui

Obtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde

qu’à celui qui, depuis son enfance, s’est distingué

par une prudence éclairée et par des vertus éminentes 5 : il n’y parvient qu’à Page de soixante
ans9; il la possède jusqu’à sa mort W. On ne craint
point l’affaiblissement de sa raison; par le genre de
vie qu’on mène à Sparte , l’esprit et le corps y vieillissent moins qu’ailleurs.

a dit-il , queje remets le prix d’honneur queje viens

a de recevoir. » Toutes les autres applaudissent au
choix , et la ramènent chez elle avec les distinctions
les plus flatteuses I.
Dès ce moment, le nouveau sénateur est obligé

de consacrer le reste de ses jours aux fonctions de
son ministère. Les unes regardent l’État, et nous
les avons indiquées plus haut ; les autres concernent

certaines causes particulières, dont lejugement est
réservé au sénat. C’est de ce tribunal que dépend

Quand un sénateur a terminé sa carrière, plusieurs concurrents se présentent pour lui succéder :
ils doivent manifester clairement leur désir. Lycur-

nomseulement la vie des citoyens , mais encore leur
fortune’, je veux dire leur honneur; car le vrai

gue a donc voulu favoriser l’ambition I l3’ Oui, celle

Spartiate ne connaît pas d’autre bien.

qui, pour prix des services rendus a la patrie, demande avec ardeur de lui en rendre encore.

lits qui entraîneut la peine de mort, parce que

L’élection se fait dans la place publique", où le
peuple est assemblé avec les rois , les sénateurs et
les différentes classes des magistrats. Chaque prétendant parait dans l’ordre assigné par le sortl3. Il
parcourt l’enceinte, les yeux baissés, en silence, et

Plusieursjours sont employés à l’examen des dé-

l’erreur en cette occasion ne peut se réparer. On ne
condamne pas l’accusé sur de simples présomptions;

mais quoique absous une première fois, il est pour-

suivi avec plus de rigueur, si dans la suite on acquicrt de nouvelles preuves contre lui 3.
Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure

’ Herodot. lib. a. cap. sa. Ælian. var. hist. lib. a. cap. l.
Pausan. lib. A. cap. le, p. 313.

qui prive le citoyen d’une partie de ses privilèges;

3 fierodot. lib. 6, cap. 58.

et delà vient qu’à la présence d’un sénateur, le
respect qu’inspire l’homme vertueux, se mêle avec

tefënoph. hist. Græc. lib. 5, p. 66L Plut. in Ages. t. l.

la frayeur salutaire qu’inspire lejuge 4.

t Crag. de rcp. Laced. lib. 2, cap. p

trahi les intérêts de l’État, le tribunal qui doit
I’absoudre ou le condamner, est composé de vingt-

î Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 238.

p.5 Pausan.
. lib. 3,cap.12. p. 237;ca .H, .2l0.
7 Pausan lib.3.cap. il , p. 231.

3 Demosth. in heptin. p. 556. Ulpian. ibid. p. ont). Æschin.
in Timarch. p. 288.
° Plut. in Lyc. t. r, p. 55.
" Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9. i. 2. p. 330. Polyb. lib. G,
p. 480.

Il ArisloL de re .Iib.2, ca .9. t. 2, .3. l.
n Id. ibid. lib. 4p, cap. o, p. En. p 3

t3 Plut. in Lyc. t. i. p. sa.
sa
i;

Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou

huit sénateurs, des cinq éphores, et du roi de
l Plut. in Lyc. t. i, p. 66.

a hl. ibid. p. 55.
’3 Thucyd. lib. I, cap. me. Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p

2P.I

l .lïschin. in ’l’im’irch. p. 288.
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l’autre maison I. Il peut appeler du jugement à l’as-

naturelles; et connue dans ces derniers temps on a

semblée générale du peuple a.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés parce
qu’ils étendent leurs soins sur toutes les parties

placé parmi eux des gens peu éclairés , on a souvent
lieu de douter de l’équité de leurs décisions t.

l

Les éphores prennent un soin extrême de l’édu-

i

de l’administration3, sont au nombre de cinq 4.
Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur autorité,

cation de la jeunesse. Ils s’assurent tous les jours,
par eux-mêmes, si les enfants de l’État ne sont pas
élevés avec trop de délicatesse a : ils leur choisissent

t

ou les renouvelle tous les ans 5. Ils entrent en place
au commencement de l’année, fixée à la nouvelle
lune qui suit l’équinoxe de l’automne 5. Le premier
d’entre eux donne son nom à cette année 7 ; ainsi,
pour rappeler la date d’un événement, il suffit de

des chefs qui doivent exciter leur émulation 3 , et

I

paraissent à leur tête dans une fête militaire et religieuse qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 4.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des
femmes 5; les éphores, sur celle de tousles citoyens.
Tout ce qui peut, même de loin , donner atteinte. à
l’ordre public et aux usages reçus , est sujet à leur
censure. On les a vus souvent poursuivre des hommes
qui négligeaient leurs devoirs 6 , ou qui se laissaient
facilement insulter 7 : ils reprochaient aux uns d’ou-

i

dire qu’il s’est passé sons tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire, et d’élever àcette

i

dignité des citoyens de tous les états 8; dès qu’ils
en sont revêtus, il les regarde comme ses défenseurs ,
et c’est à ce titre qu’il n’a cessé d’augmenter leurs

prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas

blier les égards qu’ils devaient aux lois; aux autres ,
ceux qu’ils se devaient à eux-mêmes.

faitentrer cette magistrature dans le plan de saconstitution; il paraît seulement qu’environ un siècle et

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient

demi après, les rois de. Lacédémone se dépouillèrent

de leurs talents des étrangers qu’ils avaient admis

en sa faveur de plusieurs droits essentiels, et que
Astéropus, chef de ce tribunal 9. Successivement

à leurs jeux publics. Un orateur offrait de parler un
jour entier sur toutes sortes de sujets; ils le chassèrent de la ville 3. Archiloque subit autrefois le même

enrichie des dépouilles du sénat et de la royauté ,

sort , pour avoir hasardé dans ses écrits unemaxime

elle réunit aujourd’hui les droits les plus éminents ,

de lâcheté; et presque de nos jours, le musicien

tels que l’administration de la justice, le maintien
des mœurs et des lois, l’inspection sur les autres

Timothée ayant ravi les Spartiates par la beauté de
ses chant-s, un éphore s’approcha de lui, tenant un

magistrats, l’exécution des décrets de l’assemblée

couteau dans sa main , et lui dit: a Nous vous avons
a condamné à retrancher quatre cordes de votre

son pouvoirs’accrut ensuite parles soins d’un nommé

générale.

a lyre; de quel côté voulez-vous que je les coupe 9? n

Le tribunal des éphores se tient dans la place

On peutjuger par ces exemples . dela sévérité avec

publique tu; ils s’y rendent tous les jours pour pro-

laquelle ce tribunal punissait autrefois les fautes qui
blessaient directement les lois et les mœurs. Aujour-

noncer sur certaines accusations , et terminer les
différends des particuliers H. Cette fonction importante n’était autrefois exercée que par les rois H.
Lors de la première guerre de Messénie , obligés de
s’absenter souvent, ils la confièrent aux éphores I3;
mais ils ont toujours conservé le droit d’assister aux

1

d’hui même, que tout commence à se corrompre ,

il n’est pas moins redoutable, quoique moins respecté, et ceux des particuliers qui ont perdu leurs

bre de lois , et que tous les jours il se glisse dans la

anciens principes , n’oublient rien pour se soustraire
aux regards de ces censeurs, d’autant plus sévères
pour les autres qu’ils sont quelquefois plus indulgents pour eux-mêmes !°.

république des vices inconnus auparavant , les juges
sont souvent obligés de se guider par les lumières

compte de leur administration î ’, suspendre de leurs

jugements , et de donner leurs suffrages 14.
Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nom-

Contraindre la plupart des magistrats à rendre
fonctions ceux d’entre eux qui violent les lois , les

t Pausan. lib. 3, cap 5, p. 2re.
Plut. in Agid. t. 2, p. 804. Crag. de rep. Laced. lib. a ,
cap. 8.

J Suid. in Epop. Schol. Thucyd. lib. l, cap. 32. rap. sa.
l Arislot. de rcp. lib. 2, cap. l0, t. 2, p. 332. Pausan. lib.
3. cap. il, p. 23L
5 Thucyd. lib. 5, cap. 36. Plut. in Ages. t. l, p. 697.
5 Dodwell. de cycl. dissert. 8, 5 a, p. 320. Id. in annal.
Thucyd. p. [88.
’ Pausan. lib. 3, cap. Il , p. 232.

t triant. de rcp. lib. 2, cap. a, t. 2, p. :130; lib. 4,cap. 9 ,
p. 37L

t Plut. in Agid. t. l, p. 808.
t° Pausan. lib 3, cap. Il , p. 23L
" Plut. in Acid. l. I, p. 807. Id.’apoplith.Laoon. t.1,p. 22L

Il Pausan. lib. 3. cap. a. p. 209.
Il Plut. in Agid. t. l, p. ses.
il Ilcrodot. lib. a, cap. on.

traîner en prison , les déférer au tribunal supérieur,

et les exposer par des poursuites vives, à perdre la
vie; tous ces droits sont réservés aux éphores n.
Ils les exercent en partie contre les rois, qu’ils tienl Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 330.
a Agatarcb. ap. Athen. lib. 12, p. 550.
5 Xenoph. de rcp. Laced. p. 679.
’ Polyb. lib. 4 , p. 303.

5 Hesycb. in Appoç.

5 Schol. Thucyd. lib. l , cap. sa.
’ Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.

3 Id. ibid.

9I° Aristot.
Id. deibid.
p.cap.235.
rep. lib. 2,
9. l. 2, p. ,330.
Il Id.ibld.

Il Xénoph. de rep. Laced. p. on.
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nent dans leur dépendance par un moyen extraordinaire et bizarre. Tous les neuf ans , ils choisissent
une nuit où l’air est calme et serein; assis en rase
campagne, ils examinent avec attention le mouvement des astres : voient-ils une exhalaison enflam-

31!

Ils ont, pendant une longue suite d’années,
combattu contre l’autorité des sénateurs et des
rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis, que lors-

qu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tentati-

ves, ces usurpations, auraient ailleurs fait couler

rité qu’après avoir été absous par l’oracle de Del-

des torrents de sang. Par quel hasard n’ont-elles
produit à Sparte que des fermentations légères?
C’est que les éphores promettaient au peuple la
liberté , tandis que leurs rivaux, aussi pauvres que

phes l.

le peuple , ne pouvaient lui promettre des riches-

mée traverser les airs P c’est une étoile qui change de

place; les rois ont offensé les dieux. On les traduit
enjustice , on les dépose, et ils ne recouvrent l’auto-

Le souverain fortement soupçonné d’un crime

ses; c’est que l’esprit d’union, introduit par les lois

contre l’État, peut à la vérité refuser de comparaître

de Lycurgue, avait tellement prévalu sur les con-

devant les éphores aux deux premières sommations;
mais il doit obéir à la troisième a z du reste, ils peu-

sidérations particulières, que les anciens magistrats,
jaloux de donner de grands exemples d’obéissance,

vent s’assurer de sa personne 3 , et le traduire en
justice. Quand la faute est moins grave, ils prennent

ont toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux

sur eux d’infliger la peine. En dernier lieu , ils con-

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé
de respecter ces rois et ces sénateurs, qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une cérémonie imposante

damnèrent à l’amende le roi Agésilas, parce qu’il

envoyait un présent à chaque sénateur qui entrait
en place 4.

La puissance exécutrice est tout entière entre
leurs mains. Ils convoquent l’assemblée générale 5 ,

ils y recueillent les suffrages 5. On peut juger du
pouvoir dont ils y sont revêtus , en comparant les

prétentions des éphores t.

qui se renouvelle tous les mois, lui rappelle ses devoirs. Les rois en leur nom, les éphores au nom
du peuple, font un serment solennel, les premiers,
de gouverner suivant les lois , les seconds, de défendre l’autorité royale, tant qu’elle ne violera pas

prononcent dans leur tribunal particulier. Ici, le

les lois I.
Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont par-

jugement est précédé de cette formule : a Il a paru

ticuliers; ils en ont qui leur sont communs avec

décrets qui en émanent, avec les sentences qu’ils

a aux rois et aux éphores 7; u là, de celle-ci : u Il

les habitants de différentes villes de la Laconie : de

n a paru aux éphores et à l’assemblée a. u

la, deux espèces d’assemblées auxquelles assistent

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs
des nations ennemies ou alliées 9. Chargés du soin

toujours les rois, le sénat et les différentes classes
de magistrats. Lorsqu’il faut régler la suceession
au trône, élire ou déposer des magistrats , pronon-

de lever des troupes et de les faire partir", ils expédient au général les ordres qu’il doit suivre", le

cer sur des délits publics , statuer sur les grands

font accompagner de deux d’entre eux, pour épier

objets de la religion ou de la législation , l’assem-

sa conduite H, l’interrompent quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le rappellent , suivant que

blée n’est composée que de Spartiates , et se nomme
petite assemblée 3.

l’exige leur intérêt personnel ou celui de l’État l3.

Tant de prérogatives leur attirent une considé.
ration qu’ils justifient par les honneurs qu’ils dé-

cernent aux belles actions li, par leur attachement
aux anciennes maximes i5, par la fermeté avec laquelle ils ont, en ces derniers temps, dissipé des
complots qui menaçaient la tranquillité publique ’5.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la

pleine lune4; par extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent : la délibération doit être précédée par un décret du sénat 5, à moins que le partage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien

conclure. Dans ce cas , les éphores portent l’affaire
à l’assemblée 5.

Chacun des assistants a droit d’opiner, pourvu

l Plut. in Agid. t. l, p. :500.
1 Id. ibid. p. son.

qu’il ait passé sa trentième année: avant cet tige , il

3 Thucyd. lib. l, cap. l3l. Nep. in Pausan. cap. 3.

ne lui est pas permis de parler en public 7. On exige

’ Plut. de fret. amor. t. 2, p. 432.
t Xénoph. hist. Græc. lib. 2, p. 460.

6 Thucyd. lib. l,cap. a7.
729BSoeth. de mus. lib. l, cap. l. Bulliard. in ’I’beon. Smyrn.

p ’ Xenoph. hist. Græc. lib. Il, p. 49L

9 Id. ibid. lib. 2,11459 et me. Plut. in Agid. l. l. p. bill.
w Xenoph. hist. arme. lib. a, p. son; lib. a, p. 556,563. ses,
B78, etc. Plut. apophth. Lacon. p. me.
" Xenoph. hist. Griec. lib. 3, p. 479.
Il Id. ibid. lib. 2, p. 479.
u Thucyd. lib. l ,cap. lai. Xenoph. in Ages. p. 0.37. Plut
apophlh. Lacon. p. 2ll.
" Plut. in Ages. t. l , p. ou.
l5 Xenopll. hist. Græc. lib. a, p. ses.

w Id. ibid. p. m.

encore qu’il soit irréprochable dans ses mœurs; et
l’on se souvient de cet homme qui avait séduit le
peuple par son éloquence : son avis était excellent;

mais comme il sortait d’une bouche impure, on vit
un sénateur s’élever, s’indigner hautement contre
la facilité de l’assemblée , et faire aussitôt proposer
i Xenoph. (le rep. Laced. p. 683.
’ Id. de rcp. Lacrd. p. 090.

J Id. hist. Criée. lib. :5 , p. est.
i ’i’huc3d. lib. l, cap. G7. Scliul.ibid.

5 Plut. in Lys. l. l, p. 40. 1d. inAgid. p. 798 et 800.
” Plut. in Agit! 1.2, p. 799.
7 Arguln. m declam. 2L Liban. t. [,p. ses.
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à l’étroit nécessaire, et exiger de vos passions les
le même avis par un homme vertueux. a Qu’il ne
a soit pas dit , ajouta-t-il, que les Lacédémoniens
sacrifices les plus amers : vous ne connaîtrez plus
a se laissent mener par les conseils d’un infâme
les attraits de la volupté; vous échangerez les doua orateur ’. n
ceurs de la vie contre des exercices pénibles et douOn convoque l’assemblée générale, lorsqu’il s’aloureux; je dépouillerai les uns de leurs biens pour
les distribuer aux autres , et la tête du pauvre s’élègit de guerre, de paix et d’alliance; elle est alors
composée des députés des villes de la Laconie 1 : on
vera aussi haut que celle du riche; vous renoncerez

y joint souvent ceux des peuples alliés 3, et des
nations qui viennent implorer’l’assistance de Lacé-

démone 4. Là se discutent leurs prétentions et leurs

plaintes mutuelles, les infractions faites aux traités
de la part des autres peuples, les voies de conciliation , les projets de campagnes, les contributions à
fournir. Les rois et les sénateurs portent souvent la
parole; leur autorité est d’un grand poids; celle des
éphores d’un plus grand encore. Quand la matière

à vos idées, à vos goûts, à vos habitudes, à vos
prétentions, quelquefois même à ces sentiments s1

tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs! n
Voila néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des

règlements qui diffèrent si essentiellement de ceux
des autres peuples , qu’en arrivant à Lacédémone,

un voyageur se croit transporté sous un nouveau
ciel. Leur singularité l’invite à les méditer; et bien-

est suffisamment éclaircie, l’un des éphores demande

tôt il est frappé de cette profondeur de vues et de

l’avis de l’assemblée; aussitôt lnille voix s’élèvent,

cette élévation de sentiments qui éclatent dans l’ou-

ou pour l’affirmative, ou pour la négative. Lorsque

vrage de Lycurgue.

Il fit choisir les magistrats, non par la voie du

après plusieurs essais il est impossible de distinguer la majorité , le méme’ magistrat s’en assure en

sort, mais par celle des suffrages I. Il dépouilla les

comptant ceux des deux partis qu’il a fait passer,

richesses de leur considération 2, et l’amour de sa

ceux-ci d’un côté, ceux-là de l’autre 5.

jalousie 3. S’il accorda quelques distinctions, le
gouvernement, plein de son esprit, ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les sollici-

CHAPITRE XLVI.
Des lois de Lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition avec

ter; l’honneur devint la plus belle des récompenses,

et l’opprobre le plus cruel des supplices. La peine
de mort fut quelquefois infligée; mais un rigoureux
examen devait la précéder, parce que rien n’est si

les lois 5, parce qu’elle travaille au bonheur de cha-

précieux que la vie d’un citoyen 4. L’exécution se fit

que individu sans relation avec les autres, et que

dans la prison pendant la nuit 5, de pour que la fer-

les lois ne statuent que sur les rapports qui les unis-

meté du coupable n’attendrit les assistants. Il fut

sent; parce qu’elle diversifie à l’infini nos caractères

décidé qu’un lacet terminerait ses jours 5; car il pa-

et nos penchants, tandis que l’objet des lois est de

rut inutile de multiplier les tourments.

les ramener, autant qu’il est possible, à l’unité. Il

faut donc que le législateur, chargé de détruire ou

du moins de concilier ces contrariétés, regarde la
morale connue le ressort le plus puissant et la partie
la plus essentielle de sa politique; qu’il s’empare
de l’ouvrage de la nature, presque au moment qu’elle

vient de le mettre au jour; qu’il ose en retoucher la

forme et les proportions; que sans en effacer les
traits originaux, illes adoucisse ; et qu’enfin l’homme

indépendant ne soit plus , en sortant de ses mains,
qu’un citoyen libre.

Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir les sauvages épars dans les forêts, que
tous Iesjours de sages instituteurs modèlent en quelque façon à leur gré les caractères des enfants confiés à leurs soins, on le conçoit sans peine; mais
quelle puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour refondre une nation déjà formée! Et que] courage

pour oser lui dire : u Je vais restreindre vos besoins
l Æschin. in ’I’imarch. p. 288. Plut. de audit. t. 2, p. il.
’ choph. hist. (irato. lib. 6, p. .379.

3 ld. ibid. lib. 5, p. sa), sac, ses. 590.
i Id. ibid. p. est; lib. a. p. .379.
5 Thucyd. lib. l, cap. 57.
fi Demoslb. in Arislog. p. me.

J’indiquerai dansla suite la plupart des règlements

de Lycurgue ; je vais parler ici du partage des terres.
La proposition qu’il en lit souleva les esprits; mais

après les plus vives contestations, le district de
Sparte fut divisé en neufmille portions de terre *:,
le reste (le la Laconie, en trente mille. Chaque portion assignée à un chefde famille devait produire,
outre une certainequantitédevin etd’huile,soixante-

dix mesures d’orge pour le chef, et douze pour son
épouse 7.

Après cette opération , Lycurgue crut devoir
s’absenter, pour laisser aux eSprits le temps de se

reposer. A son retour, il trouva les campagnes de
Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de même
grosseur, et places à des distances à peu près égales.

il crut voir un grand domaine dont les productions
l Isocr. panathcn. t. 2, p. 26L Aristot. de rcp. lib. a , cap.
a. t. 2, p. 37L
ï Plut. instit. Lacon. t 2, p. 239.

3 id. in ch. i. l, p. 59.

t Thucyd. lib. l, cap. 13-2. Plut. apophlh. Lacon. t. 2, p.

2I7.

5 Herotiot. lib. a, cap. lia. Val. Marx. lib. 4 , cap. 6.
5 Plut. in Agit]. t. I, p. son et Soi.
’ Vo)l’l. la note Lat , a la lin du volume.

’ Plut. in L)c. l. I. p. il.
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venaient d’être partagées entre des frères; ils cru-

pour son contingent une certaine quantité de farine

rent voir un père qui, dans la distribution de ses

d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze médîm-

dons, ne montre pas plus de tendresse pourl’un de

nes : or, le Spartiate possesseur d’une portion d’hé.

ses enfants que pour les autres i.

ritage, en retirait par an soixante-dix médimnes,

Mais comment subsistera cette égalité de fortu-

et sa femme douze. L’excédant du mari suffisait

nes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète n’osa
pas l’établir, puisqu’il permit les acquisitions I.

donc pour l’entretien de cinq enfants; et comme

Après Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine 3, Philolaüs

famille en eût un si grand nombre, on peut croire

à Thèbes 4 , Platon 5 , d’autres législateurs , d’autres

que l’aîné devait pourvoir aux besoins, non-seule-

philosophes ont proposé des voies insuffisantes pour

ment de ses enfants, mais encore de ses frères.

résoudre le problème. Il était donné à Lycurgue de

3° Il est à présumer que les puînés pouvaient seuls
épouser les filles qui, au défaut de mâles , héritaient

Lycurgue n’a pas dû supposer que chaque père de

tenter les choses les plus extraordinaires, et de concilier les plus opposées. En effet, par une de ses

d’une possession territoriale. Sans cette précaution,

lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des

les hérédités se seraient accumulées sur une même.

citoyensô; et par une autre loi, en accordant des
exemptions à ceux qui ont trois enfants, et de plus
grandes à ceux qui en ont quatre 7 , il risque de détruire la proportion qu’il veut établir, et de rétablir

la distinction des riches et des pauvres, qu’il se
propose de détruire.
Pendant quej’étais à Sparte , l’ordre des fortunes
des particuliers avait été dérangé par un décret de
l’éphore Épitadès , qui voulait se venger de son fils 3;

tête. 4° Après l’examen qui suivait leur naissance,

les magistrats leur accordaient des portions de
terre * devenues vacantes par l’extinction de quelques familles. 5° Dans ces derniers temps , des guerres fréquentes en détruisaient un grand nombre;
danslessiècles antérieurs, ils allaient au loin fonder
des colonies. (3° Les filles ne coûtaient rien a établir; il était défendu de leur constituer une dot 1.
7° L’esprit d’union et de désintéressement, rendant

et commeje négligeai de m’instruire de leur ancien
état, je ne pourrai développer a cet égard les vues
du législateur, qu’en remontant à ses principes.

en quelque façon toutes choses communes entre les
citoyens 3, les uns n’avaient souvent ail-dessus des
autres que l’avantage de prévenir ou de seconder

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de famille
ne pouvait ni acheter ni vendre une portion de terrain9; il ne pouvait ni la donner pendant sa vie , ni

leurs désirs.

résistait aux secousses qui commençaient à l’agiter.

la léguer par son testament a qui il voulait w; il ne

Mais qui la soutiendra désormais, depuis que par

Tantque cet esprit s’est maintenu , la constitution

lui était pas même permis de la partager": l’aîné de

le décret des éphores dont j’ai parlé, il est permis

ses enfants recueillait la succession H , comme dans

à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer à

la maison royale, l’aîné succède de droit à la cou-

son gré de sa portion? Les hérédités passant tous
les jours en différentes mains , l’équilibre des fortunes est rompu, ainsi que celui de l’égalité.

ronne t3. Quel était le sort des autres enfants? Les
lois qui avaient assuré leur subsistance pendant la
vie du père, les auraient-elles abandonnés après sa

mort?
1° Il paraît qu’ils pouvaient hériter des esclaves,

Je reviensaux dispositionsde Lycurgue. Les biens

fonds, aussi libres que les hommes, ne devaient
point être grevés d’impositions. L’État n’avait point

des épargnes et des meubles de toute espèce. La

de trésor 4; en certaines occasions, les citoyens

vente de ces effets suffisait sans doute pour leurs

contribuaient suivant leurs facultés 5; en d’autres,

vêtements; car le drap qu’ils employaient était à

ils recouraient à des moyens qui prouvaient leur

si bas prix, que les plus pauvres se trouvaient en

excessive pauvreté. Les députés de Samos vinrent

état de se le procurer t4. 2° Chaque citoyen était en

une fois demander à emprunter une somme d’ar-

droit de participer aux repas publics , et fournissait

gent; l’assemblée générale n’ayant pas d’autre res.

I Plut. in Lyc. t. l, p. le. Id. apophlh. Lacon. L2, p. 226.
Porphyr. de abstin. lib. 4, 5 3, p. 300.
I Polyb. lib. a, p. 489.
3 Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 7, t. 2, p. 322.
’ Id. ibid. cap. I2, p. 337.

5 Plat. de leg. lib. 5 , t. 2, p. 740.
f Polyb. lib. a, p. 489.
’ Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 330. Æüan. var.

source, indiqua un jeûne universel, tant pour les
hommes libres, que pour les esclaves et pour les
animaux domestiques. L’épargne qui en résulta fut
remise aux députés 6.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le
goût de la propriété commençait à disparaître; des

passions violentes ne troublaient plus l’ordre pu-

hist. lib. a, cap. a.

t Plut. in Agid. t. I,p. 707.

’ Aristot. de rcp. lib. 2, p. 3-29.

1° Plut. in Agit]. t. I, p. 797.

" Heracl. de polit. in antiq. Crac. t. a, p. 2ms.
" Emm. descript. reip. Lacon. in antiq. (Jure. l. 4, p. 48:).
Ü Herodot. lib. 5, cap. 42, etc.

" Aristot. de rcp. lib. a, cap. 9, t. 2, p. 374. Xenoph. de

rcp. Laced. p. 082.

! Plut. in Lyc. t. I, p. 49.
I Justin. lib. 3. cap. a. Plut. apophlh. Lacon. t. 2, p. 227.
3 Xeuopli. de rcp. Laced. p. 679. Aristot. de rcp. lib. 2,
cap. 5, p. 317. Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238.
I Arcliid. ap. Thucyd. lib. l, cap. 80. Poricl. up. eumd.
lib. l, cap. HI. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 2H.
5 Arislnl. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. au.
fi Id. de cura rci famil. t. 2, p. 503.
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blitz. Mais ce calme serait un malheur de plus , si
le législateur n’en assurait pas la durée. Les lois

vit sous la meilleure des législations, on en désrrera
bientôt une autre.

toutes seules ne sauraient opérer ce grand effet :
si on s’accoutume à mépriser les moins importan-

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéis-

tage; si elles sont trop nombreuses, si elles gar-

sance soit pour les Spartiates la première des vertus ! , et que ces hommes fiers ne viennentjamais ,
le texte des lois à la main, demander compte aux

dent le silence en plusieurs occasions, si d’autres

magistrats des sentences émanées de leur tribunal.

tes, on négligera bientôt celles qui le sont davan-

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue

fois elles parlent avec l’obscurité des oracles; s’il est

permis à chaque juge d’en fixer le sens, à chaque

ait regardé l’éducation comme l’affaire la plus im-

citoyen de s’en plaindre; si, jusque dans les plus

portante du législateur 1, et que pour subjuguer

petits détails, elles ajoutent à la contrainte de

l’esprit et le coeur des Spartiates, il les ait soumis
de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre

notre liberté le ton avilissant de la menace ; vaincment seraient-elles gravées sur le marbre, elles ne
le seront jamais dansles cœurs.
Attentif au pouvoir irrésitible des impressions

compte.
’XLVII.
CHAPITRE

que l’homme reçoit dans son enfance et pendant toute

De l’éducation des Spartiates.

sa vie, Lycurgue s’était dès longtemps affermi
dans le choix d’un système que l’expérience avait
justifié en Crète. Élevez tous les enfants en commun,
dans une même discipline, d’après des principes in-

Les lois de Lacédémone veillent avec un soin
extrêmeà l’éducation des enfants 3. Elles ordonnent

qu’elle soit publique et commune aux pauvres et aux

variables, sous les yeux des magistrats et de tout
le public; ils apprendront leurs devoirs en les pra-

riches 4. Elles préviennent le moment de leur nais-

tiquant; il les chériront ensuite, parce qu’ils les
auront pratiqués, et ne cesseront de les respecter,

suspend dans son appartement des portraits où bril-

parce qu’ils les verront toujours pratiqués par tout

le monde. Les usages, en se perpétuant, recevront
une force invincible de leur ancienneté et de leur
universalité : une suite non interrompue d’exemples

donnés et reçus , fera que chaque citoyen , devenu
le législateur de son voisin , sera pour lui une règle
vivante’; on aura le mérite de l’obéissance, en cé-

dant à la force de l’habitude, et l’on croira agir libre-

sance : quand une femme a déclaré sa grossesse, on
lent la jeunesse et la beauté, tels que ceux d’ApolIon, de Narcisse, d’Hyacintlie, de Castor, de Pollux,

etc.; afin que son imagination, sans cesse frappée
de ces objets, en transmette quelques traces à l’eufant qu’elle porte dans son sein 5.
A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente à
l’assemblée des plus anciens de la tribu à laquelle

sa famille appartient. La nourrice est appelée : au
lieu de le laver avec de l’eau, elle emploie des

ment, parce qu’on agira sans effort.
Il suffira donc à l’instituteur de la nation, de
dresser pour chaque partie de l’administration un

lotions de vin, qui occasionnent, à ce qu’on prétend, des accidents funestes dans les tempéraments

petit nombre de lois a qui dispenseront d’en désirer

rigoureux, la sentence de l’enfant est prononcée.

un plus grand nombre, et qui contribueront à maintenir l’empire des rites, beaucoup plus puissant
que celui des lois mérite. Il défendra de les mettre

que qu’il jouisse plus longtemps de la vie, on le
faitjeter dans un gouffre , auprès du mont Taygète.

faibles. D’après cette épreuve, suivie d’un examen

S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la républi-

par écrit 3, de peur qu’elles ne rétrécissent le do-

S’il paraît sain et bien constitué, on le choisit, au

maine des vertus, et qu’en croyant faire tout ce

nom de la patrie, pour être quelque jour un de ses

qu’on doit, on ne s’abstienne de faire tout ce qu’on

défenseurs 6.

peut. Mais il ne les cachera point; elles seront transmises de bouche en bouche, citées dans toutes les
occasions, et connues de tous les citoyens témoins

Ramené a la maison, il est posé sur un bouclier,
et l’on place auprès de cette espèce de berceau une

et juges des actions de chaque particulier. Il ne
sera pas permis aux jeunes gens de les blâmer,

sent avec. cette arme 7.
On ne serre point ses membres délicats avec des
liens qui en suspendraient les mouvements : on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont besoin de couler;
mais ou ne les cxcitejamais par des menaces ou par

même de les soumettre à leur examen à, puisqu’ils

les ont reçues comme des ordres du ciel, et que
l’autorité des lois n’est fondée que sur l’extrême vé-

nération qu’elles inspirent. Il ne faudra pas non
plus louer les lois et les usages des nations étrangères 5, parce que , si l’on n’est pas persuadé qu’on

t Plut. in Lyc. t. I, p. 47.
a Id. apoplith. Lacon. t. 2, p. 232.
9 Id. ibid. p. 227. Id. in Lyc. ibid.

I Plat. de leg. lib. I . t. 2. p. ont.
l Demoslh. in Leptin. p. and.

lance, afin que ses premiers regards se familiari-

t Isocr. in Archid. t. 2, p. sa. Xeuoph. de rcp. Laced. p
052.

1 Plut. in Lyc. t. I. p. 47.
3 Aristot. de rcp. lib. 8, cap. l, t. 2, p. un.
t Id. ibid. lib. 4 , cap. a, p. 374.
5 Oppian. (le venat. lil). I, v. 357.
6 Plut. in Lyc. t. l, p. 49.
7 Non. Dionys. lib. et , p. lac-2. Schol.Thueyd. lib. 2, cap.
39.
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point de contraintes inutiles, ni de reproches in-

de Sparte est comme divisée en deux classes : l’une,
i composée de ceux qui aiment; l’autre, de ceux qui
l sont aimés l. Les premiers, destinés à servir de modèles aux seconds, portent jusqu’à l’enthousiasme.

justes; livré sans réserve a ses jeux innocents, il
jouit pleinement des douceurs de la vie , et son bonheur hâte le développement de ses forces et de ses

tion, et qui, avec les transports de l’amour, n’est
au fond que la tendresse passionnée d’un père pour

qualités.

son fils , l’amitié ardente d’un frère. pour son frère 1.

des coups. Il s’accoutume par degrés a la solitude,
aux ténèbres, à la plus grande indifférence sur le
choix des aliments l . Point d’impressions de terreur,

Il est parvenu a l’âge de sept ans , sans connaître

la crainte servile; c’est à cette époque que finit
communément l’éducation domestique e. On demande au père s’il veut que son ent’ant soit élevé

31.3

un sentiment qui entretient la plus noble émula-

Lorsqu’à la vue du même objet plusieurs éprouvent
l’inspiration divine (c’est le nom que l’on donne au

penchant qui les entraîne 3), loin de se livrer à la
jalousie, ils n’en sont que plus unis entre eux, que

suivant les lois : s’il le refuse, il est lui-même privé
des droits du citoyen 3; s’il y consent, l’enfant aura

plus intéressés aux progrès de ceux qu’ils aiment;

désormais pour surveillants , non-seulement les au-

mable aux yeux des autres, qu’il l’est a leurs pro-

teurs de ses jours, mais encore les lois, les magis-

pres yeux 4. Un des plus honnêtes citoyens fut con-

trats, et tous les citoyens autorisés à l’interroger,

damné à l’amende, pour ne s’être jamais attaché à

à lui donner des avis, et à le châtier, sans crainte
de passer pour sévères; car ils seraient punis euxmêmes, si, témoins de ses fautes, ils avaient la fai-

ami avait dans un combat poussé un cri de faiblesse 6.

blesse de l’épargner 4. On place à la tête des enfants ,

car toute leur ambition est de le rendre aussi esti-

un jeune homme 5; un autre, parce que son jeune

Ces associations, qui ont souvent produit de

par sa sagesse et son courage. Ils doivent se sou-

grandes choses 7, sont communes aux deux sexes 3 ,
et durent quelquefois toute la vie. Elles étaient depuis longtemps établies en Crète 9; Lycurgue en
connut le prix et en prévint les dangers. Outre que
la moindre tache imprimée sur une union qui doit

mettre sans murmurer aux ordres qu’ils en reçoivent, aux châtiments qu’il leur impose , et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets,

être sainte, qui l’est presque toujours i" , couvrirait
pour jamais d’infamie le coupable t t, et serait même,
suivant les circonstances , punie de mort H , les élè-

et parvenus à l’âge de puberté 5.

ves ne peuvent se dérober un seul moment aux regards des personnes âgées qui se font un devoir

un des hommes les plus respectables de la républi-

que 5; il les distribue en différentes classes, à
chacune desquelles préside un jeune chef distingué

La règle devient de jour en jour plus sévère. On

les dépouille de leurs cheveux; ils marchent sans
bas et sans souliers; pour les accoutumer à la rigueur des saisons, on les fait quelquefois combattre tout nus 7.

d’assister à leurs exercices, et d’y maintenir la décence , aux regards du président général de l’éduca-

tion, à ceux de l’irène , ou chef particulier qui com-

se couvrent plus que d’un simple manteau qui doit

mande chaque division.
Cet irène est un jeune homme de vingt ans, qui
reçoit pour prix de son courage et de sa prudence,

durer toute une année 3. On ne leur permet que

l’honneur d’en donner des leçons à ceux que l’on

rarement l’usage des bains et des parfums. Chaque

troupe couche ensemble sur des sommités de ro-

confie à ses soins l3. Il est à leur tête, quand ils se
livrent des combats, quand ils passent I’Eurotas a

seaux qui croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arra-

la nage, quand ils vont à la chasse, quand ils se.

chent sans le secours du fer 9.

forment à la lutte, à la course, aux différents exer-

C’est alors qu’ils commencent à contracter ces
liaisons particulières, peu connues des nations étrangères, plus pures à Lacédémone que dans les autres
villes de la Grèce. Il est permis à chacun d’eux de

cices du gymnase. De retour chez lui, ils prennent
une nourriture saine et frugale I4; ils la préparent

recevoir les attentions assidues d’un honnête jeune

2l, p. est.

A l’âge de douze ans, ils quittent la tunique, et ne

homme attiré auprès de lui par les attraits de la
beauté, par les charmes plus puissants des vertus
dont elle parait être l’emblème l°. Ainsi la jeunesse

I Plut. in Lyc. t. I, p. et).

î Id ibid. p. 50.

3 Id. Instit. Lacon. t. 2 , p. 238.

t Theocr. idyl. i2, v. i2. Schol. ibid. Maxim. Tyr. dissert.

2 Xenoph. de rcp. Laced. p. G78.

3 Id. ibid. etin conf. p. 873 etssa. Ælian. var. hist.. lib. 3,
cap. 9.

t Plut. in Lyc. t. l , p. 5l.
5 Ælian. var. hist. lib. 3, cap. Io.
9 Plut. in Lyc. t. i, p. si. Ælian. var. hist. lib. a, cap. Io.
7 Plat. Sympos. t. 3, p. 17a.
5 Plut. in Lyc. t. I, p.51.

4 Id. ibid. p. 237.
5 xénoph. de rcp. Laced. p. 676.
s Id. ibid. p. 077.

9 Heracl. Pont. de polit. in antiq. Grmc. t. o , p. 2824. Strab.
lib. I0, p. 483. Ælian. de animal. lib. 4, cap. l.

’ Plut. in Lyc. l. I, p. sa.

Max. Tyr. dissert. 26, p. 317.

8 Xenoph. de rcp. Laced. p. 677. Plut. in Lyc. t. I, p. se.
Justin. lib. 3, cap. 3.
’ Plut. in Lyc. t. I, p. 50.

" Id. ibid.

1° xénoph. de rcp. Laced. p. G73. Plat. sympos. t. a, p. ne.

Il Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
H Æliau. var. hist. lib. 3, cap. l2.
I3 Plut. in Lyc. t. I, p. se.
Il Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
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eux-mêmes. Les plus forts apportent le bois, les plus
le courage , et l’honneur doit accompagner la défaite
faibles des herbages et d’autres aliments qu’ils ont

dérobés en se glissant furtivement dans les jardins
et dans les salles des repas publics. Sont-ils découverts , tantôt on leur donne le fouet , tantôt on joint
à ce châtiment la défense d’approcher de la table I ;

quelquefois on les traîne auprès d’un autel, dont

ils font le tour en chantant des vers contre euxmêmes 2.

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns

ainsi que la victoire. C’est pour cela que , dans certains exercices, il n’est pas permis au Spartiate qui

succombe de lever la main, parce que ce serait
reconnaître un vainqueur ’.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent,

dans le Platauiste, les jeunes gens parvenus à leur
dix-huitième année. Ils en font les apprêts dans
leur collège, situé au bourg de Thérapné : divisés
en deux corps, dont l’un se pare du nom d’Hercule ,

leurs sentiments. a Quel est le plus honnête homme

et l’autre de celui de Lycurgue 2, ils immolent ensemble, pendant la nuit, un petit chien sur l’autel
de Mars. On a pensé que le plus courageux des ani-

n de la ville? Que pensez-vous d’une telle action? »
La réponse doit être précise et motivée. Ceux qui
parlent sans avoir pensé reçoivent de légers châti-

maux domestiques devait être la victime la plus
agréable au plus courageux des dieux. Après le
sacrifice, chaque troupe amène un sanglier appri-

ments en présence des magistrats et des vieillards,
témoins de ces entretiens, et quelquefois mécon-

voisé, l’excite contre l’autre par ses cris, et, s’il

de chanter, propose aux autres des questions d’a-

près lesquelles ou peut juger de leur esprit ou de

tents de la sentence du jeune chef. Mais dans la

est vainqueur, en tire un augure favorable.
Le lendemain , sur le midi, les jeunes guerriers

crainte d’affaiblir son crédit, ils attendent qu’il soit

s’avancent en ordre , et par des chemins différents ,

seul pour le punir lui-même de son indulgence ou de

indiqués par le sort, vers le champ de bataille. Au

sa sévérité 3.

signal donné, ils fondent les uns sur les autres,
se poussent et se repoussent tout à tour. Bientôt

On ne donne aux élèves qu’une légère teinture

des lettres; mais ou leur apprend a s’expliquer pu-

leurardeur augmente par degrés : on les voitse battre

rement, à figurer dans les chœurs de danse et de
musique, à perpétuer dans leurs vers le souvenir
de ceux qui sont morts pour la patrie, et la honte de

les dents et les ongles, continuer un combat désavantageux, malgré des blessures douloureuses ,

ceux qui l’ont trahie. Dans ces poésies, les grandes

idées sont rendues avec simplicité, les sentiments
élevés avec chaleur à.

. Tous Iesjours, les éphores se rendent chez eux;
de temps en temps ils vont chez les éphores , qui
examinent si leur éducation est bien soignée , s’il
’ne s’est pas glissé quelque délicatesse dans leurs lits

ou leurs vêtements, s’ils ne sont pas trop disposés

à grossir 5. Ce dernier article est essentiel; on a vu
quelquefois à Sparte des magistrats citer au tribunal de la nation, et menacer de l’exil, des citoyens
dont l’excessif embonpoint semblait être une preuve
de mollesse 5. Un visage efféminé ferait rougir un

Spartiate; il faut que le corps, dans ses accroissements, prenne de la souplesse et de la fume, en
conservant toujours de justes proportions 7.
C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les

jeunes Spartiates à des travaux qui remplissent presque tous les moments de leurjournée. lls en passent
une grande partie dans le gymnase , ou l’on ne trouve

point , comme dans les autres villes, de ces maîtres
qui apprennent a leurs disciples l’art de supplanter

adroitement un adversaire 9 z ici la ruse souillerait
t Plut. in Lyc. t. l, p. 50.
7 Id. instit. Lacon. t. 2, p. 237.

5 1d. in Lyc. t. l, p. 5L,

A Id. ibid. p.

5 Ælian. var. hist. lib. H, cap. 7.
5 Agatarch. ap. Athcn. lib. 12,1) 550. Ælian. var. hist. lib.
il, cap. 7.
7 Ælian. var. hist. lib. Il, cap. 7.
t Plul.apnphlh. Lacon. l. 2. p. 23.3.

à coups de pieds et de poings , s’entre-déchirer avec

s’exposer a périr plutôt que de céderî; quelque-

fois même, augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un (l’entre eux , près de jeter son antagoniste à terre, s’écria tout à coup : a Tu me
u mords connue une femme. T-Non,réponditl’autre,

a mais comme un lion i. n L’action se passe sous
les yeux de cinq magistrats 5, qui peuvent d’un
mot en modérer la fureur, en présence d’une foule
de témoins, qui tour à tour prodiguent, et des éloges

aux vainqueurs , et des sarcasmes aux vaincus. Elle
se termine lorsque ceux d’un parti sont forcés de
traverser à la nage. les eaux de l’Eurotas , ou celles

d’un canal qui conjointement avec ce fleuve sert
d’enceinte au Platauiste 6.
J’ai vu d’autres combats où le plus grand courage

est aux prises avec les plus vives douleurs. Dans une
fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane sur-

nommée Orthia , on place auprès de l’autel de jeunes

Spartiates à peine sortis de l’enfance, et choisis
dans tous les ordres de l’Etat; on les frappe à grands
l coups de fouet, jusqu’à ce que le sang commence
a couler. La prêtresse est présente, elle tient dans

ses mains une statue de bois très-petite et trèslrgère ; c’est celle de inane. Si les exécuteurs paraissent sensibles à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle

l Plut. in Lyc. t. I . p. se. id. apophth. Lacon. t. 2. p. 2:3.
Senec. de benef. lib. à, cap. 3.

1 Lucian, de gymnas. Le, p. me.
3 Cita-r. tuscul. lib)!» , cap. 27, t. 2 . p. 383.

4 Plut. apuphlh. Lacon. t. 2. p. 23L
9 Pausan. lib. 3. cap. Il , p.231.
Ü Id. ibid. cap. n. p. en.
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ne peut plus soutenir le poids de la statue. Les

car il répondit qu’il valait mieux périr dans les tour-

coupsredoublent alors ; l’intérêt général devient plus

ments, que de vivre dans l’opprobre t. Ils ont donc

pressant. On entend les cris forcenés des parents qui
exhortent I ces victimes innocentes à ne laisser échapper aucune plainte : elles-mûries provoquent et défient la douleur. La présence (le tant de témoms
occupés à contrôler leurs moindres mouvements,
et l’espoir de la victoire décernée à celui qui souftre

avec le plus de constance , les endurcissent de telle
manière, qu’ilsn’opposent aces horribles tourments

qu’un front serein et une joie révoltante e.

Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax qui
m’accompagnait z a Il faut convenirque vos lois sont
fidèlement observées. -- Dites plutôt, répondit-il , indignement outragées. La cérémonie que vous venez
de voir fut instituée autrefois en l’honneur d’une
divinité barbare, dont on prétend qu’Oreste avait
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raison, ces philosophes qui soutiennent que vos
exercices impriment dans l’aime des jeunes guerriers
une espèce de férocité 3.

a -- Ils nous attaquent, reprit Damonax, au moment que nous sommes par terre. Lycurgue avait
prévenu le débordement de nos vertus , par des digues qui ont subsisté pendant quatre siècles, et dont
il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu dernièrement un Spartiate puni après des exploits signalés ,
pour avoir combattu sans bouclier 3? Mais à mesure
que nos mœurs s’altèrent, le faux honneur ne connaît plus de frein, et se communique insensiblement
à tous les ordres de l’État. Autrefois les femmes de.

Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles ne le

sont aujourd’hui, en apprenant la mort de leurs

apporté la statue et le culte, de la Tauride, a Lacé-

fils tués sur le champ de bataille , se contentaient de

démone 3. L’oracle avait ordonné de lui sacrifier

surmonter la nature; maintenant elles se font un

des hommes. Lycurgue abolit cette horrible cou-

mérite de l’insulter; et de peur de paraître faibles,

tume; mais pour procurer un dédommagement à

elles ne craignent pas de se montreratroccs. » Telle

la superstition, il voulut que les jeunes Spartiates

fut la réponse de Damonax. Je reviens à l’éducation

condamnés pour leurs fautes à la peine du fouet, la

des Spartiates.
Dans plusieurs villes de la Grèce, les enfants

subissent à l’autel de la déesse 4.

n Il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de
la loi : elle n’ordonnait qu’une punition légère 5 ;

mais nos éloges insensés excitent, soit ici, soit au
Plataniste , une détestable émulation parmi ces
jeunes gens. Leurs tortures sont pour nous un objet
de curiosité; pour eux, un sujet de triomphe. Nos

parvenus à leur dix-huitième année ne sont plus
sous l’oeil vigilant des instituteurs 4. Lycurgue
connaissait trop le cœur humain, pour l’abandonner a lui-même dans ces moments critiques, d’où
dépend presque toujours la destinée d’un citoyen,
et souvent celle d’un Etat. Il oppose au développe-

pères ne connaissaient que l’héroïsme utile a la

ment dcs passions, une nouvelle suite d’exercices

patrie, et leurs vertus n’étaient ni au-dessous ni

et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples

au-dessus de leurs devoirs. Depuis que la vanité

plus de modestie, de soumission , de tempérance et
de ferveur. C’est un spectacle singulier,de voir cette
brillante jeunesse, à qui l’orgueil du courage et de
la beauté devrait inspirer tant de prétentions, n’o-

s’est emparée des nôtres, elle en grossit tellement

les traits, qu’ils ne sont plus reconnaissables.
Ce changement, opéré depuis la guerre du Péloponèse, est un symptôme frappant de la décadence de
nos mœurs. L’exagération du mal ne produit que
le mépris; celle du bien surprend l’estime; on croit
alors que l’éclat d’une action extraordinaire dis-

dant si cette régularité n’est pas animée par un puis-

pense des obligations les plus sacrées. Si cet abus

sant intérêt, la pudeur régnera sur leurs fronts,

continue, nosjeunes gens finiront par n’avoir qu’un
courage d’ostentatiou; ils braveront la mort a l’autel de Diane, et fuiront a l’aspect de l’ennemi 5.

et le vice dans leurs cœurs. Lycurgue leur suscite

ser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche, ni lever
les yeux, marcher à pas lents et avecla décence d’une

fille timide qui porte les offrandes sacrées 5. Cepen-

alors un corps d’espions et de rivaux qui les surveil-

lent sans cesse.

a Rappelez-vous Cet enfant qui ayant, l’autre
jour, caché dans son sein un petit renard, se laissa

les vertus. Placez à côté d’unjjeune homme un mo-

déchirer les entrailles, plutôt que d’avouer son lar-

dèle de même fige que lui, il le hait, s’il ne peut

cin 7 : son obstination parut si nouvelle, que ses

l’atteindre; il le méprise, s’il en triomphe sans peine.

camarades le blâmèrent hautement. - Mais, dis-je
alors, elle n’était que la suite de vos institutions;

Opposcz au contraire un corps à un autre : comme
il est facilede balancer leurs forces et de varier leur
composition, l’honneur de la victoire et la honte
de la défaite ne peuvent ni trop enorgueillir, ni trop

l Cicer. tuscul. lib. 2, cap. H, t. 2, p. ces. Senec. de provid.
cap. 4.Stat. theb. lib. 8, v. 437. I.uclal.. ibid. in not.
I Plut. instit. Lacon. l. 2, p. 2:39.

5 Pausan. lib. a, cap. 2a, p. on. Hygin. rab. 26L Meurs.

Grœc. fer. lib.2, in Azangriy.
4 Pausan. lib. a, cap. le, p. 2m.
t Xenoph. de rcp. Laced. p. 077.
H’lut. in Lyc. t. l, p. a]. Id. inslit. Lacon. t. 2, p. 2:39.
l Id. in. Lyc. ibid.

Itien de si propre que cette méthode pour épurer

humilier les particuliers. lls’ctablit entre eux une rivalité accompagnée d’estime; leurs parents, leurs
l Plut. in apophlh. Lacon. t. 2, p. 234.
1 Aristot. de rep. lib. a, cap. 4 , t. 2, p. 452.
3 Plut. inAges. t. l , p. (ils.
il Xrnoph. de rcp. Laced. p. 678.
5 ld. ibid. p. 07v
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amiss empressent de la partager g et de simples exercices deviennent des spectacles intéressants pourtous

joindre une beauté mâle, une taille avantageuse.

les citoyens.
Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux,
pour se livrer à des mouvements plus rapides. On
leur ordonne de se répandre dans la province, les

donnât tant de soins pour perfectionner les races

armes à la main, pieds nus, exposés aux intempé-

une santé brillante ’. Lycurgue, et d’après lui des
philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on se

des animaux domestiques I, tandis qu’on néglige

absolument celles des hommes. Ses vues furent
remplies, et d’heureux assortiments semblèrent

ries des saisons, sans esclaves pour les servir, sans

ajouter a la nature de l’homme un nouveau degré de

couverture pour les garantir du froid pendant la

force et de majesté 3. En effet rien de si beau, rien
de si pur que le sans,r des Spartiates.

nuit x. Tantôt ils étudient le pays, et les moyens
de le préserver des incursions de l’ennemi I. Tantôt

Je supprime le détail des cérémonies dumariage 4;

ils courent après les sangliers et différentes bêtes
fauves 3. D’autres fois, pour essayer les diverses
manœuvres de l’art militaire, ils se tiennent en

mais je dois parler d’un usage remarquable par sa
singularité. Lorsque l’instant de la conclusion est

embuscade pendant lejour, et la nuit suivante ils
attaquent et font succomber sous leurs coups les

la salle publique, se rend, au commencement de la

Hilotes, qui, prévenus du danger, ont en l’impru-

furtivement son épouse , la mène chez lui, et bientôt

dence de sortir et de se trouver sur leur che-

après vient au gymnase rejoindre ses camarades,

arrivé, l’époux, après un léger repas qu’il a pris dans

nuit, à la maison de ses nouveaux parents; il enlève

min 4 ’.

avec lesquels il continue d’habiter comme aupara-

Les filles de Sparte ne sont point élevées comme
celles d’Athènes; on ne leur prescrit point de se tenir renfermées, de filer la laine, de s’abstenir du
vin et d’une nourriture trop forte : mais on leur ap-

vant. Les jours suivants, il fréquente à l’ordinaire

la maison paternelle; mais il ne peut accorder à sa

courir légèrement sur le sable, à lancer avec force

passion que des instants dérobés à la vigilance de
ceux qui l’entourent : ce serait une honte pour lui,
si on le voyait sortir de l’appartement de sa femme 5.
Il vit quelquefois des années entières dans ce com-

le palet ou le javelot 5, à faire tous leurs exercices sans voile et à demi nues 5, en présence des

merce, où le mystère donne tant decharmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des

rois, des magistrats et de tous les citoyens, sans

désirs trop tôt et trop souvent satisfaits , se termi-

en excepter même les jeunes garçons, qu’elles ex-

nent par l’indifférence ou par le dégoût; il eut soin

citent à la gloire, soit par leurs exemples, soit

de les entretenir, afin que les époux eussent le temps

par des éloges flatteurs , ou par des ironies piquan-

de s’accoutumer à leurs défauts, et que l’amour,
dépouillé insensiblement de ses illusions, parvînt à

prend à danser, à chanter, à lutter entre elles, à

tes 7.
C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à

sa perfection en se changeant en amitié 5. De là

s’unir un jour commencent à se pénétrer des senti-

l’heureuse harmonie qui règne dans ces familles , ou

ments qui doivent assurer leur bonheur 9 "; mais

les chefs déposant leur fierté à la voix l’un de l’autre ,

les transports d’un amour naissant ne sont jamais
couronnés par un hymen prématuré*". Partout

semblent tous les jours s’unir par un nouveau choix ,

où l’on permet à des enfants de perpétuer les fa-

l’extrême courage joint à l’extrême douceur.

milles, l’espèce humaine se rapetisse et dégénère
d’une manière sensible 9. Elle s’est soutenue à La-

De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate à ne pas se marier 7; mais dans sa vieillesse il

et présentent sans cesse le spectacle touchant de

cédémone , parce que l’on ne s’y marie que lorsque

ne doit pas s’attendre aux mêmes égards que les au-

le corps a pris son accroissement, et que la raison

tres citoyens. On cite l’exemple de Dcrcyllidas,

peut éclairer le choix 1°.
Aux qualités de l’âme les deux époux doivent

qui avait commandé les armées avec tant de gloire 3.
Il vint à l’assemblée; un jeune homme lui dit: a Je

a ne me lève pas devant toi, parce que tu ne laisl Plat. de leg. lib. l, t. 2 , p. 633.»

u seras point d’enfants qui puissent un jour se le-

7 Id. ibid. lib. 6, p. 763.
3 Xenoph. de rcp. Laced. p. 680.

« ver devant moi 9. u Les célibataires sont exposés
à d’autres humiliations : ils n’assistent point aux

4 Heracl. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. a , p. 2323. Plut.
in Lyc. t. l , p. 56.
t Voyez la note LXVI, a la lin du volume.
5 Plat. de leg. lib. 7. t. 2 , p. 806. Xenoph. de rcp. Laced.
p. 075. Plut. in Lyc. t. l.p. 67.1d. in Num. p.77. Id. apophth.
Lacon. t. 2, p. 227.
t Eurip. in Androm. v. 598. Plut. apophlh. Lacon. t. 2, p. 232.

7 Plut. in Lyc. t. I, p. 49.

”" Voyez
Id. laibid.
, a la fin du volume.
note LKVII,
’" Voyez la note LXVIll , a la tin du volume.

9 Arislnt.tle rcp. lib. 7, cap. in, L2, p. 446.

I° Xi-noph. de rcp. I.aCed. p. e78. Plut. in Num. t. l, p. 77.
hl. apophlh. Lacon. I. 2, p. 228.

combats que se livrent les filles à demi nues; il dé

pend du magistrat de les contraindre à faire, pent Plut. de lib. cane. t. 2, p. I.
1 Plat. de rep. lib. 5, t. 2, 4-59. Theogn. sent. v. les. Plut.
in Lyc. t. l . p. 49.
3 Xenoph. de rcp. Laced. p. 676.
et Ann-n. lib. H, p. me. Pausan. lib. a, cap. la. p. 240.
5 Xenopli. (le rcp. Laced. p. 676.
5 Plut. in Lyc. t. I, p. 48. 1d. apophtli. Lacon. l. 2, p. T267 Xennph. de rcp. Laced. p. on;
* Id. liisl. (mon lib. 3, p. 490mm
5’ Plut. in Lyc. t. l. p. in.

CHAPITRE XLYIII.
dant les rigueurs de l’hiver, le tour de la place, dé-

pouillés de leurs habits, et chantant contre euxmêmes des chansons où ils reconnaissent que leur
désobéissance aux lois mérite le châtiment qu’ils
éprouvent I.

CHAPITRE XLVIII.
Des mœurs et des usages des Spartiates.
Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent z car

a plus invincibles, disait de mon temps le poète
a Antiphane; les réseaux qui retiennent leurs che-

n veux sont teints en pourpre l. n
Ils furent les premiers , après les Crétois , à se dé-

pouiller entièrement de leurs habits dans les exercices du gymnase ’. Cet usage s’introduisit ensuite
danslesjeux olympiques 3 , et a cessé d’être indécent
depuis qu’il est devenu commun é .

Ils paraissent en public avec de gros bâtons recourbés à leur extrémité supérieure 5; mais il leur

l’éducation des Spartiates continue , pour ainsi dire ,

est défendu de les porter à l’assemblée générale 5,

pendant toute leur vie a.

parce que les affaires de l’État doivent se termi-

Dès l’âge de vingt ans, ils laissent croître leurs
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ner par la force de la raison, et non par celle des

beauté, et conviennent à l’homme libre, de même
qu’au guerrier 3. On essaye l’obéissance dans les

armes.
Les maisons sont petites, et construites sans art :
on ne doit travailler les portes qu’avec la scie; les

choses les plus indifférentes; lorsque les éphores
entrent en place, ils font proclamer a son de trompe

planchers, qu’avec la cognée : des troncs d’arbres
à peine dépouillés de leurs écorces servent de pou-

un décret qui ordonne de raser la lèvre supérieure ,

tres 7. Les meubles, quoique plus élégants 8 , participent à la même simplicité; ils ne sontjamais coca
fusément entassés. Les Spartiates ont sous la main

chevelu et leur barbe : les cheveux ajoutent à la

ainsi que de se soumettre aux lois 4. Ici tout est
instruction : un Spartiate interrogé pourquoi il entretenait une si longue barbe : « Depuis que le temps
a l’a blanchie , répondit-il , elle m’avertit à tout

a moment de ne pas déshonorer ma vieillesse 5. v
LesSpartiates,en bannissant de leurs habits toute
espèce de parure, ont donné un exemple admiré et

tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils se font un
devoir de mettre chaque chose à sa place 9. Ces petites attentions entretiennent chez eux l’amour de
l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui les

nullement imité des autres nations. Chez eux, les

avait vus étendus autour d’une table ct sur le champ

rois , les magistrats, les citoyens de la dernière

de bataille, trouvait plus aisé de supporter une

classe, n’ont riep qui les distingue à l’extérieur 6;

telle mort qu’une telle vie x0. Cependant Lycurgue

ils portent tous une tunique très-courte 7 , et tissue

n’a retranché de leurs repas que le superflu; et s’ils

d’une laine très-grossières; ils jettent par-dessus

sont frugals, c’est plutôt par vertu que par néces-

un manteau ou une grosse cape 9. Leurs pieds sont

sité. Ils ont de la viande de boucherie "; le mont
Taygète leur fournit une chasse abondante n; leurs

garnis de sandales on d’autres espèces de chaussures,

dont la plus commune est de couleur rouge 1°. Deux

plaines, des lièvres , des perdrix et d’autres espèces

héros de Lacédémone , Castor et Pollux , sont représentés avec des bonnets, qui, joints l’un à l’autre

par leur partie inférieure, ressembleraient pour la

de gibier; la mer et l’Eurotas, du poisson I3. Leur
fromage de Gythium est estimé 14 (1). Ils ont de plus
différentes sortes de légumes,de fruits, de pains

forme à cet œuf dont on prétend qu’ils tirent leur

et de gâteaux 15.

origine Il. Prenez un de ces bonnets , et vous aurez
celui dont les Spartiates se servent encore aujourd’hui. Quelques-uns le serrent étroitement avec des

courroies autour des oreilles n; d’autres commencent à remplacer cette coiffure par celle des courtisanes de la Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont
I Plut. in Lyc. t. i, p. 48.
1 Id. Ibid. p. 54.
3 Buodot. lib. 1, cap. sa. Xenoph. de rcp. Laced. p. ces.
Plut. in Lymd. t. l, p. 434.111. apophtb. Lacon. l. 2, p. 230.

f mutin Agld.t. 1,1). 808. Id. de sera num. vind. I. 2, p.
550.

5 Plut. apophtb. Lacon. t. 2, p. 232.

5 Thucyd. lib. l, cap. 6. Aristot. de rcp. llb. 4, cap. a. t.

2,p. au.

I Plat. tu Protag. t. l, p. 342. Plut. apophth. Lacon. t. 2,

p. 210.

, 3 Aristoph. in vap. v. 474. Schol. lbid.
’ t Duncan. in Oonon. p. Ill3. Plut. in Phoc. t. l, p. ne.
I. Meurs. mlscell. Lacon. lib. 1, cap. le.
n Id. ibid. cap. I7.

pu Id. une.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés
l Antiph. ap. Athen. lib. 15, cap. a, p. 681. Casanb. ibid. I.

2”pPlat.
. 6l0.de rcp. lib. 5, t. 2, p. 452. Dionys. Halic. de Thucyd.
indic. t. 6. p. 856.
3 Thucyd. lib. l, cap. c. Schol. ibid.
t Plat. de rcp. lib. 5,1. 2, p. 452.
5 Aristoph. in av. v.4283. Schol. ibid. Id. in eccles. v. 74.
et 639. Theophr. cliaracl. cap. 5. Casaub. ibid.

5 Plut. in Lyc. t. l, p. 46.
7 Id. ibid. p . 47. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 210 et 227.
a Id. in Lyc. p. 45.
9 Aristot. œcon. lib. I, cap. 5, t. 2, p. ses.
1° Ælian. var. hist. lib. l3, cap. 38. Stob. serin. 29, p. 208.
Athen. lib. 4, p. I38.
Il Athen. lib. 4, p. 139.
" Xenoph. de rcp. Laced. p. 680. Pausan. lib. 3, cap. 2o, p.
261.

Il Amen. lib. 4, p. HI ; lib. le, p. 6M. Meurs. miscell. Lacon. lib. l, cap. la.
Il Lucian. in meretric. t. a , p. 321.
(Il (Je fromage (et encore estimé dans le pays. (Voyez I.acédémone ancienne, t. i, p. sa. )
1’ Meurs. misée". Lacon. lib. 1, cap. 12 et 13.
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VOYAGE D’ANACHARSIS.

qu’à préparer la grosse viande l, et qu’ils doivent s’in-

trats, simples citoyens, tous s’assemblent pour

terdire les ragoûts , à l’exception du brouet noir 2.

prendre leurs repas , dans des salles où sont dressées

C’est une sauce dontj’ai oublié la composition (1),

quantité de tables, le plus souvent de quinze cou-

et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain.

verts chacune r. Les convives d’une table ne se mê-

lls la préfèrent aux mets les plus exquis 3. C’e fut

lent point avec ceux d’une autre, et forment une

sur sa réputation, que Denys, tyran de Syracuse,
voulut en enrichir sa table. Il fit venir un cuisinier

société d’amis , dans laquelle on ne peut être reçu que

de Lacédémone, et lui ordonna de ne rien épar-

gner. Le brouet fut servi; le roi en goûta , et le rejeta avec indignation. a Seigneur, lui dit l’esclave,

a il y manque un assaisonnement essentiel. -- Et
«quoi donc? répondit le prince. -- Un exercice
« violent avant le repas, a) répliqua l’esclave 4.

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Ce-

du consentement de tous ceux qui la composent t.
Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un
morceau de bois 3. On leur sert du brouet noir, ensuite dc la chair de porc bouillie, dont les portions
sont égales, servies séparément à chaque convive,
quelquefois si petites, qu’elles pèsent à peine un quart

de mine 4 (1). Ils ont du vin, des gâteaux ou du pain

celle des fleurs 5. Celui qu’ils font cuire doit bouil-

d’orge en abondance. D’autres fois on ajoute pour
supplément à la portion ordinaire, du poisson et différentes espèces de gibier 5. Ceux qui offrent des sa-

lir iusqu’à ce que le feu en ait consumé la cinquième

crifices, ou qui vont à la chasse, peuvent, à leur

partie. Ils le conservent pendant quatre ans avant
de le boire 5. Dans leurs repas, la coupe ne passe

retour, manger chez eux; mais ils doivent envoyer à
leurs commensaux une partie du gibier ou de la vioc
time 5. Auprès de chaque couvert on place un morceau de mie de pain pour s’essuyer les doigts 7. h

lui que l’on recueille sur les cinq collines , à sept sta-

des de Sparte, exhale une odeur aussi douce que

pas de mainen main , comme chez les autres peuples;
mais chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par
l’esclave qui les sert à table 7. lls ont la permission de boire tant qu’ils en ont besoin 3; ils en usent
avec plaisir, et n’en abusent jamais 9. Le specta-

Pendant le repas la conversation roule souvent
sur des traits de morale, ou sur des exemples de
vertu. Une belle action est citée comme une non-

jette quelquefois sous leurs yeux, lorsqu’ils sont en-

velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole; ils parlent avec

core enfants, leur inspire une profonde aVersion

précision, et sont écoutés avec respect.

pour l’ivresse 1°, et leur âme est trop fière pour con-

sentir jamais à se dégrader. Tel est l’esprit de la

A la décence se joint la gaieté 8. Lycurgue en fit
un précepte aux convives; et c’est dans cette vue

réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui deman-

qu’il ordonna d’exposer a leurs yeux une statue con-

cle dégoûtant d’un esclave qu’on enivre, et qu’on

dait pourquoi il se modérait dans l’usage du vin :

sacrée au dieu du rire 9. Mais les propos qui réveil-

u C’est , dit-il , pour n’avoir jamais besoin de. la rai-

lent lajoie ne doivent avoir rien d’offensant, et le

n son d’autrui H. » Outre cette boisson, ils apai-

trait malin, si par hasard il en échappe à l’un des

sent souvent leur soif avec du petit-lait H (2).

assistants, ne doit point se communiquer au dehors.

Ils ont différentes espèces de repas publics. Les

plus fréquents sont les philities (3). Rois, magisl Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 7.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. 46. Id. in Agid. p. 810. Poil. lib. c ,
cap. 9, 5 57.
(1) Meurslus ( miscell. Lacon. lib. r, cap. 8 ) conjecture que
le brouet noir se faisait avec dujus exprime d’une pièce de

porc auquel on ajoulait du vinaigre et du sel. Il parait en
effet que les cuisiniers ne pouvaient employer d’autre assai-

sonnement que le sel et le vinaigre ( Plut. de sanil. tuend. l.

Le plus ancien, en montrant la porte à ceux qui
entrent, les avertit que rien de ce qu’ils vont eutendre ne doit sortir par la 1°.
Les différentes classes des élèves assistent aux re-

pas , sans y participer; les plnsjeunes , pour enlever
adroitement des tables quelque portion qu’ils par-

tagent avec leurs amis; les autres, poury prendre
des leçons de sagesse et de plaisanterie".
Soit que les repas publics aient été établis dans

2, p. 128). b

et qui désigne des associations d’amis. (Voyez Meurs. mis-

Stob. semi. 29, p. 208.
5. Alem. zip. Allier). lib. l, cap. 21, p. :31.
° Democr. geopon. lib. 7, cap. 4. Pullad. ap. script. roi rusv
tic. lib. 11. lit. 14 , l. 2, p. 990.

305.

3 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 286.
4 Id. ibid. Cicer. tuscul. quæst. lib. 5, cap. se , t. 2, p. 339.

7 Crit. ap. Atllcn. lib. l0, p.432; lib. il , cap. 3,p. «ce.
32X8enoph. de rcp. Laced. p. est). Plut. apophlh. Lacon. t. 2 ,

p. u .

n Plat. de log. lib. l, t. 2, p. 637.
l" Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 230. Atllcn. lib. 10, p. 433.
l l Plut. apoplltll. Lacon. t. 2 , p. 22a.
u Hesych. in Klppoç.

(2) Cette boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez
Lacédémone ancienne, t. r, p. et. )

la) (les repas sont appelés par quelques auteurs phidilies,
parplusleurs autres, pliililix-s. qui parait être leur l rai nom ,

cell. Lacon. lib. l, cap. 9.)

l Plut. in Lyc. t. l, p. le. Porphyr. de abst. lib. 4, s 4, p.
I Plut. in Lyc. t l, p. 46.

3 Allien. lib. 12, p. me. Suit]. in. Aux. et in (bills. Cicer.
oral. pro Mur cap. sa, t o, p. 232. Meurs. miscell. Lacon. lib. l,

cap. l0.
i Dicæarch. ap. Amen. lib. 4, cap. 8,1). 141.
(1) Environ trois onces et demie.
5 Dicmarch. ap. Amen. lib. à , cap. 8 , p. 141.

5 Xenoph. de rcp. Laced. p. 680. Plut. in Lye. t. l, p. 46.
7 Poli. lib. c . cap. 1’. , 5 9:1. Amen. lib. 9 , p. 409.

a Aristoph. in Lysislr. v. 1225.
9 Plut. in Lyc. t. l, p. ne.
10 1d. instit. Lacon. l. 2, p. ces.

U id. in (Je. t. l, p. Met en.

CHAPITRE XLVIII. 35!

une ville, à l’imitation de ceux qu’on prenait dans
un camp, soit qu’ils tirent leur origine d’une autre

de juger de son influence sur les moeurs , et rejettent

cause t , il est certain qu’ils produisent dans un petit

cité t.

Etat des effets merveilleux pour le maintien des
lois * z pendant la paix , l’union , la tempérance, l’éw

galité; pendant la guerre , un nouveau motif de

les innovations qui pourraient altérer sa simpliOn peut juger par les traits suivants de leur aversion pour la rhétorique I. Un jeune Spartiate s’était
exercé , loin de sa patrie , dans l’art oratoire. ll y re-

voler au secours d’un citoyen avec lequel on est en
communauté de sacrifices ou de libations 3, Minos
les avait ordonnés dans ses États; Lycurgue adopta
cet usage, avec quelques différences remarquables.

vint, et les éphores le firent punir, pour avoir conçu

En Crète , la dépense se prélève sur les revenus de la
république 4; à Lacédémone, sur ceux des particu-

préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’A thènes.

liers , obligés de fournir par mois une certaine quan-

ambassadeurs Athéniens déployer tout le faste de

tité de farine d’orge , de vin , de fromage , de ligues
et même d’argent5. Par cette contribution forcée ,
les plus pauvres risquent d’être exclus des repas en
commun, et c’est un défaut qu’Aristote reprochait

l’éloquence , il tira deux lignes qui aboutissaient au
même point, l’une droite,rl’autre tortueuse, et les

auxlms de Lycurgue 5 : d’un autre côté , Platon blâ-

le dessein de tromper ses compatriotes 3. Pendant
la guerre du Péloponèse, un autre Spartiate fut envoyé vers le satrape Tissapherue, pour l’engager à

Il s’exprima en peu de mots; et comme il vit les

montrant au satrape, il lui dit: « Choisis 4. n Deux
siècles auparavant , les habitants d’une île de la mer
Égée à , pressés par la famine, s’adressèrent aux

mait Minos et Lycurgue de n’avoir pas soumis les

Lacédémoniens leurs alliés , qui répondirent a l’ain-

femmes à la vie commune 7. Je m’abstiens de déci-

bassadeur : « Nous n’avons pas compris la fin de roc
«i tre harangue, et nous eu avons oublié le commen-

der entre de si grands politiques et de si grands législateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire ni
écrire 3 ; d’autres savent à peine compter 9 : nulle idée

parmi eux de la géométrie, de l’astronomie et des

autres sciences m. Les gens instruits font leurs délices des poésies d’Homère H , de Terpandre H et de
Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre
n’est destiné qu’a leursexercices t3; ils n’y représen-

« cement. n On en choisit un second, en lui recommandant d’étre bien concis. Il vint, et commença
par montrer aux Lacédémoniens un de ces sacs où
l’on tient la farine. Le sac était vide, l’assemblée
résolut aussitôt d’approvisionner l’île; mais elle
avertit le député de n’être plus si prolixe une autre

fois. En effet il leur avait dit qu’il fallait remplir

ne point admettre chez eux l’usage de ces drames 14.

le sac 5.
Ils méprisent l’art de la parole; ils en estiment
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature 7, et

Quelques-uns, en très-petit nombre, ont cultivé

l’ont manifesté, soit dans les assemblées de leur na-

avec succès la poésie lyrique. Alcman, qui vivaitIil

tion et des autres peuples , soit dans les oraisons fu-

y atrois siècles environ, s’y est distingué 15; son style

nèbres, qu’on prononce tous les ans en l’honneur
de Pausanias et de Léonidas 8. Ce général qui, pendant la guerre du Péloponèse , soutint en Macédoine
l’honneur de sa patrie , Brasidas, passait pour élo-

tent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une loi de

a de la douceur, quoiqu’il eût à combattre le dur
dialecte Dorien qu’on parle à Lacédémone x6; mais

il était animé d’un sentiment qui adoucit tout. Il
avait consacré toute sa vie a l’amour, et il chanta

quent , aux yeux mêmes de ces Athéniens qui met-

l’amour toute sa vie.

tent tant de prix à l’éloquence 9.

Ils aiment la musique qui donne l’enthousiasme
de la vertu l7 : sans cultiver Cet art, ils sont en état
I Plat de Ieg. lib. I, t. 2, p. ces; lib. a, p. 780.

y parvient par les voies les plus simples. Des so-

’ Id. ibid. Plut. in Lyc. t. i, p. 45. Id. apoplith. Lacon. t.

2, .220.

Dionys. Halle. antiq. nom. lib.2, t. i, p. 283.
i Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9 et lu, l. 2, p. 83l et .132.
9 Plut. in Lyc. t. [,p. 46 Porphyr. de abstin. lib. A , 5 4,
p. 305. Dicæarch. ap. Athen. lib. i, cap. 8, p. HI.
6 Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9 et l0, t. 2, p. sa! et me.
” Plat. de leg.lib.6, l. 2, p. 750 et 73: ; lib. 8, p. son.
t Isocr. panath. t. 2, p. 200.
’ Plat. in Hipp. mai. t. a , p. 38.3.

" Id. ibid. Ælian. var. hist. lib. l2, cap. 50.
" Plat. de leglib. a, t. 2, p. 030.
" Héracl. Pont. in antiq. Græc. t. a, p. 2323.

u Hérodot. lib. 6, cap. c7. Xciiopli. hist. Græc. lib. a, p.
597. Plut. in Ages. t. i, p.612.
hi Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
n Meurs. hibl. Græc. in Alcm. Fabric. hibl. Græc. t. i. p.
ses. Dictionn.de Bayle, au mot alla-man.

" Panna. lib. 3,cap. 16, p. 244.

l7 Plut. instit. tacon. t. 2, p. 238. Charnel. ap. Alban. lib.

5.121,35, p. un.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, et

phistes étrangers ont quelquefois obtenu la permission d’entrer dans leur ville, et de parler en leur
présence. Accueillis s’ils annoncent des vérités utiles, on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’à

éblouir. Un de ces sophistes nous proposait un jour
d’entendre l’éloge d’Hercule. a D’lIercule? s’écria

a aussitôt Antalcidas ; ch !qui s’avise de le blâmer 1°?»

* Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. 2, p. 454. Athen. lib. la,
cap. a, p. ces.
1 Quintil. instit. oral. lib. 2,cap. lo,p. m. Athen. lib. I3,

p. on.

3 Sext. Empir. ndv. rhetor. lib. 2, p. 293.
4 li]. ibid.
5 Hérodot. lib. a, cap. 66.

5 Scxl. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.
’ Æschin. in Tim. p. 288.

8 Pausan. lib. 3, cap. M, p. 240.
9 Thucyd. lib. 4,cap. 84.
*° Plut. apopbth. Lacon. t. 2, p. les.
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Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences, qu’ils
regardent comme superflues; et l’un d’eux répon-

vent des généraux. Les éphores, craignant que la
garnison de Décélie ne se laissât surprendre, ou

dit à un Athénien qui leur en faisait des reproches :

n’interrompît ses exercices accoutumés , ne lui écri-

u Nous sommes en effetles seuls àqui vous n’avez pas

a pu enseigner vos vices t. u N’appliquant leur esprit

virent que ces mots : a Ne vous promenez point I. n
La défaite la plus désastreuse, la victoire la plus

qu’à des connaissances absolument nécessaires, leurs

éclatante , sont annoncées avec la même simplicité.

idées n’en sont que plus justes et plus propres à s’as-

Lors de la guerre du Péloponèse, leur flotte, qui

sortir et à se placer; car les idées fausses sont comme
ces pièces irrégulières qui ne peuvent entrer dans la

était sous les ordres de Mindare, ayant été battue
par celle des Athéniens , commandée par Alcibiade,

construction d’un édifice.

un officier écrivit aux éphores : a La bataille est

Ainsi, quoique ce peuple soit moins instruit que

a perdue. Miudare est mort. Point de vivres ni de

les autres , il est beaucoup plus éclairé. On dit que
c’est de lui que Thalès , Pittacus et les autres sages
de la Grèce, empruntèrent l’art de renfermer les
maximes de la morale en,de courtes formules î. Cc

a ressources 1. » Peu de temps après, ils reçurent
de Lysander, général de leur armée, une lettre

que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais m’en-

la plus utile pour Lacédémone.

tretenir avec des gens ignorants et grossiers; mais
bientôt il sortait de leurs bouches des réponses pleines d’un grand sens, et perçantes connue des traits 3.
Accoutumés de bonnelicure as’exprimer avec autant

conçue en ces termes : a Athènes est prise 3. » Telle

fut la relation de la conquête la plus glorieuse et
Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples, que

les Spartiates, condamnés à une raison trop sévère,

n’osent dérider leur front. Ils ont cette disposition
à la gaieté que procurent la liberté de l’esprit et la

d’énergie que de précision 4 , ils se taisent s’ils n’ont

conscience de la santé. Leur joie se communique

pas quelque chose d’intéressant à dire 5. S’ils en ont

rapidement, parce qu’elle est vive et naturelle : elle

trop, ils font des excuses 6 : ils sont avertis par un
instinct de grandeur, que le style diffus ne convient

est entretenue par des plaisanteries qui, n’ayant

qu’à l’esclave qui prie; en effet, comme la prière,

de la bouffonnerie et de la satire à. Ils apprennent
de bonne heure l’art de les recevoir et de les ren-

il semble se traîner aux pieds et se replier autour de
celui qu’on veut persuader. Le style concis , au contraire , est imposant et fier: il convient au maître qui
commande7 : il s’assortit au caractère des Spartiates , qui l’emploient fréquemment dans leurs en-

tretiens et dans leurs lettres. Des reparties aussi

rien de bas ni d’offensant , diffèrent essentiellement

dre 5. Elles cessent dès que celui qui en est l’objet
demande qu’on l’épargne 5.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais un jour

avec le roi Archidamus; Périander son médecin, lui

promptes que l’éclair, laissent après elles , tantôt
unelumièrc vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes et de leur patrie.
On louait la bonté du jeune roi Cliarilaüs. a Coma ment serait-il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il

présenta des vers qu’il venait d’achever. Le prince

u l’est, même pour les méchants 3? » Dans une ville

faites à la loi, s’écriait que tout était perdu : a Cela

de la Grèce, le héraut chargé de la vente des esclaves , dit tout haut : « Je vends un Lacédémonien. -a Dis plutôt un prisonnier, » s’écria celui-ci en lui

mettant la main sur la bouche 9. Les généraux du
roi de. Perse demandaient aux députés de Lacédé-

mone en quelle qualité ils comptaient suivre la négociation? n Si elle échoue, répondirent-ils , connue

a particuliers; si elle réussit, comme ambassadeurs 1°. n

On remarque la même précision dans les lettres

les lut, et lui dit avec amitié: a Eh! pourquoi de
n si bon médecin vous faites-vous si mauvais
a poëte7? » Quelques années après, un vieillard

se plaignant au roi Agis de quelques infractions
a est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans
a mon enfance je l’entendais dire à mon père, qui,
n dans son enfance , l’avait entendu dire au sien 3. n

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe, sont
sévèrement interdits aux Spartiates 9. Il leur est
défendu d’altérer par des odeurs la nature de l’huile ,

et par des couleurs, excepté celle de pourpre, la
blancheur de la laine. Ainsi, point de parfumeurs
et presque point de teinturiers parmi eux 1°. Ils ne
devraient connaître ni l’or ni l’argent, ni par con-

qu’écriveut les magistrats, dans celles qu’ils reçoiî Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. b.

l Plut. in Lyc. l. i, p. 52.Id. apoplilli. Lacon. t. 2 , p. 2l7.
’ Plat.in I’rolag. t. t, p. 343.

3 Id. ibid. p.342.

4 Herodol. lib. a, cap. in. Plat. (le. leu. lib. I, l. 2, p.611;
lib. Il, p. 72L Plut. in Lyc. t. I , p. 5l et a2. Pausan. lib. ce,
cap. 7, p. - Il.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. fil et b2.
6 Thucyd. lib. ’I , cap. l7.
’ DPlIll’ll’. I’lial. (le clac. cap. 2.33.

B Plul. in bye. t. I, p. 42. Id. apoplilli. Lacon. t. 2. p. 219.
9 Iil. ibid. p. 233.

l° Id. in Lyc. t. I, p. on. Id. apoplilli. Lacon. p. 23L

I Xenopli. hist. Græc. lib. I, p. 430.

3 Plut. in Lysaud. t. I . p. au. Id. apophtli. Lacon. t. 2. p.
229. Schol. Dion. Clirysost. oral. tu, p. toc.
t Plut. in Lyc. t. I, p. sa.
5 Heracl. de polit. in anliq. Grise. l. a, p. 2823.
6 Plul. in Lyc. I. I, p. 46.
7 Irl. apoplith. Lacon. t. 2, p. 218.
3 Id. ibid. p. 216.

9 Id. in Lyc. Li, p. il. Ælian. var. hist. lib. a , cap. c.

Polyien. strateg. lib. 2, cap. 2, n° 7. l
l° Albi-n. lib. lb, p. osa. Senec. quæst. natur lib. i, capta, L2, .702.
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A l’armée , ils peuvent exercer quelques professions

Ces assemblées, ainsi que les repas et les exercices publics , sont toujours honorées (le la présence

utiles, comme celles de héraut, de trompette, de

des vieillards. Je me sers de cette expression , parce

cuisinier, à condition que le fils suivra la profession
de son père, comme cela se pratique en Égypte i.

que la vieillesse, dévouée ailleurs au mépris, élève

séqucnt ceux qui mettent ces métaux en œuvre t.

un Spartiate au faite de l’honneur I. Les autres ci-

tovcns, et surtout les jeunes gens , ont pour lui les

Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne peu.
vent la concilier avec le travail des mains 3. Un d’en-

égards qu’ils exigeront à leur tour pour eux-mêmes.

tre eux, à son retour d’Athènes, me disait : a Je

La loi les oblige de lui céder le pas a chaque rencon-

n viens d’une ville où rien n’est déshonnête. n Par

tre, de se lever quand il paraît. de se taire quand

là il désignait, et ceux qui procuraient des courti-

il parle. On l’écoute avec déférence dans les assem-

sanes à prix d’argent, et ceux qui se livraient à de
ville, apprit qu’un particulier venait d’être con-

blées de la nation , et dans les salles du gymnase;
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie , loin de.
lui devenirctrangers, à la lin de leur carrière , sont

damné à l’amende pour cause d’oisiveté; il voulut

respectés , les uns comme les dépositaires de l’expé-

voir, comme une chose extraordinaire, un citoyen

rience , les autres comme ces monuments dont on se
fait une religion de conserver les débris.

petits trafics 4. Un autre, se trouvant dans la même

puni dans une république , pour s’être affranchi de

toute espèce de servitude 5.
Sa surprise était fondée sur ce que les lois de
son pays tendent surtout à délivrer les âmes des intérêts factices et des soins domestiques 6. Ceux qui

Si l’on considère maintenant que les Spartiates

consacrent une partie de leur temps a la chasse et
aux assemblées générales , qu’ils célèbrent un grand

nombre de fêtes, dont l’éclat est rehaussé par le

ont des terres sont obligés de les affermer à des

concours de la danse et de la musique I, et qu’en-

Bilotes 7 ; ceux entre qui s’élèvent des différends,

de les terminer à l’amiable; car il leur est défendu

fin les plaisirs communs à toute une nation , sont
toujours plus vifs que ceux d’un particulier, loin

de consacrer les moments précieux de leur vie à la

de plaindre leur destinée , on verra qu’elle leur mé-

poursuite d’un procès 3, ainsi qu’aux opérations du

nage une succession non interrompue de moments

commerce 9, et aux autres moyens qu’on emploie
communément pour augmenter sa fortune , ou se

agréables , et de spectacles intéressants. Deux de ces
spectacles avaient excité l’admiration de Pindare;

distraire de son existence.

« c’est là, disait-il, que l’on trouve le courage bouil-

Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce
qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en repos m. La

a lant des jeunes guerriers, toujours adouci par la

nage, la lutte, la course, la paume", les autres

u brillants des Muses, toujours suivis des transports

exercices du gymnase, et les évolutions militaires,
remplissent une partie de leur journée "; ensuite ils
se font un devoir et un amusement d’assister aux
jeux et aux combats desjeunes élèves x3; de la, ils
vont aux Leschès : ce sont des salles distribuées dans
les différents quartiers de la ville il , où les hommes

de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils sont
très-sensibles aux charmes de la conversation : elle
ne roule presquejamais sur les intérêts et les pro-

jets des nations; mais ils écoutent, sans se lasser,
les leçons des personnes âgées l5; ils entendent volontiers raconter l’origine des hommes, des héros

et des villes i5. La gravité de ces entretiens est tempérée par des saillies fréquentes.

a sagesse consommée des vieillards; et les triomphes
a de l’allégresse publique 3. n

Leurs tombeaux sans ornements , ainsi que leurs
maisons , n’annonceut aucune distinction entre les
citoyens à; il est permis de les placer dans la ville,
et même auprès des temples. Les pleurs et les sanglots n’accompagnent ni les funérailles 5, ni les der-

nières heures du mourant : car les Spartiates ne
sont pas plus étonnés de se voir mourir, qu’ils ne
l’avaient été de se trouver en vie; persuadés que

c est à la mort de fixer le terme de leurs jours, ils
se soumettent aux ordres de la nature avecla même
résignation qu’aux besoins de l’Etat.

Les femmes sont grandes, fortes, brillantes de
santé, presque toutes fort belles. Mais ce sont des
beautés sévères et imposantes 5; elles auraient pu

I Plut. in Lyc. t. l, p. 44.

fournir à Phidias un grand nombre de modèles

3 Aristot. de rhet. lib. I, cap. 9. t. 2 , p. 532.
4 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 236.
I Id. ibid. p. 221.
* Id. instit. Lacon. t. 2, p. 239.

pour sa Minerve, à peine quelques-uns à Praxitèle

I Hérodot. lib. a, cap. 60.

’ Id. in Lyc. t. l, p. 54. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 2m.
3 Id. in Lyc. p. 54. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 233.
I Xenoph. de rcp. Laced. p. 652.

" Plut. in Lyc. p. 55.
Il zenoph. de rcp. Laced. p. ces.
n Ælian. var. hist. lib. 2, cap. a; lib. H , cap. 7.
I3 Plut. in Lyc. t. I . p. si.
i4 Pausan. lib. a. cap. H,p. 240; cap. Il), p. 245.
Il Plut. in Lyc. t. I, p. 54.
u Plat. in Ilipp. mai. t. a, p. 2.85.
ANACHÀRSIS.

pour sa Vénus.

. Leur habillement consiste dans une tunique ou
espèce de chemise courte, et dans une robe qui
I Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237. Justin. lib. 3 , cap. a.
3 Plut. in Lyc. t. l, p. 51.
3 Pind. ap. Plut. in Lyc. p. sa.

4 Horaclid. in antiq. Gram. t. 6, p. 2823.
5 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238.
A5 Homer. odyss. lib. 13, v. M2. Aristoph. in Lysislr. v. en.

Mus. de ner. v. 7-i. Colulh. de rapt Helen. v. 2m. Euseb.
præp. evangJil). a, cap. 29. Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. 3.
98
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descend jusqu’aux talons a Les filles , obligées de

elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de maie

consacrer tous les moments de la journée à la

quer à leur époux, leur eût paru autrefois aussi

lutte, à la course, au saut, à d’autres exercices

étrange que celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure 1 : quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui

pénibles, n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement lé-

ger et sans manches a , qui s’attache aux épaules
avec des agrafes 3 , et que leur ceinture 4’ tient relevé au-dessus des genoux 5 : sa partie inférieure.
est ouverte de chaque côté , de sorte que la moitié

la même sagesse ni la même modestie, elles sont

du corps reste a découvert 6. Je suis très-éloigné de

l’emploient avec succès pour assujettir leurs époux ,

justifier cet usage; mais j’en vais rapporter les mo-

qui les consultent volontiers , tant sur leurs affaires
que sur celles de la nation. On a remarqué que les

tifs et les effets, d’après la réponse de quelques Spartiates à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mêmes exercices que les hommes, sans écarter tout ce

qui pouvait contrarier leurs mouvements. Il avait
sans doute observé que l’homme ne s’est couvert

beaucoup plus attachées à leurs devoirs que les autres femmes de la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et

peuples guerriers sont enclins à l’amour; l’union
de Mars et de Vénus semble attester cette vérité;
et l’exemple des Lacédémoniens sert à la confirmer ’. Une étrangère disait un jour à la femme du

qu’après s’être corrompu; que ses vêtements se sont

roi Léonidas : a Vous êtes les seules qui preniez de
a l’ascendant sur les hommes. - Sans doute, répon-

multipliés à proportion de ses vices; que les beautés qui le séduisent perdent souvent leurs attraits
à force de se montrer, et qu’enlin les regards ne

« dit-elle, parce que nous sommes les seules qui
a mettions des hommes au monde 3. n
Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques an-

souillent que les âmes déjà souillées. Guidé par ces

nées , un exemple qui surprit toute la Grèce. A l’as-

réflexions, il entreprit d’établir par ses lois un tel

pect de l’armée d’Épaminondas, elles remplirent la

accord de vertus entre les deux sexes, que la té-

ville de confusion et de terreur Æ . Leur caractère

mérité de l’un serait réprimée, et la faiblesse de

commence-t-il à s’altèrer comme leurs vertus? Y a-

l’autre soutenue. Ainsi, peu content de décerner
la peine de mort à celui qui déshonorerait une fille 7,

t-il une fatalité pour le courage? Un instant de fai-

blesse pourrait-il balancer tant de traitsdegrandeur

il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne rougir que

et d’élévation qui les ont distinguées dans tous les

du mal 3. La pudeur, dépouillée d’une partie de ses

temps, et qui leur échappent tous les jours?

voiles 9, fut respectée de part et d’autre, et les

Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté; elles la poussent quelquefois si loin,-qu’on ne sait

femmes de Lacédémone se distinguèrent par la pu-

reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Platon
veut que, dans sa république, les femmes de tout
âge s’exercent dans le gymnase, n’ayant que leurs
vertus pour vêtements 1°.
Une Spartiate paraît en public à visage découvert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après son ma-

alors quel nom donner au sentiment qui les anime.
Une d’entre elles écrivait à son fils qui s’était sauvé

de la bataille : « ll court de mauvais bruits sur votre
« compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre 5. n
En pareille circonstance, une Athénienne mandait
au sien : n Je vous sais bon gré de vous être con« serve pour moi 5. u Ceux mêmes qui voudraient

riage, comme elle ne doit plaire qu’à son époux,
elle sort voilée l l ; et comme elle ne doit être connue

excuser la seconde, ne pourraient s’empêcher d’ad-

que de lui seul, il ne convient pas aux autres de

la réponse d’Argiléonis, mère du célèbre Brasidas.

parler d’elle avec éloge n; mais ce voile sombre et

mirer la première; ils seraient également frappés de

Des T hraces , en lui apprenant la mort glorieuse de

ce silence respectueux , ne sont que des hommages

son fils, ajoutaient que jamais Lacédémone n’avait

rendus à la décence. Nulle part les femmes ne sont
moins surveillées et moins contraintes I3; nulle part

produit un si grand général. a Étrangers , leurdit« elle, mon fils était un brave homme; mais appre-

l Plut. in Agit]. t. I, p. 823.
’ Excerpt. manuser. ap. Potter. in not. ad. Clem. Alex.
pædag. lib. 2. cap. 10, p. 238. Eustath. in iliad. t. 2, p. 975.
3 Pull. lib. 7, cap. la, 5 sa. Euslath. in iliad. t. 2, p. 97.3.
t Plut. in Lye. t. l, p. 4s.
5 Clem. Alex. pædng. lib. 2, cap. tu, p. 235. Virg. æneid.
lib. l, v. 320, 3-2: et 408.
5 Eurip. in Audran). v. 598. Soph. ap. Plut. in Num. p. 77.
Plut. in Lyc. t. l, p. 76. Hcsych. in Adapter:

u lent mieux que lui 7. »
Ici la nature est soumise , sans être étouffée; et
c’est en cela que réside le vrai courage. Aussi les
éphores décernèrentsils des honneurs signalés à

n nez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-

’ Meurs. miscell. Lacon. lib. 2. cap. 3.

8 Plat. de rep. lib. à, t. 2, p. 452.

9 Plut. in Lyc. t. l, p. 48.
l° Plat. (le rcp. lib. 5, p. fifi.
H Plut. apophth. Lacon. t. 2. p. 1’32.

n hl. ibid. p. 2l7 et 220.
N Aristol. de rcp. lib. 2 , cap. 9. t. 2. p. 328. Dionys. Halle.

antiq. 80m lib. a. cap. 21. l. I.p. en.

cette femme 3. Mais qui pourrait entendre, sans
l Plut. inLyc. t. l,p. 49. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 223.
Herncl. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2823.
’ Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9. t. 2 , p. 328. Plut. in Agid.

t. Il , p. 795. Id. in amator. t. 2, p. 76L
3 Plut. in Lyc. t. I , p. 48.
t Aristot. de rcp. lib. 2 , cap. 9, t. 2, p. 329.
’ Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 2H.
6 Stob. serin. loG, p. D76.

1 Plut. apophth. Lacon. t. a. p. 2m cl 240.
’ Diod. Sic. lib. 12. P. 12-2.
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frissonner, une mère à qui l’on disait : a Votre fils
a vient d’être tué sans avoir quitté son rang, n et

même reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé
que de l’éducation des hommes t.

qui répondit aussitôt : a Qu’on l’enterre et qu’on

Nous examinerons cette accusation dans un autre
eha pitre, et nous remonterons en même temps aux
causes de la décadence survenue aux mœurs des
Spartiates. Car il faut l’avouer, ils ne sont plus ce

mette son frère a sa place ’P u et cette autre qui

attendait au faubourg la nouvelle du combat? Le
courrier arrive; elle l’interroge : a Vos cinq enfants
a ont péri. -- Ce n’est pas la ce que je te demande;
n ma patrie n’a-t-elle rien à craindre? -- Elle triom-

qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueillis-

sent impunément de leurs richesses, d’autres cou-

u phe. - Eh bien! je me résigne avec plaisir a ma
« perte e. n Qui pourrait encore voir sans terreur
ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-

rent après des emplois que leurs pères se contentaient de mériter 1.1l n’y a pas longtemps qu’on a

découvert une courtisane aux environs de Sparte 3 ,
et, ce qui n’est pas moins dangereux, nous avons

vaincusde lâcheté 3?et celles qui accourues au champ
que , parcourent d’un œil inquiet les blessures qu’il

vu la sœur du roi Agésilas, Cynisca, envoyer a
Olympie un char attelé de quatre chevaux , pour y

a reçues, comptent celles qui peuvent honorer ou

disputer le prix de la course, des poètes célébrer

déshonorer son trépas; et après cet horrible calcul, marchent avec orgueil à la tête du convoi, ou
se confinent chez elles , pour cacher leurs larmes et

son triomphe , et l’État élever un monument en son

de bataille , se font montrer le cadavre d’un fils uni-

honneur 4.
Néanmoins,dans leur dégradation, ils conservent encore des restes de leur ancienne grandeur.
Vous ne les verrez point recouriraux dissimulations,
aux bassesses, à tous ces petits moyens qui avilissent les âmes : ils sont avides sans avarice, ambi-

leur honte 4 (t)?
Ces excès, ou plutôt ces forfaits de l’honneur, ou-

trepassent si fort la portée de la grandeur qui convient à l’homme, qu’ils n’ont jamais été partagés

par les Spartiates les plus abandonnés au fanatisme
de la gloire. En voici la raison. Chez eux , l’amour

tieux sans intrigues. Les plus puissants ont assez
l

de pudeur pour dérober aux yeux la licence de leur

de la patrie est une vertu qui fait des choses subli-

conduite 5; ce sont des transfuges qui craignent

mes; dans leurs épouses, une passion qui tente des

les lois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus

choses extraordinaires. La beauté, la parure, la

qu’ils ont perdues.

naissance, les agréments de l’esprit n’étant pas as-

J’ai vu en même temps des Spartiates dont la ma-

sez estimés à Sparte, pour établir des distinctions
entre les femmes, elles furent obligées de fonder leur
supériorité sur le nombre et sur la valeur de leurs
enfants. Pendant qu’ils vivent, elles jouissent des es-

gnanimité invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils se tc-

pérances qu’ils donnent; après leur mort , elles héri-

bassesse de leur part; ils ne craignent ni l’indigence , ni la mort. Dans mon dernier voyage à La-

tent de la célébrité qu’ils ont acquise. C’est cette fa-

tale succession qui les rend féroces, et qui fait que
leur dévouement à la patrie est quelquefois accompagné de toutes les fureurs de l’ambition et de la
vanité.

A cette élévation d’âme qu’elles montrent encore

par intervalles succéderont bientôt, sans la dé-

truire entièrement, des sentiments ignobles; et
leur vie ne sera plus qu’un mélange de petitesse et
de grandeur, de barbarie et de volupté. Déjà plusieurs d’entre elles se laissent entrainer par l’éclat
de l’or, par l’attrait des plaisirs 5. Les Athéniens,
qui blâmaient hautement la liberté qu’on laissait

aux femmes de Sparte , triomphent en voyant cette
liberté dégénérer en licence 5. Les philosophes
* Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 242.
a Id. ibid. p. 24:.
3 Id. ibid. Anthol. lib. I, cap. 5, p. 5.
4 Ælian. var. hist. lib. I2, cap. 2l.
(l) (Je dernier fait, et d’autres a peu près semblables, paraissent être postérieurs au temps ou les lois de Lycurgue étaient
rigoureusement observées. Ce ne futqu’aprés leur décadence
qu’un [aux hémlsme s’empara des femmes et des enlants de

Sparte.
é Arlstot. de rcp. lib. 2, cap. 9, p. 328.

6 Plat. de leg. lib. l, t. 2, p. 037.

naient a leur hauteur sans effort , sans ostentation,
sans être attirés vers la terre par l’éclat des dignités

ou par l’espoir des récompenses. N’exigez aucune

cédémone, je m’entretenais avec Talécrus qui était

fort pauvre , et Damindas qui jouissait d’une fortune

aisée. ll survint un de ces hommes que Philippe,
roi de Macédoine, soudoyait pour lui acheter des
partisans. Il dit au premier: a Quel bien avez-vous?
-Le nécessaire, n répondit Talécrus en lui tournant

le dos 5. Il menaça le second du courroux de
Philippe. a Homme lâche! répondit Damindas, eh!
« que peut ton maître contre des hommes qui mé« prisent la mort 7? n

En contemplant a loisir ce mélange de vices
naissants et de vertus antiques, je me. croyais dans
une forêt que la flamme avait ravagée; j’y voyais
des arbres réduits en cendres, d’autres a moitié
consumés, et d’autres qui, n’ayant reçu aucune

atteinte, portaient fièrement leurs têtes dans les
cieux.
l Plat de leg. lib. G, t. 2, p. 78! ; lib. 8, p. 806. Aristot. de
rep. lib. 2, cap. 9, p. 329.
ï Xenoph. de. rcp. Laced. p. 689.

I Id. hist. Grrec. lib. 3. p. 495.
t Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 212. Pausan. lib. 3,cap. 8,

p. 222; cap. 15, p. 24.1.

3 Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9, p. 330.
5 Plut. apophtli. Lacon. t. 2, p. 232.
7 Id. ibid. p. 219.
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CHAPITRE XLIX.
De la religion et des fêtes des Spartiates.

en la représentant sans ailes 1 ;par la même raison,
les Spartiates ont représenté quelquefois Mars et
Vénus chargés de chaînes I. Cette nation guerrière

Les objets du culte public n’inspirent à Lacédémone qu’un profond respect, qu’un silence absolu.

a donné des armes à Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les déesses 3.
Elle a placé la statue de la Mort à côté de celle du

On ne s’y permet à leur égard ni discussions, ni

Sommeil, pour s’accoutumer a les regarder du

doutes; adorer les dieux, honorer les héros , voila

même œil 4. Elle a consacré un temple aux Muses ,

l’unique dogme des Spartiates.
Parmi les héros auxquels ils ont élevé des tem-

parce qu’elles marchent aux combats aux sons mélo-

ples , des autels ou des statues, on distingue Her-

dieux de la flûte ou de la lyre 5; un autre à Neptune
qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un pays

cule, Castor, Pollux, Achille, Ulysse, Lycurgue, etc.

sujet a de fréquentes secousses 5; un autre à la

Ce qui doit surprendre ceux qui ne connaissent

Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires, telle
que celle des lois 7.

pas les différentes traditions des peuples, c’est de
voir Hélène partager avec Ménélas des honneurs
presque divins t , et la statue de Clytemnestre placée
auprès de celle d’Agamemnon I.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre

Un grand nombre defêtes remplissent ses loisirs.
J’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher en or-

dre , et faire retentir les airs de leurs chants ;celui
des vieillards prononcer ces mots :

eux crut voir pendant la nuit un spectre errant au-

Nous avons été jadis

tour d’un tombeau; il le poursuivait la lance levée,

Jeunes , vaillants et hardis;

et lui criait : « Tu as beau faire, tu mourras une
« seconde fois 3. » Cene sont pas les prêtres qui entre-

tiennent la superstition; ce sont les éphores; ils
passent quelquefois la nuit dans le temple de Pasiphaé, et le lendemain, ils donnent leurs songes
comme des réalités à.

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur les opinions religieuses , supprima les . abus qu’elles
avaient produits. Partout ailleurs on doit se présenter aux dieux avec des victimes sans tache , quelquefois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte,

avec des offrandes de peu de valeur, et la modestie
qui convient à des suppliants 5. Ailleurs on importune les dieux par des prières indiscrètes et longues; à Sparte, on ne leur demande que la grâce

celui des hommes faits, répondre :
Nous le sommes maintenant,
A l’épreuve à tout venant;

et celui des enfants, poursuivre :
Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons a (l).
J’ai vu , dans les fêtes de Bacchus, des femmes au

nombre de onze se disputer le prix de la course 9.
J’ai suivi les filles de Sparte, lorsqu’au milieu des
transports de la joie publique, placées sur des chars I",
elles se rendaient au bourg de Thérapné , pour pré-

senter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et
d’Hélène H.

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Carnéen,

de faire de belles actions, après en avoir fait de
bonnes 5; et cette formule est terminée par ces

qui reviennent tous les ans vers la fin de l’été H, et
qui durent neuf jours I3, j’assistaî au combat que se

mots , dont les âmes fières sentiront la profondeur :
a Donnez-nous la force de supporter l’injustice 7. »
L’aspect des morts n’y blesse point les regards,
comme chez les nations voisines. Le deuil n’y dure

livrent les joueurs de cythare xet; je vis dresser autour de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme

que onzejours 8; si la douleur est vraie , on ne doit
pas en borner le temps; si elle est fausse , il ne faut
pas en prolonger l’imposture.
Il suit de la, que si le culte des Lacédémoniens est,

comme celui des autres Grecs, souillé d’erreurs
et de préjugés dans la théorie, il est du moins plein

de raison et de lumières dans la pratique.
Les Athéniens ont cru fixer la Victoire chez eux,

de tentes. Chaque jour de nouveaux convives au
nombre de quatre-vingt-un , neuf pour chaque tente ,
t Pausan. lib. t, cap. 22, p. 52.
’ Id. lib. 3, cap. la, p. 245 et ne.

5 Plut. apophtb. Lacon. t. 2, p. 232. Id. instit. Lacon. p.
239.

4 Pausan. lib. 3, cap. la. p. 253.
5 1d. ibid. cap. n. p. 251.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. a. p. 608. strab. lib. a, p. 887.
Pausan. lib. a, cap. 20, p. 260. Eustath, in iliad. lib. a, p.
294.

7 Plut. in Agid. t. l, p. 808.

a Id. in Lyc. 1. x, p. 53.

l Herodot. lib. o, cap. et. Isocr. Helen. encom. t. 2. p. m.
Pausan. lib. a. cap. 15. p. 244.
7 Pausan. lib. a, cap. le, p. 268.
’ Plutapophth. Lacon. t. 2, p. 236.

4 Id. in Agid. t. x, p. 807. Cicer. de divin. lib. l,cap. 43,
l. a. p. au.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. 62.
t4 Plat. in Alcib. t. 2, p. les.
7 Plut. instit. Lacon. t. a, p. 239.
° Id. in Lvr. t. I, p. sa.

(I) Traduction d’Amyot.

9 Pausan. lib. a, cap. l3, p. 239.
t° Plut. in Ages. t. l, p. 606. Hesych. in Kawao.
" Isocr. Helen. encom. t. 2. p. ne. Pansan. lib. 3,cap. le,
.259.

p " Dodw. annal. Thucyd. p. 17a. Fréret,Mém. de l’Acad. des

Bell. un. t. le, hist. p. las. Corsin. l’ast. Au. l. 2, p. 452.

la Demetr. ap Albert. p. m.
N nanan. ap. Athen. lib. la, rap. 4, p. ces. Plut. lnstlt. Lacon. t. 2, p. ses.
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CHAPITRE L.
y venaient prendre leurs repas ; des officiers tirés
au sort entretenaient l’ordre i , et tout s’exécutant

ces derniers temps Agésilas , après des victoires écla-

tantes, se placer dans le rang qui lui avait été as-

à la voix du héraut public I. C’était l’image d’un

signé par le maître du chœur, et, confondu avec les

camp; mais on n’en était pas plus disposéà la guerre;

simples citoyens , entonner avec eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe i.

car rien ne doit interrompre ces fêtes , et quel-que
pressant que soit le danger, on attend qu’elles sonent
terminées pour mettre l’armée en campagne 3.

Le même respect retient les Lacédémoniens chez
eux pendant les fêtes d’Hyacinthe 4, célébrées au

printemps5 , surtout par les habitants d’Amyclæ 5 .

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plaisirs sont toujours accompagnés d’une certaine décence ; dans les fêtes mêmes de Bacchus, soit à la ville ,
soitàla campagne , personne n’ose s’écarter de la loi
qui défend l’usage immodéré du vin I.

On disait qu’Hyacinthe, fils d’un roide Lacédémone,

CHAPITRE L. ,

fut tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphyre, jaloux

de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour;

Du service militaire chez les Spartiates.

et qu’Apollon, qui l’avait lancé, ne trouva d’autre

soulagement à sa douleur que de métamorphoser le

jeune prince en une fleur qui porte son nom x. On
institua desjeux qui se renouvellent tous les ans il. Le
premieret le troisième jour ne présentent que l’image

de la tristesse et du deuil; le second est un jour
(l’allégresse z Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de

Les Spartiates sont obligés de servir depuis l’âge

de vingt ans jusqu’à celui de soixante : au delà de

ce terme, on les dispense de prendre les armes, à
moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie3 .
Quand il s’agit de lever des troupes , les éphores ,

par la voix du héraut, ordonnent aux citoyens âgés

la joie ; c’est un jour de liberté : les esclaves mangent
à la même table que leurs maîtres 9.

depuis vingt ans jusqu’à l’âge porté dans la procla-

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes garçons revêtus d’une simple tunique, les uns jouant
de la lyre , en célébrant Hyacinthe par de vieux can-

pesamment armée, ou dans la cavalerie; la même
injonction est faite aux ouvriers destinés à suivre

tiques accompagnés de la flûte; d’autres , exécutant

des danses; d’autres à cheval, faisant briller leur
adresse dans le lieu destiné aux spectacles N.
Bientôt la pompeou procession solennelle s’avance

vers Amyclæ , conduite par un chef, qui, sousle nom
de’légat, doit offrir au temple d’Apollon les vœux

de la nation u : des qu’elle est arrivée, on achève
les apprêts d’un pompeux sacrifice, et l’on com-

menee par répandre, en forme de libation , du vin
et du lait dans lÏintérieur de l’autel qui sert de base
à la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe Il.

Tout autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes
garçons et autant de jeunes tilles, qui font entendre
des concerts ravissants, en présence de plusieurs ma.
gistrats de Lacédémone x3 t. Car dans cette ville,
ainsi que dans toute la Grèce, les cérémonies religieu-

ses intéressent le gouvernement; les rois et leurs
enfants se font un devoir d’y figurer. On a vu dans
l Hesycb. la Kapveur.
’ Demetr. ap. Amen. p. HI.

3 Ecrodot. lib. 7, cap. 208. Thucyd. lib. a, cap. 78. Schol.
Thucyd. in cap. 54.
t Herodot. lib. 9 , cap. 6 et Il.
3 Corsin. fast. Ait. t. 2, p. 452.
° Xenoph. hist. Cure. lib. 4, p. 628. Strab. lib. 6, p. 27a.
Meurs. Græc. ferlai. in Hyacinlh.
7 Nicand. in theriac. v. 902. Ovid. métam. lib. Io, rab. 6.

Pausan. lib.3,cap. l, p. 204; cap. la, p. 2.38. Plin. lib. 2l.
cap. il , p. 2M.
t Ovid. Metam. llb. Io, v. 219.
’ Polyer. op. Athen. lib. 4 , cap. 7, p. tao.

mation 4 , de se présenter pour servir dans l’infanterie

l’armée 5.

Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus , on
a partagé l’infanterie pesante en cinq régiments , qui

sont pour l’ordinaire commandés par autant de polémarques 5; chaque régiment est composé de quatre
bataillons, de huit pentécostyes, et de seize énomoties

ou compagnies7 *.

En certaines occasions, au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache quelques bataillons;

et alors, en doublant ou quadruplant leurs compagnies, on porte chaque bataillon à deux cent cinquante-six hommes, ou même à cinq cent douze 3.
Je cite des exemples et non des règles; car le nombre d’hommes par énomotie n’est pas toujours le

même 9; et le général, pour dérober la connaissance de ses forces à l’ennemi 1°, varie souvent la
composition de son armée. Outre les cinq régiments,
il existe un corps de six cents hommes d’élite, qu’on

appelle scirites, et qui ont quelquefois décidé de la

victoire H.
Les principales armes du fantassin sont la pique
et le bouclier; je ne compte pas l’épée,qui n’est

l Xenoph. ln A es.p. est.

’ Plat. de leg. Il . l, t. 2,p. 637.
’ Xenoph. hist. Grzec. lib. 5,p. 568. Plut. in Ages. t. l, p.
609 et (HO.

t Xvnoph. hist. Græc. lib. 6, p. 597.
5 id. de rcp. Laced. p. 886.

0 Aristot.ap. Harpocrat. in Mopœv. Diod. Sic. llb. l5, p.
350.

7 Thucyd.lib. a, cap. ce. Xenoph. (le rep. Laced. p. ces.

" id. ibid. Xenoph. in Ages. p. en].

’ Voyez la note Lxx , a le tin du volume.

’ l inscript. Fourmont. in bibi. reg.

u Pausan. lib. a, cap. Il), p. 257.
’3 lnscrlpt. Fourmont. in hibl. rcp..

8 Thucyd. lib. 5, cap. ce. Schol. ibid.
9 Xenoph. hist. Grœc. lib. o , p. une. Snid. in vauw.
I° Thucyd. lib. a, cap. 68.

’ Voyer la note LXIX, a la fin du volume.

Il in. ibid. Diod. Sic. llb. l5, p. 350.
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qu’une espèce de poignard qu’il porte à sa ceinture t.

orné de couronnes , le répètent de concert I. Après

C’est sur la pique qu’il fonde ses espérances; il ne
la quitte presque point, tant qu’il est à l’armée a.

ce moment si terrible et si beau, ils arrangent leurs
cheveux et leurs vêtements, nettoient leurs armes.
pressent leurs officiers de les conduire au champ de

Un étranger disait à l’ambitieux Agésilas: « Où fixez-

u vous donc les bornes de la Laconie? - Au bout de
« nos piques, u répondit-il 3.
Ils couvrent leur corps d’un bouclier d’airain 4,
de forme ovale , échancré des deux côtés, et quelquefois d’un seul, terminé en pointe aux deux extrémi-

tés, et chargé des lettres initiales du nom de Lacédémone 5. A cette marque on reconnaît la nation ç

l’honneur, s’animent eux-mêmes par des traits de
gaieté e , et marchent en ordre au son des flûtes, qui

excitent et modèrent leur courage 3. Le roi se place
dans le premier rang, entouré de centjeunes guerriers, qui doivent, sous peine d’infamie, exposer

leurs jours pour sauver les siens 4, et de quel-

mais il en faut une autre pour reconnaître chaque

ques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux publics de la Grèce , et qui regardent ce poste comme

soldat, obligé, sous peine d’infamie, de rapporter

la plus glorieuse des distinctions 5.

son bouclier; il fait graver dans le chample symbole

Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exécu-

qu’il s’est approprié. Un d’entre eux s’était exposé

tent les Spartiates avant et pendant le combat: leur

aux plaisanteries de ses amis , en choisissant pour

tactique paraît d’abord compliquée 5; mais la moin-

emblème une mouche de grandeur naturelle. a J’ap-

dre attention suffit pour se convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité, et que les institutions militaires de Lycurgue sont préférables a celles des autres

« prochcrai si fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il dis-

u tingucra cette marque 5. u
a préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne s’aper-

nations 7.
Pour tout homme, c’est une honte de prendre la

çoive pas du sang qu’il a fait couler 3.

fuite; pour les Spartiates , d’en avoir seulement l’i-

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge 7. On
Le roi marchea la tête de l’armée ,précédé du corps

déc 5. Cependant leur courage, quoique impétueux

des scirites, ainsi que des cavaliers envoyés à la dé-

et bouillant, n’est pas une fureur aveugle : un d’en-

couverte. Il offre fréquemment des sacrifices, aux-

tre eux, au plus fort de la mêlée, entend-il le signal
de la retraite, tandis qu’il tient le fer levé sur un

quels assistent lcs chefs des troupes Lacédémonienncs , et ceux des alliés 9. Souvent il change de camp,

soit pour protéger les terres de ces derniers, soit
pour nuire à celles des ennemis i".
Tous les jours , les soldats se livrent aux exercices
du gymnase. La lice est tracée aux environs du camp.

Après les exercices du matin, ils se tiennent assis
par terre jusqu’au dîner; après ceux du soir, ils sou-

pent , chantent des hymnes en l’honneur des dieux ,

et se couchent sur leurs armes. Divers amusements
remplissent les intervalles de la journée"; car ils
sont alors astreints à moins de travaux qu’avant

soldat abattu à ses pieds , il s’arrête aussitôt, et dit
que son premier devoir est d’obéir à son général 9.
Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter

des chaînes; la loi leur crie sans cesse : a Plutôt pé« rir que d’être esclaves. a» Bias, qui commandait
un corps de troupes, s’étant laissé surprendre par

Iphicrate, ses soldats lui dirent : a Quel parti prendre? - Vous, répondit-il, de vous retirer; moi, de
a combattre, et mourir 1°. n

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer

cule, immole une chèvre, pendant que les joueurs

quelques hommes de plus l x; il leur est défendu nonseulement de poursuivre l’ennemi, mais encore de
le dépouiller, sans en avoir reçu l’ordre; car ils
doivent être plus attentifs à la victoire qu’aubutin".
Trois cents Spartiates veillent à l’observationdecette

de flûte font entendre l’air de Castor ’3. Il entonne

loi 13.

leur départ, et l’on dirait que la guerre est pour eux

le temps du repos le.
Le jour du combat, le roi, a l’imitation d’Her-

ensuite l’hymne du combat ; tous les soldats, le front
I Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. 1.
3 Xenoph. de rcp. Laced. p. 687. Plut. apophth. Lacon. t.
2, p. 236.
J Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 2Io.
4 Xeiiopli. de rcp. Laced. p. 6:55.

5 Pausan. lib. 4, cap. 28, p. ses. Eustath. in iliad. lib. 2,

p. 429:3. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 16, hist. p. 101.

h Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 231.
7 Xenopli. de rcp. Laced. p. 685.
l5 Plut. instit. Lacon. t. 2, . 238. Valer. Max. lib. 2, cap.
6. Schol. Aristoph. in pac. v. [173.

t choph. de rcp. Laced. p. ces.
m Id. ibid. p. 637.

" Id. ibid. et p. ces.

1’ Plut. in L) c. t. I, p. 53.

’3 Xeuopli. de rcp. Laced. p. 689. Plut. in Lyc. t. I. p. 53.
Id. de mus. I. 2, p. Il-IO. Poil. lib. 4, cap. l0, 3’ 7s. Polymn.

strateg. llb. I.cap. 10.

Si le général , dans un premier combat, a perdu
l Plut. in Lyc. t. 1, p. 53. Poli. lib. 4,cap. 7, s 53.
1 Xenoph. de rcp. Laced. p. 689.
3 Thucyd. lib. 5, cap. 70. Polyl). lib. 4, p. 289. Plut de Ira,
t. 2, p. 4.38. Atlieu. lib. l2, p. 5l7; lib. Il, p. 626. Aul. Gell.

lib. l, cap. Il.

t Herodot. lib. a , cap. 56. Isocr. epist. ad. Philip. t. 1, p.

445.

5 Plut. in Lyc. I. I, p. sa et 54. Id. sympos. lib. 2, cap. 5,
t. 2, p. 639.
a Xenoph. de rcp. Laced. p. 686.
7 Id. ibid. p. ces et ces.

8 Senec. suas. 2, t. 3, p. la.

9 Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 236.
1° Id. ibid. p. 219.

H Pausan. lib. 4 , cap. 8, p. 300.
l7 Thucyd. lib. 5, cap. 7a. Plut. in Lye. p. et. Id. apophth.
Lacon. t. 2, p. 228. .i-Llian. var. hist. lib. 6, cap. c.
13 Meurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. I.
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quelques soldats, il doit en livrer un second pour
les retirer l.
Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de
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tienne de mettre de grandes armées sur pied , Sparte,
qui a souvent marché en corps de nation contre les
peuples voisins I , n’a jamais employé dans les expé-

rester pendant quelque temps debout, appuyé sur

ditions lointaines qu’un petit nombre de troupes

son bouclier, à la me de toute l’armée e.

nationales. Elle avait, il est vrai, quarante-cinq

Les exemples de lâcheté, si rares autrefois, livrent
le coupable aux horreurs de l’infamie; il ne peut aspirer à aucun emploi; s’il est marié, aucune famille

comptait que cinq mille Spartiates et autant de La-

ne veut s’allier à la sienne; s’il ne l’est pas, il ne

peut s’allier à une autre 3; il semble que cette tache
souillerait toute sa postérité.
Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés,
ainsi que les autres citoyens, avec un vêtement rouge
etun rameau d’olivier, symbole des vertus guerrières
parmi les Spartiates 4. S’ils se sont distingues , leurs
tombeaux sont décorés de leurs noms , et quelquefois de la figure d’un lion 5; mais si un soldat a reçu
la mort en tournant le dos à l’ennemi, il est privé
de la sépulture 5.

Aux succès de la bravoure on préfère ceux que

mille hommes à la bataille de Platée; mais on n’y
cédémoniens; le reste était composé d’Hilotes 1. On

ne vit a la bataille de Leuctres que sept cents Spartiates 3.
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle
dut sa supériorité; et si au commencement de la
guerre du Péloponèse elle lit marcher soixante
mille hommes contre les Athéniens, c’est que les
peuples de cette presqu’ile , unis la plupart depuis

plusieurs siècles avec elle, avaientjoint leurs troupes aux siennes t. Dans ces derniers temps, ses armées étaient composées de quelques Spartiates et.
d’un corps de néodames ou affranchis , auxquels on

joignait, suivant les circonstances, des soldats de

ménage la prudence 7. On ne suspend point aux

Laconie, et un plus grand nombre d’autres fournis

temples les dépouilles de l’ennemi. a Des offrandes
a enlevées à des lâches, disait le roi Cléomène, ne

par les villes alliées 5.

a doivent pas être exposées aux regards des dieux,
n ni à ceux de notre jeunesse 3. u Autrefois la victoire n’excitait ni joie ni surprise; de nos jours un

Après la bataille de Leuctres, Épaminondas ayant
rendu la liberté à la Messénie, que les Spartiates

tenaient asservie depuis longtemps, leur ôta les
moyens de se recruter dans cette province; et plu-

avantage remporté par Arehidamus , fils d’Agésilas,

sieurs peuples du Péloponèse les ayant abandonnés ,

produisit des transports si vifs parmi les Spartiates ,

leur puissance, autrefois si redoutable, est tombée
dans un état de faiblesse dont elle ne se relèvera
jamais.

qu’il ne resta plus aucun doute sur leur décadence 9.

On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans expérience, qui n’ont pas assez de vigueur

ou de zèle. C’est le citoyen riche qui fournit les
armes, et entretient le cheval 1°. Si ce corps a reinporté quelques avantages, il les a dus aux cavaliers
étrangers que Lacédémone prenait à sa solde". En
général les Spartiates aiment mieux servir dans l’in-

fanterie z persuades que le vrai courage se suffit à
lui-même, ils veulent combattre corps à corps. J’é-

tais auprès du roi Archidamus, quand on lui présenta le modèle d’une machine à lancer des traits,
nouvellement inventée en Sicile. Après l’avoir exa-

minée avec attention : n C’en est fait, dit-il, de la

a valeur H. n
La Laconie pourrait entretenir trois mille hommes d’infanterie pesante, et quinze cents hommes
de cavalerie 13; mais soit que la population n’ait pas
été assez favorisée, soit que l’Etat n’ait point ambi-

I Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 507.

I Id ibid. p. lai. ,

3 Plut. in Ages. t. l, p. 612. Id. apophth. Lacon. t. 2, p.
2H.
t Plut. instit. Lacon. t. a, p. en. Hormint. lib. sa. cap. m.

5 Plut. instit. Lacon.t.2,p a..l:lian. var.lliul.lib.6,cap.6
t Meurs. miseell. Lacon. lib. 2, cap. l.
7 Plut. instit. Lacon. p 2H.
î Id ibid. p. 22s.

t Id. in Agœ. t. l, p. en.
" Xenoph. hist. firme. lib. a, p. son.
n Id. de magistr. equit. p. en.
” Plut. apophth. Lacon. t. 2. p. 2m.
I3 Aristot. de rcp. lib. 2, cap. o, l. 2, p. 329.
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Défense des lois de Lycurgue z causes de leur décadence.

J’ai dit plus haut que Philotas était parti pour
Athènes le lendemain de notre arrivée a.Lneédémone. Il ne revenait point, j’en étais inquiet ; je ne

concevais pas comment il pouvait supporter pendant
si longtemps une séparation si cruelle. Avant de
l’aller rejoindre .je voulus avoir un second entretien
avec Damonax; dans le premier, il avait considéré
les lois de Lycurgue à l’époque de leur vigueur :jeles

vovais tous les jours céder avec si peu de résistance

à des innovations dangereuses, que je commençais
a douter de leur ancienne influence. Je saisis la première occasion de m’en expliquer avec Damonax.

Un soir la conversation nous ramenant insensiblement à Lycurgue , j’affectai moins de considéra-

tion pour ce grand homme. n Il me semble , lui dis-je,
que plusieurs de vos lois vous sont venues des Perses
et des égyptiens 6. u Il me répondit : a L’architecte

I Xenopll. hist. Crabe. lib. 7, p. en.
1 Herutlot. lib. 9 , cap. tu et Il. Plut. in Ages. t. l, p. 315.
3 Xenoph. hist. (ira-e. iil). 6, p. 597.

t Thucyl. lib. 2. cap. o. Plut. in Paricl. t. l, p. no.
’ Xenopli. in Ages. p. 6-52, etc.

ü lier-mini. lib. o, cap. 59 et on. Isocr. in Busir. t. 2. p. Ier).

Plut in me, l. l,p. u et la. Diod. Sic. lib. l. p. sa.
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qui construisit le labyrinthe d’ gypte, ne mérite pas

qu’il méprisait les autres peuples , et haïssait souve-

moins d’éloges pour en avoir décoré l’entrée avec

rainement les Lacédémoniens. Il avait recueilli con-

ce beau marbre de Paros , qu’on fit venir de si loin I.

tre ces derniers tous les ridicules dont on les ac-

Pour juger du génie de Lycurgue, c’est l’ensemble
de sa législation qu’il faut considérer. - Et c’est

cable sur le théâtre d’Athènes, toutes les injures
que leur prodiguent les orateurs d’Athènes , toutes
les injustices que leur attribuent les historiens d’A-

cet ensemble, repris-je , qu’on voudrait vous ravir.
Les Athéniens 3 et les Crétois 3 , soutiennent que
leurs constitutions, quoique différentes entre elles ,
ont servi de modèles à la vôtre.

a - Le témoignage des premiers, reprit Da-

thènes , tous les vices que les philosophes d’Athènes

reprochent aux lois de Lycurgue : couvert de ces armes, il attaquait sans cesse les partisans de Sparte.

monax, est toujours entaché d’une partialité puérile.

J’avais souvent essayé de le corriger de ce travers,
et je ne pouvais souffrir que mon ami eût un défaut.

Ils ne pensent à nous que pour penser à eux. L’opinion des Crétois est mieux fondée :Lycurgue adopta

cédémone, le chemin est si rude, si scabreux,

plusieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres l;
celles qu’il choisit, il les modifia de telle manière,
et les assortit si bien à son plan, qu’on peut dire
qu’il découvrit ce qu’avait déjà découvert Minos,

Il était revenu par l’Argolide; de la, jusqu’à La-

qu’excédé de fatigue , il me dit avant de se coucher:

a Sans doute que, suivant votre louable coutume,
vous me ferez grimper sur quelque rocher, pour admirer à loisir les environs de cette superbe ville?

et peut-être d’autres avant lui. Comparez les deux

car on ne manque pas ici de montagnes pour pro-

gouvernements : vous y verrez tantôt les idées d’un

curer ce plaisir aux voyageurs. - Demain , répon-

grand homme perfectionnées 5 par un plus grand
homme encore; tantôt des différences si Sensibles,
que vous aurez de la peine à comprendre comment
on a pu les confondre 6. Je vous dois un exemple de
cette opposition de vues : les lois de Minos tolè-

dis-je, nous irons au Ménélaion ,’éminence située au

nom que l’on donne au pont de I’Eurotas 1 . Bientôt

rent l’inégalité des fortunes 7 , les nôtres la proscri-

s’offrirent a nous les débris de plasieurs maisons

vent; et de la devait résulter une diversité essentielle

construites autrefois sur la rive gauche du fleuve,

dans les constitutions et les mœurs des deux peuples.

mes dans la rue crier a plusieurs reprises: u Ouvrez ,

et détruites dans la dernière guerre par les trpupes
d’Épaminondas 1. Mon ami saisit cette occasion
pour faire le plus grand éloge du plus grand ennemi
des Lacédémoniens; et comme Damonax gardait le
silence, il en eut pitié.
En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre
Lacédémoniens, couverts de manteaux chamarés
de différentes couleurs, et le visage rasé seulement

ouvrez; n car il n’est pas permis à Lacédémone de

d’un côté 3. a Quelle farce jouent ces gens-là? de-

frapper à la porte 8. (l’était lui, c’était Philotas. Je

manda Philotas. -- Ce sont, répondit Damonax, des
trembleurs 4 , ainsi nommés pour avoir pris la fuite
dans ce combat où nous repoussâmes les troupes

- Cependant, lui dis-je, l’or et l’argent ont forcé

parmi vous les barrières que leur opposaient des lois
insuffisantes ; et vous n’êtes plus, comme autrefois,

heureux par les privations, et’riches, pour ainsi
dire, de votre indigence. »
Damonax allait répondre , lorsque nous entendî-

courais me jeter entre ses bras, il était déjà dans
les miens :je le présentai de nouveau à Damonax,
qui le moment d’après se retira par discrétion. Philotas s’informa de son caractère. Je répondis : u Il

est bon, facile; il a la politesse du coeur, bien supérieure à celle (les manières z ses mœurs sont simples

et ses sentiments honnêtes. u Philotas en conclut
que Damonax était aussi ignorant que le commun
des Spartiates. J’ajoutai : u Il se passionne pour les
lois de Lycurgue. » Philotas trouva qu’il saluait
d’une manière plus gauche que lors de notre prennere entrevue.
Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation,
I Plin. lib. au, cap. Il), p. 739.
3 Isocr. panath. t. 2, p. 260.
3 Ilcrodot. lib. I, cap. (sa. Plat. in Min. t. 2. p. 31s. 1d. de
Ivg. lib. Il, p. 155:5. .chopli. liphor. (Iallistb. ap. Peul). lib. li,

delà de l’Eurotas; Damonax aura la complaisance

de nous y conduire. n
Lejour suivant, nous passâmes le Babyx; c’est le

d’Épaminondas. Leur extérieur sert à les faire rc-

connaitre, et les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux solitaires; vous voyez qu’ils évitent notre présence 5. n

Après avoir, du haut de la colline, parcouru des

yeux , et ces belles campagnes qui se prolongent
vers le midi, et ces monts sourcilleux qui bornent
la Laconie au couchant, nous nous assîmes en face
de la ville de. Sparte. J’avais à ma droite Damonax,

a in: gauche Philotas, qui daignait à peine fixer ses
regards sur ce amas de chaumières irrégulièrement
rapprochées. a Tel est cependant, lui dis-je, l’hum-

ble asile de cette nation, où l’on apprend de si
bonne heure l’art de commander, et l’art plus difficile d’obéirü. n Philotas me serrait la main, et me

p. ces. Arislul. de rcp. lib. 2, cap. le, p. 3-52. Strab. lib. tu,
p. 477.

t Plut. in Lyc. t. I, p il.

5 l’llor. a1). Strab. lib. tu, p. 3H.
5 Polyb. lib. a, p. aux».

7 Id. ibid.

3 Plut. instit. I.acnn. t 2, p. La.

l Aristot. ap. Plut. in ne. t. I, p. n. Hesych. in Baâox.
7 chupb. hist. Grue. lib. a, l). ces.
3 Plut. in Amis. t. I, p. me.
l Meurs. miser-Il. Lacon. lib. 8, cap. 7.

5 chupll. (le rcp. I.arctl. p. Gril.
0 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 2m.

CHAPITRE LI.
faisaitsigne de me taire. J’ajoutai : a D’une nation qui

ne fut jamais enorgueillie par les succès , ni abattue
parles revers l. u Philotas me disait à l’oreille : a Au

nom des dieux , ne.me forcez pas a parler; vous avez

SGI

tion sur les peuples voisins l : ce fait est attesté par

un historien que vous ne connaissez pas, et qui
s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de dominer,

leur impuissance les a souvent obligés de recourir à

les généraux d’Athènes, et finit par s’emparer de

des bassesses humiliantes , à des injustices atroces:
ils furent les premiersa corrompre les généraux
ennemis I; les premiers à mendier la protection des
Perses, de ces barbares à qui, par la paix d’Antal-

leur capitale; qui n’est ni frivole , ni inconséquente ,

cidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des Grecs

ni gouvernée par des orateurs corrompus; qui dans
toute la Grèce.... - Est souverainement détestée

de l’Asie 3.

déjà vu que cet homme n’est pas en état de me répon-

dre. n Je continuai : a Qui a toujours eu l’ascendant

sur les autres; qui délit les Perses, battit souvent

a Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans

pour sa tyrannie, et méprisée pour ses vices, u s’é-

leurs traîtrise, ils remplacent dans les combats la

cria Philotas; et tout de suite rougissant de honte :
«Pardonnez, dit-il à Damonax, ce mouvement de

tion leur causent des déplaisirs amers; ils lui susci-

colère à unjeune homme qui adore sa patrie, et qui

valeur par des stratagèmes 5. Les succès d’une na-

tent des ennemis, ils excitent ou fomentent les

ne souffrirajamais qu’on l’insulte. - Je respecte ce

divisions qui la déchirent : dans le siècle dernier,

sentiment, répondit le Spartiate; Lycurgue en a
fait le mobile de nos actions. O mon fils! celui qui

ils proposèrent de détruire Athènes qui avait sauvé
la Grèceô, et allumèrent la guerre du Péloponèse
qui détruisit Athènes 7.
a En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du

aime sa patrie, obéit aux lois , et des lors ses devoirs

sont remplis; la vôtre mérite votre attachement,
et je blâmerais Anacharsis d’avoir poussé si loin la
plaisanterie, s’il ne nous avait fourni l’occasion de
nous guérir l’un ou l’autre de nos préjugés. La lice

vient de s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les avantages que vous devez à votre éducation; je ne m’y
présenterai qu’avec l’amour de la vérité. n

Cependant Philotas me disait tout bas: a Ce Spartiatea du bon sens; épargnez-moi la douleur de l’affliger;détournez, s’ilest possible, la conversation. -

Damonax! dis-je alors, Philotas a fait un portrait
des Spartiates d’après les écrivains d’Athènes; priez-

le de vous le montrer. u La fureur de mon ami allait
fondre sur moi; Damonax la prévint de cette manière z u Vous avez outragé ma patrie ,je dois la défendre: vous êtes coupable , si vous n’avez parlé que
d’après vous; je vous excuse, si ce n’est que d’après

quelques Athéniens; car je ne présume pas qu’ils

aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. Gardez-vous de le penser, répondit vivement Phi-

lotas; vous avez parmi eux des partisans qui vous
regardent comme des demi-dieux 1 , et qui cherchent
à copier vos manières; mais, je dois l’avouer, nos
sages s’expliquent librement sur vos lois et sur vos

mœurs. - Ces personnes sont vraisemblablement

instruites. -Comment, instruites! cesontles plus
beaux génies de la Grèce, Platon , Isocrate , Aristote
et tant d’autres. n Damonax dissimula sa surprise;

et Philotas, après bien des excuses, reprit la parole :
a. Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. ll

assngna le premier rang à la valeur 3 : de la cette
foule de maux que les Lacédémoniens ont éprouvés,

et qu’ils ont fait éprouver aux autres.
a A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambi’ Archld. ap. Thucyd. lib. l, cap. et.
3’ isocr. panait). t. 2, p. 201.

Plat. de log. lib. I, l. up. 630; lib. a, p. 70.3.

poison des richesses. Lacédémone cn recèle une

immense quantité dans son seins; mais elles ne
sont entre les mains que de quelques particuliers
qui ne peuvent s’en rassasier 9. Eux seuls parviennent aux emplois, refusés au mérite qui gémit dans
l’indigence m. Leurs épouses, dont Lycurgue négligea l’éducation, ainsi que des autres Lacédémonien-

nes; leurs épouses qui les gouvernent en les trahis-

sant, partagent leur avidité, et par la dissolution
de leur vie, augmentent la corruption générale H.
« Les Lacédémoniens ont une vertu sombre , aus-

tère, et fondée uniquement sur la crainte H. Leur
éducation les rend si cruels, qu’ils voient sans regret couler le sang de leurs enfants, et sans remords
celui de leurs esclaves.
« Ces accusations sont bien graves, dit Philotas

en finissant, et je ne sais comment vous pourriez y répondre. --- Par le mot de ce lion, dit le
Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe, où un animal de son espèce cédait aux efforts d’un homme,
se contenta d’observer que les lions n’avaient point

de sculpteurs. a Philotas surpris me disait tout bas:
a Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Esope? -.
Je n’en sais rien, lui dis-je; il tient peut-être ce
conte de quelque Atliénien. » Damonax continua :
l Hérodot. lib. l, cap. 66.

I Pausan. lib. 4, cap. l7, p. 32L
5 isocr. in panegyr. t. 1, p. lui. id. in panalh. t. 2, p. 234.
Polyb. lib. a, p. 49-2.

4 Euripid. in Androm. v. ne. Aristoph. in pac. v. 2l6 et
1067; in Lysistr. v. 680.
5 l’ericl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 39.

a Ælian. var. hist. lib. a, cap. a. Diod. Sic. lib. la, p. 375.
7 Dionys. Halic. t. c, p. 770.
° Plat. in Alcib. I, t. 2 , . 122.
° Aristot. de rcp. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 331; lib. b,cap. 7,
p. ses.
l° Pcricl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 37.
Il Plat. de leg. lib. 7 , l. 2, p. 806. Aristot. de rep llb. 2,
cap. D, t. 2, p. 328.
Il Perle]. ap. Thucyd. lib. 2. cap. 37.
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a Croyez qu’on ne s’occupe pas plus ici de ce qui se

dit dans la place d’Athènes , que de ce qui se passe
au delà des Colonnes d’Hercule’. -- Quoi! reprit

Philotas , vous laisserez votre nom rouler honteusement de ville en ville et de génération en géné-

ration? - Les hommes étrangers à notre pays et à

sons étroites avec quelques-uns d’entre eux, dans
les fréquents voyages que je fis autrefois à Athènes

par ordre de nos magistrats; je dois a leurs entretiens et à leurs ouvrages ces faibles connaissances
qui vous étonnent dans un Spartiate. u

Damonax ne voyait que de la surprise dans le

notre siècle, répondit Damonax, n’oseront jamais

maintien de Philotas; j’y voyais de plus la crainte

nous condamner sur la foi d’une nation toujours
rivale et souvent ennemie. Qui sait même si nous

d’être accusé d’ignorance ou de mauvaise foi : on

ne pouvait cependant lui reprocher que de la pré-

n’aurons pas des défenseurs? - Juste ciel! Et qu’op-

vention et de la légèreté. Je demandai à Damonax

poseraient-ils au tableau que je viens de vous présenter P -- Un tableau plus fidèle , et tracé par des

pourquoi les écrivains d’Atbènes s’étaient permis

mains également habiles. Le voici.

nation. n Je pourrais vous répondre, dit-il, qu’ils

« Ce n’est qu’a Lacédémone et en Crète qu’existe

un véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs
qu’un assemblage de citoyens, dont les uns sont
maîtres, et les autres csclavesz. A Lacédémone,
point d’autres distinctions entre le roi et le particu-

lier, le riche et le pauvre, que celles qui furent
réglées par un législateur inspiré des dieux mé-

mes 3. C’est un dieu encore qui guidait Lycurgue,
lorsqu’il tempéra par un sénat la trop grande autorité des rois 4.

a Cc gouvernement, où les pouroirs sont si
bien contre-balancés 5, et dont la sagesse est généralement reconnueô, a subsisté pendant quatre
siècles , sans éprouver aucun changement essentiel,
sans exciter la moindre division parmi les citoyens 7.
Jamais, dans ces temps heureux, la république ne

fit rien dont elle eût à rougir 8; jamais, dans aucun État, on ne vit une si grande soumission aux
lois, tant de désintéressement, de frugalité, de

douceur et de magnanimité, de valeur et de modestie 9. Ce fut alors que, malgré les instances
de nos alliés, nous refusâmes de détruire cette
Athènes W, qui, depuis....... » A ces mots Philotas
s’écria : « Vous n’avez sans doute consulté que les
écrivains de Lacédémone? -- Nous n’en avons point,

répondit Damonax. - Ils s’étaient donc vendus
a Lacédémone? - Nous n’en achetons jamais.
Voulez-vous connaître mes garants? Les plus beaux
génies de la Grèce, Platon, Thucydide , Isocrate ,
Xénophon , Aristote et tant d’autres. J’eus des liai-

l Isocr. panalh. t. 2, p. 312.
1 Plat. de log. lib. a, t. 2, p. 712.
3 Id. ibid. lib. 3, p. est).
4 Id. ibid. p. 692.

tant de variations et de licences en parlant de sa
cédèrent tour à tour à la force de la vérité et à celle

de la haine nationale. Mais ne craignez rien, Philotas, je ménagerai votre délicatesse.

a Pendant la guerre, vos orateurs et vos poètes,
afin d’animer la populace contre nous , font comme

ces peintres, qui, pour se venger de leurs ennemis,
les représentent sous un aspect hideux. Vos philosophes et vos historiens, plus sages, nous ont distribué le blâme et la louange, parce que, suivant la
différence des temps, nous avons mérité l’un et

l’autre. Ils ont fait comme ces artistes habiles qui
peignent successivement leurs héros dans une situation paisible, dans un accès de fureur, avec les
attraits de la jeunesse, avec les rides et les difformités de la vieillesse. Nous venons , vous et moi,
de placer ces différents tableaux devant nos yeux :
vous en avez emprunté les traits qui pouvaient enlaidir le vôtre; j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient
embellir le mien , si vous m’aviez permis d’achever;
et nous n’aurions tous deux présenté que des copies

infidèles. Il faut donc revenir sur nos pas, et
fixer nos idées sur des faits incontestables.
« J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups
se sontégalement dirigés sur nos mœurs ct sur notre
gouvernement. Nos mœurs n’avaient reçu aucune
atteinte pendant quatre siècles; vos écrivains l’ont
reconnu. Elles commencèrent a s’altèrer pendant la
guerre du Péloponèse; nous en convenons: blâmez

nos vices actuels, mais respectez nos anciennes
vertus.
a De deux points que j’avais à défendre, j’ai composé pour le premier; je ne saurais céder à l’égard

du second , et je soutiendrai toujours que parmi les

5 chnph. hist. Græc. lib. 2, p. me. Isocr. ad. Nicol. l. I,

gouvernements connus, il n’en est pas de plus beau
que celui de Lacédémone. Platon , il est vrai, quoique convaincu de son excellence , a cru y découvrir

p. 96. Id. in Areop. p. 3m. Id. in Archid. t. 2. p. 31. l’lnl. de

quelques défauts X, et j’apprends qu’Aristote se

rcp. lib. Il), t. 2, p. 599. Aristot. de rcp. lib. 2, p. 335. Demusth. adv. chlin. p. 556.
7 Thucyd. lib. l, cap. la. Lys. in Olymp. p. 52L Xenoph.
ln Agi-s. p. est. lsorr. in panalh. t. 2, p. aie.

propose d’en relever un plus grand nombre.
a Si ces défauts ne blessent pas essentiellement
la constitution, je dirai à Platon : a Vous m’avez

5 Aristot. de rcp. lib. 2, cap. G, t. 2, p. 321 ç cap. Il , p. 335 ,

lib. a, cap. 9 , p. 374.

ü Xénoph. hist. (ira-c. lib. a, p. (il l.
° Plat. in Ali-il). I,t. 2,p. r22. Xt’llüph. hist. Græc. lib. 5.

p. 5:2. Id. de rcp. Laced. p. ces. Isocr. in panatb. t. 2, . 237
cl 3m.
1° Alltlucill. de myst. p. la. Xenoph. hist. (irrue. lib. 2, p.

appris qu’en formant l’univers, le. premier des êtres

opéra sur une matière préexistante qui lui opposait
une résistance quelquefots invincible, et qu’il ne fit
que le bien dont la nature éternelle des choses était

am; lib. a, p. «and on I. Isuvr. de pae. t. I. p. airai-l 4H. l’oIya-n. èIl’t’lll’g. lib. l, cap. la, a. Justin. lib. 5, cap. a.

l Plat. de Icg. lib. I , t. 2, p. G28 et Gril; lib. 7, p. une.

CHAPITRE LI.
susceptible I. J’ose dire à mon tour : v Lycurgue
travaillait sur une matière rebelle et qui participait

et c’est ce qu’il condamne. En effet, dans un gou-

de l’imperfection attachée à l’essence des choses;

vernement tel que le votre, il faudrait que les t’en].
mes, a l’exemple de celles des Sauromates, fussent

c’est l’homme, dont il fit tout ce qu’il était possible

toujours en état d’attaquer ou de repousser l’en-

d’en faire. n

neuli I. -- Nous n’élevous si durement nos filles,
me répondit-il, que pour leur former un tempérament robuste; nous n’exigeons de nos femmes que

n Si les défauts reprochés à ses lois doivent né-

cessairement en entraîner la ruine, je rappellerai à
Platon ce qui est avoué de tous les écrivains d’Athènes ’,ce qu’en dernier lieu ilécrivait lui-même à

Denys, roi de Syracuse : a La loi seule règneaLacédémone, ct le même gouvernement s’y maintient
avec éclat depuis plusieurs siècles 3. u Or comment
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les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur donner des armes? nos bras suffisent pour les défendre. v
Ici Philotas rompit le silence, et d’un ton plus
modeste il dit à Damonax : a Puisque vos lois n’ont

concevoir une constitution qui, avec des vices destructeurs et inhérents à sa nature, serait toujours

que la guerre pour objet, ne serait-il pas essentiel

inébranlable , toujours inaccessible aux factions qui
ont désolé si souvent les autres villes de la Grèce 4?

-- La guerre pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de vos écrivains x; ils prêtent au

a - Cette union est d’autant plus étrange,
dis-je alors, que chez vous la moitié des citoyens

plus sage, au plus humain des législateurs, le projet le plus cruel et le plus insensé : le plus cruel ,

est asservie aux lois , et l’autre ne l’est pas. C’est du
moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athènes;

s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice al-

ils disent que votre législation ne s’étend pointjus-

le plus insensé, puisque , pour l’exécuter, il n’aurait

dcmultiplierparmi vous le nombre des combattants?

tevcc du sang des nations et de la soif des conquêtes;

qu’aux femmes, qui, ayant pris un empire absolu

proposé que des moyens absolument contraires à ses

sur leurs époux , accélèrent de jour en jour les pro-

vues 3. Parcourez notre code militaire; ses disposi-

grès de la corruption 5. u
Damonax me répondit : n Apprenez à ces philosophes que nos filles sont élevées dans la même

tions , prises dans leur sens littéral, ne tendent qu’à

discipline , avec la même rigueur que nos fils; qu’el-

pour les négliger, mais elles ne nous instruisent pas

les s’habituent comme eux aux mêmes exercices;
qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs maris

moins des intentions de Lycurgue. I

qu’un grand fonds de vertus 5 ; que devenues mères ,

elles sont chargées de la longue éducation de leurs
enfants, d’abord avec leurs époux , ensuite avec les

nous remplir de sentiments généreux , qu’a réprimer

notre ambition. Nous sommes assez malheureux
a Par quels moyens, en effet, pourrait s’agrandir
une nation dont on enchaîne à chaque pas la valeur;
qui, du côté de la mer, privée par ses lois, de matelots et de vaisseaux 4 , n’a pas la liberté d’étendre

magistrats; que des censeurs ont toujours les yeux
ouverts sur leur conduite 7; que les soins des escla-

ses domaines, et du côté de la terre, celle d’assie-

ves et du ménage roulent entièrement sur elles 8-,
que Lycurgue eut l’attention de leur interdire toute

couvertes 5,31 qui l’on défend de poursuivre l’ennemi

espècede parurcso; qu’il n’y a pas cinquante ans en-

qui, ne pouvant faire souvent la guerre au même

ger les places dont les frontières de ses voisins sont
dans sa fuite, et de s’enrichir de ses dépouilles 5;

core qu’on était persuadé à Sparte qu’un riche vête-

peuple 7 , est obligée de préférer les voies de la négo-

ment suffisait pour flétrir leur beauté 1°, et qu’avant
cette époque , la pureté de leurs mœurs était généra-

ciation à celle des armes ; qui, ne devant pas se met-

tre en marche avant la pleine lune, ni combattre en

lement reconnue" : enfin demandez s’il est possible

certaines fêtes 8 , risque quelquefois de voir échouer

que, dans un État, la classe des hommes soit vertueuse, sans que celle des femmes le soit aussi.
a - Vos filles, repris-je, s’habituent dès leur

ses projets; et qui, par son extrême pauvreté, ne
saurait, dans aucun temps , former de grandes en-

enfance à des exercices pénibles , et c’est ce que Pla-

treprisess? Lycurgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérants, mais des guer-

ton approuve: elles y renoncent après leur mariage ,

riers tranquilles qui ne respireraient que la paix , si

t Plat. in Tim. t. 3.
3 Thucyd. lib. l, cap. l8. Xenoph. in Ages. p. 65] , et alii
ut supra.
3 Plat. epist. 8, t. a, p. 354.
t Lys. in Olymp. p. 52L
5 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 806. Aristot. de rcp. lib. 2,
cap. 9. t. 2, p. 328 et 329. Id. de rhetor. lib. l,cap. 5, t. 2,
. 523.

p* Plut. apophth Lacon. (.2, p. 227. Juslin. lib 3, cap. a.
’ Hesych. in Appoaw.

8 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. son.
’ Heracl. de polit. in anliq. Cræc. l. 6, p. 2823.

m Plut. in Lysandr. t. l,p. 431.
" Id. in Lyc. t. l, p. l9. kl. apophth. [.acon l. 2, p. :23

i Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 806.

1 id. ibid. lib. I, t. 2, p. 630; lib. 4, p.705. Aristot. de
rcp. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 33L
3 Polyb. lib. 6, p. 49L
t Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
5 Hcrodot. lib. a, cap. on. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p.

228 et 238.

6 Thucyd. lib. a, cap. 73. Pausan. lib. A, cap. s, p. 300.

Plut. in. Lyc. p. 64. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 228. Ælian.
var. hist. lib. a, cap. 6.
7 Plut. in Lyc. t. l, p. 47. Polyæn. strateg. lib. l, cap. lfl.
3 Hcrodot. lib. il, cap. lot); lib. 7, cap. 206; lib. 9, cap. Il.
Thucyd. lib. 5, cap. 7o.
v pour). lib. a, p. 493.
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l’on respectait leurs repos , que la guerre , si on avait

chèrent d’abord de les écouter, et quand nous filmes

l’audace de le troubler.

plus tranquilles, notre indolence ne nous le permit

n - Il semble néanmoins, reprit Philotas, que
par la nature des choses, un peuple de guerriers
dégénère tôt ou tard en un peuple de conquérants:

pas. Le torrent commençait à se déborder sur nos
anciens alliés du Péloponèse; ils se disposaient à
nous abandonner x , et peut-être même à le diriger

et l’on voit par la suite des faits, que vous avez

sur nos têtes , si nous refusions plus longtemps de

éprouvé ce changement sans vous en apercevoir.
On vous accuse en effet d’avoir conçu de bonne
heure et de n’avoir jamais perdu de vue le dessein

l’arrêter dans son cours.

d’asservir les Arcadienst et les Argiens a; je ne

un Athénien éclairé, impartial, et témoin des faits I.

parle pas de vos guerres avec les Messéniens , parce

Lisez dans l’ouvrage de Thucydide le discours de
l’ambassadeur de Corinthe3, et celui du roi de La-

que vous croyez pouvoir les justifier.

« Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que
d’après l’historien le plus exact de la Grèce , d’après

a .-J e vous l’ai déjà dit, répondit Damonax, nous

cédémone 4. Voyez tout ce que nous fîmes alors pour

n’avons point d’annales; des traditions confuses,
nous apprennent qu’anciennement nous eûmes plus

conserver la paix 5, et jugez vous-même si c’est à

d’une fois des intérêts à démêler avec les nations

voisines. Fûmes-nous les agresseurs? Vous l’ignorez ,je l’ignore aussi; mais je sais que dans ces siècles éloignés, un de nos rois ayant défait les Argiens ,
nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
L’occasion étaitfavorable, la conquête. aisée. a Ce se-’

a rait une injustice , répondit-il ; nous avons fait la

n guerre pour assurer nos frontières, et non pour
n usurper un empire sur lequel nous n’avons aucune
a espèce de droit 3. u
a Voulez-vous connaître l’esprit de notre institu-

notre ambition et à notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre du Péloponèse, comme on nous le
reprochera peut-être un jour, sur la foi de quelques
écrivains prévenus 5.

et Un peuple n’est pas ambitieux quand, par caractère et par principe, il est d’une lenteur inconcevable a former des projets et à les suivre 7; quand
il n’ose rien hasarder, et qu’il faut le contraindre à
prendre les armes 8. Non , nous n’étions pas jaloux,
nous serions trop humiliés de l’être; mais nous fûmes indignés de voir prêtes à plier sous le joug d’une

tion? rappelez-vous des faits plus récents , et comparez notre conduite avec celle des Athéniens. Les
Grecs avaient triomphé des Perses , mais la guerre

ville, ces belles contrées que nous avions soustraites à celui des Perses.
« Dans cette longue et malheureuse guerre, les
deux partis firent des fautes grossières, et commi-

n’était pas finie: elle se continuait avec succès sous

rent des cruautés horribles. Plus d’une fois les Athé-

la conduite de Pausanias , qui abusa de son pouvoir.

niens durent s’apercevoir que, par notre lenteur à

Nous le révoquâmes; et, convaincus deses malversa-

profiter de nos avantages, nous n’étions pas les plus

tions, nous condamnâmes à mort le vainqueur de

dangereux de leurs ennemiSB; plus d’une fois encore, ils durent s’étonner de notre empressement
à terminer des malheurs qui se prolongeaient au delà
de notre attente 1°. A chaque campagne, à chaque
expédition , nous regrettions plus vivement le repos
qu’on nous avait ravi. Presque toujours les derniers

-Platée. Cependant les alliés , offensés de sa hauteur,

avaient remis aux Athéniens le commandement
général des armées. C’était nous dépouiller d’un

droit dont nous avionsjouijusqu’alors , et qui nous
plaçait à la tête des nations de la Grèce. Nos guerriers, bouillonnant-de colère, voulaient absolument

le retenir par la force des armes; mais un vieillard
leur ayantrcprésenté que ces guerres éloignées n’é-

taient propres qu’a corrompre nos mœurs 4 , ils dé-

cidèrent sur-le-champ, qu’il valait mieux renoncer
à nos prérogatives qu’à nos vertus. Est-ce la le caractère des conquérants?

a Athènes, devenue de notre aveu la première
puissance de la Grèce, multipliait de jour en jour
ses conquêtes; rien ne résistait à ses forces et ne

à prendre les armes , les premiers à les quitter;
vainqueurs, nous offrions la paix H ; vaincus, nous
la demandions Il.
a Telles furent en général nos dispositions; heureux , si les divisions qui commençaient à se former
à Sparte l3, et les égards que nous devions à nos al-

liés, nous avaient toujours permis de nous y conformer! Mais elles se manifestèrent sensiblement à

1 Hercdot. lib. 1, cap. ou. Pausan. lib. 3, cap. 3, p. 210.

l Thucyd. lib. 1, cap. 71.
3 Id. ibid.cap. 118; lib. 6, cap. 2o.
3 Id. lib. l, cap. 68.
t Id. ibid. cap. 80.
5 Id. ibid. cap. 139; lib. 2, cap. 12.
a Dionys. Halle. epist. ad. Pomp. t. 8, p. 770.
7 Thucyd. lib. 1, cap. 7o, ne et 120.
8 1d. ibid. cap. 118; lib. a, cap. se.

3 Herotlol. lib. 1 , cap. s2. Isocr. panath. t. 2 , p. 227 et 231.

° Id. lib. a, Icap. 98.

suffisait à son ambition : ses flottes, ses armées attaquaient impunément les peuples amis et ennemis.
Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrentjusqu’à nous 5; des circonstances critiques nous empè-

Pausan. lib. 3, cap. 4, p. 211; cap. 7. p. 219.
3 Plut. apophth. Lacon. t. 2, . 231.
l Thucyd. lib. 1, cap. 9.3. Diod. Sic. lib. Il, p. 88. Plut.
in Aristid. l. l, p. 333.
5 Thucyd. lib. l, cap. 101; lib. 3, cap. 10.

N Id. lib. n,cap. M.
H Id. ibid. cap. 13.

n Id. lib. 4 , cap. la et I7. Diod. Sic. lib. 13, p. 177. Schol.
Aristoph. in pac. v. 0M.
1’ Thucyd. lib. 5, cap. 36.

CHAPITRE LI.
la prise d’Athènes. Les Corinthiens, les Thébains,

n’inspira plus ne de la crainte. Plus d’une fois

et d’autres peuples encore, proposèrent de la renverser de fond en comble. NOUS rejetâmes cet avis l ;
et en effet, ce n’étaient ni ses maisons,ni ses temples , qu’il fallait ensevelir dans les entrailles de la
terre, mais les trésors qu’elle renfermait dans son
sein; mais ces dépouilles précieuses, et ces saturnes
immenses que Lysander, général de notre flotte,
avait recueillies dans le cours de ses expéditions, et
qu’il introduisit successivement dans notre ville 3*.

Périclès avait acheté le silence de quelques-uns de
nos magistrats, assez’ accrédités pour fermer nos
yeux sur les entreprises des Athéniens ï.
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n Après cette guerre qui nous couvrit de gloire ,

et nous communiqua les germes des vices, nous
vîmes sans effroi, disons mieux , nous partageâmes
les passions violentes de deux puissants génies que
notre malheureuse destinée lit paraître au milieu
de nous. Lysander et Agésilas entreprirent d’élever

Je m’en souviens, j’étais jeune encore; les plus sa-

Sparte au comble de la puissance, pour dominer,

ges d’entre nous frémirent à l’aspect de l’ennemi.

l’un au-dessus d’elle , et l’autre avec elle.

Réveillé par leurs cris , le tribunal des éphores pro-

n Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer,

posa d’éloigner pour jamais ces richesses, source
féconde des divisions et des désordres dont nous
étions menacés 3. Le parti de Lysander prévalut. Il

une guerre de vingt-sept ans terminée dans une

fut décidé que l’or et l’argent seraient convertis en

des magistrats qui finissaient par les opprimer, la

monnaies pour les besoins de la république , et non
pour ceux des particuliers 4 z résolution insensée et
funeste. Dès que le gouvernement attachait de la va-

Grèce en silence et forcée de reconnaître la préé-

leur à ces métaux , on devait s’attendre que les par-

ticuliers leur donneraient bientôt un prix infini.
n -Ils vous séduisirentsans peine, dis-je alors,
parce que, suivant la remarque de Platon , vos lois
vous avaient aguerris contre la douleur, et nullement
contre la volupté 5. -- Quand le poison est dans l’É-

tat, répondit Damonax, la philosophie doit nous

heure 3, Athènes prise, plusieurs villes délivrées
d’un joug odieux, d’autres recevant de nos mains

minence de Sparte; tels sont les principaux traits
qui caractérisent le brillant ministère de Lysander.

a Sa politique ne connut que deux principes, la
force et la perfidie. A l’occasion de quelques diffé-

rends survenus entre nous et les Argiens, au sujet
des limites, ces derniers rapportèrent leurs titres.
« Voici ma réponse, » dit Lysander en mettant la
main sur son épée 3. Il avait pour maxime favorite,
qu’on doit tromper les enfants avec des osselets , et

en garantir; quand il n’y est pas , le législateur doit
se borner à l’écarter; car le meilleur moyen de se

les hommes avec des parjures 4.

soustraire à certains dangers , est de ne les pas con-

il n’avait rien à craindre; ses ruses et ses dissimulations, quand il n’osait agir à force ouverte : de
la encore cette facilité avec laquelle il se pliait aux
circonstances. A la cour des satrapes de l’Asie, il

naître. --- Hais, repris-je, puisque l’assemblée ac-

cepta le présent funeste que lui apportait Lysander,

il nefut doncpasle premier auteur des changements
que vos mœurs ont éprouvés?

c - Le mal venait de plus loin, répondit-il 5.

La guerre des Perses nous jeta au milieu de ce
monde , dont Lycurgue avait voulu nous séparer.

a De la ses vexations et ses injustices, quand

supportait, sans murmurer, le poids de leur grandeur 5; un moment après, il distribuait à des
Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer de la part

des Perses.

Pendant un demi-siecle , au mépris de nos anciennes
maximes , nous conduisîmes nos armées en des

« Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit
partout la démocratie; c’était l’usage de Sparte (1) :

pays éloignés; nous y formions des liaisons étroites

il le suivit avec obstination, pour placer à la tête de

avec leurs habitants. Nos mœurs, sans cesse mêlées
avec celles des nations étrangères, s’altéraient ,

comme des eaux pures qui traversent un marais

chaque ville des hommes qui n’avaient d’autre mérite qu’un entier abandon à ses volontés 5. Ces révolutions ne s’opéraient qu’avec des torrents de larmes

infect et contagieux. Nos généraux , vaincus par les
présents de ceux dont ils auraient dû triompher par

et de sana. Rien ne luicoûtait pour enrichirses créa-

les armes , flétrissaient de jour en jour leur gloire
et la nôtre. Nous les punissions à leur retour; mais ,
par le rang et le mérite des coupables, il arriva que
le crime inspira moins d’horreur, et que la loi

donnait à ceux qui défendaient les intérêts du peu-

t Andoc. de myst. part. 2. p. le. Xenoph. hist. Græc. lib. 2,
p. 400. Isocr. Justin. et alü ut supra.

p. tu.

tures, pour écraser ses ennemis : c’est le nom qu’il

ple. Ses haines étaientimplacables,ses vengeances
terribles : et quand l’âge eut aigri son humeur atral Aristoph. in pac. v. 62L Theophr. ap. Plut. in Par. t. l,

î Xénoph.hist. Græc.lib. 2, p. 462. Diod. Sic. lib. la, p. 225.
° Voyez la note LXXl. à la lin du volume.

3 Alban. lib. a, p. 233. Plut. in Agid. t. l. p. 797. ld. lnsllt.
Lacon. t. 2, p.’239.

t Plut. in Lys. t. I, p. ne. Ælian. var. hist. lib. la, cap. 29.
5 Plat. de leg. lib. l. l. 2, p. 634.
f Dissert. de M. Nathan de la Cour et de M. l’abbé de
Courc)’ . sur la Décadence des lois de Lycurgue.

’ Plut. in. Lys. t. l, p. 439.

5 Id. ibid. p. 445.

t ld. ibid. p. 437. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 229.
9 id. in Lys. t. l, p. 434.

(I) Rien ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet

usage. Par l’abus excessif que le peuple. faisait partout de
son autorité, les divisions régnaient dans chaque ville, et les
guerres se multipliaient dans la Grèce.

° Plut. in Lys. t. I. p. 435.
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hilaire I , la moindre résistantes le rendait féroce i.

a Le bruit courut qu’au royaume de Pont une

Dans une occasion, il fit égorger huit cents habitans de Milet , qui sur la foi de ses serments avaient

femme étant accouchée d’un fils dont Apollon était

en l’imprudence de sortir de leurs retraites 3.

élever sons le nom de Silène. Ces vagues rumeurs

a Sparte supportait en silence de si grandes atrocités 4. Il s’était fait beaucoup de partisans au

le père, les principaux de la nation le faisaient
fournirent ’a Lysander l’idée d’une intrigue qui

milieu de nous par la sévérité de ses mœurs 5, son

dura plusieurs années, et qu’il conduisit, sans y
paraître , par des agents subalternes. Les uns rappe-

obéissance aux magistrats , et l’éclat de ses victoires.

laient par intervalles la naissance miraculeuse de

Lorsque par ses excessives libéralités et la terreur

l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de

de son nom , il en eut acquis un plus grand nombre

Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il

encore parmi les nations’étrangères, il fut regardé

ne leur était pas permis de toucher, et qu’ils de-

comme l’arbitre souverain de la Grèce 5.
a Cependant, quoiqu’il fût de la maison des Héraclides 7 , il se trouvait trop éloigné du trône pour
s’en rapprocher; il y fit monter Agésilas, qu’il ai-

vaient remettre un jour au fils du dieu dont ils desservaient les autels.

mait tendrement, et dont les droits a la couronne

venu qu’il se rendrait à Delphes ; que des prêtres dont
on s’était assuré, examineraient en présence de

pouvaient être contestés. Comme il se flattait de
régner sous le nom de cejeune prince, il lui inspira

a On approchait du dénoûment de cette étrange
pièce. Silène avait paru dans la Grèce. Il était con-

quantité de témoins , les titres de son origine; que

le désir de la gloire , et l’enivra de l’espérance de

forcés de le reconnaître pour fils d’Apollon, ils dé-

détruire le vaste empire des Perses. On vit bientôt
licitées en secret. Elles demandaient Agésilas pour

poseraient dans ses mains les anciennes prophéties;
qu’il les lirait au milieu de cette nombreuse assemblée, et que par l’un de ces oracles, il serait dit que

commander l’armée qu’elles levaient contre les bar-

les Spartiates ne devaient déso rmais élire pour leurs

bares. Ce prince partit aussitôt avec un conseil de

rois que les plus vertueux des citoyens.

arriver les députés de plusieurs villes qu’il avait sol-

trente Spartiates, présidé par Lysander 3.

a Ils arrivent en Asie; tous ces petits despotes
que Lysander a placés dans les villes voisines, ty-

rans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires , parce que la cruauté croît à raison de la

« Au moment de l’exécution , un des principaux
acteurs , effrayé des suites de l’entreprise , n’osa l’a-

chever l : et Lysander, au désespoir, se fit donner
le commandement de quelques troupes qu’on envoyait en Béotie. Il périt dans un combat a; nous

faiblesse, ne connaissent que leur protecteur, rampent servilement à sa porte, et ne rendent au souverain que de faibles hommages de bienséance.

décernâmes des honneurs à sa mémoire 3, nous an-

Agésilas, jaloux de son autorité, s’aperçut bientôt

pauvreté.

qu’occupant le premier rang, il ne jouait que le

a Son système d’agrandissement fut suivi avec plus
de méthode par Agésilas. Je ne vous parlerai point
de ses exploits en Grèce , en Asie, en Égypte. Il fut

second rôle. Il donna froidement des dégoûts à son

ami, qui revint a Sparte ne respirant que la vengeance 9. Il résolut alors d’exécuter un projet qu’il

avait conçu autrefois , et dont il avait tracé le plan

rions dû la flétrir. il contribua plus que personne à
nous dépouiller de notre modération et de notre

plus dangereux que Lysander, parce qu’avec les
mêmes talents, il eut plus de vertus, et qu’avec la

dans un mémoire *°, trouvé après sa mort parmi ses

même ambition , il fut toujours exempt de présomp-

papiers.

tion et de vanité. Il ne souffrit jamais qu’on lui

a La maison d’Hercule est divisée en plusieurs

élevât une statue 4. Lysander consacra lui-même la

branches. Deux seules ont des droits à la couronne.
Lysander voulait lesétendresurles autres branches ,

sienne au temple de Delphes; il permit qu’on lui

et même sur tous les Spartiates. L’honneur de ré-

il prodiguait des récompenses aux poètes qui lui
prodiguaient des éloges , et en avait toujours un à
sa suite, pour épier et célébrer ses moindres

gner sur des hommes libres serait devenu le prix de la

vertu, et Lysander par son crédit aurait pu se
revêtir un jour du pouvoir suprême. Comme une
pareille révolution ne pouvait s’opérer à force ouverte , il eut recours à l’imposture.

I Aristot. probi. s 30, t. 2. p. 815. Plut. in Lys. t. l, p.
634 (4449.

7 Plut. in Lys. p. un.
3 Id. ibid. p. 443.

dressât des autels , et qu’on lui offrît des sacrifices;

succès 5.
a L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, vé-

curent dans une extrême pauvreté, et furent toujours inaccessibles aux plaisirs 6.
a L’un et l’autre, pour obtenir le commande-

ment des armées , flattèrent honteusement les
éphores, et achevèrent de faire passer l’autorité

t id. ibid. p. 444.
5 id. ibid. p. 434.

° Id. ibid. p. 445.

t Plut. in Lys. t. i, p. 44s.
3 Id. ibid. p. 449.

7 Id.ibid. p. 434.
Il Id. ibid. p. 44e.

’ Id. ibid. p. 4er.
’ Xenoph. in Ages. p. 673.

’ Id. ibid. p. 447.

5 Plut. in Lys. t. i, p. 443.

1° Id. ibid. p. 460.

° id. ibid. p.434. id. in Syu. t. i, p. 47a.
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entre leurs mains. Lysander, après la prise d’Athènes, leur mandait : a J’ai dit aux Athéniens
a que vous étiez les maîtres de la guerre et de la

qu’on n’ouvre jamais, et auprès duquel viennent of-

n paix’. u Agésilas se levait de son trône dès qu’ils

paraissaient I.
a Tous deux , assurés de leur protection, nous
remplirent d’un esprit de vertige, et par une con.

plus loin, sept colonnes qui furent, dit-on, élevées
autrefois en l’honneur des sept planètes; plus loin la
ville de Pellana, et ensuite celle de Belmina , située
sur les confins de la Laconie et de l’Arcadie I. Bel-

tinuité d’injustices et de violences 3 , soulevèrent

mina, place forte dont la possession a souvent ex-

contre nous cet Épaminondas, qui, après la ba-

cité des querelles entre les deux nations , et dont le

frir des sacrifices les jeunes gens qui doivent se.livrcr, dans le Plataniste , les combats dont j’ai parlé;

taille de Leuctres , et le rétablissement des Messé-

territoire est arrosé par l’Eurotas et par quantité

niens, nous réduisit à l’état déplorable où nous

de sources qui descendent des montagnes voisines I ,

sommes encore aujourd’hui. Nous avons vu notre
puissance s’écrouler avec nos vertus-4. Ils ne sont
plus ces temps où les peuples qui voulaient recouvrer

est à la tête d’un défilé que l’on traverse pour se
rendreàMégalopolis, éloignée de Belmina de quatre.
vingt-dix stades 3(1), de Lacédémone d’environ trois

leur liberté, demandaientà Lacédémone un seul de

cent quarante (2). Pendant toute la journée; nous

ses guerriers pour briser leurs fers 5.
u Cependant rendez un dernier hommage à nos
lois.Ailleurs la corruption aurait commencé par

des torrents impétueux et bruyants , tantôt les eaux

amollir nos âmes; parmi nous elle a fait éclater des
passions grandes et fortes , l’ambition, la vengeance, la jalousie du pouvoir, et la fureur de la célébrité. Il semble que les vices n’approchent de nous
qu’avec circonspection. La soif de l’or ne s’est pas

fait encore sentir dans tous les états , et ies attraits
de la volupté n’ont jusqu’à présent infecté qu’un

petit nombre de particuliers. Plus d’une fois nous

eûmes le plaisir de voir couler à nos côtés , tantôt
paisibles de l’Eurotas, du Tliiuns et de l’Alphée.
L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Élevée

au-dessus des régions qui l’entourent 4 , elle est
hérissée de montagnes 5 , quelques-unes d’une hau-

teur prodigieUse 5 , presque toutes peuplées de bêtes

fauves 7 et couvertes de forêts. Les campagnes sont
fréquemment entrecoupées de rivières et de ruis-

seaux. En certains endroits, leurs eaux trop abon-

avons vu les magistrats et les généraux 5 maintenir
avec vigueur notre ancienne discipline , et de simples

dantes ne trouvant point d’issues dans la plaine , se
précipitent tout a coup dans des gouffres profonds ,
coulent pendant Quelque temps dans l’obscurité, et

citoyens montrer des vertus dignes des plus beaux

après bien des efforts , s’élancent et reparaissent sur

siècles.

la terre 3.
On a fait de grands travaux pour les diriger, on

a Semblables aces peuples qui, situés sur lesfron-

tières de deux empires, ont fait un mélange des

n’en a pas fait assez. A côté de campagnes fertiles,

langues et des mœurs de l’un et de l’autre, les

nous en avons vu que des inondations fréquentes

Spartiates sont , pour ainsi dire , sur les frontières
des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas
longtemps dans ce poste dangereux : chaque instant nous avertit qu’une force invincible nous en-

condamnaient à une perpétuelle stérilité 9. Les premièresfournissentdu blé et d’autres grains en abondance l°; elles suffisent pour l’entretien de nombreux

traîne au fond de l’abîme. Moi-même, je suis effrayé de l’exemple que je vous donne aujourd’hui.

Que dirait Lycurgue, s’il voyait un de ses élèves

troupeaux; les pâturages y sont excellents, surtout
pour les ânes et pour les chevaux , dont les races
sont très-estimées H.

Outre quantité de plantes utiles a la médecine n ,

discourir, discuter, disputer, employer des formes

ce pays produit presque tous les arbres connus. Les

oratoires? Ah !j’ai trop vécu avec les Athéniens; je
ne suis plus qu’un Spartiate dégradé. u

habitants, qui en font une étude suivie 13, assignent à

CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcadie ’.

Quelques jours après cet entretien, nous quittâmes Damonax avec des regrets qu’il daigna partager, et nous primes le chemin de l’Arcadie.
Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille,
l xénoph. hist. Græc. lib. 3 , p. 460.

I Plut. in Agea. t. I, p. 597.

’ Isocr. de pas. t. I, p. 4ii. Diod. Sic. llb. i4, p. 284.

4 Polyb. lib. 4,1). 344. Plut. in Num. t. i, p. 78.
t Xenoph. de rcp. Laced. p. 690. Isocr. In Archid. p. 36.
Plut. in. Lyc. p. sa.
Ü Xénoph. hist. Græe. lib. i, p. 443.
’ Voyez la carte de l’Arcadie.

la plupart des noms particuliers 14; mais il est aisé
l Plut. in Agid.t. i, p. son.
3 Liv. lib. as, cap. 34. Pausan. lib. a, cap. 2l , p. 263.
3 Pausan. lib. s, cap. 35, p. 070.
(i) Trois lieues et I005 toises.
(2) Près’de treize lieues.

l Aristot. probi. s 26 , t. 2, p. 808.
5 Strab. MIL-8, p. 388.

0 Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 679. Strab. lib. 8, p. 888.
l Pausan. lib. 8, cap. 85, p. 67L

5 Aristot. probi. s 26, t. 2, p. 806. Strab. lib. 8, p. 389.

Pansan. lib. 8, cap. 7, 22, 23, 44 et 64. Diod. Sic. lib. 15. p.
865.

° Pausan. lib. 8, cap. 7, p. en.
1° Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 552.
" Strab. lib.8, p. ses. Varro, de ré rust. lib. 2, cap. i, S i4.

n Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. a, p. 367.
l3 Id. lib. a, cap. o, p. me; cap. 7, p. me; cap. i0, p. fait.

N Plin. lib. le,cap. I0,t. a, p. 9.

368

VOYAGE D’ANACHARSIS.

d’ydistinguer le pin , le sapin t, le cyprès 2 , le thuia ,
l’andraehné 3 , le peuplier 4 , une sorte de cèdre dont
le fruit ne mûrit que dans la troisième année 5. J’en
muets beaucoup d’autres qui sont également com-

muns , ainsi que les arbres qui font l’ornement des
jardins. Nous vîmes dans une vallée des sapins d’une

grosseuret d’unehauteur extraordinaires : on nous dit
qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse

position ; ils ne sont exposes ni aux fureursdes vents,
ni aux feux du soleil 5. Dans un bois auprès de Mantinee, on nous fit remarquertrois sortes de chênes 7, celui qui est à larges feuilles , le phagus, et un troisième

élèves , et leur font exécuter des danses, pour être
en état dejugerde leurs progrès. L’exemple des Gyné-

théensjustifie ces précautions ; cette petite peuplade,
confinée au nord de l’Arcadie , au milieu des montagnes , sous un ciel d’airain, a toujours refusé de
se. prêter à la séduction; elle est devenue si féroce
et si cruelle, qu’on ne prononce son nom qu’avec

frayeur l.
Les Arcadiens sont humains, bienfaisants, attachés aux lois de l’hospitalité, patients dans les tra-

vaux obstinés dans leurs entreprises, au mépris des

pêcheurs s’en servent pour soutenir leurs filets, et

obstacles et des dangers a. Ils ont souvent combattu
avec succès , toujours avec gloire. Dans les intervalles du repos , ils se mettent a la solde des puissances

le pilotes pour indiquer l’endroit où ils ontjeté leurs

étrangères . sans choix et sans préférence, de ma-

dont l’écorce est si légère qu’ellesurnage surl’eau; les

ancres 3.
Les Arcadicns se regardent comme les enfants de
la terre, parce qu’ils ont toujours habité le même

nière qu’on les a vus quelquefois suivre des partis

opposés, et porter les armes les uns contre les autres 3. Malgré cet esprit mercenaire, ils sont extrê-

On prétend, qu’établis d’abord sur les montagnes 1°,

mement jaloux de la liberté. A près laibataille de Chérouée, gagnée par Philippe, roi de Macédoine, ils re-

ils apprirent par degrés a se construire des cabanes ,

fusèrent au vainqueur le titre de généralissime des

à se vêtir de la peau des sangliers , à préférer aux

armées de la Grèce l.

herbes sauvages et souvent nuisibles les glands du
phagus dont ils faisaient encore usage dans les der-

Soumis anciennement à des rois , ils se divisèrent
dans la suite en plusieurs républiques , qui toutes ont

niers siècles ". Ce qui paraît certain , c’est qu’après

avoir connule besoin de se rapprocher, ils ne connais-

le droit d’envoyer leurs députés à la diète générale 5.
Mantinée et Tégée sont à la tête de cette confédéra-

saient pas encore les charmes de l’union. Leur climat

tion, qui serait trop redoutable si elle réunissait

froid et rigoureux Il donne au corps de la vigueur,

ses forces; car le pays est très-peuplé, et l’on y
compte jusqu’à trois cent mille esclaves 6; mais la

pays, et qu’ils n’ontjamais subi unjoug étranger9.

à l’âme de l’âpreté. Pour adoucir ces caractères fa-

rouches, des sages d’un génie supérieur, résolus de

les éclairer par des sensations nouvelles, leur ins-

jalousie du pouvoir entretient saps cesse la division
dans les grands et dans les petits Etats. De nosjours ,

pirèrent le goût dela poésie, du chant , de la danse
et des fêtes. Jamais les lumières de la raison n’opérèrent dans les mœurs une révolution si prompte
et si générale. Les effets qu’elle produisit se sont
perpétués jusqu’à nos jours, parce que les Arca-

les factions s’étaient si fort multipliées qu’on mit

diens n’ont jamais cessé de cultiver les arts qui l’a- .
valent procurée à leurs aïeux.

suspendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclore,

Invités journellement à chanter pendant le repas,
ce serait pour eux une honte d’ignorer ou de négliger la musique, qu’ils sont obliges d’apprendre des

leur enlence et pendant leur jeunesse. Dans les fîtes ,
dans les armées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
évolutions 13. Les magistrats, persuadés que ces arts
enchanteurs peuvent seuls garantir la nation de l’influence du climat, rassemblent tous les ans les jeunes

sous les yeux de la nation assemblée, le plan d’une

nouvelle association, qui, entre autres règlements,
confiait a un corps de dix mille hommes le pouvoir
de statuer sur la guerre et sur la paix 7. Ce projet ,

fut repris avec plus de vigueur après la bataille de
Leuctres. Epaminondas, qui, pour contenirles Spartiat’es de tous côtés, venait de rappeler les anciens

habitants de la Messénie , proposa aux Arcadiens de
détruire les petites villes qui restaient sans défense ,
et d’en transporter leshabitants dans une place forte
qu’on élèverait sur les frontières de la Laconie. Il

leur fournit mille hommes pour favoriser l’entreprise, et l’on jeta aussitôt les fondements de Méga-

lopolis 3. Cc fut environ quinze ans avant’notre arri. vée en Grèce.
l Theophr. hist. plant. lib. a, cap. 10, p. 159.
7 Pausan. lib. 8, cap. 4l , p. est.
Nous filmes étonnés de la grandeur de son en3 Theophr. hist. plant. lib. a, cap. 6 , p. 130.
ceinte9 et de la hauteur de ses murailles, flanquées
t Id. ibid. cap. 5, p. 124.
5 1d. ibid.cap. r2, p. 190. Plin.]ib. la", cap. s, t. l, p.686.
5 Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. 1 , p. 253.
1 Polyb. lib. 4 . p. 291.
1 Xenopb. hist. Græc. lib. 7, p. 618.
7 Id. ibid. lib. 3, cap. 9. p. 146.
’ Pausan. lib. a, cap. 12. p. 623.
3 Thucyd.]ih. 7, cap. 57. Hermipp. np. Athen. lib. l, p. 27.
9 Thucyd. lib. 1, cap. 2. Xenoph. hist. Grzec. lib. 7, p. 618.
Plut. quæst. Roman. t. 2 , p. 236.
"’ Stran.lib.8, p. :133.

" Pausan. lib. 8, cap. 1, p. son.
h Aristot. probl. fi G, t. 2, p. son.
" Polyh. lib. Il . p. 290. Alban. lib. 14, p. 820.

4 Diod. Sic. lib. 17. p. 483.
5 Xenoph. hist. Craie. lib. a, p. 602.
9 Theop. ap. Alban. lib. 6, rap. 20, p. 271.
7 Demosth. de fais. legat. p. 295. Diod. Sic. lib. 15, p. 37s.

8 Pausan. lib. 4,cap. 27, p. est; lib. o, cap. H, p. 739.
9 Polyb. lib. 2, p. ne; lib. a, p. 132.
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de tours t. Elle donnait déjà de l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans un de mes en-

tretiens avec le roi Archidamus. Quelques années
après il attaqùa cette colonie naissante , et finit par
signer un traité avec elle a.
Les soins de la législation l’occupèrent d’abord;

dans cette vue elle invita Platon à lui donner un
code de lois. Le philosophe fut touché d’une dis-

tinction si flatteuse; mais ayant appris et par les
députés de la ville , et par un de ses disciples qu’il
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ne serviraient qu’à augmenter la confusion d’un
chaos impénétrable a la lumière. Qu’il observe, en

général, que chez quelques peuples les objets du
culte public sont connus sous d’autres noms; les
sacrifices qu’on leur offre, accompagnés d’autres
rites; leurs statues , caractérisées par d’autres attri-

buts.
Mais il doit s’arrêter sur les monuments qui attestent le goût, les lumières ou l’ignorance d’unsiècle;

décrire les fêtes , parce qu’on ne peut trop souvent

envoya surles lieux, queles habitants n’admettraient

présenter aux malheureux humains des images dou-

jamais l’égalité des biens , il prit le parti de se refu-

ces et riantes; rapporter les opinions et les usages

ser a leur empressement 3.

qui servent d’exemples ou de leçons, lors même

Une petite rivière nommée Hélisson sépare la
ville en deux parties; dans l’une et dans l’autre on

qu’il laisse a ses lecteurs le soin d’en faire l’appli-

cation. Ainsi, quandje me contenterai d’avertir que

avait construit, on construisait encore des maisons

dans un canton de l’Areadie l’Étre suprême est

et des édifices publics. Celle du nord était décorée

d’une place renfermée dans une balustrade de pierres, entourée d’édifices sacrés et de portiques. On

venait d’y élever, en face du temple de Jupiter, une
superbe statue d’Apollon en bronze , haute de douze

adoré sous le titre de Bon t , on sera porté à aimer
Plâtre suprême. Quand je dirai que dans la même
provincele fanatismeaautrefoisimmolédes victimes
humaines 1 * , on frémira de voir le fanatisme porter

pieds. C’était un présent des Phigaliens, qui concou-

a de pareilles horreurs une nation qui adorait le dieu
bon par excellence. Je reviens à ma narration.

raient avec plaisir à l’embellissement de la nouvelle
ville à. De simples particuliers témoignaient le même

Nous avions résolu de faire le tour de l’Arcadie.
Ce pays n’est qu’une suite de tableaux ou la nature

zèle; l’un des portiques portait le nom d’Aristandre,
qui l’avait fait bâtir a ses frais 5.

a déployé la grandeur et la fécondité de ses idées,
et qu’elle a rapprochés négligemment , sans égard à

Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édi-

la différence des genres. La main puissante qui

fice où se tient l’assemblée des dix mille députés ,

fonda sur des bases éternelles tant de roches énormes

chargés de veiller aux grands intérêts de la nation 6;
et l’on nous montra dans un temple d’Esculape des

et arides, se fit un jeu de dessiner à leurs pieds ou
dans leurs intervalles des prairies charmantes , asile

os d’une grandeur extraordinaire, et qu’on disait

de la fraîcheur et du repos : partout des sites pittoresques, des contrastes imprévus , des effets admirables.

être ceux d’un géant 7.

La ville se peuplait de statues; nous y connûmes
deux artistes Athéniens , Céphisodote et Xénophon,

qui exécutaient un groupe représentant Jupiter assis
sur un trône, la ville de Mégalopolis à sa droite , et

Combien de fois , parvenus au sommet d’un mont

sourcilleux, nous avons vu la foudre serpenter au-

Diane Conservatrice à sa gauche. On avait tiré le

dessous de nous! Combien de fois encore, arrêtés
dans la région des nues , nous avons vu tout à coup

marbre des carrières du mont Pentélique , situé au-

la lumière du jour se changer en une clarté téné-

près
d’Athènes 3. .
J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais

breuse, l’air s’épaissir, s’agiter avec violence, et

dans la relation de mes voyages , j’ai évité de parler

de quantité de temples, d’autels , de statues et de

nous offrir un spectacle aussi beau qu’effrayant!
Ces torrents de vapeur qui passaient rapidement sous
nos yeux, et se précipitaient dans des vallées pro-

tombeaux que nous offraient a chaque pas les villes,. fondes; ces torrents d’eau qui roulaient en mugissant
au fond des abîmes; ces grandes masses de montales bourgs. les lieux même les plus solitaires; j’ai
cru aussi devoir omettre la plupart des prodiges et gnes, qui, à travers le fluide épais dont nous étions
des fables absurdes dont on nous faisait de longs environnés, paraissaient tendues de noir; les cris.
funèbres des oiseaux, le murmure plaintif des vents
récits : un voyageur condamné a les entendre doit
en épargner le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne cher-

et des arbres : voilà l’enfer d’Empédocle, voilà cet

che pas à concilier les diverses traditions sur l’his-

océan d’air louche et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables , soit à travers les plaines
des airs, soit au milieu des globes semés dans l’espace 3.

toire des dieux et des premiers héros; ses travaux
l Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 657.
I Diod. Sic. lib. le, p. 437.
3 Pamphil. ap. Diog. Laert. lib. 3 . 5 23. Plut. in Colot. t.
2, p. I126. Æliam. var. hist. lib. 2, cap. 42.
t Pausan. lib. 8. cap. 30, p. 662.
5 id. ibid. p. ses.
* xénoph. hist. Grzrc. lib. 7, p. 62L PausanJib. s, cap. 3-2,

p. m.

’ Pausan. lib. s, cap. 32. p. 667.

i Id. ibid. cap. 30, p. ces.
ANIME SIS.

Nous sortîmes de Mégalopolis ; et après avoir passé

l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycosure, au pied

I Pausan. lib. a. cap. 36, p. 673.
3 id. ibid. lib. 2, p. 600. Porphyr. de abstin. lib. 2, S 27.
p. ISO.
’ Voyez la note LXXII , a la tin du volume.

3 Plut. de vitand. ære alieu. t. 2 , p. 830.
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du mont Lycée, autrement dit Olympe l ; ce canton

où l’on entretient une lampe qui brûlejour et nuit I.

est plein de bois et de bêtes fauves. Le soir nos
hôtes voulurent nous entretenir de leur ville, qui
est la plus ancienne. du monde; de leur montagne,

Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue
aux mortels, pendant leur vie , les peines et les ré-

où Jupiter fut élevé; du temple et des fêtes de ce

dieu , de son prêtre surtout, qui , dans un temps de
sécheresse, a le pouvoir de faire descendre les eaux
du ciel 1 : ils nous parlèrent ensuite d’une biche qui

vivait encore deux siècles auparavant, et qui avait ,
disait-on , vécu plus de sept cents ans. Elle fut prise
quelques années avant la guerre de Troie. La date

compenses qu’ils méritent I : ils le placent, ainsi que

les Égyptiens, au rang des principales divinités 3;
et le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’il
étend son empire sur toute la substance matérielle i.
Malgré de si beaux titres, ils bornent aujourd’hui
ses fonctions à protéger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au
milieu d’une enceinte où il nous fut impossible de

de la prise était tracée sur un collier qu’elle portait;
on l’entretenait comme un animal sacré, dans l’en-

pénétrer 5, Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux hommes ,

ceinte d’un temple 3. Aristote , à qui je citais unjour

et permise aux femmes 5.

ce fait, appuyé de l’autorité d’Hésiode, qui attribue

Nous nous rendîmes ensuite à Pbigalée, qu’on

core 4, n’en fut point ébranlé, et me fit observer que

voit de loin sur un rocher très-escarpé 7. Ala place
publique est une statue qui peut servir à l’histoire

le temps de la gestation et celui de l’accroissement
du jeune cerf n’indiquaient pas une si longue vie 5.
Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée ,

pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et
sur les cuisses 8. C’est ainsi qu’on disposait autre:

a la vie du cerf une durée beaucoup plus longue en-

d’où l’on découvre presque tout le Péloponèseô,
nous assistâmes à des jeux célébrés en l’honneur du

dieu Pan, auprès d’un temple et d’un petit bois qui
lui sont consacrés 7. Après qu’on eut décerné les

prix, nous vîmes des jeunes gens tout nus poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils rencontraient
sur leur chemin s(l) : nous en vîmes d’autres frap-

per avec des fouets la statue du dieu; ils le punissaient de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspices n’avait pas fourni assez de gibier pour leur
repas 9.
Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins attachés au culte de Pan. Ils ont multiplié ses temples , ses statues, ses autels. ses bois sacrés z0; ils
le représentent sur leurs monnaies *. Ce dieu poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons;

il erre avec plaisir sur les montagnes H ; de là , il
veille sur les nombreux troupeaux qui paissent dans
la plaine H ; et de l’instrument à sept tuyaux , dont
il est l’inventeur13. il tire des sons qui retentissent
dans les vallées voisines 15.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune; il prédisait l’avenir dans un de ses temples ,
x Pausan. lib. a, cap. 33, p. 678.
i Id. ibid.

3 Id. ibid. cap. I0, p. 6-20.
t Hésiod. ap. Plin. lib. 7, cap. 48. p. 402.

à Aristot. hist. animal. lib. G, cap. 29. t. I; p. S33. BuII.
Eist. natur. t. 6 , p. 9a.
5 Pausan. lib. 8. cap. 38, p. 679.
7 Id. ibid. p. 678.

8 Liv. lib. t, cap. 5. Plut. in Romul. t. l . p. 3l.

(Ichs Lupercales de Rome liraient leur originede cette fêle.

5 Theocr. id)". 7, v. les. Schol. ibid.
1° Pausan passim.
’ Voyez la planche des Médailles.

" Theocr. idyll. I, v. I213. Callim. in Dian. v. 88.
l’ Pind. 0l) mp. c, v. maltant. lib. Il, 0d. t2. Virgil. eclog.

2, v. 33; georg. l , v. l7.
t 3 Virg. celez. 2, v. 32; «log. a, v. et.

Il Pausan. lib. a. rap. 36. p. on.

des arts. Les pieds sont presquejoints, et les mains
fois les statues dans la Grèce9, et qu’on les figure
encore aujourd’hui en Égypte. Celle que nous avions
sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arrachion,

qui réimporta l’un des prix aux olympiades 52, 53

et 54 (1). On doit conclure de là que, deux siècles
avant nous, plusieurs statuaires s’asservissaient encore sans réserve au goût Ég ptien.

A droite et à trente stades de la ville (2) est le
mont Elaïus; à gauche et à quarante stades (3), le
mont Cotylius. On voit dans le premier la grotte de
Cérès surnommée la Noire , parce que la déesse , dé-

solée de la perte de Proserpine, s’y tint pendant
quelque temps renfermée, vêtue d’un habitdedeuil m.
Sur l’autel, qui est à l’entrée dela grotte , on offre,

non des victimes, mais des fruits, du miel et de la
laine crue H. Dans un bourg placé sur l’autre montagne, nous fdmes frappés d’étonnement a l’aspect
du temple d’Apollon, l’un des plus beaux du Pélo-

ponèse , tant par le choix des pierres du toit et des
murs , que par l’heureuse harmonie qui règne dans
toutes ses parties. Le nom de l’architecte suffirait
pour assurer la gloire de cet édifice : c’est le même

Ictinus qui, du temps de Périclès , construisit à
Athènes le célèbre temple de Minerve le.

l Pausan. lib. 8, cap. 37, p. 677.
1 Id. ibid.
3 Id. ibid. cap. 31, p. 664.
4 Macroh. Saturn. lib. I, cap. 22.
5 Plut. quæst. Græc. t. a, p. 300. Pausan. lib. a, cap. as,
p. 679. Hygin. poet. astronom. p. 426.

5 Pausan. lib. a. cap. a, p. des; cap. l0. p. ola;cap. 31,

p. 065; cap. .16. p. 6’73.

7 Id. ibid. cap. 39, p. 68L
5 Id. ibid. cap. 40, p. 682.
9 Diod. Sic. lib. A, p. 276.
(l) Dans les années avant J. C. 572 , 568, 6M.
(2l Une lieue 336 toises.
(a; Environ une lieue et demie.
" Partisan. lib. 8, cap. 42. p. 685.

" Id. ibid. p. ces.
n Id. ibid. cap. tu, p. 686.
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De retour à Phigaléc, nous assistâmes a une fête

gare avec lui dans les forêts. Leurs furtives ardeurs

qui se termina par un grand repas; les esclaves man-

ne peuvent échapper aux regards jaloux d’Apollon :

gèrent avec leurs maîtres : l’on donnait des éloges

il en instruit les compagnes de Daphné, et le mal-

excessifs à ceux des convives qui mangeaient le plus a
Le lendemain , étant revenus par Lycosurc , nous

heureux Leucippe tombe sous leurs traits. Clytic
ajouta que la nymphe, ne pouvant supporter ni la

passâmes l’Alphée , non loin de Trapezontc. , et nous

présence du dieu qui s’obstinait à la poursuivre , ni

allâmes coucher à Gortys, dont les campagnes sont
fertilisées par une rivière de même. nom. Pendant
toute la journée, nous avions rencontré des mar-

terre de la recevoir dans son sein, et qu’elle fut

chauds et des voyageurs qui se rendaient a la petite
ville d’Aliphère , que nous laissâmes a gauche, et

dans laquelle devait se tenir une foire I. Nous négligeâmes de les suivre, parce que nous avions souvent
joui d’un parail spectacle. et que de plus il aurait
fallu grimper pendant longtemps sur les flancs d’une
montagne entourée de précipices 3. Nos guides oublièrent de nous conduire dans une vallée qui est à
une petite distance de Trapézonte : la terre, disaiton , yvomit des flammes auprès de la fontaine Olympias, qui reste à sec de deux années l’une. On ajoutait que le combat des géants contre les dieux s’ctait

la lumière qu’il distribue aux mortels, supplia la
métamorphosée en laurier (1).

Nous remontâmes le. Ladon , et tournant à gauche, nous primes le chemin de Psophis t , à travers
le bois de Soron. où l’on trouve, ainsi que dans les
autres forêts d’Arcadie , des ours , des sangliers et
de très-grandes tortues dont l’écaille pourrait scrvir à faire des lyres a.
Psophis , l’une des plus anciennes villes du Péloponèse, est sur les confins de l’Arcadie et de l’illide.
Une colline très-élevée la défend contre le vent du

nord; à l’est, coule le fleuve Erymanthe, sorti
d’une montagne qui porte le même nom, et sur

laquelle on va souvent chasser le sanglier et le

livré dans cet endroit, et que pour en rappeler le
souvenir, les habitants, en certaines occasions , sa-

cerf 3; au couchant elle est entourée d’un abîme

crifiaient aux tempêtes , aux éclairs et à la foudre J.

le midi, se perdre dans l’Érymanthe 4.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

profond, où se précipite un torrent, qui va, vers
Deux objets fixèrent notre attention : nous vîmes

froids les plus rigoureux ne les couvreutjamais de

le tombeau de cet Alcméon, qui, pour obéir aux
ordres de son père Amphiaraüs, tua sa mère Eriphile , fut pendant très-longtemps poursuivi par les

glaçons, et les chaleursles plus ardentes ne sauraient

Furies, et termina malheureusement une vie hor-

altérer leur température 5; soit qu’on s’y baigne,

riblement agitée.

Cydnus en Cilicie , et du Mélas en Pamphylie ; celles
du Gortynius méritaient mieux leurs éloges : les

soit qu’on en fasse sa boisson , elles procurent des
sensations délicieuses,

Outre cette fraîcheur, qui distingue les eaux de

Près de son tombeau, qui n’a pour ornement
que des cyprès d’une hauteur extraordinaire 5 , on

nous montra un petit champ et une petite chau-

l’Arcadie . celles du Ladon , que nous traversâmes

mière. C’est la que vivait, il y a quelques siècles, un

le lendemain , sont si transparentes et si pures ,

citoyen pauvre et vertueux : il se. nommait Aglaüs.

qu’il n’en est pas de plus belles sur la terre 5. Près

Sans crainte, sans désirs, ignoré des hommes,

de ses bords, ombragés par de superbes peupliers,

ignorant ce qui se passait parmi eux, il cultivait

nous trouvâmes les filles des contrées voisines , dan-

paisiblement son petit domaine, dont il n’avaitjamais passé les limites. Il était parvenu à une extrême vieillesse, lorsque des ambassadeurs du puis-

sant autour d’un laurier, auquel on venait de sus-

pendre des guirlandes de fleurs. La jeune Clytie ,
s’accompagnant de sa lyre, chantait les amours de
Daphné, filledu Ladon, et de Leucippe, fils du roi de
Pise 7. Rien de si beau, en Arcadie , que Daphné ;
en Élide , que Leucippe. Mais comment triompher
d’un cœur que Diane asservit a ses lois , qu’Apollon

n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe rattache
ses cheveux sur sa tête, se revêt d’une légère tuni-

que, charge ses épaules d’un carquois , et, dans ce
déguisement, poursuit, avec Daphné , les daims et les
chevreuils dans la plaine. Bientôt elle court et s’éI Athen. lib. 4, cap. la, p. Un).
1 Pausan. lib.a, cap. 26, p. 651i
3 Polyb. lib a. p. 3m. Pausan. lib. 8, cap. 28. p. 652.
4 Pausan. lib.8, cap. 29, p. son.
à Id. ibid. cap. 23, p. ces.

5 la. ibid. cap. 25, p. 65].
’ Id. ibid. cap.2o. p. cas. Philostr. vit. Apuii. lib. i,cnp.
le, p. i9. Schol. Homcr. in iliad. I, v. H. erpon. lib. Il, cap.
2. Serv in Virg. celez. 3, v. 03.

sant roi de Lydie, Gygês ou Crœsus, furent chargés
de demander à l’oracle de Delphes, s’il existait sur

la terre entière un mortel plus heureux que ce
prince? La Pythie répondit : « Aglaiis de Psoa phis 5. n
En allant de Psophis à Phénéos, nous entendîmes parler de plusieurs espèces d’eaux , qui avaient
des propriétés singulières. Ceux de Clitor prétendaient qu’une de leurs sources inspire une si grande
aversion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en sup(I) Les Thessaliens prétendaient que Daphné était tille. du
Pénée. et qu’elle rut changée en laurier sur les bords de ce

fleuve.

l Pausan. lib. 8, cap. 23, p. on.

’ hl. ibid.

3 Homer. odyss. lib. 6, v. [08.
4 Polyh. lib. 4, p. 333.
5 Pausan. lib a, cap. 24 , p. 616.

" la. ibid. p. en. Plin. lib. 7, cap. tu, t. lI p. 402. Yal.

Max. lib. 7, cap. I.

24. ’
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porter l’odeur I. Plus loin, vers le nord, entre les
montagnes , près de la ville de Nouacris , est un rocher très-élevé , d’où découle sans cesse une eau fa-

tale , qui forme le ruisseau du Styx. C’est le Styx ,

trefois couvert d’oiseaux voraces qui infestaient ce
canton. Hercule les détruisit à coups de flèches, ou

, les mit en fuite au bruit de certains instruments l.
Cet exploit honora le héros , et le lac en devint célè-

si redoutable pour les dieux et pour les hommes : il l bre. Les oiseaux n’y reviennent plus: mais on les
représente encore sur les monnaies de Stymphale I.
serpente dans un vallon où les Arcadiens viennent
confirmer leur parole par le plus inviolable des ser- Voilà ce que nous disaient nos compagnons de
ments z; mais ils n’y étanchent pas la soif qui les
presse, etle berger n’y conduit jamais ses troupeaux.

voyage.

Lleau, quoique limpide et sans odeur, est mortelle
pour les animaux, ainsi que pour les hommes; ils

de llArcadie , ne contient rien de remarquable; mais
la plaine voisine offrit à nos yeux un des plus beaux

tombent sans vie, des qu’ils en boivent : elle dissout tous les métaux; elle brise tous les vases qui la
reçoivent, excepté ceux qui sont faits de la corne
du pied de certains animaux 3.

ouvrages de liantiquité. On ne peut en fixer l’épo-

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce can-

ton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous assu-

mergée, renversèrent de fond en comble l’ancienne
Phénéos 3 , et que pour prévenir désormais un pa-

rer de la vérité de ces faits. Mais ayant rencontré

reil désastre, on prit le parti de creuser dans la

en chemin deux députés dlune ville d’Achaïe, qui

plaine un canal de cinquante stades de longueur (l) ,
de trente pieds de profondeur (2), et d’une largeur
proportionnée. Il devait recevoir, et les eaux du
fleuve Olbius, et celles des pluies extraordinaires.

faisaient route vers Phénéos, et qui avaient plus
dlune fois passé le long du ruisseau, nous les interrogeâmes, et nous conclûmes de leurs réponses,
que la plupart des merveilles attribuées à cette fa-

meuse source disparaissaient au moindre examen.
C’étaient des gens instruits ; nous leur fîmes

plusieurs autres questions. Ils nous montraient,
vers le nord-est, le mont Cyllène, qui siélève avec
majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie 4, et
dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer à

quinze ou vingt stades 5; ciest le seul endroit de la

La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales

que; on voit seulement que dans des siècles trèsrecule’s, les torrents qui tombent des montagnes
dont elle est entourée, Payant entièrement sub-

On le conduisit jusqulà deux abîmes qui subsistent

encore au pied de deux montagnes, sous lesquelles
des routes secretes se sont ouvertes naturellement.
Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur, figureraient mieux dans son histoire que
son combat contre les fabuleux oiseaux de Stymphale. Quoi qu’il en soit, on négligea insensiblement

l’antretien du canal 4, et dans la suite un tremble-

Grèce où se trouve l’espèce des merles blancs 5. Le

ment de terre obstrua les voies souterraines qui

mont Cyllène touche au mont Stymphale, au-dessous duquel on trouve une ville , un lac et une rivière de même nom. La ville était autrefois une

absorbaient les eaux des campagnes 5; les habitants ,
réfugiés sur des hauteurs , construisirent des ponts

des plus florissantes de l’Arcadie 7; la rivière sort
du lac, et après avoir commencé sa carière dans
cette province, elle disparaît, et va la terminer, sous

un autre nom, dans l’Argolide 8. De nos jourSa
lphicrate , à la tête des troupes Athéniennes , entre-

prit de lui fermer toute issue, afin que ses eaux

de bois pour communiquer entre eux; et comme
l’inondation augmentait de jour en jour, on fut
obligé d’élever successivement d’autres ponts sur les

premiers 5.

Quelque temps après 7 , les eaux s’ouvrirent
sous terre un passage àtravers les éboulements qui

assiégcait vainement, elle tilt obligée de se rendre à

les arrêtaient , et sortant avec fureur de ces retraites obscures, portèrent la consternation dans plusieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisible

discrétion; mais après de longs travaux , il fut con-

rivière dontjlai parlé, et qui avait cessé de couler

traint de renoncer a son projet 9.
Suivant une ancienne tradition, le lac était au-

depuis l’obstruction des canaux souterrains 3, se précipita en torrents impétueux dans l’Alphée, qui submergea le territoire d’Olympie 9. A Phénéos, on ob-

refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il

l Eudox. ap. Steph. in AÇav. Id. ap. Plin. lib. 31, cap. 2,

serva, comme une singularité, que le sapin dont on

l. 2, p. 549. Vilruv. lib. s. cap. a. p. les.
1 Hcrodot. lib. 6, Cap. 74.

3 Vitruv. lib. 8. cap. 3. p. m3. Varr. up. Solin. cap. 7.
Senec. quzrst. natur. lib. 3, cap. 25. Plin. lib. 2, cap. los, l.

t Apollon. Argon. lib. 2, v. l057. Schol. ibid. Pausan.
lib. a. cap. 22, p. 640. Strab. lib. a, p. 37L

i, p. 19.1 -, lib. 30,cap. 16.1.2, p. 543; lib. 3l , p.550. Pausan.

’ Médailles du cabinet du roi.

lib. a, cap. la, p. 635. Eustath. in iliad. t. l, p. 3m; t. 2, p.
718; t. a. p. mer.
é Pausan. lib. a, cap. l7, p. cas.
5 Slrab. lib. 8. p. 388.

(l) Près de deux lieues.
(2) Un peu plus de 28 de nos pieds.

3 Pausan. lib. 8, cap. l4. p. 627.

’ Pind. olymp. a, v. lGD.

4 Pausan. lin. 8, cap. la. p (me.
5 Strab. lib. a. p. 389. ’
5 Theophr. hist. plant. lib. 6. cap. a, p. 52a

il Hercdot. lib. a, cap. 70. Diod. Sic. lib. la . p. 365. Pausan.

’ 1a. ibid. lib. 3.cap. l, p. m.

6 Arislnt. hist. animal. lib. 9. cap. l9, t. i. p. 93L
lib. 2. cap. 21. p. me; lib. a. cap. 22, p. 640.
’ Strab. lib. a. p. and

t Strab. lib. l, p. ce.
3 Eratoslh. up. Strab. llb. 8. p. 880.
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avait construit les ponts, après l’avoir dépouillé de
son écorce, avait résisté à la pourriture I.
De Phénéos, nous allâmes à Caphyes; ou l’on l
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et n’en sont pas moins astreints à la plus exacte continence ’. u

vîmes un bois sacré et un temple en l’honneur de
Diane l’Étranglée 3. Un vieillard respectable nous

Mantinée, fondée autrefois par les habitants de
quatre ou cinq hameaux des environs I , se distingue
par sa population , ses richesses et3 les monuments
qui la décorent : elle possède des campagnes fertiles 4 : de son enceinte partent quantité de routes qui
conduisent aux principales villes de l’Arcadie 5; et
parmi celles qui mènent en Argolide , il en est une

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux platane qui porte le nom de Ménélas. On disait que ce
prince l’avait planté lui-même, avant que de se ren-

dre au siège de Troie I. Dans un village voisin , nous
apprit l’origine de cet étrange surnom. a Les en-

qu’on appelle le chemin de l’ÉchelIe, parce qu’on a

fants qui jouaient tout auprès, nous dit-il , atta-

taillé sur une haute montagne des marches pour la

chèrent autour de la statue une corde avec laquelle

commodité des gens à pied 6.

ils la traînaient, et s’écriaient en riant : a Nous
c étranglons la déesse. u Des hommes qui survinrent. dans le moment furent si indignés de ce spectacle, qu’ils les assommèrent à coups de pierres. Ils

dans leurs exercices, aient imaginé de combattre
corps a corps 7; les premiers encore qui se soient

croyaient venger les dieux, et les dieux vengèrent

mure que l’on désigne par le nom de cette ville 8.

l’innocence. Nous éprouvâmes leur colère, et l’oracle

On les a toujours regardés comme les plus braves

Ses habitants sont les premiers , dit-on, qui,
revêtus d’un habit militaire et d’une espèce d’ar-

consulté nous ordonna d’élever un tombeau à ces

des Arcadiens 9. Lors de la guerre des Perses, n’é-

malheureuses victimes , et de leur rendre tous les

tant arrivés à Platée qu’après la bataille, ils firent

ans des honneurs funèbres 4. u

éclater leur douleur, voulurent, pour s’en punir

Plus loin, nous passâmes à côté d’une grande

chaussée que les habitants de Caphyes ont construite pour se garantir d’un torrent et d’un
grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchomène5. Cette dernière ville est située sur une

montagne : nous la vîmes en courant; on nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui
se trouve aux environs 5; et nous primes l’un des
deux chemins qui conduisent a Mantinée 7.
Nos guides s’arrétèrent devant une petite colline
qu’ils montrent aux étrangers; ct des Mantinéens

qui se promenaient aux environs nous disaient e

eux-mêmes, poursuivre jusqu’en Thessalie un corps

de Perses qui avaient pris la fuite, et, de retour
chez eux, exilèrent leurs généraux dont la lenteur
les avaient privés de l’honneur de combattre m. Dans
les guerres survenues depuis, les Lacédémoniens les

redoutaient comme ennemis, se félicitaient de les
avoir pour alliés H : tour à tour unis avec Sparte.
avec Athènes, avec d’autres puissances étrangères ,

on les vit étendre leur empire sur presque toute la
province Il, et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres, les

a Vous avez entendu parler de Pénélope, de ses re-

Lacédémoniens assiégèrent Mantinée; et comme le

grets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité;

siégé traînait en longueur, ils dirigèrent vers les

apprenez qu’elle se consolait de l’absence de son

murs de brique dont elle était entourée, le fleuve

époux avec ces amants , qu’elle avait attirés auprès
d’elle; qu’Ulysse à son retour la chassa de sa mai-

qui coule aux environs; les murs s’écroulèrent, la
ville fut presque entièrement détruite, et l’on dis-

son; qu’elle finit ici ses jours; et voila son tom-

persa les habitants dans les hameaux qu’ils occu-

beau 3. a» Comme nous parûmes étonnés : a Vous
ne l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils, si vous

de ses ruines avec un nouvel éclat, ne rougit pas

aviez choisi l’autre route; vous auriez vu sur le

de se réunir avec Lacédémone,et de se déclarer

penchant d’une colline un temple de Diane, où l’on
célèbre tous les ans la fête de la déesse. Il est commun aux habitants d’Orchomène et de Mantinée;les

coutre Épaminondas, à qui elle devait en partie sa

uns y entretiennent un prêtre, les autres une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Tous deux sont
obligés d’observer le régime le plus austère. Ils ne

peuvent faire aucune visite; l’usage du bain et des
douceurs les plus innocentes de la vie leur est interdit; ils sont seuls; ils n’ont point de distractions,

paient autretois x3. Bientôt après, Mantinée , sortie

liberté i4 : elle n’a cessé depuis d’être agitée par des

I Pausan. lib. a. cap. 13, p. 625.
I Xenopb. hist. Grave. lib. 5, p. 553. Diod. Sic. lib. l5, p.
331. Strab. lib.8, p. 3.37.

3 Pausan. lib. a. cap. 9, p.616.
6 Xenoph. hist. Græc. lib 5, p. 552.
5 Pausan. lib. a, cap. 10, p. (ne.
5 Id. ibid. cap. a, p.610.
7 Bermipp. ap. Amen. lib. A. cap. l8 . p. un.
5 Ephor. ap. Amen. lib. «il, cap. 13 , p. l’ait.

I Theophr. lib. s, cap. a, p. 522.
’ Pausan. lib. 8. cap. 2a, p. on.

t Clem. Alex. cohort. ad gent. p. sa.

l Pausan. lib.s. cap. 23, p. on.
t Id. ibid. p. ou.
6 Plin. lib. a7, cap. 7. l. 2,p. 779.
’ Pausan. lib. a, cap. 12, p. un.
’ Id. ibid.

9 Diod. Sic. lib. ls,p. 330.
l" Hérodol. lib. 9, cap. 76.

H Diod. Sic. lib. l5, p. 336.
il Thucyd. lib. 5,cap. 29.

1’ xénoph. hist. Græc. lib. 5, p. 552. Diod. Sic. llb. in, p

331 et and. Pausan. lib. a, cap. 8, p.6l5.
n Xenoph.hisi.Græc. une, p. 002. Pausan. lib 8. cap. a,
p. «la.
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guerres étrangères ou par des factions intérieures.
Telle fut en ces derniers temps la destinée des villes ’

v d’une émotion si déchirante et si forte , qu’il fallut

m’arracher d’un objet que. je ne pouvais ni voir, ni

de la Grèce, et surtout de celles où le peuple exer-

quitter. J’étais encore sensible alors; je ne le suis

çait le pouvoir suprême.
Cette espèce de gouvernement a toujours subsisté
à Mantinée; les premiers législateurs le modifièrent,

plus , je m’en aperçois à la faiblesse de mes expresSlons.
J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un

pour en prévenir les dangers. Tous les citoyens

nouveau rayon à la gloire de ce grand homme.

avaient le droit d’opiner dans l’assemblée générale;

Trois villes se disputent le faible honneur d’avoir
donné le jour au soldat qui lui porta le coup mor-

un petit nombre, celui de parvenir aux magistratures î; les autres parties de la constitution furent
réglées avec tant de sagesse, qu’on la cite encore
comme un modèle 2. Aujourd’hui les Démiurges, ou

tribuns du peuple, exercent les principales fonctions, et apposent leurs noms aux actes publics,
avant les sénateurs et les autres magistrats 3.
Nous connûmes à Mantinée un Arcadien , nommé

tel. Les Athéniens nomment Gryllus , fils de Xénophon, et ont exigé qn’Euphranor, dans un de ses
tableaux, se conformât à cette opinion 1. Suivant les

lllantinéens, ce fut Macbérion. un de leurs concitoyens 1; et suivant les Lacédémoniens , ce fut le
Spartiate Anticratès; ils lui ont même accordé des
honneurs et des exemptions qui s’étendront à sa

Antiochus , qui avait été , quelques années aupara-

postérité 3; distinctions excessives qui décèlent la

vant, du nombre des députés que plusieurs villes
de la Grèce envoyèrent au roi de Perse, pour discuter en sa présence leurs mutuels intérêts. Antio-

peur qu’ils avaient d’Épaminondas.

chus parla au nom de sa nation, et ne fut pas bien

leur voisinage même 4’ , se sont plus d’une fois livré

accueilli. Voici ce qu’il dit à son retour devant l’as-

des combats sanglants 5 -, et dans les guerres qui ont
divisé les nations , elles ont presque toujours suivi
des partis différents 5. A la bataillle de Platée, qui

semblée des Dix Mille: a J’ai vu dans le palais d’A r-

taxerxès grand nombre de boulangers, de cuisiniers,
d’échansons, de portiers. J’ai cherché dans son
empire des soldats qu’il pût opposer aux nôtres, etje
n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on dit de ses ri-

chesses n’est que jactance : vous pouvez en juger
par ce platane d’or dont on parle tant; il est si petit,

Tégée n’est qu’a cent stades environ de Manti-

née (l) : ces deux villes, rivales, et ennemies par

termina la grande querelle de la Grèce et de la
Perse, les Tégéates, qui étaient au nombre de
quinze cents 7, disputèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecs 8;

ils ne l’obtinrent pas, mais ils montrèrent par les

qu’il ne pourrait,de son ombre,couvrirune cigale 4. n
En allant de Mantinée à Tégée, nous avions, à

plus brillantes actions qu’ils en étaient dignes 9.

droite le mont Ménale; à gauche, une grande forêt 5; dans la plaine renfermée entre ces barrières
se donna, il y a quelques années, cette bataille où
Épaminondas remporta la victoire et perdit la vie.

spéciale d’une divinité. Tégee a choisi Minerve,

On lui éleva deux monuments : un trophée G et un
tombeau 7; ils sont près l’un de l’autre , comme si

la philosophie leur avait assigné leurs places.
Le tombeau d’Epamiuondas consiste en une simple colonne, à laquelle est suspendu son bouclier, ce
bouclier que j’avais vu si souvent dans cette cham-

Chaque ville. de la Grèce se met sous la protection
surnommée Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé

peu d’années après la guerre du Péloponèse, on en

construisit un nouveau sur les dessins et sous la
direction de Scopas de Pares, le même dont on a
tant de superbes statues. Il employa l’ordre ionique dans les péristyles qui entourent le temple. Sur
le fronton de devant, il représenta la chasse du sanglier de Calydon; on y distingue quantité de figures , entre autres celles d’Hercule, de Thésée.

bre, auprès de ce lit, sur ce mur, au-dessus de ce

de Pirithoüs, de Castor, etc. : le combat d’Achille

siège où le héros se tenait communément assis. Ces

et de Télèplie décore l’autre fronton. Le temple. est

circonstances locales se retraçant tout a coup dans

divisé en trois nefs, par deux rangs de colonnes

mon esprit, avec le souvenir de ses vertus, de ses

doriques, sur lesquelles s’élève un ordre corinthien

bontés, d’un mot qu’il m’avait dit dans telle occa-

qui atteint et soutient le comble m.

sion, d’un sourire qui lui était échappé dans telle

Aux murs sont suspendues des chaînes, que dans

autre, de mille particularités dont la douleur aime

une de leurs anciennes expéditions les Lacédémo- ’

a se repaître; et se joignant avec l’idée insupporta-

niens avaient destinées aux T egéates, et dont ils fu-

ble qu’il ne restait de ce grand homme qu’un tas
d’ossements arides que la terre rongeait sans cesse ,
ct qu’en ce momentje foulais aux pieds , jc fus saisi
l ArisloL de er. lib. a, cap. 4 , t. 2, p. «HG.
1 l’olyh. lib. o, p. 457. million. var. hist. lib. 2, cap. 22.
’ Thucyd. lib. a, cap. 47.
’ Xenoph. hist. Crac. lib. 7 , p. 02L

* Pausan. lib. 3, cap. Il , p. 621; lib. 9,cap. l5, p. 7H.
1 Id. ibid. p. 62L

3 Plut. in Agcs. t. l, p. cm.

(I) Env irnn irois lieues trois quarls.
4 Thucy d. lib. 5 , cap. 02 et os.

5 Id. lib. 4, p. un.

Ü Diod. Sic. lib. l5, p. sur.
7 llerodot. lib. a, cap. 2s cl 29.

. Pausau. lib. x, cap. Il . p. (un.
* Diod. Sic. lib. la, p. 390.

8 Id. ibid. cap. au.

7 l’ausiui. IiII. fi. cap. Il . p 11:2

W l’ausan. lib. s. cap. La. p. un:

5’ 1d. ibid cap.7o.
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rentchargés eux-mêmes l. Ondit que dans le combat

arrosent le territoire d’Argos; la vécurent aussi

les femmes de Te’gée s’étant mises en embuscade,

Danaüs, Ilypermnestre, Lyncée, Alcméon, Persée.

tombèrent sur l’ennemi , et décidèrent la victoire.

Amphitryon. Pélops, Atree, Tbyeste, Agamem-

Une veuve , nommée Marpessa, se distingua tellement en cette occasion, que l’on conserve encore

non, et tant d’autres fameux personnages.
Leurs noms, qu’on a vu si souvent figurer dans

son armure dans le temple a. Tout auprès on voit
les défenses et la peau du sanglier de Calydon,

les écrits des poètes, si souvent entendu retentir
au théâtre, tout une impression plus forte, lors-

échues en partage à la belle Atalante de figée ,
qui porta le premier coup à cet animal féroce 3.

qu’ils Semblent revivre dans les fêtes et dans les monuments consacrés à ces héros. L’aspect des lieux

Enfin , on nous montrajusqu’à une auge de bronze,

rapproche les temps, réalise les fictions, et donne

que les Tégéates, à la bataille de Platée , enlevèrent

du mouvement aux objets les plus insensibles. A

des écuries du général des Perses 4. De pareilles
dépouilles, sont pour un peuple, des titres de vanité,

Argos, au milieu des débris d’un palais souterrain,
où l’on disait que le roi Acrisius avait enfermé sa

et quelquefois des motifs d’émulation.

fille Danae’l, je croyais entendre les plaintes de

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui exis-

cette malheureuse princesse. Sur le chemin d’Her-

tent dans le Péloponèse 5, est desservi par une jeune
fille, qui abdique le sacerdoce dès qu’elle parvient

mione à Trézène, je crus voir Thésée soulever l’énorme rocher sous lequel on avait dé osé l’épée et

à l’âge de puberté 5.

les autres marques auxquelles son pere devait le
reconnaitre 2. (les illusions sont un hommage que

Nous vîmes un autre temple , où le prêtre n’entre

qu’une fois l’annéer; et dans la place publique,

l’on rend à la célébrité, et apaisent l’imagination,

deux grandes colonnes, l’une soutenant les statues

qui a plus souvent besoin d’aliments que la raison.

des législateurs de T égée ; l’autre , la statue équestre

Argos est située au pied d’une colline, sur laquelle

d’un particulier qui, dans les yeux olympiques,
avait obtenu le prix de la course à cheval 8. Les lia-

on a construit la citadelle 3; c’est une des plus an-

bitants leur ont décerneà tous les mêmes honneurs :
il faut croire qu’ils ne leur accordent pas la même

pandit un si grand éclat, qu’on donna quelquefois
son nom à la province, au Péloponèse, a la Grèce

estime.

entières. La maison des Pélopides s’étant établie à

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argolide t.

De. Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes assez élevées 9. En

approchant de la mer, nous vîmes le marais de
Lerna, autrefois le séjour de cette hydre monstrueuse dont Hercule triompha. De la , nous primes
le chemin d’Argos, à travers une belle prairie 1°.
L’Argolide, ainsi que l’Arcadie, est entrecoupée

de collines et de montagnes qui laissent dans leurs
intervalles des vallées et des plaines fertiles. Nous
n’étions plus frappés de ces admirables irrégularités; mais nous éprouvions une autre espèce d’intérêt. Cette province fut le berceau des Grecs , puis»
qu’elle reçut la première les colonies étrangères qui

parvinrent a les policer H. Elle devint le theàtre de
la plupart des événements qui remplissent les an-

ciennes villes de la Grèce à. Dès son origine elle ré-

Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa rivale 5.
Agamemnon régnait sur la première, Diomède et
Sthénélus sur la seconde 7. Quelque temps après,

Argos reprit son rangB, et ne le perdit plus.
Le gouvernement fut d’abord confié à des rois
qui opprimèrenLleurs sujets, et à qui l’on ne laissa
bientôt que le titre dont ils avaient abusé 9.

Le titre même y fut aboli dans la suite, et la démocratie a toujours subsisté 1°. Un sénat discute les

affaires avant de les soumettre à la décision du
peuple"; mais comme il ne peut se charger de l’exc-

cution , quatre-vingts de ses membres veillent continuellement au salut de I’État, et remplissent les
mêmes fonctions queles Prytanes d’Athènes Il. Plus

d’une fois, et même de notre temps, les principaux citoyens, secondés ou par leurs orateurs, ou
par les Lacédémoniens, ont voulu se soustraire à
la tyrannie de la multitude, en établissant l’oli-

ciennes annales de la Grèce. c’est la que parut ina-

chus, qui donna son nom au fleuve dont les eaux
l fierodOt. lib. l. cap. (sa.
I Pausan. lib. a, cap. 47, p. ses; cap. 43, p. 697.

..
3 Id. ibid. cap. 45 , 46 et 47.
lv la
t Hercdot. lib. o , cap. 7o.
5 Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 693.
fi Id. ibid. cap. 47, p. 695.
’ id. ibid. cap. ce, p. 696.

l Pausan.lib. 2,cap. 23, p. les. Apollod. lib. 2,p sa.
3 Plut. in Thés. l. I. p. 3. Pausan. lib. I, cap. 27, p. ou;
lib. 2. p. les ct 192.
3 Strub. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32, cap. 25.

l llrrudut. lib. l, cap. l. Diod. Sic. lib. I, p. .

5 Strab. lib. 8, p. une. Schol. Pind. in isllnn.- , v. l7. Plut.
quasi. Roman. l. 2. p. 272. Apollod. Lib. 2, p. 75.
” titrai». lib. a, p. 362.
’ "orner. iliad. lib. 2, v. 675.

5 id. ibid.

l 51ml). lib. il, p. 372.

’ Voyez la carte de l’amande.

W Plut. in Lys. l. l, p. la. Pausan. lib. 2. cap. in. p. tu.

5 Pausan. lib. a, cap. a. p. (un.

"’ Thucyd. lib. à, cap. en, 3l et 4l.

H Diod. Sic. lib. I, p. 21.

n Tllll(’)ll. lib. 5, cap. l7. Diod. Sic. lib. tu, p. 7m

w Founn. Voyage manuscr. du l’Argolidc.

" Horuilnl. lib. 7 , cap. ne. Thucyd. lib. 5. rap. :47.
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garchie; mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire

couler du sang I.
Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative

la Grèce. En ajoutant (le nouvelles beautés à la nature de l’homme, il surpassa Phidias; mais en nous
offrant l’image des dieux, il ne s’éleva point à la

qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fatigués

sublimité des idées de son rival I. 1l choisissait ses

des calomnies dont les orateurs publics ne cessaient
de les noircir à la tribune, ils reprirent le projet de
changer la forme du gouvernement. On pénétra
leur dessein : plusieurs furent chargés de fers. A

modèles dans la jeunesse ou dans l’enfance; et l’on

l’aspect de la question, quelques-uns se donnèrent

eût dit que la vieillesse étonnait ses mains, accoutumées à représenter les grâces. Ce genre s’accommode si bien d’une certaine négligence , qu’on doit;
louer Polyclète de s’être rigoureusement attaché à

la mort. L’un d’entre eux, ne pouvant plus résister aux tourments, dénonça trente de ses associés.

le correction du dessin : en effet, on a de lui une

On les fit périr sans les convaincre, et’l’on mit leurs

lement observées, que, par un jugement irréfragable,
les artistes l’ont eux-mêmes appelé le Canon ou la
Règle 1; ils l’étudient, quand ils ont à rendre la

biens à l’encan. Les délations se multiplièrent : il
suffisait d’être accusé pour être coupable. Seize

cents citoyens des plus riches furent massacrés; et.
comme les orateurs, dans la crainte d’un nouvel
ordre de choses, commençaient à se radoucir, le
peuple, qui s’en crut abandonné , les immola tous
a sa fureur a. Aucune ville de la Grèce n’avait vu
dans son enceinte l’exemple d’une telle. barbarie.
Les Athéniens , pour en avoir entendu le récit dans

une de leurs assemblées , se crurent tellement souillés, qu’ils eurent sur-le-champ recours aux cérèmonies de l’expiation 3.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure;
ils ont eu des démêlés fréquents avec les nations

voisines, et n’ont jamais craint de se mesurer avec
les Lacédémoniens 4, qui ont souvent recherche leur
alliance 5.

figure où les proportions du corps humain sont tel-

même nature dans les mêmes circonstances : car on

ne peut imaginer un modèle unique pour tous les
âges, tous les sexes, tous les caractères 3. Si l’on
fait jamais quelque reproche à Polyclètc, on répondra que s’il n’atteignit pas la perfection, du moins
il en approcha 4. Lui-même sembla se méfier de ses

succès : dans un temps ou les artistes inscrivaient
sur les ouvrages sortis de leurs mains , un tel l’a
filât, il se contenta d’écrire sur les siens, Polyclète

laïcisait; comme si, pour les terminer, il attendît
le jugement du public 5.
Il écoutait les avis, et savait les apprécier. ll fit
deux statues pour le même sujet, l’une en secret,
ne consultant que son génie et les règles approfondies de l’art; l’autre dans son atelier ouvert à tout

Nous avons dit que la première. époque de leur
histoire brille de noms illustres ct de faits éclatants.

le monde, se corrigeant et se réformant au gré de
ceux qui lui prodiguaient leurs conseils. Dès qu’il

Dans la dernière, après avoir conçu l’espoir de do-

les eut achevées, il les exposa au public. La pre-

miner sur tout le Péloponese6 , ils se sont affaiblis
pardesexpéditions malheureuses et par des divisions
intestines.

mière excita l’admiration, la seconde des éclats de’

Ainsi queles Arcadiens, ils ont négligé les sciences
et cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès,

vivant il jouit de sa réputation. Hipponicus, l’un
des premiers citoyens d’A tliènes, voulant consacrer
une statue a sa patrie, on lui conseilla d’employer
le ciseau de Polyclète : u Je m’en garderai bien,

ils étaient plus versés dans la musique que les au-

tres peuples7; ils furent pendant quelque temps si

rire; il dit alors : n Voici votre ouvrage , et voilà le
a mit-n’i. n Encore un trait qui prouve que de son

fort attachés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende

u répondit-il, le mérite de l’offrande ne serait que

un musicien qui osa se présenter au concours avec
une lyre enrichie de plus de sept cordes, et parcou-

nie facile ne s’exerça pas avec moins de succès dans

rir des modes qu’ils n’avaient point adoptés 3. On

l’architecture.

distingue, parmi les musiciens nés dans cette province, Lasus 9, Sacadas 1°, et Aristonicus n; parmi
les sculpteurs, Agéladas le et Polyclète x3; parmi les
poètes, Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la mnsique; Agéladas et Polyclètc, ceux de la sculpture.
Ce dernier, qui vivait vers le temps de Périclès, a
rempli de ses ouvrages immortels le Péloponèse et
l Thucyd. lib. 5, cap.76, 8l e152. Diod. Sic. lib. 12 , p. 127;
lib. l5), p. 372.
î Diod. lib. 15, p. 372.
3 Plut. rcip. ger. pril’(’. t. 2, p. 804. Bellad. ap. Phot. p. tous.

t llcrodot. lib. a, cap. 77.
5 Thucyd. îil). .5, ca ). au.

ü Id. ibid. ca l. 2B. Diod. Sic. lib. [2, p. [23.

7 Hcrodut. li). :5, cap. I3].
il Plut. de mus. l. 2:, p. lm.

9 1d. ibid. p. un.

w id. ibid. . liai.

" Allie". li ). li, p. m7.
n Pausan. lib. o, cap. a, p. in; cap. n, p. .187,

Il Plat. in Prolag. t. l,p. a! l. Antliol. GREC. lib. 4 , p. 333.

a pour l’artiste 7. n On verra plus bas que son géTélésilla, qui florissaitil ya environ centeinquante

ans , illustra sa patrie par ses écrits, et la sauva par
son courage. La ville d’Argos allait tomber entre
les mains des Lacédémoniens; elle venait de per-

dre six mille hommes, parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse 3. Dans ce moment fatal ,vTé-

lésilla rassemble. les femmes les plus propres à se-

conder ses projets, leur remet les armes dont elle
a dépouillé les temples et les maisons des particu-

liers, court avec elles se placer sur les murailles,
et repousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on
t Quintil instit. oral. lib. l2, cap. Io. p. ne.

3 Plin. lib. 3l . cap. s, l. 2, p. orin. Jun. (le pict. p. me.

J bien). (le l’Acarl. des Bell Leur. l. 25, p. 3H3. olim r. de

Falconn. l. 3, p. s7.
4 (:iccr. (le clair. orat. cap. la, t. l, p. 35L

5
Plin.1il).
I,lit.. H,l, cap. a.
û Ælian.
var. hist.

7t lit-redut.
Id ibid.
cap.76;
la.llb.. 7, cap. lis.
lib. ü,cap.
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ne lui reproche ou la victoire ou la défaite , prend le

sages ont répondu quelquefois en des occasions

parti de se retirer I.
On rendit les plus grands honneurs à ces guerrières. Celles qui périrent dans le combat, furent

semblables : n Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui

inhumées le long du chemin d’Argos; on permit aux
autres d’élever une statue au dieu Mars a. La figure
de Télésilla fut posée sur une colonne, en face du

Junon , un des plus célèbres de la Grèce3 , autrefois
commun à cette ville et à Mycènes 4. L’ancien fut
brillé, il n’y a pas un siècle, par la négligence de

temple de Vénus; loin de porter ses regards sur des

la prêtresse Chrysis, qui oublia d’éteindre une
lampe placée au milieu des bandelettes sacrées 5.
Le nouveau, construit au pied du mont Euhée , sur

volumes représentés et placés à ses pieds, elle les
arrête avec complaisance sur un casque qu’elle tient

a offrir des sacrifices s’il ne l’est pas l? n

A quarante stades d’Argos I (l) est le temple de

dans sa main, et qu’elle va mettre sur sa tête 3.

les bords d’un petit ruisseau, se ressent du pro-

Enfin, pour perpétuer à jamais un événement si
extraordinaire, on institua une fête annuelle , où les

grès des arts, et perpétuera le nom de l’architecte

femmes sont habillées en hommes, et les hommes
en femmes i.
Il en est d’Argos comme de toutes les villes de la
Grèce; les monuments de l’art y sont communs, et
les chefs-d’œuvre très-rares. Parmi ces derniers, il

suffira de nommer plusieurs statues de Polyclète et
de Praxitèle 5; les objets suivants nous frappèrent

Eupolémus d’Argos 5.

Celui de Polyclete sera plus fameux encore par
les ouvrages dont il a décoré ce temple7 , et sur-

tout par la statue de Junon, de grandeur presque
colossale. Elle est posée sur un trône, sa tête est
ceinte d’une couronne où l’on a gravé les Heures et

les Grâces; elle tient de sa droite une grenade ,
symbole mystérieux qu’on n’explique point aux pro-

sous d’autres rapports.
Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée,

fanes; de sa gauche, un sceptre surmonté d’un

qui, après la mort de son premier mari, épousa

contes puérils. Pendant que nous admirions le tra-

OEbalus, roi de Sparte. Les Argiennes jusqu’alors
n’avaient pas osé contracter un second hymenô;
ce fait remonte à la plus haute antiquité.
Nous vîmes ungroupe représentant Périlaüs d’A r-

gos, prêt à donner la mort au Spartiate Otlirya-

coucou, attribut singulier, qui donne lieu à des
vail, digne du rival de Phidias, et la richesse de la
matière, qui est d’or et d’ivoire , Philotas me mon-

trait en riant une figure assise, informe , faite d’un

tronc de poirier sauvage, et couverte de poussière.

convînt de nommer de part et d’autre trois cents

C’est la plus ancienne des statues de Junon 13; après
avoir longtemps reçu l’hommage des mortels, elle
éprouve le sort de la vieillesse et de la pauvreté : on
l’a reléguée dans un coin du temple où personne

guerriers dont le combat terminerait le différend.

ne lui adresse des vœux.

das 7. Les Lacédémoniens et les Argiens se diSpu-

taient la possession de la ville de Thyrée. On
lls périrent tous, à l’exception de deux Argiens,
qui se croyant assurés de la victoire, en portèrent

la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cependant
0thryadas respirait encore . et malgré des blessures
mortelles, il eut assez de. force pour dresser un tro-

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’o-

bliger par serment d’observer les traités de paix;
mais il n’est pas permis aux étrangers d’y offrir
des sacrifices 9.

Le temple, depuis sa fondation, est desservi par

phée sur le champ de bataille ç et après y avoir tracé

une prêtresse qui doit , entre autres choses , s’abste-

de son sang ce petit nombre de mots : a Les Lacés
a démoniens vainqueurs des Argiens, n il se donna
la mort pour ne pas survivre à ses compagnons 8.

nir de certains poissons l°; on lui élève pendant
sa vie une statue H , et après sa mort on y grave et
son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite
de monuments placés en face du temple, et mêlés
avec les statues de plusieurs héros H, donne une
suite de dates que les historiens emploient quelque-

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce
l’avenir dans un de leurs temples. Une fois par mais,

la prêtresse, qui est obligée de garder la continence, sacrifie une brebis pendant la nuit; et dès
qu’elle a goûté du sang de la victime, elle est saisie
de l’esprit prophétiques. ’
Nous vîmes les femmes d’A rgos s’assembler pen-

dant plusieurs jours, dans une espèce de chapelle
attenante au temple de Jupiter Sauveur l°, pour y
pleurer Adonis. J ’avais envie de leur dire ce que des
i Pausan. lib. 2, cap. 20, p. I57. Polyæn. slraleg. lib. 7,

cap. 33. Lucian. in amer. t. 2, p. 131. Clem. Alex. strom. lib.
A , p. GIS. Snid. in T9201).
î Plut. de virt. mul. t. 2, p. 255.

3 Pausan. lib. 2, cap. 20, p. I57.
t Plut.devirt.mul. t.2,p.-245. Pol)œn.stral.lih.fl, cap. 33.
t Pausan. lib. 2, cap. 20. p. un; cap. 2l , p. IGO.
5 Id. ibid. cap. 2l, p. Ian.
î id. ibid. cap. 2o, p. Isa.

t Id. ih. Chrycerm. ap. Plut. in parall. t. 2, p. 300. Suld. in

mutinera. Stat. theb. lib. 4, v. 48. Luctat. il). Stob. serin. 7, p. 02.

Pausan. lib. 2, cap. M, p. 165.

’° Id. ibid. cap. 2o, p. 156.

fois pour fixer l’ordre des temps x3.

Dans la liste des prêtresses, on trouve des noms
illustres, tels que ceux d’Hypermuestre, fille de
Danaiis; d’Admète, fille du roi Eurysthée 14, de
Cydippe, qui dut sa gloire encore moins à ses aïeux
qu’a ses enfants. On nous raconta son histoire, pendant qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour, qui

l Plut. a phlh. Lacon. t. 2, p. 228. Id. in Isid. p. 379.

3 Slral). ih. S, p. 363.
(l) Environ une lieue et demie.

5 Pausan. lib. 2, cap. i7, p. I57.--l Strab. lib. 8, p. 372.

5 Thucyd. lib. 4, cap. [33. Pausan. 2, ca . l7, p. ne.
5 Partisan. lib. 2, cap. l7, p. 147.-- ’ Strab. lib. 8, p. 372.

t Pausan. lib. 2. cap. I7, . tas-9 Hérodol. lib. 6, cap. 8l.
l0 Plut. de solen. anima . t. 2, p. 983.

Il Pausan. lib. 2, cap. l7, p. un. - Il Id. ibid. p. ne.

Il Thucyd. lib. 2. cap. 2. Schol. ibid. Hellan. ap. Dionys.
Halic. antiq. Rem. lib. 1, t. i, p. le]. Polyb. cxcerpl. p. sa.
Heurs. de arcllont. Athen. lib. a, cap. 6.
" Mash. chron. eau. p. r27. Furet, Dcf. de la Chron. p. 75
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attire une multitude infinie de spectateurs , est surtout remarquable par une pompe solennelle qui se
rend d’Argos au temple de la déesse; elle est pré-

malheureux habitants errèrent en différents pays , et
la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoine I.

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple de

cédée par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on

ces effrayantes émigrations; et l’on ne doit pas

doit sacrifier, et distribuer auxassistants 1 ; elle est

en être surpris. La plupart des provinces de la

d’armes étincelantes, qu’ils déposent par respect

Grèce furent d’abord composées de quantité de
républiques indépendantes; les unes attachées à

avant que d’approcher de l’autel 2; elle se termine

l’aristocratie, les autres a la démocratie; toutes

par la prêtresse, qui paraît sur un char attelé de

avec la facilité d’obtenir la protection des puissances voisines , intéressées à les diviser 1. Vaineinent
cherchèrent-elles à se lier par une confédération
générale; les plus puissantes, après avoir assujetti
les plus faibles, se disputèrent l’empire : quelque-

protégée par un corps de jeunes Argiens couverts

deux bœufs dont la blancheur égale la beauté 3. Or,

du temps de Cydippe, la procession ayant défilé,
et l’attelage n’arrivant point, Biton et Cléobis s’atta-

chèrent au char de leur mère, et, pendant quarantecinqstades(l),latraînèrententriomphedanslaplaine
etjusque vers le milieu de la montagne, où le temple était alors placé 4 : Cydippe arriva au milieu des

cris et des applaudissements; et dans les transports
de sa joie, elle supplia la déesse d’accorder a ses

fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit-on, exaucés : un doux sommeil les saisit dans le
temple même, et les fit tranquillement passer de la
vie à la mort 5; comme si les dieux n’avaient pas
de plus grand bien à nous accorder, que d’abréger

nos jours.
Les exemples d’amour filial ne sont pas rares sans

doute, dans les Grandes nations; mais leur souvenir s’y perpétue à peine dans le sein de la famille

qui les a produits : au lieu qu’en Grèce, une ville
entière se les approprie, et les éternise comme des

fois mëme l’une d’entre elles, s’élevant au-dessus

des autres , exerça un véritable despotisme, sous les
formes spécieuses de la liberté. De la ces haines et
ces guerres nationales qui ont désolé, pendant si

longtemps, la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie et
l’Argolide. Elles n’affiigèrent jamais l’Attique ni la

Laconie z l’Attique, parce que ses habitants vivent
sous les mêmes lois, comme citoyens de la même
ville; la Laconie, parce que les siens furent toujours
retenus dans la dépendance par la vigilance active

des magistrats de Sparte, et la valeur connue des
Spartiates.
Je sais que les infractions des traités, et les attentats contre le droit des gens, furent quelquefois
déférés à l’assemblée des Amphictyons, instituée

dès les plus anciens temps, parmi les nations sep-

titres dont elle s’honore autant que d’une victoire
remportée sur l’ennemi. Les Argiens envoyèrent à

tentrionales de la Grèce : je sais aussi que plu-

Delphes les statues de ces généreux frèresô, etj’ai

semblable tribunal 3; mais ces diètes, qui ne con-

vu dans un temple d’Argolide un groupe qui les

naissaient que de certaines causes, ou n’étendaient
pas leurjuridiction sur toute la Grèce, ou n’eurent
jamais assez de forces pour assurer l’exécution de

représente attelés au char de leur mère 7.

Nous venions de voir la noble récompense que

les Grecs accordent aux vertus des particuliers;
nous vîmes, à quinze stades du temple8 , à quel
excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des décom-

bres parmi lesquels on a de la peine à distinguer

sieurs villes de l’Argolide établirent chez elles un

leurs décrets.

De retour à Argos, nous montâmes à la citadelle,

ou nous vîmes, dans un temple de Minerve, une
statue de Jupiter, conservée autrefois, disait-on ,

les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon , d’Oreste et

dans le palais de Priam. Elle a trois yeux, dont

d’Électre , voila tout ce qui reste de l’ancienne et

l’un est placé au milieu du front , soit pour désigner

fameuse ville de Mycènes. Les Argiens la détruisirent, il y a près d’un siècle et demi 9. Son crime fut
de n’avoir jamais plie sous le joug qu’ils avaient

que ce dieu règne également dans les cieux , sur la
mer et dans les enfers 4, soit peut-être pour montrer

imposé a presque toute l’Argolide, et d’avoir, au

mépris de leurs ordres, joint ses troupes a celles
que la Grèce rassemblait contre les Perses "a Ses
l Schol. Pind. in olymp. 7, v. 152.
7 Æneas Poliorc. cap. l7, p. l3.
3 Palecpli. de incrcdib. cap. 5l.
(l) Environ deux lieues moins un quart.

t Pausan. lib. 2, cap. l7, p. Ms.
5 llerodot. lib. l, cap. 31. Axioch. up. Plat. l. a, p. 367.
Cicer. tuscul. lib. l, cap. Il, t. 2, p. 273. Val. Max. lib. a,

qu’il voit le passé, le présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe . éloignée d’Argos

d’environ cinquante stades (l). 1l ne reste de cette

ville si ancicnne5, que des murailles épaisses de
plus de vingt pieds, (2) et hautes à proportion. Elles
sont construites d’énormes rochers entassés les

uns sur les autres, les moindres si lourds, qu’un

attelage de deux mulets aurait de la peine a les
traîner. Connue on ne les avait point taillés , on eut

cap. 4, i’xlcrn. 4. Stob. scrm. lut), p. (503. SUIT. et l’hilarg.

l Pausan lib. 7, cap. 25, p. 589.

in Virg. gnon; lib. :l, v. .532.

’ Thucyd. lib. l , cap. 35 et 40.

5 HI’I’UdOL lib. I, rap. 3l.

7 Pausau. lib. a, Cap. au, p 1.35.
Ü tu. ibid. cap. 17, p. in.
Diod. Sic. lib. ll , p. tu. Strab. lib. s, p. 372.
n l’ausan. lib. 2. cap. tu. p. un.

3 Strab. lib. a, p. 374.
t Pausau. lib. 2, cap. 24 , p. ma.
(t) Environ deux lieues et demie.
5 l’ausan. lib. 2, cap. la, p. ne.

a) tuyigr de Des Mouccaux, p. 473.

CHAPITRE Llll.
SOlll de remplir avec des pierres d’un moindre vo-

mais l’espèce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce

lume les vides que laissait l’irrégularité de leurs for-

que m’en a dit un Argien :

mes I. Ces murs subsistentjdepuis une longue suite
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u Ils s’étaient fait une telle habitude de plai-

de siècles , et peutoétre exciteront-ils l’admiration et

santer sur tout, qu’ils ne. pouvaient plus traiter sé-

la surprise. pendant des milliers d’années encore I.

rieusement les affaires les plus importantes. Fati-

Le même genre de travail se fait remarquer dans

gués de leur légèreté , ils eurent recours à l’oracle

les anciens monuments de l’Argolide; plus en particulier dans les murs a demi détruits de Mycènes 3,
et dans les grandes excavations que nous vîmes auprès du port de Nauplie J, situé à une légère dis-

de Delphes. ll les assura qu’ils guériraient, si , après

tance de Tyrinthe.
On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 5 ,

preuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le rivage :
ils avaient éloigné les enfants; et comme on voulait

dont le nom réveille des idées de grandeur, puisqu’il

fut donné par les premiers poètes, tantôt à des
géantsô, tantôt à des enfants du ciel et de la terre,

chargés de forger les foudres de Jupiter 7. On crut

donc que des constructions, pour ainsi dire gigan-

tesques, ne devaient pas avoir pour auteurs des

avoir sacrifié un taureau à Neptune, ils pouvaient,
sans rire, lejeter à la mer. Il était visible quela contrainte imposée ne permettrait pas d’achever l’é-

en chasser un qui s’était glissé parmi eux: « Est-ce
a que vous avez peur, s’écria-t-il, que je n’avale

a votre taureau? » A ces mots , ils éclatèrent de rire;

et persuadés que leur maladie était incurable, ils
se soumirent à leur destinée ’. n

Nous sortîmes de Tirynthe , et nous étant rendus

Inortelsordinaires. On n’avait pas sans doute observé

vers l’extrémité de l’Argolide, nous visitâmes Ber-r

que les hommes, des les plus anciens temps, en se
construisant des demeures, songèrent plus à la

entre autres choses, un petit bois consacré aux

mione et Trézène. Dans la première , nous vîmes,

solidité qu’à l’élégance, et qu’ils employèrent des

Grâces; un temple de Vénus , où toutes les filles,

moyens puissants pour procurer la plus longue durée

à des travaux indispensables. Ils creusaient dans

avant de se marier, doivent offrir un sacrifice a; un
temple de Cérès, devant lequel sont les statues

le roc de vastes cavernes , pour s’y réfugier pendant
leur vie , ou pour y être déposés après leur mort :

de quelques-unes de ses prêtresses. On y célèbre,
en été, une fête dont je vais décrire en peu de mots

ils détachaient des quartiers de montagnes , et en

la principale cérémonie.

entouraient leurs habitations; c’était le produit de

la force, et le triomphe des obstacles. On travaillait alors sur le plan de la nature, qui ne fait rien
que de simple, de nécessaire et de durable. Les pro-

portions exactes, les belles formes introduites
depuis dans les monuments , font des impressions
plus agréables; je doute qu’elles soient aussi pro-

fondes. Dans ceux même qui ont plus de droit à

Ala tête deyla procession marchent les prêtres des
différentes divinités , et les magistrats en exercice z
ils sont suivis des femmes , des hommes , des enfants ,
tous habillés de blanc, tous couronnés de fleurs, et

chantant des cantiques. Paraissent ensuite quatre
génisses , que l’on introduit l’une après l’autre dans

le temple , et qui sont successivement immolées par
quatre. matrones. Ces victimes, qu’on avait aupara-

l’admiration publique, et qui s’élèvent majestueuse-

vant de la peine à retenir, s’adoucissent à leur

ment au-dessus de la terre, la main de l’art cache

voix , et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous

celle de la nature, et l’on n’a substitué que la ma-

gnificence à la grandeur.
Pendant qu’à Tirynthe on nous racontait que les
Argiens , épuisés par de longues guerres , avaient dé-

truit Tirynthc, Midée, Hysies, et quelques autres
villes , pour en transporter les habitants chez eux 8 ,

Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai la raison. «Ce n’estpas , répondit-il , parce qu’ils aimaient

autant le vin que les autres peuples de ce canton 9;
î Pansan. lib. 2, cap. 25, p. me.
’ Id. lib. 9, cap. 38, p. 983. Des Monceaux, p. 473.

3 Euripid. in Hercul. fur. v. en. Pausan. lib. 7, cap. 25,

n’en fdmes pas témoins; car on ferme les portes
pendant le sacrifice 3.
Derrière cet édifice sont trois places entourées
de balustres de pierre. Dans l’une de ces places la
terre s’ouvre, et laisse entrevoir un abîme profond : c’est une de ces bouches de l’enfer, dont j’ai

parlé dans mon voyage de Laconie. Les habitants disaient que Pluton , ayant enlevé Proserpine , préféra

de descendre par ce gouffre, parce que le trajet est
plus court. lls ajoutaient que, dispensés, à cause

du voisinage, de payer un tribut a Caron, ils ne
mettaient point une pièce de monnaie dans la bouche

des morts, comme on fait partout ailleurs 4.

p. ses. Hesych. in limite-n.
4 Strab. lib. a, p. 373.
5 Euripid. in 0rest. v. 963; in Ipliig. in Aul. v. lai et "un;

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les monuments qu’elle renferme; nous écoutâmes avec patience les longs récits qu’un peuple fier de son ori-

Pausan. lib. 7, cap. 25, p. .539. Euslath. in iliad. p. 236. Sial.
theb. lib. l, v. 251.

odyss. lib. Is, p. 1839, lin. 47

in Elect. v. "sa; in Hercul. fur. v. I5. Slral). lib. s, p. 373.
’ Bomcr. odyss. lib. 9. Bochart. geogr. sacr. lib. l , cap. 30.
” Mém. de l’Acad. des Bell. Letlr. t. 23, hist. p. 25.
’ Pausan. lib. a, cap. 27, p. 6:33.

’ Amen. lib. la, cap. l2. p. 838.

I Theophr. ap. Atlien. lib. a, cap. l7, p. 28L Euslath. in

1 Pausan. lib. 2, cap. sa, p. les.
3 ld. ibid. cap. 35, p. I9à. Ælian. hist. animal. lib. Il,
cap. 4.
l lral). lib. 8, p. 373. Callim. ap. etymol. magn. in Auvent.
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gine I , nous faisait de l’histoire de ses anciens rois,
et des héros qui avaient paru dans cette contrée.
On nous montrait le siège où Pitthée, fils de Pélops , rendait la justice z; la maison où naquit Thésée . son petit-fils et son élève 3; celle qu’habitait

Hippolyte 4; son temple, où les filles de Trézène
déposent leur chevelure avant de se marier 5. Les
Trézéniens, qui lui rendent des honneurs divins ,
ont consacré avenus l’endroit où Phèdre se cachait pour le voir lorsqu’il poussait son char dans
la carrière. Quelques-uns prétendaient qu’il ne fut
pas traîné par ses chevaux, mais placé parmi les
constellations : d’autres nous conduisirent au lieu

de sa sépulture, placée auprès du tombeau de
Phèdre 5.

On nous montrait aussi un édifice en forme de
tente, où fut relégué Oreste pendant qu’on le pu-

rifiait, et un autel fort ancien, où l’on sacrifie à la
fois aux Mânes et au Sommeil ,àcause de l’union qui

règne entre ces divinités 7. Une partie de Trézène
est située sur le penchant d’une montagne; l’autre
dans une plaine qui s’étend jusqu’au port, où ser-

pente la rivière Chrysorrhoas, et qu’embrassent
presque de tous côtés des collines et des montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de

vignes, d’oliviers, de grenadiers et de myrtes,
couronnées ensuite par des bois de pins et de sapins, qui semblent s’éleverjusqu’aux nues 3.

La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour

cré d’Esculapel , où les malades viennent de toutes
partschercher leur guérison. Un conseil , composé de
cent quatre-vingts citoyens ,est chargé de l’adminis-

tration de ce petit pays e.
On ne sait rien de bien positif sur la vie d’Esculape , et c’est ce qui fait qu’on en dit tant de choses.
Si l’on s’enrapporte aux récits des habitants , un ber-

ger, qui avait perdu son chien et une de ses chèvres, les trouva sur une montagne voisine, auprès
d’un enfant resplendissant de lumière, allaité par
la chèvre, et gardé par le chien; c’était Esculape,

fils d’A pollon et de Coronis 3. Ses jours furent
consacrés au soulagement des malheureux. Les
blessures et les maladies les plus dangereuses cédaient à ses opérations , à ses remèdes , aux chants
harmonieux , aux paroles magiques qu’il employait 4.

Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais il
osa rappeler les morts à la vie , et sur les représentations de Pluton , il fut écrasé par la foudre 5.
D’autres traditions laissent entrevoir quelques
lueurs de vérité , et nous présentent un fil que nous

suivrons un moment, sans nous engager dans ses
détours. L’instituteur d’Achille, le sage Chiron,

avait acquis de légères connaissances sur les vertus

des simples, de plus grandes sur la réduction des
fractures et des luxations; il les transmit à ses descendants, qui existent encore en Thessalie, et qui,
de tout temps, se sont généreusement dévoués au

nous retenir plus longtemps dans cette ville. En

service des maladesô.
Il paraît qu’Esculape fut son disciple7, et que,

certaines saisons, l’air y est malsain 9; ses vins ne

devenu le dépositaire de ses secrets, il en instruisit

jouissent pas d’une bonne réputation l°, et les eaux
del’uniquefontaine qu’elle possède sont d’une mau-

vaise qualité H. I

Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmes à Epi-

daure, située au fond d’un golfe H, en face de l’île

d’Égine, qui lui appartenait anciennement.l3 : de
fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre
les efforts des puissances voisines l à; son territoire,

rempli de vignobles l5 , est entouré de montagnes
couvertes de chênes 15. Hors des murs, à quarante
stades de distance l7 (1) , sont le temple et le bois sa-

ses fils Machaon et Podalire 3, qui régnèrent après

sa mort sur une petite ville de Thessalies. Pendant
le siégé de Troie, ils signalèrent leur valeur dans
les combats !°, et leur habileté dans le traitement des
blessés Il; car ils avaient cultivé avec soin la chirur-

gie, partie essentielle de la médecine, et la seule
qui, suivant les apparences, fût connue dans ces
siècles éloignés U. Machaon avait perdu la vie sous

les murs de Troie. Ses cendres furent transportées
dans le Péloponèse, par les soins de Nestor ’3. Ses
enfants, attachés à la profession de leur père, s’é-

tablirent dans cette contrée; ils élevèrent des autels
I Pausan. lib. 2. cap. 30, p. 181.
’ Id. ibid. cap. 3l , p. 184.

3 Id. ibid. cap. 32, p. 188.
6 Id. ibid. p. l87.
5 Id. ibid. p. les.
6 Id. ibid. p. I156 et I87.

” Id. ibid. cap. 3l , p. 184.
° Fourmunt, Voyage manuscr. de l’Argolidc.

° Chandl. trav. in Greece, p. 216.
l° Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. 2o. Plin. lib. la, cap. la,
1, p. 724.
f.

" Vitruv. lib. 8, cap. 3, p. [59. Plin. lib. 3l . p. bis.
" Strab. lib. 8, p. 374.
Ü lierodol. lib. b, cap. 83.

N Thucyd. lib. 2, cap. se; lib. 6, cap. 65 et sa.
l5 Honter.ili.’1d.lib. 2, v. ou].

I5 Strab. lib. N, p. un. Plin. lib. a. cap. li, t. l, p. un.
l” I.iv. lib. en, cap. in. Val. Max. lib. l, cap. a, fi 2.
(I) Environ une lieue et demie.

l Pausan. lib. 2, cap. 2G et 27.
ï Plut. qurest. Grrcc. t. 2, p. 291.
’ Pausan. lib. 2, cap. 26 , p. l7u.

t Pind. pylh. 3, v. 92.
b Id. ibid. v. me. Euripitl. in Alcest. v. 125. Platde rcp. lib.
3.1. 2,p. 408. Diod. Sic. lib. 4, p. 273. Plin. lib. 29, t. 2, p.
les.
5 Diceærch. ap. geogr. min. L2, p. 30.
7 Pind. pylh. 3, v. se. Id. nent. 3, v. et.
5 Homer. iliad. lib. 4, v. 219.
9 Id. ibid. lib. 2, v. 730. Strab. lib. 8, p. 339; lib. 10, p.
418.

1° Homer. iliad. llb. Il , v. B32.

" Id. ibid. lib. A, v. 219.
u Plat. (le rep. lib. 3, La, p. 405 cl me, cle. Ccls. de re med
In præfat.

il Pausan. lib. a, cap. 20, p. 27s.
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Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes

rendirent à l’humanité i.

qui contiennent, non-seulementles noms de ceux qui

L’auteur d’une famille si respectable devint bientôt l’objet de la vénération publique. Sa promotion

ont été guéris, et des maladies dont ils étaient affligés , mais encore le détail des moyens qui leur ont

au rang des dieux doit être postérieure au temps

procuré la santél. De pareils monuments, déposi-

d’Homère, qui n’en parle que comme d’un simple

taires de l’expérience des siècles, seraient précieux

particulier. Mais aujourd’hui on lui décerne partout
des honneurs divins. Son culte a passé d’Épidaure
dans les autres villes de la Grèce, même en des climats

dans tous les temps; ils étaient nécessaires avant

éloignés’; il s’étendra davantage3, parce que les

constancié des cures qu’ils ont opérées a. En Grèce,

malades imploreront toujours avec confiance la pitié

les ministres d’Esculape ont introduit cet usage,
avec leurs autres rites,dans presque tous les lieux où
ils se sont établis 3. Hippocrate en connut le prix,

d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Épidauriens ont institué en son honneur des
fêtes qui se célèbrent tous les ans , et auxquelles on

ajoute de temps en temps de nouveaux spectacles 4.

qu’on edtécrit sur la médecine. On sait qu’en Égypte

les prêtres conservent dans leurs temples l’état cir-

et puisa une partie de sa doctrine sur le régime,

Quoiqu’clles soient très-magnifiques, le temple du

dans une suite d’anciennes inscriptions exposées auprès du temple que les habitants de Cos ont élevé en

dieu , les édifices qui l’environnent et les scènes qui

l’honneur d’Esculape 4.

s’y passent, sont plus propres à satisfaire la curiosité du voyageur attentif.
Je ne parle point de ces riches présents que l’espoir etla reconnaissance des malades ont déposés
dans cet asile5; mais on est d’abord frappé de ces
belles paroles , tracées audcssus de la porte du tem-

Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu,
plus flattés d’opérer des prodiges que des guérisons ,
n’emploient que trop souvent l’imposture pour s’ac-

créditer dans l’esprit du peuple. Il faut les louer de

placer leurs temples hors des villes et sur des hauteurs 5. Celui d’Épidaure est entouré d’un bois, dans

ple : L’ENTRÉE DE ces LIEUX N’EST PERMISE

lequel on ne laisse: naître ni mourir personne. Car

qu’aux AMIES Pumasô. La statue du dieu, ouvrage

pour éloigner de ces lieux l’image effrayante de la

de Thrasymède de Paros , comme on le voit par son
nom inscrit au bas , est en or et en ivoire. Esculape,
assis sur son trône , ayant un chien a ses pieds , tient

mort, on en retire les malades qui sont à toute extrémité, et les femmes qui sont au dernier terme

d’une main son bâton , et prolonge l’autre au-dessus

d’un serpent qui semble se dresser pour l’atteindre.
L’artiste a gravé sur le trône. les exploits de quelques

un régime convenable, des remèdes appropriés, telles
sont les sages précautions qu’on a crues propres à
rétablir la santé; mais elles ne suffisent pas aux vues

hérosdel’Argolide: c’est Bellérophon qui triomphe
de la Chimère; c’est Persée qui coupe la tête à Mé-

des prêtres, qui , pour attribuer des effets naturels
à des causes surnaturelles, ajoutent au traitement

duse 7.
Polyelète, que personne n’avait surpassé dans

quantité de pratiques superstitieuses.
On a construit auprès du temple une grande salle ,

deleurgrossesse 6.Un air sain, un exercice modéré ,

l’art de la sculpture , que peu d’artistes ont égalé dans

où ceux qui viennent consulter Esculape , après

celui de l’architecture , construisit dans le bois sacré

avoir déposé sur la table sainte des gâteaux, des

un théâtre élégant et superbe , où se placent les spec-

tateurs en certaines fêtes 3. ll éleva tout auprès une

fruits et d’autres offrandes, passent la nuit, couchés surde petits lits7 :un des ministresleurordonne

rotonde en marbre, qui attire les regards , et dont le

de s’abandonner au sommeil, de garder un profond

peintre Pausias a, de nos jours , décoré l’intérieur.
Dans un de ses tableaux, l’Amour ne se présente plus
avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il a laissé

silence, quand même ils entendraient du bruit, et

tomber son arc et ses [lèches : pour triompher, il
n’a besoin que de la lyre qu’il tient dans ses mains.
Dans un autre, Pausias a représenté l’ivresse sous

la figure d’une femme dont les traits se distinguent
à travers une bouteille de verre qu’elle est sur le
point de vider 9.
t Pausan. lib. 2, cap. il , p. me; cap. 23, p. les.
’ Id. ibid. cap. 20, p. I7l et 172.

3 Liv. epit. lib. Il. Val. Max. lib. i, cap. a, s 2, Aurel.
Vict. de vir. illustr. cap. 22. Ovid. meiam. etc.

t Plat. in Ion. t. l, p. 530.

5 Liv. lib. 45, cap. 28.
t Clem. Alex. strom. lib. s, p. 052. Porphyr. de nbstin. lib.
2, 5 19, p. les.
7 Pausan. llb. 2, cap. 27, p. l72.

8 Id. ibid. p. m.

v id.ihld p. m.

d’être attentifs aux songes que le dieu va leur envoyer 8; ensuite il éteint les lumières, et a soin de

ramasser les offrandes dont la table est couverte 9.
. Quelque temps après, les malades croient entendre
la voix d’Esculape, soit qu’elle leur parvienne par

quelque artifice ingénieux, soit que le ministre,
revenu sur ses pas, prononce sourdement quelques
paroles autour de leur lit, soit enfin que, dans le
i Pausan. lib. 2, cap. 27, p. l73. Strab. lib. 8, p. 374.
1 Galon. de compos. med. lib. 5 , cap. 2, p. me.
’ Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. inscript. t. l, p. 7l.

4 Strab. lib. M,p. 657. Plin. lib. 29, cap. l,t. 2, p. 493.
5 Plut. quasi. Roman. t. 2, p. 280.
il Pausan. lib. 2, cap. 27, p. [72.
7 Aristoph. in Plut. v. 662. Pausan. lib. 2, cap. 27, p. ne.
Aristid. orat. t. l, p. 615. Philoslr. vit. sophist. llb. l, p. 635.
Plant. in curcul. oct. l, men. l, p. 263. Satin. cap. 7.
t Cicer. de divin. lib. a, cap. ne, t. 3, p. se.
° Aristoph. in Plut. v. son et 876.
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calme des sens, leur imagination réalise les récits
en Grèce, on disait qu’Olympias, femme de Phiet les objets qui n’ont cessé de les frapper depuis
lippe, roi de Macédoine, en faisait souvent coucher
leur arrivée.
un auprès d’elle; on ajoutait même que Jupiter
La voix divine leur prescrit les remèdes destinés
avait pris la forme de cet animal et qu’Alexandre
était son fils I.
ales guérir, remèdes assez conformes à ceux des
Les Épidauriens sont crédules; les malades le
autres médecins l. Elle les instruit en même temps
des pratiques de dévotion qui doivent en assurer
sont encore plus. Ils se rendent en foule à Epidaure;
l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre
tous les maux , s’il se résout à devenir l’instrument

de la fourberie, il lui est ordonné de se présenter le
lendemain au temple , de passer d’un côté de l’autel
à l’autre, d’y poser la main , de l’appliquer sur la

ils s’y soumettent avec une entière résignation aux
remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors retiré aucun

fruit, et que leur extrême confiance rend quelquefois plus efficaces. La plupart me racontaient avec
une foi vive les songes dont le dieu les avait favo-

partie souffrante , et de déclarer hautement sa gué-

risés; les uns étaient si bornés, qu’ils s’effarou-

rison , en présence d’un grand nombre de spectateurs

ciraient à la moindre discussion: les autres si ef-

que ce prodige remplit d’un nouvel enthousiasme 2.
Quelquefois, pour sauver l’honneur d’Esculape, on
enjoint aux malades d’aller au loin exécuter ses 0rdonnances 3. D’autres fois ils reçoivent la visite du

frayés, que les plus fortes raisons ne pouvaient les
distraire du sentiment de leurs maux : tous citaient

dieu, déguisé sous la forme d’un gros serpent, dont

les caresses raniment leur confiance 4.
Les serpents en général sont consacrés à ce dieu,

des exemples de guérison , qu’ils n’avaient pas cons-

tatés, et qui recevaient une nouvelle force, en passant de bouche en bouche.
Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le
chemin de Némée, ville fameuse par la solennité

soit parce que la plupart ont des propriétés dont la

des jeux qu’on y célèbre chaque troisième année, en

médecinefait usage-5 , soit pour d’autres raisons qu’il

est inutile de rapporter : mais Esculape parait ché-

l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à peu près
les mêmes spectacles que ceux d’Olympie, je n’en

rir spécialement ceux qu’on trouve dans le territoire

parlerai point; il me suffira d’observer que les Ar-

d’Épidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 6.
Sans venin, d’un caractère doux et paisible, ils aiment à vivre familièrement avec les hommes. Celui
que les prêtres entretiennent dans l’intérieur du

giens y président:z , et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une couronne d’ache 3. Nous entrâmes en:

temple se replie quelquefois autour de leurs corps,
ou se redresse sur sa queue pour prendre la nourriture qu’on lui présente dans une assietteî : on le

laisse rarement sortir: quand on lui rend sa liberté ,
il se promène avec majesté dans les rues; et comme
son apparition est d’un heureux présage, elle ex-

cite une joie universelle 8. Les uns le respectent,
parce qu’il est sous la protection de la divinité tutélaire du lieu; les autres se prosternent en sa présence, parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-

suite dans des montagnes , et à quinze stades de la
ville , nos guides nous montrèrent avec effroi la caverne où se tenait ce lion qui périt sous la massue
d’Herculeâ.

De la étant revenus à Corinthe . nous reprîmes
bientôt le chemin d’Athènes, ou , dès mon arrivée ,

je continuai mes recherches , tant sur les parties de
l’administration , que sur les opinions des philosophes, et sur les différentes branches de la littéra-

turc.

CHAPITRE LlV.

même.

On trouve de ces serpents familiers dans les autres temples d’Esculape 9, dans ceux de Bacchus I"
et de quelques autres divinités. Ils sont très-communs à Pella, capitale de la Macédoine. Les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les grandes chaleurs de l’été, elles les entrelacent autour de

leur cou, en forme de collier, et dans leurs orgies ,
elles s’en parent connue d’un ornement , ou les
agitent au-dessus de leur tête. Pendant mon séjour
l Le Clerc , Bist. de la Méd. liv. l, chap. 20, p. Go.

1 Gruter. inscript. t. l, p. 7l.
3 Aristid. orat. t. l, p. me et Mn.
t Aristoph. in Plut. v. 688.
5 Plin. lib. 29, cap. a, t. 2, p. bos.
a Pausan. lib. 2, cap. 28, p. [75.
7 Médailles du Cabinet du roi.

5 Val. Max. lib. l,cap. a, 5 2.
’ Pausnn. lib. 2, rap. Il , p. l37.

" Schol. Arislopli. in Plut. v. une.

La république de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de
la Grèce : la manière dont l’univers est gouverné ,

et celle dont il faut gouverner les hommes. Ces problèmes, peut-être aussi difficiles à résoudre l’un
que l’autre , sont le sujet éternel de leurs entretiens

et de leurs écrits. Nous verrons dans la suite comment Platon, d’après Timée, concevait la formation
du monde. J’expose ici les moyens qu’il imaginait
pour former la plus heureuse des sociétés.

Il nous en avait entretenus plus d’une fois; mais
il les développa avec plus de soin, un jour que se
ï Plut. in Alex. l. l, p. ces. Lucian. in Alex. cap. 7, t. 2,

. 2K). I
2 l’ausan. lib. 2, cap. la, p. Né. Julian. epist. pro Argiv. p

408.

3 Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 697. Plin. lib. l9, cap. 8, p.
nil Lucian. gymnas. cap. 9, t. 2. p. 889.

4 Pausan. lib. 2, cap. l5, p. tu.
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a Ne dégradons jamais la Divinité par de pareilles

avait cessé de donner des leçons, il voulut prouver

images. Que.la poésie l’annonce aux enfants des

qu’on est heureux des qu’on estjuste, quand même

guerriers avec autant de dignité que de charmes;

on n’aurait rien à espérer de la part des dieux,
et qu’on aurait tout a craindre de la part des hom-

on leur dira sans cesse, que Dieu ne peut être l’auteur que du bien x; qu’il ne fait le malheur de personne; que ses châtimens sont des bienfaits; et que

mes. Pour mieux connaître ce que produirait la
justice dans un simple particulier, il examina quels
seraient ses effets dans un gouvernement, où elle
se dévoilerait avec une influence plus marquée et
des caractères plus sensibles. Voici a peu près l’idée

qu’il nous donna de son système. Je vais le faire

les méchants sont a plaindre, non quand ils les
éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen de s’y

soustraire 3.
« On aura soin de les élever dans le plus parfait

parler; maisj’aurai besoin d’indulgence : s’il fallait

mépris de la mort, et de l’appareil menaçant des
enfers 3. Ces peintures effrayantes et exagérées du

conserver à ses pensées les charmes dont il sait les

Cocyte et du Styx peuvent être utiles en certaines

embellir, ce serait aux Grâces de tenir le pinceau.

occasions; mais elles ne sont pas faites pour des

a Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démocratie

que je dois tracer le plan. Que l’autorité se trouve
entre les mains d’un seul ou de plusieurs , peu m’im-

hommes qui ne doivent connaître la crainte que par
celle qu’ils inspirent.
a Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas

porte. Je forme un gouvernement où les peuples

un mali, et que le sage se suffit à lui-même, ifs

seraient heureux sous l’empire de la vertu.
a J’en divise les citoyens en trois classes : celle des

verront expirer autour d’eux leurs parents et leurs

mercenaires ou de la multitude; celle des guerriers
ou des gardiens de l’État; celle des magistrats ou
des sages. Je ne prescris rien ’a la première; elle est

faite pour suivre aveuglément les impulsions des
deux autres.
a Je veux uncorps de guerriers I, qui aura toujours
les armes à la main , et dont l’objet sera d’entretenir
dans l’État une tranquillité profonde. Il ne se mêlera

pas avec les autres citoyens; il demeurera dans un

amis , sans répandre une larme, sans pousser un
soupir. Il faudra que leur âme ne se livre jamais
aux excès de la douleur, de la joie ou de la colère,
qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt, ni le mensonge,
plus vil encore s’il est possible; qu’elle rougisse des

faiblesses et des cruautés que les poètes attribuent
aux anciens guerriers5, et qu’elle fasse consister
le véritable héroïsme à maîtriser ses passions, et à
obéir aux lois.
e C’est dans cette âme qu’on imprimera, comme

camp, et sera toujours prêt à réprimer les factions

sur l’airain, les idées immortelles de la justice et

du dedans, à repousser les attaques du dehorsi.
on Mais comme des hommes si redoutables pour-

de la vérité; c’est la qu’on gravera en traits ineffa-

raient être infiniment dangereux 3 , et qu’avec toutes

prospérité 5 , et que la vertu est heureuse dans la per-

les forces de l’État il leur serait facile d’en usurper

la puissance, nous les contiendrons, non par des

sécution et même dans l’oubli.
a Mais ces vérités ne doivent pas être présentées

lois , mais par la vigueur d’une institution qui réglera

avec des couleurs qui en altèrent la majesté 7. Loin

leurs passions et leurs vertus même. Nous cultiverons leur esprit et leur cœur par les instructions
qui sont du ressort de la musique, et nous augmen-

d’ici ces acteurs qui les dégraderaient sur le théâtre,

terons leur courage et leur santé par les exercices
de la gymnastique 4.

à nos élèves ce goût d’imitation, dont l’habitude,

a Que leur éducation commence dès les premières
années de leur enfance 5; que les impressions qu’ils
recevront alors ne soient pas contraires à celles qu’ils
doivent recevoir dans la suite , et qu’on évite surtout
de les entretenir de ces vaines fictions déposées dans

et se réveille. dans tous les instants de la vie. Ce n’est

les écrits d’Homère, d’Hésiode et des autres poètes.

Les dissensions et les vengeances faussement attribuées au dieux, n’offrent que de grands crimes justifiés par de grandes autorités; et c’est un malheur

insigne que de s’accoutumer de bonne heure à ne
trouver rien d’extraordinaire dans les actions les
plus atroces.

çables , que les méchants sont malheureux dans la

en y joignant la peinture trop fidèle des petitesses
etdes vices de l’hmnanite’. Leurs talents inspireraient

contractée de bonne heure, passe dans les mœurs ,

point à eux de copier des gestes et des discours
qui ne répondraient pas à leur caractère; il faut que
leur maintien et leur récit respirent la sainteté de la
vertu, et n’aient pour ornement qu’une simplicité

extrême. S’il se glissait dans notre ville un de ces
poètes habiles dans l’art de varier les formes du
discours, et de représenter sans choix toutes sortes
de personnages, nous répandrions des parfums sur
sa tête, et nous le congédierions 8.

I Plat. de rcp. t. 2, lib. 2. p. 37.1.
3 Id. ibid. lib. a, p. 415.

l Plat. de rcp. lib. 2. p. 379.
3 Id. ibid. p. 380. Id. in Gorg. l. I, p. 472 et 50.0
3 Id. de rcp. lib. a, p. 386.
4 Id. ibid. p. 3m.
5 Id. ibid. p. aux.

* Id. ibid p. un.

6 Id. ibid. p. :192.

4 Id. ibid. lib. 2, p. 376.
. Id. ibid. p. 377.

’ Id. ibid. p. (un . etc.

0 Id. ibid. p. son et ses.
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a Nous bannirons et les accents plaintifs de l’har-

monie Lydienne, et la mollesse des criants de
l’Ionienne.Nous conserverons le mode Dorien, dont

l’expression mâle soutiendra le courage de nos
guerriers , et le Phrygien , dont le caractère paisible
et religieux pourra s’assortir à la tranquillité de
leur âme; mais ces deux modes mêmes, nous les
gênerons dans leurs mouvements, et nous les forcerons à choisir une marche noble, convenable aux
circonstances, conforme aux chants qu’elle doit
régler, et aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettir *.

a De cet heureux rapport établi entre les paroles,

proscrite cette médecine qui ne sait employer ses
efforts que pour multiplier nos souffrances , et nous
faire mourir plus longtemps.

a Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et
des combats du gymnaseî; je ne parlerai pas du
respect inviolable qu’on aura pour les parents et les
vieillards z , non plus que d’une foule d’observances
dont le détail me mènerait trop loin. Je n’établis
que des principes généraux ;les règles particulières
en découleront d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans

effort aux circonstances. L’essentiel est, que la musique et la gymnastique influent également sur l’é-

ducation , et que les exercices du corps soient dans

l’harmonie et le nombre, résultera cette décence,
et par conséquent cette beauté dont l’idée doit
toujours être présente à nos jeunes élèves. Nous
exigerons que la peinture , l’architecture, et tous les

un juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par
elle-même la musique amollit un caractère qu’elle

arts l’offrentà leurs yeux; afin que de toutes parts
entourés et assaillis des images de la beauté, et

deux arts , en les corrigeant l’un par l’autre, qu’on

vivant au milieu de ces images, comme dans un air
pur et serein, ils s’en pénètrent jusqu’au fond de
l’âme , et s’accoutument à les reproduire dans leurs

actions et dans leurs mœurs 1. Nourris de ces semences divines, ils s’effaroucheront au premier aspect
du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

adoucit 3, et la gymnastique le rend dur et féroce
en lui donnant de la vigueur. C’est en combinant ces

viendra à bout de tendre ou de relâcher, dans une
exacte proportion , les ressorts d’une âme trop faible ou trop impétueuse : c’est par la que nos guerriers, réunissant la force et le courage à la douceur
et à l’aménité, paraîtront aux yeux de leurs enne-

mis, les plus redoutables des hommes, et les plus
aimables aux yeux des autres citoyens i; mais pour

preinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tressaillcront à la voix de la raison et de la vertu, parce
qu’elles leur apparaîtront sous des traits connus
et familiers. Ils aimeront la beauté, avec tous les
transports, mais sans aucun des excès de l’amour.

produire cet heureux effet, on évitera de rien inno-

(x Les mêmes principes dirigeront cette partie
de leur éducation qui concerne les besoins et les
exercices du corps3. Ici point de règle constante

en faisant des changements dans les jeux , dans les

et uniforme dans le régime, des gens destinés à vivre

que par les lois, les moindres innovations sont (lan-

dans un camp, et a suivre les opérations d’une
campagne, doivent apprendre à supporter la faim,

gereuses, parce que , (les qu’on s’écarte des usages

la soif, le froid, le chaud , tells les besoins , toutes
les fatigues, toutes les saisons. Ils trouveront dans
une nourriture frugale, les trésors de la santé; et

ver dans le système de l’institution une fois établie.
On a dit que toucher aux règles de la musique, c’é-

tait ébranler les lois fondamentales du gouvernement 5. J’ajoute qu’on s’exposerait au même malheur

spectacles et dans les moindres usages G. C’est que
chez un peuple qui se conduit plutôt par les mœurs
reçus dans un seul point, on perd l’opinion de leur
sagesse. Il s’est glissé un abus, et le poison est dans
l’lâtat.

a Tout dans notre république dépendra de l’édu-

dans la continuité des exercices, les moyens d’aug-

cation des guerriers 7. Tout dans cette éducation

menter leur courage plutôt que leurs forces à.

dépendra de la sévérité de la discipline; ils regarde.

Ceux qui auront reçu de la nature un tempérament

ront la moindre observance comme un devoir, et la

délicat, ne chercheront pas à le fortifier par les

plus petite négligence comme un crime. Et qu’on

ressources de l’art. Tels que ce mercenaire qui n’a

ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons à des

pas le loisir de réparer les ruines d’un corps que

pratiques frivoles en apparence ; quand elles ne ten-

le travail consume 5, ils rougiraient de prolonger

draient pas directement au bien général, l’exacti-

à force de soins une vie mourante et inutile a l’État.

tude à les remplir serait d’un prix infini, parce

On attaquera les maladies accidentelles par des
remèdes prompts et simples; on ne connaîtra pas

qu’elle contrarierait et forcerait le penchant. Nous
voulons pousser les âmes au plus haut point de per-

celles qui viennent de l’intempe’rance et des autres

fection pour elles-mêmes , et d’utilité pour la patrie.

excès; on abandonnera au hasard celles dont on ap-

Il faut que , sous la main des chefs , elles deviennent

porte le germe en naissant 5. Par là se trouvera

propres aux plus petites choses comme aux plus

l Plat. de rcp. lib. 3, p. 398 et 399.
1 Id. ibid. p. 40L
3 Id. ibid. p. 403.
l 1d. ibid. p. un.
t Id. ibid. p. me.
5 Id. ibid. p. ne.

l Plat. de rcp. lib. 3,1). 412.
î Id. ibid. lib. 4. p. 425.

3 1d. ibid. lib. a, p. 410.
6 Id. ibid. lib. 2, p. 376.
5 1d. ibid. lib. 4, p. 424.
5 Id. de Ieg. lib. 7, p. 797.

i Id. (le rcp. lib. I, p. Ha, etc.
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grques; il faut qu’elles brisent sans cesse leur vo-
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ne penser, n’agir, ne respirer que pour le bien de la
république. Ceux qui ne seront pas capables de ce renoncementà eux-mêmes, ne seront pas admis dans
la classe des guerriers , mais relégués dans celle des

Peut-être. que ses qualités se ressentent de sa faiblesse, et sont inférieures aux nôtres. S’ensuit-il
qu’elles doivent être inutiles à la patrie? Non, la
nature ne dispense aucun talent pour le rendre stérile : et le grand art du législateur est de remettre
en jeu tous les ressorts qu’elle fournit , et que nous

artisans et des laboureurs I; car les états ne seront

laissons en repos. Nos guerriers partageront avec

lon ’ , et qu’à force de sacrifices elles parviennent à

pas réglés par la naissance , ils le seront uniquement
par les qualités de l’âme.

a Avant que d’aller plus loin , forçons nos élèves

leurs épouses le soin de pourvoir a la tranquillité de

la ville, comme le chien fidèle partage avec sa compagne la garde du troupeau confié à sa vigilance l.

à jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent mener un

Les uns et les autres seront élevés dans les mêmes

jour; ils seront moins étonnés de la sévérité de nos

principes, dans les mêmes lieux et sous les mêmes

règles , et se prépareront mieux a la haute destinée

maîtres. Ils recevront ensemble, avec les éléments

qui les attend.
« Si les guerriers possédaient des terres et des

des sciences, les leçons de la sagesse; et dans le

niaisons , si l’or et l’argent souillaient une fois leurs

mains 3, bientôt l’ambition, la haine. et toutes les

bits, et parées de leurs vertus , comme du plus honorable des vêtements , disputeront le prix des excr-

passions qu’entraînent les richesses , se glisseraient

ciccs aux jeunes garçons leurs émules 1.

dans leur cœur, et ils ne seraient plus que des hom-

g unnase, les jeunes filles, dépouillées de leurs ha-

a Nous avons trop de décence et de corruption

mes ordinaires. Délivrons-les de tous ces petits soins

pour n’être pas blessés d’un règlement, qu’une lon-

qui les forceraient à se courber vers la terre. Ils scront nourris en commun aux dépens du public; la

gue habitude et des mœurs plus pures rendraient:
moins dangereux. Cependant les magistrats seront

patrie à laquelle ils consacreront toutes leurs pensées

chargés d’en prévenir les abus 3. Dans des fêtes ins-

et tous leurs désirs , se chargera de pourvoir a leurs

tituées pour former des unions légitimes et saintes

besoins, qu’ils réduiront au pur nécessaire: et si

ilsjetteront dans une urne les noms de ceux qui de-

l’on nous objecte que par ces privations ils seront
moins heureux que les autres citoyens , nous répon-

vront donner des gardiens à la république. Ce se-

drons qu’un Iénislateur doit se proposer le bonheur
de toute la société , et non d’une seule des classes

celui de cinquante-cinq, et les guerrières depuis

qui la composent 3. Quelque moyen qu’il emploie,
s’il réussit, il aura fait le bien particulier, qui dé-

réglera le nombre des concurrents sur les pertes

pend toujours du bien général. D’ailleurs,je n’éta-

blis pas une ville qui regorge de délices :je veux
qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse la

ront les guerriers depuis l’âge de trente ans jusqu’à

Page de vingt jusqu’à celui de quarante ansi. On
qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec le.
même soin l’excès et le défaut de population. Le

hasard, en apparence, assortira les époux; mais
les magistrats , par des pratiques adroites , en cor-

pauvreté , sans introduire l’opulence 4; si nos guer-

rigeront si bien les caprices, qu’ils choisiront tou-

riers y diffèrent des autres citoyens, ce sera parce

jours les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus pro-

qu’avec plus de vertus ils auront moins de besoins.

pres a conserver dans sa pureté la race de nos guerriers. En même temps, les prêtres et les prêtresses

et Nous avons cherché à les dépouiller de cet inté-

rêt sordide qui produit tant de crimes. Il faut encore éteindre, ou plutôt perfectionner dans leurs
cœurs, ces affections que la nature inspire, et les
unir entre eux par les moyens mêmes qui contri-

répandront le sang des victimes sur l’autel: les airs

buent à les diviser. J’entre dans une nouvelle car-

tueux que leurs pères. p j

rière; je n’y marche qu’en tremblant; les idées que

retentiront du chant des épithalames 5 , et le peuple,
témoin et garant des nœuds formés par le sort,

demandera au ciel des enfants encore plus vern Ceux qui naîtront de ces mariages, seront

je vais proposer paraîtront aussi révoltantes que

aussitôt enlevés à leurs parents , et déposés dans un

chimériques. Mais a près ton t j e m’en méfie me i-même,

endroit où leurs mères, sans les reconnaître, iront

et cette disposition d’esprit, sije m’égare , doit me
faire absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

distribuer, tantôt a l’un et tantôt à l’autre. ce lait

a Ce sexe que nous bornons a des emplois obscurs
et domestiques , ne serait-il pas destiné a des fonctions plus nobles et plus relevées 5? N’a-toil pas

pour les fruits de leur amour 5.
a Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront
pas les enfants qui auraient apporté en naissant

donné des exemples de courage , de sagesse , de. pro-

quelque difformité; ils seront écartés au lom, et

qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement

grès dans toutes les vertus et dans tous les arts 5?
l Plat. de rep.lib. 3,1.2. p. 415.
I Id. ibid. p. ne.
l Id. ibid. lib. 4, p. 420.
I Id. ibid. p. 421.
5 Id.ibid. lib. 6, p. «se.
5 Id. ibld. p.455.
AN tCIl "I515.

I Plat. de rcp. lib. a. p. 451. lib. 7, p. 537.
3 Id. ibid. lib, 5. p. 452 et 4.57.
3 Il]. ibid. p. 457.
l Id. ibid. p. un).
3 hl. ibid. p. 4.30.

5 hl, ibid. p. me.
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cachés dans quelque retraite obscure : on n’y ad-

gnent les cris plaintifs de l’amitié, qui leur montre

mettra pas non plus les enfants dont la naissance

de rangen rangtousleurs amis endanger;enfin,pour

n’aurait pas été précédée par les cérémonies au-

gustes dont je viens de parler, ni ceux que leurs
parents auraient mis au jour par une union prématurée ou tardive 1.

n Dès que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie, ils se sépareront, et resteront
libres jusqu’à ce que les magistrats les appellent a 1

un nouveau concours, et que le sort leur assigne

imprimer dans leur âme les émotions les plus fortes,
l
l

l

qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs

enfants; leurs épouses , qui viennent combattre auprès d’eux, et les soutenir de leur voix et de leurs
regards; leurs enfants, à qui ils doivent des lecons
de valeur, et qui vont peut-être périr par le fer barbarede l’ennemi, croira-t-on que cette masse, em- .
brasee par ces puissants intérêts comme par une

d’autres liens. Cette continuité d’hyinens et de di- .

flamme dévorante , hésite un instant à ramasser ses

vorces fera que les femmes pourront appartenir

forces et ses fureurs, à tomber comme la foudre

successivement à plusieurs guerriers 1.
n Mais quand les uns et les autres auront passé

sur les troupes ennemies, et à les écraser par son

l’âge prescrit par ia loi aux engagements qu’elle
avoue 3 , il leur sera permis d’en contracter d’autres ,

pourvu toutefois que d’un côté ils ne fassent paraître aucun fruit de leur union, et que d’un autre côté, ils évitent de s’unir aux personnes qui

leur ont donné ou qui leur doivent la naissance.

a Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaître, il leur suffira de compter parmi leurs fils

poids irrésistible.
« Tels seront les grands effets de l’union établie

entre nos guerriers. Il en est un qu’ils devront uniquement à leur vertu K , ce sera de s’arrêter et de

redevenir doux, sensibles, humains après la victoire : dans l’ivresse même du succès , ils ne songe-

ront ni à charger de fers un ennemi vaincu, ni à
outrager ses morts sur le champ de bataille , ni à
suspendre ses armes dans les temples des dieux,

que ceux dont ils seront véritablement les auteurs;

peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le
ravage dans les campagnes, ou le feu dans les mai-

et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres États 4. En effet, chaque guerrier se croira

sons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient à peine
contre les barbares , ne doivent point s’exercer dans

et leurs filles tous les enfants nés dans le même temps

uni par les liens du sang avec tous ses semblables;

la Grèce, dans cette république de nations amies,

et par la se multiplieront tellement entre eux les

dont les divisions ne devraient jamais présenter l’i-

rapports de parenté, qu’on entendra retentir partout les noms tendres et sacrés de père et de mère ,
de fils et de fille , de frère et de sœur. Les sentiments

passagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une
même ville a.

de la nature, au lieu de se concentrer en des objets
particuliers, se répandront en abondance sur cette

mage de la guerre, mais plutôt celle des troubles

a Nous croyons avoir pourvu suffisamment au

grande famille, qu’ils animeront d’un même esprit :

bonheur de nos guerriers 3; nous les avons enrichis
à force de privations : sans rien posséder, ils joui-

les cœurs rempliront aisément des devoirs qu’ils se

ront de tout; il n’y en aura aucun parmi eux qui ne

feront eux-mêmes; et renonçant à tout avantage
personnel, ils se transmettront leurs peines , qu’ils
affaibliront, et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront
en lespartageantztout germe de division seraétouffé
par l’autorité des chefs , et toute violence enchaînée par la crainte d’outrager la nature 5.

a Cette tendresse précieuse , qui les rapprochera
pendant la paix , se réveillera avec plus de force pen-

dant la guerre. Qu’on place sur un champ de bataille un corps de guerriers jeunes, pleins de courage 5, exercés depuis leur enfance aux combats , par-

puisse dire : « Tout m’appartient. u - Et qui ne doive

ajouter, dit Aristote, qui jusqu’alors avait gardé
le silence z « Rien ne m’appartient en effet. n 0
Platon ! ce ne sont pas les biens que nous partageons
qui nous touchent le plus ; ce sont ceux qui nous sont
personnels. Dès que vos guerriers n’auront aucune
sorte de propriété, n’en attendez qu’un intérêt sans

chaleur comme sans objet ; leur tendresse ne pouvant
se fixer sur cette foule d’enfants dont ils seront entourés, tombera dans la langueur, etils se repose-

ront les uns sur les autres du soin de leur donner

venus enfin au point de déployer les vertus qu’ils ont

des exemples et des leçons , comme on voit les es-

acquises, et persuadés qu’une lâcheté va les avilir, une

claves d’une maison négliger des devoirs qui leur
sont communs à tous 4. n

belle action les élever au comble de l’honneur, et le
trépas leur mériter des autels; que dans ce moment

la voix puissante de la patrie frappe leurs oreilles,
et les appelle à sa défense; qu’à cette voix se joi-

I Plat. de rep. lib. 5,1). tao.

Platon répondit : a Nous avons mis dans les

cœurs de nos guerriers deux principes qui, de
concert, doivent sans cesse ranimer leur zèle : le
sentiment et la vertu. N on-seulement ils exerceront
le premier d’une manière générale , en se regardant

’ lil. ibid. p. 457.

3 Id. ibid. p. au.

I Plat. de rap. lib. 6,p. 669, etc.

é Id. ibid. p. 463.

’ Id. ibid. p. me.

5 Id. [bit]. p. 465.

6 Id. ibid. p. en.

3 in. ibid.
4 Aristot. de polit. lib. 2, cap. 3 et à . t. a, p. au, etc.
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tous comme les citoyens d’une même patrie; mais
ils s’en pénétreront encore davantage , en se regar-

dant comme les enfants d’une même famille; ils le
seront en effet, et l’obscurité de leur naissance
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nous à ceux qui, réunissant les avantages de la
figure aux grâces naturelles, se distingueront de
leurs semblables dans les exercices du corps et de
l’esprit t. Examinons si le désir de savoir, si l’a-

n’obscurcira point les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a pasici autant de force que la réalité, elle

leurs regards et dans leurs discours; si, à inc-

aura plus détendue, et la république y gagnera;
car il lui importe. fort peu qu’entre certains parti-

sure que leurs lumières se développent, ils se pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs , et

culiers les affections soient portées à l’excès , pourvu

si, a proportion de leur âge, ils laissent de plus en

qu’elles passent dans toutes les âmes, et qu’elles
suffisent pour les lier d’une chaîne commune. Mais

Tendons des pièges à leur raison naissante. Si les

mour du bien, étincellent de bonne heure dans

plus échapper les traits d’un heureux caractère.

si, par hasard , elles étaient trop faibles pour rendre
nos guerriers appliqués et vigilants, n’avons-nous

principes qu’elle a reçus ne peuvent être altérés iii

pas un autre mobile, cette vertu sublime qui les

quons-les par la crainte de la douleur, par l’attrait
du plaisir, par toutes les eSpèees de violence et de

portera sans cessez’i faire au delà de leurs devoirs? n
Aristote allait répliquer; mais nous l’arrêtames ,
et il se contenta de demander à Platon s’il était persuadé que sa république pût exister.

Platon repritavec douceur : a Rappelez-vous l’ob-

jet de mes recherches 1. Je veux prouver que le bonheur est inséparable de lajustice; et, dans cette vue,
j’examine quel serait le meilleurdes gouvernements,
pour montrer ensuite qu’il serait le plus heureux.

Si un peintre offrait à nos yeux une figure dont la
beauté surpassât toutes nos idées, lui objecteraiton que la nature n’en produit pas de semblables? Je
vous offre de même le tableau de la plus parfaite des
républiques; je le propose comme un modèle dont

par le temps ni par des principes contraires , attaséduction 3. Flacons ensuite ces jeunes élèves en
présence de l’ennemi, non pour qu’ils s’engagent dans

la mêlée, mais pour être spectateurs d’un combat;

et remarquons bien l’impression que les travaux et
les dangers feront sur leurs organes. Après les avoir
vus sortir de ces épreuves aussi purs que l’or qui a
passé par le creuset 3; après nous être assurés qu’ils

ont naturellement de l’éloignement pour les plaisirs
des sens, de l’horreur pour le mensonge 4; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit à la noblesse des sentiments, et la vivacité de l’imagination à la solidité

du caractère 5; soyons plus attentifs que jamais à
épier leur conduite, et à suivre les progrès de ieur

les autres gouvernements doivent plus ou moins approcher, pour être plus ou moins heureux. Je vais

éducation

plus loin, et j’ajoute que mon projet, tout chimérique qu’il paraît être, pourrait, en quelque manière,

doivent régler leurs mœurs; il est question à présent des sciences qui peuvent étendre les lumières.

se réaliser, non-seulement parmi nous, mais encore

Telles seront d’abord l’arithmétique et la géométries,

n Nous avons parlé plus liant des principes qui

partout ailleurs , si l’on avait soin d’y faire un chan-

toutes deux propres à augmenter les forces et la

gement dans l’administration des affaires. Quel serait ce changement? que les philosophes montassent

sagacité de l’esprit, toutes deux utiles au guerrier,
pour le diriger dans ses opérations militaires,’et
absolument nécessaires au philosophe, pour l’accou-

sur le trône, ou que les souverains devinssent pliilosophes a.
a Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne con-

naissent pas la vraie philosophie. Les autres verront
que sans elle il n’est plus de remède aux maux qui affligent l’humanité.

a Me voilà parvenu à la troisième et à la plus

tumer à fixer ses idées et s’élever jusqu’à la vérité.

L’astronomie, la musique, toutes les sciences qui
produiront le même effet, entreront dans le plan de
notre institution 7. Mais il faudra que nos élèves
s’appliquent à ces études sans effort, sans contrainte, et en se jouant 8. Qu’ils les suspendent à

importante classe de nos citoyens z je vais parler

l’âge de dix-huit ans , pour ne s’occuper, pendant

de nos magistrats , de ce petit nombre d’hommes
choisis parmi des hommes vertueux , de ces chefs en
un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers, seront
autant au-dcssus d’eux, par l’excellence de leur
mérite, que les guerriers seront au-dessus des artisans et des lâboureurs.
a Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre
république pour choisir des hommes si rares! quelle
étude pour les connaître! quelle attention pour les

deux ou trois ans. que des exercices du gymnase,

former! Entrons dans ce sanctuaire on l’on élève

les enfants des guerriers, et où les enfants des autres
citoyens peuvent mériter d’être admis. Attaclions-

l Plat. de rcp. lib. 5, p. in.
’ Id. ibid. a, p. 173.

et qu’ils les reprennent ensuite, pour mieux saisir
les rapports qu’elles ont entre elles 9; ceux qui continueront à justifier les espérances qu’ils nous
avaient données dans leur enfance, obtiendront des
distinctions honorables; et des qu’ils seront parvel Plat. de rcp. lib. a, p. 435 et lise; lib. 7. p. ses.
a Id. ibid. lib. 3 , p. M3.

3 la. ibid. lib. a, 503.

A Id. ibid. p. 485.
5 lil. ibid. p. 50.1.
ü hl. ibid. lib. 7, p. me ois-10.
7 l .ibld. lib. 7, p. 5-27 Pi and
5’ l.l. ibid. p.536.

9 il ilxiil. p. .337.
25.
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nus à l’âge de trente ans, nous les initierons à la
science de la méditation , à cette dialectique sublime
qui doit être le terme de leurs premières études , et

par sa vérité; et comme nos yeux ont une perception
distincte, lorsqu’ils se fixent sur des corps où tombent la lumière du jour, de même notre âme acquiert

dont l’objet est de connaître moins l’existence que
l’essence des choses (1).

une vraie science, lorsqu’elle considère des êtres où

n Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si cet
objet n’a pas été rempli jusqu’à présent, nos jeunes

gens s’occupant trop tôt de la dialectique, et ne

la vérité se réfléchit.

n Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat et
en beauté? Imaginez un antre profond , où des hom-

pouvant remonter aux principes des vérités qu’elle

mes sont, depuis leur enfance, tellement assujettis

enseigne, se font un amusement de ses ressources K,
et se livrent des combats, où tantôt vainqueurs et

par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent ni chouger de lieu, ni voir d’autres objets que ceux qu’ils

tantôt vaincus , ils parviennent à n’acquérir que des

ont en face x : derrière eux , à une certaine distance,
est placé sur une hauteur un feu dont la lueur se ré-

doutes et des erreurs. De la ces défauts qu’ils con-

servent toute leur vie, ce goût pour la contradiction,
cette indifférence pour des vérités qu’ils n’ont pas

su défendre, cette prédilection pour des sophismes

qui leur ont valu la victoire.
a Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les élèves que nous achevons de former;
des lumières toujours plus vives serontale fruit de

leurs entretiens, ainsi que de leur application.
Dégagés des sens, ensevelis dans la méditation, ils

se rempliront peu à peu de l’idée du bien, de ce
bien après lequel nous soupirons avec tant d’ardeur,

et dont nous nous formons des images si confuses ,
de ce bien suprême, qui, source de toute vérité et

de toute justice, doit animer le souverain magistrat,
et le rendre inébranlable dans l’exercice de Ses devoirs a. Mais où réside-t-il? Où doit-on le chercher?

pand dans la caverne; entre ce feu et les captifs est
un mur, le long duquel des personnes vont et viennent, les unes en silence, les autres s’entretenant
ensemble, tenant de leurs mains et élevant au dessus du mur des figures d’hommes ou d’animaux, des

meubles de toute espèce, dont les ombres iront se
retracer sur le côté de la caverne exposé aux regards

des captifs. Frappés de ces images passagères, ils
les prendront pour des êtres réels , et leur attribueront le mouvement, la vie et la parole. Choisissonsà
présent un de ces captifs 2; et pour dissiper son illusion, brisons ses fers, obligeons-le de se lever, et de
tourner la tête z étonné des nouveaux objets qui
s’offriront à lui, il doutera de leur réalité; ébloui
et blessé de l’éclat du feu, il en détournera ses re-

gards pour les porter sur les vains fantômes qui

Est-ce dans ces plaisirs qui nous enivrent? Dans ces
connaissances qui nous enorgueillissent? Dans cette

l’oecupaient auparavant. Faisons-lui subir une nouvelle épreuve; arrachons-le de sa caverne malgré ses

décoration brillante qui nous éblouit ? Non , car tout

cris , ses efforts et les difficultés d’une marche péni-

ce qui est changeant et mobile ne saurait être le vrai
bien. Quittons la terre et les ombres qui la couvrent;
élevons nos esprits vers le séjour de la lumière, et

ble.Parvenn sur latcrre, il se trouvera tout à coup ac-

annonçons aux mortels les vérités qu’ils ignorent.

cablé de la splendeur du jour; et ce ne sera qu’après

bien des essais qu’il pourra discerner les ombres,

les corps, les astres de la nuit, fixer le soleil, et le

idéal 3. Le premier, formé sur le modèle de l’autre ,

regarder comme l’auteur des saisons, et le principe
fécond de tout ce qui tombe sous nos sens 3.

est celui que nous habitons. C’est la que tout étant
sujet à la génération et à la corruption , tout change

dans le souterrain à Ceux qui les premiers saisissent

a Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre

a Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne

et s’écoule sans cesse; c’est la qu’on ne voit que des

et reconnaissent les ombres à leur passage? Que

images et des portions fugitives de l’être. Le second

pensera-t-il des prétentions, des haines, des jalousies que ces découvertes excitent parmi ce peuple
de malheureux? Un sentiment de pitié l’obligera

renferme les essences et les exemplaires de tous les
objets visibles, et ces essences sont de véritables
êtres, puisqu’elles sont immuables. Deux rois, dont

sans doute de voler à leur secours, pour les détrom-

l’un est le ministre et l’esclave de l’autre , répandent

per de leur fausse sagesse et de leur puéril savoir;

leurs clartés dans ces deux mondes. Du haut des

mais comme en passant tout à coup d’une si grande

airs, le soleil fait éclore et perpétue les objets qu’il

lumière à une si grande obscurité, il ne pourra d’a-

rend visibles a nos yeux. Du lieu le plus élevé du
monde intellectuel, le bien suprême produit et con-

bord rien discerner, ils s’élever-ont contre lui et ne

cessant de lui reprocher son aveuglement, ils le

serve les essences qu’il rend intelligibles à nos âmes 4.

citeront comme un exemple effrayant des dangers

Le soleil nous éclaire par sa lumière, le bien suprême

que l’on court à passer dans la région supérieure 4.

t I) Du temps de Platon, sons le nom de dialectique. on compri-nnitii la fois la logique, la théologie naturelle et la nictaphysique.

condition : le genre humain est enseveli dans une

l Plat. de rcp. lib. 7 . p. me.
I Id. ibid. lib. a, p. ses et (une
3 Id. ibid. p. (mu.
4 id. ibid. p. me.

a Voilà précisément le tableau de notre funeste

I Plat. de rep lib. 7. p. au.
1 ld. ibid. p. 5l5.
a Id. ibid. p. 513.

t Plat. de rcp. lib. 7, p. on.
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la philosophie, et à la terre par leurs emplois, ils
éclaireront les citoyens, et les rendront heureux.
Après leur mort, ils revivront en des successeurs

là que les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les biens,
qu’un éclat trompeur; les vertus , qu’un fondement

formés par leurs leçons et leurs exemples; la patrie

fragile; les corps mêmes, qu’une existence illusoire:

reconnaissante leur élevera des tombeaux, et les

il faut sortir de ce lieu de ténèbres; il faut briser

invoquera comme des génies tutélaires I.

ses chaînes, s’élever par des efforts redoublés jus-

a Les philosophes que nous placerons a la tête

qu’au monde intellectuel I, s’approcher peu à peu

de notre république ne seront donc point ces dé-

de la suprême intelligence, et en contempler la nature divine , dans le silence des sens et des passions.
Alors on verra que de son trône découlent, dans

clamateurs oisifs, ces sophistes méprisés de la mul
titude qu’ils sont incapables de. conduire a. Ce seront
des âmes fortes, grandes, uniquement occupées du

l’ordre moral, la justice, la science et la vérité; dans

bien de l’ État, éclairées sur tous les points de l’admi-

l’ordre physique, la lumière du soleil, les productions de la terre, et l’existence de toutes choses. Non,

nistration par une longue expérience et par la plus
sublime des théories, devenues par leurs vertus et

une âme, qui, parvenueà cette grande élévation , a

leurs lumières les images et les interprètes des dieux
sur la terre. Comme notre république sera très-peu

une fois éprouvé les émotions , les élancements , les

transports qu’excite la vue du bien suprême 3, ne

étendue 3, ils pourront d’un coup d’œil en embrasser

daignera pas revenir partager nos travaux et nos

toutes les parties. Leur autorité, si respectable par

honneurs; ou si elle descend p’armi nous , et qu’a-

elle-même, sera soutenue au besoin par ce corps

vant d’être familiarisée avec nos ténèbres, elle soit

de guerriers invincibles et pacifiques, qui n’auront

forcée de s’expliquer sur la justice devant des hommes qui n’en connaissent que le fantôme 4, ses prin-

d’autre ambition que de défendre les lois et la pa-A

cipes nouveaux paraîtront si bizarres, si dangereux,
qu’on finira par rire de sa folie, ou par la punir de

sance d’une fortune médiocre, mais assurée; les
guerriers, dans l’affranchissement des soins domestiques, et dans les éloges que les hommes donneront

sa témérité.

a Tels sont néanmoins les sages qui doivent

trie 4. Le peuple trouvera son bonheur dans lajouis-

à leurs succèss; les chefs, dans le plaisir de faire

être à la tête de notre république, et que la dialec-

le bien, et d’avoir l’Étre suprême pour témoin. u

tique doit former. Pendant cinq ans entiers consa-

A ces motifs , Platon en ajouta un autre plus puis.
sant encore : le tableau des biens et des maux réservés dans une autre vie, au vice et à la vertu. Il

crés à cette étude 5, ils méditeront sur la nature du
vrai, dujuste, de l’honnête. Peu contents des notions

vagues et incertaines qu’on en donne maintenant,
ils en rechercheront la vraie origine; ils liront leurs
devoirs, non dans les préceptes des hommes, mais
dans les instructions qu’ils recevront directement
du premier des êtres. C’est dans les entretiens familiers qu’ils auront, pour ainsi dire, avec lui, qu’ils

puiseront des lumières infaillibles pour discerner

s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses trans.

migrations de l’âme 6; il parcourut ensuite les dé-

fauts essentiels des gouvernements établis parmi les
hommes , et finit par observer qu’il n’avait rien prescrit sur le culte des dieux, parce que c’était à l’o-

racle de Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples , en-

la vérité, une fermeté inébranlable dans l’exercice

traînés par son éloquence, se livraient à leur admi-

de la justice, et cette obstination à faire le bien,

ration. Mais d’autres auditeurs, plus tranquilles,

dont rien ne peut triompher, et qui , a la fin , triomphe de tout.

prétendaient qu’il venait d’élever un édifice plus

a Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
suprême, et que vivant d’une vie véritable 5, ils ou-

être regardé que comme le délire d’une imagina-

blieront toute la nature, la république, qui a des

geaient avec encore plus de sévérité. a Platon, di-

droits sur leurs vertus, les rappellera, pour leur
confier des emplois militaires et d’autres fonctions
convenables à leur âge 7. Elle les éprouvera de nouveau, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cinquantième anne’e; alors revêtus, malgré eux, de
l’autorité souveraine, ils se rapprocheront, avec une
nouvelle ferveur, de I’Être suprême, afin qu’il les

dirige dans leur conduite. Ainsi tenant au ciel par
I Plat. de rcp. lib. 7 . p. on.
I Id. ibid.
’ Id. inPhœd. t. 3.p. 250. Id. de rep. llb. a, p. 485.

t Id. de rcp. lib. o. p. on,

5 Id. ibid. p. 639.
5 Id. ibid. lib. a. p. 490.
7 Id. ibid. lib. 7, p. on et Mu.

s

imposant que solide 7 , et que son système ne devait
tion exaltée et d’une âme vertueuse. D’autres le jusaient ils, n’est pas l’auteur de ce projet; il l’a puisé

dans les lois de Lycurgue et dans les écrits de Protagoras, où il se trouve presque eu entier 8. Pendant
qu’il était en Sicile, il voulut le réaliser dans un
coinde cette île; lejeune Denys , roide Syracuse,qui
lui en avait d’abord accordé la permission, la lui

refusa ensuite 9. Il semble ne le proposer maintenant
l Plat. de rcp. llb. a, p. tu; lib. 7, p. 540.
a Id. ibid. lib. o, p. 493.
3 Id. ibid. lib. 4, p. 423.
4 Id. ibid. lib. a, p. 395.
i Id. ibid. lib. 6, p. 468.
0 Id. ibid. lib. Io, p. ces.
7 Aristot. de rcp. lib. 4 , cap. 4 , t. a. p. 367.
3 Aristox. up. Dion. I.aert. lib. , 5 37.
’-’ Ding. Lac". lib. il, 52L
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qu’avec des restrictions , et comme une simple hypothèse; mais en déclarant plus d’une fois, dans
son discours, que l’exécution en est possible I , il

publique en attirerait un plus grand nombre , si elle
profitait mieux de l’heureuse situation du pays, de
la bonté de ses ports, de sa supériorité dans la
marine , des mines d’argent , et des autres avantages

a dévoilé ses sentiments secrets.

a Autrefois, ajoutait-on, ceux qui cherchaient
à corriger la forme du gouvernement, étaient des

qu’elle possède; et si elle récompensait par des honneurs les négociants dont l’industrie et l’activité

sages, qui, éclairés par leur propre expérience ou

augmenteraient la richesse nationale I. Mais quand

par celle des autres, savaient que les maux d’un

les Athéniens sentirent la nécessité de la marine.

État s’aigrissent au lieu de se guérir, par des remè-

trop remplis de l’esprit de conquête, ils n’aspirèrent

des trop violents; ce sont aujourd’hui des philosophes qui ont plus d’esprit que de lumières, et qui
voudraient former des gouvernements sans défauts ,
et des hommes sans faiblesses. Hippodamus , de Milet, fut le premier qui, sans avoir en part à l’administration des affaires, conçut un nouveau plan de
république 1. Protagoras 3 et d’autres auteurs ont

à l’empire de la mer, que pour usurper celui du continent; et depuis, leur commerce s’est borné àtirer
des autres pays les denrées et les productions néces-

saires à leur subsistance.

Dans toute la Grèce, les lois ont mis des entraves au commerce; celles de Carthage en ont mis quel-

suivi sonexemplc, qui le sera encore dans la suite;

quefois à la propriété des colons. Après s’êtreemparée d’une parti de la Sardaigne, etl’avoir peuplée

car rien n’est si facile que d’imaginer des systèmes

de nouveaux habitants î, Carthage leur défendit

pour procurer le bonheur d’un peuple , connue rien
n’est si difficile que de les exécuter. Eh! qui le sait
mieux que Platon, lui qui n’a pas osé donner ses
projets de réforme à des peuples qui les désiraient ,

d’ensemencer leurs terres , et leur ordonna d’échan-

ou qui les a communiqués a d’autres qui n’ont pu

dance, et sont en général plus en état de fournir des
vivres à leurs métropoles que d’en recevoir.

gerles fruits de leur industrie contre les denrées
trop abondantes de la métropole 3. Les colonies
Grecques ne se trouvent pas dans la même dépen«

en faire usage 4? Il les refusa aux habitants de Mégalopolis, sous prétexte qu’ils ne voulaient pas ad-

Platon compare l’or et la vertu à deux poids qu’on

mettre l’égalité parfaite des biens et des honneurs 5;

il les refusa aux habitants de Cyrène , par la raison

met dans une balance , et dont l’un ne peut monter
sans que l’autre baisse 4. Suivant cette idée, une

qu’ils étaient trop opulents pour obéir à ses lois 5;

ville devrait être située loin de la tuer, et ne re-

mais si les uns et les autres avaient été aussi vera

cueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu’elle
conserverait ses mœurs . il lui faudrait moitié moins
de lois qu’il n’en faut aux autres États; car plus

tueux,aussidétachésdesbiensetdesdislinctions qu’il
I’exigeait, ils n’auraient pas eu besoin de ses lumières. Aussi ces prétextes ne l’empêclièrent-ils pas de

le commerce est florissant, plus on doit les multi-

dire son avis à ceux de Syracuse , qui , après la lnort
de Dion, l’avaient consulté sur la forme de gou-

plier 5. Les Athéniens en ont un assez grand nom-

bre relatives aux armateurs, aux marchands, aux

vernement qu’ils devaient établir dans leur ville 7. Il

douanes, aux intérêts usuraires, et aux différentes

est vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il frit

espèces de conventions, qui se renouvellent sans
cesse, soit au Pirée, soit chez les banquiers.

d’une plus facile exécution que celui de sa républi-

Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé d’é-

que. n

C’est ainsi que, soit à juste titre, soit par jalousie, s’exprimaient, sur les projets politiques de ce
philosophe, plusieurs de ceux qui venaient de l’en-

carter, autant qu’il est possible , les procès et les
obstacles qui troublent les opérations du commerce.

tendre.

et quelquefois la peine de la prison. à celui qui dénonce un négociant sans être en état de prouver

Elles infligent une amende de mille drachmes (I),
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le délit dont il l’accu5e G. Les vaisseaux marchands

Du commerce des Athéniens.

ne tenant la mer que depuis le niois de Munychion

jusqu’au mois de Boëdromion (a), les causes qui
regardent le commerce ne peuvent étrejugécs que
par les vaisseaux Grecs, mais encore par ccllx des , pendant les six mois écoulés depuis le retour des
nations que les Grecs appellent barbares 3. La réLe port du Piréc esttrès-fréquenté, non-seulement

l Plat. de rcp. lib. a, p. 471 et 472; lib. u, p. 409; lib. 7, l l Xennpli. rat. redit. p. n°2.
p. 540.

I Aristot. de rcp. lib.ncap. a, t. 2, p. :525.

5 Ding. I.aert. lib. il, a w).

) ’ Bucliarl . (hic-gr. saur. liv. lI chap. "l.

3 Arislol. de mirab. auscult. t. I, p.ll:,;l.

l à Plat. de n-p. lib. a, t. a, p. and.

’ Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328.

5 1d. (ll’ log. lib. a, t. 2, p. me.

t I’ampllil. ail. Ding. I.aert. llb. a. 5 23. .iïlian. iar. hist.

ll’ and lltI’US.

h tirai. ili ’I’llcorr. ap. Dclnosib. p. Ho. n

llb. :2, cap. de).

Dans le cycle (brandon , le mois ilunychinn commençait
5 Plut. in l.ucnll. l. I, p. in. lll. ad. princip. iner 1.2.1). au (a;
plus («il le 2H mars de l’année .lillirllne; et le anIS Iloûdro.
779. Ælian. var. hist. lib. l cap. au,
; zinzin. le il anul. Ainsi les i aisseaux tenaient la mer déplaisir.7 Plat. l’pisl. H, t. :L, p. i.
l

’ Driuostll. in Latrll. 1..

» rl.i.;:nwucru:cnt d’avril jusqu’a la lin de septembre.
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vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ I. A des dise

est prohibée; et l’on ne peut, sans payer de gros

positions si sages , Xénophon proposait d’ajouter
des récompenses pour lesjuges qui termineraient au
plus tôt les contestations portées à leur tribunal I.
Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sortes
d’affaires , veille avec beaucoup de soin sur la con-

droits l , exporter des bois de construction , tels que

duite des négociants. Le commerce se soutenant
mieux par ceux qui prêtent, que par ceux qui em-

le sapin , le cyprès , le platane et d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Athènes.

Ses habitants trouvent une grande ressource pour
leur commerce dans leurs mines d’argent. Plusieurs
villes étant dans l’usage d’altérer leurs monnaies,

pruntent ,je vis punir de mort un citoyen , fils d’un

celles des Athéniens, plus estimées que les autres,
procurent des échanges avantageux a. Pour l’ordi-

Athénien qui avait commandé les armées, parce que,

naire ils en achètent du vin dans les iles de la mer

ayant emprunté de grandes sommes sur la place,

Égée, ou sur les côtes de la Thrace; car c’est prin-

il n’avait pas fourni des hypothèques suffisantes 3.
Comme l’Attique produit peu de blé, il est défendu d’en laisser sortir 4; et ceux qui en vont chercher au loin , ne peuvent, sans s’exposer à des peines

cipalement par le moyen de cette denrée qu’ils tra-

rigoureuses, le verser dans aucune autre ville 5. On

de leur industrie. Ils exportent au loin des épées et
(les armes de différentes sortes , des draps, des lits
et d’autres meubles. Les livres mêmes, sont pour

en tire de l’Égypte et de la Sicile 5, en beaucoup plus
grandequantité de Pautieapée et de Théodosie, villes

de la Chersonèse Taurique , parce que le souverain de ce pays, maître du Bosphore Cimmérien,
exempte les vaisseaux Athéniens du droit de trentième qu’il prélève sur l’exportation de cette denrée.

A la faveur de ce privilège, ils naviguent par préférence au Bosphore Cimmérien , et Athènes en
reçoit tous les ans quatre cent mille médimnes de
blé 7.

Ou apporte de Panticapée et des différentes côtes

fiquent avec les peuples quirhabitent autour du PontEuxiu 3. Le goût, qui brille dans les ouvrages sortis

de leurs mains, fait rechercher partout les fruits

eux un objet de commerce 4.
Ils ont des correspondants dans presque tous les
lieux où l’espoir du gain les attire. De leur côté,
plusieurs peuples de la Grèce en choisissent à Athè-

nes, pour veiller aux intérêts de leur commerce 5.
Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent,
après avoir payé l’impôt auquel ils sont assujettis ,

trafiquer au marché public 6; les autres doivent
exposer leurs marchandises au Pirée même; et pour

du Pont-Euxin, des bois de construction , des esclaves , de la saline, du miel, de la cire , de la laine, des
cuirs et des peaux de chèvre 3 (1); de Byzance et de
quelques autres cantons de la Thraee et de la Macédoine, du poisson salé, des bois de charpente et de
construction 9; de la Phrygie et de Milet, des tapis,
des couvertures de lit, et de ces belles laines dont ils

ne répriment pas le monopole 9; manœuvre toujours interdite aux particuliers , et en certains lieux

fabriquent des draps Il’; des îles de la mer Égée , du

employée par le gouvernement, lorsqu’il veut aug-

vin et toutes lesespèces de fruits qu’elles produisent;

menter ses revenus W.
La plupart des Athéniens font valoir leur argent

de la Thrace, de la Thessalie, de la Phrygie et de
plusieurs autres pays, une assez grande quantité
d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Selon ait permis

tenir le blé à son prix ordinaire, qui est de cinq
drachmes par médimnev (1), il est défendu, sous
peine de mort, à tout citoyen d’en acheter au delà
d’une certaine quantité 3 (2). La même peine est
prononcée contre les inspecteurs des blés, lorsqu’ils

dans le commerce; mais ils ne peuvent le prêter
pour une autre place que pour celle d’Athènes H. Ils
en tirent un intérêt , qui n’est pas fixé par les lois,

d’échanger contre les marchandises étrangères x r ; la

et qui dépend des conventions exprimées dans un

sortie de toutes les autres productions de l’Attique

contratqu’on déposeentrelesmains d’un banquier H,

I Demosth. in Apat. p. 937. Pel. leg. Ait. p. 423.
’ Xenoph. rat. redit. p. 022.

3 Demosth. in Phorm. p. 947.
t Ulp. in oral. Demosth. adv. Timocr. p. 822.
5 Demnsth. in Lacrit. p. 956. Id. in Phorm. p. Ms. Libzut.
ln Demosth. adv. Theocr. p. me.
5 Demosth. in Dionys. p. I122.
7 Id. in Leptin. p. son.
8 ld. in Lacrit. p. osa et 0.3l. Id. in Phono. p. ou. Polyb.
lib. A , p. 306.
(I) Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. on tire
tous les ans de Cairn (l’ancienne ’l’lnîorfiisie; et des environs

une grande quantité de. poisson sale, du me. des cuirs, de la

laine. etc. (Voyage de Chardin. l. l, p. les et II7.)
3 Thucyd. lib. Il. cap. l08. Theophr. hist. planL lib. 5, cap.
a, p. [06. Athen. lib. a. p. II7 cl un.
" Aristoph. in av. v. 493. ld. in Lysist. v. 730. ld. in ran.
v. me. Spanh. ibid.
" Plut. in Solen. t. I , p. in

l Theophr. characl. cap. 23, Casaub. ibid. p. me.
7 Demoslh. in Timocr. p. ses. Polyb. excerpt. leg. p. 833
et 84-1. choph. rat. redit. p. 922.
3 Demosth. in Lacrit. p. 0’19e1954.Polyb. lib. 4, p. 306.

l Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. au.
5 Demosth. in Callip. p. 1099.
0 lnl. in Eubul. p. 837.

7 Id in Phorm. p. 946.
(l) Cinq drachmes , quatre livres dix sous; le. médimne , environ quatre de nos DOÎSSFZIlIx. (Voyez Goguet, de l’On’gine

des Lois , etc. t. a, p. 260.)
à Lys. in Dardan. p. 388. I’et. log. Ait. p. 420.
(2; Le texte de Lysias porte manœuvra pop;Lœv,qu’on peut
rendre par cinquante corbeilles ; c’est une mesure dont ou ne

sait pas exactement la valeur.
1’ Lys. in Dardan. p. 392.

le Aristol. de rcp. lib. l, cap. Il, I. 2 , p. 309.
Il Demoslh. in LaCril. p. 957.

Il Id.ln Phorm. p. ou.

392

VOYAGE D’A NACHARSIS.

ou d’un ami commun. S’il s’agit , par exemple , d’une

eux le profit qu’ils en retirent t. Ils font des avan-

navigation au Bosphore Cimmérien, onîndique dans
l’acte le temps du départ du vaisseau , les ports où

ces aux généraux qui vont commander les armées I,

il doit relâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y pren-

cours.
Dans la plupart des conventions que l’on passe

dre, la vente qu’il en doit faire dans le BOSphore,
les marchandises qu’ilen doit rapporter àAthènes ’ ;

et comme la durée du voyage est incertaine, les uns
conviennent que l’intérêt ne sera exigible qu’au re-

tour du vaisseau; d’autres, plus timides,et contents
d’un moindre profit, le rétirent au Bosphore après
la vente des marchandises 1 , soit qu’ils s’y rendent

ou à des particuliers forcés d’implorer leurs seavec eux on n’appelle aucun témoin 3 z ils se contentent , pour l’ordinaire, d’inscrire sur un registre , qu’un tel leura remis une telle somme, et qu’ils

doivent la rendre à un tel, si le premier vient à
mourir 1. Il serait quelquefois très-difficile de les
convaincre d’avoir reçu un dépôt; mais s’ils s’ex-

eux-mêmes à la suite de leur argent, soit qu’ils y

posaient plus d’une fois a cette accusation , ils per-

envoient un homme de confiance, muni de leur

draient la confiance publique, de laquelle dépend

pouvoir 3.

Le prêteur a son hypothèque ou sur les mar-

le succès de leurs opérations 5.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que

le péril de lamer étant en partie sur le compte du

les dépositaires, en prêtant à un plus gros intérêt
qu’ils n’empruntent 6, ils acquièrent des riches-

premier 5, et le profit du second pouvant être fort

ses 7, qui attachent à leur fortune des amis dont

considérable, l’intérêt de l’argent prêté peut aller

ils achètent la protection par des services assidus 3.
Mais tout disparaît, lorsque ne pouvant retirer leurs

chandises, ou sur les biens de l’emprunteur 4’; mais

à 30 pour 100 , plus ou moins, suivant la longueur
et les risques du voyage 5.
L’usure dont je parle est connue sous le nom de
maritime. L’usure qu’on nomme terrestre est plus

criante et non moins variable.
Ceux qui , sans courir les risques de la mer, veulent tirer quelque profit de leur argent, le placent
ou chez des banquiers , ou chez d’autres personnes,

fonds, ils sont hors d’état de remplir leurs engagement59; obligés alors de se cacher W, ils n’échappent
aux rigueurs de lajustiee , qu’en cédant à leurs créan-

ciers les biens qui leur restent H.
Quand ou veut changer des monnaies étrangères ,

comme les dariques, les cyzicènes, etc. car ces sor-

tes de monnaies ont cours dans le commerce", on

5112 pour 100 par an7, ou plutôt a 1 pour 10051

s’adresse aux banquiers l3, qui, pardiffe’rentsmoyens,

chaque nouvelle lune 3; mais comme les lois de

tels que la pierre de touche et le trébuchet, examinent si elles ne sont pas altérées , tant pour le titre
que pour le poids 14.

Solon ne défendent pas de demander le plus haut
intérêt possible 9, on voit des particuliers 1° tirer

de leur argent plus de seize pour cent par mois H ;
et d’autres , surtout parmi le peuple, exiger tous
les jours le quart du principal u. Ces excès sont
connus, et ne peuvent être punis que par l’opinion
publique, qui condamne13 et ne méprise pas assez

les coupables.

Le commerce augmente la circulation des richesses, et cette circulation a fait établir des banquiers qui la facilitent encore. Un homme qui part
pour un voyage, ou qui n’ose pas garder chez-lm
une trop grande somme , la remet entre leurs mains,
tantôt connue un simple dépôt et sans en exiger
aucun intérêt, tantôt à condition de partager avec

Les Athéniens en ont de trois espèces. Il paraît
qu’ils en frappèrent d’abord en argent, et ensuite
en or. Il n’y a guère plus d’un siècle qu’ils ont em-

ployé le cuivre à cet usage l5.

Celles en argent sont les plus communes; il a
fallu les diversifier, soit pour la solde peu constante
des troupes, soit pour les libéralités successivement

accordées au peuple, soit pour faciliter de plus en
plus le commerce. Au-dessus de la drachme (1) con.
posée de six oboles, et le didrachme ou la double drau
chine, et le tétradrachme ou la quadruple drachme;
l Herald. animadv. in Salmas. p. 173 et 132.
7 Demoslh. in Timolh. p. 107L

3 Isocr. in Trapez. t. 2, p. ne.
I Demosth. in I.acrit. p. 949.

l ld. in Phorm. p. ou.
J ld. ibid.p. on.
4 Id. in.Lacrit. p. 950, 051. cle.
5 Id. in Phorm. p. me et ou.

5 Id. ibid. p. 943. Id. in Lacrit. p. 949. 1d. in l’antre-n. p.
(MS.

’ Delnoslh. la aphob. p. ont). Id. in Panla-n. p. 0.91. .Isehin.

ln (itesiph. p. in.

5 Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Duport. in Theophr.
charnel. cap. ln, p. 3&9.
i’ Lys. in ’l’heomn. p. 170.

l" Plat. de rep. lib. a , t. 2. p. ses.
H Pet. leg. Alt. p. 103.

n Theophr. charnel. cap. a, Cumul). ibid.
u Demoslh. ln Pana-n. p. ont. Arislol. de rcp. lib. l cap.
l0-

â Demosth. in Callip. p. tous.

5 Isocr. in Trapez,t. 2, p. tss. l)emosth. in Phorm. p. 966.
5 Hcrald. animadv. in Salmas. p. 152.
7 Demoslh. in Phorm. p. une et 95:3.
” Isocr. in Trapez, l. a, p. un.
1’ Demuslh, in Timoth. p. 10.53.

l" Id. in Apat. p. 931.

H ld. in Phono. p. une.

Il Lys. in Eratoslh. p. un. -

Il )ll’l)illltl.:1p. Phrynich. eclog. p. 102. Lys. ap. Pull. llb. 7.

cap. 33. à 170. Theocr. idyll. 12, v. 37. Pull. llb. 3, cap. 9,

5 si. Ileralrl. animadv. in Salinas. p. 171; et 177. l
" TlIQOCl’.Î(l)ll.12,h’.37. Lys. in’l’hemnn. p. 179. Luelan. ln

110mm, t. i, p. 810.1’011. lib. 3, cap. 9, à si. IIesyeth Apr.»

pqu. et in thiol.
t5 (ÎUI’sln. l’asl. Aliie. 1.2. p. 221L

Il l 18 sous de notre monnaie.

CHAPITRE LVl.
cun-dessous sont des pièces de quatre, de trois et de
deux oboles; viennent ensuite l’obole et la demi-

obole l (l). Ces dernières, quoique de peu de. valeur, ne pouvant favoriser les échanges parmi le
petit peuple, la monnaie de cuivre s’introduisit
vers le temps de la guerre du Péloponèse 3, et .l’on

fabriqua des pièces qui ne valaient que la huitième
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j le fut quelque temps après I ; mais seulement d’un
à dix I.

CHAPITRE LV1.
Des impositions et des finances chez les Alheniens.

Les revenus de la république ont monté quel- l

partie d’une obole 3 (2).

quefois jusqu’à la somme de deux mille talents 3(1);

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes , et
vaut vingt-huitdrachmes d’argent 4 (3).

et ces revenus sont de deux sortes : ceux qu’elle
perçoit dans le pays même, et ceux qu’elle tire
des peuples tributaires.
Dans la première classe, il faut compter, 1° le

L’or était fort rare dans la Grèce , lorsque j’y ar-

rivai. On en tirait de la Lydie et de quelques autres
contrées de l’Asie Mineure; de la Macédoine, où

les paysans en ramassaient tous les jours des parcelles et des fragments que les pluies détachaient des
montagnes voisines 5; de l’île de Thasos, dont les
mines autrefois découvertes par les Phéniciens, con-

servent encore dans leur sein les indices des travaux immenses qu’avait entrepris ce peuple industrieux 5.
Dans certaines villes, une partie de cette matière

produit des biens fonds qui lui appartiennent,
c’est-à-dire, des maisons qu’elle loue, des terres
et des bois qu’elle afferme 4. 2° Le vingt-quatrième
qu’elle se réserve sur le produit des mines d’argent ,

lorsqu’elle accorde à des particuliers la permission de les exploiter 5. 3° Le tribut annuel qu’elle
exige des affranchis et des dix mille étrangers établis dans l’Attique 5. 4° Les amendes et les confiscations, dont la plus grande partie est destinée

précieuse était destinée à la fabrication de la mon-

au trésor de l’État 7. 5° Le cinquantième prélevé

naie; dans presque toutes, on l’employait à de petits bijoux pour les femmes , ou à des offrandes pour
les dieux.
Deux événements dont je fus témoin, rendirent
ce métal plus commun. Philippe, roi de Macédoine,
ayant appris qu’il existait dans ses États des mines
exploitées dès les temps les plus anciens, et de son
temps abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait
ouvertes auprès du mont Pangée 7. Le succès rem-

sur le blé et sur les autres marchandises qu’on ap-

porte des pays étrangers 3, de même que sur
plusieurs de celles qui sortentdu Pirée 9 ’. 6" Quan-

tité d’autres petits objets 1°, tels que les droits
établis sur certaines denrées exposées au marché n,
et l’impôt qu’onexige de ceux qui entretiennent chez

eux des courtisanes H.
On afferme la plupart de ces droits ; l’adjudication
s’en fait dans un lieu publie, en présence de dix

plit son attente, et ce prince, qui auparavant ne

magistrats qui président aux enchères 13. J’eus une

possédait en or qu’une petite fiole qu’il plaçait la

fois la curiosité d’épier les menées des traitants. Les

nuit sous son oreiller 8, tira tous les ans de ces

uns, pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces ou les promesses; les autres dissimulaient

souterrains plus de mille talents9 (4). Dans le même
temps, les Phocéens enlevèrent du trésor de DelplleS les offrandes en or que les rois de Lydie avaient
envoyées au temple d’Apollon *°. Bientôt la masse

de ce métal augmenta au point que sa proportion
avec l’argent ne fut plus d’un à treize , comme elle
l’était il y a cent ans ", ni d’un à douze , comme elle

leur union, sous les apparences de la haine.

Après des offres lentement couvertes et recouvertes, on allait continuerle bail aux anciens fermiers,
lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un talent.
L’alarme se mit parmi eux; ils demandèrent qu’il
fournît des cautions, car c’est une condition néCessaire; il les donna, et n’ayant plus de moyens de l’é-

l Poll. lib. 9, cap. a, 5 62. .

(l) l2 sous, 9 sous. 6 sous, a sous. la deniers.

’ Aristoph. ln eccles. v. alu. ld. in ran. v. 737. Schol. et
Spanh. ibid. Callim. up. Athen. lib. l5, cap. a, p. 669. Spanh.

in nub. Aristoph. v. 86L Corsin. lest. Allie. t. 5, p. 2m, et

alii.
3 Philem. ap. Poli. lib. 9, cap. a, S (la.
(2l 4 dentiers et demi

4 Hesyeh. in Xpua.
(3l la livres.
à Thucyd. lib. o,cap. 105. Arislol. t. l,p. "sa. Strab. lib.

* Plat. in Hipparch. t. 2, p. 23L
3 Menand. ap. Poli. lib. 9, cap. a, S 76.
3 Aristoph. in vesp. v. ces.
(l) l0,800,000 livres.
4 Andacid. de myst. p. 12. xénoph. rat. redit. p. 928. De.
mosth. in Eubulid. p. 89L
5 Suid. in Arpap. [151174.

6 Barpocr. in nieront.
7 Demosth. in Timocr. p. 79L ld. in Macart. p. 1039. Pel.
leg. Att. p. 392.
3 Demosth. in Neær. p. 865. ld. in Lacril. p. 952. Etnnol.

7, p. au.

magn. in navrance.

5 Ecrodot. lib. a", cap. 48 et l7. Thucyd. lib. l, cap. l00
Plut. in Cim. t. l, p. 487.

in Tercnt. Phorm. v. me.

7 Senec. quæst. nat. lib. 6, p. 773. Strab. lib. 7 , p. 331.

9 Athen. lib. a, cap. 4, p. 23L
l Diod. Sic. lib. I0, p. 413.
(4) Plus de 5,Æ00,000 livres.

" Alban. lib. G, cap. a , p. 232. Diod. Sic. lib. I6, p. ne.
Il Herodot lib. a, cap. 95.

1’ Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. l60. Donat.
’ Voyez la note LXXlll,a la lin du volume.
1° Aristopli. in eccles. v. 309. Poli. lib. 8, cap. l0, â laî.

U Demosth. in Eubulid. p. 887.
n .fllschin. in Tiniarch. p. 278. Poil. lib. 7, cap. 33 , 5202;

llb.!) , cap. a, 5 29. h .

, l3 llarpocr. et Suld. in "0.0.7.1. Poli. lib. a, cap. 9. 5 99.

394

VOYAGE D’ANACHABSIS.

loigner, ils négocièrent secrètement avec lui, et finirent par se l’associer I.
Les fcrm ers de l’Etatdoivent, avant le neuvième
mois de l’année, remettre la somme convenue aux

receveurs des finances. Quand ils manquent à leurs
engagements, ils sont traînés en prison, condam-

noncent tout haut la somme qu’ils offrent a la république,etreçoiventtant d’applaudissements,qu’on
peut douter du mérite de leur générosité ’.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tri-

bus, et tous les citoyens qui la composent, à proportion de leurs biens, de façon qu’un particulier qui

nés à payer le double, et privés d’une partie des

a des possessions dans le district de plusieurs tribus,

privilèges des citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient

doit payer en plusieurs endroits I. La recette est

acquittés. Ceux qui répondent pour eux courent les
mêmes risques I.

souvent très-difficile; après avoir employé la contrainte par corps , on l’a proscrite comme opposée à

l’État, consiste dans les tributs que lui payent quan-

la nature du gouvernement. Pour l’ordinaire, on
accorde des délais; et quand ils sont expirés, on

tité de villes et d’îles qu’il tient dans sa dépendance 3.

saisit les biens , et on les vend à l’encan 3.

Ses titres à cet égard sont fondés sur l’abus du
pouvoir. Après la bataille de Platée 4, les vainqueurs

doute, est l’entretien de la marine. Il n’y a paslong-

La seconde etla principale branche des revenus de

ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la
Perse, les insulaires qui étaient entrés dans la ligue, consentirent à destiner tous les ans une somme.
considérable aux frais de la guerre. Les Athéniens ,
chargés d’en faire la recette , recueillirent en diffé-

rents endroits quatre centlsoixante talents (1) , qu’ils
respectèrent, tant qu’ils n’eurent pas une supériorité marquée. Leur puissance s’étant accrue, ils

De toutes les charges, la plus onéreuse, sans
temps que deux où trois riches particuliers armaient
une galère à frais communs 4; il parut ensuite une
loi qui subsistait encore à mon arrivée en Grèce, et

qui, conformément au nombre des tribus, parta-.
geait en dix classes, de cent vingt personnes chacune , tous les citoyens qui possèdent des terres , des
fabriques, de l’argent placé dans le commerce ou

sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs mains

changèrent en contributions humiliantes les dons

presque toutes les richesses de l’Attique, on les obli-

gratuits des villes alliées, et imposèrent aux unes

geait de paver toutes les impositions, et surtout

l’obligation de fournir des vaisseaux , quand elles en

d’entretenir et d’augmenter au besoin les forces navales de la république. Chacun d’entre eux ne devant
fournir son contingent que de deux années l’une 5 ,

seraient requise35; aux autres , celle de continuer à
payer le tribut annuel , auquel elles s’étaient soumises autrefois. Ils taxèrent surle même pied les nou-

velles conquêtes , et la somme totale des contributions étrangères monta, au commencement de la
guerrre du Peloponèse, à six cents talents 6 (2), et,
vers le milieu de cette guerre, à douze centsou treize
cents 7. Pendant mon séjour en Grèce , les conquêtes de Philippe avaient réduit cette somme à
quatre cents talents; mais on se flattait de la ramener un jour à douze cents 3 (3 ).
Ces revenus , tout considérables qu’ils sont, n’é-

tant pas proportionnés aux dépenses 9, on est
souvent obligé de recourir à des moyens extraor-

dinaires, tels que les dons gratuits et les contributions forcées.
Tantôt le sénat expose à l’assemblée généraleles

besoins pressants de l’État. A cette proposition les
uns cherchent à s’échapper; les autres gardent le

silence, et les reproches du public les font rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin anl Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Alcib. t. 1, p. 193.
2 Ulpian. in oral. Demosth. adv. Timocr. p. 812.
3 Aristoph. in vesp. v. 705.
4 Thucyd. lib. l , cap. l9 et 90. Plut. in Aristid. t. 1, p. 333. l
Nep. in Aristid. cap. 3. Pausan. lib. s, p. 705.
(l) 2,484,000 livres.

t Thucyd. lib. 0, cap. sa; lib. 7 , cap. 57.
5 ld. lib. 2, cap. 13. Plul. in Aristid. t. l, p. 333.
(2) 3,210,000 livres.

7 Amide. de pace, p. 21. Plut. in Arislinl. t. l, p. 333.

3 Plut. t. 2, p. en.

l (3) 6,180,000 livres. Voyez la noie LXXIY. a la fin du voume.
3 Demosth. ln Timocr. p. 733.

les douze cents contribuables se subdivisaient en
deux grandes classes, de six cents chacune; dont
trois cents des plus riches , et trois cents de ceux qui
l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les

seconds, et faisaient les avances dans un cas pressant 5.
Quand il s’agissait d’un armement, chacune des

dix tribus ordonnait de lever dans son district, la
même quantité de talents qu’elle avait de galères à

équiper, et les exigeait d’un pareil nombre de com-

pagnies composées quelquefois de seize de ses contribuables 7. Ces sommes perçues étaient distribuées
aux triérarques; c’est ainsi qu’on appelle les capi-

taines de vaisseaux 3. On en nommait deux pour
chaque galère; ils servaient six mois chacune), et
devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage l°;

car pour l’ordinaire la république ne fournissait
que les agrès et les matelots H.
1 Theophr. charnel. cap. 22. Casaub. ibid. p. 155. Plut. ln
Alcib. t. 1, p. 195.
2 Demuslh. in Polycr. p. 1085.
3 Thucyd. lib. 3, cap. le. Demosth. in Androt. p. 705 et 707.
Id. in Timocr. p. 793.
4 Lys. in Polyeuch. 327. Demosth. in Mid. p. 628.
5 Ismus de success. Apollod. p. 07. Demosth. in Leplin. p.
512. Id. in l’olycl. passim. Pet. log. Ait. p. 274.
Ü Deinustli. (le class. p. 135. ld. in thenip. p. 1023. Ulpian.

in olynlh. 2, p. 33.
7 Demoslh. de cor. p. 490.
8 Id. in MM. p. 628. Ulpian. in olynl. 2, p. 032.
9 Deniostll. in l’olycl. p. 1089, 1093, de.
1° Plut. de glor. Allien. t. 2, p. 349.

Il Demoslh. in and. p. 628.

CHAPITRE LV1.
Cet arrangement était défectueux , en ce qu’il ren.
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et reviennent quelquefois chargées de butin. Lors-

dait l’exécution très-lente, en ce que, sans avoir

qu’elles peuvent s’emparer du détroit de l’Helles-

égard à l’inégalité des fortunes, les plus riches ne
contribuaient quelquefois que d’un seizième à l’armement d’une galère. Vers les dernières années de
mon séjour en Grèce, Démosthène fit passer un dé-

pont l , elles exigent de tous les vaisseaux qui font
le commerce du Pont-Euxin, le dixième des mar-

cret qui rend la perception de l’impôt plus facile et
plus conforme à l’équité; en voici la substance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix talents

chandises qu’ils transportent; et cette ressource a
plus d’une fois sauvé l’État.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des con-

tributions en argent, cesse avec la guerre; mais il
est d’usage que les citoyens riches donnent, à cer-

doit au besoin fournir à l’État une galère; il en
fournira deux, s’il a vingt talents; mais possédâtil des richesses très-considérables , on n’exigera de

tains jours, des repas a ceux de leur tribu, qu’ils

lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui auront moins de dix talents, se réuniront pour con-

le prix de la danse et de la musique 1. Les uns se

tribuer d’une galère ’.

Cet impôt, dont on n’exempte que les archontes a,

est proportionné, autant qu’il est possible, aux
facultés des citoyens; le poids en tombe toujours
sur les plus riches, et c’est une suite de ce principe, que l’on doit asseoir les impositions, non sur
les personnes, mais sur les biens 3.
Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis que
d’autres s’abaissent, Démosthène laissa subsister

concourent à l’entretien des gymnases , et procurent

aux jeux publics les chœurs qui doivent se disputer
chargent volontairement de ces dépenses; les autres
y sont condamnés par le choix de leur tribu, et ne
peuvent s’y soustraire , à moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemption par des services rendus à l’état 3.

Tous ont des droits à la faveur du peuple, qui dédommage par des emplois et des honneurs, ceux qui
se sont ruinés pour embellir ses fêtes.
Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple sont chargées de veiller à l’administration des

la loi des échanges. Tous les ans, les magistrats

finances; et chacune des dix tribus nomme un officier a la plupart de ces compagnies. Les uns 4 don-

chargés du département de la marine, permettent
à chaque contribuable de se pourvoir contre un ci-

nent àferme les droits d’entrée; délivrent, sous
certaines redevances, les privilèges pour l’exploita-

toyen qui est moins taxé que lui, quoiqu’il soit de-

tion des mines; président à la vente des biens con-

venu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si l’accusé convient de l’amélioration et de la supériorité

fisqués, etc. Les autres inscrivent sur un registre
la somme dont chaque citoyen doit contribuer dans
les besoins pressants 5.

de sa fortune, il est substitué à l’accusateur, sur le
rôle des contribuables; s’il n’en convient point, on

ordonne les informations, et il se trouve souvent
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’accusa-

teur4.
Les facilités accordées aux commandants des ga-

Les diverses espèces revenus sont déposées tous

les ans dans autant de caisses différentes régies
chacune en particulier, par dix receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux la destination 5,
conformément aux décrets du peuple, et en pré-

lères, soit par le gouvernement, soit par leur tribu ,

sence de deux contrôleurs qui en tiennent registre,

ne suffiraient pas, si le zèle et l’ambition n’y sup-

l’un au nom du sénat, l’autre au nom des adminis-

pléaient. Comme il est de leur intérêt de se distin-

trateurs 7.
Les receveurs chargés de la perception des deniers publics, conservent les rôles des sommes

guer de leurs rivaux. on en voit qui ne négligent
rien pour avoir les bâtiments les plus légers, et les
meilleurs équipages5; d’autres qui augmentent à
leurs dépens la paye des matelots, communément
fixée à trois oboles par jour (l ).
Cette émulation, excitée par l’espoir des honneurs

auxquelles sont taxés les citoyens 3. Ils effacent, en
présence du sénat , les noms de ceux qui ont satisfait à la dette , et dénoncent à l’un des tribunaux
ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme

et des récompenses 6 , est très-avantageuse dans un
État dont la moindre guerre épuise le trésor, et

des inquisiteurs 9 , chargés de poursuivre ces der-

intercepte les revenus. Tant que dure cette guerre,

refus, jusqu’à la confiscation des biens. Cependant

les peuples tributaires, sans cesse menacés ou subjugués par les ennemis, ne peuvent fournir du secours à la république, ou sont contraints de lui en

demander. Dans ces circonstances critiques, ses
flottes portent la désolation sur les côtes éloignées,
I Demosth. de cor. p. 490.
’ ld. in Leplin. p. 515.

5 ld. in Amiral. p. 707.
t ld. Philipp. I, p. sa. ld. in Phœnip. p. rom et 1027.

5 Id in Polycl. p. tout.

(I) 9 sous.
t Lys. in mun. accept. p. 375.

niers par les voies ordinaires, qui vont, en cas de
I Xenoph. hist. Græc. lib. 1, p. 430. Demostb. in Leptin.
p. au).
1 Lys. in mun. nec-cpt. p. 374. Demosth. in Mid. p. 605 et
ces. Argum. ejusd. oral. p. coi. Harpocr. in lia-cm1.
3 Demostli. in Leptiu. p. ses, etc.
t Harpucr. in mon. Poll. lib. 8, cap. 9, â 995 llarpoer. et clymol. man. in limïp. Pol]. lib. 8, cap. 9,
5 103.

t Harpocr. in Aaoësxr. et inEDmvor. Suid. in Amôewr.
Pull. lib. 8, mp. 9, S 97, etc.
7 llarpocr. in Avnyp.
H ld. et Suld. ni Anoôsxr. Aristot. de rep. lib. a, cap. 8.
9 Demoslh. in Timocr. p. 775.
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cc recours aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est
question d’un objet important : quand il ne l’est

a L’habitude nous apprendà comparer deux ou

pas , on laisse aux receveurs le soin de terminer les

plusieurs idées , pour en connaître et en montrer aux
autres la liaison ou l’opposition. Telle est lalogîque

contestations qui s’élèvent dans leur département I.

naturelle; elle suffirait à un peuple qui , privé de la

Ceux d’entre eux qui perçoiventles amendes , ont

le droit singulier de revoir les sentences des pre.miersjuges, et de modérer ou de remettre l’amende
s’ils la trouvent trop forte I.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes
les parties de l’administration, sont assignées sur

faculté de généraliser ses idées, ne verrait dans la

nature et dans la vie civile que des choses individuelles. Il se tromperait fréquemment dans les
principes , parce qu’il serait fort ignorant; mais ses
conséquences seraient justes, parce que ses notions
seraient claires, et toujours exprimées par le mot

les différentes caisses dont je viens de parler. En
temps de guerre, les lois ordonnent de verser dans

propre.

la caisse militaire l’excédant des autres caisses 3;
mais il faut un décret du peuple pour intervertir ’

main, à force de s’exercer sur des généralités et

l’ordre des assignations.

Tous les ans on dépose, dans une caisse régie
par des officiers particuliers , des fonds considéra-

u Mais chez les nations éclairées, l’esprit hu-

sur des abstractions, a fait éclore un monde idéal,
peut-être aussi difficile a connaître que le monde
physique. A la quantité étonnante de perceptions
reçues par les sens , s’estjointe la foule prodigieuse

bles , qui doivent être publiquement distribués , pour

des combinaisons que forme notre esprit, dont la

mettre les citoyens pauvres en état de payer leurs

fécondité est telle, qu’il est impossible de lui assi-

places aux spectacles 4. Le peuple ne veut pas qu’on
touche à ce dépôt, et nous l’avons vu de nos jours
statuer la peine de mort contre l’orateur qui proposerait d’employer cet argent au Service de l’État
épuisé par une longue guerre 5. Les annales des nations n’offrent pas un second exemple d’un pareil

gner des bornes.
n Si nous considérons ensuite que, parmi les
objets de nos pensées, un très-grand nombre ont
entre eux des rapports sensibles qui semblent les

délire.

CHAPITRE LVII.
Suite de la bibliothèque d’un Athénien. - La logique.

identifier, et des différences légères qui les distin-

guent en effet, nous serons frappés du courage et
de la sagacité de ceux qui, les premiers, formèrent et exécutèrent le projet d’établir l’ordre et la

subordination dans cette infinité d’idées que les
hommes avaient conçues jusqu’alors ,et qu’ils pour-

raient concevoir dans la suite.

Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages qui traitent de la logique et de la rhétorique, placés les uns auprès des autres, parce que
ces deux sciences ont beaucoup de rapport entre

a Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts
de l’esprit humain; c’est du moins une des plus
grandes découvertes dont les Grecs puissent se glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens, des Chaldéens , peut-être encore de quelque nation plus éloignée , les éléments de presque toutes les sciences,
de presque tous les arts : la postérité nous devra
cette méthode, dont l’heureux artifice assujettit le

elles 5. a Ils sont en petit nombre, me dit-il; car

raisonnement à des règles. Nous allons jeter un

ce n’est que depuis un siècle environ qu’on a médité

coup d’oeil rapide sur ses principales parties.

Avant mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais passé plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : à mon retour, nous reprîmes
nos séances.

sur l’art de penser et de parler. Nous en avons l’o-

« Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer,

bligation aux Grecs d’Italie et de Sicile, et ce fut
une suite de l’essor que la philosophie de Pytha-

sans en rien nier, sans en rien affirmer. C’est ainsi

gore avait donné à l’esprit humain.
a Nous devons cette justice à Zénon d’Élée , de

il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui

dire qu’il a publié le premier un essai de dialectique7; mais nous devons cet hommage à Aristote,

que je dis : Homme, cheval, animal à daim pieds;
contiennent affirmation ou négation.
n Quelque nombreuses que soient les premières,

on trouva le moyen de les distribuer en dix clas-

d’ajouter qu’il a tellement perfectionné la méthode

ses , dont l’une renferme la substance , et les autres

du raisonnement, qu’il pourrait en être regardé

ses modes. Dans la première, on plaça toutes les
substances comme homme , cheval, etc. l; dans la

comme l’inventeur 3.

t Poll. lib. 8, cap. 9, 5 97.
. Lys. pro. milit. p. 103 et I65. Poil. lib. 8, cap. 9, S 97.
3 Demosth. in Neær. p. 86].
â Harpocr. in 06m9.

t Ulpian. in olynth. l . p. la. Liban. targum. cjnsd. orat.

0 Aristot. rhet. lib. l, cap. I, t. 2, p. 512. Sext. Empir.

adv logic. lib. 7 , p. 370.

seconde , la quantité , de quelque nature qu’elle soit ,
comme le nombre , le temps , l’étendue , etc. ’; dans

la troisième, la qualité : et sous ce nom on comprit, 1° les habitudes , telles que les vertus; les sciences, 2° les dispositions naturelles qui, rendent un
homme plus propre qu’un autre à certains exercices ;

7 Ding. Lacrt. in proem. S la. Aristot. ap. eumd. lib. a, 5

mg. lib: a, s 25.

Anstot. sophist. Mentir cap. si, l. i,3n.

l Arlslot. calcg. cap. 4 , t. I, p. lb.
ï Id. ibid. cap. o.
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3° les qualités sensibles, connue douceur, amertume, froid, chaud, couleurs; 4° la forme , la ligure,
comme rond, carré, etc. r.
«I Les autres classes renferment les différentes

sortes de relations, d’actions, de situations, de
possessions, etc.; de manière que ces dix ordres
de choses contiennent tous les êtres et toutes les
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rentes classes, comme on parcourt une armée en
bataille r. Quelquefois , considérant le genre comme
l’unité ou le fini, les espèces comme plusieurs , et

les individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur lefini et l’infini, sur le un ou le plu-

sieurs,- questions qui ne roulent alors que sur la
nature du genre , des espèces et des individus a.

manières d’être. Ils sont nommés catégories ou al-

« Chaque espèce est distinguée de son genre par

tribuls, parce qu’on ne peut rien attribuer à un su-

un attribut essentiel qui la caractérise, et qui se

.ifl, qui ne soit substance, ou qualité , ou quan-

nomme différence 3. La raison étant pour l’homme

tité, etc.
- C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets

vilèges, elle le sépare des autres animaux*. Joignez

le plus beau et le plus incommunicable de ses pri-

de nos pensées à un si petit nombre de classes; mais

donc à l’idée générique de l’animal celle de rai-

ce n’était pas assez encore. Qu’on examine avec at-

sonnable, c’est-à-dire, de sa différence , vous aurez

tention chaque catégorie, on verra bientôt qu’elle
est susceptible d’une multitude de subdivisions que
nous concevons comme subordonnées les unes aux

qu’important de fixer les différences comprises sous
un même genre, et celles des espèces subordonnées.

autres. Expliquons ceci par un exemple tiré de la
première catégorie.

l’idée spécifique de l’homme 4. Il est aussi difficile

à des genres qui ont entre eux quelque affinité. En
se livrant à ce travail, on démêle bientôt, dans

a Dans l’enfance, notre esprit ne voit, ne conçoit que des individus (1); nous les appelons en-

chaque espèce, des propriétés qui lui sont inhé-

core aujourd’hui premières substancesa , soit parce
qu’ils attirent nos premiers regards, soit parce qu’ils

« Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond avec l’essence d’une chose , mais de celle qui

sont en effet les substances les plus réelles.

en est distinguée 5. Sous cet aspect, c’est un attri-

a Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances
plus frappantes , se présentant à nous sous une

but qui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane de

même espèce, c’est-à-dire , sous une même forme ,

rence. L’homme est capable d’apprendre certaines

sous une même apparence, nous en avons fait plu-

sciences; c’est une de ses propriétés z elle naît du
pouvoir qu’il ade raisonner, et ne convient qu’à ceux

sieurs classes séparées 3. Ainsi d’après tel et tel
homme, tel otte] cheval, nous avons eu l’idée spécifique de l’homme et du cheval.
Comme les différentes branches d’une famille re-

rentes, des modifications qui lui sont accidentelles.

cet attribut principal que nous avons nommé diffé-

de son espèce. Celle qu’il a de dormir, de se mouvoir, ne peut être une propriété , parce qu’elle lui est

commune avec d’autres animaux 5.
« L’accident est un mode, un attribut que l’esprit sépare aisément de la chose : être assis est un

montent à une origine commune , de même plusieurs
espèces rapprochées par de grands traits de conformité, se rangent sous un même genre 4. Ainsi, des

accident pour l’homme; la blancheur, pour un

idées spécifiques de l’homme , du cheval, du bœuf,

corps 7.

de tous les êtres qui ont vie et sentiment, a résulté

a Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’é-

l’idée générique de l’animal ou de l’être cirant;

tant accompagnées ni d’affirmation ni de négation ,

car ces expressions, dans notre langue, désignent
la même chose. Au-dessus de ce genre, on en conçoit de plus universels, tels que la substance , etc;
et l’on parvient enfin au genre suprême, qui est

peuvent recevoir l’un de ces caractères.
a L’énonciation est une proposition qui affirme

1’ être.

n Dans cette échelle, dont l’être occupe le som-

ne sont ni vraies ni fausses 8. Passons à celles qui
ou nie quelque chose 9. Il n’y a donc que l’énoncia-

tion qui soit susceptible de vérité ou de fausseté.

Les autres formes du discours , telles que la prière ,

met, et par laquelle on descend aux individus ,

le commandement, ne renferment ni fausseté ni

chaque degré intermédiaire peut être genre à l’é-

vérité.

gard du degré inférieur, espèce à l’égard du degré

supérieur.

a Les philosophes se plaisent à dresser de pareilles filiations pour tous les objets de la nature,
pour toutes les perceptions de l’esprit; elles leur
facilitent les moyens de suivre les générations des
Idées, et d’en parcourir de rang en rang les diffé-

l Arlstot. train. cap. 8,p. 20.
(I) Les individus s’appellent en grec atomes, indivisibles.
(Arlslot. categ. cap. 2, p. 15.)

i Aristot categ. cap. 5,t. I, p. Io.
3 ld. loplc. lib. I, cap. 7, t. I, p. me.

l ld. métaph. lib. 5, cap..28, t. a, p. soi -

a Dans toute énonciation , on unit ou l’on sépare

plusieurs idées. On y distingue le sujet, le verbe,
l’attribut. Dans celle-ci, par exemple : Socrate est
l Plat. de rcp. lib. 7 , t. 2, p. 534.
3 ld. in Phileb. Id. in Parm.
3 Aristot. topic. un. a. cap. A, t. l, p. 245; cap. a, p. me.
’ Voyez la note LXXV , a la fin du volume.
l Porphyr. isagog. ap. Aristot. t. l, p. 7’

5 Aristot. topic. un. l, cap. 4 et 5.
6 ld. ibid; et lib. 6, cap. 3, p. 230.
7 ld. ibid. lib. I, cap. o, p. l83.
9 ld. (le interpr. cap. l, t. I, p. 37.
9 ld. ibid. cap. A et a.

398

VOYAGE D’ANACHABSIS.

sage, Socrate sera le sujet, estle verbe, sage l’at-

tribut.

« Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous. Ou
l’appelle ainsi, parce qu’il exprime la chose dont
on parle et qu’on met sous les yeux ; peut-être aussi,
parce qu’étant moins universel que les attributs qu’il

doit recevoir, il leur est en quelque façon subordonné i.

a Le sujet exprime, tantôt une idée universelle
et qui convient à plusieurs individus , comme celles
d’homme, d’animal, tantôt une idée singulière ,
et qui ne convient qu’à un individu , comme celles de

Callias, de. Socrate 1 : suivant qu’il est universel ou
singulier, l’énonciation qui le renferme est universelle ou singulière.
n Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute

son étendue, il faut y joindre ces mots tout ou nul.

Le mot homme est un terme universel : sije dis
tout homme, nul homme, je le prends dans toute
son étendue, parce que je n’exclus aucun homme;

si je dis simplement, quelque homme, je restreins
son universalité.

a Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel au

tribut convient à tel sujet 3. Il fallait un lien pour
les unir, et c’est le verbe être , toujours exprimé ou

sous-entendu. Je dis sous-entendu , parce qu’il est
renfermé dans l’emploi des autres verbes. En effet,

ces mots je vais , signifient je suis allant 4.
a A l’égard del’attribut , ona déjà vu qu’il est pris

de l’une des catégories qui contiennent les genres

de tous les attributs 5.
a Ainsi nos jugements ne sont que des opérations

par lesquelles nous affirmons ou nous nions une
chose d’une autre; ou plutôt ce ne sont que des regards de l’esprit, qui découvrent que telle propriété

ou telle qualité peut s’attribuer ou non à tel objet;
car l’intelligence qui fait cette découverte, est à
l’âme ce que la vue est à l’œil 5.

n On distingue différentes espèces d’énonciatious.

Nous dirons un mot de celles qui, roulant sur un
même sujet, sont opposées par l’affirmation et par

l’autre , alors elles se nomment contradictoires:
l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple : Tous

les hommes sont blancs , quelques hommes ne sont
pas blancs ; ou bien : Nul homme n’est blanc , quelques hommes sont blancs. Les énonciations singulières éprouvent le même genre d’opposition que
les contradictoires; de toute nécessité l’une sera
vraie , et l’autre fausse : Socrate est blanc , Socrate
n’est pas blanc ’.

n Deux propositions particulières , l’une affirmative, l’autre négative , ne sont pas, à proprement
parler, opposées entre elles ; l’opposition n’est que

dans les termes. Quand je dis : Quelques hommes
sont jusles; quelques hommes ne sont pas justes ,
je ne parle pas des mêmes hommes 3.
a Les notions précédentes , celles que je supprime
en plus grand nombre , furent le fruit d’une longue
suite d’observations. Cependant on n’avait pas tardé

à s’apercevoir que la plupart de nos erreurs tirent
leur source de l’incertitude de nos idées et de leurs
signes représentatifs. Ne connaissant les objets ex-

térieurs que par nos sens, et ne pouvant, en conséquence , les distinguer que par leurs apparences,

nous confondons souvent leur nature avec leurs
qualités et leurs accidents. Quant aux objets intellectuels, ils ne réveillent, dans le commun des esprits , que des lueurs sombres, que des images vagues et mobiles. La confusion augmente encore par
cette quantité de mots équivoques et métaphori-

ques, dont les langues fourmillent, et surtout par
le grand nombre de termes universels , que nous
employons souvent sans les entendre.
« La méditation seule peut rapprocher des objets
que cette obscurité semble éloigner de nous. Aussi

la seule différence qui se trouve entre un esprit
éclairé et celui qui ne l’est pas, c’est que l’un voit

les choses à une juste distance , et l’autre ne les voit

que de loin 3. ,

« Heureusement les hommes n’ont besoin que

d’une certaine analogiedans les idées , d’une certaine

approximation dans le langage, pour satisfaire aux

la négation. Il semble que la vérité de l’une doit éta-

devoirs de la société. En changeant leurs idées , les

blir la fausseté de l’autre. Mais cette règle ne. sau-

esprits justes trafiquent avec une bonne monnaie,
dont souvent ils ne connaissent pas le titre; les au-

rait être générale , parce que l’opposition qui règne

entre elles s’opère de plusieurs manières.
a Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet étant

universel, est pris dans toute son étendue, alors
les deux énonciations s’appellent contraires , et peu-

vent étre toutes deux fausses 7. Exemple : Tous les
hommes sont blancs, nul homme n’est blanc. Si son
étendue n’a point de limites dans l’une , et en a dans

tres, avec de fausses espèces, qui n’en sont pas
moins bien reçues dans le commerce.
« Le philosophe doit employer les expressions les
plus usitées 4, mais en distinguant leurs acceptions,
quand elles en ont plusieurs; il doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à chaque mot.

«r Définir une chose, c’est faire connaître sa na-

ture par des caractères qui ne permettent pas de’la
I Arislol. catcg. cap. 5, l. I, p. I7.
1 ld. de inlcrpr. cap. 7, t. l. p. 89.
3 Id. ibid. cap. a, p. a7.
4 Id. ibid. cap. 12, p. se.
5 Id. lopit’. lib. Loup. 9,1. I, p. tss.

5 ld. ibid. I7, p. les.
7 ld. de interpr. rap. 7. t. I, p. se.

confondre avec toute autre chose 5. Autrefois on
i Aristot. eateg. cap. Io, t. I, p. 33. Id. de interpr.cap.7,
t. l, p. 40.
I Id. analyl. prier. cap. la, t. l, p. H7.
3 Id. sophist. elench. lib. I, cap. l. t. l, p. 2st.
l ld. tapie. lib. 2. cap. 2.1. l,p. me.
5 1d. tapie. lib. l, cap. 54. l, p. [82.
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n’avait point de règles pour parvenir à cette exactitude, ou pour s’en assurer. Avant d’en établir, on
observa qu’il n’y a qu’une bonne définition pour cha-

que chose I ; qu’une telle définition ne doit convenir
qu’au défini I; qu’elle doit embrasser tout ce qui est
compris dans l’idée du défini 3 ; qu’elle doit de plus
s’étendre à tous les êtres de même espèce, celle de
l’homme , par exemple, à tous les hommesé; qu’elle

doit être précise z tout mot qu’on en peut retrancher est superIIu5; qu’elle doit être claire: il faut
donc en exclureles expressions équivoques, figurées,
peu familières 6, et que , pour l’entendre , on ne soit
pas obligé de recourir au défini . sans quoi elle res-

semblerait aux figures des anciens tableaux, qui
ne sont reconnaissables qu’à leurs noms tracés auprès d’elles 7.

v: Comment parvint-on à remplir ces conditions?
Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’idées

qui nous conduisent depuis les individus jusqu’à
l’être général. Nous avons vu que chaque espèce est

immédiatement surmontée d’un genre, dont elle est
distinguée par la différence. Une définition exacte
sera composée du genre immédiat et de la différence

de la chose définies, et renfermera par conséquent
ses deux principaux attributs. Je définis l’homme

un animal raisonnable 9. Le genre animal rapproche l’homme de tous les êtres vivants; la différence
raisonnable l’en sépare.

a: Il suit de là qu’une définition indique la ressem-

blance de plusieurs choses diverses , par son genre;
et leur diversité, par sa différence. Or rien n’est si

important que de saisir cette ressemblance et cette
diversité , quand on s’exerce dans l’art de penser et

de raisonner m.
s J’omets quantité de remarques très-fines sur la

nature du genre et de la différence, ainsi que sur
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l’attribut avec le sujet n’est pas assez marqué?
C’est en passant du connu à l’inconnu r; c’est en

recourant à une troisième idée, dont le double rapport avec le sujet et l’attribut soit plus sensible.
a Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai

que" la proposition affirmative. Je doute si A est
égal à B; s’il se trouve que A est égal à C, que B
est aussi égal à C, j’en conclurai, sans hésiter, que

A est égal à B a. r

a Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude, il suffit de montrer que Injustice est une vertu,
et toute vertu une habitude 3. Mais pour donner à
cette preuve la forme du syllogisme, plaçons le mot
Vertu entre le sujet et l’attribut de la proposition ,

et nous aurons ces trois termes : Justice , Vertu,
Habitude. Celui du milieu s’appelle moyen, soit à
cause de sa position, soit parce qu’il sert d’objet
intermédiaire, pour comparer les deux autres, nommés les eætremes 4. Il est démontré que le moyen

doit être pris au moins une fois universellement,
et qu’une des propositions doit être universelle5.
Je dirai donc d’abord :

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite :
Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.
a Il suit de là 1° qu’un syllogisme est composé de

trois termes, que le dernier est l’attribut du second, et le second du premier 5. Ici Habitude est
attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à l’égard de

Justice.
« L’attributétant toujours prisdansl’une des caté-

gories , ou dans les séries d’êtres qui les composent,
les rapports du moyen avec l’un et l’autre des extrê-

les diverses espèces d’assertions qu’ona coutume
d’avancer en raisonnant. Comme je ne veux présenter que des essais sur les progrès de l’esprit humain ,

mes seront des rapports tantôt de substances, de

je ne. dois pas recueillir toutes les traces de lumière

dent , ils sont de genres et d’espèces; car Habitude

qu’il a laissées sur sa route; mais la découverte du

est genre relativement à Vertu, et Vertu relativement à Justice. Or, il est certain que tout ce qui

syllogisme mérite de nous arrêter un instant.

a Nous avons dit que, dans cette proposition,

qualités, de quantités , etc.; tantôt de genres et d’espèces, de propriétés; etc.7. Dans l’exemple précé-

se dît d’un genre supérieur, doit se dire des gen-

Socrate est sage ,- Socrate est le sujet , sage l’attri-

res et des espèces qui sont dans la ligne descen-

but; et que par le verbe substantif qui les unit, on

dante 8.

affirme que l’idée de la sagesse convient à celle de

Socrate.
’ « Mais comment s’assurer de la vérité ou de la

fausseté d’une proposition, lorsque le rapport de

va Il suit, 2° qu’un syllogisme est composé de trois

propositions. Dans les deux premières , on compare
le moyen avec chacun des extrêmes; dans la, troisième, on conclut que l’un des extrêmes doit être
l’attribut de l’autre ; et c’était cequ’il fallait prouver.

i Aristot. toplc. lib. s, cap. I4, t. l ,p. 260.
I ld. Ibid. lib; 7, cap. 6, p. 204.
3 Id. ibid. lib. a, cap. 6, p. 247.
l Id. ibid. cap. i, p. 24L
5 Id. ibid. cap. a, p. 253.

C Id. ibid. cap. 2, . me.
1 ld. ibid. lib. 6,cap. 2, p. 243.
t Id. ibid. lib. I,cap. s. p. les; lib. a. cap. l. p. 212.
’ Id. ap..Iaminc. de vit.Pylhag. capa, p. 24

" Id. topic. lib. I. cap. l3, le et I7.

u Il suit, 3° qu’un syllogisme est un raisonne* Aristot. metaph. lib. 7, cap. 4, t. 2, p. 909.
3 Id. analyt. prior. cap. 4 , t. i. p. 54.

3 Id. de mor. lib. 2, cap. l’, i. 2, p. l7; cap. 4, p. 2l.

t Id. analyt. prier. cap. A, t. i, p. sa.
5 Id. repic. lib. 8, cap. i, t. i, p. 267; cap. le, p. 280.
5 Id. nnalyt. prier. cap. A, t. i, p. sa.
7 Id. lopic. lib. I, cap. 9, t. r, p. I85.
a Id. ibid. lib. 4. cap. I. t. I, p. 213; lib. a, cap. 5, p. 247.
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ment par lequel, en posant certaines assertions, on

du sujet, et que dans le second il faut substituer

en dérive une autre , différente des premières I.

le moyen. V

a Les diverses combinaisons des trois termes produiscnt différentes sortes de syllogismes, qui la

a C’est en étudiant avec attention l’enchaînement

de nos idées, que les philosophes trouvèrent l’art

plupart se réduisent à celle que nous avons proposée
pour modèle 3.

de rendre plus sensibles les preuves de nos raison-

« Les résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives, suivant

imparfaits que nous employons sans cesse. On sent

qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes, plus ou moins
d’universalité; et de là sont émanées quantité de

et ce génie observateur qui, à la vérité, n’invente
rien parce qu’il n’ajoute rien à la nature, mais qui

règles qui font découvrir, au premier aspect, Injus-

y découvre ce qui échappe aux esprits ordinaires
a Toute démonstration est un syllogisme; mais
tout syllogisme n’est pas une démonstration a Il
est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les pre-

nements , de développer et de classer les syllogismes
bien que le succès exigeait une constance obstinée ,

tesse ou le défaut d’un raisonnement.
a On se sert d’inductions et d’exemples pour per-

suader la multitude, de syllogismes pour convaincre
les philosophes 3. Rien de si pressant, de si impé-

miers principes, ou sur ceux qui découlent des

rieux, que la conclusion déduite de deux vérités

premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des

dont un adversaire a été forcé de convenir 4.

opinions qui paraissent probables à tous les hommes, ou du moins aux sages les plus éclairés a; con-

«t Ce mécanisme ingénieux n’est que le dévelop-

pement des opérations de notre esprit. On avait

tentieux, lorsqu’il conclut d’après des propositions

observé qu’à l’exception des premiers principes qui

persuadent par eux-mêmes 5 , toutes nos assertions
ne sont que des conclusions , et qu’elles sont fon-

qu’on veut faire passer pour probables, et qui ne
le sont pas.
« Le premier fournit des armes aux philosophes

dées sur un raisonnement qui se fait dans notre
esprit avec une promptitude surprenante. Quand

qui s’attachent au vrai ; le second , aux dialecticiens,
souvent obligés de s’occuper du vTaisemblable; le

troisième , aux sophistes , a qui les moindres apparences suffisent 3.
« Connue nous raisonnons plus fréquemment

j’ai dit : Lajustice est une habitude, je faisais mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

n On supprime quelquefois une des propositions,
facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème; et quoiqueimparfaitG, il n’en est pas moins

d’après des opinions que d’après des principes cer-

concluant. Exemple z Toute vertu est une habitude;

à la dialectique; c’est le nom qu’on donne à la logi

donc la justice est une habitude : ou bien : La
justice est une vertu; donc elle est une habitude.

que , quand elle ne conclut que d’après des probabi
lités 4. En leur proposant des problèmes ou thèses 5

tains , les jeunes gens s’appliquent de bonne heure

Je parviendrais aisément à la même conclusion , si

sur la physique , sur la morale, sur la logique’s , on

je disais simplement : La justice étant une vertu,
est une habitude; Ou bien z La justice est une habitude, parce que toute vertu est une habitude ; etc.

les accoutume à essayer leurs forces sur divers sujets , à balancer les conjectures , à soutenir alternativement des opinions opposées 7 , à s’engager dans

les détours du sophisme pour les reconnaître.

a Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poë-

« Comme nos disputes viennent souvent de ce

tes :

que les uns , séduits par quelques exemples , géné-

Mortel, ne garde pas une haine immortelle 7.

ralisent trop; et les autres, frappés de quelques

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme? on
dira : Nul mortel ne doit garder une [Laine immortelle; or, vous êtes mortel : donc , etc. Voulez-vous
en faire un enthymème? supprimez une des deux
premières propositions.

exemples contraires , ne généralisent pas assez , les
premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du
particulier au général 8 , les seconds , qu’une excep-

tion ne détruit pas la règle.
« La question est quelquefois traitée par demandes et par réponses 9. Son objet étant d’éclaircir

a Ainsi toute sentence, toute réflexion, soit qu’elle
entraîne sa preuve avec elle, soit qu’elle se montre

un doute, et de diriger la raison naissante, la solution ne doit être ni trop claire, ni trop difficile m.
On doit éviter avec soin de soutenir des thèses

i

sans cet appui, est un véritable syllogisme, avec
cette différence, que dans le premier cas la preuve

l
l
l

r

est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut

y

l Arisloi. analyt. prier. cap. A , t. l, p. si.
î Id. topic. lib. I, cap. I, t. l, p. tao.
3 ld. lopic. lib. 1, cap. H, t. I. p. les. ld. sophist.elench.
cap. I, p. 282. Id. melaph. lib. A, t. 2, p. 371.

l

l Aristotlopic. lib. I. cap. l, l. l, p. me. Id. SOPlllsl.
elench. llb. i, cap. l, l. l , p. 23L
î ld. analyt. prier. lib. r, cap. 7. t. i, p. on.

1 ld. lopic. lib. l, cap. 2. t. l, p. l3].

3 Id. topic. lib. l, cap. l2. t. l, p. les; lib. s, cap. 2, p

5 lil. ibid. cap. Il. p. Is’î.

269.

6 Id. ibid. cap. li, p. les.

t Plat. in mon. i. 2, p. 7.3.

’ Id. rliel. lib. I, cap. l, I. 2, p. au.

5 Arislnt. lopic. lib. I, cap. l, p. me.

l Id. lib. i, cap. I, t. 2. p. 5I7.

5 Dcmctr. Phal. de vioc. cap. au.

7 Arisloi. rhclor. lib. 2, cap. et, t. 2, p. au.

l

9 lil. lupit’. lib. 8, cap. l, t. I, p. 268.

1° hl. ibid.lib. I,cap. u,t. r,p. Ier.
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tellement improbables, qu’on soit bientôt réduit à

vous ; et je conviendrai que c’est a peu près la tout

l’absurde I , et de traiter des sujets sur lesquels il

son mérite. u

est dangereux d’hésiter, connue, s’il faut honorer

Alors s’approchant de ses tablettes: a Voici,

les dieux , aimer ses parents a.

me dit-il, les auteurs qui nous fournissent des

« Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi
habitués a une précision rigoureuse, n’en conser-

préceptes sur l’éloquence , et ceux qui nous en ont
laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans le

vent le goût, et n’y joignent même celui de la

siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers

contradiction , il n’en est pas moins vrai qu’ils ont
un avantage réel sur les autres. Dans l’acquisition

Protagoras, Prodicus, Gorgias, Polus, Lycimnius,

des sciences, ils sont plus disposés à douter; et

Alcidamas, Théodore, Évenus, Callippe, etc. ; parmi

sont Corax de Syracuse, Tisias, Thrasymaque,

dans le commerce de la vie , à découvrir le vice d’un

les seconds , ceux qui jouissent d’une réputation mé-

raisonnement. a

ritée, tels que Lysias, Antiphon , Andocide , lsée ,

CHAPITRE LVIII.
Suite de la bibliothèque d’un Athénien. - La rhétorique.

n Pendant que l’on construisait avec effort l’é-

difice de la logique, me dit Euclide, s’élevait à
côté celui de la rhétorique, moins solide, à la vérité, mais plus élégant et plus magnifique.

n -- Le premier, lui dis-je. pouvait être nécessaire; je ne conçois pas l’utilité du second. L’élo-

quence n’exercait-elle pas auparavant son empire
sur les nations de la Grèce? Dans les siècles héroï-

ques, ne disputait-elle pas le prix à la valeur3P
Toutes les beautés ne se trouvent-elles pas dans
les écrits de cet Homère qu’on doit regarder comme

le premier des orateurs, ainsi que des poëtesâ?

Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont suivi ses traces? Quand
on a tant d’exemples, pourquoi tant de préceptes? - Ces exemples, répondit Euclide , il les fallait choisir; et c’est ce que fait la rhétorique. n J e

répliquai : n Se trompaient-ils dans le choix, les
Pisistrates , les Solons , et ces orateurs qui, dans
les assemblées de la nation ou dans les tribunaux
de justice , s’abandonnaient aux mouvements d’une

éloquence naturelle? Pourquoi substituer l’art de

parler au talent de la parole?
a -On a voulu seulement, reprit Euclide , arrêter
les écarts du génie, et l’obliger, en le contraignant,

à réunir ses forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique, et vous savez qu’Aristote, quoique
prévenu contre l’art oratoire 5, convient néanmoins

qu’il peut être utile 6! Vous en doutez, et vous
avez entendu Démosthène! -- Sans les leçons de
ses maîtres, répondis-je, Démosthène aurait par-

tout maîtrisé les esprits. Peut-être que sans le se-

cours des siens , Eschine ne se serait pas exprimé

avec tant de charmes. - Vous avouez donc , reprit
Euclide, que l’art peut donner au talent des formes
plus agréables? Je ne serai pas moins sincère que
l Aristot. topic. lib. 8. cap. 9, t. l. p. 27s.
’ ld. ibid.lib. l, cap. Il, t. l. p. 187.

3 Cicer. de clair. ont. cap. in, l. l,p. an.
t Hermog. de id. ap. met. ont. l. l, p. un,
5 Cicer. de ont. lib. 2, cap. ne, l. l, p. 229.
6 Aristot. rhet. lib. l,cap. l.t. 2, p. au.
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Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont commencé a se distinguer, tels que Demosthène, Eschine, Hypéride, Lycurgue , etc.
a -- J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui dis-je;

je ne connais point ceint des rhéteurs. Dans nos
précédents entretiens vous avez daigné m’instruire

des progrès et de l’état actuel de quelques genres

de littérature; oserais-je exiger de vous la même
complaisance par rapport à la rhétorique?

« - La marche des sciences exactes peut être
facilement connue, répondit Euclide, parce que
n’ayant qu’une route pour parvenirauterme , On voit
d’un coup d’œil le point d’où elles partent, et celui

où elles arrivent. ll n’en est pas de même des arts
de l’imagination z le goût qui les juge étant arbitraire, l’objet qu’ils se proposent souvent indéterminé I , et la carrière qu’ils parcourent divisée en

plusieurs sentiers voisins les uns des autres, il est
impossible, ou du moins très-difficile de mesurer
exactement leurs efforts et leurs succès. Comment .
en effet, découvrir les premiers pas du talent, et,
la règle à la main , suivre le génie lorsqu’il franchit

des espaces immenses? Comment encore séparer la
lumière des fausses lueurs qui l’environnent, délinir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’on

les analyse, apprécier enfin cette beauté suprême

qui fait la perfection de chaque genre aP Je vais,
puisque vous l’exigcz , vous donner des mémoires
pour servir à l’histoire de la rhétorique; mais dans
une matière si susceptible d’agréments , n’attendez

de moi qu’un petit nombre de faits; et des notions assez communes.
a Nos écrivains n’avaient , pendant plusieurs
siècles, parlé que le langage de la poésie; celui de

la prose leur paraissait trop familier et trop borné ,
pour satisfaire aux besoins de l’esprit, ou plutôt
de l’imagination ; car c’était la faculté que l’on cul-

tivait alors avec le plus de soin. Le philosophe Phérécyde de Scyros et l’historien Cadmus de Milet
commencèrent, il y a deux siècles environ, a s’affranchirdes lois sévères qui enchaînaient la diction 3.

Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle et
l Aristot rhct. lib. l. cap. l, l. a, p. au.

’ Cicer. oral. cap. Il , l. I, p. des.

5 Strab. lib. l, p. l8. Plin. lib. à, rap. 29, l. l, p. 273.

Suid in Hapax. et in E’Jt’wïp.
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pendant son séjour en Sicile , de la gloire que Ccrax
plus facile, on avait tant de peine à quitter l’anavait acquise. Il s’était jusqu’alors distingué par de
cienne, qu’on vit Selon entreprendre de traduire
ses lois en vers l; et les philosophes Empédocle et
profondes recherches sur la nature des êtres; il le
fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la gramParménide , parer leurs dogmes des charmes de la
poésie.

n L’usage de la prose. ne servit d’abord qu’à mul-

tiplier les historiens 1. Quantité d’écrivains publiè-

rent les annales de différentes nations; et leur style
présente des défauts que les révolutions de notre

goût rendent extrêmenent sensibles. Il est clair et
concis3 , mais dénué d’agréments et d’harmonie. De

petites phrases s’y succèdent sans soutien , et l’œil

se lasse de les suivre , parce qu’il y cherche vainement

les liens qui devraient les unir. D’autres fois, et
surtout dans les premiers historiens, elles fourmillent de tours poétiques, ou plutôt elles n’offrent

plus que les débris des vers dont on a rompu la
mesure 4. Partout on reconnaît que ces auteurs
n’avaient eu que des poètes pour modèles, et qu’il

a fallu du temps pour former le style de la prose,
ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhéto-

rique.
« C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de

cet art 5. Environ cent ans après la mort de Cadmus, un Syracusain, nommé Corax 6, assembla

maire et sur les différentes parties de l’art oratoire.
On lui fait honneur d’avoir le premier rassemblé ces
propositions générales, qu’on appelle [leur communs ï, et qu’emploie un orateur, soit pourmultiplier

ses preuves 2 , soit pour discourir avec facilité sur
toutes sortes de matières.
« Ces lieux, quoiquetrès-abondants, se réduisent

a un petit nombre de classes. On examine , par exemple, une action relativement à la cause, à l’effet,

aux circonstances, aux personnes, etc.; et de ces
rapports naissent des séries de maximes et de propositions contradictoires, accompagnées de leurs
preuves , et presque toutes exposées par demandes
et par réponses 3dans lesécrits de Protagoras etdes
autres rhéteurs qui ont continué son travail.
a Après avoir réglé la manière de construire

l’exorde, de disposer la narration, et de soulever
les passions des juges 4 , on étendit le domaine de
l’éloquence , renfermé jusqu’alors dans l’enceinte de

la place publique et du barreau. Rivale de la poésie,
elle célébra d’abord les dieux , les héros, et les ci-

des disciples , et composa sur la rhétorique un traité
encore estimé de nos jours 7, quoiqu’il ne fasse con-

toyens qui avaient péri dans les combats. Ensuite
lsocrate composa des éloges pour des particuliers

sister le secret de l’éloquence que dans le calcul
trompeur de certaines probabilités. Voici , par exem-

d’un rang distingué 5. Depuis on a loué indifférem-

ple, comme il procède : a Un homme fortement
a soupçonné d’en avoir battu un autre, est traduit

a en justice; il est plus faible ou plus fort que son
u accusateur : comment supposer, dit Corax , que
« dans le premier cas il puisse être coupable, que
n dans le second il ait pu s’exposer a le paraître 8? n

Ce moyen, et d’autres semblables, Tisias, élève

de Corax , les étendit dans un ouvrage que nous
avons encore9, et s’en servit pour frustrer son
maître du salaire qu’il lui devait 1°.
a De pareilles ruses s’étaient déj’aintroduites dans

la logique, dont on commençait à rédiger les prin-

cipes; et de l’art de penser, elles passèrent sans
obstacle dans l’art de parler. Ce dernier se ressentit
aussi du goût des sophismes et de l’esprit de contradiction, qui dominaient dans les écarts du premier.
n Protagoras, disciple de Démocrite, futtémoin,

ment des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts , et l’on a décidé que

la louange, ainsi que le blâme, ne devaient garder
aucune mesure 6.
a Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’espace d’un siècle, et dans cetintervalle on s’appliquait

avec le même soin a former le style. Nomseulement
on lui conserva les riclicSSes qu’il avait, dès son
origine, empruntées de la poésie, mais on cherchait

encore à les augmenter; on le parait tous les jours
de nouvelles couleurs et de sons mélodieux. Ces
brillants matériaux étaient auparavant jetés au
hasard les uns auprès des autres , comme ces pierres
qu’on rassemble pour construire un édifice7 , l’ins-

tinct et le sentiment prirent soin de les assortir et
de les exposer dans une belle ordonnance. Au lieu
de ces phrases isolées qui, faute de nerf et d’appui,
tombaient presque a chaque mot, des groupes d’ox-

pressions choisies formèrent , en se rapprocliant,un

tout dont les parties se soutenaient sans peine.

l Plut. in Sol. t. l, p. 80.

Les oreilles les plus délicates furent ravies d’entendre

ï Dionys. Halic. in Thucyd. Jud. t. 6, p. 818.
3 ld. ibid. p. 320.

l’harmonie de la prose; et les esprits les plus jus-

l Demetr. Phal. de elocut. cap. l2. Slrab. lib. l, p. [8

5 Aristot. op. Cicer. de clar. ont, cap. la, t. l, p. 345.
Cicer. de oral. lib. l, cap. 20, p. lat). Quintil. lib. a, cap. l,

p. un.

C Prolng. in Hermog. op. rhet. anl. t. 2, p. 5.
’ Aristot. rhct. ad. Alexand. cap. l, t. 2, p. 610.

3 ld. rhcl. lib. 2. cap. 24 , t. 2, p. 58L
9 Plat. in thdr. t. a , p. 272L
W Proleg. in Ecrmog. ap. rhet. nnt. i. 2. p. o. Sext. linipir.

ndv. rhétor. lib. 2 , p. 807.

! Cicer. de clar. orat. cap. l2, t. l, p. 345. Quinlll. lib. 3,

cap. l, p. me.
3 Aristot. rllet. lib. l, cap. 2, t. 2, p. un; cap. a, 7 , ou:
Cicer. tapie. t. l, p. 483.
3 Aristot. sophist. clench. lib. 2, t. l, p. 8M.

4 ld. rhet. lib. l, cap. l, t. 2, p. 512).

5 Isocr. in Evag. t. 2, p. 73.
fi Gorg. ap. Cicer. de clar. oral. cap. l2, l. l, p. me.
7 Drmclr. Phalcr. de clocut. cap. la.
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tes , de voir une pensée se développer avec majesté
dans une seule période.

l
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duisent quelquefois, ils ne remuent jamais, parce
que le paradoxe y tient lieu de la vérité, et la chaleur

a Cette forme heureuse, découverte par des rhéa

de l’imagination de celle de l’âme.

teurs estimables, tels que Gorgias, Alcidamas et

« Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme

Thrasymaque , fut perfectionnée par lsocrate, disci-

un instrument de persuasion *, dont lejeu demande

ple du premier I. Alors on distribua les périodes

plus d’esprit que de sentiment; tantôt comme une
espèce de tactique, dont l’objet est de rassembler
une grande quantité de mots, de les presser, les éten-

d’un discours en des intervalles à peu près égaux;
leurs membres s’enchaînèrent et se contractèrent par

l’entrelacement des mots ou des pensées; les mots
eux-mêmes , par de fréquentes inversions, semblèrent serpenter dans l’espace qui leur était assigné,

dre, les soutenir les uns par les autres , et les faire

de manière pourtant que , des le commencement de
la phrase, ils en laissaient entrevoir la fin aux esprits

source est dans le bruit et dans l’éclat des armes 1.

marcher fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses

et des corps de réserve; mais leur principale res-

attentifs ’. Cet artifice, adroitement ménagé, était

pour eux une source de plaisirs; mais, trop souvent

n Cet éclat brille surtout dans les éloges ou panégyriques d’lIercule et des demi-dieux. Ce sont
les sujets qu’ils choisissent par préférence; et la

employé, il les fatiguait au point qu’on a’vu quelquefois , dans nos assemblées, des voix s’élever, et
achever avant l’orateur la longue période qu’il par-

fureur de louer s’est tellement accrue, qu’elle s’é-

courait avec complaisance 3.

ses de l’imagination y sont épuisées pour exagérer

tend jusque sur les étres inanimés 3. J’ai un livre

qui a pour titre z L’Eloge du sel; toutes les riches-

n Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreuse, coulante, harmonieuse, propre
à tous les sujets . susceptiblede toutes les passions.

on distingua trois sortes de langages parmi les
Grecs : celui de la poésie , noble et magnifique; ce-

lui de la conversation, simple et modeste; celui de
la prose relevée, tenant plus ou moins de l’un ou
de l’autre, suivant la nature des matières auxquel-

les services qu’il rend aux mortels 4.
a L’impatiencequecausentla plupart de ces ouvrages va jusqu’à l’indignation, lorsque leurs auteurs
insinuent, ou tâchent de montrer que l’orateur doit
être en état de faire triompher le crime et l’innocence , le mensonge et la vérité 5.
a Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent

leurs raisonnements sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs esprits, dans la Vue d’essayer

les on l’appliquait.

a On distingua aussi deux espèces d’orateurs :

leurs forces, s’engageaient volontiers dans ces détours captieux. Xantbippe , fils de Périclès, se plaisait à raconter que pendant la célébration de cer:
tains jeux , un trait lancé par mégarde ayant tué un

ceux qui consacraient l’éloquence à éclairer le peuple dans ses assemblées, tels que Périclès; à défen-

dre les intérêts des particuliers au barreau , comme
Antiplion et Lysias; à répandre sur la philosophie
les couleurs brillantes de la poésie, comme Démo-

cheval, son père et Protagoras passèrent une journée entière à découvrir la cause de cet accident :

crite et Platon 4; et ceux qui ne cultivant la rhétorique que par un sordide intérêt, ou par une vaine
ostentation, déclamaient en public, sur la nature
du gouvernement ou des lois , sur les mœurs, les
sciences et les arts , des discours superbes , et dans
lesquels les pensées étaient offusquées par le lan-

gage.

a! La plupart de ces derniers , connus sous le
nom de sophistes, se répandirent dans la Grèce.
Ils erraient de ville en ville , partout accueillis , partout esoortés d’un grand nombre de disciples, qui,
jaloux de s’élever aux premières places parlesecours
de l’éloquence , payaient chèrement leurs leçons , et

était-ce le trait? la main qui l’avait lancé? les ordon-

nateurs desjeux 5?
a Vous jugerez , par l’exemple suivant, de l’enthousiasmequ’excitait autrefois l’éloquence factice.

Pendant la guerre du Péloponèse, il vint dans cette
ville un Sicilien, qui remplit la Grèce d’étonnement et d’admiration 7; c’était Gorgias, que les
habitants de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé

pour implorer notre assistance 8. Il parut à la tribune , et récita une harangue dans laquelle il avait
entassé les figures les plus hardies, et les expres-

sions les plus pompeuses. Ces frivoles ornements
étaient distribués dans des périodes, tantôt assujetties à la même mesure, tantôt distinguées par la
même chute 9; et quand ils furent déployés devant

s’approvisionnaient à leur suite, de ces notions géné-

rales ou lieux communs , dont je vous ai déjà parlé.
a Leurs ouvrages, quej’ai rassemblés, sont écrits

l Plat. in Gorg. t. I. p. 459.
3 Cicer. de oral. lib. 2, cap. 22, t. l. p. 2H.
3 Aristot. rhet. lib. I, cap. a, t. 2, p. 530.
t Plat. in conv. t. a, p. I77. Isocr. in Helen. encom. t. 2, p.

avectant de symétrie etd’élégance; on y voit une telle

abondance de beautés, qu’on est soi-même fatigué
des efforts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs. S’ils sé-

un.
I Demetr. Phaler. de elocut. cap. I2. Cicer. oral. cap.

l. l, p. un.

’ Demet. Phaler. ibid. cap. Il.

3 ld. ibid.cap. la.
4 Cicer. oral. cap. 20, t. I. p. me.

ne .

5 Plat. in Phædr. t. a. p. 26L
G Plut. in Pericl. t. l. p. H2.
’ Mém. de I’Acad. des Bell. Leu. t. 15. p. 168.

3 Plat. Hipp. maj. t. a. p. 2542.1)iod. Sic. lib l2 . p. lm.
’l Cicer. oral. cap. 49, l. l, p. un. Dionys. llalic. epist. ad.
Amm. cap. 2, t. a. p. 792; cap. 17. p. sœ.
cr.
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la multitude, ils répandirent un si grand éclat, que
les Athéniens éblouis î secoururent les Léontins,
forcèrent l’orateurà s’établir parmi eux, et s’em-

pressèrent de prendre chez lui des leçons de rhéto-

n ennemis. Par la vous obtiendrez notre estime et
a non pas nos louanges; car l’estime est dans le
a cœur, et la louange n’est souvent que sur les
n lèvres. De notre côté, nous en ressentirons

rique I. On le combla de louanges, lorsqu’il prononca l’éloge des citoyens morts pour le service

a de la satisfaction et non du plaisir; car la salis-

de la patrie 3 ; lorsque étant monté sur le théâtre, il
déclara qu’il était prêt à parler sur toutes sortes de

« et le plaisir celui des sens qui jouissent I. n

matières 4; lorsque dans les jeux publics, il pro-

me dit Euclide, qui jamais eût eu la patience de

nonça un discours pour réunir contre les barbares
les divers peuples de la Grèce 5.
a Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux

gance de son style. c’est Platon qui lui prêta la

«faction est le partage de l’esprit qui s’éclaire,
« - Si Prodicus s’était exprimé de cette manière ,

l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvrages a , et
vous serez étonné de la sagesse, ainsi que de l’élé-

plus flatteur avait couronné ses talents en Thessalie.

réponse que vous venez de citer. Il s’égayait de
même aux dépens de Protagoras , de Gorgias et des
plus célèbres rhéteurs de son temps 3. Il les mettait,

Les peuples de ce canton ne connaissaient encore

dans ses dialogues, aux prises avec son maître; et

que l’art de dompter un cheval, ou de s’enrichir
par le commerce : Gorgias parut au milieu d’eux,

assez plaisantes. -- Est-ce que Platon, lui diæje,

Pythiques lui décernèrent une statue qui fut placée,
en sa présence, au temple d’Apollon 5. Un succès

de ces prétendues conversations , il tirait des scènes

et bientôt ils cherchèrent à se distinguer par les

n’a pas rapporté fidèlement les entretiens de So-

qualités de l’esprit 7.

crate? - Je ne le crois pas,.répondit-il; je pense

« Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation 8; mais la révolution qu’il fit dans les esprits , ne
fut qu’une ivresse passagère. Écrivain froid , tendant

même que la plupart de ces entretiens n’ont jamais
en lieu 4. -- Et comment ne se récriait-on pas contre

au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la

magnificence de ses expressions ne sert bien souvent qu’à manifester la stérilité de ses idées 9. Cepen-

dant il étendit les bornes de l’art, et ses défauts
mêmes ont servi de leçon. u

Euclide, en me montrant plusieurs harangues de
Gorgias, et différents ouvrages composés par ses
disciples, Polus, Lycimnius , Alcidamas , etc. ajou-

une pareille supposition? --- Phædon, après avoir
lu le dialogue qui porte son nom , protesta qu’il ne
se reconnaissait pas aux discours que Platon mettait

dans sa bouche 5. Gorgias dit la même chose, en
lisant le sien; il ajouta seulement que le jeune auteur avait beaucoup de talent pour la satire, et remplacerait bientôt le poète Archiloque 5. -- Vous

conviendrez du moins que ses portraits sont en
général assez ressemblants.-- Comme on ne juge

tait : n Je fais moins de cas du fastueux appareil

pas de Périclès et de Socrate d’après les comédies

qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’éloquence

d’Aristophane , on ne doit pas juger des trois sophis-

noble et simple qui caractérise ceux de Prodicus
de Céos 1°. Cet auteur a un grand attrait pour les

tes dont j’ai parlé d’après les dialogues de Platon.

esprits justes; il choisit presque toujours le terme
propre, et découvre des distinctions très-fines entre

dogmes; mais devait-il les représenter comme des
hommes sans idées, sans lumières, incapables de

les mots qui paraissent synonymes H.
a - Cela est vrai, lui dis-je, mais il n’en laisse

suivre un raisonnement, toujours près de tomber
dans les piéges les plus grossiers, et dont les pro-

passer aucun sans le peser avec une exactitude

ductions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient

aussi scrupuleuse que fatigante. Vous rappelez-vous
ce qu’il disait un jour à Socrate et à Protagoras
dont il voulait concilier les opinions? a Il s’agit
n entre vous de discuter et non de disputer; car on
« discute avec ses amis, et l’on dispute avec ses

pas en de grands talents, ils. n’auraient pas été si
dangereux. Je ne dis pas qu’il futjaloux de leur répu-

1 Dinnys. Halic. de Lys. t. 5, p. 453.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. 15, p. 169.

3 Philoslr. de vit. soph. lib. 1, p. 493.

t Plat. in (;org. t. 1, p. du. Cicer. de lin. lib. 2, cap. l, t.

2, p. 101. 1d. (le ont. lib. 1, cap. 22, t. 1, p. 153. Philost. de
vit. soph. p. 482.
5 Aristot. rhet. lib. a , cap. 14, t. 2, p. 509. Pausan. lib. 6 .
p. 495. Philostr. de vit sopli. lib. l, p. 493.
5 Cicer. de orat. lib. 3, cap..-32, t. 1, p. 310. Val. Max. lib.
a, cap. 15 , Plin. lib. 33, cap. a , p. 619. Philostrxle vil. soph.
lib. 1. p. ana. Hermip. up. Athcn. lib. Il , cap. 15. p. son.

l Plat. in Men. t. 2, p. 7o. Philostr. epist. ad. Jul. p. 919.
’ Plat. Hipp. mal. t. 3, p. 232.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 19, p. 210.

1° lbid.t. 21,1). les. j

U Plat. in Men. l. a, p. 7a. 1d in Lach. 1.2, p. 107.

a Il eut raison sans doute de s’élever contre leurs

tation, comme quelques-uns l’en soupçonneront

peut-être un jour7; mais il semble que, dans sa
jeunesse, il se livra trop au goût des fictions et de
la plaisanterie 3.
«t Quoi qu’il en soit, les abus introduits de son
temps dans l’éloquence, occasionnèrent entre la
philosophie et la rhétorique, jusqu’alors occupées

du même objet, et désignées sous le même nom,
x

l Plat. in Protag. t. 1, p. 337. Mém. de l’Acad. des Bell. ben.

. 21,p. 169.
’ Xenoph. memor. lib. 2, p 737.

3 Plat. in Protag. in Gorg. in Hipp. etc.
4 Cicer. de orat. lib. a, cap. 32. t. l, p. 310.
5 Athen. lib. 11, cap. 15, p. 505.
6 Hermip. ap. Athen. ibid.
i Dionys. Halic. cpist. ad Pomp. t. o. p. 766.
t Tim. ap. Alban. lib. Il, p. 505.

CHAPITRE LV111.
une espèce de divorce qui subsiste encore I , et qui
les a souvent privées des secours qu’elles pouvaient

disent les rhéteurs I.

mutuellement se prêter I. La première reproche à

n Le mérite de la rhétorique, suivant les premiers, ne consiste pas dans l’heureux enchaîne-

la seconde , quelquefois avec un ton de mépris ,
d’usurper ses droits , et d’oser traiter en détail de la

religion, de la politique et de la morale, sans. en
connaître les principes 3. Mais on peut répondre a la

philosophie que ne pouvant elle-même terminer nos
différends par la sublimité de ses dogmes et la 131’601-

sion de son langage, elle doit souffrir que sa r1vale devienne son interprète, la pare de quelques
attraits et nous la rende plus familière. C’est en
effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps les
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disent les philosophes; par le secours des règles,

ment de l’exorde, de la narration et des autres
parties du discours e , ni dans les artifices du style,
de la voix et du geste, avec lesquels on cherche a
séduire un peuple corrompu 3. Ce ne sont là que
des accessoires quelquefois utiles , presque toujours
dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux

dispositions naturelles il joigne la science et la mé-

ditation.

a Si la nature vous destine au ministère de

orateurs qui, en profitant des progrès et des faveurs

l’éloquence , attendez que la philosophie vous y

de l’une et de l’autre, ont consacré leurs talents à

conduise à pas lents 4; qu’elle vous ait démontré

l’utilité publique.

que l’art de la parole devant convaincre avant de
persuader, il doit tirer sa principale force de l’art du

a Je place sans hésiter Périclès à leur tête; il dut

aux leçons des rhéteurs et des philosophes cet
ordre et ces lumières qui, de concert avec la force

raisonnement 5 ; qu’elle vous ait appris, en conséquence , à n’avoir que des idées saines , à ne les ex-

primer que d’une manière claire , à saisir tous les

du génie , portèrent l’art oratoire. presque à sa
perfection l. Alcibiade , Critias, Théramène5, mar-

rapports et tous les contrastes de leurs objets, a

chèrent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis

connaître, et à faire connaître aux autres, ce que

les ont égalés et quelquefois surpassés, en cherchant

chaque chose est en elle-même 6. En continuant

à les imiter; et l’on peut avancer que le goût de la
vraie éloquence est maintenant fixé dans tous les

d’agir sur vous , elle vous remplira des lumières qui

genres.

citoyen excellent 7; vous étudierez sous ses yeux

« Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent
de nos jours, et vous êtes en état de les apprécier.
- Comme je n’en ai jugé, répondis-je, que par

les intérêts des nations 3 , la nature de l’homme , et

conviennent à l’homme d’Etat, au juge intègre , au

les différentes espèces de gouvernements et de lois,

sentiment, je voudrais savoir si les règles justifie-

le jeu mobile de ses passions 9.
a Mais cette science achetée par de longs travaux

raient l’impression que j’en ai reçue. - Ces règles,

cédérait facilement au souffle contagieux de l’opi-

fruits d’une longue expérience, me dit Euclide, se
formèrent d’après les ouvrages et les succès des

nion, si vous ne la souteniez, non-seulement par une
probité reconnue et une prudence consommée fi,
mais encore par un zèle ardent pour la justice et un
respect profond pour les dieux, témoins de vos in-

grands poètes et des premiers orateurs 6.
a L’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce
dansles assemblées générales, où l’on délibère sur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux , où
l’onjugeles causes des particuliers; dans les discours,
où l’on doit représenter le vice et la vertu sous leurs

tentions et de vos paroles n.
a Alors votre discours, devenu l’organe de la

véritables couleurs; enfin dans toutes les occasions

vérité, aura la simplicité , l’énergie, la chaleur et
l’imposante dignité qui la caractérisent; il s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence , que de celui

où il s’agit d’instruire les hommes 7. De la trois

de vos vertus t1; et tous vos traits porteront, parce

genres d’éloquence, le délibératif , le judiciaire , le
démonstratifl. Ainsi, hâter ou empêcher lesdécisions

du peuple; défendre l’innocent et poursuivre le cou-

qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une main qui
n’a jamais tramé de perfidies.

«Alors seulement vous aurez le droit de nous

pable: louer la vertu et blâmer le vice , telles sont

développer, à la tribune, ce qui est véritablement

les fonctions augustes de l’orateur. Comment s’en

utile; au barreau, ce qui est véritablement juste;
dans les discours consacrés à la mémoire des

acquitter? par la voie de la persuasion. Comment
opérer cette persuasion? par une profonde étude ,
t Cicer. de oral. lib. 3, cap. l6 et l9. t. l. p. 295 et 290.

’ ld. ora! cap. 3, p. 422.

3 ld. de oraLJib. l, cap. la, p. "a.
t Plat. in Phœdr. t. 3, p. 260. Cicer. de clar. oral. cap. ll

et
I2.t.l,p.345. ’ .
7, p. au.

Cicer. de orat. lib. 2, cap. 22, p. 2H. ld. de clar. orat. cap.

t Cicer. de ont. lib. l. cap. 32, p. 161.

l Plat. in Phædr. t. a, p. 267.
7 ld. ibid. p. 266. Aristot. rliet. lib. l. cap. I. p. au.
J Aristot. ibid. lih. 3, cap. l, p. 583.
’ Cicer. oral. cap. 4 , p. 423.

5 Aristot. rhet. lib. l, cap. l, p. 513.
6 Plat. in Phædr. t. 3. p. 277.
1 Aristot. rhet. lib. l, cap. 4 . 9 et lu.
’ ld. ibid cap. 9.t. 2, p. 62L

a Plat. in Gorg. t. l,p. un.

7 Plat. in Phællr. t. 3 . p. 261.

l’ Aristot. rhet. lib. 2. cap. l, p. 5’17.

3 Arislol.rhct. lib. l, cap. 3. t. 2. p. au). ld. tin-l. ml.

" Plat. in thedr. t. a, p. 273.

Alexand. cap. a. p. au).

H Al’islol. rhet. lib. l, cap. 2, p. au».
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grands hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui

sujet les moyens propres à persuader I. - En com-

est véritablement honnête I.

bien ’de parties se divise le discoursr-Les rhéteurs

« Nous venons de voir ce que pensent les philo-

en admettent un grand nombre a, qui se réduisent

sophes à l’égard de la rhétorique; il faudrait à pré-

à quatre, l’exorde, la proposition ou le fait , la preuve

sent examiner la fin que se proposent les rhéteurs,

et la péroraison; on peut même retrancher la première et la dernière. 3 n J’allais continuer; mais

et les règles qu’ils nous ont prescrites. Mais Aristote

a entrepris de les recueillir dans un ouvrage 3, où li
traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée dans ses premiers écrits 3.
« Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt

àdistribuer avec intelligence les parties du discours,
sans songer à le fortifier par des preuves convain-

Euclide me demanda grâce, et je ne pus obtenir qu’un
petit nombre de remarques sur l’élocution.

«n Quelque riche que soit la langue Grecque, lui
dis-je, vous avez dû vous apercevoir que l’expression ne répond pas toujours à votre idée. - sans

doute, reprit-il; mais nous avons le même droit

cantes 4; tantôt à rassembler des maximes générales ou lieux communs 5; d’autres fois à nous lais-

que les premiers instituteurs des langues 4 : il nous
est permis de hasarder un nouveau mot, soit en le

ser quelques préceptes sur le style 5, ou sur les

créant nous-mêmes, soit en le dérivant d’un mot
déjà connu5. D’autres fois nous ajoutons un sens ti-

movens d’exciter les passions 7; d’autres fois encore

à multiplier les ruses, pour faire prévaloir la vrai-

guré au sens littéral d’une expression consacrée par

semblance sur la vérité , et la mauvaise cause sur la

bonne 8 : tous avaient négligé des parties essen-

l’usage, on bien nous unissons étroitement deux
mots pour en composer un troisième, mais cette der-

tielles, comme de régler l’action et la voix de celui
qui parle 9: tous s’étaient attachés à former un

et surtout à ceux qui font des dithyrambes 7. Quant

avocat, sans dire un seul mot de l’orateur public.
n -.I’en suis surpris, luidis-je; car les fonctions du
dernier sont plus utiles , plus nobles et plus difficiles

nière licence est communément réservée aux poètes 6,

aux autres innovations , on doit en user avec sobriété, et le public neles adopte quelorsqu’ellessont
conformes à l’analogie de la langue.

devait se contenter d’exposer des faits, etd’ouvrir un

a La beauté d’une expression consiste dans le
son qu’elle fait entendre, et dans le sens qu’elle
renferme; bannissez d’un ouvrage celle qui offense
la pudeur, ou qui mécontente le goût. - Un de vos

avis salutaire; mais qu’il fallait tous les artilices
de la rhétorique, pour passionner des juges indif-

auteurs, lui dis-je , n’admet aucune différence
entre les signes de nos pensées, et prétend que de

quecellesdu’premier l". -Ona sans doute pensé , ré-

pondit Euclide, que dans une assemblée où tous les
citoyens sontremuésparle mêmeintérêt, l’éloquence

férents et étrangers à la cause qu’on porte à leur tri-

quelque manière qu’on exprime une idée, on pro-

bunal H.
u Les opinions de ces auteurs seront refondues ,

duit taujours le même effet. - 1l se trompe, ré-

souvent attaquées , presque toujours accompagnées
de réflexions lumineuses et d’additions importantes

choix , l’un est plus honnête et plus décent, parce

dans l’ouvrage d’Aristotc. Vous le lirez unjour, etje

les yeux 3.

me crois dispensé de vous en dire davantage. u
Je pressais vainement Euclide;a peine répondaitil à mes questions. u Les rhéteurs adoptent-ils les
principes des philosophes? - lls s’en écartent souvent, surtout quand ils préfèrent la vraisemblance
a la vérité I a. --Quelle est la première qualité de l’o-

rateur P- D’être excellent l3. - Son premier devoir?
- De montrer qu’une chose est ou n’est pas l4... Sa

principale attention? - De déconvrir dans chaque
l Plat. in Phædr. p. 27L Aristol. rlicl. lib. l, cap. 8, t. 2,

p. me. ld. rhetor. ad Alexand. cap. 2, p. Glu.

1 Arislol. rllct. t. 2, p. au. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 85,

t. l, p. ara.

3 Cicer. de oral. lib. 2, cap. as, t. l, .229.
à Aristot. rhcl. lib. l, cap. l, t. 2, p. 513.
51d. ibid. cap. 2, p. ales.

pondit Euclide; de deux mots qui sont à votre
qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre incLsous

u Nous avons des mots propres et des mots figurés; nous en avons de simples et de composés , d’in-

digènes et d’étrangers 9; il en est qui ont plus de
noblesse ou d’agréments que d’autres, parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées ou plus rian-

tes m; d’autresentin qui sont si bas ou sidissonnants,
qu’on doit les bannir de la prose et des vers H.

a De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes, dont les unes sont d’un seul membre Il,
les antres peuvent acquérir jusqu’à quatre membres,

ct ne doivent pas en avoir davantage I3.
l Aristot. rhctor. lib. l, cap. l et 2.
2 Plat. in Plizrdr. t. 3, p. 267.
3 Arislol. rlielor. lib. 3, cap. la.
4 Quintil. lil). s, cap. 3. p. 486.
5 Dcmclr. l’haler. de clocut. cap. 95, 96, cle.

5 ld. ibid. lib. 3, cap. l, p. ost.
7 Id. ibid. lib. l, cap. 2, p. fils.
" Id. ibid. lib. 2, cap. 2a, p. n77; cap. 24, p. 58L
il ld. ibid. lib. 3, cap. l, p. sali.

G ld. ibid. cap. 93. Aristot. viroler. lib. :lfcap. 2, p. bab7 Aristot. rhetor. cap. 3, p. 537.
3 ld. ibid. cap. 2, p, 556.

Il 1d. ibid. lib. l, cap, l, p. 5m,

l° bernent l’llalcr. (le clocut. cap. 175, ne, cle.
" ’l’licophr. ap. Dionys. Halic. de rompus. vrrb. cap. Il; -

l" ld. ibid. cap. l7, l. 2:, p. (un.

l’ Plat. in l’Inwlr. l. :l, p. m7.

l3 Ari:.tol. rln-lor. lib. I, «up, j, t, g, p, 513,

" ld. ibid. p. me.

9 ld. pont. cap. 2l ct 22,1. 2, p. 668 cl 660.
l. b, p. I115. Dcmclr. Phalcr. (1c clocut. cap. l79.
Il Ariatnl. rllet. lib. il, cap. il, l. 2, p. 592.
I3 Detnclr. l’lialcr. de elocul. cap. 16.

CHAPITRE LV111.
n Que votre discours ne m’offre pas un tissu de
périodes complètes et symétriques, comme ceux de
Gorgias l et d’isocrate , ni une suite de phrases cour-

tes et détachées e, comme ceux des anciens. Les
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de l’auteur : tous ces défauts concourent également
à l’obscurité du style l. Elle augmentera, si l’excès

des ornements et la longueur des périodes égarent
l’attention du lecteur, et ne lui permettent pas de

premiers fatiguent l’esprit , les seconds blessent l’o-

respirer 1; si par une marche trop rapide, votre

reille 3. Variez sans cesse les mesures des périodes ,
votre style aura tout à la fois le mérite de l’art et

qui dans un instant se dérobent aux yeux du spec-

de la simplicité 4; il acquerra même de la majesté, si le dernier membre de la période a plus

pensée lui échappe, comme ces coureurs de la lice,

tateur 3. à

a Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi

d’étendue que les premiers 5 , et s’il se termine par

des expressions usitées 4; mais si vous ne les dé-

une de ces syllabes longues où la voix se repose en
finissant 6.

tournez jamais de leur acception ordinaire, votre

a Convenance et clarté, voilà les deux principales
qualités de l’élocution 7.

a 1° La convenance. On reconnut de bonnebeure
que rendre les grandes idées par des termes abjects ,
et les petites par des expressions pompeuses , c’était

style ne sera que familier et rampant; vous le relèverez par des tours nouveaux et des expressions ûgurées 5.

a La prose doit régler ses mouvements sur des
rhythmes faciles à reconnaître, et s’abstenir de la
cadence affectée à la poésie 5. La plupart en bannis-

revêtir de haillons les maîtres du monde, et de
pourpre les gens de la lie du peuple. On reconnut

sent les vers, et cette proscription est fondée sur

aussi que l’âme a différents langages, suivant qu’elle

c’est que l’art doit se cacher 7 , et qu’un auteur qui

est en mouvement et en repos; qu’un vieillard ne
s’exprime pas comme un jeune homme, ni les habitants de la campagne comme ceux de la ville. De
la il suit que la diction doit varier suivant le carac-

la maladresse de m’en avertir. Or des vers semés
dans la prose annoncent la contrainte et les préten-

tère de celui qui parle, et de ceux dont il parle,

qu’un dans la chaleur de la composition , faudrait-il

suivant la nature des matières qu’il traite, et des
circonstances où il se trouve 3. 1l suit encore que le

le rejeter, au risque d’affaiblir la pensée? - S’il n’a

style de la poésie, celui de l’éloquence, de l’histoire

l’adopter, et la diction s’en embellit 3; s’il est régu-

etdudialoguc, diffèrentessentiellement les uns des

lier, il faut le briser, et en employer les fragments

autres 9, et même que, dans chaque genre, les

dans la période, qui en devient plus sonore 9. Plu-

mœurs elles talents d’un auteur jettent sur sa dic-

sieurs écrivains, et Isocrate lui-même, se sont exposes à la censure, pour avoir négligé cette précau-

tion des différences sensibles 1°.
n 2° La clarté. Un orateur, un écrivain , doit avoir
fait une étude sérieuse de sa langue. Si vous négli-

un principe qu’il faut toujours avoir devant les yeux;
veut m’émouvoir ou me persuader, ne doit pas avoir

tions. - Quoi l lui dis-je , s’il vous en échappait quel-

que l’apparence du vers, répondit Euclide, il faut

tion 1".
a Glycère, en formant une couronne, n’est pas

gez les règles de la grammaire, j’aurai souvent de

plus occupée de l’assortiment des couleurs, que ne

la peine à pénétrer votre pensée. Employer des mots

l’est de l’harmonie des sons un auteur dont l’oreille

amphibologiques, ou des circonlocutions inutiles;
placer mal à propos les conjonctions qui lient les

supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu

membres d’une phrase; confondre le pluriel avec
le singulier; n’avoir aucun égard à la distinction

dont l’un finit, et l’autre commence par la même

établie dans ces derniers temps, entre les noms
masculins et les noms féminins; désigner par le
même terme les impressions que reçoivent deux de

nos sens . et appliquer le verbe voir aux objets de
la vue et de l’ouïe (l) ; distribuer au hasard , à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrase , de manière

qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation

est délicate. Ici les préceptes se multiplient. Je les

souvent agiter. Peut-on placer de suite deux mots
voyelle? Isocrate et ses disciples évitent soigneusement ce concours; Démosthène, en bien des occasions; Thucydide et Platon, rarement H. Des criti«
ques le proscrivent avec rigueur u; d’autres mettent
l Aristot. rhet. lib. 3, cap. 5 , t. 2, p. ses; id. rhct. ad. Alex.
cap. 26, p. 632.

l Demetr. Phaler. de elecut. cap. 208.
3 1d. ibid. cap. 202.

I Demetr. Phaler. de élocut. cap. l5.
1 ld. ibid. cap. 4.

3 Cicer. de oral. lib. 3, cap. 49, t. l . p. 326.
i Denietr. Phaler de elocut. cap. la.
5 ld. ibid. cap. la.
t Aristot. de rbet. lib. a, cap. a, t. 2, p. bal.
7 ld. ibid.cap.2, p. 584.
t ld. ibid. cap. 7, p. 5m.
’ ld. ibid. cap. l. l. a, p. est. Demclr. Pirater. de clocut.
cap. l9. Lîcer. oral. cap. 20, f. l, p. 436.
1° Cicer. orat. cap. Il, p. 4.18.
(l) C’est ce qu’avait fait Eschyle. (in Prom. v. 2l.) Vulcain V
dit que Prométhée ne verra plus ni voix ui ligure d’homme. l

4 Arislol. rhet. lib. a, cap. a, Le, p. 535.
5 111. ibid.

fi ld. ibid. cap.8, p. sol. Cicer. de clar. orat. caps, t. l.
p. 3&3. ldroral. cap. 20, p.438, cap. 5l , p. 463.

7 Arislol. rlict. lib.3. cap. 2, t. 2, p. ses. Cicer. de oral.

lib. 2. cap. 37 , t. l, p. 223.
Il bouloir. Phaler. de elocut. cap. 134. Hermog. de forci.
orat. lib. 2. l. l , . 1:12.
9 llcnwlr. l’halcr. de clocut. cap. 183.

I° hl. ibid. cap. l l8. Bicronym. ap. Cicer.orat. cap. 56. t. I .

p. les.
H Cicer. orat. cap. il. l. l. 457.
H Aristol. rlrel. un. Alcx.cap. au. 1.2, p. 032.
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fense absolue nuirait quelquefois à la gravité de la

le mouvement et la vie. Une âme qui veut nous forcer à partager ses émotions, appelle toute la na-

diction t.

ture à son secours, et se fait une langue nouvelle.

des restrictions à la loi, et soutiennent qu’une dé-

a - J’ai ouï parler, dis-je alors , des différentes

espèces de styles, tels que le noble, le grave,
le simple, l’agréable, etc. a. --Laissons aux rhé-

teurs, répondit Euclide, le soin d’en tracer les
divers caractères. Je les ai tous indiqués en deux

mots : si votre diction est claire et convenable, il
s’y trouvera une proportion exacte entre les mots .
les pensées et le sujet 3. On ne doit rien exiger de
plus.
n Méditez ce principe, et vous ne serez point éton-

En découvrant parmi les objets qui nous entourent ,
des traits de ressemblance ou d’opposition,elle accumule rapidement des figures , dont les principales
se réduisent à une seule , quej’appelle similitude. Si

je dis : Jclzille s’élance comme un lion,.je fais une
comparaison. Si en parlant d’Achille, je dis simplement : Ce lion s’élance, je fais une métaphore l.
Achille plus léger que le vent , c’est une hyperbole.
Opposcz son courage à la lâcheté de Thersite, vous

aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche

né des assertions suivantes. L’éloquence du barreau

deux objets; la métaphore les confond; l’hyperbole

diffère essentiellement de celle de la tribune. On

et l’antithèse ne les séparent qu’après les avoir rapprochés.

pardonne à l’orateur des négligences et des répétitions dont on fait un crime à l’écrivain 4. Teldiscours,
applaudi à l’assemblée générale, n’a pas pu se sou-

tenirà la lecture, parce que c’est l’action qui le
faisait valoir; tel autre, écrit avec beaucoup de soin,
tomberait en public, s’il ne se prêtait pas à l’action5.
L’élocution,qui chercheànous éblouir par sa magni-

n Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’a la prose 2; l’hyperbole et l’antithèse, aux
oraisons funèbres et aux panégyriques, plutôt qu’aux

harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont
essentielles à tous les genres et àtous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger; à l’idée la

ficence, devient excessivement froide, lorsqu’elle est
sans harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur

plus commune , un air de nouveauté 3. Le lecteur
reste un moment suspendu, et bientôt il saisit, à

paraissent trop à découvert , et, pour me servir de

travers ces voiles légers , les rapports qu’on ne lui

l’expression de Sophocle, lorsqu’il enfle ses joues

cachait que pour lui’ donner la satisfaction de les

avec excès, pour souffler dans une petite flûte 6. Le

découvrir. On fut étonné dernièrement de voir un

style de quelques orateurs est insoutenable, par

auteur assimiler la vieillesse à la paille 4, à cette

la multiplicité des vers et des mots composés qu’ils
empruntent de la poésie 7. D’un autre côté, Alcidalnas nous dégoûte par une profusion d’épithètes
oiseuses, et Gorgias par l’obscurité de ses métapho-

paille ci-devant chargée de grains, maintenant stérile et près de se réduire en poudre. Mais on adopta
cet emblème, parce qu’il peint d’un seul trait le
passage de la jeunesse florissante à l’infructueuse et

res tirées de si loin 5.

fragile décrépitude.

A La plupart des hyperboles répandent un froid
mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs qui confondent le style forcé avec le style fort, et qui se

« Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des
plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le même succès, en

donnent des contorsions pour enfanter des expres-

employant de nouveau la même figure; bientôt elle

sions de génie. L’un d’entre eux, en parlant du

ira se confondre avec les mots ordinaires, comme

rocher que Polyphème lança contre le vaisseau

tant d’autres métaphores que le besoin a multipliées

d’Ulysse , dit : « On voyait paître tranquillement les

dans toutes les langues, et surtout dans la nôtre. Ces

u chèvres sur ce rocher, pendant qu’il fendait les

expressions, une rota: claire, des mœurs âpres,

a airs 9. n -- Je me suis souvent aperçu, dis-je, de
l’abus des figures , et peut-être faudrait-il les bannir

de la prose, comme font quelques auteurs moder-

l’œil de la vigne 5 , ont perdu leur considération
en se rendant familières.
u Que la métaphore mette, s’il est possible,la chose

nes 1°. - Les mots propres, répondit Euclide, for-

en action. Voyez connue tout s’anime sous le pin-

ment le langage de la raison; les expressions figu-

ceau d’Homère; la lance est avide du sang de l’en-

rées, celui de la passion. La raison peut dessiner un

nemi; le trait impatient de le frapper 6.

tableau , et l’esprit y répandre quelques légers ornements. Il n’appartient qu’à’ la passion de lui donner
’ Demetr. Phaler. de elocul. cap. 322 et 323.

3 Aristol. rhet. lib. 3, cap. l2, t. 2, p. .395. Demelr. Phaler.
de elocut. cap. se.
3 Arislnt. rhcl. [ih. Il, cap. 7, l. 2 . p. 590.

l ld. ibid cap. l2, p. .397.
5 1d. ibid.

n Préférez, dans certains cas, les métaphores

qui rappellent des idées riantes. Homère a dit :
L’Jurore aux doigts de rose, parce qu’il s’était

peut-être aperçu que la nature répand quelquefois

sur une belle main des teintes couleur de rose, qui
l ArLstot. rhet. lib. 3, cap. 4,1. 2, p. ses.

’ Loncin. de subi. si ;t.

7 1d. ibid. Demetr. l’haler. de elocul. cap. on.

’ Delnelr. Phalcr. du elocut. cap. IIT.

3 Aristot. rhel. lib. il. cap. 2. t. 2, p. 583.
l ld. ibid. cap. lu, t. 2. p. 593.

’ Arislnl. rth lib. a, cap. a. t. 2 , p. me.
’ Demetr. Plialer.rli-elocut cap, "a.

" ld. ibid. cap. 67.

5 Denielr. l’haler. de clocut. cap. 87 et se.

5 Arislol "au. lib a, cap. Il , t. 2, p. ses.

CHAPITRE LVIlI.
l’embellissent encore. Que deviendrait l’image, s’il
avait dit : L’.»1urore aux doigts de pourpre ’?
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se trouve au milieu d’une nation polie, éclairée,

« Que chaque figure présente un rapport juste et
sensible. Rappelez-vous la consternation des Athéniens, lorsque Périclès leur dit: Notre jeunesse a

sensible, pleine d’esprit et de goût. Il trouvera
dans tous le même empressement à découvrir les
beautés convenables à chaque sujet, la même sagesse à les distribuer; il trouvera presque toujours

péri dans le combat ; c’est comme si on avait dé-

ces qualités estimables, relevées par des traits qui

pouillé l’année de son printemps I. Ici l’analogie

réveillent l’attention , par des grâces piquantes qui

est parfaite; car la jeunesse est aux différents pé-

embellissent la raison l.

riodes de la vie , ce que le printemps est aux autres
saisons.

simplicité, combien sera-t-il étonné d’entendre une.

a On condamne avec raison cette expression
d’Euripidc : La rame souveraine des mers, parce
qu’un titre si brillant ne convient pas a un pareil
instrument 3. On condamne encore cette autre expression de Gorgias : Vous moissonne: avec (Ionleur ce que vous ave: semé avec honte 4; sans doute
parce que les mots semer et moissonner n’ont été
prisjusqu’a présent, dans le sens figuré, que par les
poëles. Enfin , on désapprouve Platon lorsque, pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit point

avoir de murailles, il dit qu’il faut en laisser dormir les murailles couchées par terre 5. n
Euclide s’étendit sur les divers ornements du dis-

u Dans les ouvrages même où règne la plus grande

langue que l’on confondrait volontiers avec le langage le plus commun, quoiqu’elle en soit séparée

par un intervalle considérable! Combien le sera-til d’y découvrir ces charrues ravissants dont il ne
s’apercevra qu’après avoir vainement essayé de les

faire passer dans ses écrits i ! n
Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il

proposait pour modèle du style. « Aucun en particulier, me répondit-il , tous en général 3. Je n’en

cite aucun personnellement, parce que deux de
nos écrivains qui approchent le plus de la perfection,
Platon et Démosthène, pèchent quelquefois, l’un
par excès d’ornements 4, l’autre par défaut de n0-

cours. Il me cita des réticences heureuses , des allusions fines, des pensées ingénieuses, des reparties

blesse 5. Je dis tous en général, parce qu’en les

pleines de sel 6 t Il convint que la plupart de ces

non-seulement on apprend à colorer sa diction 5,
mais on acquiert encore ce goût exquis et pur qui
dirige etjuge les productions du génie; sentiment

formes n’ajoutent rien à nos connaissances , et
montrent seulement avec quelle rapidité l’esprit
parvient aux résultats, sans s’arrêter aux idées in-

termédiaires. Il convint aussi que certaines manières de parler sont tour a tour approuvées et rejetées

méditant, en les comparant les uns avec les autres,

rapide , et tellement répandu parmi nous , qu’on
le prendrait pour l’instinct de la nation.
« Vous savez en effet avec quel mépris elle rejette

par des critiques également éclairés.

tout ce qui, dans un discours, manque de correc-

Après avoir dit un mot sur la manière de régler
la voix et le geste, après avoir rappelé que Dé-

tion et d’élégance; avec quelle promptitude elle se

mosthène regarde l’action comme la première , la seconde et la troisième qualité de l’orateur 7 z u Par-

impropre , ou une intonation fausse; combien nos
orateurs se tourmentent pour contenter des oreil-

tout , ajouta-t-il , l’éloquence s’assortit au caractère

les si délicates et si sévères 7. - Elles se révoltent,
lui dis-je , quand ils manquent à l’harmonie , nulle-

de lanation. Les Grecsde Carie, de Mysie et de Phrygie sont grossiers encore, et ne semblent connaître
d’autre mérite que le luxe des satrapes auxquels
ils sont asservis : leurs orateurs déclament, avec

récrie , dans ses assemblées, contre une expression

ment quand ils blessent la bienséance. Ne les voiton pas tous les jours s’accabler de reproches sanglants , d’injures sales et grossières? Quels sont les

d’une abondance fastidieuse 8. Avec des mœurs sévè-

moyens dont se servent quelques-uns d’entre eux
pour exciter l’admiration? Le fréquent usage des

res et le jugement sain , les Spartiates ont une pro-

hyperboles 8; l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

fonde indifférence pour toute espèce de faste : ils ne
disent qu’un mot, et quelquefois ce mot renferme
un traité de morale ou de politique.

oratoire 9, des gestes, et des cris forcenés l". n

des intonations forcées , des harangues surchargées

l a Qu’un étranger écoute nos bons orateurs, qu’il

lise nos meilleurs écrivains, il jugera bientôt qu’il
’ Aristot. rhclor. lib. a, cap. 2 , p. 586.
’ Id. ibid. cap.10, p. 694.

3 Id. ibid. cap. 2, p. 586.

t ld. ibid. capa, t. 2,p. 587.

5 Plat. de leg. lib. a, t. 2 , p. 778. Longin. de subl. S 3.
5 Aristot. rhet. [ih. a, cap. Il ,t. 2, p. 596. Demelr. Phaler.

de elocui. cap. 271. ..
’ Voyez la noie LXXVI, à la fin du volume.

’ Cicer. de clar. oral. cap. 38, i. l, p. 368.

9 Id. orateap. a, t. I,p. 425; cap. l8, p. 433.

Euclide répondit que ces excès étaient condamnés par les bons esprits. « Mais, luidis-je, le sontils par la nation? Tous les ans , au théâtre , ne préfère- t-elle pas des pièces détestables à des pièces
t Cicer. orat. cap. 9, t. l, p. 426. Id. de cpt. gen. oral. ibid.
p. 5M. Quintil. lib. 6, cap. a, p. 373 et 395.
’ Cicer. orat. cap. 23 , t l, p. 438.

3 Id. ibid. cap. 9 p. 426
l Dinnys. Italie. ep. ad Pump. t. 6 , p. 758.
5 Eschin. de fals. leu. p. 412. Cicer. oral. cap. s, p. 426.
5 Cicer. de oral. lib. 2, cap. la, t. l, p. 205.
’ Id. ibid. cap. 8. t. l, p. 425.

l Arislot. rhel. lib. 3, cap. Il, I. 2, p. 597.
1’ Isocr. panath. i. 2, p. ml.

l° Æschin. In Timarch. p. est. Plut. in Nie. t. I, p. me.

VOYAGE D’ANACHARSIS.
HO
pardonneraient pas de m’être méfié de leur intelliexcellentes I? -- Des succès passagers et obtenus

par surprise ou par intrigue , me (lit-il , n’assurent
pas la réputation d’un auteur. - Une preuve, repris-je, que le bon goût n’est pas général parmi
vous, c’est que vous avez encore de mauvais écri-

gence. Mon style est trop simple; j’aurais du l’é-

clairer par des points lumineux a - a Qu’est-ce que
a ces points lumineux P n demande legénie.-Ce sont

des hyperboles, des comparaisons, des métapho-

vains. L’un , à l’exemple de Gorgias, répand avec

res , et d’autres figures destinées à mettre les cho-

profusion , dans sa prose, toutes les richesses de la
poésie 2. Un autre dresse, arrondit, équarrit, al-

ses fort au-dessus, ou fort au-dessons de leur valeur 1.
n Ce langage vous étonne sans doute; mais nous
autres hommes sonnnes faits de manière que pour

longe des périodes dont on oublie le commencement,
avant que de parvenir à la [in 3. D’autres poussent
l’affectation jusqu’au ridicule , témoin celui qui
ayant à parler d’un centaure, l’appelle un homme
à cheval sur lui-même 4.

a -- Ces auteurs , me dit Euclide, sont comme
les abus qui se glissent partout; et leurs triomphes ,
comme les songes qui ne laissent que des regrets.

défendre , mêmela vérité , il nous faut employer le

mensonge. Je vais citer quelques-unes de ces figures , empruntées la plupart des écrits des poètes,
ou elles sont dessinées à grands traits, et d’où quel-

ques orateurs les transportent dans la prose. Elles
feront l’ornement d’un éloge dont voici le com-

cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est

mencement.
u Je rais rendre le nom de mon héros à jamais

composée que des citoyens éclairés. Ce sont eux

célébreparmi tous les hommes 3. n - « Arrêtez, dit

qui, tôt ou tard, fixent les décisions de la multitude5; et vous conviendrez qu’ils sont en plus grand
nombre parmi nous que partout ailleurs.

« le génie; pouvez-vous assurer que votre ouvrage
a sera connu et applaudi dans tous les temps et dans

Je les exclus, ainsi que leurs admirateurs , de

a tous les lieux? n - Non, lui dis-je; mais c’est

n il me semble que l’éloquence est parvenue àson

une figure. Ses aïeux, qui furent l’œil de la Si-

plus haut période 5. Quel sera désormais son des-

cile 4, s’établirent auprès du mont Etna, colonne
du ciel 5. J’entends le génie qui dit tout bas : « Le

tin? -- Il est aisé de le prévoir, lui dis-je : elle s’a-

mollira , si vous êtes subjugués par quelque puis-

u ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe

sance étrangère 7; elle s’anéantirait , si vous l’étiez

« qu’on appelle la terre! quelle extravagance! w Des

par la philosophie. Mais heureusement vous êtes a
l’abri de ce dernier danger. n Euclide entrevit ma

paroles plus douces que le miel coulentde ses lèvres 5;

pensée et me pria de l’étendre. a A condition, ré-

pondis-je, que vous me pardonnerez mes paradoxes

(le neige qui tombent sur la campagne 7. n Qu’ont
« de commun les paroles avec le miel et la neige? u

et mes écarts.

dit le génie. Il a cueilli la fleur de la musiques,

a J’entends, par philosophie, une raison sou-

elles tombent sans interruption, comme ces flocons

et sa lyre éteint la foudre embrasée 9. Le génie

sance du jour.
a Prenons pour juge un des génies qui habitent

me regarde avec étonnement, et je continue : Il a
le regard et la prudence de Jupiter, l’aspect terrible (le Mars, et la force de Neptune I°; le nombre
des beautés dont il a fait la conquête épate le
nombre des feuilles des arbres , et celui des flots qui
viennent successivement eæpirer sur le rivage de

les sphères célestes , et qui ne se nourrissent que
de vérités pures. Il est au milieu de nous; je mets

la mer H. A ces mots, le génie disparaît, et s’envole au séjour de la lumière.

verainement éclairée. Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le langage, ainsi que
dans nos passions, ne s’évanouiraient pas à son
aspect, comme les fantômes et les ombres à la’ nais-

sous ses yeux un discours sur la morale; il applaudit à la solidité des principes , à la clarté des idées,
à la force des preuves, et à la propriété des termes.

a - Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide, d’avoir entassé trop de figures dans cet éloge,

a Cependant, lui dis-je, ce discours nerc’ussira point,
s’il n’est traduitdans la langue des orateurs. Il faut
symétriser les membres de cette période, et dépla-

je conçois que nos exagérations falsifient nos pensées ainsi que nos sentiments, et qu’elles effaroucheraient un esprit qui n’y serait pas accoutumé.
Mais il faut espérer que notre raison ne restera pas

cer un mot dans cette autre , pour en tirer des sons

dans une éternelle enfance. - Ne vous en flattez

plus agréables 3. Je ne me suis pas toujours exprir
mé avec assez de précision. Les assistants ne me
I Aul. GeIl. lib. I7, capa.
3 Aristot. rhet. [ih. 8, cap. t, t. 2, p. 5M.
3 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.

’ ld. ibid. cap. la].

5 Lucian. in Hermot. t. l. cap. 2, p. 853.
5 Theophr. ap. I’liot. billllulll. p. 394.

’ Cicer. de clar. oral. cap. 9, t. l, p. 3H. Id. de orat. lih. 2.
rap. 23. p. 2H.

l Demetr. Phaler. (le elocut. cap. me.

x Cicer. de oral. lib. a, cap. 25 . t. l , p. 303. ld. ont. cap.
25, p. ne. 1d. (le clar. orat. cap. 79, p. 402.
2 Quintil. lib. 9. cap. 2 , p. m7.
3 Isocr. in Evag. t. 2, .71.
4 Pind. olymp. 2, v. I 7.

5 Id. pyth. l, v. 36.

9 Homer. iliad. lib.I , v. 2m.
7 Id. ibid. lib. 3. v. 222.

3 Pind. olymp. l, v. a;

9 Pind. pjth. l. v S;

N Monter. iliad. 2,V. 169 91478. Euslalh. t. l.

" Aimer. 0d. in.
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pas, répondis-je; l’homme n’aurait plus de propor-
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tion avec le reste de la nature, s’il pouvait acqué-

gligence de la part des Athéniennes. - Elles écrivent, me répondit.il, comme elles parlent, et comme

rir les perfections dont on le croit susceptible.
a Supposez que nos sens devinssent infiniment

on parlait autrefois I.- 1l s’est donc fait, reprisje, des changements dans la prononciation?’- En

exquis , la langue ne pourrait soutenir l’impression

très-grand nombre, répondit-il ;par exemple , on di-

du lait et du miel, ni la main s’appuyer sur un

sait anciennement lziméra (jour); après, on a dit

. corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous

ferait tomber en convulsion; le moindre bruit déchirerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient des
rides affreuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
en est de même des qualités de l’esprit : donnez-lui

la vue la plus perçante, et la justesse la plus rigoureuse; combien serait-il révolté de l’impuissance et
de la faussetédes signes qui représentent nos idées!

Il se ferait sans doute une autre langue; mais que
deviendrait celle des passions, que deviendraient les
passions elles-mêmes, sous l’empire absolu d’une

IIÜ))IÊI’(I, le premier e fermé; ensuite héméra, le
premier e’ ouvert.

a L’usage, pour rendre certains mots plus sono-

res ou plus majestueux, retranche des lettres, en
ajoute d’autres, et par cette continuité d’altéra-

tions, ôte toute espérance de succès à ceux qui
voudraient remonter à l’origine de la langue e. Il
fait plus encore, il condamne à l’oubli des expressions dont on se servait communément autrefois,
et qu’il serait peut-être hon de rajeunir. n
En entrant dans la première cour du Lycée , nous

raison si pure et si austère! Elles s’éteindraient,
ainsi que l’imagination, et l’homme ne serait plus

fdmes attirés par des cris perçants qui venaientd’une

le même.

phiste Pythodore s’étaient; engagés dans une dispute

n Dans l’état où il est aujourd’hui, tout cequi sort

de son esprit, de son cœur et de ses mains, n’annonce
qu’insuflisance et besoins. Renfermé dans des limi-

tes étroites, la nature le punit avec rigueur, dès
qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-

sant il a fait un grand pas vers la perfection; qu’at-il donc gagné? De substituer, dans l’ordre général

de la société, des lois faites par des hommes, aux
lois naturelles, ouvrages des dieux; dans les mœurs,
l’hypocrisie à la vertu; dans les plaisirs, l’illusion
à la réalité; dans la politesse, les manières au sen-

timent. Ses goûts se sont tellement pervertis à force
de s’épurer, qu’il s’est trouvé contraint de préférer,

dans les arts , ceux qui sont agréables à ceux qui
sont utiles; dans l’éloquence, le mérite du style à
celui des pensées l; partout, l’artifice à la vérité.
J’ose le dire, les peuples éclairés n’ont sur nous
d’autre supériorité, que d’avoir perfectionné l’art

de feindre, et le secret d’attacher un masque sur
tous les visages.
a Je vois par tout ce que vous m’avez dit, que,
la rhétorique ne se propose pas d’autre lin, et qu’elle

n’y parvient qu’en appliquant aux paroles des tons
et des couleurs agréables. Aussi, loin d’étudier ses
préceptes , je m’en tiendrai, comme j’ai fait jusqu’à

présent, à cette réflexion d’Aristote. Je lui deman-

dais à quels signes on reconnaît un hon ouvrage;
il me répondit : n S’il est impossible d’y rien ajou-

« ter, ct d’en retrancher la moindre chose 3. n
Après avoir discuté ces idées avec Euclide , nous
sortîmes , et nous dirigeâmes notre promenade vers

le Lycée. Chemin faisant, il me montra une lettre
qu’il venait de recevoir d’une femme de ses amies,

et dont l’orthographe me parut vicieuse; quelquefois l’é s’y trouvait remplacé par un i, le (l par un 1..

en J’ai toujours été surpris, lui dis-je, de cette né-

des salles du gymnase. Le rhéteur Léon et le sotrès vire. Nous eûmes de la peine à percer la foule.
« Approchez, nous dit le premier; voilà Pythodore

qui soutient que son art ne diffère pas du mien, et
que notre objet à tous deux est de tromper ceux qui
nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un

homme qui devrait rougir de porter le nom de sophiste!
a -Ce nom, répondit Pythodore , était honorable autrefois; c’est celui dont se paraient tous
ceux qui, depuis Selon jusqu’à Périclès, consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car au fond,

il ne désigne pas autre chose. Platon voulant couvrir de ridicules quelques-uns de ceux qui en abusaient 3, parvint à le rendre méprisable parmi ses
disciples. Cependant je le vois tous Iesjours applis
quer à Socrate 4, que vous respectez sans doute ,
et a l’orateur Antiphon, que vous faites profession
d’estimer 5. Mais il n’est pas question ici d’un vain

titre. Je le dépose en votre présence , et je vais , sans
antre intérêt que celui de la vérité, sans autres lu-

mières que celles de la raison, vous prouver que le
rhéteur etle sophiste emploient les mêmes moyens
pour arriver au même but.
a - J’ai peine à retenir mon indignation , reprit
Léon : quoi! de vils mercenaires, des ouvriers en
paroles 0, qui habituent leurs disciples à s’armer
d’équivoques et de sophismes, et à soutenir égale-

ment le pour et le contre, vous osez les comparer
à ces hommes respectables qui apprennent à défendre la cause de l’innocence dans les tribunaux ,
celle de l’État dans l’assemblée générale, celle de

la vertu dans les discours qu’ils ont soin de lui
l Plat. in Cratyl. t. l, p. 418.
1 Lys. inTheomn. p. la. Plat. ln cratyl. t. l, p. 4H et ils.
Scxt. Empir. adv. gramm. lib. l, cap. l, p. 234.
3 Plat. in Gare. in l’rolag. in Hipp. etc

t Æschin. in Timarch. p. 2S7.

! Arlsiol. rhct. lib. a. cap. l, t. 2, p. est.
’ ld. de mor. 1111.2, cap. a, t. 2, p 22.

5 choph. memor. lib. l, p. 729.
li Maesarch. ap. Cicer. (le oral. lib. l,eap. l8, l. l, p. m.
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consacrer! - Je ne compare point les hommes,

élève à ne point abuser de cette voie l : il doit la

dit Pythodore; je ne parle que de l’art qu’ils pro-

connaître pour éviter les piégés qu’un ennemi adroit

fessent. Nous verrons bientôt si ces hommes respectables ne sont pas plus à redouter que les plus
dangereux sophistes.
a Ne convenez-vous pas que vos disciples et les

pourrait semer autour de lui a. - C’est-à-dire , qu’a-

près avoir mis entre les mains d’un jeune homme

un poignard et une épée, on lui dit : n Lorsque
a l’ennemi vous serrera de près, et que vous serez

miens, peu soigneux de parvenir à la vérité , s’arrê-

a fortement remué par l’intérêt, l’ambition et la

tent communément à la vraisemblance x5’ - Oui;

xi vengeance, frappez avec un de ces instruments,

mais les premiers fondent leurs raisonnements sur

« et ne vous servez pas de l’autre, quand même il

de grandes probabilités , et les seconds sur des apparences frivoles. - Et qu’entendez-vous par le
probable? -- Ce qui paraît tel à tous les hommes,
ou à la plupart des hommes 2. -- Prenez garde à
votre réponse; car il suivrait de la que ces sophis-

a devrait vous donner la victoire 3. v J’admirerais
cette modération. mais pour nous assurer s’il peut

en effet l’exercer, nous allons le suivre dans le
combat, ou plutôt souffrez que je vous y conduise
moi-même.

a Supposons que vous soyez chargé d’accuser

tes dont l’éloquence entraînait les suffrages d’une

un homme dont le crime n’est pas avéré, et qu’il

nation, n’avançaient que des propositions probables. - Ils n’éblouissaient que la multitude; les
sages se garantissaient de l’illusion.
n --- C’est donc au tribunal des sages, demanda
Pythodore, qu’il faut s’en rapporter pour savoir si

me soit permis de vous rappeler les leçons que les
instituteurs donnent tous les jours à leurs élèves,

je vous dirai z Votre premier objet est de persuader 4; et pour opérer cette persuasion , il faut plaire
et toucher 5. Vous avez de l’esprit et des talents,
vous jouissez d’une excellente réputation; tirons
parti de ces avantages 3. Ils ont déjà préparé la
confiance 7, vous l’augmenterez en semant dans
l’exorde et dans la suite du discours des maximes

une chose est probable ou non? -- Sans doute,
répondit Léon; et j’ajoute à ma définition qu’en

certains cas, on doit regarder comme probable ce
qui est reconnu pour tel par le plus grand nombre
des sages, ou du moins par les plus éclairés d’entre

quefois que le probable est si difficile à saisir, qu’il

de justice et de probité 8; mais surtout en fiattant vos juges, dont vous aurez soin de relever les

échappe même à la plupart des sages , et ne peut

lumières et l’équité 9. Ne négligez pas les suffrages

être démêlé que par les plus éclairés d’entre eux?

de l’assemblée; il vous sera facile de les obtenir.
« Rien de si aisé, disait Socrate, que de louer les

eux 3. lites-vous content? - Il arrive donc quel-

-- A la bonne heure. - Et quand vous hésitez sur
laréalitéde ces vraisemblances , imperceptibles pres-

n Athéniens au milieu d’Athènes; n conformez-vous

que à tout le monde, allez-vous consulter ce petit

à leur goût , et faites passer pour honnête tout ce

nombre de sages éclairés? -- Non, je m’en rapporte à moi-même, en présumant leur décision.
Mais que prétendez-vous conclure deces ennuyeuses

qui est honoré 1°.

a Suivant le besoin de votre cause , rapprochez les
qualités des deux parties, des qualités bonnes ou

subtilités?

mauvaises qui les avoisinent; exposez dans le plus

u - Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une opinion que,

beau jour le mérite réel ou imaginaire de celui pour

qui vous parlez; excusez ses défauts, ou plutôt,
annoncez-les comme des excès de vertu; transfor-

de votre propre autorité, vous avez rendue probable;

et que les vraisemblances trompeuses suffisent pour

mez l’insolence en grandeur d’âme, la témérité en

déterminer l’orateur ainsi que le sophiste 4. - Mais
le premier est de bonne foi, et l’autre ne l’est pas.

courage, la prodigalité en libéralité, les fureurs de

- Alors ils ne différeraient que par l’intention;

rez lesjuges H.

la colère en expressions de franchise; vous éblouin Comme le plus beau privilège de la rhétorique

c’est en effet ce qu’ont avoué des écrivains philo-

est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de rap-

sophes 5 : je veux néanmoins vous ôter encore cet
avantage.

petisser tous lesobjets H, ne craignez pas de peindre

n Vous accusez les sophistes de soutenir le pour
et le contre : je vous demande si la rhétorique,
ainsi que la dialectique, ne donnent pas des règles

l Plat. in Gorg. t. l, p. 457.
a Aristot. rhel. lib. I, cap. 1, t. 2, p. 514.
3 Cicer. de orat. lib. 3, cap. 14, t. 1, p. 293.
4 Aristot. rhet. lib. l, cap. 2, p. 515.

pour défendre avec succès deux opinions contraires 6. - J’en conviens; mais on exhorte le jeune

5 ld. ibid. lib. 3, cap. 1, t. 2, p est. Cicer. de ont. géo. oral.

l Aristol. rhet. lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 514 et 517; lib. a.

cap. l, p. 584.
1 ld. lopic. lib. l, cap. l, t. 1, p. 180.
3 ld. ibid.
4 ld. met. lib. 2, cap. 2l, 1. a, p. sel.
’ ld. ibid. lib. 1, cap. l. l. 2, p. au.

6 ld. ibid. Cicer. (lCUl’n’ll. lib. 2, cap. 7 et sa. i. l, p. 199 et
425.

l

cap. 1, t. l, p. au. Quintil. lib. 3, cap. à, p. 154.
5 Aristot. rbet. lib. l, cap. 2, p. 515.
’ Id. ibid. lib. 2, cap. l, t. 2, p. on; id. rhet.&d Alex.
p. 650.

8 ld. rliet. lib. 1, cap. o, t. a, p. 530. etc.
il ld. rhet. ad Alexandr. cap. 37. t. 2, p. on.
la ld. rbet. lib. l, cap. 9, t. 2, p. 532.

" ld. ibid.

" Isocr. panegyr. t. l. p. 123. Plat. in Phædr. t. a, p. 267.
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votre adversaire sous de noires couleurs; trempez

tion les esclaves de la partie adverse? dites que

votre plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes , d’empoisonner ses plus belles actions I , de répandre des ombres sur son caractère:
est-il circonspect et prudent? dites qu’il est sus-

c’est la plus forte des preuves. Vous l’est-il que les

pect et capable de trahison i.
a Quelques orateurs couronnent la victime avant

l’assurer. Pendant toute l’action, perdez plutôt de
vue votre cause que vos juges :ce n’est qu’après les

que de l’abattre à leurs pieds; ils commencent par
donner des éloges à la partie adverse; et après avoir

avoir terrassés, que vous triompherez de votre ad-

vôtres n’y soient pas appliqués? dites que c’est la

plus incertaine et la plus dangereuse de toutes 1.
a Ces moyens facilitent la victoire; mais il faut

versaire. Remplissez-les d’intérêt et de pitié en fa-

écarté loin d’eux tout soupçon de mauvaise foi , ils

veur de votre partie; que la douleur soit empreinte

enfoncent à loisir le poignard dans son cœur 3. Si
ce raffinement de méchanceté vous arrête, je vais

dans vos regards et dans les accents devotre voix. S’ils
versent une larme, si vous voyez la balance s’ébranler

mettre entre vos mains une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire vous accablera du

reurs de l’éloquence, associez leurs passions aux vô-

entre leurs mains , tombez sureux avec toutes les fu-

poids de ses raisons , au lieu de lui répondre, couvrez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans

tres, soulevez contre votre ennemi leur mépris,

les yeux des juges â. S’il n’a fait que conseiller l’injustice, soutenez qu’il est plus coupable que s’il l’avait

par ses emplois et par ses richesses, soulevez aussi
leurjalousie , et rapportez-vous-en à la haine qui la

commise; s’il n’a fait que suivre les conseils d’un

suit de près 3.
a Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs
d’accusation contre l’art que vous professez. Jugez des effets qu’ils produisent , par la réponse ef-

autre, soutenez que l’exécution est plus criminelle
que le conseil. c’est ce que j’ai vu pratiquer, il

n’y a pas longtemps, par un de nos orateurs (1),
chargé de deux causes différentes 5.

n Les lois écrites vous sont-elles contraires? ayez
recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plus juste que les lois écrites. Si ces dernières vous

leur indignation, leur colère a; et s’il est distingué

frayante d’un fameux avocat de Byzance, à qui
je demandais dernièrement, ce qu’en certains cas

ordonnaient les lois de son pays : Ce que je veux,

ser de les suivre 5.
a Votre adversaire, en convenant de sa faute, pré-

me dit-i14. n
Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs
les reproches que faisait Pythodore à la rhétorique.
a Eh! non, reprit ce dernier avec chaleur; il s’agit ici des abus inhérents a cet art funeste : je vous

tendra peut-étre que c’est par ignorance ou par ha-

rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhé-

sard qu’il l’a commise; soutenez-lui que c’est de
dessein prémédité 7 . Offre-t-il le serment pour preu-

torique ; ce que pratiquent tous Iesjours les orateurs
les plus accrédités, ce que tous les jours les instituteurs les plus éclairés nous ordonnent de pratiquer, ce que nous avons appris, vous et moi, dans
notre enfance.

sont favorables, représentez fortement aux juges
qu’ils ne peuvent, so’us aucun prétexte , se dispen-

ve de son innocence? dites, sans balancer, qu’il
n’a d’autre intention que de se soustraire par un
parjure, à la justice qui l’attend. Proposez-vous,
de votre côté , de confirmer par un serment ce que
vous venez d’avancer? dites qu’il n’y a rien de si

religieux et de si noble, que de remettre ses intérêts

entre les mains des dieux 5.
a Si vous n’avez pas de témoin , tâchez de diminuerla force de ce moyen; si vous en avez , n’oubliez

rien pour le faire valoir 9.
ex Vous est-il avantageux de soumettre à la quesAristot. rhet. lib. 2, cap. 18, p. 568. Sext. Empir. adv. rhet.
lib. 2, p. 298.

t Aristot. rhet. ad. Alexandr. cap. 4 et 7, t. 2, p. 6l7 et

« Rentrons dans ces lieux , où l’on prétend initier
la jeunesseà l’art oratoire, comme s’il était ques-

tion de dresser des histrions, des décorateurs et
des athlètes. Voyez avec quelle importance on di-

rige leurs regards, leur voix, leur attitude, leurs
gestes5; avec quels pénibles travaux on leur apprend , tantôt a broyer les fausses couleurs dont ils
doivent enluminer leur langage, tantôt à faire un
mélange perfide de la trahison et de la force. Que
d’impostures! que de barbarie! Sont-ce là les
ornements de l’éloquence? est-ce la le cortège de

620.

l’innocence et de la vérité? Je me croyais dans leur

7 Id. rhet. lib. 1, cap. 9,1. 2, p. 532.
3 ld. ibid. lib. 3, cap. 15, t. 2, p. 602.
t ld. ibid. cap. la, t. 2, p. 606. Cicer. orat. cap. 26, p. 441.
ld. de orat. lib. 2, cap. 54, p. 244.

asile, et je me trouve dans un repaire affreux, où

(l) Léodamas, poursuivant l’orateur Callistrate, et ensuite
le général Chabrias

t Aristoi. rhet. lib. l, t. 2, cap. 7 , p. 527.
6 ld. ibid. cap. 15, t. 2, p. 5-13. Sert. Empir. adv.rl1el. lib.
2, p. 298.
7 Aristot. rhet. ad. Alex. cap. 5, t. 2, p. ois.
3 ld. rhet lib. 1, cap. 15, t. 2,p. me. Quintil. lib. 5,
cap. a.
’Arlstol. rhet lib. 1,cap. 15,p. 5M. Quintil. lib. a, cap. 7.

l Aristot. rhet. lib. 1, cap. 15, t. 2, p. 545. Quintil. lib. 5,
cap. 4.

l Aristot. rhet. lib. 3, cap. 19, t. 2, p. 607; Id. rhet. ail

Alex. cap. 37, p. ces. Cicer. de oral. lib. 2, cap. M, t. 1,11.

234. ld. orat. cap. 37 et 3S, p. 451. Sext. Empir. adv. gramm.
lib. 2 , p. 290.

3 Aristot. rhet. lib 2, cap. 10, t. 2, p. 562; Id. rhet. ad

Alex. p. ces. Cicer. décret. lib. 2, cap. 51, p. 210.
i Sexl. l-Impir. adv. rhet. lib. 2, p. 297.

5 Aristol. rhet. lib. a, cap. l , l. 2, p. 684. Cicer oral. cap.

18, t. 1, p. 4:14.
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se distillent les poisons les plus subtils , et se for.
gent les armes les plus meurtrières : et ce qu’il y a
d’étrange , c’est que ces armes et ces poisons se ven-

donc l’éloquence? - Non , répondit-El; mais je condamne cette rhétorique qui entraîne nécessairement
l’abus de l’éloquence. -- Vous avez sans doute vos

dent sous la protection du gouvernement, et que

raisons, reprit le premier, pour proscrire les grâ-

l’admiration et le crédit sont la récompense de ceux

ces du langage. Cependant on a toujours dit et l’on
dira toujours, que la principale attention de l’orateur

qui en font l’usage le plus cruel.
a Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans

doit être de s’insinuer auprès de ceux qui l’écoutent

presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais,

en flattant leurs oreilles 1. - Et moi je dirai tou-

dites-moi, quel est donc ce principe dont j’ai déjà
parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhétorique,

jours, répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et
la probité répondront toujours que la plus belle

qu’il faut émouvoir fortement les juges? eh! pour-

fonction , l’unique devoir de l’orateur, est d’éclairer

quoi les émouvoir? juste ciel! eux qu’il faudrait

les juges.

calmer, s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais

tant besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi,
tandis qu’il est reconnu sur toute la terre, que les

passions pervertissent le jugement, et changent à
nos yeux la nature des choses *, on prescrit à l’o-

rateur de remuer les passions dans son âme, dans
celles de ses auditeurs , dans celles de ses juges 1 ; et

« -- Et comment voulez-vous qu’on les éclaire?

dit avec impatience un autre Athénien , qui devait
à l’adresse des avocats le gain de plusieurs procès.
- Comme on les éclaire à l’Aréopage , repartit

Pythodore, où l’orateur, sans mouvement et sans
passions, se contente d’exposer les faits , le plus

l’on a le front de soutenir que de tant de mouvements

simplement et le plus sèchement qu’il est possible l;
comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone, et

impétueux et désordonnés, il peut résulter une dé-

dans d’autres républiques , où l’on défend à l’avocat

cision équitable!

d’émouvoir ceux qui l’écoutent 3; connue on les

intérêts de l’État. Qu’y verrons-nous? des éclairs,

éclairait parmi nous, il n’y a pas un siècle, lorsque les parties, obligées de défendre elles-mêmes

des foudres partir du haut de la tribune , pour allumer des passions violentes , et produire des ravages
horribles; un peuple imbécile venir chercher des

composés par des plumes éloquentes 4.
« Je reviens à ma première proposition. J’avais

a Allons dans les lieux où se discutent les grands

louanges qui le rendentinsolent , et des émotions qui

le rendent injuste; des orateurs nous avertir sans
cesse d’être en garde contre l’éloquence de leurs ad-

versaires. Elle est donc bien dangereuse, cette élo-

quence? Cependant elle seule nous gouverne, et
l’État est perdu 3.

« Il est un autre genre que cultivent des orateurs

leurs causes, ne pouvaient prononcer des discours
avancé que l’art des rhéteurs n’est pas essentiellement distinguéde celui des sophistes 5 ;jel’ai prouvé
en montrant que l’un et l’autre , non-seulement dans

leurs effets, mais encore dans leurs principes, tendent au même but par des voies également insidieuses. S’il existe entre eux quelque différence,
c’est que l’orateur s’attache plus a exciter nos pas-

donttoutle mérite estd’appareiller lesmensonges les

sions, et le sophiste a les calmer 5. ’

plus révoltants et les hyperboles les plus outrées,
pour célébrer des hommes ordinaires et souvent

«r Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre sur
moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la rhé-

méprisables.Quand cette espèce d’adulation s’intro-

torique. Je le prie de se renfermer dans la question,

duisit, la vertu dut renoncer aux louanges des hommes. Mais je ne parlerai point de ces viles productions; que ceux qui ont le courage de les lire, aient

et de considérer que les coups qu’il m’adressera,

celui de, les louer ou de les blâmer.

u Il suit de. la que la justice est sans cesse outragée dans son sanctuaire , l’Etat dans nos assemblées
générales, la vérité dans les panégyriques et les

oraisons funèbres. Certes, on a bien raison de dire
que la rhétorique s’est perfectionnée dans ce siècle :
car je délie les siècles suivants d’ajouter un degré
d’atrocité à ses noirceurs. n

A ces mots, un Athénien qui se préparait depuis

longtemps à haranguer quelque jour le peuple, dit
avec un sourire dédaigneux: « Pythodore condamne

tomberont en même temps sur plusieurs excellents
philosophes. J’aurais pu en effet citer en ma faveur
les témoignages de Platon et d’Aristote 7 ; maisde si

grandes autorités sont inutiles , quand on a de si solides raisons à produire. il
Pythodore eut a peine achevé , que Léon entreprit
la défense de la rhétorique; mais comme il était
tard, nous prîmes le parti de nous retirer.

I Cicer. de cpt. gemmai. cap. l. l. l, p. Ml. id. de clar.
orat. cap. 2l . p. 3m. id. orat. cap. 45, p. 456, etc.

t Lys. in Simon. p. 88. Aristot. rhet. lib. l, cap. l, t. 2,

u. .512.

’ t Aristot. rhet.lib. I. cap. i, t. 2, p. me. Sen. Emplr.
adv. rhet. lib. 2, p. 29-2.

- Aristot. rhet. lib. I,cap. 2, t. 2, p. 51.3; lib. 2, cap. i,

p. si").
’ ld. ibid. lib. 3, cap. 7 , p. 590. Cicer. oral. cap. 3S, t. l,
p. 4m.

3 Plat. in Gorg. t. l, p. 466. Cicer. pro Flacc. cap. 7, t. a,

p. au

! Cicer. de. clar. orat. cap. la, t. I. p. me. Quintil. lib. 2,
cap. le, p. lia. Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 304.
5 Plat. in (;org. l. l, p. 520.
5 Cicer. oral. cap. 10.!. I. p. 43L
7 Plat. in Gorg. t. I, p. 463, elc. Aristot. rhet. lib. 2, cap.
il , p. est ; lib. 3. cap. I . p. est.
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CHAPITRE LIX.
Voyage de l’Atüque. - Agriculture. - Mines de Sunium.

- Discours de Platon sur la formation du monde.
J’avais souvent passé des saisons entières en différentes maisons de campagne. J’avais souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici les singularités qui
m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des autres par des haies ou par des murailles *. c’est une

sage institution que de désigner, connue on fait,
ceux qui sont hypothéqués , par de petites colonnes
chargées d’une inscription qui rappelle les oblig. tions contractées avec un premier créancier. De pa-

reilles colonnes placées devant les maisons, montrent à tous les yeux qu’elles sont engagées 1 ; et le
prêteur n’a point à craindre que des créances obs-

cures fassent tort à la sienne.
Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un

puits, y construire une maison ou une muraille ,
qu’à une certaine distance du champ voisin, distance fixée par la loi 3.

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de
son voisin les eaux qui tombent des hauteurs dont
la sienne est entourée : mais il peut les conduire
dans le chemin public 4 , et c’est aux propriétaires

limitrophes de s’en garantir. En certains endroits ,
les pluies sont reçues dans des canaux qui les trans-

portent au loin 5.
Apollodore avait une possession considérable auprès d’Éleusis. Il m’y mena. C’était au temps de la

moisson. La campagne était couverte d’épis jaunis-

sants, et d’esclaves qui les faisaient tomber sous la

faux tranchante. De jeunes enfants les ramassaient,
et les présentaient à ceux qui en formaient des
gerbes 5.
On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 1.

Tous ceux de la maison devaient y participer 3.
Dans un coin du champ, à l’ombre d’un grand ar-

bre, des hommes préparaient la viande 9 : des femmes faisaient cuire des lentilles I°, et versaient de la
farine dans des vases pleins d’eau bouillante, pour
le dîné des moissonneurs I l, qui s’animaient au tra-

vail par des chansons dont la plaine retentissait.
Courage , amis! point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

t Lys. de sacr. oliv. p. 144. Dcmosth. in Callicl. p. me.
et Ill7. Barpocr. et Suid. in Agent.
’ Harpocr in AGTŒT. Id. Hesych. et Suin. in 0,507. Pull.

lib. a, cap. 9, S 85. Duport. in Theophr. charact. cap. Io, p.
360

3 Pet. log. Alt. p. 387.
é Demosth. in Caille]. p. "9.

5 ld. ibid. p. me.

5 Homer. iliad. lib. 18, v. 555.
7 Hésiodmper. v. 578.

Déesse des moissons , préside à nos travaux!

Yeux-lu grossir le grain de tes épis nouveaux?
Rassemble les moissons dans la plaine étalées ,
Et des gerbes amoncelées
Présente à i’Aquilon les frôles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit , l’alouctlc s’éveille :

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille I.

Dans les autres couplets, on enviait le sort de la
grenouille qui a toujours de quoi boire en abondance; on plaisantait sur l’économie de l’intendant

des esclaves, et l’on exhortait les ouvriers à fouler
le blé à l’heure du midi, parce que le grain se déta-

che alors plus aisément des tuniques qui l’envelop-

pent 3.
Les gerbes, transportées dans l’aire, y sont dis-

posées en rond et par couches. Un des travailleurs
se place dans le centre , tenant d’une main un fouet
et de l’autre une longe, avec laquelle il dirige les
bœufs , chevaux ou mulets, qu’il fait marcher ou

trotter autour de lui : quelques-uns de ses compagnons retournent la paille , et la repoussent sous les
pieds des animaux jusqu’à ce qu’elle soit entièrement
brisée 3. D’autres en jettent des pelletées en l’air 4;

un vent frais qui, dans cette saison , se lève communément à la même heure, transporte les brins
de paille à une légère distance, et laisse tomber
à plomb les grains, que l’on renferme dans des va-

ses de terre cuite 5.
Quelques mois après nous retournâmes à la campagne d’Apollodore. Les vendangeurs détachaient
les raisins suspendus aux vignes, qui s’élevaient à
l’appui des échalas 6. De jeunes garçons et de jeunes

filles en remplissaient des paniers d’osier, et les

portaient au pressoir 7. Avant de les fouler, quelques fermiers font transporter chez eux les sarments
chargés de grappes 3; ils ont soin de les exposer au
soleil pendant dix jours, et de les tenir à l’ombre

pendant cinq autres jours 9.
Les uns conservent le vin dans des tonneaux 1°,
les autres dans des outres l I, ou dans des vases de
terre H.
Pendant qu’on foulait la vendange, nous écoutions avec plaisir les chansons du pressoir l3; c’est
î Theocr. idyll. I0, v. si. Traduct. de M de Chabanon.
1 Theocr. idyll. la, v. sa. Mém. (le l’Acad. des Bell. Le".

t. a, p. 330.
3 Homer. iliad. lib. 20. v. 495. choph. memor. lib. 5, p. ses.
t Homer. odyss. lib. il , v. 127. Eustath. ibid. p. 1075, lin
60.

5 Ilesiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid.
G Hnmcr. iliad. lib. l8, v. son.

7 la. ibid. v. 507. Euslath. t. 2,p. nos, lib. 45. Anacr

0d. 52.
5 Anacr. 0d. se. Note de madame Dacier.
9 Hesiod. opcr. v. (Ho. Homer. odyss. lib. 7, v. 123.
”’ Anaer. 0d. 52.

t Eustalh. in iliad. lib. I8, p. me.

I ’ Homcr. odyss. lib. 9, v. me.

’ Schol. Theocr. in idyll. to, v. et.

n ld. ibid. v. 2m. Hercdot. lib. a. cap. a.

" Theocr. in idyll. Il), v. bi.
" Ruiner. iliad. lib. I8, v. .333.
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L! Anacr. ml. :32. Oppian. de vénal. lib. 1, v. 127. Poil. lib.
4 , cap. 7, 5 55
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ainsi qu’on les appelle. Nous en avions entendu d’au-

posé , pour la régie de ses biens , sur la vigilance et

tres pendant le dîné des vendangeurs, et, dans les
différents intervalles de la journée, où la danse se

la fidélité d’un esclave qu’il avait mis à la tête des

mêlait au chanta
La moisson 1 et la vendange 3 se terminent par

autres I. Convaincu enfin que l’œil du maître vaut

mieux que celui d’un intendant I, il prit le parti
de se retirer à sa maison de campagne, située au

des fêtes célébrées avec ces mouvements rapides

bourg d’Acharnes, à soixante stades d’Athènes3 (l).

que produit l’abondance, et qui se diversifient suivant la nature de l’objet. Le blé étant regardé

santé, autrefois languissante, s’était rétablie. Sa

comme le bienfait d’une déesse qui pourvoit à nos
besoins; et le vin , comme le présent d’un dieu qui

femme et ses enfants partageaient et augmentaient
son bonheur. n Notre vie est active et n’est point

veille sur nos plaisirs; la reconnaissance pour Cé-

agitée, nous dit-il; nous ne connaissons pas l’en-

rès s’annonce par une joie vive et tempérée; celle

pour Bacchus, par tous les transports du délire.
Au temps des semailles et de la fenaison , on of-

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa

nui, et nous savons jouir du présent. u
Il nous montra sa maison récemment construite.
Il l’avait exposée au midi, afin qu’elle reçût en hiver

les autels les prémices des présents qu’on a reçus

la chaleur du soleil, et qu’elle en fût garantie en été,
lorsque cet astre est dans sa plus grande élévation é.
L’appartement des femmes était séparé de celui des

du ciel. Les Grecs ont senti que dans ces occasions

hommes par des bains , qui empêchaient toute com-

fre également des sacrifices; pendant la récolte des

olives et des autres fruits, on pose de même sur
le cœur a besoin de se répandre , et d’adresser des

hommages aux auteurs du bienfait.
Outre ces fêtes générales , chaque bourg de

munication entre les esclaves de l’un et de l’autre

sexe. Chaque pièce répondait à sa destination; on

conservait le blé dans un endroit sec, le vin dans

l’Attique en a de particulières, ou l’on voit moins

un lieu frais. Nulle recherche dans les meubles,

de magnificence, mais plus de gaieté que dans celles de la capitale : car les habitants de la campagne

mais partout une extrême propreté. Couronnes et

ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur

encens pour les sacrifices, habits pour les fêtes,
armure et vêtements pour la guerre, ceuvertures

âme se déploie dans les spectacles rustiques et dans

pour les différentes saisons, ustensiles de cuisine,

les jeux innocents qui les rassemblent. Je les ai vus
souvent autour de quelques outres remplies de vin,

provisions pour l’année et pour chaque mois en

et frottées d’huile à l’extérieur. De jeunes gens

sautaient dessus à cloche-pied; et par des chutes
fréquentes, excitaient un rire universel 4. A côté ,

des enfants se poursuivaient courant sur un seul
pied 5. D’autres jouaient à pair ou non 5; d’autres
à colin-maillard 7. D’autres, s’appuyant tour a tour

sur les pieds et sur les mains, imitaient en courant
le mouvement d’une roue 3. Quelquefois une ligne
tracée sur le terrain, les divisait en deux bandes; on

jouait à jour ou nuit (1). Le parti qui avait perdu
prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et
faire des prisonniers 9. Ces amusements ne sont qu’a

l’usage des enfants dans la ville; mais à la campagne les hommes faits ne rougissent pas de s’y li-

vrer.
Euthymène, un de nos amis, s’était toujours re-

instruments à moudre leblé,vasesàpétrirla farine ,

particulier; tout se trouvait avec facilité, parce
que tout était à sa place et rangé avec symétrie 5.

n Les habitants de la ville , disait Euthymène, ne
verraient qu’avec mépris un arrangement si métho-

dique. Ils ne savent pas qu’il abrège le temps des
recherches , et qu’un sag e cultivateur doit dépenser ses moments avec la même économie que ses
revenus.
« J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il , une
femme (le charge intelligente et active. Après m’être assuré de ses mœurs, je lui ai remis un mémoire

exact de tous les effets déposés entre ses mains. -

Et comment récompensez-vous ses services? lui
dis-je. -- Par l’estime et par la confiance, répondit-

il; depuis que nous l’avons mise dans le secret de
nos affaires elles sont devenues les siennes 5. Nous
donnons la même attention à ceux de nos esclaves
qui montrent du zèle et de la fidélité. ils sont mieux

l Homer.iliad. lib. l8, v. 572.
I Theocr. idyll. 7, v. 32. Schol. in vers. t. Schol. Homer.
in iliad. 9, v. 630. Elymol. magn. in Salut. Diod. Sic. lib. 5,
p. 336. Corsin. fast. Allie. disserl. 13, t. 2, p. 302. Meurs. in

Alma. et in OaÀuç.

3 Theophr. charact. cap. 3. Castellan. de t’est. Crmeor. in
Dionys.
4 Hesych. in Ara-mol. Eustalh. in odyss. lib. in. p. tout, lin.
tu ç lib. N , p. 1709, lin. 47. Schol. Aristoph. in Plut. v. "3o.

Phurnut. (le nnt. deor. cap. 30.
5 Pull. lib. 9, cap. 7 . g 12L
fi biennale Iud. firme. in Aprtaï.

7 id. ibid. in bluta.
8 Plat. in conv. t. 3. p. me.
(Il (je jeu ressemblait a celui (le croix ou pile.
U Meurs. de lutl. firme. in Ourpzx.

chauffés et mieux vêtus. Ces petites distinctions
les rendent sensibles à l’honneur: , et les retiennent

dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte des
supplices.
a Nous nous sommes partagé, ma femme et moi ,
l Xenopli. memor. lib. a, p. ses.
7 ld. ibid. p. 85-5.

5 Thucyd. lib. 2, cap. 2l.
(il Environ deux lieues un quart.
t xi-noph. memor. lib. 3, p. 777; lib a, p. en.
5 Id. ibid. lib. a, p. Mil.
5 ld. ibid. p. 8m.
7 ld. ibid. p. 53.3 cl s37.

CHAPITRE LIX.
les soins de l’administration. Sur elle roulent les détails de l’intérieur, sur moi ceux du dehors t. Je me
suis chargé de cultiver et d’améliorer le champ que
j’ai reçu de mes pères. Laodicc veille. sur la recette

et sur la dépense, sur l’emplacement et sur la dis-

tribution du blé, du vin, de l’huile et des fruits

ï

«"7

n On m’a souvent proposé des échanges avantagcux,

répondit-il, et vous allez voir pourquoi je les ai
refusés. u ll ouvrit dans ce moment la porte d’une

enceinte , où nous trouvâmes un gazon entouré
de cyprès. n Voici les tombeaux de ma famille x ,
nous dit-il. La même, sous ces pavots, je vis creu-

qu’on remet entre ses mains : c’est elle encore qui

ser la fosse où mon père fut déposé; a côté, celle

entretient la discipline parmi nos domestiques, envoyant les uns aux champs, distribuant aux autres
la laine,et leur apprenant à la préparer, pour en
faire des vêtements I. Son exemple adoucit leurs
travaux ; et quand ils sont malades, ses attentions,
ainsi que les miennes , diminuent leurs souffrances.
Le sort de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant

(le ma mère. Je viens quelquefois m’entrctenir avec

de droits et de dédommagements à réclamer! u
Après avoir traversé une basse-cour peuplée de

souvenez-vous-en. u Son fils le promit, et fondit

eux ; je crois les voir et les entendre. Non, je n’a-

bandonnerai jamais cette terre sacrée. Mon fils,
dit-il ensuite à un jeune enfant qui le suivait, après

ma mort vous me placerez auprès des auteurs
de mes jours; et quand vous aurez le malheur de
perdre votre mère , vous la placerez auprès de moi;

poules, de canards et d’autres oiseaux domesti-

en larmes.
Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles 2.

ques 3 , nous visitâmes l’écurie, la bergerie , ainsi

Toute l’Attique est couverte d’oliviers; c’est l’espèce

que le jardin des fleurs, où nous vîmes successive-

d’arbre qu’on y soigne le plus. Euthymène en avait

ment briller les narcisses, les jacinthes, les anémones, les iris, les violettes de différentes couleurs4, les roses de diverses espèces5, et toutes

planté un très-grand nombre , et surtout le long des
chemins qui bornaient sa terre: il les avait éloignés
de neuf pieds l’un de l’autre; car il savait que leurs

sortes de plantes odoriférantes 5. « Vous ne serez

racines s’étendent au loin 3. Il n’est permis à per-

pas surpris, me dit-il. du soin que je prends (le
les cultiver : vous savez que nous en parons les

dons sur nos tables et sur nos lits; que nous avons

sonne d’en arracher dans son fonds plus de deux
par an. à moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la loi, est
obligé de payer, pour chaque pied d’arbre, cent
drachmes (1) à l’accusateur, et cent autres au fisc.
On en prélève le dixième pour le trésor de Mi.

même l’attention d’offrir a nos divinités les [leurs

nerve à.

temples , les autels, les statues de nos dieux 7; que
nous en couronnons nos têtes dans nos repas et
dans nos cérémonies saintes; que nous les répan-

qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agri-

culteur ne doit point négliger les petits profits;

On trouve souvent des bouquets d’oliviers, laissés en réserve, et entourés d’une haie. Ils n’appar-

toutes les fois que j’envoie au marché d’Athènes,

tiennent pas au propriétaire du champ, mais au

du b0is, du charbons, des denrées et des fruits,
vées à l’instant. u

temple de cette déesse. On les afferme 5 , et le produit en est uniquement destiné au maintien de son
culte. Si le propriétaire en coupait un seul, quand

Eutbymènenousconduisitensuitedanssonchamp,
qui avait plus de quarante stades de circuit9 (l) , et

même ce ne serait qu’un tronc inutile , il serait puni
par l’exil et par la confiscation de ses biens. C’est

dont il avait retiré l’année précédente plus de mille

l’aréopage qui connaît des délits relatifs aux diver-

médimnes d’orge, et de huit cents mesures de vin 1°.

ses espèces d’oliviers, et qui envoie de temps en
temps des inspecteurs pour veiller à leur conservation 5.

j’y joins quelques corbeilles de (leurs , qui sont enle-

Il avait six bêtes de somme qui portaient tous les
jours au marché du bois, et plusieurs sortes de matériaux, et qui lui rendaient par jour douze drach-

mes" (2). Comme il se plaignait des inondations
qui emportaient quelquefois sa récolte, nous lui
demandâmes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure

dans un canton moins sujet à de pareils accidents.
’ Xoph. memor. lib. a, p. 838.

il Athen.
Id.lib.ibid.
p. 839, etc. .
15. cap. a, p. ses.
’ Hesych. in Kmvxov.

En continuant notre tournée , nous vîmes défiler

auprès de nous un nombreux troupeau de moutons ,
précédés et suivis de chiens destinés à écarter les
loups 7. Chaque mouton était enveloppé d’une cou-

verture de peau. Cette pratique, empruntée des
Mégariens 3, garantit la toison des ordures qui la
saliraient, et la défend contre les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si elle contribue à ren-

t Theophr. ap. Alhen. p. 682.
5 ld. hist. plant. lib. 6, cap. a, p. 613.

’ Demostb. in Callicl.p. 1117. Id. in Macart. p. une.

i choph. memor. p. 531.

3 Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. l, p. 91.
(1)90 livres
t Demosth. in Macart. p. 1039. Pat. log. Ait. p. 391.
5 Lys. in arecpag p. 133.
5 ld. ibid. p. lac et lia. Mark]. conject. ad cap. 7. Lys. p.

l Aristopb. in Acharn. v. 21-2.

’ Demœlh. in Phœntp. p. 1023.

(I) Environ une lieue et demie.
" Demosth. in Phœnip. p. 1025.

" Id ibid. p. 1023.
m2110 liv. Io sous. Voyez la nolc LXXVII , a la fin du voMIACII AMIS.

’ Aristoph. in Acharn. v. 511.

M8. ad. cal. édit. Taylor.
7 Xenoph. memor. lib. 2. p. 757 et 759.
’ Diog. I.aert. lib. 6, s u.
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dre la laine plus tine; maisje puis dire que celle de ’
une longue suite d’observations. a Il parait , disait
I’Attiquc est très-belle 1, et j’ajoute que l’art de la
notre guide, que les Égyptiens nous en communiteinture. est parvenu au point de la charger de cou- quèrent autrefois les principes I. Nous les fîmes pasleurs qui ne s’effacent jamais 1.
ser aux autres peuples de la Grèce , dont la plupart ,
J’appris en cette occasion que les brebis s’enen reconnaissance d’un si grand bienfait, nous apgraissent d’autant plus qu’elles boivent davantage;
portent tous les ans les prémices de leurs moissons I.
Je sais que d’autres villes Grecques ont les mêmes
que pour provoquer leur soif, on mêle souvent du

leur en distribue chaque cinquième jour, une me-

prétentions que nous 3 . Mais à quoi servirait de discuter leurs titres? Les arts de première nécessité

sure déterminée : c’est une médimne (1) pour cent

ont pris naissance parmi les plus anciennes nations;

brebis. J’appris encore qu’en faisant usage de sel,

et leur origine est d’autant plus illustre , qu’elle est

elles donnent plus de lait 3.

plus obscure.

sel dans leur nourriture, et qu’en été surtout, on

Au pied d’un petit coteau qui terminait une prai-

a Celui du labourage , transmis aux Grecs, s’é-

rie, on avait placé au milieu des romarins et des

claira par l’expérience; et quantité d’écrivains en

genêts, quantité de ruches a miel. « Remarquez ,

nous disait Euthymène, avec quel empressement

ont recueilli les préceptes. Des philosophes célèbres,
tels que Démocrite , Archytas , Épicharme, nous ont

les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine:

laissé des instructions utiles sur les travaux de la

car c’est elle qui ne pouvant souffrir qu’elles restent

campagne 4; et plusieurs siècles auparavant, Hésiode
les avait chantés dans un de ses poèmes 5 : mais un

oisives. les envoie dans cette belle prairie, rassembler les riches matériaux dont elle règle l’usage;
c’est elle qui veille à la construction des cellules, et

agriculteur ne doit pas tellement se conformer à
l leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger la nature,

à l’éducation desjeunes abeilles; et quand les élèves

et lui proposer de nouvelles lois. -Ainsi, lui dis-

sont en état de pourvoir à leur subsistance , c’est

je alors, si j’avais un champ à cultiver, il ne suffi-

elle encore qui en forme un essaim 5 , et les oblige

rait pas de consulter les auteurs dont vous venez

de s’expatrier sous la conduite d’une abeille qu’elle

de faire mention. -- Non, me répondit-il. Ils indi-

a choisie ’ n.

quent des procédés excellents, mais qui ne convien-

Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles , s’étendait une plaine où nous vîmes plusieurs

paires de bœufs, dont les uns traînaient des tombereaux de fumier, dont les autres, attelés à des
charrues, traçaient de pénibles sillons5. a On y sèmera de l’orge, disait Euthymène; c’est l’espèce de
blé qui réussrt le mieux dans l’Attiqueô. Le froment

nent ni à chaque terrain, ni à chaque climat.

u Supposons que vous vous destiniez un jour
à la noble profession que j’exerce , je tâcherais d’a-

bord de vous convaincre que tous vos soins , tous
vos mouvements sont dus a la terre, et que plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour vousô;
car elle n’est si bienfaisante, que parce qu’elle est

qu’on y recueille donne a la vérité un pain trèsagréable au goût , mais moins nourrissant que celui
de la Béotie; et l’on a remarqué plus d’une fois

juste 7.

que les athlètes Béotiens, quand ils séjournent a
Athènes , consomment en freinent deux cinquièmes
de plus qu’ils n’en consomment dans leur pays 7.

doutes que vous éclairciriez par vous-même, ou

Cependant ce pays confine à celui que nous habitons; tant il est vrai qu’il faut peu de chose pour
modilier l’influence du climat! En voulez-vous une
autre preuve? L’île de Salamine touche presque a
l’Attique, et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt
que chez nous a. »
Les discours d’Euthymène, les objets qui s’offraient a mes regards, commençaienta m’intéresser.
J’entrevoyais déjà que la science de l’agriculture

n’est pas fondée sur une aveugle routine, mais sur
l Van. de re rustic. lib. 2, cap. 2 , Plut. (le audit. t. 2, p.
A2. Athcn. lib. a, p. 219.
1 Plat. de ri-p. lib. ri , t. 2, p. 429.
(I) Emirun 3 boisseaux.
«l Aristol. hist. animal. lib. 8,cap. Io, t. l, p. 906.

a J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles
qu’a confirmées l’expérience des siècles , tantôt des

par les lumieres des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorables;
étudiez la nature des terrains et des engrais propros a chaque production 9; sachez dans quelle
occasion il faudra mêler des terres de différentes
espèces w , dans quelle autre on doit mêler la terre
avec le fumier le, ou le fumier avec la graine H.
« S’il était question de la culture du blé en par-

ticulier, j’ajouterais : Multipliez les labours; ne
contiez pas à la terre le grain que vous venez de
l Diod. Sic. lib. l, p. la, I4 et 25; lib. 6, p. 336.
7 Isocr. pane-g. t. l, p. 133. Justin. lib. 2, cap. G.
3 Goguet. Orig. des Lois, t. 2 , p. I77.

t Aristot. (le rep. lib. I, cap. 11,1. 2, p. son. Varr. de re
rustic. llb. l, cap. t. (Iolum. de re rustic. libsl, cap. l.
5 Hcsiod. oper. et (lies.

G choph. memor. lib. tu, p. ses.

* choph, memor. lib. 5, p. 837 et En).

7. Il]. ibid. p. 832.

t Voyez la noti- LXM’lll, a ladin du volume.

fi Theophr. de caus. plant. lib. 3, cap. I.
9 ld. hist. plant. lib. a, cap. a, p. 946.
l0 Id. de mus. plant. lib. 3, cap. 25.

3 Ælian. var. hist. lib. a, rap. H.
f Theophr. hist. plant. lib. a. cap. a, p, m7
1 ld. ibid. cap. t, p. 9:12.
t ld. ibid. cap. a . p. ma.

’ l ld. ibid. cap. 7.

1’ 1d hist. plant. lib. 7, cap. 5, p. 792.
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récolter, mais celui de l’année précédente i; semez

plus tôt ou plus tard , suivant la température de la

saison z; plus ou moins clair, suivant que la terre
est plus ou moins légère 3 : mais semez toujours,
également 4. Votre blé monte-t-il trop haut? ayez
soin de le tondre, ou plutôt de le faire brouter par
des moutons 5; car le premier de ces procédés est

et sec; au printemps, celles qui sont dans une terre
humide et froide; en hiver, celles qui sont dans un
terrain ni trop sec ni trop humide. Par ces divers
procédés, les premières conservent la séve qui

leur est nécessaire; les secondes perdent celle qui

leur est inutile : toutes produisent un vin plus ex-

quis. Une preuve disent-ils, que dans les terres

quelquefois dangereux : le grain s’allonge et devient
maigre. Avez-vous beaucoup de pailleE’. ne la coupez qu’à moitié; le chaume que vous laisserez sera

humides ilfautdifférerlataillejusqu’au printemps,

brûlé sur la terre, et lui servira d’engrais ü. Serrez

et des fèves, qui absorbent l’humidité, et qui em-

votre blé dans un endroit bien seC7; et, pour le
garder longtemps, prenez la précaution , non de

pêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

l’étendre, mais de l’amonceler, et même de l’ar-

roser a. n
Euthymène nous donna plusieurs autres détails
sur la culture du blé, et s’étendit encore plus sur
celle de la vigne. c’est lui qui va parler.

a ll faut être attentif à la nature du plant que
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et laisser couler une partie de la sève, c’est l’usage
où l’on est de semer à travers les vignes de l’orge

a Une autre question partage les vignerons l :
faut-il tailler long ou court? Les uns se règlent
sur la nature du plant ou du terrain; d’autres , sur

la moelle des sarments. Si cette moelle est abondante, il faut laisser plusieurs jets, et fort courts ,
afin que la vigne produise plus de raisins. Si la
moelle est en petite quantité, on laissera moins de

l’on meten terre, aux labours qu’il exige, aux moyens

jets, et on taillera plus Ion".

de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relati-

u Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et
peu de grappes , exigent qu’on taille long les jets

ves à ces divers objets, et souvent contradictoires
entre elles, se sont introduites dans les différents
cantons de la Grèce.

a Presque partout on soutient les vignes avec des
échalase. On ne les fume que tous les quatre ans,
et: plus rarement encore. Des engrais plus fréquents
finiraient par les brûler l0.

a La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose est de rendre

la vigne plus vigoureuse, plus féconde et plus durable H.

qui sont au sommet, et court lesjets les plus bas,
afin que la vigne se fortifie par le pied, et qu’en
même tempsiles rameaux du sommet produisent
beaucoup de fruit.
« Il est avantageux de tailler court les jeunes vignes, afin qu’elles se fortifient; car les vignes que
l’on taille long , donnent à la vérité plus de fruit,
mais périssent plus tôt e.
a Je ne parlerai pas des différentslabours qu’exige

la vigne 3, ni de plusieurs pratiques donton a reconnu

a Dans un terrain nouvellement défriché , vous ne
taillerez un jeune plant qu’à la troisième année, et

l’utilité. On voit souvent les vignerons répandre sur

plus tard dans un terrain cultivé depuis longtemps Il.
A l’égard de la saison, les uns soutiennent que cette
opération doit s’exécuter de bonne heure, parce

des ardeurs du soleil, et pour d’autres raisons qu’il

qu’il résulte des inconvénients de la taille qu’on

plus exposé au soleil, mûrisse plus tôt 5.

fait soit en hiver, soit au printemps; de la première ,

les raisins une poussière légère, pour les garantir
serait trop long de rapporter ri. On les voit d’autres

fois ôter une partie des feuilles , afin que le raisin,

a Voulez-vons rajeunir un cep de vigne près de

que la plaie ne peut se fermer, et que les yeux risquent de se dessécher par le froid; de la seconde,

périr de vétusté? Déclianssez-le d’un côté ; épluchez

que la séve s’épuise, et inonde les yeux laissés
auprès de la plaie x3.
a D’autres établissent des distinctions relatives

espèces d’engrais que vous couvrirez de terre. il ne

à la nature du sol. Suivant eux, il faut tailler en
automne les vignes qui sont dans un terrain maigre
i Theophr. hist.plant. lib. 8.cap. Il, p. 902. Plin. lib. 13,-

cap. 24, t. 2, p. 127. Geopon. lib. 2, cap. Il).
1 Xeuoph. memor. lib. b. p. 86L
3 TheOphr. hist. plant. lib. a, cap. a, p. 939.
t Xenoph. memor. lib. 5, p. sur.
3 Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, p. 942.

et nettoyez ses racines; jetez dans la fosse diverses
vous rendra presque rien la première année; mais

au bout de trois ou quatre ans, il aura repris son
ancienne vigueur. Si dans la suite vous le voyez s’affaiblir encore, faites la même opération de l’autre
côté; et cette précaution prise tous les dix ans , suffira pour éterniser en quelque façon cette vigne G.

a Pour avoir des raisins sans pepins, il faut pren-

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 862.

dre un sarment , le fendre légèrement dans la partie qui doit être enterrée, ôter la moelle de cette
partie, réunir les deux branches séparées par la

’ ld. ibid. p. 8M.

fente, les couvrir de papier mouillé, et les mettre

8 Theophr. de caus. plant. lib. 4, cap. le.
’ xénoph. memor. lib. a , p. ses. Theophr. de catis. plant.

llb. 2, cap. 25.
I° Theophr. de caus. plant. lib. a, cap. l3.

" ld. tbld. cap. l9.
u ld. ibid. cap. le.
t3 ld. ibid. cap. 20.

l Theophr. de caus. plant. lib. 3 , cap. l9.
2 ld. ibid. c.1p.2o.

3 ld. ibid. cap. 2l.
t ld. ibid. cap. 22.

3 Xennph. memor. lib. fi, p. 880.
6 Theophr. hist. plant. lib. à, cap. la.
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en terre. L’expérience réussit mieux, si avant de

je aussitôt. Que de temps , que de réflexions n’a-t-il

planter le sarment, on met sa partie inférieure ainsi

pas fallu pour épier et connaître les besoins, les
écarts et les ressources de la nature; pour la rendre

préparée dans un oignon marin. On connaît d’autres procédés pour parvenir au même but 1.

a Désirez-vous tirer du même Cep des raisins,
les uns blancs, les autres noirs , d’autres dont les
grappes présenteront des grains de l’une et de l’au-

docile et varier on corriger ses productions! Je fus
surpris , à mon arrivée en Grèce, de voir fumer et
émonder les arbres 1 ; mais ma surprise fut extrême,
lorsque je vis des fruits dont on avait trouvé le se-

tre couleur 1? Prenez un sarment de chaque espèce;
écrasez-les dans leurs parties supérieures, de ma-

cret de diminuer le noyau, pour augmenter le vo-

nière qu’elles s’incorporent , pour ainsi dire , et s’u-

grenades, qu’on faisait grossir sur l’arbre même , en

nissent étroitement; liez-les ensemble , et dans cet
état mettez les deux sarments en terre. u

les enfermant dans un vase de terre cuite 3 ; des ar-

Nous demandâmes ensuite à Euthymène quelques

lume de la chair a; d’autres fruits, et surtout des
bres chargés de fruits de différentes espèces 4, et
forcés de se couvrir de productions étrangères à

instructions sur les potagers et sur les arbres fruitiers. u Les plantes potagères, nous dit-il, lèvent
plustôt , quand on se sert de graines de deux outrois

leur nature.

ans 3. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée 4. Les concombres * ont plus de. douceur,
quand leurs graines ont été macérées dans du lait

d’adoucir l’amertume et l’âpreté des fruits qui vien-

pendant deux jours 5. Ils réussissent mieux dans les

terrains naturellement un peu humides, que dans
les jardins où on les arrose fréquemment 5. Voulezvous qu’ils viennent plus tôt P semez-les d’abord dans

a - C’est par la greffe , me dit Euthymène , qu’on
opère ce dernier prodige , et qu’on a trouvé le secret

nent dans les forêts 5. Presque tous les arbres des ’
jardins ont éprouvé cette opération , qui se fait pour
l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exem-

ple , on greffe un figuier sur un autre figuier, un
pommier sur un poirier, etc. 6.
a Les figues mûrissent plus tôt, quand elles ont

des vases , et arrosez-les avec de l’eau tiède 7; mais
je vous préviens qu’ils auront moins de goût que
si vous les aviez arrosés avec de l’eau froide 3. Pour
qu’ils deviennent plus gros, on a l’attention , quand
ils commencentà se former, de les couvrir d’un vase,

été piquées par des moucherons provenus du fruit
d’un figuier sauvage, qu’on a soin de planter tout
auprès 7; cependant on préfère celles qui mûrissent

ou de les introduire dans une. espèce de tube. Pour
les garder longtemps, vous aurez soin de les couvrir,
et de les tenir suspendus dans un puits 9.
a C’est en automne, ou plutôt au printemps ,
qu’on doit planter les arbres x°: il faut creuser la
fosse au moins un an auparavant I I ; on la laisse long-

renceü.

temps ouverte, comme si l’air devait la féconderl 1.

Suivant que le terrain est sec ou humide, les proportions de la fosse varient. Communément on lui

donne deux pieds et demi de profondeur, et deux
pieds de largeur 13.
a Je ne rapporte, disait Euthymène, que des pratiques connues et familières aux peuples policés. Et qui n’excitent pas assez leur admiration, repris-

naturellement, et les gens qui les vendent au marché ne manquent jamais d’avertir de cette diffé-

a On prétend que les grenades ont plus de douceur, quand on arrose l’arbre avec de l’eau froide,

et qu’on jette du fumier de cochon sur ses racines ;

que les amandes ont plus de goût, quand on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en

laisse couler la sève pendant quelque tempss; que
les oliviers ne prospèrent point, quand ils sont à
plus de trois cents stades de la mer" (1). On prétend encore , que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se
plaisent dans le voisinagedes grenadiers sauvages 1 I,
et les grenadiers des jardins dans celui des myrtes la;
on ajoute enfin qu’il faut admettre la différence des

sexes dans les arbres et dans les plantes I3. Cette opil Theophr. de caus. plant. lib. 5, cap. s, Democr.’geop.

lib. a, cap. 7. Pallad. de ré rust. felir. fit. 29. (lolum. de

arbor. 0. Plin. lib. 17, cap. 2l , t. 2, p. 74. Traite de la Vigne ,
t. 1, p. 20.
3 Theophr. de caus. plant. lib. 5, cap. 5.
3 Aristot. problem. 5 20, quæst. 30, t. 2, p. 773.
t Theophr. de caus. plant lib. 2, cap. 7.
* Voyez la note LXXIX,« a la fin du volume.
5 Theophr.de catis. plant. lib. 3, cap. 12. ld. hist. plant. lib.
7. cap. 3. Pallad. in mart. lib. 4 , cap. 9. Coluui. de rc rust. lib.
11, cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. 2, p. 165.
b Aristot. probl. t. 2, p. 776.
7 Theophr. de catis. plant. lib. 5, cap. 6.
t Aristot. probl. p. 775. Theophr. (le caus. plant. lib. 2, cap. a.
0 Aristot. probl. p. 773. Theophr. de caus.plant. lib. 5, cap. a.
1° Aristot. probl. lib. 3, cap. 3 et 4-

" ld. ibid. cap. a.
n Id. ibid. cap. le.
n chopli. memor. lib. a, p. ses.

nion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose

entre les animaux et d’autres productions de la na! Theophr. de catis. plant. lib. 3, cap. 2.
3 Id.ibid. lib. 1, cap. 18.
- 3 Aristot. probl. 5 20, t. 2, p. 772.
t Theophr. de caus. plant. lib. 5, cap. 5.
5 Id. ibid. lib. l, cap. o et 7.
G Aristot. de plant. lib. 1, cap. 6, t. 2, p. 1010.
7 ld. ibid. p. 1017. Theophr. de caus. plant. lib. 2 , cap. la.
Tournefort, Voyage du Levant , t. 1, p. 338.
8 Theophr. de caus.plant. lib. 2 , cap. 13.
° Aristot. de plant. lib. 1, cap. 7. t. 2, p. 1017.
1° Theophr. hist. plant. lib. a, cap. 2, p. 650.
(1) 11 lieues 850 toises.

Il Aristot. de plant. lib. 1, cap. a, p. 1017.
il Theophr. de caus. plant. lib. 2,cap. 9, p. 243.
13 Aristot. de plant. lib. l, capa, p. Ion. Theophr. hist.
plant. lib. 3, cap. 0, p. ne.
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turc; ensuite sur l’exemple des palmiers dont les
femelles ne sont fécondées que par le duvet ou la
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sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés dans

poussière, qui est dans la fleur du mâle I. C’est en
Égypte et dans les pays voisins qu’on peut observer cette espèce de phénomène. Car en Grèce , les
palmiers élevés pour faire l’ornement des jardins,

ses fers.
a Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si
gaies! Vos plaisirs si superficiels et si passagers! les
nôtres si vrais et si constants! Les dignités de la
république imposent-elles des fonctions plus nobles

ne produisent point de dattes , ou ne les amènent

que l’exercice d’un art, sanslequel l’industrie et le

jamais à une parfaite maturité 1.
a En général, les fruits ont, dans l’Attique, une

commerce tomberaient en décadence I?
a Avez-vous jamais respiré, dans vos riches appartements, la fraîcheur de cet air qui sejoue sous

douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voisines 3.

lls doivent cet avantage moins à l’industrie des hommes, qu’à l’influence du climat. Nous ignorons en-

cette voûte de verdure? et vos repas, quelquefois

core si cette influence corrigera l’aigreur de ces
beaux fruits suspendus à ce citronnier. C’est un

de traire, et ces fruits délicieux que nous avons
cueillis de nos mains? Et quel gout ne prêtent pas

arbre qui a été récemment apporté de Perse à

a nos aliments des travaux qu’il est si doux d’entre-

Athènes 4. u

prendre, méme dans les glaces de l’hiver, et dans

Euthymène nous parlait avec plaisir des travaux
de la campagne, avec transport des agréments de la

ser, tantôt dans l’épaisseur des bois , au souffle des

vie champêtre.

zéphyrs , sur un gazon qui invite au sommeil; tan-

Un soir, assis àtable devant sa maison , sous de
superbes platanes qui se courbaient ail-dessus de

des troncs d’arbres que je tire de mon domaine , au

si somptueux, valent-ils ces jattes de lait qu’on vient

les chaleurs de l’été 3; dont il est si doux de se délas-

tôt auprès d’une flamme étincelante 3, nourrie par

nos têtes, il nous disait : « Quand je me promène

milieu de ma femme et de mes enfants, objets tou-

dans mon champ, tout rit, tout s’embellit a mes

jours nouveaux de l’amour le plus tendre; au mé-

yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plantes n’exis-

pris de ces vents impétueux qui grondent autour
de ma retraite , sans en troubler la tranquillité!

tent que pour moi, ou plutôt que pour les malheureux dont je vais soulager les besoins. Quelquefois
je me faisdes illusions pour accroître mes jouissan-

ces. Il me semble alors que la terre porte son attention jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont

annonces parles fleurs , comme parmi nous les bienfaits doivent l’être par les grâces.

n Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’âme ,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux où règne
unejuste proportion entre les besoins et les désirs ,
où le mouvement est toujours suivi du repos , et l’intérêt toujours accompagné du calme? u

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy-

n Une émulation sans rivalité forme les liens
qui m’unissent avec mes voisins. Ils viennent sou-

mène. Nous lui dîmes que dans quelques-uns de ses
écrits 4, Xénophon proposait d’accorder, non des

vent se ranger autour de cette table, qui ne fut ja-

récompenses en argent, mais quelques distinctions

mais entourée que de mes amis. La confiance et la

flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux leurs

franchise règnent dans nos entretiens. Nous nous

champs. n Ce moyen, répondit-il, pourrait encoura-

communiquons nos découvertes; car, bien différents

ger l’agriculture; mais la république est si occupée à

des autres artistes , qui ont des secrets 5 , chacun

distribuer des grâces à des hommes oisifs et puis-

de nous est aussi jaloux d’instruire les autres, que

de s’instruire soi-même. n ’
S’adressant ensuite à quelques habitants d’Athènes

qui venaient d’arriver, il ajoutait : « Vous croyez
être libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
indépendance que les lois vous accordent, la tyran-

sants, qu’elle ne peut guère penser à des citoyens
utiles et ignorés. u
litant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers
la Béotie. Nous vîmes en passant quelques châteaux
entourés de murailles épaisses et de tours élevées ,
tels que ceux de Phylé , de Décélie, de Rhamnonte.

nie de la société vous la ravit sans pitié : des char-

Les frontières de l’Attique sont garanties de tous

ges à briguer et à remplir; des hommes puissants à
ménager; des noirceurs à prévoir et a éviter; des
devoirs de bienséance plus rigoureux que ceux deia
nature; une contrainte continuelle dans l’habillement, dans la démarche , dans les actions , dans les
paroles; le poids insupportable de l’oisiveté; les
lentes persécutions des importuns: il n’est aucune

côtés par ces places fortes. Ou y entretient des
garnisons; et en cas d’invasion, on ordonne aux
habitants de la campagne de s’y réfugier 5.

Rhamnonte est situé auprès de la mer. Sur
une éminence voisine s’élève le temple de l’impla-

cable Némésis , déesse de la vengeance. Sa statue ,

haute de dix coudées (1), est de la main de Phidias ,
et mérite d’en être par la beauté du travail. lI em-

I Theophr. hist. plant. lib. 2, p. "a.
I ld. ibid. lib. 3,cap. 5, p. les.

3 Arismt. problem. l. 2, p. 776.

t Antiphon. ap. Athen. lib. a, cap. 7, p. 8LSalmas. exercil. in Plin. p. 950.
5 Xenuph. memor. lib. 5. p. me.

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 832.

I ld. ibid. p. sur.
3 Id. ibid. p. R32.

t ld. Hier. p. 916.
5 Demostll. de fals. leg. p. 312. ld. dot-or. p. ne.
(I) Environ H (le nos pieds.
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ploya un bloc de marbre de Paros, que les Perses

souvent mis en œuvre par les plus habiles statuai-

avaient apporté en ces lieux pour dresser un trophée.

res l. Il semble que la nature s’est fait un plaisir de
multiplier dansle même endroit les grands hommes,
les grands artistes, et la matière la plus propre à con-

Phidias n’y fit point inscrire son nom, mais celui
de son élève Agoracrite, qu’il aimait beaucoupi.

De la nous descendîmes au bourg de Marathon.
Ses habitants s’empressaient de nous raconter les
principales circonstances de la victoire que les Athé-

niens, sous la conduite deMiltiade, y remportèrent autrefois contre les Perses. Ce célèbre événe-

ment a laissé une telle impression dans leurs esprits,
qu’ils croient entendre pendant la nuit les cris des

server le souvenir des uns et des autres. Le mont
Hymette’, et d’autres montagnes de I’Attique 3, re-

cèlent dans leur sein de Semblables carrières.
Nous allâmes coucher à Prasies, petit bourg situé auprès de la mer. Son port, nommé Panormos ,
offre aux vaisseaux un asile sûr et commode. Il est
entouré de vallées et de collines charmantes, qui,

combattants et les hennissements des chevaux z. Ils
nous montraient les tombeaux des Grecs qui périrent dans la bataille; ce sont de petites colonnes sur

des le rivage même, s’élèvent en amphithéâtre, et

lesquelles on s’est contenté de graver leurs noms.
Nous nous prosternâmes devant celle que les Athéniens consacrèrent à la mémoire de Miltiade, après
l’avoir laissé mourir dans un cachot. Elle n’est
distinguée des autres, que parce qu’elle en est sé-

De la nous entrâmes dansune belle plaine qui fait
partie d’un canton nommé Paralos (1) 5. Elle est

parée 3.

Pendant que nous approchions de Brauron , l’air
retentissait (le cris de joie. On y célébrait la fête de

Diane, divinité tutélaire de ce bourg 4. Sa statue
nous parut d’une haute antiquité; c’est la même,

nous disait-on, qu’Iphigénie rapporta de la Tauride 5. Toutes les filles des Athéniens doivent être
vouées à la déesse, après qu’elles ont atteint leur
cinquième année, avant qu’elles aient passé leur
dixième 6. Un grand nombre d’entre elles , amenées

par leurs parents , et ayant à leur tête la jeune prêtresse de Diane 7, assistèrent aux cérémonies, qu’el-

vont s’appuyer sur des montagnes couvertes de pins
et d’autres espèces d’arbres 4.

bordée de chaque côté d’un rang de collines , dont

les sommets , arrondis et séparés les uns des autres,
semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na-

ture 5. Elle nous conduisit à Thoricos, place forte
située sur les bords de la mer 7. Et quelle fut notre
joie, en apprenant que Platon était dans le voisinage , chez Théophile, un de ses anciens amis, .qui
l’avait pressé pendant longtemps de venir à sa
maison de campagne! Quelques-uns de ses disciples
l’avaient accompagné dans ces lieux solitaires. Je
ne sais quel tendre intérêt la surprise attache à ces
rencontres fortuites; mais notre entrevue eut l’air
d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la

douceur en nous retenant chez lui.
Le lendemain a la pointe du jour, nous nous ren-

l’Iliade 8. Par une suite de leur dévouement, elles

dîmes au mont Laurium, où sont des mines d’argent qu’on exploite depuis un temps immémorial 3.
Elles sont si riches, qu’on n’y parvient jamais à

viennent, avant que de se marier, offrir des sacri-

l’extrémité des filons 9 , et qu’on pourrait y creuser

fices à cette déesse 9.

un plus grand nombre de puits, si dé pareils tra-

les embellissaient de leur présence, et pendant les-

quelles des rhapsodes chantaient des fragments de

Onnous pressaitd’attendre encore quelques jours,
pour être témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième année "Men l’honneur de Bacchus, et

vaux n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat

des instruments , et la construction des maisons et
des fourneaux , on a besoin de beaucoup d’esclaves

licence Il. Mais la description qu’on nous en fit ne

dont le prix varie a tout moment. Suivant qu’ils
sont plus ou moins forts, plus ou moins âgés, ils
coûtent trois cents ou six cents drachmes ( 2), et

servit qu’à nous en dégoûter, et nous allâmes voir

quelquefois davantage I°. Quand on n’est pas assez

les carrières du mont Pente’lique , d’où l’on tire ce

riche pour en acheter, on fait un marché avec des
citoyens qui en possèdent un grand nombre, et on

qui attirant dans ces lieux la plupart des courtisanes
d’Athènes, se célébrait avec autant d’éclat que de

beau marbre blanc si renommé dans la Grèce, et si
I Pausan. lib. l, cap. 32, p. 80. Plin. lib. 36, cap. b, p,

725. Suid. et Hcsycb. in I’otuv. Meurs. de popul. Allie. Il]
Doum.

1 Pausan. lib. l, cap. 32, p. 70.
3 1d. ibid.
t Meurs. de popul. Allie. in Bpaup. Id. in Criée. Ier Caslcll.
(le. fest. Gram.

I’ausan. lib. i, cap. 23, p. 55; et cap. 33, p. 80.
° Aristoph. in Lysislr. v. on. Schol. ibid. Harpocr. cl He-

sycb. in Apxr. et in Azur.

’ Dinarch. in Aristogit. p. me. Di-moslh. in Conan. p. me.

é Hcsych. in Bpuup.
t Suid. in Apx’t.

’° Poli. lib. a, cap. a, fi m7.

" Suld. in lipaup. Schol. in Demoslh. ont. adv Canon. p.
NIB-

l Theophr. de lapid. s 14. Strab. lib. 9, p. 399. Athen. lib.
la, cap. 6, p. ont. Pausan. lib. I, cap. 32, p. 78; lib. 5, cap.
l0, p. 398; lib. B, cap. 28, p. 658 , etc.
2 Strab. lib. 9 , p. 399. Plin. lib. i7,cap. l,t. 2, p. de; lib

36, cap. 3, t. 2, p. 724; et cap. I5, p. 7A4. Horat. lib. 2, 0d. l8.

3 Xenopb. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 31, cap. 26.
t Chandl. travels in Greece, p. 157.
(I) C’est-a-(lire, maritime.

5 Thucyd. lib. 2 , cap. sa.
5 Well. njourn. p. M7.
’ Xenopb. rat. redit. p. 928.

a Id. ibid. p. 921.
9 Id. ibid. p. 927.
(2) 270 livres, ou Ma livres.
1° Demoslh. in Aphob. I, p. ses.

CHAPITRE LlX.
leurdonne pourcbaque e5clave une obole par jour (l ).
Tout particulier qui, par lui-même, ou a la tête
d’une compagnie, entreprend une nouvelle fouille ,

doit en acheter la permission, que la république
seule peut accorder t. Il s’adresse aux magistrats
chargés du département des mines. Si sa proposition est acceptée, on l’inscrit dans un registre, et
il s’oblige a donner, outre l’achat du privilège, la

vingt-quatrième partie du profit I. S’il ne salisfait pas à ses obligations, la concession revient au
lise, qui la metà l’encan 3.

Autrefois les sommes provenues , soit de la vente ,
soit de la rétribution éventuelle des mines , étaient
distribuées au peuple. Thémistocle obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient destinées a cons-

truire des vaisseaux 4. Cette ressource soutint la
marine pendant la guerre du Péloponèsc. On vit
alors des particuliers s’enrichir par l’exploitation
des mines. Nicias , si malheureusement célèbre par
l’expéditon de Sicile, louait à un entrepreneur mille

esclaves, dont il retirait par jour mille oboles ou
cent soixante-six drachmes deux tiers (2). Hipponieus, dans le même temps, en avait six cents qui,
sur le même pied, lui rendaient six cents oboles,
ou cent drachmes par jour (3’; 5. Suivant ce calcul,

Xénophon proposait au gouvernement de faire le
commerce des esclaves destinés aux mines. Il eut
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domaine; car les concessions faites a chaque. particulier s0nt circonscrites dans des bornes qu’il
n’est pas permis de passer 1.
Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains e. Nous filmes témoins de ce. qu’il en coûte de

peines pour arracher. des entrailles de la terre, ces
métaux qui sont destinés a n’être découverts et
g même possédés que par des esclaves.

l Sur les flancs de. la montagne, auprès des puits 3,

on a construit des forges et des fourneaux 4, où
l’on porte le minerai, pour séparer l’argent des ma

tières avec lesquelles il est combiné 5. Il l’est sou-

vent avec une substance sablonneuse, rouge, brillante, dont on a tiré , pour la première fois , dans
ces derniers temps, le cinabre artificiel 6(1).
On est frappé, quand on voyage dans l’Attique,
du contraste que présentent les deux classes d’ouvriers qui travaillent à la terre. Les uns , sans crainte

et sans danger, recueillent sur sa surface le blé,
le. vin, l’huile et les autres fruits auxquels il leur
est permis de participer; ils sont en général bien

nourris, bien vêtus; ils ont des moments de plaisirs, et au milieu de leurs peines, ils respirent un
air libre, et jouiSSent (le la clarté des cieux. Les
autres, enfouis dans les carrières de. marbre, ou
dans les mines d’argent, toujours près de voir la
tombe se fermer sur leurs tôles, ne sont éclairés

suffi d’une première mise pour en acquérir douze

que par des clartés funèbres, et n’ont autour d’eux

cents, et en augmenter successivement le nombre

qu’une atmosphère grossière et souvent mortelle.
Ombres infortunées , à qui il ne reste de. sentiments

jusqu’à dix mille. Il en aurait alors résulté tous les
ans, pour l’Etat, un bénéfice de cent talents 5 (4).
Ce projet, qui pouvait exciter l’émulation des en-

trepreneurs , ne fut point exécuté; et vers la fin de
cette guerre, on s’aperçut que les mines rendaient
moins qu’auparavant 7.

Divers accidents peuvent tromper les espérances

que pour souffrir, et de forces que pour augmenter le faste des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on
juge , d’après ce rapprochement , quelles sont les
vraies richesses que la nature destinait à l’homme.
Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage

aux mines; il voulut nous accompagner au cap de

des entrepreneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’é-

Sunium, éloigné d,’Athènes d’environ trois cent

taient ruinés, faute de moyens et d’intelligence 3.
Cependant les lois n’avaient rien négligé pour les
encourager; le revenu des mines n’est point compté

trente stades7 (2) :on yvoit un superbetemple con-

parmi les biens qui obligent un citoyen à contri-

sacré à Minerve , de marbre blanc , d’ordredorique ,
entouré d’un péristyle, ayant, comme celui de Thésée , auquel il ressemble par sa disposition générale ,

tant le feu à sa fabrique ou aux étais qu’on place

six colonnes de front, et treize de retour 3.
Du sommet du promontoire, on distingue au bas
de la montagne le port et le bourg de Sunium , qui
est une des fortes places de l’Attique 9. Mais un
plus grand spectacle excitait notre admiration. Tan-

dans les souterrains 1"; soit en anticipant sur son

tôt nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes

buer aux charges extraordinaires de l’Ètat 9 : des
peines sont décernées contre les concessionnaires
qui l’empêcheraient d’exploiter sa mine , soit en en-

levant ses machines et ses instruments , soit en met-

( I) 3 sous.
1 Demoslh. Pantzen. p. une.
’ Suivi. in Mante.

3 Demoslh. in Phœnip. p. 1022.

t Plut. in Themist. t. 1, p. ll3.
(2) 150 livres.
t3) 9!) llvrcs.
î Xl’nnph rat. redit. p. ces.

” Id. ibid. p. 926.

plaines de la mer, et se reposer ensuite sur les ta’ Demoslh. in Pantmn. p. 992.
’ Xenopli. memor. lib. 3, p. 773.

Jl5Demoslh.
Vitruv.
lib.
7.in R511.
.
in Paula-n.
p. 988.7,
Suld.cap.
et Harpocr
I’liot. lex. man. in Kan.
a Theophr. de lapid. 5 loi. Plin. lib. 3:1, cap. 7, l. 2, p. un
Corail). filai. Allie. l. 3, p. 262.

le) aimant) livres.

(I) Celle découverte fut faite vers l’an les avant J. t).

7 choph. memor. lib. 3, p. 77.1.
t Deniostli. in Plin-hip. p. une: cl une.
° ld. ibid.

7 filial). lib. a, p. 390.
(a) Environ 12 lieues et demie.
3 Le Itoi , Ruines de la Grèce, part. 1, p. 25.

1° Pull. lib. 7, cap. en , s es P1 t. Ieg. Alt. p. un.

a licitioslli de cor. p. 470. Pausan. lib. 1, cap. 1, p. 2.
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bleaux que nous offraient les îles voisines; tantôt
d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de
nous les îles qui se dérobaient à nos regards. Nous
disions : u De ce côté de l’horizon est Ténos, ou

égarions dans nos idées, et nous conjurions Platon

de les rectifier. Il était dans un recueillement profond; on eût dit que la voix terrible et majestueuse

de la nature retentissait encore autour de lui. A la

l’on trouve des vallées si fertiles, et Délos, où l’on

fin, pressé par nos prières, et par les vérités qui

célèbre des fêtes si ravissantes. n Alexis me disait
tout bas : a Voila Céos, où je vis Glycère pour la
première fois. u Philoxéne me montrait, en soupi-

rustique , et nous ayant fait placer à ses côtés t, il
commença par ces mots :

rant, l’ile qui porte le nom d’Hélène. C’était la que

dix ans auparavant ses mains avaient dressé, entre
des myrtes et des cyprès, un monument à la tendre

l’agitaient intérieurement, il s’assit sur un siège

a Faibles mortels que nous sommeslt est-ce à
nous de pénétrer le secrets de la Divinité, nous dont
les plus sages ne sont auprès d’elle que ce qu’un

Coronis; c’était la que, depuis dix ans, il venait à

singe est auprès de nous aP Prosterné à ses pieds

certains jours arroser de larmes ces cendres étein-

je lui demande de mettre dans ma bouche des discours qui lui soient agréables , et qui vous parais-

tes, et encore chères a son cœur. Platon, sur qui
les grands objets faisaient toujours une forte impression, semblait attacher son âme sur les gouffres
que la nature a creusés au fond des mers.
Cependant l’horizonse chargeait au loin de vapeurs

ardentes et sombres; le soleil commençait a. pâlir;

la surface des eaux, unie et sans mouvement, se
couvrait de couleurs lugubres , dont les teintes va-

sent conformes a la raison 3.
a Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de

la multitude, sur le premier auteur de toutes choses,
sur l’origine de l’univers et sur la cause du mal,
je serais forcé de parler par énigmes 4; mais dans
ces lieux solitaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre hom-

riaient sans cesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de

mage a la vérité.

toutes parts, n’offrait à nos yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme pénétrait, et qui s’appesan-

u Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique , immuable, inlini 5. Centre de toutes les perfections, source intarissable de l’intelligence et de

tissait sur la terre. Toute lanature était dans le
silence, dans l’attente, dans un état d’inquiétude

l’être 6, avant qu’il eût fait l’univers,avant qu’il

qui se communiquait jusqu’au fond de nos âmes.
Nous cherchâmes un asile dans le vestibule du temple ,
et bientôtnous vîmesla foudre briser àcoups redoubles cette barrière de ténèbres et de feux suspendus
sur nos tétés ; des nuages epaisroulerpar masses dans

eut déployé sa puissance au dehors, il était; car il
n’a point eu de commencement7 : il était en lui-

les airs , et tomber en torrents sur la terre; les vents
déchaînés fondre sur la mer, et la bouleverser dans

ses abîmes. Tout grondait, le tonnerre, les vents,

même; il existait dans les profondeurs de l’éternité.

Non, mes expressions ne répondent pas à la grandeur de mes idées, ni mes idées àla grandeur de mon

sujet.
a Également éternelle, la matière subsistait dans

une fermentation affreuse, contenant les germes de

les flots. les antres, les montagnes; et de tous ces

tous les maux, pleine de mouvements impétueux, qui

bruits réunis il se formait un bruit épouvantable
qui semblait annoncer la dissolution de l’univers.

destructifs, qui les séparaient à l’instant; suscepti-

L’aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage alla
porter-ses fureurs dans les climats brûlantsde l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux , nous l’entendîmes

mugir dans le lointain; le ciel brilla d’une clarté
plus pure; et cette mer, dont les vagues écumantes
s’étaient élevées jusqu’aux cieux, traînait à peine ses

llotsjusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changements inopinés et
rapides, nous restâmes quelque tempsimmobiles et
muets. Mais bientôt ils nous rappelèrent ces questions, surlesquellcs la curiosité des hommes s’exerce

depuis tant de siècles : Pourquoi ces écarts et ces
révolutions dans la nature? Faut-il les attribuer au
hasard? mais d’où vient que sur le point de se briser

mille fois, la chaîne intime des êtres se conserve

toujours? Est-ce une cause. intelligente qui excite
et apaise les tempêtes? mais quel but se proposet-elle? D’où vient qu’elle foudroie les déserts et

qu’elle épargne les nations coupables? De la nous
remontions a l’existence des dieux, au débrouillement du chaos. a l’origine de l’univers. Nous nous

cherchaient a réunir ses parties , et des principes
ble de toutes les formes), incapable d’en conserver
aucune z l’horreur et la discorde erraient sur ses

flots bouillonnants 3. La confusion effroyable que
vous venez de voir dans la nature n’est qu’une fai-

ble image de celle qui régnait dans le chaos.
n De toute éternité, Dieu, par sa bonté infinie,
avait résolu de former l’univers , suivant un modèle.

toujours présent à ses yeux9; modèle immuable,
incréé, parfait; idée semblable à celle que conçoit
’ Voyez la planche relative à ce chapitre.

t Plat. in. Tim. t. 3, p. 29.
7 Herncl. ap. Plat. in Hipp. Maj. t. a, p. 239.
3 Plat. in Tim. t. 3 , p. 27.

i Id. episl. 2. ad. Dionys. l. 3, p. 312. ld. in Tim. t. a,
. ’23.

5 Plat. in Plucdon. t. l, p. 78, etc.
5 ld. in Cratyl. t. I, p. 390.
7 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim
passim. Id. in Phædon. l. l, p. 78.
5 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim.
t. 3-, p. 30, et , etc. Diog. Laert. lib. 3, 5 ce. Cicer. acadcm.
lib.I , t. 2, p. 70.
9 Tim. (le anim. mund. ap. Plat. t. 3. p 93. Plat. in ’l’iln

t. 3 , p. 29. Senec. epist. sa.

CHAPITRE LIX.
un artiste, lorsqu’ll convertit la pierre grossière en

la marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une im-

un superbe édifice; monde intellectuel, dont ce

pression générale, produite par la partie divine de

monde visible n’est que la copie et l’expression I.

l’aime universelle, fait tout rouler d’orient en occi-

Tout ce qui dans l’univers tombe sous nos sens.
tout ce qui se dérobe à leur activité, était tracé

dent dans l’espace de vingt-quatre heures, une impression particulière, produite par la partie maté-

d’une manière sublime dans ce premier plan; et

rielle de cette time, fait avancer d’occidcnt en

comme I’Être suprême ne conçoit rien que de réel ,

orient, suivant certains rapports de célérité, cette
partie des cieux où nagent les planètes t.

on peut dire qu’il produisait le monde, avant qu’il
l’eût rendu sensible.

a Ainsi existaient de toute éternité , Dieu auteur

de tout bien, la matière principe de tout mal, et
ce modèle suivant lequel Dieu avait résolu d’ordon-

,.

13:!

« Pour concevoir la cause de ces deux mouvements contraires, il faut observer que la partie divine de l’âme universelle est toujours en opposition
avec la partie matérielle; que la première se trouve

arrivé, la sagesse éternelle donna ses ordres au

avec plus d’abondance vers les extrémités du
monde, et la seconde , dans les couches d’air qui
environnent la terre 1; et qu’enfin, lorsqu’il fallut

chaos, et aussitôt toute la masse fut agitée d’un mouvement fécond et nouveau. Ses parties, qu’une haine

mouvoir l’univers, la partie matérielle de l’âme, ne
pouvant résister entièrement à la direction générale

implacable divisait auparavant, coururent se réu-

donnée par la partie divine, ramassa les restes du

nir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour
la première fois dans les ténèbres; l’air se sépara
de la terre et de l’eau 3. Ces quatre éléments furent

mouvement irrégulier qui l’agitait dans le chaos,

ner la matière ’ (1).

n Quand l’instant de cette grande opération fut

destinés a la composition de tous les corps 4.
a Pour en diriger les mouvements, Dieu, qui avait
préparé une âme *, composée en partie de l’essence

divine , et en partie de la substance matérielle 5 , la
revêtit de la terre, des mers et de l’air grossier, au
delà duquel il étendit les déserts des cieux. De ce

et parvint à le communiquer aux sphères qui entourent notre globe.
n Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils

unique, ce Dieu engendré 3 , avait reçu la figure
sphérique, la plus parfaite de toutes 4. il était as-

sujetti au mouvement circulaire, le plus simple de
tous, le plus convenable à sa forme5. L’Etre suprême

jeta des regards de complaisance sur son ouvrages;

principe intelligent, attaché au centre de l’univers 6,

et l’ayant rapproché du modèle qu’il suivait dans

partent comme des rayons de flamme, qui sont

ses opérations , il reconnut avec plaisir que les traits

plus ou moins purs, suivant qu’ils sont plus ou

principaux de l’original se retraçaient dans la copie.
« Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir,
l’éternité, attribut essentiel du monde intellectuel,
et dont ce monde. visible n’était pas susceptible. Ces

moins éloignés de leur centre, qui s’insinuent dans

les corps, et animent leurs parties, et qui, parvenus aux limites du monde, se répandent sur sa circonférence, et forment tout autour une couronne
de lumière 7.

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée

deux mondes ne pouvant avoir les mêmes perfections, Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
Il fit le temps, cette image mobile7 de l’immobile

dans cet océan de matière qui la dérobe à nos re-

éternité (1) ; le temps qui, commençant et achevant

gards 3, qu’elle essaya ses forces, en ébranlant
ce grand tout à plusieurs reprises, et que, tournant

sans cesse le cercle des jours et des nuits , des mois

rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l’univers , docile à ses efforts.

ni commencement, ni fin, et mesurer la durée du

a Si cette âme n’eut été qu’une portion pure de

et des années, semble ne connaître dans sa course
monde sensible , comme l’éternité mesure celle du

monde intellectuel; le temps enfin, qui n’aurait

la substance divine, son action, toujours simple

point laissé de traces de sa présence, si des signes

et constante, n’aurait imprimé qu’un mouvement

visibles n’étaient chargés de distinguer ses parties

uniforme à toute la masse. Mais comme la matière

fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi dire, ses mouvements 8. Dans cette vue, l’Étre suprême alluma
le soleil 9, et le lança avec les autres planètes dans
la vaste solitude des airs. c’est de la que cet astre

fait partie de son essence , ellejeta de la variété dans
i Plat. in Tim. t. 3, p. 28.

i Tim. ibid. p. 94. Plut. de plac. philos. lib. i, cap. Il,
l. 2, p. 882. Id. de anim. procr. p. Ion. Diog. I.aert. lib. a,
5 09. Bruck. hist. philos. t. I, p. 678 elem.
(I) Archytas avant Platon, avait admis trois principes,
Dieu, la matière et la forme. (Arch. ap. Stob. eclog. phys. lib.
I.ap. 82.)

Plat. in Tim. t. 3, p. 53.
t ld. ibid. p. 32.
’ Voyez la note LXXX , à la fin du volume.

t Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. a, p. 95. Plal. in Tim.

L a, p. 34.
* Tim. de anim. mund. ap. PlaL t. a, p. sa.
7 Mém. de l’Acad.dcs Bell. Leur. t. a2, p. l9.

t Plat. in Tim. p. sa.

lTim.de anim. mund. ap. Plat. l. a, p. 96. Plat. in Tim. p. 33.

3 Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. a, p. au.
3 Tim. ibid. p. 94. Bruck. hist. phil. t. t, p. 705.
l Plat. in Tim. t. 3, p. 33.
5 ld. ibid. p. 3L
5 ld. ibid. p. 37.
7 Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. a, p. 97. Plat. in ’l’iIn.
p. 37.

(l) Museau, dans son ode au prince Eugène, a pris cette
expression de Platon.
’ Plat. in Tim. p. 38.

9 ld. ibid. p. 39.
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inonde le ciel de sa lumière, qu’il éclaire la marche
des planètes, et qu’il fixe les limites de l’année,
comme la lune détermine celles des mois. L’étoile
de Mercure et cellede Vénus, entraînées par la sphère

à laquelle il préside , accompagnent toujours ses pas.

Mars, Jupiter et Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues au vulgaire 1.
a Cependant l’auteur de toutes choses adressa la
parole aux génies à qui il venait de confier l’admi-

de la matière, des particules des quatre éléments
les attachèrent entre elles par des liens invisibles ’,
et arrondirent autour des âmes les différentes parties des corps destinés à leur servir de chars, pour
les transporter d’un lieu dans un autre I.
u L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans

le cerveau ; dans la partie la plus éminente du corps,

pour en régler les mouvements 3: Mais, outre ce
principe divin, les dieux inférieurs formèrent une

nistration des astres I. a Dieux, qui me devez la

âme mortelle , privée de raison , où devaient résider

n naissance , écoutez mes ordres souverains. Vous

la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait

a n’avez pas de droit à l’immortalité; mais vous y

disparaître les biens , l’audace et la peur qui ne con-

«participerez par le pouvoir de ma volonté , plus

seillent que des imprudences , la colère si difficile à

a forte que les liens qui unissent les parties dont

calmer, l’espérance si facile à séduire, et toutes

« vous êtes composés. Il reste, pour la perfection de

les passions fortes , apanage nécessaire de notre

n ce grand tout, à remplir d’habitants les mers, la

nature. Elle occupe dans le corps humain deux

n terre et les airs. S’ils me devaient immédiatement

régions séparées par une cloison intermédiaire. La

a le jour, soustraits à l’empire de la mort, ils de-

partie irascible, revêtue de force et de courage, fut

u viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose
« donc sur vous du soin de les produire. Dépositaires
a de ma puissance, unissez à des corps périssables
a les germes d’immortalité que vous allez recevoir

placée dans la poitrine, où, plus voisine de l’âme
immortelle, elle est plus à portée d’écouter la voix
de la raison; où d’ailleurs tout concourt à modérer

a de mes mains. Formez en particulier des êtres
n qui commandent aux autres animaux, et vous
a soient soumis; qu’ils naissent par vos ordres ,

ses transports fougueux, l’air que nous respirons,
les boissons qui nous désaltèrent, les vaisseaux

même qui distribuent les liqueurs dans toutes les
parties du corps. En effet, c’est par leur moyen,

« qu’ils croissent par vos bienfaits; et qu’après leur

que la raison, instruite des efforts naissants de la

n mort, ils se réunissent à vous , et partagent votre
a bonheur. n

colère, réveille tous les sens par ses menaces et
par ses cris, leur défend de seconder les coupables

a Il dit, et soudain versant dans la coupe où il
avait pétri l’âme du monde, les restes de cette âme

tenus en réserve, il en composa les âmes particu-

excès du cœur, et le retient, malgré lui-même, dans
la dépendance 4.

a Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut

lières; et joignant à celles des hommes une par-

enchaînée cette autre partie de l’âme mortelle , qui

celle de l’essence divine 3, il leur attacha des des-

ne s’occupe que des besoins grossiers de la vie; animal avide et féroce, qu’on éloigna du séjour de
l’âme immortelle , afin que ses rugissements et ses
cris n’en troublassent point les opérations. Ccpen«

tinées irrévocables.

n Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels ca-

pables de connaître la Divinité, et de la servir; que
l’homme aurait la prééminence sur la femme; que

la justice consisterait a triompher des passions, et

dant elle conserve toujours ses droits sur lui; et ne
pouvant le gouverner par la raison , elle le subjugue

l’injustice à y succomber; que les justes iraient dans

par la crainte. Comme il est placé près du foie, elle

le sein des astres, jouir d’une félicité inaltérable;

peint, dans ce viscère brillant et poli, les objets

que les autres seraient métamorphosés en femmes;

les plus propres à l’épouvanter 5. Alors il ne voit

que si leur injustice continuait, ils reparaîtraient

dans ce miroir, que des rides affreuses et mena-

sous différentes formes d’animaux, et qu’enfin ils

çantes, que des spectres effrayants qui le remplissent

ne seraient rétablis dans la dignité primitive de leur

de chagrin et de dégoût. D’autres fois, à ces tableaux

être, que lorsqu’ils se seraient rendus dociles a la
voix de la raison 4.

funestes succèdent des peintures plus douces et

a Après ces décrets immuables, l’Être suprême

sema les âmes dans les planètes; et, ayant ordonné
aux dieux inférieurs de les revêtir successivement

de corps mortels, de pourvoir à leurs besoins, et
de les gouverner, il rentra dans le repos éternel 5.
a Aussitôt les causes secondes ayant emprunté

plus riantes. La paix règne autour de lui; et c’est
alors que, pendant le sommeil, il prévoit les événements éloignés. Car les dieux inférieurs, chargés de

donner toutes les perfections dont nous étions sus-

ceptibles , ont voulu que cette portion aveugle et
grossière de notre âme, fût éclairée par un rayon de

vérité. Ce privilège ne pouvait être le partage de
l’âme immortelle, puisque l’avenir ne se dévoile

t Tim. de anim. mund. up. Plat. t. a, p. sa. Plat. in Tim.

p. au.

3 Plat. in Tim. p. du et u.
3 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. on.

4 Platin’l’iln. t. .1. p. 12.
î Id. ibid.

I Plat. in Tim. z. a. p. 43.
3 Id. ibid. p. 60.
3 Tim. deanim. mund. op. Plat. t. a, p. 99 cl 100. Plat. in
Tim. p. on.
t Plat. in Tim. l. a, p. 70.
5 la. ibid. p. 71.

CHAPITRE 1.x.
jamais à la raison , et ne se manifeste que dans le
sommeil , dans la maladie et dans l’enthousiame î.
a Les qualités de la matière, les phénomènes de

la nature, la sagesse qui brille en particulier dans la
disposition et dans l’usage des parties du corps humain , tant d’autres objets dignes de la plus grande
attention , me mèneraient trop loin , et je reviens à
celui que je m’étais d’abord proposé.

l que des chefs, pour leur donner des exemples de
c courage, et des leçons de discipline’. Je suis si
n certain de la révolution , et de la gloire qui en doit
rejaillir sur nous, que, dussé-je périr à notre arrivée en Sicile, je m’estimerais heureux de vous y

avoir conduits 1. u

a Dieu n’a pu faire, et n’a faitque le meilleur des
mondes possibles ’, parce qu’il travaillait sur une
matière brute et désordonnée, qui sans cesse oppo-

Ces discours avaient déja rassuré les esprits, lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles alar-

posait la plus forte résistance à sa volonté. Cette
opposition subsiste encore aujourd’hui 3; et de laies
tempêtes , les tremblements de terre , et tous les bouc
leversements qui arrivent dans notre globe. Les dieux

meté de Dion, et par la réponse du devin de l’armée ,

inférieurs, en nous formant, furent obligés d’em-

ployer les même moyens que lui 4; et de la les maladies du corps, et cellesde l’âme, encore plus dan-

gereuses. Todt ce qui est bien dans l’univers en
généralçet dans l’homme en particulier, dérive du

Dieu suprême; tout ce qui s’y trouve de défectueux,
vient du vice inhérent à la matière 5. u

CHAPITRE LX.
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a t-il , je n’avais pas besoin de soldats; ceux de Denys seront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi

mes (1); mais elles furent dissipées, et par la ferqui, interrogé sur ce phénomène, déclara que la
puissance du roi de Syracuse était sur le point de s’é.
clipser 3. Les soldats s’embarquère’nt aussitôt, au

nombre de huit cents 4. Le reste des troupes devait
les suivre sous la conduite d’Héraclide. Dion n’a-

vait que deux vaisseaux de charge, et trois bâtiments
plus légers, tous abondamment pourvus de provisions

de guerre et de bouche 5. .
Cette petitellotte , qu’une tempête violente poussa
vers les côtes d’Afrique, et s’ur des rochers où elle

courut risque de se briser, aborda enfin au port de.
llIinoa , dans la partie méridionale de la Sicile. C’était

puis l’aunée 357, jusqu’à l’an 354 avant J. c. ). -- Expédi-

une place forte, qui appartenait aux Carthaginois.
Le gouverneur, par amitié pour Dion, peut-être

tion de Dion. -.lugement des généraux Timothée et Iphi-

aussi pour fomenter des troubles utiles aux intérêts

crate. -- Commencement de la guerre sacrée il).

de Carthage, prévint les besoins des tr0upes fati-

J’ai dit plus haut t que Dion, banni de Syracuse

guées d’une pénible navigation. Dion voulait leur

Événements remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (de-

par le roi Denys son neveu et son beau-frère, s’était enfin déterminé à délivrer sa patrie du joug
sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes il
partit pour l’île de Zacynthe , rendez-vous des troupes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

Il ytrouva trois mille hommes, levés la plupart
dans le Péloponèse, tous d’une valeur éprouvée

et d’une hardiesse supérieure aux dangers 5. Ils

ignoraient encore leur destination, et quand ils
apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance
défendue par cent mille hommes d’infanterie , dix

mille de cavalerie, quatre cents galères , des places
très-fortes , des richesses immenses, et des alliances
redoutables 7 , ils ne virent plus dans l’entreprise
projetée que le désespoir d’un proscrit qui veut tout
sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il

ne marchait point contre le plus puissant empire
de l’Europe, mais contre le plus méprisable et le

plus faible des souverains 8. n Au reste, ajouta-

ménager un repos nécessaire; mais ayant appris
que Denys s’était, quelques jours noparavant, en):
barqué pour l’Italie , elles conjurèrent leurgenéral de

les mener au plus tôt à Syracuse 5.
Cependant le bruit de son arrivée, se répandant

avec rapidité dans toute la Sicile, la remplit de
frayeur et d’espérance. Déjà ceux d’Agrigente, de

Géla, de Camarine, se sont rangés sous ses ordres.
Déjà ceux de Syracuse et des campagnes voisines
accourent en foule. Il distribue à cinq mille d’entre
eux les armes qu’il avait apportées du Péloponèseî.

Les principaux habitants de la capitale,revétus de
robes blanches, le reçoivent aux portes de la villes.
Il entre à la tête de ses troupes , qui marchent en sia
lence, suivi de cinquante mille hommes qui font re-

tentir les airs de leurs cris 9. Au son bruyant des
trompettes , les cris s’apaisent, et le héraut qüi le

précède annonce que Syracuse estlibre, et la tyran.
nie détruite. A ces mots, des larmes d’attendrissement coulent de tous les yeux , et l’on n’entend

! Plat. in Tim. t. a, p. 7l.
3 Plat. in Tim. t. a, p. 30 et 56. Senec. epist. 65.

3 Plat. in Theæt. t. [,p. ne.
4 Id. in Tim. l. a, M.
l’ Id. ibid. p. 47; et in politic. t. 2, p. 27a.
(I) Sous l’archontat d’Agathocle, l’an 356 avant J. C.

’ Voyez le chapitre XXXlll de cet ouvrage.

5 Plat. eplst. 7, t. 3, p. 333. Aristot. rhcl. cap. 9,t. 2, p.
623. Diod. Sic. lib. l6, p. 420.
7 Diod. Sic. lib. la , p. 413. Ælian. var. hist. llb. a , cap. 12.
Ne . in Dion. cap. 5.
Aristot. de rcp. lib. 5, cap. 10. t. 2, p. doit.

l Plut. in Dion. t. l, p. 967.
1 Arislot. de rcp. lib. 5, cap. l0. p. t. 2, p. 405.
(Il Celte éclipse arriva le 9 août de l’au 557 avant J. C.

Voyez la note LXXXI, a la lin du volume.

3 Plut. in Dion. t. I, p. 968.

l Id. ibid. p. 967.
à Id. ibid. p. ces.

6 ld. ibid. p. ses.
7 Dion. Sic. lib. l6, p. «tu.
l Plut. in Dion. p. 970.
9 Diod.Sic. lib. le. p. 415.
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plus qu’un mélange confus de clameurs perçantes ,
et de vœux adressés au ciel. L’encens des sacrifices

jette seul à travers les vainqueurs, en terrasse un

brûle dans les temples et dans les rues. Le peuple,

par des soldats Syracusaius, dont le courage ranimé
prête au sien de nouvelles forces. Il monte aussitôt

égaré par l’excès de ses sentiments, se prosterne

devant Dion, l’invoque comme une divinité bienfaisante , répand sur lui des fleurs à pleines mains,

et ne pouvant assouvir sa joie, il sejette avec fureur

grand nombre, est blessé, porté à terre, et enlevé

à cheval, rassemble les fuyards, et de sa main
qu’une lance a percée , il leur montre le champ fatal
qui, dans l’instant même, va décider de leur escla-

sur cette race odieuse d’espions et de délateurs dont
la ville était infectée, les saisit, se baigne dans leur

vage ou de leur liberté; il vole tout de suite au camp

sang; et ces scènes d’horreur ajoutent à l’allégresse

tables dressées de chaque côté dans les rues. Parvenu

Les barbares, épuisés de fatigue, ne font bientôt
plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur
honte dans la citadelle. Les Syracusains distribuèrent cent mines (1) à chacun des soldats étrangers,

à la place publique , il s’arrête , et d’un endroit élevé,

qui d’une commune voix décernèrent une couronne

il adresse la parole au peuple, lui présente de nou-

d’or à leur général ï.

générale I.

Dion continuait sa marche auguste , au milieu des

veau la liberté, l’exhorte à la défendre avec vigueur,

des troupes du Péloponèse , et les amène au combat.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher

et le conjure de ne placer à la tète de la république ,

de ses ennemis qu’en les désunissant, et résolut

que des chefs en état de la conduire dans des circonstances si difficiles. Ou le nomme, ainsi que son
frère Mégaclès : mais quelque brillant que fdt le

d’employer, pour rendre Dion suspect au peuple,

pouvoir dont on voulait les revêtir, ils ne l’acceptercnt qu’à condition qu’on leur donnerait pour as-

sociés vingt des principaux habitants de SjTacuse,
dont la plupart avaient été proscrits par Denys.
Quelques jours après, ce prince informé trop tard

les mêmes artifices dont on s’était autrefois servi

pour le noircir auprès de lui. Delà ces bruits sourds
qu’il faisait répandre dans Syracuse, ces intrigues

et ces défiances dont il agitait les familles, ces
négociations insidieuses, et cette correspondance
funeste qu’il entretenait, soit avec Dion, soit avec
le peuple. Toutes ses lettres étaient communiquées

de l’arrivée de Dion I, se rendit par mer à Syracuse ,

à l’assemblée générale. Un jour il s’en trouva une

et entra dans la citadelle, autour de laquelle on
avait construit un mur qui la tenait bloquée. Il

qui portait cette adresse : .4 mon Père. Les Syra-

envoya aussitôt des députés a Dion’, qui leur en-

n’osaient en prendre connaissance; mais Dion l’ouvrit lui-même. Denys avait prévu que s’il refusait

joignit de s’adresser au peuple. Admis à l’assemblée

cusains , qui la crurent d’Hipparinus , fils de Dion ,

générale, ils cherchent à la gagner par les propo-

de la lire publiquement , il exciterait de la défiance;

sitions les plus flatteuses. Diminution dans les im-

que s’il la lisait , il inspirerait de la crainte. Elle était

pôts, exemption de service militaire dans les guerres

entreprises sans son aveu , Denys promettait tout;

de la main du roi. Il en avait mesuré les expressions;
il y développait tous les motifs qui devaient engager

mais le peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour
première condition du traité.

Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple. Son
épouse, son fils, sa sœur étaient renfermés dans la

Le roi , qui méditait une perfidie , traîna la négo-

ciation en longueur, et fit courir le bruit qu’il consentait a se dépouiller de son autorité 4; en même
temps , il manda les députes du peuple; et les ayant

retenus pendant toute la nuit, il ordonna une sortie
à la pointe du jour. Les barbares qui composaient
la garnison , attaquèrent le mur d’enceinte , en
démolirent une partie , et repoussèrent les troupes
de Syracuse , qui, sur l’espoir d’un accommodement
prochain, s’étaient laissé surprendre.

Dion, convaincu que le sort de l’empire dépend
de cette fatale journée, ne voit d’autre ressource

pour encourager les troupes intimidées, que de

citadelle; Denys pouvait en tirer une vengeance écla-

tante. A ces menaces succédaient des plaintes et
des prières également capables d’émouvoir une âme

sensible et généreuse. Mais le poison le plus amer
était caché dans les paroles suivantes : n Rappelez« vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie
a quand vous étiez auprès de moi. Loin de rendre la
a liberté a des hommes qui vous haïssent, parce qu’ils
« se souviennent des maux dont vous avezété l’auteur

a et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous ont.
n confié, et qui fait seul votre sûreté, celle de votre
a famille et de vos amis ’. u
Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une

pousser la valeur jusqu’à la témérité. il les appelle

bataille que du succès de cette lettre. Dion parut,

un milieu des ennemis, non de sa voix qu’elles ne

aux yeux du peuple, dans l’étroite obligation de
ménager le tyran ou de le remplacer. Dès ce mo-

sont plus en état d’entendre, mais par son exemple
qui les étonne et qu’elles hésitent d’imiter. il se

ment, il dut entrevoir la perte de son crédit; car
dès que la confiance est entamée, elle est bientôt dé-

I Plut. in Dion. t. l, p. 970.

’ ld. ibid. p. une. Dion. Sic. lib. 16, p. 415.

3 Plut. in Dion. t. [,p. un.

t ld. ibid. Diod. Sic. lib. le, p. un. Polyæn. strateg. lib.
l5, cap. à, 8 7.

truite.
(I) 9000 livres.

l Plut. in Dion. t. I. p. D71.

’ ld. ibid. p. 972. Polyaen. stratcg. llb. 5, cap. 2, 5 a.

CiiA PITRE LX.
Sur ces entrefaites arriva, sousla conduite d’llé-

raclide, la seconde division des troupes du Péloponèse. Héraclide, qui jouissait d’une grande considération à Syracuse l , ne semblait destiné qu’à
augmenter les troubles d’un État. Son ambition formait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas

de suivre. il trahissait tous les partis , sans assurer
le triomphe du sien , et il ne réussit qu’a multiplier

locrate, et trouvé le moyen de se sauver en Italie,
avec ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide qui,
en qualité d’amiral , aurait du s’opposer à sa fuite,

voyant les habitants de Syracuse animés contre lui,
eut l’adresse de détourner l’orage sur Dion , en pro-

posant tout à coup le partage des terres t.
Cette proposition, source éternelle de divisions

des intrigues inutiles à ses vues. Sous les tyrans,
il avait rempli avec distinction les premiers emplois

dans plusieurs États républicains, fut reçue avec

de l’armée. il s’était ensuite uni avec Dion , éloigné,

plus de bornes à ses prétentions. La résistance de
Dion excita une révolte, et dans un instant effaça

rapproché de lui. il n’avait ni les vertus, ni les ta-
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sort, s’il n’avait remis la citadelle a son fils Apol-

avidité de la part de la multitude, qui ne mettait

lents de ce grand homme, mais il le surpassait dans

le souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on pro-

l’art de gagner les cœurs a. Dion les repoussait par
un froid accueil, par la sévérité de son maintien et
de sa raison. Ses amis l’exhortaient vainement à se
rendre plus liant et plus accessible. C’était en vain

céderait au partage des terres, qu’on réformerait
les troupes du Péloponèse, et que l’administration
des affaires serait confiée à vingt-cinq nouveaux ma-

que Platon lui disait dans ses lettres, que pour être

utile aux hommes, il fallait commencer par leur
être agréable 3. Héraclide , plus facile, plus indulgent, parce que rien n’était sacré pour lui, corrom-

pait les orateurs par ses largesses, et la multitude
par ses flatteries. Elle avait déjà résolu de se jeter
entre ses bras; et dès la première assemblée, elle

lui donna le commandement des armées navales.
Dion survint à l’instant; il représenta que la nouvelle charge n’était qu’un démembrement de la

gistrats , parmi lesquels on nomma Héraclide I.
il ne s’agissait plus que de déposer et de condam-

ner Dion. Comme on craignait les troupes étrangères dont il était entouré, on tenta de les séduire
par les plus magnifiques promesses. Mais ces braves
guerriers, qu’on avait humiliés en les privant de
leur solde, qu’on humiliait encore plus en les jugeant capables d’une trahison , placèrent leur général

au milieu d’eux , et traversèrent la ville, poursuivis et pressés par tout le peuple; ils ne répondirent à ses outrages que par des reproches d’ingra-

confirmer dans une assemblée plus régulière qu’il

titude et de perfidie, pendant que Dion employait,
pour le calmer, des prières et des marques de ten-

sienne, obtint la révocation du décret, et le fitensuiie

avait eu soin de convoquer. il voulut de plus qu’on

dresse. Les Syracusains, honteux de l’avoir laissé.

ajoutât quelques prérogatives à la place de son rival ,

échapper, envoyèrent pour l’inquiéter dans sa réa

et se contenta de lui faire des reproches en parti-

traite, des troupes qui prirent la fuite dès qu’il

culier 4.
reux procédé. Assidu, rampant auprès de Dion , il

eut donné le signal du combat.
Il se retira sur les terres des Léontins 3 , qui nonseulement se firent un honneur de l’admettre, ainsi

prévenait, épiait, exécutait ses ordres avec l’em-

que ses compagnons, au nombre de leurs conci-

pressement de la reconnaissance; tandis que par

toyens, mais qui, par une noble générosité, voulurent encore lui ménager une satisfaction éclatante.
Après avoir envoyé des ambassadeurs à Syracuse,
pour se plaindre de l’injustice exercée contre les libérateurs de la Sicile, et reçu les députés de cette

Héraclide affecta de paraître sensible à ce gênée

des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des

obstacles invincibles. Dion proposait-il des voies
d’accommodement avec Denys, on le soupçonnait
d’intelligence avec ce prince; cessait-il d’en proposer, on disait qu’il voulait éterniser la guerre, afin
de perpétuer son autorité 5.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de

force, après que la [lotte des Syracusains eut mis
en fuite celle du roi, commandée par Philistus (l);

ville chargés d’accuser Dion , ils convoquèrent leurs

alliés. La cause fut discutée dans la diète, et la
conduite des Syracusains condamnée d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement, ils se félici-

la galère de ce général ayant échoué sur la côte, il

taient de s’être a la fois délivrés des deux tyrans qui

eut le malheur de tomber entre les mains d’une po-

les avaient successivement opprimés; et leur joie
s’accrut encore par quelques avantages remportes
sur les vaisseaux du roi qui venaient d’approvision-

pulace irritée, qui fit précéder son supplice de traitements barbares, jusqu’à le traîner ignominieusement dans les rues 5. Denys eût éprouvé le même

ner la citadelle , et d’y jeter des troupes commandées

par Nypsius de Naples 4.
l Diod. Sic. lib. I6, p. 4m.
î Plut. in Dion. t. i, p. 972.
’ Plat. epist. a, t. 3.1). 32L

f Plut. in Dion. t. I, p. 972.
3 id. ibid. p. 97a.
il) Sous l’archontat d’l-leinès, qui répond aux années 356

et 355 avant J. C. Diod. Sic. lib. la. p. un.
5 Plut. in Dion. t. i, p. 074.1Iiod. Sic. lib. i6,p. H9.

Ce général habile crut s’apercevoir que le mo-

ment de subjuguer les rebelles était enfin arrivé.
l Plut. in Dion. t. i, p. 974.

î id. ibid. p. 975.

3 ld. ibid. Diod. Sic. lib. la, p. 420.

t Plut. in Dion. t. l, p. me. Dion. Sic. lib. i0, p. il).
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Rassurés par leurs faibles succès, et encore plus
par leur insolence, les Syracusains avaient brisé

des citoyens; les seconds, au nom de la faction
opposée. Les ennemis s’étant retirés, les orateurs

tous les liens de. la subordination et de la décence.
Leurs jours se dissipaient dans les excès de la table,

avaient reparu, et semaient la division dans les

et leurs chefs se livraient à des désordres qu’on ne

meurs, avait résolu de ne devoir sa liberté qu’à

pouvait plus arrêter. Nypsius sort de la citadelle,
renverse le mur dont on l’avait une seconde fois

lui-même, et de se rendre maître des portes de la
ville, pour exclure tout secours étranger; d’un

esprits. D’un côté le peuple, entraîné par leurs cla-

entourée, s’empare d’un quartier de la ville, et le

autre côté, les gens sages, effrayés d’une si folle

met au pillage. Les troupes de Syracuse sont repous-

présomption, sollicitaient vivement le retour des

sées, les habitants égorgés, leurs femmes et leurs
enfants chargés de fers, et menés à la citadelle. On
s’assemble, on délibère en tumulte; la terreur a
glacé les esprits, et le désespoir ne trouve plus de

soldats du Péloponèse t.

ressource. Dans ce moment quelques voix s’élèvent ,

coup sur coup des courriers de tous les partis, de

et proposent le rappel de Dion et de son armée. Le
peuple aussitôt le demande à grands cris! a Qu’il
a paraisse; que les dieux nous le ramènent, qu’il
a vienne nous enflammer de son courage l. n

tous les ordres de citoyens, d’Héraclide même,
son plus cruel ennemi. Les assiégés avaient fait
une nouvelle sortie ; les uns achevaient de détruire

Des députés choisis fout une telle diligence , qu’ils

arrivent avant la lin du jour chez les Léontins. Ils
tombent aux pieds de Dion , le visage baigné de larmes, et l’attendrissent par la peinture des maux
qu’éprouve sa patrie. Introduits devant le peuple,

les deux principaux ambassadeurs conjurent les
assistants de sauveruue ville trop digne de leur haine
et de leur pitié.
Quand ils eurent achevé , un morne silence régna
dans l’assemblée. Dion voulut le rompre, mais les

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il
s’avançait lentement vers Syracuse, et n’en était

plus qu’a soixante stades (1), lorsqu’il vit arriver

le mur de circonvallation; les autres , comme des
tigres ardents, se jetaient sur les habitants, sans
distinction d’âge ni de sexe; d’autres enfin, pour

opposer une barrière impénétrable aux troupes
étrangères, lançaient des tisons et des dards enflammés sur les maisons voisines de la citadelle î.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aperçoit déjà les tourbillons de flamme et de fumée qui
s’élèvent dans les airs; il entend les cris insolents

des vainqueurs, les cris lamentables des habitants.
Il paraît z son nom retentit avec éclat dans tous les

pleurs lui coupaient la parole. Encouragé par ses

quartiers de la ville. Le peuple est à ses genoux,

troupes qui partageaient sa douleur: n Guerriers

et les ennemis étonnés se rangent en bataille au

« du Péloponèse, dit-il , et vous , fidèles alliés , c’est

pied de la citadelle 3. Ils ont choisi ce poste, afin

a à vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De

d’être protégés par les débris presque inaccessibles

n mon côté je n’ai pas laliberté du choix; Syracuse

du mur qu’ils viennent de détruire, et encore plus

va périr, je dois la sauver ou m’ensevelir sous ses

par cette enceinte épouvantable de feux que leur

ruines; je me range au nombre de ses députés ,
et j’ajoute : Nous fûmes les plus imprudents , et
nous sommes les plus infortunés des hommes. Si

fureur’ s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur

vous êtes touchés de nos remords , hâtez-vous de

général les mêmes acclamations , les mêmes titres
225’122
de sauveur
et de dieu dont ils l’avaient accueilli dans

secourir une ville que vous avez sauvée une pre-

son premier triomphe, ses troupes, divisées en en»

mière fois; si vous n’êtes frappés que de nos in-

lonnes, et entraînées par son exemple , s’avançaient

n ser le zèle et la fidélité dont vous m’avez donné

en ordre à travers les cendres brûlantes, les poutres enflammées, le sang et les cadavres dont les

n des preuves si touchantes! et n’oubliez jamais ce

places et les rues étaient couvertes; à travers l’af-

a Dion, qui ne vous abandonna point quand sa pa-

freuse obscurité d’une fumée épaisse, et la lueur,

n trie fut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand

encore plus affreuse, des feux dévorants; parmi les

n elle est malheureuse. n
Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus

ruines des maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible à leurs côtés ou sur leurs têtes. Parvenues

u justices, puissent du moins les dieux récompen-

s’écriant à la fois : n Mettez-vous à notre tête; ala Ions délivrer Syracuse; u les ambassadeurs, péné-

trés (lajoie et de reconnaissance, se jettent à leur
cou, et bénissent mille fois Dion, qui ne donne aux
troupes que le temps de prendre un léger repas I.
A peine est-il en chemin, qu’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent d’ac-

au dernier retranchement, elles le franchirent avec
le même courage, malgré la résistance opiniâtre
et féroce des soldats de Nypsius, qui furent taillés

en pièces , ou contraints de se renfermer dans la citadelle.
Lejour suivant, les habitants, apres avoir arrêté
les progrès de l’incendie, se trouvèrent dans une

célérer sa marche , les autres de la suspendre. Les

premiers parlaient au nom de la plus saine partie
l Plut. in Dion. t. l, p. 976. Diod. Sic. lib. la, p. 422.
a Plut. in Dion. t. l, p. 977.

l Plut. in Dion. t. I. p. 977.
(Il Environ deux lieues et un quart.
1 Plut. in Dion. t. l, p.977.
3 ld. ibid. p. 978.
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tranquillité profonde. Les orateurs et les autres

l’humble demeure qu’il s’était choisie. Car il ne

chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mêmes , à
l’exception d’Héraclide et de Théodote son oncle.

voulait pas habiter le palais des rois l.

Ils connaissaient trop Dion, pour ignorer qu’ils le

Je voulais simplement rapporter quelques-unes de

désarmeraient par l’aveu de leur faute. Ses amis lui
représentaient avec chaleur qu’il ne déracinerait

ses actions. Quoique l’intérêt qu’elles m’inspirent

jamais du sein de l’État l’esprit de sédition, pire
que la tyrannie. s’il refusait d’abandonner les deux

pendant résister au plaisir de suivre, jusqu’à la
fin de sa carrière, un homme qui, placé dans tous

coupables aux soldats, qui demandaient leur sup-

Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion.

m’ait peut-être déjà mené trop loin, je ne puis ce-

« généraux passent leur vie dans l’exercice des tra-

les états. dans toutes les situations, fut toujours
aussi différent des autres, que semblable à luimême, et dont la vie fournirait les plus beaux traits

a vaux de la guerre , pour se ménager un jour des

à l’histoire de la vertu.

a succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard.

Après tant de triomphes , il voulut s’acquitter en
public et en particulier de ce qu’il devait aux com-

plice; mais il répondit avec douceur: n Les autres

a Élevé dans l’école de Platon, j’ai appris à domp-

a ter mes passions; et pour m’assurer d’une vicn toire que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,

pagnons de ses travaux et aux citoyens qui avaient

n je dois pardonner et oublier les offenses. Eh

aux antres doses richesses : simple, modeste dans

hâté la révolution. Il fit part aux uns de sa gloire ,

n quoi! parce qu’Héraclide a dégradé son âme par

son habillement, à sa table, dans tout ce qui le

a sa perfidie et ses méchancetés , faut-il que la colère

concernait, il ne se permettait d’être magnifique

«c et la vengeance souillent indignement la mienne?
u Je ne cherche point à le surpasser par les avanta- gos de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre a

que dans l’exercice de sa générosité. Tandis qu’il

a force de vertus, et le ramener à force de bien! faits l. v

tandis que Platon l’avertissait dans une de ses let-

Cependant il serrait la citadelle de si près , que la
garnison, faute de vivres, n’observait plus aucune
discipline. Apollocrate, obligé de capituler, obtint la
permission de se retirer avec sa mère, sa sœur et ses
effets, qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple

accourut sur le rivage pour contempler un si doux

forçait l’admiration, nonoseulement de la Sicile,

mais encore de Carthage et de la Grèce entière;
tres que toute la terre avait les yeux attachés sur
lui a , il les fixait sur ce petit nombre de spectateurs
éclairés, qui, ne comptant pour rien, ni ses exploits , ni ses succès , l’attendaient au moment de la

prospérité, pour lui accorder leur estime ou leur
mépris 3.

De son temps, en effet, les philosophes avaient

spectacle, et jouir paisiblement de ce beau jour,

conçu le projet de travailler sérieusement à la ré-

qui éclairait enfin la liberté de Syracuse, la retraite
du rejeton doses oppresseurs, et l’entière destruction

se faire en Sicile. Dans cette vue , ils entreprirent

de la plus puissante des tyrannies I.

Apollocrate alla joindre son père Denys, qui
était alors en Italie. Après son départ , Dion entra

dans la citadelle. Aristomaque sa sœur, Hipparinus
son fils, vinrent ausdevant de lui, et reçurent ses

formation du genre humain. Le premier essai devait
d’abord de façonner l’âme du jeune Denys, qui

trompa leurs espérances. Dion les avait depuis relevées, et plusieurs disciples de Platon l’avaient
suivi dans son expédition 4. Déjà, d’après leurs lumières. d’après les siennes, d’après celles de quelques

premières caresses. Arété les suivait, tremblante,

Corinthiens attirés par ses soins à Syracuse, il tra-

éperdue, désirant et craignant de lever sur lui

çait le plan d’une république qui concilierait tous

ses yeux couverts de larmes. Aristomaque, l’ayant

les pouvoirs et tous les intérêts. Il préférait un

gouvernement mixte, où la classe des principaux
citoyens balancerait la puissance du souverain et
u pendant votre absence? Votre retour et vos vic- celle du peuple. Il voulait même que le peuple ne
- toires nous permettent enfin de respirer. Mais ,s fut appelé aux suffrages que dans certaines occasions, comme on le pratique à Corinthe 5.
a hélas! ma fille, contrainte aux dépens de son
’ Il n’osait cependant commencer son opération,
a bonheur et du mien, de contracter un nouvel en-

prise par la main : a Comment vous exprimer, dita elle à son frère , tout ce que. nous avons souffert

a gagement, ma fille est malheureuse au milieu
- de la joie universelle. De quel œil regardez-vous
n la fatale nécessité ou la réduisit la cruauté du

- tyran? Doit-elle vous saluer comme son oncle
a ou comme son époux? n Dion , ne pouvant retenir ses pleurs, embrassa tendrement son épouse,

et. lui ayant remis son fils, il la pria de partager
l Plut. in Dion. t. l. p. n78.
’ ld. ibid. p. 980. Deimsui. in Leptin. p. ses.

arrêté par un obstacle presque invincible. Héra-

clide ne cessait, depuis leur réconciliation, de le
tourmenter par des intrigues ouvertes ou cachées.
Comme il était adoré de la multitude , il ne devait
pas adopter un projet qui détruisait la démocratie.
l Plut. in Dion. L l. p. 980.
’ Plat. epist. 4, t. 3, p 320.

3 Plut. in Dion. t. I, p. 98L
i ld. ibid. p. 967.

’ Plat. epist. 7, t. a, p. 335. Plut. in Dion. t. I, p. 081.
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Les partisans de Dion lui proposèrent plus d’une

fois de se défaire de cet homme inquiet et turbu-

Il ne médita jamais assez sur le chou: des premiers’; et quand il se convainquit lui-même que la

lent. Il avait toujours résisté; mais à férce d’im-

plupart d’entre eux étaient des âmes lâches et cor-

portunités, on lui arracha SOn aveu 1 . Les Syracusains
se soulevèrent, et quoiqu’il parvînt à les apaiser,
ils lui surent mauvais gré d’un consentement que

rompues , il ne fit aucun usage de cette découverte ,

les circonstances semblaient justifier aux yeux de
la politique, mais qui remplit son âme de remords

à sa destinée. Il était sans doute alors dans un de

et répandit l’amertume sur le reste de ses jours.
Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un

l’injustice et la méchanceté des hommes.

soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de
scélératesse 1, soit qu’il crût devoir s’abandonner

ces moments où la vertu même est découragée par

autre, plus perfide et plus dangereux. Dans le sé-

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardeur les traces de la conspiration, Callippe se pré-

jour qu’il fit à Athènes, un des citoyens de cette
ville, nommé Callippe, le reçut dans sa maison ,

senta devant elles, fondant en larmes; et pour les

obtint son amitié, dont il n’était pas digne 1 , et le

suivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades militaires, il justifia le choix du général, et gagna la
confiance des troupes.
Après la mort d’Héraclide, il s’aperçut qu’il ne

lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre maître

de la Sicile. La multitude avait besoin d’un chef
qui flattât ses caprices. Elle craignait de plus en
plus que Dion ne la dépouillât de son autorité , pour
s’en revêtir, ou la transporter à la classe des riches.
Parmi les gens éclairés, les politiques conjecturaient
qu’il ne résisterait pas toujours à l’attrait d’une

convaincre de son innocence, il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand serment; c’est le seul qui inspire de
l’effroi aux scélérats ixièmes; il le fit à l’instant.

On le conduisit dans les souterrains du temple de
Cérès et de Proserpine. Après les sacrifices prescrits,
revêtu du manteau de l’une de ces déesses, et tenant

une torche ardente, il les prit à témoin de son innocence et prononça des imprécations horribles contre
les parjures. La cérémonie étant finie, il alla tout
préparer pour l’exécution de son projet 3.

Il choisit le jour de la fête de Proserpine; et
s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de chez

couronne3, et lui faisaient un crime le leurs soup-

lui, il se mit à la tête de quelques soldats de l’île

çons. La plupart de ces guerriers qu’il avait amenés
du Péloponèse, et que l’honneur attachait à sa suite,

de Zacynthe 4. Les uns entourèrent la maison; les

avaient péri dans les combats 4. Enfin, tous les esprits , fatigués de leur inaction et de ses vertus , regrettaient la licence et les factions qui avaient pen-

sée, où Dion s’entretenait avec plusieurs de ses
amis, qui n’osèrent exposer leurs jours pour sauver

dant si longtemps exercé leur activité.

armes, se précipitèrent sur lui, et le tourmentè-

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame

insidieuse. Il commença par entretenir Dion des
murmures vrais ou supposés que les troupes , disaitil, laissaient quelquefois échapper; il se fit même

autoriser à sonder la disposition des esprits. Alors
il s’insinue auprès des soldats; il les anime, et communique ses vues à ceux qui répondent à ses avan-

ces. Ceux qui les rejetaient avec indignation, avaient
beau dénoncer à leur général les menées secrètes
de Callippe; il n’en était que plus touché des démarches d’un ami si fidèle 5.

La conjuration faisait tous Iesjours des progrès,
sans qu’il daignât y prêter la moindre attention. Il

lut ensuite frappé des indices qui lui en venaient

de toutes parts, et qui, depuis quelque temps,
alarmaient sa famille. Mais tourmenté du souvenir

autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-cbaus-

les siens. Les conjurés , qui s’étaient présentés sans

rent longtemps dans le dessein de l’étouffer. Comme

il respirait encore, on leur jeta par la fenêtre un
poignard qu’ils lui plongèrent dans le cœur 5. Quel-

ques-uns prétendent que Callippe avait tiré son
épée, et n’avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur 5. C’est ainsi que mourut Dion, âgé d’cnviron

cinquante-cinq ans, la quatrième année après son
retour en Sicile 7 (1).
Sa mort produisit un changement soudain à Syracuse. Les habitants , qui commençaient à le détester
comme un tyran, le pleurèrent comme l’auteur de
leur liberté. On lui fit des funérailles aux dépens
du trésor public, et son tombeau fut placé dans le
lieu le plus éminent de la ville 8.
Cependant, à l’exception d’une légère émeute,

où il y eut du sang répandu , qui nefut pas celui des

toujours présent de la mort d’Héraclide, il répondit qu’il aimait mieux périr mille fois, que d’avoir

sans cesse à se prémunir contre ses amis et ses ennemis 5.
l Plut. in Dion. t. l, p. 931. Ncp. in Dion. cap. G.
I Plat. epist. 7. p. 333 et 334. Plut. in bien. t. l . p. 98L
3 Plut. in Brut. t. i. p. loto.
t ld.?n Dion. t. I,p. 98L
t Id. ibid. p. 932. Ncp. in Dion. cap. a
5 Plut. in Dion. t. I, p. 982.

! Plat. episl. 7, t. 3, p. 333.
1 ld. ibid. p. 35L
3 Plut. in Dion. t l, p. 982. Nep. in Dion. cap. a.
t Diod. Sic. lib. 16, p. 432.
5 Plut. in Dion. t. t, p. 983. Nep. in Dion. cap. 9.
3 Plat. epist. 7, l. a, p. 334.
7 Nep. in Dion. cap. 10.
(l) L’an 353 avant J. C.

5 Nep. in Dion. cap. l0.
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coupables, personne n’osa d’abord les attaquer i, i

et Callippe recueillit paisiblement le fruit de son
crime. Peude temps après , les amis de Dion se réunirent pour le venger, et furent vaincus. Callippe,défait

à son tour par Hippariuus, frère de Denys e , Callippe, partout haï et repoussé, contraint de se rel’ugier en [talle , avec un reste de brigands attachés
a sa destinée, périt enfin accablé de misère , treize
mois après la mort de Dion , et fut, à ce qu’on prétend, percé du même poignard qui avait arraché la

vie à ce grand homme 3.
Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie
en Sicile, Athènes , qui se glorifie tant de sa liberté,
s’épuisait en vains efforts pour remettre sous le
joug les peuples qui, depuis quelques années , s’é-

taient séparés de son alliance *. Elle résolut de
s’emparer de Byzance; et, dans ce dessein , elle fit
partir cent vingt galères , sous le commandement de
Timothée, d’lphicrate et de Charès. Ils se rendirent
à l’Hellespont, où la flotte des ennemis , qui était
à peu près d’égale force, les atteignit bientôt. On
se disposait de part et d’autre au combat, lorsqu’il
survint une tempête violente : Charès n’en proposa
pas moins d’attaquer; et comme les deux autres gé-

fureur des Athéniens, et ne put intimider lphicrate ,
I qui se défendit avec intrépidité. On remarqua l’ex-

pression militaire qu’il employa pour ramener sous
les yeux des juges la conduite du général qui avait
conjuré sa perte : « Mon sujet m’entraîne, dit-il;

a il vient de m’ouvrir un chemin a travers les ac-

n tions de Charès I. u Dans la suite du discours,
il apostropha l’orateur Aristophon, qui l’accusait
de s’être laissé corrompre à prix d’argent. « Ré« pondez-moi,lui dit-il d’un ton d’autorité c auriez-

n vous commis une pareille infamie? -- Non, cer« tes! répondit l’orateur. - Et vous voulez , reprit« il , qu’lphicrate ait fait ce qu’Aristophon n’aurait

a pas oséfaire a! n
Aux ressources de l’éloquence , il en joignit une

dont le succès lui parut moins incertain. Le tribunal fut entouré de plusieurs jeunes officiers attachés a ses intérêts; et lui-même laissait entrevoir

aux juges un poignard qu’il tenait sous sa robe. ll
fut absous 3 , et ne servit plus. Quand on lui reprocha la violence de ce procédé, il répondit : n J’ai

« longtemps porté les armes pour le salut de ma
a patrie;je serais bien dupe si je ne les prenais pas

néraux, plus habiles et plus sages, s’opposèrent

n quand il s’agit du mien 4. n

à son avis, il dénonça hautement leur résistance à
l’armée, et saisit cette occasion pour les perdre. A

Sous prétexte qu’il manquait de vivres 5 , il se mit

la lecture des lettres où il les accusait de trahison ,
le peuple, enflammé de colère, les rappela sur-lechamp , et fit instruire leur procès 4.
Les victoires de Timothée , soixantquuinze villes
qu’il avait réunies à la république 5, les honneurs
qu’on lui avait autrefois déférés, sa vieillesse, la
bonté de sa cause , rien ne put le dérober à l’ini-
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La condamnation de Timothée n’assouvit pas la

Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance.

avec son armée a la solde du satrape Artabazc,
qui s’était révolté contre Artaxerxès, roi de Perse ,

et qui allait succomber sous des forces supérieures
aux siennes 5. L’arrivée des Athéniens changea la
face des affaires. L’armée de ce prince fut battue;
et Charès écrivit aussitôt au peuple d’Athènes qu’il

venait de remporter sur les Perses une victoire

quité des juges r condamné à une amende de cent

aussi glorieuse que celle de Marathom : mais cette

talents (l), qu’il n’était pas en état de payer, il se
retira dans la ville de Chalcis en Eubée 6 , plein d’in-

nouvelle n’excita qu’une joie passagère. Les Athé-

dignation contre des citoyens qu’il avait si souvent

Perse, rappelèreutleur général, et se hâtèrent d’of-

enrichis par ses conquêtes , et qui, après sa mort,

frir la paix et l’indépendance aux villes qui avaient

laissèrent éclater un repentir aussi infructueux que
tardif’l. il paya, dans cette circonstance, le salaire
du mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un jour

entrepris de secouer leur joug 8. Ainsi linit cette

niens , effrayés des plaintes et des menaces du roi de

guerre (i), également funeste aux deux partis. D’un
côté, quelques-uns des peuples ligués, épuisés d’hom-

qu’on procédait à l’élection des généraux , quelques

mes et d’argent, tombèrent sous la domination

orateurs mercenaires, pour exclure lphicrate et Timothée , faisaientvaloir Charès z ils lui attribuaient

de Mausole , roi de Carie 9; del’autre, outre les secours qu’elle tirait de leuralliance, Athènes perdit

les qualités d’un robuste athlète. u Il est dans la vigueur de l’âge, disaient-ils , et d’une force à sup-

et lphicrate I°. Alors commença une autre guerre,

porter les plus rudes fatigues. C’est un tel homme

qui produisit un embrasement général , et développa

trois de ses meilleurs généraux , Chabrias , Timothée

qu’il fautà l’armée. - a Sans doute , dit Timothée,

c pour porter le bagage 3. n
i Plut. in Brut. t. l, p. ion.
a Diod.Sie. un. le, p. ne.
’ Plut. in Dion. p. 953.
’ Voyez le chapitre XXlll de cet ouvrage.

â Diod. Sic. lib. m, p. 424.

5 .Eschin. de fais. legat. p. 406.
(l) 640,000 livres.
5 Nep. in Timoth. cap. a.

l Aristot. rhet. lib. 3 , cap. Io. t. 2, p. 596.
’ ld. ibid. lib. 2, cap. 2.3, t. 2, p. 575.

3 Nep. inlphicr. cap. a. Polymn. strateg. lib. a, cap. 9,5 29.
t Polyæn. strateg. lib. 3,cap. a, 5 29.
5 Demosth. pliilipp. t. l. p. 50.

5 Diod. Sic. lib. l6, p. un.

l Plut. in Arat. t. I,p. mai.

t Diod. Sic. lih. le, p. 421.

(l) Sous l’archontal d’Elpinès, qui répond aux années ses

et 355 avant J. C.

’ Id. ibid cap. 4.

° Demo.«lli.dc Rhod. libert. p. lu.

l Plut. apophth. t. 2, p. [87. ld. en sent, etc. ibid. p. 733. v

i" Nep. in Timolh. cap. Il

8
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les grands talents de Philippe , pour le malheur de . cher de ses colonnes les décrets infamants que les
la Grèce.

Les Amphictjons, dont l’objet principal est de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Delphes,
s’étant assemblés, les Thébains, qui de concert avec

Amphictyons avaient lancés contre les peuples ace
cuses de sacrilège. Les Locriens accoururent vainenent a la défense de l’asile sacré; ils furent mis en

. fuite , et leurs campagnes dévastées enrichirent les

les Thessaliens, dirigeaient les opérations de ce

vainqueurs *. La guerre dura dix ans et quelques

tribunal, accusèrent les Phocéens de s’être emparés de quelques terres consacrées à ce dieu , et les
firent condamner à une forte amende 1. L’esprit de

événements.

vengeance guidait les accusateurs. Les Thessaliens
rougissaient encore des victoires que les Phocéens
avaient autrefois remportées sur eux 1. Outre les
motifs de rivalité qui subsistent toujours entre des
nations voisines , la ville de Thèbes était indignée

de n’avoir pu forcer un habitant de la Phocide à
rendre une femme Thébaine qu’il avait enlevée 3.
Le premier décret fut bientôt suivi d’un second ,

qui consacrait au dieu les campagnes des Phocéens ;
il autorisait de plus la ligue amphictyonique à sévir
contre les villes quijnsqu’alors avaient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause .
regardait les Lacédémoniens , contre lesquels il exis-

mms 2. J’en indiquerai dans la suite les principaux

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les affaires générales de la Grèce, adressées à

Anacharsis et à Philotas, pendant leur voyage en Égypte
et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce, j’avais si souvent

entendu parler de l’Égypte et de la Perse, que je
ne pus résister au désir de parcourir ces deux royaumes. Apollodore me donna Philotas pour m’accom-

pagner : il nous promit de nous instruire de tout ce
qui se passerait pendant notre absence; d’autres
amis nous firent la même promesse. Leurs lettres,
que je vais rapporter en entier, ou par fragments,

tait depuis plusieurs années une sentence restée

n’étaient quelquefois qu’un simplejournal; quelque-

sans exécution 4.

fois elles étaient accompagnées de réflexions.
Nous partîmes à la fin de la deuxième année de

Dans toute autre circonstance , les Phocéens auraient craint d’affronter les maux dont ils étaient

menacés. Mais on vit alors combien les grandes
révolutions dépendent quelquefois de petites cau-

ses 5. Peu de temps auparavant, deux particuliers
de la Phocide, voulant obtenir chacun pour son

la 106e olympi de (1). Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme profond; le nord était troublé par la guerre des Phocéens, et par les entreprises
de Philippe , roi de Macédoine.
Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié à

fils une riche héritière, intéressèrent toute la na-

Delphes. Il envoyait de tous côtes des ambassadeurs;

tion à leur querelle, et formèrent deux partis qui,

mais l’on était bien loin de présumer que de légères

dans les délibérations publiques, n’écoutaient plus

dissensions entraîneraient la ruine de cette Grèce
qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté à

que les conseils de la haine. Aussi, dès que plusieurs Phocéens eurent proposé de se soumettre aux
décrets des Amphîctyons, Philomèle, que ses ri-

toutes les forces de la Perse.

chesses et ses talents avaient placé à la tête de la
faction opposée, soutint hautement, que céder a

ces , les lllyriens , et d’autres peuples barbares. 1l

Philippe avait de fréquents démêlés avec les Thra-

méditait la conquête des villes Grecques situées sur

l’injustice, était la plus grande et la plus dangereuse

les frontières de son royaume, et dont la plupart

des lâchetés; que les Phocéens avaient des droits
légitimes, non-seulement sur les terres qu’on leur

étaient alliées ou tributaires des Athéniens. Ceux-ci,

faisait un crime de cultiver, mais sur le temple de

avait appartenu, essayaient des hostilités contre

Delphes, et qu’il nedemandait que leur confiance,
pour les soustraire au châtiment honteux décerné

lui , et n’osaient pas en venir à une rupture ouverte.

par le tribunal des Amphictyons 5.
Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revétu d’un pouvoir absolu, il vole à Lacédémone, fait

approuver ses projets au roi Archidamus , en obtient quinze talents, qui, joints à quinze autres
qu’il fournit lui-même, le mettent en état de soudoyer un grand nombre de mercenaires , de s’emparer du temple, de l’entourer d’un mur, et d’arra-

offensés de ce qu’il retenait Amphipolis, qui leur

DIOTIME ÉTANT ARCHONTE A ATHÈNES.
La se année de la noce olympiade.

(Depuis le 26juin de l’année julienne proleptique 354,
jusqu’au Je juillet de l’année 353 avant J. C.)

LETTRE fluctuations.

La Grèce est pleine de divisions 3. Les uns condamnent l’entreprise de Philomèle, les autres la jus-

tifient. Les Thébains avec tout le corps des Béoc
l Diod. Sic. lib. le. p. 425.
7 Pausan. lib. Io, cap. I. p. 799.
3 nuris, up. Anion. lib. 13, cap. [,p. 560.
t Diod. Sic. lib. I6. p. 425 01430.

* Aristol. de rcp. lib. a, cap. 4, t. 2, p. 390. Duris, up.
Athcn. lib. la, p sen.
5 Diod. Sic. lib. la, p. 425. Pausan. lib. m. cap. 2. p. 802.

l Diod. Sic. lib. 16, p. 426.
3 Æschin de fals. legat. p. 415. Id. in Clesiph. p. 452. Diod.
Sic. lib. l6, p. 418 et 455. Pausan. lib. u, p. 724; lib. I0, p. 802.
(l) Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.

J Diod. Sic. lib. le, p. un.
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tiens, les Locriens, les différentes nations de la
Thessalie, tous ces peuples ayant des injures parti-

nous faut-il de galères? combien de fantassins et de
cavaliers? quels sont les fonds nécessaires? où les

culières à venger, menacent de venger l’outrage fait
à la divinité de Delphes. Les Athéniens , les Lacé-

trouver? il a tout prévu , tout réglé d’avance. On a

démoniens, et quelques villes du Péloponèse, se
déclarent pour les Phocéens, en haine des Thé-

fort applaudi aux vues de l’orateur. En effet, de si
sages mesures nous serviraient contre Artaxerxès ,
s’il attaquait la Grèce; contre nos ennemis actuels ,

bains......

s’il ne l’attaquait pas I. On asu depuis que ce prince

Philomèle protestait au commencement qu’il ne
toucherait pas aux trésors du temple î. Effrayé

ne pensait point à nous, et nous ne pensons plus à
rien.

des préparatifs des Thébains , il s’est approprié une
partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état d’aug-

menter la solde des mercenaires, qui de toutes parts
accourent à Delphes. Il a battu successivement les
Locriens, les Béotiens et les Thessaliens.......
Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’étant en-

gagée dans un pays couvert, rencontra tout à coup
celle des Béotiens, supérieure en nombre. Les derniers ont remporté une victoire éclatante. Philomèle,

couvert de blessures, poussé sur une hauteur, enveloppé de toutes parts, a mieux aimé se précipiter

du haut d’un rocher, que de tomber entre les mains

de l’ennemi

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès périodiques de découragement et de confiance. Nos têtes
se renversent, et se replacent dans un clin-d’œil.
On abandonne a sa légèreté un particulier qui n’ac-

quiert jamais l’expérience de ses fautes : mais que
penser d’une nation entière pour qui le présent n’a

ni passé ni avenir, et qui oublie ses craintes, comme
on oublie un éclair et un coup de tonnerre P...
La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
terreur, du roi de Macédoine qu’avec mépris 1. lis
ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé , depuis

uelque temps, de faire des incursions dans nos
’tats; qu’après s’être emparé de nos îles d’lmbros

sous L’A amours nommas.
La vannée de la 108° olympiade.

(Depuis le "juillet de l’an 353,jusqu’au 3juillet de l’an

. 352 avant J. C.)
LETTRE D’APPOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les

plus sages opinaient pour la paix z mais Onomarque, qui avait recueilli les débris de l’armée, a si
bien fait par son éloquence et son crédit, qu’on a

résolu de continuer la guerre, et de lui confier le
même pouvoir qu’à Philomèle. Il lève de nouvelles
troupes. L’or et l’argent tirés du trésor sacré ont

été convertis en monnaie , et plusieurs de ces belles
statues de bronze qu’on voyait àDelphes en casques

et en épées
Le bruit a couru que le roi de Perse , Artaxerxès ,
allait tourner ses armes contre la Grèce. Ou ne parlait que de ses immenses préparatifs. 1l ne lui faut

pas moins, disait-on, de douze cents chameaux,
pour porter l’or destiné à la solde des troupes 4.

On s’est assemblé en tumulte; au milieu de
l’alarme publique, des voix ont proposé d’appeler à

la défense de la Grèce toutes les nations qui l’habi-

tcnt, et même le roi de Macédoine 5, de prévenir

Anaxerxès, et de porter la guerre dans ses états.
Démosthène, qui, après avoir plaidé avec distinc-

tion dans les tribunaux de justice , se mêle , depuis
quelque temps, des affaires publiques , s’est élevé

contre cet avis; mais il a fortement insisté sur la
nécessité de se mettre en état de défense. Combien

l Diod. Sic. lib. la. p. 429 et un.
I ld. ibid. p. 432. Pausan. lib. Io, cap. 2 , p. sez.
3 Diod. Sic. lib. le, p. 433.
5 Demosth. de class. p. lac.
5 Epist. Phil. ap. Demosth. p. tu.

et de Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos citoyens
établis dans ces contrées; qu’il a pris plusieurs de
nos vaisseaux sur les côtes de I’Eubée, et que der-

nièrement encore il afait une descente chez nous,
à Marathon, et s’est rendu maître de la galère sa-

crée 3. Cet affront, reçu dans le lieu même qui fut
autrefois le théâtre de notre gloire , nous a fait rougir; mais chez nous, les couleurs de la honte s’effacent bientôt.

Philippe est présent en tout temps , en tous
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages, qu’il vole

dans la Thrace maritime; il y prend la forte place
de, Méthone, la détruit, et en distribue les campagnes fertiles à ses soldats, dont il est adoré.
Pendant le siégé de cette ville, il passait une rivière à la nage 4. Une flèche, lancée par un archer
ou par une machine, l’atteignit à l’œil droit 5 ; et mal-

gré les douleurs aiguës qu’il éprouvait, il regagna
tranquillement le rivage d’où il était parti. Son mé-

decin Critobule a retiré très-habilement la flèche 6;
l’œil n’est pas difforme, mais il est privé de la lumière (1).

Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiégé maintenant le. château d’Hére’e, sur lequel nous

avons des droits légitimes. Grande rumeur dans
Athènes. ll en est résulté un décret de l’assemblée

générale; on doit lever une contribution de soixante
l Demosth. de Rhod. libert. p. tu.
1 ld. ibid. p. M7.

3 ld. in phil. l, p. sa.
’ Callisth. ap. Plut. in parall. 1.2. p. 307.

5 Slrab. lib. 7 . p. 330; lib. 8, p. 374. Diod. Sic. lib. l6, p.
434. Justin. lib. 7, cap. 6.
5 Plin. lib. 7. cap. 37, L l. p. 39".
(l) Un parasite de Philippe, nommé Clidémus, parut, depuis
la blessure de ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (ri-Jim).

hist. anim. lib. 9, cap. 7.)
28.
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talents (1), armer quarante galères , enrôler ceux qui

Athéniens commandée par Charès. La plupart s’é-

n’ontpasatteintleur quarante-cinquième année l (2).
Ces préparatifs demandent du temps; l’hiver appro-

tant jetés à la nage, ont péri avec Onomarque leur
chef, dont Philippe a fait retirer le corps , pour l’attacher à un gibet. La perte des Phocéens est trèsconsidérable : six mille ont perdu la vie dans le com-

che, et l’expédition sera remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avait à redouter les projets du

roi de Perse, et les entreprises du roi de Macédoine, il nous arrivait des ambassadeurs du roi de
Lacédémone , et d’autres de. la part des Mégalopoli-

bat; trois mille s’étant rendus à discrétion , ont été

précipites dans la mer, comme des sacrilèges I.

Les Thessaliens, en s’associant avec Philippe,

tains, qu’il tient assiégés. Archidamus proposait de

ont détruit les barrières qui s’opposaient à son am-

nous joindre aux Lacédémoniens, pour remettre
les villes de la Grèce sur le pied où elles étaient
avant les dernières guerres. Toutes les usurpations

bition. Depuis quelques années il laissait les Grecs

devaient être restituées, tous les nouveaux établissements détruits. Les Thébains nous ont enlevé

dier son assistance. Le voila désormais autorisé à
se mêler des affaires de la Grèce. Partout le peuple,

Orope; ils seront forcés de nous la rendre : ils ont
rasé Thespies et Platée; on les rétablira: ils ont
construit Mégalopolis en Arcadie , pour arrêter les
incursions des Lacédémoniens; elle sera démolie.

qui ne pénètre pas ses vues , le croit animé du zèle
de la religion. Partout on s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il soutient , et que

Les orateurs, les citoyens étaient partagés. Démosthène 1 a montré clairement que l’exécution de ce
projet affaiblirait, à la vérité, les Thébains nos en-

l’avait prévu lui-même; avant la bataille il fit pren-

s’affaiblir, et du haut de son trône, comme d’une
guérite 8, il épiait le moment où l’on viendrait men-

les dieux l’ont choisi pour venger leurs autels. Il

dre à ses soldats des couronnes de laurier, comme

nemis, mais augmenterait la puissance des Lacé-

s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de
Delphes à qui cet arbreest consacré 3.

démoniens nos alliés; et que notre sûreté dépendait
uniquement de l’équilibre que nous aurions l’art de

portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthou-

maintenir entre ces deux républiques. Les suffra-

siasme; on ne parle que de ce prince, de ses ta-

ges se sont réunis en faveur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des troupes

Des intentions si pures, des succès si brillants,
lents, de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a raconté

de lui.
Ilavait dans son armée un soldat renommé pour

aux Lacédémoniens; les Thébains et d’autres peuples, aux Mégalopolitains ; on a déjà livré plusieurs

sa bravoure , mais d’une insatiable avidité 4. Le ’

combats; on conclura bientôt la paix 3 , et l’on aura
répandu beaucoup de sana.
Ou n’en a pas moins versé dans nos provinces

soldat s’embarqua pour une expédition lointaine,
et son vaisseau ayant péri, il fut jeté mourant sur
le rivage. A cette nouvelle , un Macédonien, qui cul-

septentrionales. Les Phocéens , les Béotiens, les

tivait un petit champ aux environs , accourt à son
secours, le rappelle à la vie, le mène dans sa maison, lui cède son lit, lui donne pendant un mois
entier tous les soins et toutes les consolations que

Thessaliens, tour à tour vainqueurs et vaincus,
perpétuent une guerre que la religion et lajalousie
rendent extrêmement cruelle. Un nouvel accident
ne laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron, tyran de Phères en Thessalie, s’est ligué

avec les Phocéens pour assujettir les Thessaliens.
Ces derniers ont imploré l’assistance de Philippe,

la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit
enfin l’argent nécessaire pour se rendre auprès de

Philippe. a Vous entendrez parler de ma reconnais« sance, lui dit le soldat en partant: qu’il me soit

qui est bien vite accouru a leur secours; après quel-

n seulement permis de rejoindre le roi mon maître. si

ques actions peu décisives, deux échecs consécutifs
l’ont forcé de se retirer en Macédoine. On le croyait
réduit aux dernières extrémités; ses soldats com-

Il arrive, raconte à Philippe son infortune, ne dit
pas un mot de celui qui l’a soulagé, et demande en

mençaient à l’abandonner, quand tout a coup on l’a

les flotsl’avaient porté. C’était celle de son bienfai-

vu reparaître en Thessalie. Ses troupes , et celles des
Thessaliens ses alliés, montaienta plus de vingt-trois

teur. Le roi accorde la demande sur-le-champ. Mais

mille fantassins, et à trois mille chevaux. Onomarque, à la tête de vingt mille hommes de pied , et de
trois cents cavaliers , s’étaitjoint a Lycophron. Les
Phocéens , après une défense opiniâtre , ont été bat-

tus et poussés vers le rivage de la mer, d’où l’on

apercevait, à une certaine distance, la flotte des

indemnité, une petite maison voisine des lieux où
bientôt instruit de la vérité des faits par une lettre
pleine de noblesse qu’il reçoit du propriétaire, il
frémit d’indignation, et ordonne au gouverneur de

la province de remettre ce dernier en possession de

son bien, et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du soldat.
On élève cette action jusqu’aux nues: je l’approuve sans l’admirer. Philippe méritait plus d’être

il) 324,000 livres.

l Demnslh. ulynth. a, p. 35.
(2) celait vers le mois d’octobre de l’an 363 avant J. C-

1 Demoslh. pro Megalop. p. lm.
3 Diod. Sic. lib. la. p. sans.

l Diod. Sic. lib. la, p. 435. Pausan. lib. l0, cap. 2, p. son.
1 Justin. lib. 8, cap. l.
3 ld. ibid. rap. 2.
4 Senec. de bénef. lib. A, cap. 37.
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u quer Philippe chez lui, il viendra peut-être bienu tôt nous attaquer chez nous I. u Il fixa le nombre

des soldats qu’il fallait enrôler, et s’occupa des

neste prérogative d’être si généreux du bien d’au-

moyens de leur subsistance.
Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, et

trui, et promettre à tout son empire de n’être plus
si léger dans la distribution de ses grâces.

l’empêcherait de nous combattre aux dépens de nos
alliés, dont il enlève impunément les vaisseaux î.

sous L’ABcnON’rB ursronèue.
La l" année de la 101° olympiade.

(Depuis le 3 juillet de l’an 352, jusqu’au 22 juillet de
l’an 35l avant J. C.)
terras D’APOLDODORE.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes
lettres, que pour prévenir les excursions de Philippe,
et l’arrêter dans ses États, on avait résolu de lever

Il réveillerait en même temps le courage des peuples qui, obligés de sejeter entre ses bras , portent

le joug de son alliance avec la crainte et la haine
qu’inspire l’orgueil d’un prince ambitieux 3.
Démosthène développa ces vues avec autant d’é-

nergie que de clarté. Il a cette éloquence qui force
les auditeurs à se reconnaître dans l’humiliante
peinture de leurs fautes passées et de leur situation
présente.
a Voyez , s’écriait-il , jusqu’à quel point d’audace

soixante talents, et d’envoyer en Thrace quarante
galères avec une forte armée. Après environ onze
mois de préparatifs, on était enlia venu à bout de
recueillir cinq talents (l) , et d’armer dix galères I.
Charidème les devait commander. Il était prêt a
partir, lorsque le bruit s’est répandu que Philippe

a Philippe est enfin parvenu 4? Il vous ôte le choix
de la guerre et de la paix; il vous menace; il tient,

était malade, qu’il était mort. Nous avons désarmé

a côtés. Qu’attendez-vous donc pour agir? La ilé-

aussitôt, et Philippe a pris sa marche vers les Ther-

sur la côte voisine une flotte qui conduisait aux

u cessité? Ehjustes dieux! en fut-iljamais une plus
t pressante pour des âmes libres, que l’instant du
a déshonneur P Irez-vous toujours dans la place pua blique vous demander s’il y a quelque chose de

Phocéens un corps de troupes. Nausiclès, qui était
à leur tête, s’est hâté de les mettre à terre, et de

a nouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme
« de Macédoine qui gouverne la Grèce et vent sub-

se placer dans le détroit. Philippe a suspendu ses

(r juguer Athènes? ...... Philippe est-il mort? Non ,
a mais il est malade. Eh! que vous importe ? Si celui.i ci mourait, vous vous en feriez bientôt un autre

mopyles. Il allait tomber sur la Phocide I; il pouvait de là se rendre ici. Heureusement nous avions

projets, et repris le chemin de la Macédoine 3.
Nous nous sommes enorgueillis decet événement.

à ce qu’on dit, des discours insolents : peu satisfait
de ses premières conquêtes, il en médite de nou-

velles; et tandis que vous êtes ici tranquillement2
a assis, il vous enveloppe et vous enferme de tous

Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

n par votre négligence et votre lâcheté.

des actions de grâces aux dieux; des éloges aux

a Vous perdez le temps d’agir en délibérations fria voles. Vos généraux, au lieu de paraître à la tête

troupes 4. Misérable ville! où s’emparer sans obstacle d’un poste , est un acte de bravoure, et n’être

a des armées, se traînent pompeusement à la suite

pas vaincu , un sujet de triomphe! ......

u de vos prêtres, pour augmenter l’éclat des céré-

Ces jours passés, l’assemblée générale s’occupa
de nosdémélésavecle roide Macédoine. Démosthène

« monies publiques 5. Les armées ne sont plus com-

parut à la tribune 5; il peignit avec les plus fortes

il étrangères, vils brigands qui mènent leurs chefs

a posées que de mercenaires, la lie des nations

couleurs l’indolence. et la frivolité des Athéniens,

(K tantôt chez vos alliés, dont ils sont la terreur;

l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs ,

«x tantôt chez les barbares, qui vous les enlèvent au
a moment où leur secours vous est nécessaire 5; in« certitude et confusion dans vos préparatifs 7, nul

l’ambition et l’activité de Philippe.

Il proposa d’équiper une flotte; de mettre sur

pied un corps de troupes, composé, du moins en
partie , de citoyens 6; d’établir le théâtre de la guerre

a plan, nulle prévoyance dans vos projets et dans
a leur exécution. Les conjonctures vous comman-

en Macédoine, et de ne la terminer par que un

ii dent, etl’occasion vous échappe sans cesse.Athlè-

traité avantageux, ou par une victoire décisive 7.
a Car, disait-il, si nous n’allons pas au plus tôt atta-

« tes maladroits, vous ne pensez à vous garantir

(Il 27,000 livres.

l Demosth. olynth. 3, p. 35.
1 Diod. Sic. lib. l6, p. 437.

J Id. ibid. p. 436. Demosth. philip. l, p. la. Oros. lib. a,
cap. l2.
Demosth. de fais. 19g. p. 306. Ulp. ibid. p. 3.5.5.
’ Id.phlllp. ll p. 47.

5 Id. lnid. p. au.
7 Id. ibid. p. 49.

a des coups, qu’après les avoir reçus. Vous dit-on
a que Philippe est dans la Chersonèsei’ aussitôt un
a décret pour la secourir: qu’il est aux Thermopy
I DemOsth. philip. l, p. si.
l ld. ibid. p. ce.
3 ld. ibid. p. 48.
4 Id. ibid.
5 Id. ibid. p. si.
5 Il]. ibid. p. se.
l lll. illill. p. ici.
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jets d’ambition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la
n les? autre décret pour y marcher. Vous courez à
trahison 1 au concours de quelques circonstances
« droite et à gauche , partout où il vous conduit lui« même , le suivant toujours , et n’arrivant jamais
n que pour être témoins de ses succès x. v

Toute la harangue est semée de pareils traits. On
a reconnu , dans le style de l’auteur, celui de Thucyo
dide, qui lui aservi de modèle 2. En sortant,j’entendis plusieurs Athéniens lui prodiguer des éloges, et
demander des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On

les croit sans ressource après la victoire de Philippe; mais ils ont le trésor de Delphes à leur disposition; et connue ils ont augmenté la solde des
troupes, ils attirent tous les mercenaires qui couvrent
la Grèce. Cette dernière campagne n’a rien décidé.

Ils ont perdu des batailles, ils en ont gagné. Ils
ont ravagé les terres des Locriens , et les leurs ont
été dévastées par les Thébains 3.

Nos amis, qui vous regrettent sans cesse, con-

heureuses , pour s’emparer des îles de Cos , de Rho-

des , et de plusieurs villes Grecques. Artémise les a
maintenues sous son obéissance a.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et funestes les idées qui gouvernent ce monde, et sur.

tout celles que les souverains se font du pouvoir
et de la gloire. Si Artémise avait connu les véritables intérêts de son époux, elle lui aurait appris
a céder la mauvaise foi et les vexations aux grands
empires; à fonder sa considération sur le bonheur
de sa pr0vince, et à se laisser aimer du peuple, qui
ne demande au gouvernement que de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en vouiut faire une espèce de conquérant. L’un et l’autre épuisèrent le

sang et les fortunes de leurs sujets 3; dans quelle
vue? pour décorer la petite ville d’Halicarnasse,
et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi

tinuent à s’assembler de temps en temps chez moi.

de Perse.

Hier au soir, on demandait pourquoi les grands
hommes sont si rares , et ne se montrent que par

Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer : elle excita par des récompenses les talents
les plus distingués, à s’exercer sur les actions de

intervalles. La question fut longtemps débattue.
Chrysophile nia le fait, et soutint que la nature ne
favorise pas plus un siècle et un pays qu’un antre.

Mausole. On composa des vers, des tragédies en
son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invi-

n Parleraitvon de Lycurgue , ajouta-t-il , s’il était né

tes à faire son éloge. Plusieurs d’entre eux entrè-

dans une condition servile? d’Homère, s’il avait
vécu dans ces temps où la langue n’était pas en-

rent en lice 4; et lsocrate concourut avec quelquesuns de ses disciples. Théopompe, qui travaille à

core formée P Qui nous a dit que de nosjours, parmi

l’histoire de la Grèce, l’emporta sur son maître,

les nations policées ou barbares, on ne trouverait

et eut la faiblesse de s’en vanter 5. Je lui demandais

pas des Homères et des Lycurgues,occupés des plus
utiles fonctions? La nature,’toujours riche dans ses
productions , jette au hasard les gé nies sur la terre;
c’est aux circonstances à les développer. n
SOUS L’ARCHONTE THESSALUS.
La et année de la 107° olympiade.

(Depuis le 22juillet de l’an 35! Jusqu’au Iljuillet de
l’an 350 avant J. C.)
LETTRE D’APOLLODORE.

Artémise, reine de Carie, est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausole, son frère et son
époux 4. Vous savez que Mausole était un de ces

rois que la cour de Suze tient en garnison sur les

un jour si, en travaillant au panégyrique d’un
homme dont la sordide avarice avait ruiné tant de
familles 5, la plume ne lui tombait pas souvent des
mains? Il me répondit : n J’ai parlé en orateur, une

n autre fois je parlerai en historien. n Voilà de ces
forfaits que se permet l’éloquence, et que nous
avons la lâcheté de pardonner.

Artémise faisait en même temps construire pour

llausole un tombeau qui, suivant les apparences,
n’éternisera que la gloire des artistes. J’en ai vu

les plans. C’est un carré long, dont le pourtour

est de quatre cent onze pieds. La principale partie
de l’édifice, entourée de trente-six colonnes, sera

décorée, sur ses quatre faces, par quatre des plus

fameux sculpteurs de la Grèce, Briaxis, Scopas,

frontières de l’empire, pour en défendre les appro-

Léocharès et Timothée. Au-dessus s’élèvera une

ches. On dit que son épouse, qui le gouvernait,
ayant recueilli ses cendres, les avait, par un excès

pyramide, surmontée d’un char à quatre chevaux.

de tendreSSe, mêlées avec la boisson qu’elle prenait 5.

On dit que sa douleur l’a conduite au tombeau 0’.
Elle n’en a pas suivi avec moins d’ardeur les pro’ Demosth. philip. l, p. 53.

7 Dionys. Halic. de Thucyd.jud. cap. 53. l. 6. p. 9M.
J Diud. Sic. lib. 16, p. 436, 1th.
l ld. ibid. p. 453.
5
Aul. Gel]. lib. Io, cap. l8. Val. Max. lib. A, cap. c, cx- ’
traii.n° l.

° Thropomp. ap. Harpocr. in Agen. Strab. lib. H. p. 656.
Cicer. tuscul. lib. 3, cap. 3l, t. 2, .326.

Ce char doit être de marbre, et de la main de
Pythis. La hauteur totale du monument sera de
cent quarante pieds 7 (l).
l Demosth. de Rhod. libert. p. lu.

2 Id. ibid. p. 147.
3 Theop. ap. Harpocr. in Magnum].

4 Aul. Gell. lib. la, cap. l8. Plut. x. rhet. vit. l. 2, p. 838.
Suitl. in Isocr. Taylor. lect. Lys. cap. 3.
5 Theop. ap. Euseb. przrp. emng. lib. l0. cap. 3. p. 46L

F ld. ap. Harpocr. et Suid. in phon,],
7 Plin. lib. au. cap. 4, t. 2, p. 728.
(l) Si Pline. dans la description de ce monument, emploie
des mesures Grecques , les tu pieds du pourtour se réduiront
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Il est déjà fort avancé, et comme ldriéus, qui
succède à sa sœur Artémise, ne prend pas le même

l’espérance enfin d’en obtenir des gratifications qui
suppléent à l’épuisement du trésor public. C’est

intérêt à cet ouvrage, les artistes ont déclaré qu’ils

ainsi qu’en dernier lieu ’, les Thébains ont tiré d’Ar-

se feraient un honneur et un devoir de le termi- i taxerxès une somme de trois cents talents (1). Un
ner, sansexiger aucun salaire l. Les fondements en

roi de Macédoine nous outrage; un roi de PerSe

ont été jetés au milieu d’une place construite par les

nous achète. Sommes-nous assez humiliés?

soins de Mausole 1 , sur un terrain qui, naturellement disposé en forme de théâtre, descend et se
prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre dans le
port, on est frappé de l’aspect imposant des lieux.

SOUS L’ARCEONTE APOLLODOBE.
La se année de la loie olympiade.

(Depuis le lljuillet (le l’an 350,jusqu’nu 30 juin de l’an 349

Vous avez d’un côté le palais du roi; de l’autre le

temple de Vénus et de Mercure, situé auprès de la
fontaine Salmacis. En face, le marché public s’é-

tend le long du rivage; au-dessus, est la place, et
plus loin, dans la partie supérieure, la vue se
porte sur la citadelle et sur le temple de Mars,
d’où s’élève une statue colossale. Le tombeau de

Mausole, destiné à fixer les regards, après qu’ils

se seront reposés un moment sur ces magnifiques
édifices, sera sans doute un des plus beaux monuments de l’univers 3; mais il devrait être consacré

au bienfaiteur du genre humain.
ldriéus, en montant sur le trône, a reçu ordre

avant J. C.)
Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans le même jour.

LETTRE ne murins.

Je ris des craintes qu’on vent nous inspirer. La

puissance de Philippe ne saurait être durable
elle n’est fondée que sur le parjure, le mensonge et
la perfidie a. Il est détesté de ses alliés, qu’il a sou-

vent trompés ; de ses sujets et de ses soldats , tourmentés par des expéditions qui les épuisent , et dont

ils ne retirent aucun fruit; des principaux ofliciers

d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires con-

de son armée, quisont punis s’ils ne réussissent pas,
humilies s’ils réussissent : car il est sijaloux , qu’il
leur pardonnerait plutôt une défaite honteuse qu’un

tre les rois de Chypre , qui se sont révoltés. Phocion

succès trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs

les commande, conjointement avec Evagoras, qui
régnait auparavant dans cette île. Leur projet est de
commencer par le siège de Salamine 4.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prépare à la conquête de l’Égyp’te. J’espère que

mortelles, toujours exposés aux calomnies des courtisans, et aux soupçons ombrageux d’un prince
qui s’est réservé toute la gloire qu’on peut recueillir
en Macédoine 3.

Ce royaume est dans une situation déplorable.

vous aurez déjà pris des mesures pour vous mettre en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il en a

Plus de moissons, plus de commerce. Pauvre et

demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous l’avons refusé; les Lacédémoniens ont fait de même.

dissant 6. Le moindre revers détruira cette prospé-

C’est bien assez pour nous de lui avoir cédé Phocion.
Les villes Grecques de l’Asie lui avaient déjà promis

généraux, et à la voie de corruption qu’il a hon-

six mille hommes; les Thébains en donnent mille , et
ceux d’A rgos trois mille, qui seront commandés par
Nicostrate. C’est un général habile, et dont la manie

est d’imiter Hercule. ll se montre dans les combats
avec une peau de lion sur les épaules, et une massue
à la main. Artaxerxès lui-même a désiré de l’avoir 5.

Depuis quelque temps nous louons nos géné-

raux, nos soldats, nos matelots aux rois de Perse,
toujours jaloux d’avoir à leur service des Grecs
qu’ils payent chèrement. Différents motifs forcent

nos républiques de se prêter a ce trafic; le besoin
de se débarrasser des mercenaires étrangers , que
la paix rend inutiles , et qui chargent l’État; le désir

de procurer a des citoyens appauvris par la guerre
une solde qui rétablisse leur fortune; la crainte de
perdre la protection ou l’alliance du grand roi;
à salade nos pieds, en pouces en sus; les ne pieds d’éléva-

tlon, a me de nos pieds, plus a pouces e lignes.
I Plin. un. ac , cap. 4, t. 2, p. 725.

I Vilruv. lib. 2. cap. a.
3 Id.ibid.strab.lib. l4,p.856.Plin.lib. 36, caps, La, p.728.
4 Diod. Sic. lib. le, p. 440.
l ld. ibid. p. 442.

faible de soi-même , il s’affaiblit encore en s’agranrité, que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de nos

teusement introduite dans toute la Grèce 5.
Ses partisans exaltent ses qualités personnelles;
mais voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont
vu de près.
La régularité des mœurs n’a point de droits

sur son estime, les vices en ont presque toujours
sur son amitié 5; il dédaigne le citoyen qui n’a que
des vertus, repousse l’homme éclairé qui lui donne

des omiseils7 , et court après la flatterie avec autant d’empressement que la flatterie court après

les autres princes. Voulez-vous lui plaire, en ohtenir des grâces, être admis à sa société? ayez assez

de santé pour partager ses débauches , assez de talents pour l’amuser et le faire rire. Des bons mots.
des traits de satire, des facéties, des vers , quelques
l Diod. Sic. lib. 16. p. aux.
(l) 1,020,000 livres.

1 Demosth. olyi.th. 2, p. sa. Pausan. lib. a , cap. 7, p. ou.
Justin.lib. D, cap. a.
3 Demoslh. olynth. 2, p. 23, et ad Philipp. epist. p. ils.
4 ld. ibid.
5 Id. de lais. leg. p. 31H , Ml , elc.
5 Demoslh. olynlh. 2. p. 23. Theop. ap. Athcn. lib. a, p. 250.
7 Isocr. epist. ad Philip. t. l , p. 4:57.
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couplets bien obscènes ; tout cela suffit pour parvenir auprès de lui a la plus haute faveur. Aussi,
à l’exception d’Antipater, de Parménion , et de quelques gens de mérite encore, sa cour n’est qu’un amas

gloire, nul attachement au bien public. Partout
de vils mercenaires pour soldats, et des brigands
pour généraux.

impur de brigands, de musiciens, de poètes et de

Nos républiques ne se réuniront jamais contre
Philippe. Les unes sont engagées dans uneguerrequi

bouffons l, qui l’applaudissent dans le mal et dans

achève de les détruire; les autres n’ont de commun

le bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les

entre elles que des jalousies et des prétentions,

parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules; ce
Callias, naguère esclave public de cette ville, dont

qui les empêchent de se rapprocher I. L’exemple
d’Athèues pourrait peut-être leur faire plus d’im-

il a été chassé, est maintenant un de ses principaux

pression que leurs propres intérêts; mais on ne se
distingue plus ici que par (les spectacles et des fêtes.

courtisans 1 : un autre esclave, Agathocle, s’est élevé

Nous supportons les outrages de Philippe avec le

par les mêmes moyens; Philippe, pour le récompen-

même courage que nos pères bravaientles périls.L’é-

ser. l’a mis a la tête d’un détachement de ses trou-

loquence impétueuse de Démosthène ne saurait nous

pes3; enfin Thrasidée , le plus imbécile et le plus

tirer de notre assoupissement. Quand je le vois à

intrépide des flatteurs, Vient d’obtenir une souveraineté en Thessalie 4.

des tombeaux qui renferment les restes de nos an-

Ces hommes sans principes et sans mœurs,sont
publiquement appelés les amis du prince, et les

ciens guerriers : a Cendres éteintes, ossements aria des, levez-vous, et venez venger la patrie! n

fléaux de la Macédoine 5. Leur nombre est excessif,

leur crédit sans bornes. Peu contents des trésors
qu’il leur prodigue, ils poursuivent les citoyens
honnêtes, les dépouillent de leurs biens, ou les immolent à leur vengeance 6. C’est avec eux qu’il se

plonge dans la plus horrible crapule, passant les
nuits à table, presque toujours ivre, presque toujours
furieux , frappant à droite et à gauche , se livrant à
des excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7.
Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais , c’est à la face des nations qu’il dégrade la ma-

la tribune, je crois l’entendre s’écrier, au milieu

D’un autre côté, observez que Philippe, unique

confident de ses secrets, seul dispensateur de ses
trésorsJe pl us habile général de la Grèce, le plus brave

soldat de son armée, conçoit, prévoit, exécute tout
lui-même, prévient les événements, en profitequand

il le peut, et leur cède quand il le faut 3. Observez
’ que ses troupes sont très-bien disciplinées 3; qu’il

les exerce sans cesse; qu’en temps de paix il leur
fait faire des marches de trois cents stades (l) , avec
armes et bagages 4 ; que , dans tout temps. il est à
leur tête; qu’il les transporte avec une célérité ef-

jesté du trône. Dernièrement encore, chez les Thessaliens , si renommés pour leur intempérance, ne
l’a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquents,
s’enivrer avec eux, les égayer par ses saillies, sau-

frayante d’une extrémité de son royaume à l’autre;

ter, danser, et jouer tour à tour le rôle de bouffon
et de pantomime 3?

cédoine se reSSent des malheurs de la guerre, il
trouve des ressources abondantes dans les mines

Non , je ne saurais croire, Anacliarsis , qu’un tel

histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.
LETTRE D’APOLLODORE.

Du même jour que la précédcnlc.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce.

On a beau me vanter le nombre de ses habitants ,
la valeur de ses soldats, l’éclat de ses anciennes

victoires; on a beau me dire que Philippe bornera
ses conquêtes, et que ses entreprises ont été jusqu’a présent colorées de spécieux prétextes; je me

méfie de nos moyens, et me défie de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont affaiblis et corrompus. Plus de lois, plus de citoyens, nulle idée (le la
l Demostli. olynlli. 2, p. 23, Theop. ap. Atlicn. lib. in, p.
439. Id.cap.Polyb. in cxccrpt. Villes. p. 21.
1 Dcinoslh. ol)nlh. 2 , p. in.
3 Theop. ap. Amen. lib. li , cap. 17, p. 2.39.

4 la. ibid. cap. la, p. 2m.

5 ld. ibid. lib. Il , cap. 19, p. 167.

6 ld. ibid. lib. a, p. 260.
’ la. ibid. et lib. Io, cap. l0, p. 539.

t ld. ibid. lib. G. cap. l7, p. 260.

qu’elles ont appris de lui a ne pas mettre plus de
différence entre l’hiver et l’été , qu’entre la fatigue

et le repos 5. Observez que si l’intéreur de la Ma-

d’or qui lui appartiennent, dans les dépouilles des
peuples qu’il subjugue, dans le commerce des nations qui commencent à fréquenter les ports dont il
s’est emparé en Thessalie. Observez que depuis qu’il
est sur le trône, il n’a qu’un objet; qu’il a le courage

de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas une démarche sans la méditer; qu’il n’en fait pas une seconde sans s’être assuré du succès de la première;
qu’il est de. plus avide , insatiable de gloire; qu’il va

la chercher dans les dangers , dans la mêlée, dans
lcs endroits où elle se vend à plus haut prix 5. 0bservez enfin que ses opérations sont toujours dirigées suivant les temps et les lieux : il oppose aux
fréquentes révoltes des Thraces, lllyriens et autres

barbares, des combats et des victoires;aux nations
de la Grèce, des tentatives pour essayer leurs forl Demoslh. philip. 4 , p. 102. id. de Coron. p. 475.

3 Demoslh. olynth. l, p. i.

3 1d. ibid. 2, p, 23.

(l) Plus de Il lieues.

4 Polyarn. slraleg. lib.4 , cap. 2, fi Io. . .

5 Demoslli. philip. 4. p. 92. Id. cpist. ad Philip. p. ne.
li Dcmoslh. olyntli. 2, p. 21.
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ces, des apologies, pour justifier ses entreprises;
l’art de les diviser pour les affaiblir , et celui de les

corrompre, pour les soumettre I.
Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et
fatale contagion, qui dessèche l’honneur jusque dans

ses racines I. Il y tient a ses gages , et les orateurs
publics, et les principaux citoyens , et des Villes

sance fondée sur l’injustice et la perfidie, ne saurait subsister. Sans doute, si les autres nations n’é-

taient pas aussi perfides, aussi injustes qu’elle.
Mais le règne des vertus est passé , et c’est à la force

qu’il appartient maintenant de gouverner les hommes.
Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis à l’im.

entières. Quelquefois il cède ses conquêtes a des al-

mense carrière que Philippe a parcourue dans un si

liés, qui par là deviennent les instruments de sa

petit nombre d’années; quand je pense à cet assem-

grandeur, jusqu’à ce qu’ils en scient les victimes 3.

Comme les gens à talents ont quelque influence
sur l’opinion publique, il entretient avec eux une

correspondance suivie i , et leur offre un asrle a sa
cour, quand ils ont à se plaindre de leur patrie 5.
Ses partisans sont en si grand nombre. , et , dans
l’occasion, si bien secondés par ses négociations secrètes , que malgré les doutes qu’on peut répandre

sur la sainteté de sa parole et de ses serments; malgré la persuasion où l’on devrait être que sa haine

est moins funeste que son amitié, les Thessaliens
n’ont pas hésité à sejeter entre ses bras; et plusieurs

autres peuples n’attendent que le moment de suivre
leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de faiblesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue dans son

berceau. Vous entendrez dire à des gens, même
éclairés, que les projets attribués à Philippe, sont

trop au-dcssus des forces de son royaume. 1l s’agit
bien ici de la Macédoine! il est question d’un empire formé pendant dix ans par des accroissements
progressifs et consolidés; il est question d’un prince,

blage. de qualités éminentes et de circonstances favorables dont je viens d’esquisser le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe est fait
pour asservir la Grèce.
LETTRE ne CALLIMÉDON.

Du même jour que les deux précédentæ.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talents,
les femmes l et le vin. Sur le trône, le plus grand
des rois I ; dans la société , le plus aimable des hommes. Comme il fait valoir l’esprit des autres! comme

les autres sont enchantés du sien! Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans les manières! que de goût dans tout ce qu’il dit! que de grilces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de

traiter durement les vaincus; mais Philippe est humain, doux, affable 3, essentiellement bon: j’en suis
certain; car il veut être aimé Æ; et, de plus, j’ai ouï
dire à je ne sais qui, c’est peut-être à moi, qu’on
n’est pas méchant quand on est si gai. ’
Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment.

dont le génie centuple les ressources de l’Ètat, et
dont l’activité, non moins étonnante, multiplie,
dans la même proportion, le nombre de ses troupes ,

Sans fiel, sans rancune , il est au-dessus de l’offense

et les moments de sa vie.

fois des vérités choquantes. Il répond qu’il a des

Nous nous nattons en vain que ces moments
s’écoulent dans la débauche et la licence. C’est vai-

nement que la calomnie nous le représente comme
le plus méprisable et le plus dissolu des hommes 5.
Le temps que les autres souverains perdent a s’ennuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnent

aux plaisirs , il le consacre aux soins de son royaume.
Eh! plût aux dieux qu’au lieu des vices qu’on lui
attribue, il etlt des défauts! qu’il fût borné dans

ses vues , obstiné dans ses opinions , sans attention
au choix de ses ministres et de ses généraux, sans
vigilance et sans suite dans ses entreprises! Philippe
a, peut-être, le défaut d’admirer les gens d’esprit,

comme s’il n’en avait pas plus que tous les autres.

Un trait le séduit, mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inspirer de la confiance au peuple , lui disentsans cesse, qu’une puis.
t Demosth. de cor. p. 475 et 482. Justin. lib. o, cap. s.Diod.

Sic. lib. I6, p. 45L
3 Demoslh. de Halon. p. 7l. Id. de fats. leg. p. 334, au, etc.
’ ld. de fats. leg. p. 315.

t Isocr. epist. ad Phil.
5 Eschin. de fols. log. p. m.
5 Polyb. in Pxfl’fpl Vales. p. se.

comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’injures

à la tribune; ses sujets mêmes lui disent quelqueobligations aux premiers, parce qu’ils le corrigent
de ses faiblesses 5; aux seconds, parce qu’ils l’ins-

trnisent de ses devoirs. Une femme du peuple se
présente et le prie de terminer son affaire. - n Je
n n’en ai pasle temps. -Pourqu0i donc restez-vous
a sur le trône? u Ce mot l’arrête, et sur-le-champ
il se fait rapporter tous les procès qui étaient en
souffrance 6. Une autre fois il s’endort pendant la
plaidoirie . et n’en condamne pas moins une des
parties à payer une certaine somme. a J’en appelle,
a s’écrie-t-elle aussitôt. - A qui donc? - Au roi
a plus attentif. n A l’instant il revoit l’affaire, reconnaît son erreur, et paye lui-même l’amende 7.

Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il
en avait reçu de Philon , pendant qu’il était en otage

à Thèbes , il ya dix ans au moins.Dernièrement les
l Athen. lib. la, p. 57s. Plut. conjug. præcept. (.2, p. un.
ld. apophth. p. ne.
1 Cicer. de oitic. lib. l, cap. 26, t. 3, p. 203.
3 ld. ibid.

4 Justin. lib. 9, cap. a.
5 Plut. apophth. t. 2, p. I77.
4 ld. ibid. p. no.
7 Il]. ibid. p. l78.
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Thébains lui envoyèrent des députés. Philon était

ment d’une lettre quej’écrivis à Apollodore, quel-

du nombre. Le roi voulut le combler de biens l; et

que temps après notre arrivée à Suze, une des ca-

n’essuyant que des refus : « Pourquoi, lui dit-il,
u m’enviez vous la gloire et le plaisir de vous vain-

pitales de la Perse.

c cre en bienfaits aP a»
A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on

FRAGBIENT c’est: Larme D’ANAcaAnsis.

exposait en vente, réclamait son amitié. Le roi,

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce
vaste empire. A Persépolis, outre des tombeaux

surpris, le fit approcher; il était assis. L’inconnu lui

creusés dans le roc , à une très-grande élévation,

dit à l’oreille : n Laissez tomber votre robe , vous
u n’êtes pas dans une position décente. -- Il a rai-

le palais des rois a étonné nos regards familiarisés , depuis quelques années , avec les monuments

« son, s’écria Philippe; il est de mes amis; qu’on

de l’Égypte. Il fut construit, dit-on, il y a près de
deux siècles, sous le règne de Darius, fils d’Hys-

a lui ôte ses fers 3. u
J’aurais mille traits à vous raconter de sa douceur et de sa modération. Ses courtisans voulaient
qu’il sévit contre Nicanor, qui ne cessait de blâmer

son administration et sa conduite. Il leur répon-

taspe, par des ouvriers Égyptiens, que Cambyse
avait amenés en Persel. Une triple enceinte de
murs, dont l’une a soixante coudées de hauteur (l),
des portes d’airain , des colonnes sans nombre , quel-

dit: « Cet homme n’est pas le plus méchant des
n Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de

ques-uneshautesde soixante-dix pieds(2); de grands

« l’avoir négligé. n Il prit des informations; il sut

bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
a Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter

res en bas-reliefs a; des souterrains où sont déposées des sommes immenses : tout y respire la magnificence et la crainte; car ce palais sert en même
temps de citadelle 3.
Les rois de Perse en ont fait élever d’autres,

que Nicanor était aigri par le besoin, et vint a son

secours. Comme Nicanor ne parlait plus de son

quartiers de marbre , chargés d’une infinité de figu-

a ou d’arrêter les plaintes de ses sujets à. u Un au-

moins somptueux, à la vérité, mais d’une beauté

tre se permettait contre lui des plaisanteries amè-

surprenante; à Suze, à Ecbatane, dans toutes les

res et pleines d’esprit. On lui proposait de l’exiler.
a Je n’en ferairien, répondit-il; il irait dire partout

villes où ils passent les différentes saisons de l’année.

a ce qu’il dit ici 5. u *

paradis à, et qui sont divisés en deux parties. Dans

Au siège d’une place, il eut la clavicule cassée

d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansait et
lui demandait une grâce5.« Je ne puis pas la refu-

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
l’une , armés de flèches et de javelots, ils poursui-

vent à cheval, à travers les forêts, les bêtes fauves

a ser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens a la

qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, où
l’art du jardinage a épuisé ses efforts, ils cultivent

a gorge (l). n

les plus belles fleurs, et recueillent les meilleurs

Sa cour est l’asile des talents et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes; la gaieté,
dans ses soupers. Voilà des faits.Je me soucie fort

fruits: ils ne sont pas moins jaloux d’y élever des
arbres superbes, qu’ils disposent communément
en quinconces 6. On trouve, en différents endroits,

peu de son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien
malheureux de vivre sous un tel prince? S’il vient

de semblables paradis, appartenants aux satrapes

nous attaquer, nous nous battrons; si nous sommes vaincus, nous en serons quittes pour rire et
boire avec lui.

ou à de grands seigneurs 7.
Cependant nous avons encore été plus frappés

de la protection éclatante que le souverain accorde
à la culture des terres , non par des volontés passagères , mais par cette vigilance éclairée , qui a plus

SOUS L’ARCHONTE CALLIDIAQUE.
Dans la 3° année de la 107e olympiade.

(Depuis le 30juin de l’an 349,jusqu’au l8juillet de l’an 348

uvantJ. C.)
Pendant que nous étions en Égypte et en Perse,

nous profitions de toutes les occasions pour instruire nos amis d’Athènes des détails de notre
voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce frag-

l Demosth. de fais. leg. p. au.
3 Plut. apophth. t. 2, p. l78.
3 ld. ibid.
i Id. ibid. p. I77.

5 Id. ibid.
5 ld. ibid.
(t) Le texto dit : u Prends tout ce que tu voudras, tu tiens

la clef dans ta main. n Le moi grec qui signifie cluvirulc, dé-

signe aussi une en].

de4pouvoir que les édits et les lois. De district en
district, il a établi deux intendants , l’un pour le militaire , l’autre pour le civil. Le premier est chargé

de maintenir la tranquillité publique; le second,
de hâter les progrès de l’industrie et de l’agriculture. si l’un ne s’acquitte pas de ses devoirs, l’autre

a le droit de s’en plaindre au gouverneur de la
province , ou au souverain lui-même, qui, de temps
l Diod. Sic. lib. l,p. 43.
(l) 85 de nos pieds.
(2) 66 de nos pieds l pouce 4 lignes.

3 Chardin, Corn. Le Bruyn, etc.
3 Diod. Sic. lib. l7, p. au.
4 Bris. de regn. Pers. lib. I , p. [09.
5 choph. de instit. Cyr. lib. l , p. Il.

5 Xenoph. mentor. lib. 5, p. S29. v

7 ld. de expcd. Cyr. lib. [,p. sur. Q. Curt. lib. a, cap. l.
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Le hasard nous a conduits dans sa charmante

çoit-il des campagnes couvertes d’arbres, de mois-

retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-

sons, et de toutes les productions dont le sol est

sieurs mois, et je ne sais si nous pourrons nous

susceptible? il comble d’honneurs les deux chefs,
et augmente leur département. Trouve-t-il des terres
incultes? ils sont aussitôt révoqués et remplacés.

Des commissaires incorruptibles , et revêtus de son
autorité, exercent la même justice dans les cantons
où il ne voyage pas 1.

En Égypte, nous entendions souvent parler,

arracher d’une société qu’Athènes seule aurait pu

rassembler dans le temps que la politesse, la décence et le bon goût régnaient le plus dans cette
ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les
délices. Sa conversation est animée, facile, intéressante , souvent relevée par des saillies qui lui échap-

avec les plus grands éloges, de cet Arsame que le

pent comme des éclairs; toujours embellie par les

roi de Perse avait, depuis plusieurs années, appelé

grâces , et par une gaieté qui se communique , ainsi

à son conseil. Dans les ports de Phénicie, on
nous montrait des citadelles nouvellement construites, quantité de vaisseaux de guerre sur le

aucune prétention dans ce qu’il dit; jamais d’ex-

chantier, des bois et des ogres qu’on apportait de
toutes parts : on devait ces avantages à la vigilance

abandon : c’est le ton d’un homme qui possède,

que son bonheur, à tout ce qui l’entoure. Jamais

pressions impropres ni recherchées, et cependant
la plus parfaite bienséance au milieu du plus grand

d’Arsame.Des citoyens utiles nous disaient: «Notre
commerce était menacé d’une ruine prochaine; le
crédit d’Arsame l’a soutenu. n On apprenait en

au plus liant degré , le don de plaire et le sentiment
exquis des convenances.

même temps que l’île importante de Chypre, après
avoir longtemps éprouvé les maux de l’anarchie 1,

il le retrouve, ou qu’il le suppose dans les autres. Il

écoute avec une attention obligeante; il applaudit

venait de se soumettre à la Perse; et c’était le

avec transport à un trait d’esprit , pourvu qu’il soit

fruit de la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du

rapide; à une pensée neuve, pourvu qu’elle soit
juste; à un grand sentiment, dès qu’il n’est pas

royaume, de vieux officiers nous disaient, les larmes aux yeux : n Nous avions bien servi le roi;

Cet heureux accord le frappe vivement, quand

exagéré.

mais dans la distribution des grâces, on nous avait
oubliés : nous nous sommes adressés à Arsame,
sans le connaître; il nous a procuré une vieillesse

Dans le commerce de l’amitié, ses agréments,
plus développés encore, semblent, àchaque moment,

heureuse , et ne l’a dit à personne. n Un particulier

les liaisons moins étroites, une facilité de mœurs ,
dont Aristote avait conçu le modèle. a On rencontre

ajoutait : a Arsame, prévenu par mes ennemis,

se montrer pour la première fois. Il apporte, dans

crut devoir employer contre moi la voie de l’auto-

souvent, me disait unjour ce philosophe, des carac-

rité; bientôt convaincu de mon innocence, il m’appcla :je le trouvai plus affligé que je ne l’étais moimême; il me pria de l’aider à réparer une injustice
dont son âme’gémissait, et me fit promettre de re-

tères si faibles , qu’ils approuvent tout pour ne bles-

courir a lui toutes les fois que j’aurais besoin de
protection. Je ne l’aijamais imploré en vain. n

Partout son influence secrète donnait de l’acti-

ser personne; d’autres si difficiles, qu’ils n’approu-

vent rien, au risque de déplaire à tout le monder.
ll est un milieu qui n’a point de nom dans notre
langue, parce que très-peu de gens savent le saisir.
C’est une disposition naturelle, qui, sans avoir la
réalité de l’amitié , en a les apparences, et en quel-

vité aux esprits; les militaires se félicitaient de

que façon les douceurs : celui qui en est doué,

l’émulation qu’il entretenait parmi eux; et les
peuples, de la paix qu’il leur avait ménagée, mal-

évite également de flatter et de choquer l’amour-

gré des obstacles presque insurmontables. Enfin la

propre de qui que ce soit; il pardonne les faiblesses,
supporte les défauts, ne se fait pas un mérite de

nation était remontée, par ses soins, à cette

relever les ridicules , n’est point empressé à donner

haute considération que des guerres malheureuses
lui avaient fait perdre parmi les puissances étran-

des avis , et sait mettre tant de proportion et de

gérés.

que tous les cœurs croient avoir obtenu dans le

vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoignée,

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
de. Suze d’environ quarante parasanges (l). Ses
amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien

rent. v
Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès

valoir le mérite, se sont souvenus de ses bien-

tant plus attrayante chez lui, qu’elle s’unit sans

faits ou de ses promesses. Tous se rendent auprès

effort à l’éclat de la gloire et a la simplicité de la

sien le degré d’affection ou d’estime qu’ils dési-

d’Arsame; espèce de bienveillance générale, d’au-

de lui avec plus d’empressement que s’il était encore

modestie. Une fois, en sa présence, l’occasion s’offrit

en place.

d’indiquer quelques-unes de ses grandes qualités;
il se hâta de relever ses défauts. Une autre fois, il

I Xenoph. memor. lib. 5, p. 828.
’ Diod. Sic. lib. le, p. 440.

(l) Environ 45 lieues et un tiers.

l Aristot. de mor. lib. à , cap. l2 , l. 2, p. 54.
’ ld. ibid. cap. I4, p. 56.
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s’agissait des opérations qu’il dirigea pendant son

et qui pouvaient avoir des prétentions au trône de

ministère : nous voulûmes lui parler de ses succès;

Macédoine l. Il se sert aujourd’hui de ces prétextes

il nous parla de ses fautes.

pour effectuer le dessein conçu depuis longtemps,

Son cœur, aisément ému, s’enflamme au récit
d’une belle action , et s’attendrit sur le sort du mal-

d’ajouter la Chalcidique à ses États. Il s’est emparé

heureux, dont il excite la reconnaissance sans

tres tomberont bientôt entre ses mains e. Olynthe

sans effort de quelques villes de la contrée; les au-

l’exiger. Dans sa maison, autour de sa demeure,

est menacée d’un siège; ses députés ont imploré

tout se ressent de cette bonté généreuse qui pré-

notre secours. Démosthène a parlé pour eux 3; et

vient tous les vœux, et suffit à tous les besoins.

son avis a prévalu , malgré l’opposition de Démade,

Déjà des terres abandonnées se sont couvertes de
moissons; déjà les pauvres habitants des campagnes

orateur éloquent, mais soupçonné d’intelligence

voisines, prévenus par ses bienfaits, lui offrent
un tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.

avec Philippe 4.
Charès est parti avec trente galères et deux mille
hommes armés à la légère 5; il a trouvé, sur la côte

appartient de mettre à sa place un ministre qui,

voisine d’OIynthe , un petit corps de mercenaires au
service du roi de Macédoine; et, content de l’avoir
mis en fuite, et d’avoir pris le chef, surnommé le

dépositaire de toute la faveur, et n’ayant aucune

Coq, il est venu jouir de son triomphe au milieu

espèce de flatteurs à ses gages, n’ambitionna jamais

de nous. Les Olynthiens n’ont pas été secourus:
mais après des sacrifices en actions de grâces, notre
général a donné dans la place publique un repas
au peuple 6, qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a dé-

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

que la gloire et le bonheur de sa nation. Je vous ai
fait part des premières impressions que nous avons
reçues auprès de lui. Je rappellerai peut-être dans
la suite d’autres traits de son caractère. Vous me

le pardonnerez sans doute : des voyageurs ne doi-

cerné une couronne d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nou-

vent point négliger de si riches détails; car enfin
la description d’un grand homme vaut bien celle

veaux députés , nous avons fait partir dix-huit galè-

d’un grand édifice.

et cent cinquante chevaux 7 , sous la conduite de
LETTRE n’arouonons.

Vous savez qu’au voisinage des États de Philippe,

dans la Thrace maritime, s’étend, le long de la
mer, la Chalcidique, où s’établirent autrefois plu-

res , quatre mille soldats étrangers armés à la légère,

Charidème, qui ne surpasse Charès qu’en scéléra-

tesse. Après avoir ravagé la contrée voisine, il est

entré dans la ville, où tous les jours il se signale
par son intempérance et ses débauches 8.

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette

sieurs colonies Grecques, dont Olynthe est la prin-

guerre nous est étrangère9, je suis persuadé que

cipale. C’est une ville forte , opulente, très-peuplée ,

rien n’est si essentiel pour les Athéniens que la conservation d’olyntlie. Si Philippe s’en empare, qui

et qui, placée en partie sur une hauteur, attire de
loin les regards par la beauté de ses édifices et la
grandeur de son enceinte x.
Ses habitants ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe
monta sur le trône, ils étaient sur le point de con-

l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne reste plus

entre lui et nous que les Thessaliens, qui sont ses
alliés; les Thébains, qui sont nos ennemis; et les
Phocéens, trop faibles pour se défendre eux-mêmes 1°.
LETTRE ne NICÉ’I’AS.

clure une alliance avec nous. Il sut la détourner,
en nous séduisant par des promesses, eux par des
bienfaits a; il augmenta leurs domaines par la ces-

il craignait et ménageait les Olynthiens "; tout à

sion d’Anthémonte et de Potidée, dont il s’était
rendu maître3. Touchés de ces avances généreuses,
ils l’ont laissé pendant plusieurs années s’agrandir

distance de quarante stades (1). Ils lui ont envoyé
des députés. n Il faut que vous sortiez de la ville ,

impunément; et si par hasard ils en concevaient

« ou moi de la Macédoine. a: Voilà sa réponse le. Il

de l’ombrage, il faisait partir aussitôt des ambassadeurs qui, soutenus des nombreux partisans qu’il
avait eu le temps de se ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes passagères 4.

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de
se jeter entre nos bras5; d’ailleurs ils refusaient
depuis longtemps de livrer au roi deux de ses frères d’un autre lit, qui s’étaient réfugiés chez eux ,

Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe :
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles, à la

l Justin. lib. 8, cap. 3. 0ms. lib. 3, cap. la. p. [72.
i Diod. Sic. lib. I6, p. 450.
3 Demosth. olynth. Plut. x rhetor. vit. t. 2, p. 845.
I Suid. in Angora.
5 Philoch. ap. Dionys. Halic. epist. ad Amm. cap. 9, l. 6,
. 734.

p 6 Theop. et Duris, ap. Atlien. lib. l2, cap. a, p. 532. Argum. olynth. 3, ap. Denioslh. p. sa.
’ Philoch. ap. Dionys. Halic. ut supra. hot. 5.

I Thucyd. lib. I , cap. 63. Diod. Sic. lib. la. p. 41-2.

3 Theop. ap. Amen. lib. to. p. 4:16.
9 Ulpian. in Demosth. olynlh. I , p. 6.

’ Demosth. olynth. 2, p. 22.

’° Demosth. olynth. t, p. A.

î ld. philip. 2, p. se; philip. a, p. me.
I Demosth. pliil. a, p. a7 et 93.
5 Id. olynth. a, p. au . etc.

(I) Environ une lieue et demie.

" Id. olynth. 3, p. se.

n Demoslh. pliiiip 8, p. 87.
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a donc oublié que, dans ces derniers temps , ils contraignirent son père Amyntas à leur céder une partie
de son royaume, et qu’ils opposèrent ensuite la plus

fond séparait de la plaine de ’l’amynes ’. Les enne-

longue résistance à l’effort de ses armes, jointes à

et resta tranquille. Mais Plutarque, au mépris de
ses ordres, sortit des retranchements à la tête des
troupes étrangères; il fut suivi de nos cavaliers;
les uns et les autres attaquèrent en désordre, et

celles des Lacédémoniens, dont il avait imploré
l’assistance I.

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais
comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art a

mis , qui le tenaient assiégé depuis quelque temps,
résolurent enfin de le déposter. Il les vit s’avancer,-

furent mis en fuite. Tout le camp frémissait d’indi-

fortifiés , et qui sontdéfendus parune armée entière?

gnation; mais Phocion contenait la valeur des sol-

Il faut compter d’abord plus de dix mille hommes

dats, sous prétexte que les sacrifices n’étaient pas
favorables. Dès qu’il vit les ennemis abattre l’en-

d’infanterie et mille de cavalerie , levés dans la Chal-

cidique; ensuite quantité de braves guerriers , que les
assiégés ont reçus de leurs anciens alliés a : joignez.y

ceinte du camp , il donna le signal, les repoussa vivement, et les poursuivit dans la plaine : le combat fut
meurtrier, et la victoire complète. L’orateur Eschine

les troupes de Charidème, et le nouveau renfort de
deux mille hommes pesamment armés, et de trois
cents cavaliers, tous Athéniens, que nous venons
de faire partir 3.

tion 3.

Philipppe n’eût jamais entrepris cette expédition, s’il en eût prévu les suites; il a cru tout em-

tyrannisait, et de l’Eu-bée tous ces petits despotes
qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis une garnison

porter d’emblée. Une autre inquiétude le dévore

dans le fort de Zarétra, pour assurer l’indépendance de l’île; et après une campagne que les con-

en secret. Les Thessaliens ses alliés seront bientôt
au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la

en a apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans l’ac-

Phocion a chassé d’Érétrie ce Plutarque qui la

naisseurs admirent, il est venu se confondre avec

ville de Pagase, ils la demandent; il comptait for-

les citoyens d’Athènes.

tifier Magnésie , ils s’y opposent; il perçoit des droits

dans leurs ports et dans leurs marchés, ils veulent

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité,
par ces deux traits. Avant la bataille, il défendit

se les réserver. S’il en est privé, comment payera-

aux officiers d’empêcher la désertion, qui les déli-

t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui fait

vrait d’une foule de lâches et de mutins; après la

toute sa force? On présume, d’un autre côté, que

victoire, il ordonna de relâcher tous les prisonniers

les lllyrîens et les Péoniens , peu façonnés à la-servi-

Grecs, de peur que le peuple n’exerçât sur eux des

tude , secoueront bientôt le joug d’un prince que ses

actes de vengeance et de cruauté 3....
Dans une de nos dernières conversations, Théo-

victoires ont rendu insolent 5.
Que n’eussions.nous pas donné pour susciter les
Olynthiens contre lui? L’événement a surpassé notre

attente. Vous apprendrez bientôt que la puissance
et la gloire de Philippe se sont brisées contre les
remparts d’Olynthe.

terras n’uotmnone.

Philippe entretenait des intelligences dans I’Eu-

dore nous entretint de la nature et du mouvement
des astres. Pour tout compliment, Diogène lui demanda s’il y avait longtemps qu’il était descendu du

ciel 4. Panthion nous lut ensuite un ouvrage d’une
excessive longueur. Diogène, assis auprès de lui,

jetait par intervalles les yeux sur le manuscrit; et
s’étant aperçu qu’il tendait à sa fin : a Terre! terre!

« s’écria-t-il; mes amis, encore un moment de pa-

bée; il y faisait passer secrètement des troupes. Déjà
la plupart des villes étaient gagnées. Maître de cette

n tience 5l n
Un instant après, on demandait à quelles mar-

île , il l’eût été bientôt de la Grèce entière. A la prière

ques un étranger arrivant dans une ville , reconnaî-

de Plutarque d’Érétrie, nous fîmes partir Phocion

trait qu’on y néglige l’éducation. Platon répondit :

avec un petit nombre de cavaliers et de fantassins 5.
Nous comptions sur les partisans de la liberté, et

n Si l’on y a besoin de médecins et de juges 5. n

sur les étrangers que Plutarque avait à sa solde. Mais

la corruption avait fait de si grands progrès, que
toute l’île se souleva contre nous , que Phocion cou-

rut le plus grand danger, et que nous fîmes marcher
le reste de la cavalerie 5.
Phocion occupait une éminence qu’un ravin prol Xenoph.hist. Græc. lib. 5, p. 559. Diod. Sic. lib. 15. p.

MI
1 Demosth. de tala. Ieg. p. 335.
î Philoch. up. Dionys. Halle. ad. mm. de Demosth. cap. 9,
t. c, p. 735.
t Demosth. olynth. I, p. A.
A Plut. in Phoc. l. I, p. 747.
6 Demœth. ln Mia. p. 629.

sous limonons remparts.
La I" année de la [une olympiade.
(Depuis le lejuillet de l’an 348,jusqu’au sjm’llel de l’an 347

avant J. C.)
LETI’RE n’arouonoas.

Ces jours passés, nous promenant hors de la
porte de Thrace, nous vîmes un homme à cheval
arriver à toute bride. Nous l’arrêtâmes : a D’ou
1 Plut. in Phoc. t. l, p. 747
3 Eschin. de fals. leg. p. 422.
3 Plut. in Phoc. t. l, p. 747.
5 Diog. I.aert. lib. a. s 39.
’ ld. ibid. S 38.Etymol. in Forum

t Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. 405.
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tingués, les acteurs les plus habiles. Ils furent ad-

u venez-vous? Savez-vous quelque chose du siège
u d’OlyntheP-J’étais allé à Potidée, nous dit-

mis au repas qui termina ces fêtes odieuses. La,

« il; à mon retour, je n’ai plus vu Olynthe I. u A ces

dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs, le roi

mots, il nous quitte et disparaît. Nous rentrâmes, et
quelques moments après, le désastre de cette ville
répandit partout la consternation.

s’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux

Olynthe n’est plus; ses richesses , ses forces,
ses alliés, quatorze mille hommes que nous lui

comique, gardait un morne silence. Philippe s’en
aperçut, et lui en fit des reproches : a Eh quoi l lui

avions envoyés a diverses reprises, rien n’a pu la
sauver 1. Philippe, repoussé àtous les assauts, per-

a disait-il, doutez-vous de ma générosité , de mon

des assistants, de leur prodiguer ses bienfaits ou ses

promesses. Satyrus, cet acteur qui excelle dans le

dait journellement du monde 3. Mais des traîtres,

a estime? Navez-vous point de grâce à solliciter?
a - Il en est une, répondit Satyrus, qui dépend

qu’elle renfermait dans son sein, hâtaient tous les

a uniquement de vous; mais je crains un refus. --

jours l’instant de sa ruine. Il avait acheté ses magistrats et ses généraux. Les principaux d’entre eux ,

« Parlez, dit Philippe, et soyez sûr d’obtenir tout

Euthycrate et Lasthène, lui livrèrent une fois cinq

a - J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites
a d’hospitalité et d’amitié avec Apollophane de

a ce que vous demanderez.

cents cavaliers qu’ils commandaient 4 ; et, après d’au-

tres trahisons non moins funestes, l’introduisirent
dans la ville, qui fut aussitôt abandonnée au pillage.

n Pydna. Onle fit mourir sur de faussesimputations.
a Il ne laissa que deux filles, très-jeunes encore.
a Leurs parents , pour les mettre en lieu de sûreté,

Maisons, portiques, temples, la flamme et le fer
ont tout détruit; et bientôt on se demandera où elle
était située 5. Philippe a fait vendre les habitants,
et mettre à mort deux de ses frères, retirés depuis
plusreurs années dans cet asile 6.

a les firent passsr à Olynthe. Elles sont dans les
a fers; elles sont à vous, et j’ose les réclamer. Je
« n’ai d’autre intérêt que celui de leurhonneur. Mon

’ a dessein est de leur constituer des dots, de leur

n La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour

sa puissance et pour sa liberté 7. On se voit partout entouré d’espions et d’ennemis. Comment se .
garantir de la vénalité des âmes? Comment se dé-

fendre contre un princequi ditsouvent, et qui prouve
par les faits, qu’il n’y a point de murailles qu’une
bête de somme, chargée d’or, ne puisse aisément

franchir 8? Les autres nations ont applaudi aux décrets foudroyants que nous avons portés contre ceux

qui ont trahi les Olynthiens 9. Il faut rendre justice
aux vainqueurs; indignés de cette perfidie , ils l’ont

n choisir des époux, et d’empêcherqu’elles ne fassent

a rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. n
Toute la salle retentit des applaudissements que méritait Satyrus; et Philippe, plus ému que les autres,
lui fit remettre à l’instant les deux jeunes captives.
Ce trait de clémence est d’autant plus beau, qu’Apollophane fut accusé d’avoir, avec d’autres conjurés, privé de la vie et de la couronne Alexandre, frère

de Philippe.
Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens.
Elle se perpétue sans incidents remarquables. Fasse

reprochée ouvertement aux coupables. Euthycrate

le ciel qu’elle ne se termine pas comme celle d’0-

et Lasthène s’en sont plaints à Philippe , qui leur a

lynthe!

répondu : a Les soldats Maeédoniens sont encore ,

a bien grossiers; ils nomment chaque chose par

LETTRE ne mué-ras.

a son nom 1°. n l
raient assis sur les cendres de leur patrie, ou se

Je ne m’attendais pas au malheurdes Olynthiens,
parce que je ne devais pas m’attendre à leur aveu-

traînaient par troupeaux dans les chemins publics, l

dans son origine le parti de Philippe. Ils avaient à

a la suite de leurs nouveaux maîtres Il, Philippe osait
remercier le ciel des maux dont il était l’auteur, et Il

la tète de leur cavalerie, Apollonide, habile général, excellent citoyen : on le bannit tout à coup ’ ,

célébrait des jeux superbes en l’honneur de Jupiter

parce que les partisans de Philippe étaient parve-

Olympien". Il avait appelé les artistes les plus dis-

nus àle rendre suspect. Lasthène qu’on met à sa
place, Euthycrate qu’on lui associe, avaient reçu
de la Macédoine des bois de construction , des trou-

Tandis que les Olynthiens, chargés de fers , pleu-

I Agath. ap. Phoc. p. [335.
3 Demosth. de fals. leg. p. 335. Dionys. Ilalic. ep. ad Arum.
t. a. p. 736.

3 Diod. Sic. lib. is,p. 450.
l Demosth. de fals. leg. p. 335.
5 Id. phil. 3, p. 89. Strab. 1.2, p. [2]. Diod. Sic. l. 16, p. 450.

5 Oros. lib. 3, cap. I2. Justin. lib. 8, cap. 3.

’ Agath. ap. Phoc. p. 1334.

8 Plut. apophth. t. a, p. ne. Cicer. ad Allie. lib. I, epist.
la, La, p. 75.
9 Demosth. de fals. Ieg. p. 335.
l° Plut. apophth. t. 2, p. 178.

glement. S’ils ont péri, c’est pour n’avoirpas étouffé

peaux de bœufs et d’autres richesses , qu’ils n’étaient
pas en état d’acquérir ; leur liaison avec Philippe était

avérée, et les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas.

Pendant le siège, les mesures des chefs sont visiblemeut concertées avec le roi, et les Olynthiens

persistent dans leur aveuglement. On savait partout qu’il avait soumis les villes de la Chalcidique
plutôt à force de présents que par la valeur de ses

Il Demosth. de fals. les. p. au.

n Id. ibid. p. 322. Æschin. de fais. læ. p. 420. Diod. Sic. lib.

le. p. 459.

I Demosth. phil. 3, p. 93 et 94.
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troupes;et cetexemple est perdu pour les Olynthiens i.
Celui d’Euthyerate etde Lasthène effrayera désor-

mais les lâches qui seraient capables d’une pareille
infamie. Ces deux misérables ont péri misérablement 1. Philippe, qui emploie les traîtres et les mé-

prise, à cru devoir livrer ceux-ci aux outrages de
ses soldats, qui ont fini par les mettre en pièces.
La prise d’Olynthe, au lieu de détruire nos espé-

rances , ne sert qu’a les relever. Nos orateurs ont
enflammé les esprits. Nous avons envoyé un grand

nombre d’ambassadeurs 3. Ils iront partout chercher des ennemis à Philippe, et indiquer une diète
générale, pour y délibérer sur la guerre. Elle doit

se tenir ici. Eschine s’est rendu chez les Arcadiens ,
qui ont promis d’accéder à la ligue. Les autres na-

tions commencent à se remuer; toute la Grèce sera
bientôt sous les armes.
La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe,
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de nos pleurs. Les regrets du public, les larmes de
ses amis, l’ont accompagné au tombeau. Il est inhumé auprès de l’Académie n Il avait quatre-vingt

et un ans révolus I.
Son testament contient l’état de ses biens 3 : deux

maisons de campagne; trois mines en argent comptant (t); quatre esclaves; deux vases d’argent, pesant
l’un cent soixante-cinq drachmes, l’autre quarantecinq; un anneau d’or; la boucle d’oreille de même
métal, qu’il portait dans son enfance 4. Il déclare
n’avoir aucune dette 5; il lègue une de ses maisons
de campagne au fils d’Adimante son frère , et donne
la liberté à Diane , dont le zèle et les soins méri-

taient cette marque de reconnaissance. Il règle de
plus tout ce qui concerne ses funérailles et son
tombeau 6. Speusippe son neveu est nommé parmi
les exécuteurs de ses dernières volontés , et doit le
remplacer à l’Académie.

nous avons publiquement accueilli ceux de ses

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres qui
roulent sur des matières de philosophie. Il nous

habitants qui avaient échappé aux flammes et a

avait dit plus d’une fois , qu’étant en Sicile il avait

l’esclavage a. A tant d’actes de. vigueur, Philippe
reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre nous et lui
d’attaques furtives, de plaintes , de négociations, et

eu avec le jeune Denys, roi de Syracuse, quelques
légers entretiens sur la nature du premierprincipe

de projets de paix.

faibles notions ses propres idées et celles de quelques autres philosophes , les avait exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance 7.
Quelque temps après le retour de Platon, le roi

LETTRE n’aronLonoaa.
Le la de Thargélion (l).

Vous partagerez notre douleur. Une mort imprévue vient dc nous enlever Platon. Ce fut le 7 de

ce mois (2), le jour même de sa naissance 5. Il

et sur l’origine du mal; que Denys, joignant à de si

lui envoya le philosophe Archédémus, pour le prier
d’éclaircir des doutes qui l’inquiétaient. Platon,
dans sa réponse que je viens de lire, n’ose pas s’ex-

n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce 5. J’étais auprès de lui : il ne mangea,

pliquer sur le premier principe 8; il craint que sa

comme il faisait souvent, que quelques olives 7.
Jamais il ne fut si aimable, jamais sa santé ne

étonné; je vais vous le rapporter en substance:

nous avait donné de si belles espérances. Dans
le temps que je l’en félicitais, il se trouve mal,
perd connaissance, et tombe entre mes bras. Tous
les secours furent inutiles; nous le fîmes transporter chez lui. Nous vîmes sur sa table les dernières

a la cause des maux qui affligent l’univers. Un jour,

lignes qu’il avait écrites quelques moments auparavant fi, et les corrections qu’il faisait par intervalles
à son traité de la République 9; nous les arrosâmes

« qu’à présent personne qui l’eût pu résoudre. Je

l Demosth. de fals. leg. p. 335.
3 Id. de Cherson. p. au
il Id de fais leg. p. 295. xI-lschin. de fais. leg. p. 404. Id. in
Ctesiph. p. 437. Diod. Sic. lib. l6, p. est).
i Senec. in excerpt. controv. t. 3, p. bic.
(l) Le 25 mai 347 avant J. C.

(2) Le I7 de mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date
comme certaine; on sait que les chronologistes se partagent
sur l’année et sur le jour ou mourut Platon; mais il parait
que la différence ne peut être que de quelques mois. (Voyez
Dodwell. de Cycl. disserl. l0 , p. ces, ainsi qu’unedissertation
du père Corsini, insérée dans un recueil de pièces, intitulé .

Symbola: littorariæ, t. c, p. 80.)
5 Ding. I.aert. lib 3 , S 2.°Senec. epist. 58.

5 Hermipp. ap. Dlog. I.aert. lib: 3, s 2.
7 Diog. Laert. lib. 6, 5 25.
7 Cicer. de senect. cap. s . t. 3, p. 298.
I’ Dionys. Italie. de camp. verb. cap. 25, p. 209. Quintil.
lib. 8, cap. c, p. 529. Diog. I.aert. lib. 3, 5 37.

lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement

« Vous me demandez, fils de Denys , quelle est
u dans votre jardin, à l’ombre de ces lauriers 9,
u vous me dîtes que vous l’aviez découverte. Je
a vous répondis que je m’étais occupé toute ma
a vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jussoupçonne que, frappé d’un premier trait de lun mière, vous vous êtes depuis livré avec une noua velle ardeur à ces recherches; mais que n’ayant
à

a pas de principes fixes, vous avez laissé votre es« prit courir sans frein et sans guide après de faus« ses apparences. Vous n’êtes pas le seul à qui cela
a soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai communiqué ma
I Pausan. lib. I, cap. 30, p. 76.
2 Diog. Laert. lib. 3, 5 2. Cicer. de senect. cap. 6, t. 3, p. 298.

Senec. ep. se, t. 2, p. 207. Censor. de die nat. cap. l4 et I5.
Lucian. in Macrob. t. 3, p. 223. Val. Max. lib. 8, cap. 7, etc.
3 Diog. Laert. lib. 3, 5 41.
(i) 270 livres.

4 Sext. Empir. adv. gramm. lib. I, cap. t2, p. 27L
5 Diog. I.aert. lib 3, s et.
5 Dioscor. ap. Athen lib. Il, cap. l5, p. 507.
” Plat. epist. 7, t. 3, p. 3H.

5 Id. epist. 2, p. 3l2.
9 Id. ibid. p. ana.
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- doctrine, ont été dans les commencements, plus ou

a D’où vient, lui disait hier quelqu’un chez moi,

a moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici

qu’on ne peut s’arracher d’auprès des belles person-

n le moyeu de dissiper les vôtres. Arcbédémus vous
«n porte ma première réponse. Vous la méditerez à

u loisir.Vous la comparerez avec celles des autres
« philosophes. Si elle vous présente de nouvelles
a difficultés, Archédémus reviendra, et n’aura pas

n fait deux ou trois voyages que vous verrez vos
u doutes disparaître.

a Mais gardez-vous de parler de ces matières de« vant tout le monde. Ce qui excite l’admiration et
«n l’enthousiasme des uns , serait pour les autres un
n sujet de mépris et de risée. Mes dogmes, soumis

a à un long examen, en sortent comme l’or pun riflé dans le creuset. J’ai vu de bons esprits qui,
n après trente ans de méditations, ont enfin avoué
n qu’ils ne trouvaient plus qu’évideuce et certitude,

a où ils n’avaient, pendant si longtemps, trouvé
n qu’incertitude et obscurité. Mais, je vous l’ai
« déjà dit, il ne faut traiter que de vive voix un su-

nes? - Question d’aveugle, n répondit-il 1. Mais

vous avez vécu avec lui, et vous savez que, bien
qu’il ait plus de connaissances que personne au
monde , il a peut-être encore plus d’esprit que de
connaissances.
sous L’ancnonre THÉMISTOCIÆ.
La 2° année de la mee olympiade.

(Depuis le s juillet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an 346

avant J. C.)
renne ne CALLIMÉDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans
nos assemblées (1) , vient de nous faire remettre un
talent. Il nous invite à lui communiquer le résultat
de chaque séance 1. La société n’oubliera rien pour

exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui envoyer le

portrait de quelques-uns de nos nimistres et de nos

a jet si relevé. Je n’ai jamais exposé , je n’exposerai

généraux. J’en ai fourni sur-le-champ nombre de

a jamais, par écrit mes vrais sentiments. Je niai pua blié que ceux de Socrate. Adieu, soyez docile à

traits. Je cherche à me les rappeler.

n mes conseils, et brûlez ma lettre après l’avoir lue
« plusieurs fois. n

Quoi!- les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentiments sur l’origine du mal? Quoi! il
s’est fait un devoir de les cacher au public, lors-

Démade 3 a , pendant quelque temps, brillé dans

la chiourme de nos galèresi; il maniait la rame
avec la même adresse et la même force qu’il manie

aujourd’hui la parole. Il a retiré de son premier
état l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe.

qu’il a développé avec tant d’éloquence le système

De [a rame à [a tribune désigne à présent le chemin qu’a fait un parvenu 5.

de Timée de Locresi’ Vous savez bien que, dans cet
ouvrage, Socrate n’enseigne point, et ne fait qu’é-

bonne plaisanterie 6 , quoiqu’il vive avec la dernière

couter. Quelle est donc cette doctrine mystérieuse

classe des courtisanes 7; on cite de lui quantité de
bons mots 3. Tout ce qu’il dit semble venir par

dont parle Platon? à quels disciples l’a-t-il confiée?

vous en a-t-il jamais parlé? je me perds dans une
foule de conjectures....
La perte de Platon m’en occasionne une autre
à laquelle je suis très-sensible. Aristote nous quitte.
C’est pour quelques dégoûts que je vous raconterai
à votre retour. Il se retire auprès de l’eunuque Her-

mias , à qui le roi de Perse a confié le. gouvernement
de la ville d’Atarnée en Mysie ’. Je regrette son
amitié, ses lumières, sa conversation. Il m’a promis

de revenir; mais quelle différence entre jouir et
attendre! Hélas! il disait lui-même, d’après Pindare,

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de la

inspiration; l’idée et l’expression propre lui appa-

raissent dans un même instant : aussi ne se donnet-il pas la peine d’écrire ses discours 9 , et rarement
celle de les méditer. S’agit-il dans l’assemblée géné-

rale d’une affaire imprévue, où Démosthène même

n’ose pas rompre le silence? on appelle Démade; il
parle alors avec tant d’éloquence, qu’on n’hésite

pas à le mettre au-dessus de tous nos orateurs 1°.
Il est supérieur dans d’autres genres : il pourrait
défier tous les Athéniens de s’enivrer aussi souvent

que lui", et tous les rois de la terre de le rassa-

que l’espérance n’est que le rêve d’un homme qui

veille a :j’applaudissais alors à sa définition ; je veux

l Diog. Laeri. lib. 5, 5 20.
(l) Elles étaient composées de gens d’esprit et de gout , au

la trouver fausse aujourd’hui.
Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses reparties. C’est lui qui, dans un entretien sur l’amitié,
s’écria tout à coup si plaisamment : n O mes amis!
n il n’y a pas d’amis 3. u On lui demandait à quoi

nombre de soixante , qui se réunissaient de temps en temps,
pour porter des décrets sur les ridicules dont on leur faisait

servait la philosophie? a A faire librement, dit-il,
u ce que la crainte des lois obligerait de faire 4. v

Emp. adv. gramm. lib. 2, p. 29L
5 Frasm. adag.chil. a, cent. A , p. 670.

l Diog. LacrtJib. 5, 5 9. Dionys Halte. epist. ad Amar. cap.

5. t. a, p. 723.
î Diog. bien. lib. s, 5 18.5tob.serm. Io, p. est.
’ Phavor. ap.Diog. I sert. lib. 6, s 2L
’ Dlog. Laerl. lib. 5, 5. 20.

le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez le chap. X1.)

î Athen. lib. u cap. I, p. au.
3 Fabric. hibl. Græc. t. 4,p. 418.

t Quintil. lib. 2, cap. i7, p. 123.5uid. in Ammô. sen.
6 Cicer. orai. cap. 26, t. I, p. du.
7 Pylb. ap. AthenJib. 2, p. et.

° Demelr. Phal. de eloc.

5 Cicer. de clar. orat. cap. 9, t. I, p. 343. Quintil. lib. 2,
cap. l7, p. 129.
1° Theoph. ap. Plut. in Demosth. l. l, p. 350.

H Athen. lib. a, p. u.
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sier de biens ’. Comme il est très-facile dans le
commerce, il se vendra, même pour quelques années, à qui voudra l’acheter ’. Il disait à quelqu’un,

que lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce sera
aux dépens des puissances étrangères 3.

Philocrate est moins éloquent, aussi volup-
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Pour moi, je le trouveaussi mauvais plaisant l, que
ridiculementjaloux de sa parure : la femme la plus

délicate n’a pas de plus beau linge’; et cette recherche fait un contraste singulier avec l’âpreté de
son caractère 5.
Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un pro-

tueux 4, et beaucoup plus intempérant. A table tout
disparaît devant lui. Il semble s’y multiplier; et
c’est ce qui fait dire au poète Eubulus, dans une
de ses pièces : n Nous avons deux convives invin-

ces, il écrivit pour les deux parties 4. Je citais ce

«cibles, Philocrate et Philocrate 5. v C’est encore un

centes. On dit, à la vérité, qu’il voit des courtisanes, qu’il s’habille quelquefois comme elles 5, et

de ces hommes sur le front desquels on croit lire,
comme sur la porte d’une maison , ces mots tracés

en gros caractères : J louer, à vendre 5.
Il n’en est pas de même de Démosthène. Il mon-

tre un zèle ardent pour la patrie. Il a besoin de ces

dehors pour supplanter ses rivaux, et gagner la
confiance du peuple. Il noustrahira peut-être, quand

il ne pourra plus empêcher les autres de nous tra-

fait à un de ses amis, homme de beaucoup d’esprit;
il me dit en riant : 1k Il était bien jeune alors. n

Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indéque dans sa jeunesse un seul rendez-vous lui coûta
tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière 5. Tout cela n’est rien. Ou ajoute

qu’il vendit une fois sa femme au jeune Cnosion 7;
ceci est plus sérieux; mais ce sont des affaires domestiques dont je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus 8 , en

hir 7.
Son éducation fut négligée : il ne connut point
ces arts agréables qui pouvaient corriger les discrè-

qualité de chorège de sa tribu, il était a la tête
d’une troupe de jeunes gens qui disputaient le prix
de la danse. Au milieu de la cérémonie, Midias,

ces dont il était abondamment pourvu 3. Je voudrais pouvoir vous le peindre tel qu’il parut les
premières fois a la tribune. Figurez-vous un homme

homme riche et couvert de ridicules, lui en donna
un des plus vigoureux, en lui appliquant un soufflet
en présence d’un nombre infini de spectateurs.

l’air austère et chagrin, se grattant la tête, remuant

Démosthène porta sa plainte au tribunal; l’affaire

les épaules, la voix aigre et faibles, la respiration

s’est terminée à la satisfaction de l’un et de l’autre.
Midias a donné de l’argent; Démosthène en a reçu.

entrecoupée, des tous à déchirer les oreilles , une

prononciation barbare, un style plus barbare encore, des périodes intarissables, interminables ,
inconcevables, hérissées en outre de tous les argu-

On sait à présent qu’il n’en coûte que trois mille

drachmes (l) pour insulter la joue d’un chorège 9.

Peu de temps après, il accusaun de ses cousins

ments de l’école ’°. Il nous excéda , nous le lui reudîmes : il fut sifflé, hué , obligé de se cacher pendant

de l’avoir blessé dangereusement; il montrait une

quelque temps. Mais il usa de son infortune en

faite lui-même W. Comme il voulait avoir des dom-

homme supérieur. Des efforts inouïs Il ont fait disparaître une partie de ses défauts; et chaque jour
ajoute un nouveau rayon à sa gloire. Elle lui coûte
cher; il faut qu’il médite longtemps un sujet, et
qu’il retourne son esprit de toutes les manières,
pour le forcer à produire n.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sentent la lampel3. Les gens de goût trouvent quelque
chose d’ignoblc dans son action I4; ils lui reprochent
des expressions dures et des métaphores bizarres I5.
l Plut. in Phoc. t. I. p. 755. Id. in apophth. t. 2, p. [88.
I Dinarch. adv. Demosth. p. me.
3 Plut. in Phoc. l. I, p. 7.55.
t Demosth. de fols. leg. p. 329 et 342. Æschin. de fais. log. p.
403.

5 Eubul. ap. Atbcn. lib. I , cap. 7, p. a.
t Demosth. de fals. leg. p. 3l0. ld. de cor. p. 476
7 Dinarch. adv. DemOsIh. p. ou. Plut. in Demosth. l. I, p.

357. Id. x rhel. vit. t. 2, p. etc.
3 Plut. in Demosth. t. l, p. en.
9 Escbin. de fals. leg. p. 420.
l° Plut. in Demosth. I. l, p. en.

Il Id. ibid. p. au). ld. x rhet. vit. t. 2, p. en.
" ld. in. Demosth. l. I, p. un).

I’ ld. lbid. Ælian. var. hisl. lib. 7,cap. 7. Lucian. in Demosth.

encolla. cap. la, l. a . p. son.

" Plut. in Demosth. p. est.
" Mbin. in Clcsiph. p. 1:59. Longin. de subl. cap. in.
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incision à la têtc,qi1’on le soupçonnait de s’être

mages et intérêts, on disait que la tête de Démosthène était d’un excellent rapport H.

On peut rire de son amour-propre; ou n’en est
pas choqué; il est trop à découvert. J’étais l’autre

jour avec lui dans la rue; une porteuse d’eau , qui
I’aperçut, le montrait du doigt à une autre femme z
a Tiens, regarde , voilà Démosthène H. » Je fis sem-

blant de ne pas l’entendre, mais il me la fit remar-

quer.
Eschine s’accoutuma des sajeunesse à parler en
’ Æschin. in Timarch. p. 279. Longin. (le subl. cap. ne.

Quinlil. lib. Io, cap. I, p. ces.
a Æschin. in Timarch. p. 280.
3 Plut. in Demosth. p. 847 et 886.
t Eschin. de ials. leg. p. 421 . Plut. in Demosth. p. 852 et 8:57-

5 Plut. x rhet. vit. t. 2, p. 847.
5 Athan. lib. I3, cap. 7, p. 593.
I Æschin. de fais. 10g. p. un.
I Demosth. in Mid. p. aux.
(li 2,700 livres.

9 Eschin. in Ctes. p. 436. Plut. xrhet. vil. t. 2, p. au.
1° Æschiu. (le rails. 19g. p. HO. ld. in Ctesiph. p. 436. Suid.

in Jupon.

" Horald.animadv. in Salmas. observ. lib. 2, cap. Io,

. rac.

p n Cicer. luscul. lib. a, cap. 36. t. 2, p. am. Plin. lib. u,
epist. au. un... var. hist. lib. il, cap. I7
20
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public. Sa mère l’avait mis de bonne-heure dans le

monde; il allait avec elle dans les maisons initier
les gens de la lie du peuple aux mystèresde Bacchus; il paraissait dans les rues à la tête d’un chœur

de bacchants couronnés de fenouil et de branches
de peuplier, et faisait avec eux, mais avec une grâce
infinie, toutes les extravagances de leur culte bizarre.

Il chantait, dansait, hurlait, serrant dans ses mains
des serpents qu’il agitait au-dessus de sa tête. La
populace le comblait de bénédictions , et les vieilles

femmes lui donnaient de petits gâteaux l.
Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans

s’en vante point; il donne des conseils, quoique
tres-persuadé qu’ils ne seront as suivis. Il a des
talents sans ambition , et sert l’ tat sans intérêt. A
la tête de l’armée, il se contente de rétablir la discipline, et de battre l’ennemi; à la tribune, il n’est
ni ébranlé par les cris de la multitude, ni flatté de

ses applaudissements. Dans une de ses harangues,
il proposaitun plan de campagne ; une voix l’interrompit et l’accabla d’injures l. Phocion se tut, et quand

l’autre eut achevé, il reprit froidement: a Je vous
« ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie; il me

n reste à vous parler, etc. etc. n Une autre fois, il

une troupe de comédiens , mais seulement pour les
troisièmes rôles. Malgré la beauté. de sa voix, le

s’entendit applaudir. J’étais par hasard auprès de

public lui déclara une guerre éternelle 2. Il quitta sa

« échappé quelque sottise aP n

profession , fut greffier dans un tribunal subalterne,
ensuite ministre d’État.

Nous rions de ses saillies , mais nous avons trouvé
un secret admirable pour nous venger de ses mépris.

Sa .conduite a depuis toujours été régulière et
décente. ll apporte dans la société de l’esprit, du

ployons presquejamais; c’est le plus intègre et peut-

lui; il se tourna, et me dit : a Est-ce qu’il m’est

C’est le seul général qui nous reste, et nous ne l’em-

goût, de la politesse, la connaissance des égards.

étre le plus éclairé de nos orateurs, et nous l’ému-

Son éloquence est distinguée par l’heureux choix
des mots, par l’abondance et la clarté des idées,

tons encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons

par une grande facilité, qu’il doit moins à l’artqu’àla

pas Ses principes; mais, par les dieux, il ne nous
ôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas dit

nature. Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abord il éblouit,

qu’avec ce cortège de vertus surannées, et ces rap-

ensuite il entraîne 3; c’est du moins ce quej’entends

pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

dire à gens qui s’y connaissent. Il a la faiblesse de

sodies de mœurs antiques, Phocion sera assez fort

Voyez ce Charès, qui, par ses exemples, ap-

rougir de son premier état, et la maladresse de le

prend a nos jeunes gens à faire profession ouverte

rappeler aux autres. Lorsqu’il se promène dans la
place publique, à pas comptés, la robe traînante,
la tête levée, et boursouflant ses joues 4 , on entend
de tous côtés : a N’est-ce pas la ce petit greffier

de corruption 3 g c’est le plus fripon et le plus maladroit de nos généraux; mais c’est le plus accrédité 4.

Il s’est mis sous la protection (le Démosthène et de

quelques autres orateurs. Il donne des fêtes au peu-

d’un petit tribunal; ce fils de Tromès le maître d’é-

ple. Est-il question d’équiper une flotte? c’est Cha-

cole, et de Glaucothée, qu’on nommait auparavant
le Lutin 5? N’est«ce pas lui qui frottait les bancs de
l’école, quand nous étions en classe, et qui, pen-

rès qui la commande et qui en dispose à son gré. On

dant les bacchanalesô, criait de toutes ses forces

saires , et, de concert avec eux , il rançonne les îles,

dans les rues: avalé, sanoÉU)? »
On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne

et s’empare de tous les bâtiments qu’il trouve . en

entre Démosthène et lui. Ils ont dû s’en apercevoir

Seaux , il a consumé quinze cen’ts talents (1) dans des
expéditions inutiles à l’État, mais fort lucratives

les premiers; car ceux qui ont les mêmes préten-

lui ordonne d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au

lieu de garantir nos possessions, il se joint aux corpeu d’années, il nous a perdu plus de cent vais-

faible quand on est si aimable.
Je dois ajouter qu’il est très-brave homme. Il

pour lui et pour ses principaux officiers. Quelquefois
il ne daigne pas nous donner de ses nativelles : mais
nous en avons malgré lui; et dernièrement nous flmes partir un bâtiment léger, avec ordre de courir

s’est distingué dans plusieurs combats, et Phocion
a rendu témoignage à sa valeur 7.

les mers , et de s’informer de ce qu’étaient devenus
la flotte et le général 5.

tions se devinent d’un coup d’œil. Je ne sais pas si

Eschine se laisserait corrompre; mais on est bien

Personne n’a autant de ridicules que ce dernier;

Ls’rrna ne NICÉTAS.

.c’est de Phocion que je parle. Il n’a jamais su qu’il

vivait dans ce siècle et dans cette ville. Il est pauvre, et n’en est pas humilié; il fait le bien, et ne

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure

depuis près de dix ans, ont imploré notre secours.

Ils consentent de nous livrer Thronium , Nicée,
l Demosth. de cor. p. sur.

Alpénus, places fortes et situées à l’entrée du détroit

7 Id. ibid. et de l’als. log. p. 340v

3 Dionys. Hulic. de voler. script. cens. l. a, p. 434.
t Demosth. de lais. leg. p. 303.
9 ld. décor. p. 494.

0 ld. lbld. p. ont.
(l) Expressions barbares pour invoquer Bacchus.
ï rambin. de fuis. les. p. 422.

I Plut. reip. gerend. præcept l. 2 , p. 810.
’ Id. in Phoc. t. [,p. 745.

3 Aristot. rhet. lib. I, cap. l5. t. 2, p. 544.
à Theopomp. op. Athen. lib. l2. cap. a, p. 632.
(l) 8,100,000 livres.
à .Eschin. de fols. leg. p. (ou. Domesth. in olynth. a, p. se.
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des Thermopyles. Proxène, qui commande notre

4.3l

ques villes qui devaient donner des spectacles; on

flotte aux environs , s’est avancé pour les recevoir

va chez elles , de la part du sénat, les prier à mains

de leurs mains. Il y mettra des garnisons, et Phi-

jointes de ne pas condamner Aristodème à l’amende,

lippe doit renoncer désormais au projet de forcer le

parce que la république a besoin de lui en Macé-

défilé.

doine. Et c’est Démosthène qui est l’auteur de ce

Nous avons résolu en même temps d’équiper
une autre flotte de cinquante vaisseaux. L’élite de

décret, lui qui, dans ses harangues, traitait ce prince
avec tant de hauteur et de mépris t !

notrejeunesse est prête à marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur trentième

année; et nous apprenons qu’Arehidamus, roi de
Lacédémone, vient d’offrir aux Phocéens toutes les

forces de sa république I. La guerre est inévitable ,
et la perte de Philippe ne l’est pas moins.
lm: n’amLLonone.

LETTRE ne autrui-inox.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence incroyable 1 : les voilà de retour. Ils paraissent agir
de concert; mais Démosthène n’est pas content de
ses collègues , qui de leur côté se plaignent de lui.

Je vais vous reconter quelques anecdotes sur leur
voyage; je les appris hier dans un souper où se trou-

des éloges que vous donnez à l’épouse et à la sœur

vèrent les principaux d’entre eux, Ctésiphon, Eschine, Aristod’cme et Philocrate.

d’Arsame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions besoin d’un génie tel que le sien,
pour l’opposer à celui de Philippe. Tout retentissait

ll faut vous dire d’abord que, pendant tout le
voyage, ils eurent infiniment a souffrir de la vanité
de Démosthène 3; mais ils prenaient patience. On

ici du bruit des armes; un mot de ce prince les a fait
tomber de nos mains.

supporte si aisément dans la société les gens insupportables!Cequilesinquiétaitleplus, c’étaitle génie
et l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bien qu’ils

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses

Pendant le siège d’Olynthe, il avait, à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fois le désir de vivre en

n’étaient pas aussi forts que lui en politique. Tous

bonne intelligence avec nous e. A cette nouvelle, que

Iesjours ils se distribuaient les rôles. On disposa les

le peuple reçut avec transport, il fut résolu d’enta-

attaques. Il fut réglé que les plus âgés monteraient
les premiers à l’assaut; Démosthène , comme le plus

mer une négociation que divers obstacles suspendi-

rent. Il prit Olynthe, et nous ne respirâmes que la
guerre. Bientôt après, deux de nos acteurs, Aristo-

jeune, devait s’y présenter le dernier. Il leur pro-

dème et Néoptolème, que le roi traite avec beaucoup de boute, nous assurèrent, à leur retour, qu’il
persistait dans ses premières dispositions 3 , et nous

éloquence. n Ne craignez point Philippe, ajoutait-il;
n je lui coudrai si bien la bouche i, qu’il sera forcé
« de nous rendre Amphipolis. w
Quand ils furentà l’audience du prince, Ctésiphon et les autres s’exprimèrent en peu de mots 5;
Esehine, éloquemment et longuement; Démosthène... vous l’allez voir. Il se leva, mourant de

ne respirons que la paix.
Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés , tous distingués par leurs talents , Ctésiphon,

Aristodème, latrocle, Cimon et Nausiclès , qui se
sont associé Dercyllus, Phrynon , Philocrate, Eschine et Démosthène 4; il faut yjoindre Aglaocréon

mettait d’ouvrir les sources intarissables de son

peur. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni

cette multitude d’ouvriers qui composent nos as-

de Ténédos , qui se charge des intérêts de nos alliés.

semblées. Philippe était environné de ses courti-

lls doivent convenir avec Philippe des principaux

sans, la plupart gens d’esprit : on y voyait, entre

articles de la paix, et l’engager à nous envoyer des
plénipotentiaires pour la terminer ici.

autres, Python de Byzance, qui se pique de bien

Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce
prince laisse échapper quelques protestations (l’a.

mitié, vagues et pent-être insidieuses; aussitôt,
sans écouter les gens sages qui se défient de ses in-

tentions, sans attendre le retour des députés envoyés aux peuples de la Grèce, pour les réunir
contre l’ennemi commun, nous interrompons nos

préparatifs. et nous faisons des avances dont il

écrire. et Léosthène, que nous avons banni, et

qui, dit-on, est un des plus grands orateurs de la
Grèce 5. Tous avaient entendu parler des magnifiques promesses de Démosthène; tous en attendaient l’effet avec une attention qui acheva de le
déconcerter 7. Il bégaye. en tremblant, un exorde
obscur; il s’en aperçoit, se trouble, s’égare et se

tait. Le roi cherchait vainement à l’encourager; il

abusera, s’il les accepte; qui nous aviliront, s’il les

ne se releva que pour retomber plus vite. Quand
on eut joui pendant quelques moments de son si-

refuse. Il faut. pour obtenir sa bienveillance , que

lence, le héraut lit retirer nos députés 3.

nos députés aient le bonheur de lui plaire. L’acteur

Aristodème avait pris des engagements avec quel-

l Eschin. de fals. leg. p. 398.
1 Demosth. de lais. leg. p. 318.
3 .Eschin. de l’ais. leg. p. ses.

t achin. de fais. leg. p. ne.
I ld. ibid. p. 397.

3 Argum. oral. de lais. leg. p. 29L Demosth. de l’ais. leg. p.
295

’..l:schiu.de fais. lez. p. 308. Argument. de lais. log. p. son.

l 1d ibid.
t Id. ibid. p. 399.

5 id ibid.p. us.
t ld.ibid. p. un.
l ld. ibid. n. tut.
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Démosthène auraitdû rire le premier de cet accident; il n’en flt rien, et s’en prit à Eschine. Il lui
reprochait avec amertume d’avoir parlé au roi avec
trop de liberté, et d’attirer à la république une

ronne d’olivier, et de les inviter le lendemain à souper au Prytanée. Le sénatus-consulte est conforme
à ses conclusions l.

guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir. Eschine

générale.

allait se justifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quand

ils furent assis, Philippe discuta par ordre leurs
prétentions, répondit à leurs plaintes , s’arrêta sur-

tout au discours d’Eschine, et lui adressa plusieurs

fois la parole; ensuite prenant un ton de douceur et
de bonté, il témoigna le désir le plus sincère de con-

clure la paix.
Pendant tout ce temps , Démosthène, avec l’inquiétude d’un courtisan menacé de sa disgrâce,
s’agitait pour attirer l’attention du prince; mais il
n’obtint pas un seul mot , pas même un regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes les plus extravagantes. Il était comme un enfant gâté par les caresses de ses parents ,
et tout à coup humilié par les succès de ses col-

Je ne eacheterai ma lettre qu’après l’assemblée
J’en sors à l’instant : Démosthène afait des mer-

veilles. Les députés venaient de rapporter, chacun
à leur tour, différentes circonstances de l’ambassade. Eschine avait dit un mot de l’éloquence de
Philippe , et de son heureuse mémoire; Ctésiphon ,
de la beauté de sa figure, des agréments de son esprit, et de sa gaieté quand il a le verre à la main. Ils
avaient en des applaudissements. Démosthène est
monté à la tribune, le maintien plus imposant qu’à
l’ordinaire. Après s’être longtemps gratté le front,

car il commence toujours par la : a J’admire, a-ta il dit, et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent.
a Comment peut-on s’entretenir de pareilles minn-

a tics dans une affaire si importante? Je vais, de
a mon côté, vous rendre compte de l’ambassade.

lègues. L’orage dura plusieurs jours. Il s’aperçnt

a Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait

enlin que l’humeur ne réussit jamais. Il voulut se
rapprocher des autres députés. Ils étaient alors en

n partir, et la lettre que le roi nous a remise. n

chemin pour revenir. Il les prenait séparément,
leur promettait sa protection auprès du peuple. Il
disait à l’un : n Je rétablirai votre fortune; n à l’au-

Cette lecture achevée : a Voilà nos instructions, a« t-il dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
a répondu Philippe ; il ne reste plus qu’à délibérer I. n

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans

tre : « Je vous ferai commander l’armée. a: Iljouait
tout son jeu à l’égard d’Esehine, et soulageait sa

l’assemblée. a Quelle précision! quelle adresse! u
disaientles uns. a Quelle envie! quelle méchanceté! n

jalousie en exagérant le mérite de son rival. Ses

disaient les autres. Pour moi, je riais de la conte-

louanges devaient être bien outrées; Esehine pré-

nance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans

tend qu’il en était importuné.

leur donner le temps de respirer, il a repris : « On

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessalie ,
le voilà qui plaisante, pour la première fois, de

« vous a parlé de l’éloquence et de la mémoire de

son aventure; il ajoute que sous le ciel personne

n Philippe; tout autre, revêtu du même pouvoir,
a obtiendrait les mêmes éloges. On a relevé ses au-

ne possède comme Philippe le talent de la parole. n

« tres qualités; mais il n’est pas plus beau que l’ac-

« Ce qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est

a teur Aristodème , et ne boit pas mieux que Philo-

cette exactitude avec laquelle il a récapitulé tous
nos discours. -- Et moi, reprend Ctésiphon, quoique je SOIS bien vieux, je n’aijamais vu un homme
si aimable et si gai. n Démosthène battait des mains,
applaudissait. a Fort bien, disait-il; mais vous n’oseriez pas vous en expliquer de même en présence

u crate. Eschine vous a dit qu’il m’avait réservé,

du peuple. -- Et pourquoi pas? n répondirent les
autres. Il en douta, ils insistèrent; il exigea leur
parole, ils la donnèrent I.
On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire; nous le

verrons ala première assemblée. Toute notre société compte y assister; car il nous doit revenir de
tout ceci quelque scène ridicule. Si Démosthène

n du moins en partie, la discussion de nos droits
a sur Amphipolis; mais cet orateur ne laissera ja« mais , ni à vous , ni à moi, la liberté de parler. Au

n surplus, ce ne sont la que des misères. Je vais
« proposer un décret. Le héraut de Philippe est
n arrivé , ses ambassadeurs le suivront de près. Je
a demande qu’il soit permis de traiter avec eux, et
a que les Prytanes convoquent une assemblée qui

a se tiendra deux jours de suite, et dans laquelle
a on délibérera sur la paix et sur l’alliance. Je de« mande encore qu’on donne des éloges aux députés,

u s’ils le méritent, et qu’on les invite pourdemain à

réservait ses folies pour la Macédoine , je ne le lui

a souper au Prytanée 3. n Ce décret a passé presque

pardonnerais de la vie.

tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit a
l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe ayant été
remise à la compagnie, Démosthène a félicité la république d’avoir conlié ses intérêts à des députés

pas assez d’avoir des talents, il ne faut pas être
ridicule. Il subsiste, entre les hommes célèbres et
notre société, une convention tacite z nous leur

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est

aussi recommandables pour leur éloquence que pour
leur probité : il a proposé de leur décerner une cou! ElCllin. de l’ais. leg.p 402.

l Æschln. de fals. log. p. 402.

a ld. Ibid. p. 403.
J Id. ibld.
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payons notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.
mm: o’AeOLLonone.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé
’dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de la

paix.

Le 8 d’ÉlapIze’bolion, jour de la fête d’Escu-
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Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos al-

liés; il serait honteux et dangereux pour nous de
les abandonner. De ce nombre sont les villes de la
Chersonèse de Thrace, et celles de la Phocide. Le
roi Cotys nous avait enlevé les premières î. Cer-

soblepte son fils nous les a rendues depuis quelques
mois a; mais nous n’en avons pas encore pris posSession. Il est de notre intérêt de les conserver, parce

hpe (1). Les Prytanes se sont assemblés; et, confor-

qu’elles assurent notre navigation dans l’Hellespont,

mément au décret du peuple, ils ont indiqué deux

et notre commerce dans le Pont-Euxin. Nous de.

assemblées générales, pour délibérer sur la paix.

vous protéger les secondes, parce qu’elles défendent

Elles se tiendront le 18 et le 19 r.

le pas des Thermopyles, et sont le boulevard de l’At-

Le 12 d’ÉlapILébolion, premier jour des fêtes de

Bacchus (2). Antipater, Parménion , Euryloque sont

tique par terre, comme celles de la Thrace le sont

arrivés. Ils viennent, de la part de Philippe, pour

duLorsque
côté
de laprirent
mer
l ,.il
nos députés
congé3.
du rot

conclure le traité, et recevoir le serment qui en doit

s’acheminait vers la Thrace; mais il leur promit de

garantir l’exécution a.

ne pas attaquer Cersoblepte pendant les négociations de la paix 4. Nous ne sommes pas aussx tran-

Antipater est, après Philippe, le plus habile politique de la Grèce; actif, infatigable, il étend ses
soins sur presque toutes les parties de l’administration. Le roi dit souvent : a Nous pouvons nous

a livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille
a pour nous 3. u
Parménion, chéri du souverain, plus encore des
soldatsô, s’est déjà signalé par un grand nombre
d’exploits: il serait le premier général de la Grèce,

si Philippe n’existait pas. On peut juger, par les talents de ces deux députés, du mérite d’Euryloque
leur associé.
Le 15 d’Flaphe’bolion (3). Les ambassadeurs de

quilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassadeurs

ont annoncé qu’il refuse de les comprendre dans
le traité : mais ses partisans assurent que s’il ne
se déclare pas ouvertement pour eux , c’est pour
ménager encercles Thébains et les Thessaliens leurs
ennemis 5.
Il prétend aussi exclure les habitants de Hale en

Thessalie, qui sont dans notre alliance, et qu’il
assiège maintenant, pour venger de leurs incurstons
ceux de Pharsale, qui sont dans la sienne 5.
Je supprime d’autres articles moins importants2
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commence

Philippe assistent régulièrement aux spectacles que
nous donnons dans ces fêtes. Démosthène leur avait
fait décerner par le sénat une place distinguée 5.
Il a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis

perlite le décret que les agents de nos alliés avaient
en la précaution de dresser 7. Il porte en substance,
a que le peuple d’Athènes, délibérant sur la paix

de pourpre. Dès le point du jour, il les conduit luiméme au théâtre; il les loge chez lui. Bien des gens

a ambassadeurs, envoyés par les Athéniens aux
« différentes nations de la Grèce, seraient de re-

murmurent de ces attentions , qu’ils regardent comme des bassesses 5. Ils prétendent que n’ayant pu
gagner en Macédoine la bienveillance de Philippe,

« tour, et auraient fait leur rapportwen présence des
a Athéniens et des alliés, les Prytanes convoque« raient deux assemblées pour y traiter de la paix;

il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.

« que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y

Le 18 d’Élaphe’bolion (4). Le peuple s’est assem-

blé. Avant de vous faire part de la délibération, je

dois vous en rappeler les principaux objets.

n avec Philippe , ses alliés ontistatué qu’après que les

« déciderait, et qu’on accorderait trois mors aux
a autres peuples qui voudraient accéder au traité. n
Après cette lecture, Philocrate a proposé un dé-

appartient;il s’en est emparé ; nous demandons qu’il

cret, dont un des articles excluait formellement du
traité les habitants de Hale et de la Phocide. Le
peuple en a rougi de honte 3. Les esprits se sont

nous la restitue.

échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de cons

La possession d’Amphipolis est la première source

de nos différends avec Philippe 7. Cette ville nous

(l) Les de ce mois répondait, pour l’année dont il s’agit , au

8 musant avant J. 6.,

eiliation. Ils nous exhortaient à porter nos regards
sur les monuments de nos victoires, et sur les tombeaux de nos pères. a Imitons nos ancêtres, répon-

I .fschin. de fais. leg. p. 403 et 404. Id. in Ctésiph. p. 438.

.(2) Le I2 de mars , même année.

î Argum. orat. de fait. leg. ap. Demosth. p. 291. Demosth.
de tais. leg. p. 304.

5 Plut. apophth. t. 2, p. in).
4 Quint. Cnrt. lib. 4, cap. la.
(a) Le I5 de mars mouvant J. C.
t machin. de tais. leg. p. 403 cula. Demosth. (le œr. p. 477. ,
5 bottin. in Ctésiph. p. 440.
(A) Le la mars 346 avant J. C.
l Emilia. de fols. lez. p. me.

I Demosth. adv. Arislocr. p. 742 et 746, etc. Diod. Sic. lib.
le , p. 434.

1 Demosth. de fais. log. p. 305. Id. adv. Arlstocr. p. 742.
Eschin. de fais. leg. p. 406.
3 Demosth. de l’als. log. p. 32L

4 Æschiu. de fais. leg. p. 408.
’ Demosth. de lais. log. p. 344.

5 ld. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 350.
7 .Escliln. de fols. leg. p. 404. ld. ln thsipli. p. un.
l Demosth. de fols. leg. p. 290 et 317.
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a dait Eschine, lorsqu’ils défendirent leur patrie
n contre les troupes innombrables des Perses; mais
. a ne les imitons pas, lorsqu’au mépris de ses intérêts
a ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en

a Sicile, pour secourir les Léontins leurs alliés t. n

il a conclu pour la paix; les autres orateurs ont
fait de même, et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions, on a
présenté des lettres de notre général Proxène. Nous

l’avions chargé de prendre possession de quelques
places fertes qui sont à l’entrée des Thermopyles.
Les Phocéens nous les avaient offertes. Dans l’inter-

laissera jouir de la Chersonèse de Thrace I. Nous
avons compris tous nos alliés dans le traité, et
par la nous sauvons le roi de Thrace, les habitants
de Hale, et les Phocéens. Nous garantissons à
Philippe tout ce qu’il possède actuellement, et

nous regarderons comme ennemis tous ceux qui
voudraient l’en dépouiller 3. »

Des objets si importants auraient dû se régler
dans une diète générale de la Grèce 3. Nous l’avions
convoquée, et nos alliés la désiraienté; mais l’af-

faire a pris tout à coup un mouvement si rapide,
qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe nous

valle, il est survenu des divisions entre eux. Le parti

avait écrit, que si nous nous joignions à lui, il

dominant a refusé de remettre les places à Proxène.
C’est ce que contenaient ses lettres 2.
Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens,
sans néanmoins les abandonner. L’on a supprimé,
dans le décret de Philocrate , la clause qui les excluait

s’expliquerait plus clairement sur les cessions qu’il

du traité, et l’on a mis qu’Athènes stipulait en son

nom et au nom de tous ses alliés 3.
Tout le monde disait en sortant que nos différends
avec Philippe seraient bientôt terminés; mais que,

suivant les apparences , nous ne songerions acon-

pourrait nous faire 5. Cette promesse vague a séduit
le peuple, etle désir delui plaire, nos orateurs. Quoique ses ambassadeurs n’aient rien promisô, nous
nous sommes hâtés de prêter serment entre leurs
mains, et de nommer des députés pour aller au
plus tôt recevoir le sien 7.

Ils sont au nombre de dix, sans compter celui de
nos alliés 3 . Quelques-uns avaient été de la première

tracter une alliance avec lui qu’après en avoir con-

ambassade, tels que Démosthène et Eschine. Leurs
instructions portent, en’autres choses , que le traité

féré avec les députés de la Grèce, qui doivent se

s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux de Phi-

rendre ici 4.

lippe; que les députés se rendront auprès de ce

Le 19 d’Élaphébolion (1). Démosthène s’étant em-

paré de la tribune, a dit que la république prendrait
en vain des arrangements, si ce n’était de concert
avec les ambassadeurs de Macédoine; qu’on ne

prince , pour: en exiger la ratification; qu’ils éviteront toute conférence particulière avec lui; qu’ils
demanderont la liberté des Athéniens qu’il retient

dans ses fers; que dans chacune des villes qui lui

devait pas arracher l’alliance de la paix : c’est l’ex-

sont alliées , ils prendront le serment de ceux qui se

pression dont il s’est servi; qu’il ne fallait pas at-

trouventàla tête de l’administration ; qu’au surplus ,

tendre les lenteurs des peuples de la Grèce; que c’é-

les députés feront, suivant les circonstances, ce

tait à eux de se déterminer, chacun en particulier,
pour la paix ou pourla guerre. Les ambassadeurs de

qu’ils jugeront de plus convenable auxihtérêts de la

Macédoine étaient présents. Antipater a répondu

part "à

conformément à l’avis de Démosthène , qui lui avait
adressé la parole 5. La matière n’a pointété appro-

tants de quelques-uns de nos alliés , ont aujourd’hui

république 9 Le sénat est chargé de’presser leur déLe 25 d’Élaphe’bolt’on (l)Les agents , ou représen-

fondie. Un décret précédent ordonnait que dans la
première assemblée chaque citoyen pourrait s’expliquer sur les objets de la délibération , mais que le

prêté leur sermententre les mains des ambassadeurs

lendemain, les présidents prendraient tout de suite
les suffrages. Ils les ont recueillis. Nous faisons à

de différer la ratification du traité; le nôtre, de la
hâter z car nos préparatifs sont suspendus, et lui

a la fois un traité de paix et un traité d’alliance 9.

n’a jamais été si actif. Il présume , avec raison, qu’on

En voici les principaux articles. Nous cédons à

de Philippe".
Le 3 de Munychion (2). L’intérêt de Philippe est

ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites

Philippe nos droits sur Amphipolis 7 : mais on

dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses desseins.

nous a fait espérer, en dédommagement, ou l’île

Il a fait passer dans le sénat, dont il est membre,

d’Eube’e, dont il peut, en quelque manière, disposer; ou la ville d’Oropc, que les Thébains nous
ont enlevée 3. Nous nous flattons aussi qu’il nous
l Demosth. de fais. log. p. 296 et 342. Æsclzin. de fais. leg.
p. cou.
I Eschin. de l’ais. leg. p. 4m.

3 Demosth. de fals. leg. p. an.
4 Æschin. in Ch-siph. p. 489.

l Demosth. de fais. leg. p. 305.
3 1d. ibid. p. 315.

3 .r’lîschin. in thsipli. p. 437.
’ ld. ibid. p. 1138.

5 Demosth. de fals. leg.’p. 300.

a ld. ibid. p. 304.
7 ld. (le cor. p. 477.
Ü Æschin. de fals. 10g. p. Mo.

(l) Le la mars site avant]. C.

9 Demosth. de fais. leg. p. :137. Æscliin. in thsiph. p. m.

6 ld. de fals. log. p. 405.
l Demosth. de pace, p. 68. Epist. Phil. a . Demoslli. p. ll7.
l Demoslh. (le fais. log. p. 297 et 320. 1?). de pace, p. tu.

(l) Le se mars de l’an 346 avant J. C.

* Æschin. in Clesipli. p. 439.

l" Demoslli. (le fals. 10g. p. 3l7.
H ÆSGillll. de lais. log. p. 488. ld. in Clcsiph. p. 439.
(2)1.0 l" avril même année.
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un décret qui ordonneà nos députés de partir au plus

Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il ait exécuté

tôt t. Ils ne tarderont pas à se mettre en chemin.

les projets qu’il médite.

signé le traité»; nos députés ne se hâtent pas de le

Le 13 de Sciropltorion (1). Nos députés viennent enlin d’arriver. Ils rendront compte de leur

joindre : ils sont en Macédoine; il est en Thrace.

mission au sénat après-demain; dans l’assemblée du

Malgré la parole qu’il avait donnée de ne pas tou-

peuple. le jour d’après ’.

Le 15 de Targe’lion (i). Philippe n’a pas encore

cher aiLx États du roi Cersoblepte, il en a pris une
partie, et se dispose à prendre l’autre. Ils augmenteront considérablement ses forces et son revenu.
Outre que le pays est riche et peuplé, les droits que
le roi de Thrace lève tous les ans dans ses ports 1,

se montent a deux cents talents (2). Il nous était
aisé de prévenir cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre à I’Hellespont en moins de dixjours ,
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Le rade Sciroplzorion (2). Rien de plus criminel
et de plus révoltant que la conduite de nos députés ,
si l’on en croit Démosthène. Il les accuse de s’être

vendus a Philippe, d’avoir trahi la république et
ses alliés. Il les pressait vivement de se rendre auprès de ce prince; ils se sont obstinés a l’attendre
pendant vingt-sept jours à Pella , et ne l’ont vu que
cinquante jours après leur départ d’Athènes I.

peut-être en moins de trois ou quatre 3. Ils au-

Il a trouvé les députés des premières villes de

raient trouvé Philippe aux environs , et lui auraient
offert l’alternative, ou de se soumettre aux condi-

la Grèce, réunis dans sa capitale, alarmés de ses

tions de la paix, ou de les rejeter. Dans le premier

sein qu’il a de s’approcher incessamment des Ther-

nouvelles victoires, plus inquiets encore du des-

cas, il s’engageait à ménager les possessions de nos

mopyles 3. Tous ignoraient ses vues , et cherchaient

alliés, et par conséquent celles du roi de Thrace;

à les pénétrer. Le courtisans du prince disaient à

dans le second, notre armée, jointe à celle des

quelques-uns de nos députés , que les villes de Béotie

Phocéens, l’arrêtait aux Thermopyles à. Nos flottes ,

seraient rétablies, et l’on en devait conclure que
celle de Thèbes était menacée. Les ambassadeurs

maîtresses de la mer, empêchaient les siennes de
faire une descente dans l’Attique; nous lui fermions
nos ports; et , plutôt que de laisser ruiner son commerce, il auraitrespecté nos prétentions et nos droits.
Tel était le plan de Démosthène. Il voulait aller

par mer; Eschine, Philocrate, et la plupart des
députés, ont préféré la route par terre; et, marchant

à petites journées, ils en ont mis vingt-trois pour
se rendre à Pella, capitale de la Macédoine 5. Ils

auraient pu se rendre tout de suite au camp de

de Lacédémone accréditaient ce bruit, et, se joignant

aux nôtres , pressaient Philippe de le réaliser. Ceux
de Thessalie disaient que l’expédition les regardait

uniquement.
Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en
espérances , Philippe employait , pour se les attirer,
tantôt des présents 4 , qui ne semblaient être que
des témoignages d’estime; tantôt des caresses, qu’on
eut prises pour des épanchements d’amitié. On sont)-

Philippe, ou du moins aller de côté et d’autre rece-

çonne Eschine et Philocrate de n’avoir pas été in-

voir le serment de ses alliés; ils ont pris le parti

sensibles à ces deux genres de séduction.

d’attendre tranquillement, dans cette ville, que son

Le jour de l’audience publique, il se fit attendre. Il était encore au lit. Les ambassadeurs murmuraient. a Ne soyez pas surpris , leur dit Parméa nion, quePhilippe dorme pendantque vous veillez;
« il veillait pendant que vous dormiez 5. u Il pa-

expédition fut achevée.

A son retour, il comprendra ses nouvelles acquisitions parmi les possessions que nous lui avons

garanties; et si nous lui reprochons, comme une
infraction au traité , l’usurpation des États de Cer-

soblepte, il répondra que lors de la conquête, il
n’avait pas encore vu nos ambassadeurs, ni ratifié
le traité qui pouvait borner le cours de ses exploits 5.
Cependant les Thébains ayant imploré son se-

cours contre les Phocéens, peu content de leur en-

voyer des troupes 7 , il a saisi cette occasion pour
rassembler dans sa capitale les députés des principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette espèce
de diète , est de terminer la guerre des Phocéens et
des Thébains; et l’objet de Philippe est de tenir la

rut enfin , et ils exposèrent, chacun à leur tour, l’objet de leur mission 5. Eschine s’étendit sur la réso-

lution qu’avait prise le roi de terminer la guerre
des Phocéens. Il le conjura , quand il serait à Delphes , de rendre la liberté aux villes de Béotie , et de
rétablir celles que les Thébains avaient détruites; de

ne pas livrer à ces derniers indistinctement les malheureux habitants de la Phocide , mais de soumettre
lejugement de ceux qui avaient profané le temple et
le trésor d’Apollon, à la décision des peuples Am-

phictyoniques, de tous temps chargés de poursuivre
ces sortes de crimes.

l Demosth. de fais. leg. p. 3m et en.
(I) Le I3 mai même année.

I Demosth. in Aristocr. p. 743.
(2) l,oso,ooo livres.
3 Demosth. de cor. p. 477.
4 ld. de fals. leg. p. aie.
5 Id. ibid p.3l7.
I Id. ibid. p. ais. Ulpian. lbid. p. 377.
’ Diod. Sic. lib. 16,1). 456. Æschin. de Ials. leg. p. in.

(l) Le 9 juin au; avant J. C.
l Demoslh de fals. leg. p. 296 et 302.
(a) Le u juin même année.

I Demosth. de fais. leg. p. un.
3 .Escliin. de fais lcg. p. ne.
t Demosth. de fais. log. p.3le.

5 Plut. apophth. t. 2. p. ne.
’ï .Lschin. de fait. log. p. un.
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Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces i
demandes. Il congédia les autres députés, partit

quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’a-

avec les nôtres pour la Thessalie; et ce ne fut que

bord des invectives contre ses collègues; ensuite

dans une auberge de la ville de Phères , qu’il signa

un long étalage des services qu’il avait rendus à ce
prince; la lecture ennuyeuse des décrets qu’il avait
portés pour accélérer la paix; son attention à loger

le traité dont il jura l’observation ’. Il refusa d’y

comprendre les Phocéens , pour ne pas violer le ser-

cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le premier,

ment qu’il avait prêté aux Thessaliens et aux Thé-

chez lui les ambassadeurs de Macédoine, à leur

bains ’; mais il donna des promesses et une lettre.

procurer de bons coussins aux spectacles, à leur-choi-

Nos députés prirent congé de lui, et les troupes du
roi s’avancèrent vers les Thermopyles.

sir trois attelages de mulets quand ils sont partis,

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était
pleine de monde 3. Démosthène a tâché de prouver

en dépit des envieux, à découvert, dans l’unique in-

que ses collègues ont agi contre. leurs instructions ,

couvraient le visage pour cacher leur honte : il

qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, et que no-

continuait toujours. a Je n’ai pas parlé de votre

tre unique ressource est de voler au secours des

a beauté, c’est le mérite d’une femme; ni de votre

Phocéens, et de nous emparer du pas des Thermopyles 4.
La lettre du roi n’était pas capable de calmer

« lent pour boire, c’est celui d’une éponge. n Enfin

les esprits. « J’ai prêté le serment, dit-il, entre les

u mains de vos députés. Vous y verrez inscrits les
n noms de ceux de mes alliés qui étaient présents.
a Je vous enverrai a mesure le sermentdes autres5. u
Et plus bas : a Vos députés auraient été le prendre
n sur les lieux ; je les ai retenus auprès de moi ; j’en

- avais besoin pour réconcilier ceux de Hale avec
n ceux de Pharsale 5. n
La lettre ne dit pas un mot des Phocéens , ni des
espérances qu’on nous avait données de sa part,
et qu’il nous laissait entrevoir quand nous conclû-

mes la paix. Il nous mandait alors, que si nous
consentions à nous allier avec lui, ll s’expliquerait
plus clairement sur les services qu’il pourrait nous

rendre. Mais, dans sa dernière lettre , il dit froidement qu’il ne sait en quoi il peut nous obliger 7.
Le sénat indigné a porté un décret conforme à l’avis
de Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

à les accompagner lubméme à cheval, et tout cela

tention de plaire au monarque. Ses collègues se

« mémoire , c’est celui d’un rhéteur; ni de votre ta-

il en a tant dit, que tout le monde a fini par éclater
de rire I .
J’ai une autre scène a vous raconter. Je viens
de l’assemblée générale. On s’attendait qu’elle serait

orageuse et piquante. Nos députés ne s’accordent
point sur la reponse de Philippe. Ce n’était pourtant

que l’objet principal de leur ambassade. Eschine a

parlé des avantages sans nombre que le roi veut
nous accorder 1; il en a détaillé quelques-uns : il s’est

expliqué sur les autres en fin politique, à demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince ,
et l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité , il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé;

il a nié tout ce que l’autre avait avancé. Eschine et
Philocrate s’étaient mis auprès de lui, à droite et à

gauche; ils l’interrompaient à chaque phrase, par

des cris ou par des plaisanteries. La multitude en

députés , et ne les a point invités au repas du Pryta-

faisait autant. a Puisque vous craignez, a-t-il ajouté,
u que je ne détruise vos espérances ,je proteste con-

née, sévérité qu’il n’avait jamais exercée contre des

u tre ces vaines promesses, etje me retire. -Pas

ambassadeurs 3 , et qui sans doute préviendra le peuple contre Eschine et ses adhérents.

« si vite, a repris Eschine; encore un moment : af« lirmez du moins, que dans la suite, vous ne vous

LETTRE ne CALLIJIÉDON.

Le 16 de Scirophorz’on (1)9. Me voila chez le

grave Apollodore. Je venais le voir; il allait vous
écrire : je lui arrache la plume des mains, et je
continue son journal.

n attribuerez pas les succès de vos collègues. --- Non,
a non, a répondu Démosthène avec un sourire amer,

a jene vous ferai jamais cette injustice. u Alors Philocrate prenant la parole, a commencé ainsi : a Athé-

u niens, ne soyez pas surpris que Démosthène et
a moi ne soyons pas du même avis. Il ne boit que

Je sais à présent mon Démosthène par cœur.
Voulez-vous un génie vigoureux et sublime? faites-le

n de l’eau, et moi que du vin. n Ces mots ont excité
un rire excessif 3. et Philocrate est resté maître du

monter àla tribune; un homme lourd, gauche, de

champ de bataille.

mauvais ton? vous n’avez qu’à le transporter à la
î Demosth. de lals. log. p. 3I7.

3 ld. ibid. p. 300 et 358. Ulpian. p. 357. j

3 Demoalh. de (ails. log. p. 296.
5 ld. philip. 2, p. G7.
t Æscllin. de fols. log. p. 415.

fi Demoslh.de (ails. lrg. p. 209.

7 ld. ibid. p. sur.

8 ld. ibid. p. 298.

(I) Le 12 juin 3m avant J. C.

’ Demosth. de lals. log. p. 302. l

Apollodore vous instruira du dénoûment de cette
farce; car notre tribune n’est plus qu’une scène de

comédie, et nos orateurs que des histrions qui dé-

tonnent dans leurs discours ou dans leur conduite.
On dit qu’en cette occasion, quelques’uns d’entre
eux ont porté ce privilège un peu loin. Je l’ignore;
l Æscliin. de fals. log. p. 412.
3 Demosth. de fols. leg. p. 297.

3 Id.ibid. p. 300.
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mais je vois clairement que Philippe s’est moqué

Le 28 (le Scirophorz’on (l). Nous sommes dans

d’eux, qu’ils se moquent du peuple, et que le meil:

une agitation que. le sentiment de notre faiblesse.

leur parti est de se moquer du peuple et de ceux qui

rend insupportable. Les généraux, de l’avis du sé-

le gouvernent.
.
LETTRE n’arouonone.

Elle ordonne de transporter au plus tôt de la cam-

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou

deLe peuple
Callimédon.
n’
était alarmé de l’arrivée de Philippe
aux Thermopyles i. Si ce prince allaitse joindre aux
Thébains nos ennemis , et détruire les Phocéens nos
alliés , quel serait l’espoir de la république? Eschine

a répondu des dispositions favorables du roi, et du

salut de la Phocide. a Dans deux ou trots jours, au t-il dit , sans sortir de chez nous , sans être obligés

n de recourir aux armes, nous apprendrons que la
« ville de Thèbes est assiégée, que la Béotie est li-

a bre, qu’on travaille au rétablissement de Platée

u et de Thespies démolies par les Thébains. Le
a sacrilège commis contre le temple d’Apollon sera

a jugé par le tribunal des Amphictyons; le crime de

n quelques particuliers ne retombera plus sur la naa tion entière des Phocéens. Nous cédons Amphi-

n polis, mais nous aurons un dédommagement qui
a nous consolera de ce sacrifice a u
Après ce discours, le peuple, ivre d’espérance
et de joie , a refusé d’entendre Démosthène; et Phi-

locrate a proposé un décret qui a passé sans contra-

diction : il contient des éloges pour Philippe, une
alliance étroite avec sa postérité; plusieurs autres

articles dont celui-ci est le plus important : a si
a les Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes
a aux Amphictyons, les Athéniens feront marcher
n des troupes contre eux 3. u
Cette résolution prise, on a choisi de nouveaux

nat, ont convoqué une assemblée extraordinaire.

pagne les femmes, les enfants. les meubles, tous
les effets; ceux qui sont en deçà de cent vingt stades (2), dans la ville et au Pire’e; ceux qui sont au
delà , dans Éleusis, Phylé, Aphidné, Rhamnonte et
Sunium ; de réparerles murs d’Athènes et des autres
places fortes, et d’offrir des sacrifices en l’honneur
d’Hercule , comme c’est notre usage dans les calamités publiques I.

Le 30 de Scirophorion (3). Voici quelques détails sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Eschine et Philocrate nous faisaient de si ma-

gnifiques promesses de la part de Philippe, il avait
déjà passé les Thermopyles I. Les Phocéens, incer-

tains de ses vues , et flottant entre la crainte et l’espérance , n’avaient pas cru devoir se saisir de ce poste

important; ils occupaient les places qui sont à l’entrée du détroit; le roi cherchait à traiter avec eux,

ils se déliaient de ses intentions , et voulaient connaître les nôtres. Bientôt, instruits par les députés
qu’ils nous avaient envoyés récemment 3, de ce qui
s’était passé dans notre assembléedu Iode ce mois (4),

ils furent persuadés que Philippe , d’intelligence avec
nous, n’en voulait qu’aux Thébains, et ne crurent
pas devoir se défendreâ. Phalécus leur général lui

remit Nicée, et les forts qui sont aux environs des

Thermopyles. Il obtint la permission de se retirer
de la Phocide avec les huit mille hommes qu’il avait
sous ses ordres 5. A cette nouvelle, les Lacédémoniens, qui venaient sous la conduite d’Archidamus

au secours des Phocéens, reprirent tranquillement

députés qui se rendront auprès de Philippe, et veil-

le chemin du Péloponèse 6; et Philippe, sans le moin-

leront à l’exécution de ses promesses. Démosthène
s’est excusé; Eschine a prétexté une maladie; on

dre obstacle , sans efforts , sans avoir perdu un seul

les a remplacés tout de suite. Etienne , Dercyllus et
les autres partent à l’instant l. Encore quelques
jours, et nous saurons si l’orage est tombe sur nos
amis ou sur nos ennemis, sur les Phocéens ou sur

Thébains et des Thessaliens acharnés à sa perte.
Elle est résolue sans doute; Philippe la doit et l’a

les Thébains.

Le 27 de Sciroplzorion (t). C’en est fait de la
Phocide et de ses habitants. L’assemblée générale
se tenait aujourd’hui au Pirée, c’était au sujet de

nos arsenaux 5. Dercyllus, un de nos députés, a
paru tout à coup. Il avait appris à Chalcis en liubée, que peu de jours auparavant les Phocéens s’étaientlivrésàPhilippe,qui va les Iivrcraux’l’hébains.

Je ne saurais vous peindre la douleur, la consternation et l’épouvante qui se sont emparées de tous les

esprits.
t Demosth. de cor. p. un.
1 ld. ibid. ld. (le fals. log. p. 297. ld. (le pace, p. GO.
3 Id. de fals. log. p. 30L

homme, tient entre ses mains la destinée d’un peu-

ple qui, depuis dix ans, résistait aux attaques des

promise à ses alliés; il croira se la devoir a luimême. Il va poursuivre les Phocéens comme sacrilèges. S’ilexerce contre eux des cruautés, il sera

partout condamné par un petit nombre de sages,
mais partout adoré de la multitude.
Comme il nous a trompés! ou plutôt comme nous
avons voulu l’être! Quand il faisait attendre si longtemps nos députés a Pella, n’était-il pas visible
qu’il voulait paisiblement achever son expédition de
(I) Le 24 juin même année.

(a) Environ a lieues et demie.
x Denieslh. de lais. lt-g. p. 312. ld. de cor. p. 478.
(a) Le acjuin 340 avant .l . (I.
1 Demosth. de cor. p. 47.1 .

5 ld. de fais. log. p. 302.

’ Il]. ibid. p. au. Æschin. de fals. log. p. H7.

(tu Du l2 juin même année.
l Demosth. dcl’aIs. leg. p. une.

il) Le 23juin am avanl J. C.
Demosth. de fols. leg. p. 302 et ale.

5 Æschin. de ou. leg. p. U7. Diod. Sic. lib. la, p. 465.
t Demosth. de fals. log. p. flot et ses.
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armes contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont
Thrace? quand il les retenait chez lui, après avoir
congédié les autres, n’était-il pas clair que son in-

occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres intérêts

tention était de finir ses préparatifs , et de suspendre

le ramèneront en Macédoine.

les nôtres? quand il nous les renvoyait avec des pa-

roles qui promettaient tout, et une lettre qui ne

Dès qu’il fut à Delphes, il assembla les Ampliictyons. C’était pour décerner une peine éclatante

promettait rien , n’était-il pas démontré qu’il n’avait

contre ceux qui s’étaient emparés du temple et du

pris aucun engagement avec nous?

trésor sacré. La forme était légale; nous l’avions

J’ai oublié de vous dire que, dans cette lettre,

indiquée nous-mêmes par notre décret du 16 de Sei-

il nous proposait de faire avancer nos troupes, et

rophoriou (l) : cependant comme les Thébains et les

de terminer, de concert avec lui, la guerre des

Thessaliens, par le nombre de leurs suffrages, en-

Phocéens l; mais il savait bien que la lettre ne nous
serait remise que lorsqu’il serait maître de la Pho-

traînent à leur gré les décisions de ce tribunal, la
haine et la cruauté devaient nécessairement influer

cide.

sur le jugement X. Les principaux auteurs du sacri-

a Nous n’avons à présent d’autre ressource que
l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié! Mânes

lège sont dévoués à l’exécration publique; il est per-

de Thémistocle et d’Aristide !... En nous alliant

comme complice de leur crime, puisqu’elle en a pris
la défense, perd le double suffrage qu’elle avait dans

avec lui, en concluant tout à coup la paix, dans le
temps que nous invitions les autres peuples à prendre les armes, nous avons perdu nos possessions et
nos alliés 3. A qui nous adresser maintenant? Toute
la Grèce septentrionale est dévouée a Philippe. Dans
le Péloponèse, l’Élide, l’Arcadie et l’Argolide , plei.

nes de ses partisans 3, ne sauraient, non plus que
les autres peuples de ces cantons, nous pardonner

mis de les poursuivre en tous lieux a. La nation,
l’assemblée des Amphictyons, et ce privilège est à
jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’exception

de trois villes, dont on se contente de détruire les
fortifications, toutesseront rasées et réduites en
des hameaux de cinquante petites maisons, placés
à une certaine distance les uns des autres 3. Les habi-

notre alliance avec les Lacédémoniens 4. Ces der-

tants de laPhocide, privés du droit d’offrir des sacrifices dans le temple, et d’y participer aux cérémo-

niers, malgré l’ardeur bouillante d’Arcliidamus leur

nies saintes, cultiveront lcurs terres, déposeront

roi, préfèrent la paix a la guerre. De notre côté,
quand jejette les yeux sur l’état de la marine , de

jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entierles sommes

l’armée et des finances , je n’y vois que les débris

qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs armes et

d’une puissance autrefois si redoutable.

leurs chevaux , et n’en pourront avoir d’autres, jusqu’à ce que le trésor soit indemnisé. Philippe, de

cUn cri général s’est élevé contre nos députés:

ils sont bien coupables, s’ils nous ont trahis; bien

tous les ans, dans le trésor sacré, soixante talents (2),

malheureux, s’ils sont innocents. Je demandais à Es-

concert avec les Béotiens et les Thessaliens. présidera aux jeux Pythiques , à la place des Corinthiens,

chine , pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoine?

accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres ar-

Il répondit: u Nous n’avions pas ordre d’aller plus

ticles ont pour objet de rétablir l’union parmi les
peuples de la Grèce, et la majesté du culte dans le

«t loin 5. a Pourquoi il nous avait bercés de si belles
espérances? a J’ai rapporté ce qu’on m’a dit et ce que
« j’ai vu , comme on me l’a dit et comme je l’ai vu 6. a

Cet orateur, instruit des succès de Philippe, est
parti subitement pour se joindre à la troisième dé-

putation que nous envoyons à ce prince, et dont il
avait refusé d’être quelques jours auparavant 7.
SOUS L’ARCHONTE ARCHIAS.
La 5° année de la 103° olympiade.

(Depuis le 27 juin de l’an 3t6,jusqu’au 15 juillet de l’an ais

avant]. C.)
LETTRE D’APOLLODOP. E .

Le 7 de Mélaqéitnion (l). il nous est encore
permis d’être libres. Philippe ne tournera point ses
l Demoslh. de fais. leg. p. 301. Æscbiu. de fals. leg. p. 416.
a Demosth. de fals. leg. p. 315.
a tu. ibid. p. 335.

temple d’Apollon 15.

L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel, parce
qu’il fut conforme aux lois portées contre les sacrilèges. Ils proposèrent d’exterminer la race impie
des Phocéens , en précipitant leurs enfants du haut
d’un rocher. Eschine prit hautement leur défense,

et sauva l’espérance de tant de malheureuses familles 5.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les
uns, avec une rigueur barbareô; suivant d’autres,
avec plus de modération que n’en ont montré les

Thébains et les Thessaliens 7.

Vingt-deux villes, entourées de murailles, faisaient l’ornement de la Phocide a; la plupart ne
(l) Du 12 juin même année.

i Demosth. de fais. leg. p. 301.
3 Diod. Sic. lib. 16, p. ces.

3 ld. ibid. Pausan. lib. 10’, cap. 3, p. 804.
(2) 324,0001ivres.

t Id. de pace, .62.

t Diod. Sic. lib. 16, p. 455. Pausan. lib. 10, capa, p. son

I ld. ibid. p. 4m.

6 Justin. lib. 8, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. 12.

5 Æschin. de lais. log. p. 410.

5 Æschin. de l’als. Ieg. p. 417.

1 Demosth. de fols. 19g. p. 312.

’ Æschin. de fais. leg. p. 417. Diod. Sic. lib. la, p 456.

(I) Le 1" auütde l’an 816 avant J. C.

3 Demosth. de fais. log. p. au.
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présentent quedes amas decendresetde décombres t.

pas obtenu * , quoique Démosthène tu: d’avis de l’ac-

On ne voit dans les campagnes que des vieillards,

corder: il craignait qu’un refus n’irritât les nations

des femmes , des enfants , des hommes infirmes, dont

Amphictyoniques, et ne fit de l’Attique une seconde

les mains faibles et tremblantes arrachent à peine
de la terre quelques aliments grossiers. Leurs fils,

Phocide a.

leursépoux , leurs pères, ont été forcés de les aban-

les fers I; les autres, proscrits ou fugitifs , ne trou-

que nous avons été bien aises de donner ce dégoût
à Philippe. S’il est blessé de notre opposition , nous
devons l’être de ses procédés. En effet, nous lui

vent point d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu

avons tout cédé, et il ne s’est relâche que sur l’ar-

quelques-uns, et déjà les Thessaliens nous en fout

ticle des villes de Thrace qui nous appartenaient 3.

un crime 3. Quand même des circonstances plus
heureuses les ramèneraient dans leur patrie, quel
temps nelcurfaudra-t-il pas, pour restituer au temple

Ou va rester, de part et d’autre, dans un état de dé-

de Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont

éclat funeste.

dépouillé pendant le cours de la guerre? On en fait
monter la valeur à plus de dix mille talents à (l).
Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifices

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne
craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné; nous

en actions de grâces; et dans un repas splendide,

voisines. La manière dont il a conduit et terminé la

où se trouvèrent deux cents convives , y compris les
députés de la Grèce, et les nôtres, en particulier,

partage de leurs dépouilles, enfin ses démarches

donner. Les uns , vendus à l’encan , gémissent dans

Nous sommes si mécontents de la dernière paix,

fiance; et de là résulteront des infractions et des
raceonunodemeuts, qui se termineront par quelque

l’avons trop redouté , quand il était dans les contrées

guerre des Phocéens , son désintéressement dans le

des chants de victoire en l’honneur du prince 5.

mieux approfondies, nous doivent autant rassurer
sur le présent, que nous effrayer pour un avenir

Le 1" de Pyarwpsion (2). Philippe, avant de retourner dans ses États, a rempli les engagements

qui n’est peut-être pas éloigné. Les autres conquérants se hâtent de s’emparer d’un pays, sans songer

qu’il avait contractés avec les Thébains et les Thes-

a ceux qui [habitent , et n’ont pour nouveaux sujets
que des esclaves prêts à se révolter : Philippe veut

on n’entendit que des hymnes en l’honneur des dieux,

saliens 6. Il a donné aux premiers Orchomène,
Coronée, et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont
démantelées 7; aux seconds , Nicée, et les places qui
sont àl’issue des Thermopyles8 , et que les Phocéens

conquérir les Grecs avant la Grèce; il veut nous

avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens
restent maîtres du détroit; mais ils sont si faciles à

et par des voies lentes et douces devenir insensible-

trompera), que Philippe ne risque rien a leur en confier la garde. Pour lui, il a retiré de son expédition
le fruit qu’il en attendait, la liberté de passer les

attirer, gagner notre confiance, nous accoutumer
aux fers, nous forcer peut-être à lui en’demander,
ment notre arbitre, notre défenseur et notre maître.
Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui.
Pendant qu’il était à Delphes, il apprit qu’un Achéen,

nommé Arcadion, homme d’esprit, et prompt à la

Thermopyles quand il le jugerait à propos *°, l’honneur d’avoir terminé une guerre de religion , le droit

repartie , le haïssait , et affectait d’éviter sa présence;

de présider aux jeux Pythîques, et le droit plus

« fuirez-vous? lui dit-il avec bonté. -- Jusqu’à ce

important de séance et de suffrage dans l’assemblée

a que, répondit Arcadion, je parvienne en deslieux
« où votre nom ne soit pas connu. » Le roi se prit

des Amphictyons.

il le rencontra par hasard. a Jusques à quand me

Comme cette dernière prérogative peutluidonner
une très.grande prépondérance sur les affaires de
la Grèce, il est très-jaloux de se la conserver. Il ne
la tient jusqu’à présent que des Thébains et des

à rire , et l’engagea , par ses caresses ,Çà venir souper

Thessaliens. Pour la rendre légitime, le consentement des autres peuples de la ligue est nécessaire.
Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens sont ve-

vient de défendre l’usage des chars dans ses Etats5.

nus dernièrement solliciter le nôtre il ; ils ne l’ont
î Demosth. de fais. leg. p. :503 et au.
’ ld. de cor. p. 479.

3 Id. de pace, p. ce.
t Diod. Sic. lib. le. p. (sa.
(l) Plus de 54 millions.

avec lui 4.
Ce prince est si grand , que j’attendais de lui quelque faiblesse. Mou attente n’a point été trompée z il

Savez-vous pourquoi? Un devin lui a prédit qu’il
périrait par un char (l).
sous L’ancnours EUBULUS.
La 4° année de la me! olympiade.

(Depuis le 15 juillet de l’an 315, jusqu’au 4 juillet de
l’un 3M avait! J. (7.)
terras D’AI’OLLODOIIE.

t Demosth.de fats. log. p. 313. :Bchin de rails. leg. p. 421.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques

(2) un octobre ais avant J. C.

t Demosth. Phil. l , p. 62.
3 Id. de pace. Liban. argum. p. 59.
3 Demosth. de fais. leg. p. ses.

5 Demosth. de l’ais. log. p. 3.53. ’

1 ld de pace, p. ce. ld. de fals. leg. p. 315 et au.
3 Id. phil. 2 ,p. se. .ïschin. in Clesiph. p. 450.

0" Demosth.
Ulpian.de in
olyuth. 2, p. 23. pace, p. ce.
" Id. défais. log. p. ale.

t Theop. Dur. Phil. ep. Amen. lib. a. cap. 13, p. me:
s Cicer. de fat. cap. a. Val. Max. lib. l, cap. a. extern.

ne D. .t-Zlian. var. hist. lib. a, cap. 45.

(l) Les auteurs qui rapportent cette anecdote, ajoutent
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jours. Vous le connûtes à l’Acadéniie. Vous savez

Vous le voyez, Anacharsis, rien n’est si funeste

qu’il accompagna Dion en Sicxle , il y a treize ans ,

pour une nation qui n’a plus de mœurs , que d’entre-

et qu’il combattit toujours à ses côtés. L’historre

prendre de briser ses fers. Les Grecs de Sicile étaient

à laquelle il travaille contiendra les détails de cette

trop corrompus pour conserver leur liberté, trop
vains pour supporter la servitude. Leurs divisions,

célèbre expédition t.

Rien de plus déplorable que l’état où il a laissé

leurs guerres ne sont venues que de l’alliance mons-

cette île autrefois si florissante. Il semble que la

trueuse qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indé-

fortune ait choisi ce théâtre pour y montrer en un
petit nombre d’années toutes les vicissitudes des
choses humaines. Elle y fait d’abord paraître deux
tyrans qui l’oppriment pendant un demi-siècle. Elle

pendance avec le goût excessif des plaisirs. A force

soulève contre le dernier de ces princes , Dion son

de se tourmenter, ils sont devenus les plus infortunés des hommes, et les plus vils des esclaves.
Timouide sort d’ici dans le moment: il a reçu
des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur le

infâme assassin , Hipparinus qu’elle fait périr deux

trône; il en a chassé Nicéus , fils du même père que
lui , mais d’une autre mère I. Nicéus régnait depuis

ans après d’une mort violente z; elle le remplace

quelques années, et perpétuait avec éclat la tyran-

par une succession rapide de despotes moins puissants , mais aussi cruels que les premiers 3.

nie de ses prédécesseurs. Trahi des siens I, jeté dans

oncle; contre Dion, Callipe son ami; contre cet

Ces différentes éruptionsde la tyrannie, précédées,

accompagnées et suivies de terribles secousses, se
distinguent toutes , comme celles de l’Etna , par des
traces effrayantes. Les mêmes scènes se renouvel-

lent a chaque instant dans les principales villes de

un cachot , condamné à perdre la vie, il en a passé

les derniers jours dans une ivresse continuelle 3; il
est mort comme son frère Hipparinus, qui avait
régné avant lui 4, comme vécut un autre de ses frè-

res, nommé Apollocratc 5.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre

mettant la liberté. Hippon s’est rendu maître de
Messine; Mamercus, de Catane; Icétas, de Léonte;

ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir suprême; il a traîné, pendant plusieurs années, en
Italie, le poids de l’ignominie et du mépris 5. On
craint l’altière impétuosité de son caractère; on
craint un esprit effarouché par le malheur : c’est

la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaient
leur force , en les attachant à la capitale , et se sont
livrées à des chefs qui les ont asservies en leur proNiséus, de Syracuse; Leptine, d’Apollonie 4 : d’autres

une nouvelle intrigue pour la grande tragédie que

villes gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apolloniade, etc. 5. Ces révolutions ne se sont opérées
qu’avec des torrents de sang , qu’avec des haines im-

la fortune représente en Sicile.

placables et des crimes atroces.
Les Cartliaginois, qui occupent plusieurs places
en Sicile, étendent leurs conquêtes, et font journellement des incursions sur les domaines des villes
Grecques, dont les habitants éprouvent, sans la
moindre interruption, les horreurs d’une guerre

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.
Denys se croyait heureux sur un trône plusieurs

étrangère et d’une guerre civile; sans cesse exposés

aux attaques des barbares , aux entreprises du tyran
de Syracuse, aux attentats de leurs tyrans particuliers , à la rage des partis parvenue au point d’armer

les gens de bien les uns contre les autres.
Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une

solitude profonde, qu’un vaste tombeau. Les ha-

LETTRE D’ANLLODORB.

fois souillé du sang de sa famille. C’était le moment
fatal où l’attendait sa destinée: son épouse, ses filles,

le plus jeune de ses fils viennent de périr tous en-

semble de la mort la plus lente et la plus douloureuse. Lorsqu’il partit de l’Italie pour la Sicile, il
les laissa dans la capitale des Locriens Épizéphyriens , qui profitèrent de son absence pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres, ils
les dépouillèrent de leurs vêtements, et les exposèrent à la b’rutalité des désirs d’une populace effrénée,

dont la fureur ne fut pas assouvie par cet excès d’in-

glacées d’effroi à l’aspect menaçant de ces citadelles 7

dignité. On les fit expirer, en leur enfonçant des
aiguilles sous les ongles; on brisa leurs os dans un
mortier; les restes de leurs corps, mis en morceaux,

qui renferment leurs tyrans , entourés des ministres

furent jetés dans les flammes ou dans la mer, après

meaux, les bourgs ont disparu 6. Les campagnes
incultes , les villes à demi détruites et désertes , sont

de la mort.
qu’on avait grave un char sur le manche du poignard dont
ce prince fut assassiné.

l Plut. in Dion. t. l, p. 967. 97181972.
I Plat. epist. a, l. a, p. 356. Polyæn. strateg. lib. a, cap.
a. Diod. lib. l6, p. 436. Theop. ap. Athen. lib. Io, p. 436.

que chaque citoyen eut été forcé d’en goûter 7.

Denys était accusé d’avoir, de concert avec les
médecins, abrégé par le poison la vie de son pères;
l Plut. in Timol. p. 236.
I Justin. lib. 2l. cap. 3.
3 Theop. ap. Athcn. lib. le, p. 437.

l ld. ibid.

3 Plut. in Ti’uol. t. [,p. 236.

5 .lnIIian. var. hist. lib. 2. cap. «il.

l ld. ibid. p. 236 (1247.
5 nioit. Sic. lib. l6,p. 472.
6 Plut. in Timol. t. I, p. une et en. Diod. Sic. lib. in, p. in.

5 Plat. epist. 7. t. 3,p. 33L
7 Clearch. up. Allie-n. lib. 12, p. MI. Plut. in Timol. l. l ,

’ Nep. in Timol. cap. a.

p. en. Strab. lib. a, p. 260. Nina. var. hist. lib. 9, cap. a.
8 Plut. in Dion. t. l. p. 960.
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il l’était d’avoir fait périr quelques-uns de ses frères
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et de ses parents , qui faisaient ombrage à son autorité l. Il a fini par être le bourreau de son épouse
et de ses enfants. Lorsque les peuples se portent à
de si étranges barbaries , il faut remonter plus haut
pour trouver le coupable. Examinez la conduite des

(Depuis le 4 juillet du l’an au, jusqu’au 23 juillet de
l’an 343 avant J. C.)

Locriens; ils vivaient tranquillement sous des lois

Les rois de Macédoine haïssaient les lllyriens, qui

La ite année de la 109° olyinpladc.
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qui maintenaient l’ordre et la décence dans leur
ville a. Denys , chassé de Syracuse , leur demande un

les avaient souvent battus; Philippe ne hait aucun

asile; ils l’accueillent avec d’autant plus d’égards ,

plement les subjuguer tous.

qu’ils avaient un traité d’alliance avec lui, et que

peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il veut sim-

Suivez, si vous le pouvez , les opérations rapides

sa mère avait reçu le jour parmi eux. Leurs pères,
en permettant, contre les lois d’une sage politique 3,
qu’une famille particulière donnât une reine à la

de sa dernière campagne. Il rassemble une forte

Sicile, n’avaient pas prévu que la Sicile leur rendrait

pénètre en Thessalie où l’appellent ses partisans,
la délivre de tous les petits tyrans qui l’opprimaient,

un tyran. Denys , par le secours de ses parents et de
ses troupes, s’empare de la citadelle, saisit les biens
des riches citoyens, presque tous massacrés par ses
ordres , expose leurs épouses et leurs lilles à la plus
infâme prostitution, et, dans un petit nombre d’années, détruit pour jamais les lois, les mœurs, le
repos et le bonheur d’une nation, que tant d’outrages ont rendue féroce 4.
Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a
répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en faut

pas douter, Denys va renchérir sur les cruautés de
son père, et réaliser une prédiction qu’un Sicilien
m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys l’Ancien
faisaient des imprécations contre lui, il apprit avec
surprise qu’une femme de Syracuse, extrêmement
âgée, demandait tous les matins aux dieux de ne

pas survivre à ce prince. Il la fit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. a Je vais vous

u la dire, répondit-elle. Dans mon enfance, il y a
a bien longtemps de cela, j’entendais tout le monde

armée, tombe sur l’lllyrie, s’empare de plusieurs

villes, fait un butin immense, revient en Macédoine,

la partage en quatre grands districts, place à leur
tête les chefs qu’elle désire et qui lui sont dévoués,

s’attache par de nouveaux liens les peuples qui l’ha-

bitcnt , se fait confirmer les droits qu’il percevait
dans leurs ports , et retourne paisiblement dans ses
États l. Qu’arrive-t-il delà? Tandis que les barbares
traînent en frémissant de rage, les fers qu’il leur a

donnés, les Grecs aveuglés courent au-dcvant de
la servitude. Ils le regardent comme l’ennemi de la

tyrannie, comme leur ami, leur bienfaiteur, leur
sauveur’. Les uns briguent son alliance3; les autres implorent sa protection. Actuellement même ,
il prend avec hauteur la défense des Messéniens et
des Argiens; il leur fournit des troupes et de l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens , que s’ils s’avi-

sent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse à.
Démosthène est allé en Messénie et dans l’Argolide;

il a vainement tâché d’éclairer ces nations sur leurs
intérêts...
ou même.

n se plaindre de celui qui nous gouvernait, et je
Il désirais sa mort avec tout le monde; il fut mas: sacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu
a maître de la citadelle, fit regretter le premier.
u Nous conjurions les dieux de nous en délivrer; ils
c nous exaucèrent. Vous parûtes , et vous nous avez

a fait plus de mal que les deux autres. Comme je
a pense que le jquatrième serait encore plus cruel
a que vous, j’adresse tous les jours des vœux au
a ciel pour votre conservation. n Denys , frappé de

la franchise de cette femme, la traita fort bien; il
ne la fit pas mourir5.
l Justin. lib. 21, cap. l. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. l2.
3 Strab. lib. s, p. 259.
l Aristot. de rcp. lib. si, cap. 7, t. 2, p. aco.
l Justin. lib. 2l , cap. 2 et 3. Clearch. ap. Athcn. lib. l2,
p. MI. Ælian. var. hist. lib. 9, cap. a. Strab. lib. 6, p. 259.
t Val. Max. lib. a, cap. 2, extern. n° 2.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe.

Il se plaint des calomnies que nous semons contre
lui, au sujet de la dernière paix. Il soutient qu’il
n’avait pris aucun engagement, qu’il n’avait fait

aucune promesse : il nous défie de prouver le contraire 5. Nos députés nous ont donc indignement
trompés; il faut donc qu’ils se justifient, ou qu’ils
soient punis. C’est ce que Démosthène avait proposé 6.

lls le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça

dernièrement Philocrate, et dévoila ses indignes
manœuvres. Tous les esprits étaient soulevés contre
l’accusé, qui demeurait tranquille. Il attendait que
la fureur de la multitude fût calmée. a Défendez-

« vous donc, lui dit quelqu’un. - Il n’est pas
l Demosth. phil. 2, p. 66; phil. 3’, p. 89. Diod. Sic. lib. l6 ,
p. 463.

3 Demosth. de cor. p. 479.
3 Diod. Sic. lib. le, p. son.
l Demosth. phil. 2 , p. 65.
5 Lilian. argum. in phil. 2, p. sa.
’ï Demoslh. phil. 2, p. (57.
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éloignement, que nous ne pûmes distinguer les traits
a temps. - Et qu’attendcz-vous? -- Que le peuple

a ait condamné quelque autre orateur l. a» A la fin

de son visage : d’ailleurs sa tête était couverte de ro-

pourtant, convaincu d’avoir reçu de riches présents

seaux. Le soir je riais avec Cimon de la simplicité

de Philippe 1, il a pris la fuite pour se dérober au
supplice.

de ces gens-là.
a Quatre. jours après, les nouvelles mariées paru-

ter-rue DE CALLIMÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères,

rent avec tous leurs ornements, dans une procession
que l’on faisait en l’honneur de Vénus. Pendant
qu’elle défilait, Callirhoé apercevant Cimon à mes

il y a dix à douze siècles , les dieux, pour se délasser

côtés, tombe tout à coup à ses pieds , et s’écrie avec

de leur bonheur, venaient quelquefois sur la terre
vous vous trompez.
Il n’y a pas longtemps que je vis un athlète,

unejoie naïve : a Oh ma nourrice! voilà le dieu Sca« mandre , mon premier époux! » La nourrice jette
les hauts cris; l’imposture est découverte; Cimon
disparaît; je le suis de près : arrivé à la maison, je
le traite d’imprudent, de scélérat. Mais lui de me

nommé Attalus 3, né à Magnésie, ville située sur

rire au nez. Il me cite l’exemple de l’athlète Atta-

le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux Olympiques, et n’avait remporté du combat que des

lus , du musicien Carion. n Après tout, ajoute-t-il,

s’amuser avec les filles des mortels. Vous croyez
qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce commerce;

blessures assez considérables. J’en témoignai ma
surprise, parce qu’il me paraissait d’une force in-

« Homère amis le Scamandre en tragédie, et je l’ai
« mis en comédie. . ’irai plus loinencore :je veuxdoû-

u ner un enfant à Bacchus , un autre à Apollon. --

vincible. Son père, qui était avec lui, me dit : a On

« Fort bien, répondis-je ; mais en attendant, nous al-

ne doit attribuer sa défaite qu’à son ingratitude; en

u Ions être brûlés vifs, car je vois le peuple s’avan« cer avec des tisons ardents. v Nous n’eûmes que le

se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son véritable
père, qui s’en est vengé en le privant de la victoire.

-- Il n’est donc pas votre fils? - Non, c’est le
Méandre qui lui a donné le jour. -- Il est fils d’un

fleuve? - Sans doute; ma femme me l’a dit, et
tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-

ancien, nos filles, avant de se marier, Se baignent
dans les eaux du Méandre, et ne manquent pas d’of-

frir au dieu leurs premières faveurs; il les dédaigne
souvent; il accepta celles de ma femme. Nous vîmes
de loin cette divinité sous la figure d’un beau jeune
homme, la conduire dans des buissons épais, dont

temps de nous sauver par une porte de derrière,
et de nous rembarquer au plus vite ’. a»

Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle
est éclairé, cela signifie qu’on trouve plus de lu-

mières dans certaines villes que dans d’autres; et
que dans les premières, la principale classe des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude, je n’en excepte pas celle d’Athèncs,

tient d’autant plus à ses superstitions , qu’on fait
plus d’efforts pour l’en arracher. Pendant les der-

le rivage est couvert. -- Et comment savez-vous

nières fêtes d’Éleusis, la jeune et charmante Phryné
s’étant dépouillée de ses habits, et laissant tomber

que c’était le fleuve? - Il le fallait bien; il avait
la tête couronnée de roseaux. - Je me rends à cette

ses beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la
mer, et se joua longtemps au milieu des flots. Un

preuve. »

nombre infini de spectateurs couvrait le rivage;

Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange
conversation; ils me citèrent un musicien d’Épidamne, nommé Carion, qui prétend qu’un de ses
enfants est (ils d’Hercule. Æschine me raconta le fait

quand elle sortit, ils s’écrièrent tous : n C’est Vénus

suivant (1). Je rapporte ses paroles.

ser une pareille illusion.

il J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J ’é-

qui sort des eaux. u Le peuple l’aurait prise pour
la déesse, si elle n’était pas si connue, et peutêtre même , si les gens éclairés avaient voulu favori-

N’en doutez pas , les hommes ont deux passions

tudiais l’lliade sur les lieux mêmes; Cimon étudiait

favorites , que la philosophie ne détruira jamais;

toute autre chose. On devait marier un certain

celle de l’erreur, et celle de l’esclavage. Mais laissons la philosophie, et revenons à Phryné. La scène

nombre de filles. Callirhoé , la plus belle de toutes ,

alla se baigner dans le Scamandre. Sa nourrice se
tenait sur le rivage , à une certaine distance. Cal-

qu’elle nous donna , et qui fut trop applaudie pour

lirhoé fut à peine dans le fleuve, qu’elle dit a haute

des arts. Le peintre Apelle et le sculpteur Praxi-

voix : a Scamandre, recevez l’hommage que nous
n vous devons. -- Je le reçois, n répondit un jeune

homme, qui se leva du milieu de quelques arbrisseaux. J’étais avec tout le peuple dans un si grand
l Aristot. rhet. lib. a, cap. 3, t. 2, p. 55L

” Demoslh.dc fols. lcg. p. 3m et 3H.
3 Æschin. epist. l0, p. 2H.

ne pas se réitérer, tournera sans doute à l’avantage
tèle étaient sur le rivage. L’un et l’autre ont résolu

de représenter la naisssance de Vénus, d’après le
modèle qu’ils avaient sous les yeux î.

Vous la verrez à votre retour, cette Phryné , et
vous conviendrez qu’aucune des beautés de l’Asie
n’a offert à vos yeux tant de grâces à la fois. Praxi-

tèle en est éperdument amoureux. Il se connaît en

(l) (Je. fait n’arriva que quelques années après : mais comme
il s’agit ici des mœurs . j’ai cru qu’on me pardonnerait l’ann- i

chronisme, et qu’il suffirai! d’en avertir.

l .lïscliin. epist. l0, p. 2H.
3 Amen. lib. l2 , p. son.
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beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si

pariait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de cet
artiste. « Je vous le donne avec plaisir, luidit-il, à
n condition que vous le choisirez vous-même. n Mais
comment se déterminer au milieu de tant de chefs-
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petites-maîtresses apprennent les mathématiques t.
Gnathène n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Diphilus, qui l’aime beaucoup , donna der-

nièrement une comédie dont il ne put attribuer la
chute à la cabale. J’arrivai un moment après chez

crètement gagné , vint en courant annoncer à son

son amie z il y vint pénétré de douleur; en entrant,
il la pria de lui laver les pieds (1). a Vous n’en avez

maître, que le feu avait pris à l’atelier, que la plu-

« pas besoin, lui dit-elle, tout le monde vous a

part des statues étaient détruites, que les antres

n porté sur les épaules e. u

d’œuvre? Pendant qu’elle hésitait, un esclave , se-

étaient sur le point de l’être. a Ah! c’en est fait de

Le même, dînant unjour chez elle, lui demandait

a et le Satyre! - Rassurez-vous , lui dit Phryné en

comment elle faisait pour avoir du vin si frais. n Je
a le fais rafraîchir, répondit-elle, dans un puits

a riant ; j’ai voulu , par cette fausse nouvelle, vous

a où j’ai jeté les prologues de vos pièces 3. n

n forcer à m’éclairer sur mon choix. u Elle prit la fi-

gure de l’Amour, et son projet est d’en enrichir la

Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que Philippe vient de prononcer. Ou lui avait

ville de Thespies , lieu de sa naissance l. On dit aussi

présenté deux scélérats également coupables; ils

que cette ville veut lui consacrer une statue dans

méritaient la mort: mais il n’aime pas à verser le

- moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas l’Amour

l’enceinte du temple de Delphes , et la placer a côté

sang. Il a banni l’un de ses États , et condamné l’au-

de celle de Philippe e. Il convient en effet qu’une

tre a poursuivre le premier, jusqu’à ce qu’il le ra-

courtisane soit auprès d’un conquérant.

mène en Macédoine 5.

Je pardonne à Phryné de ruiner ses amants ; mais
je ne lui pardonne pas de les renvoyer ensuite 3. Nos
lois, plus indulgentes, fermaient les yeux sur ses fréquentes infidélités, et sur la licence de ses mœurs z

écrit à Philippe 5. Un vieux courtisan ne serait pas

mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade, profané les mystères d’Éleusis. Elle fut dé-

donner des conseils; mais il s’y trouve contraint z

LETTRE D’APoLLODORE.

lsocrate vient de me montrer une lettre qu’il
plus adroit à flatter un prince. Il s’excuse d’oser lui

férée au tribunal des Héiiastes; elle y comparut, et

l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige : il s’agit

à mesure que les juges entraient, elle arrosait leurs
mains de ses larmes 4. Euthias , qui la poursuivait,

d’un objet important, du soin que le roi de Maca-

conclut à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce célèbre orateur, qui l’avait aimée , qui l’aimait encore,

s’aperccvant que son éloquence ne faisait aucune
impression, s’abandonna tout à coup au sentiment

doine devrait prendre de sa conservation. a Tout le
« monde vous blâme, dit-il, de vous précipiter dans
a le danger avec moins de précaution qu’un simple

a soldat. Il est beau de mourir pour sa patrie, pour

qui l’animait. Il fait approcher Phryné, déchire les

il ses enfants, pour ceux qui nous ont donné iejour:
a mais rien de si condamnable que d’exposer une

voiles qui couvraient son sein , et représente forte-

a vie d’où dépend le sort d’un empire, et de ternir,

ment que ce serait une impiété de condamner a mort
la prêtresse devenus. Les juges,frappésd’une crain-

u d’exploits. u Il lui cite l’exemple des rois de Lacé-

te religieuse, et plus éblouis encore des charmes

démone, entourés dans la mêlée de plusieurs guer-

a par une funeste témérité, le cours brillant de tant

exposés à leurs yeux, reconnurent l’innocence de

riers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès, roi de

Phryné 5.

Perse , qui, malgré sa défaite, sauva son royaume
en veillant sur les siens; de tant de généraux qui,

Depuis quelque temps la solde des troupes étrangères nous a coûté plus de mille talents 5 (i). Nous
avons perdu soixante-quinze villes qui étaient dans
notre dépendance 7 : mais nous avons peut-être acquis autant de beautés plus aimables les unes que

les autres. Elles augmentent sans doute les agréments de la société; mais elles en multiplient les ri-

dicules. Nos orateurs , nos philosophes, les personnages les plus graves, se piquent de galanterie 3. Nos
’ Pansan. lib. l, cap. 20 , p. 48.

I Athen. lib. 12, p. 590.
3 Timocl. up. Athen. lib. l3, cap. a. p. 537.
t Posidip. ibid. p. 5M.

5 Amen. llb. l3, p. 590. Plut. in x rhet. vit. t. a, p. me.
Quintil. lib. a, cap. i5, p. ne.
5 huer. aréop. t. r, p. 315.
(I) Plus de 5,400,000 livres.
” miam. de lais. log. p. 406.

3 Amen. lib l3, p. ses, etc.

pour ne s’être pas ménagés , ont entraîné la perte de

leurs armées 6.

il voudrait établir, entre Philippe et les Athéniens, une amitié sincère, et diriger leurs forces
contre l’empire des Perses. Il fait les honneurs de la

république : il convient que nous avons des torts,
mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables a
nos yeux 7.
Je m’arrête , et ne suis point surpris qu’un homme

âgé de plus de quatre-vingt-dix ans rampe encore,
I Athen lib. ia,p. ses.
(I) Plusieurs Athéniens allaient pieds nus.
ï Amen. lib. la . p. 533.

J ld. p. 680.

l Plut. apophth. l. 2, p. i78.
il lsocr. epist. 2 , ad. Phil. t. I, p. 4428 tu. ibid. p. un.
7 id. ibid. p. 450.
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après avoir rampé tonte sa vie. Ce qui m’afllige, c’est « qu’elle mérite , que par la crainte qu’elle inspire I.

que beaucoup d’Athéuiens pensent comme lui; et
vous devez en conclure que, depuis votre départ, nos

« Étant à Suze , dans une conversation que nous
eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que la condi-

idées sont bien changées.

tion des despotes est si malheureuse, qu’ils ont

CHAPITRE LXH.
De la nature des gouvernements, suivant Aristote
et d’autres philosophes.

Ce fut à Smyrne, à notre retour de Perse (l) ,
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette ville qu’Aristote, après avoir passé trois ans auprès d’Hermias ,
gouverneur d’Atarnée, s’était établi a Mytilène,

capitale de Lesbos I.
Nous étions si près de lui, et nous avions été si
longtemps sans le voir, quenousrésolûmes de l’aller

surprendre; cette attention le transporta dejoie. il
se disposait a partir pour la Macédoine; Philippe
avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’é-

ducation d’Alexandre son fils. « Je sacrifie ma lin berté, nous dit-il, mais voici mon excuse. u Il nous

montra une lettre du roi; elle était conçue en ces
termes 1 : u J’ai un fils, et je rends grâces aux
a dieux , moins encore de me l’avoir donné, que de
n l’avoir fait naître de votre temps. J’espère que

a vos soins et vos lumières le rendront digne de moi
a et de cet empire. »

Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui rendîmes un compte exact de notre
voyage; les détails suivants parurent l’intéresser.

a Nous étions, lui dis-je. en Phénicie; nous filmes
priés à dîner avec quelques seigneurs Perses , chez

le satrape de la province : la conversation , suivant
l’usage , ne roula que sur le grand roi. Vous savez
que son autorité est moins respectée dans les pays
éloignés de la capitale. Ils citèrent plusieurs exemples

de son orgueil et de son despotisme : « Il faut cona venir, dit le satrape , queles rois se croient d’une
a autre espèce que nous 3n- Quelqnes jours après ,

nous trouvant avec plusieurs officiers subalternes
employés dans cette province, ils racontèrent les
injustices qu’ils essuyaient de la part du satrape.
« Tout ce que j’en conclus, dit l’un d’eux, c’est qu’un

« satrape se croit d’une nature différente de la nôtre. u

J’interrogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de
la rigueur de leur sort, et convinrent que leurs maitres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur 4.

De notre côté, nous reconnûmes avec Platon que la
plupart des immunes , tour à tour esclaves et tyrans ,
se révoltent contre l’injustice, moins par la haine
(t) Au printemps de l’année 313 avant J. C.

t Diod. I.aert. lib. n, 3 et 9 , Dionys. liaiic. epist. ad

Amm. cap. a, l. 6, p. 72s.
3 Aul. (son. lib. 9, cap. 3.
3 Lib. (le mund. ap. Aristot. cap. a, t. l, p. on. .I-îlian.
var. hist. lib. 3, cap. i5; lib. 9. cap. Al. Quint. Cm1. lib. 7.
cap. s.
t i’llilvm. up. Stob. serin. du. p. 3M.

assez de puissance pour opérer les plus grands maux.
Nous déplorions en conséquence l’esclavage où son
pays était réduit e , et nous l’opposions à la liberté

dont on jouit dans la Grèce. Il nous répondit en
souriant : « Vous avez parcouru plusieurs de nos
« provinces; comment les avez-vous trouvées? --« Très-florissantes , lui dis-je; une nombreuse popu« lation, un grand commerce, l’agriculture honorée
et hautement protégée, par le souverain 3, des ma-

nufactures en activité, une tranquillité profonde,

quelques vexations de la part des gouverneurs.
« - Ne vous fiez donc. pas, reprit-il, aux vaines
déclamations de vos écrivains. Je la connais cette
Grèce dont vous parlez ; j’y ai passé plusieurs années ; j’ai étudié ses institutions , etj’ai été témoin

des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je ne dis
pas une nation entière, mais une seule ville, qui n’é-

a

prouve à tous moments les cruautés du despotisme,
ou les convulsions de l’anarchie. Vos lois sont ex-

à

cellentes, et ne sont pas mieux observées que les
nôtres; car nous en avons de très-sages, et qui
restent sans effet , parce que l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le souverain les respecte,
nous ne changerions pas notre destinée pour la
vôtre; quand il les viole, le peuple a du moins la
à

a
consolation d’espérer que la fondre
ne frappera
que les principaux citoyens ,aet qu’elle retombera

sur celui qui l’a lancée : en un mot, nous sémmes
a quelquefois malheureux par l’abus du pouvoir; vous
« l’êtes presque toujours par l’excès de la libreté. n

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote

à nous parler des différentes formes de gouvernements; il s’en était occupé depuis notre départ : il

avait commencé par recueillir les lois et les institutions de presque toutes les nations Grecques et barbares J; il nous les fit voir rangées par ordre, etaccompagnées de remarques , dans autant de traités parti-

culiers , au nombre de plus de cent cinquante5 (l);
il se flattait de pouvoir un jour compléter ce recueil.
La , se trouvent la constitution d’Athèues, cellesde
Lacédémone, des Thessaliens, des Arcadiens, de
Syracuse, de Marseille , jusqu’à celle de la petite île

d’Ithaque 6. -

Cette immense collection pouvait par elleomême
assurer la gloire de l’auteur; mais il ne la regardait
que comme un échafaud pour élever un monument
l Plat. de rep. lib. I, t. 2,11. 344.
1 Id. de log. lib. 3, t. 2, p. 698.
3 choph. memor. lib. 5, p. 828.
i Cicer. de fin. lib. a, cap. 4 , t. 2 . p. 200.
5 Diod.Laerl. lib. 6, S 27.
(l) Diogène Larme dit que le nombre de ces traités était. de

cent cinquante-huit. Ammonius, dans la vie d’Arislote, le
porte a deux cent cinquante-cinq.
° Fabr. hibl. Græc. t. 2, p. l9.
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plus précieux encore. Les faits étaient rassemblés;
ils présentaientdes différences et des contradictions

pouvoir, lfautre desdispositions qu’ils trouvent dans
leurs sujets. Quant à la première , nous avons déjà

frappantes : pour en tirer des résultats utiles au

dit que le roi rapporte tout a son peuple ,* et le tyran

genre humain, il fallait faire ce qu’on n’avait pas
fait encore,remonter a l’esprit des lois , et les suivre

à lui seul. Quant a la seconde , nous disons que l’au-

dans leurs effets; examiner, d’après l’expérience de

consentent à l’établir ou a la supporter l.
D’après ces notions préliminaires, nous décou-

plusieurs siècles , les causes qui conservent ou détruisent les États; proposer des remèdes contre les
vices qui sont inhérents à la constitution , et contre
les principes d’altération qui lui sont étrangers;
dresser enfin pour chaque législateur un code lumineux, à la faveur duquel il puisse choisir le gouverne-

ment qui conviendra le mieux au caractère de la
nation, ainsi qu’aux circonstances des temps et des

lieux l.
Ce grand ouvrage î était presque achevé, quand
nous arrivâmes a Mytilène , et parut quelques années
après ’. Aristote nous permit de le lire, et d’en faire
l’extrait quejejoins ici * ; je le divise en deux parties.
PREMIÈRE PARTIE.
Sur les différentes espèces de gouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernements; ceux où l’utilité publique est comptée pour

tout, et ceux où elle n’est comptée pour rien 4. Dans

la première classe, nous placerons la monarchie tempérée, le gouvernement aristocratique, et le républi-

cain proprement dit : ainsi la constitution peut être
excellente, soit que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’elle se trouve entre les mains

de plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du
peuple in
La seconde classe comprend la tyrannie , l’oligar-

chie et la démocratie, qui ne sont que des corruptions des trois premières formes de gouvernement;
car la monarchie tempérée dégénère en tyrannie ou

despotisme, lorsque le souverain rapportant toutà
lui, ne met plus de bornes à son pouvoir 5; l’aristocratie en oligarchie , lorsque la puissance suprême
n’est plus le partage d’un certain nombre de personnes vertueuses , mais d’un petit nombre de gens ,
uniquement distingués par leurs richesses; le gouvernement républicain en démocratique , lorsque les
plus pauvres ont trop d’influence dans les délibéra-

tions publiques 7.
Comme le nom de monarque désigne également
un roïet un tyran , et qu’il peutse faire que la puissance de l’un soit aussi absolue que celle de l’autre,

nous les distinguerons par deux principales différences"; l’une tirée de l’usage qu’ils font de leur

torité la plus absolue devient légitime, si les sujets
vrirons dans l’histoire des peuples cinq espèces de
royautés.

La première est celle qu’on trouve fréquemment

dans les temps héroïques : le souverain avait le
droit de commander les armées, d’infliger la peine
de mort pendant qu’il les commandait, de présider

aux sacrilices, de juger les causes des particuliers ,
et de transmettre sa puissance à ses enfants 1. La
seconde s’établissait , lorsque des dissensions interminables forçaient une ville à déposer son autorité

entre les mains d’un particulier, ou pour toute sa
vie , ou pour un certain nombre d’années. La troisième est celle des nations barbares de l’Asie : le
souverain y jouit d’un pouvoir immense, qu’il a
néanmoins reçu de ses pères , et contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est celle

de Lacédémone: elle parait la plus conforme aux
lois, qui l’ont bornée au commandement des armées ,

et à des fonctions relatives au culte divin. La cinquième enfin, que je nommerai royauté ou monarchie tempérée , est celle où le souverain exerce dans
ses États la même autorité qu’un père de famille dans
l’intérieur de sa maison 3.

c’est la seule dont je dois m’0ccuper ici. .le ne
parlerai pas de la première , parce qu’elle est presque

partout abolie depuis longtemps; ni de la seconde ,
parce qu’elle n’était qu’une commission passagère;

ni de latroisième , parce qu’elle ne convient qu’a des

Asiatiques, plus accoutumés à la servitude que les
Grecs et les Européens 4; ni de celle de Lacédémone ,
parce que, resserrée dans des limites très-étrennas, elle

ne fait que partie de la constitution, et n’est pas par
elle-môme un gouvernement particulier.
Voici donc l’idée que nous nous formons d’une
véritable royauté. Le souverain jouit de l’autorité

suprême 5 , et veille sur toutes les parties de l’administration , ainsi que sur la tranquillité de l’État.
C’està lui de faire exécuter les lois; et comme d’un

côté, il ne peut les maintenir contre ceux qui les
violent, s’il n’a pas un corps de troupes à sa dispo-

sition, et que d’un autre coté, il pourrait abuser de
ce moyen , nous établirons , pour règle générale,
qu’il doit avoir assez de force pour réprimer les

particuliers , et pointassezpour opprimer la nationô.

l Aristol. de mor. lib. l0, t. 2, p. lu.

’ ld. de rep. lib. a, t. 2 , p. 200.

3 ld. ibid. lib. 5, cap. l0, p. un.
t Voyez la note Lxxxn , a la lin du volume.
l Arislol. de mor. lib. 3,cap. 6, t. 2, p. 315.
5 ld. de rcp. llb. a, cap. 7, p. au.
° ld. rhet. lib. l, cap. e. p. 530.
’ ld. de rcp. lib. a, cap. 7, p. me.

" Voyez la noie. LXXXIII, à la fin du volume.
AN AC" tRSUB.

l Aristot. de rcp. lib. Il, cap. l4 , t. 2, p. 357; lib. 4 . cap.
l0 , p. 374.
’ ld ibid. p. and rt357.

3 ld. ibid. lib. l , cap. 12 , p. am; lib. a, cap. u , p. ses.
A (il. ibid. p. 358.

5 ld. ibid. lib. a, cap. l4.p. 357, n; cap. la, p. 359. c ; cap.
le et I7.
" ld. ibid. lib. 3. cap. l5. p. 389, a.
30
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il pourra statuer suries cas que les lois n’ont pas
prévus 1. Le soin de rendre injustice et de punir les
coupables sera confié à des magistrats I. Ne pou-

vant ni tout voir, ni tout régler par lui-même, il
aura un conseil qui l’éclairera de ses lumières , et
le soulagera dans les détails de l’administration 3.
Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une

guerre , ou de quelque autre besoin de l’État. ll n’in-

sultera point à la misère des peuples , en prodiguant
leurs biens à des étrangers , des histrions et des courtisanes 4. Il faut de plus que, méditant sur la nature
du pouvoir dont il est revêtu, il se rende accessible

leurs lois, dans leurs biens , dans leur honneur; et
il ne leur laisse que le sentiment profond de leur
misera.
Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son
règne et le bien de son peuple, un tyran n’a d’autre
vue que d’attirer à lui toutes les richesses de l’Etat,
etde les faire servir ÎlSBS sales voluptés I. Denys, roi

de Syracuse, avait tellement multiplié les impôts,
que, dans l’espace de cinq ans, les biens de tous les
particuliers étaient entrés dans son trésor a Comme

ases sujets 5, et vive au milieu d’eux connue un

le tyran ne règne que par la crainte qu’il inspire, sa
sûreté doit être l’unique objet de son attention 3.
Ainsi , tandis que la garde d’un roi est composée de

percau milieu de ses enfants 6; il faut qu’il soit plus

citoyens intéressés à la chose publique, celle d’un

occupé de leurs intérêts que des siens 7; que l’éclat

tyran ne l’est que d’étrangers, qui servent d’instru-

qui l’environne inspire le respect et non la terreurs;
que l’honneur soit le mobile de toutes ses entreprises 9, et que l’amour de son peuple en soit le prix Io;

ment à ses fureurs ou a ses caprices 4.
Une telle constitution , si toutefois elle mérite
ce nom , renferme. tous les vices des gouvernements

qu’il discerne et récompense le mérite ", et que sous

l’es plus corrompus. Elle ne peut donc naturellement

son empire les riches , maintenus dans la possession
de leurs biens, et les pauvres protégés contre les

se soutenir que par les moyens les plus violents ou
les plus honteux; elle doit donc renfermer toutes les
causes possibles de destruction.

entreprises des riches , apprennent à s’estilner eux-

mêmes, et à chérir une des belles constitutions

La tyrannie se maintient, lorsque le prince a

établies parmi les hommes H.
Cependant comme son excellence dépend uniquement de la modération du prince , il est visible que

l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élèvent trop

le sûreté et la liberté des sujets doivent en dépendre

sujets , ni les repas publics et les assemblées qui peu-

aussi; et c’est ce qui fait que, dans les villes de la

vent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syra-

Grèce, les citoyens s’estimant tous égaux, et pouvant tous participer à l’autorité souveraine, sont

cuse, il les assiège par des espions qui les tiennent,

plus frappés des inconvénients que des avantages
d’un gouvernement, qui peut tour à tour faire le
bonheur ou le malheur d’un peuple(1).

vante; lorsque par des pratiques adroites, il sème
le trouble dans les familles, la division dans les dif-

La royauté n’étant fondée que sur la confiance
qu’elle inspire , elle se détruit lorsque le souverain se

liaisons les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé

rend odieux par son despotisme , ou méprisable par

à des guerres excitées à dessein , réduit au point de

ses vicesl3.
Sous un tyran, toutes les forces de la nation sont
tournées contre elle-même. Le gouvernement fait
une guerre continuelle aux sujets; il les attaque dans

n’avoir ni élévation dans les idées, ni noblesse dans

l Aristot.de rep. lib. 3, cap. Il , p. 36l , B.
î id ibid. lib. 5, cap. Il, p. ne, A.
3 ld. ibid. lib a, cap. lc,p. 361.
’ ld ibid. lib. 5, cap. il , p. 409.

au-dessus des autres 5; lorsqu’il ne permet ni les
progrès des connaissances qui peuvent éclairer les

à tous moments, dans l’inquiétude et dans l’épou-

férents ordres de l’État, la méfiancejusque dans les
par des travaux publics , accablé d’impôts , entraîné

les sentiments , a perdu le courage. et les moyens
de secouer le joug qui l’opprime; lorsque le trône
n’est environné que de vils flatteursô, et de tyrans
subalternes, d’autant plus utiles au despote , qu’ils

ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords.
ll est cependant un moyen plus propre à perpétuer son autorité 7; c’est lorsqu’en conservant toute

5 ld. ibid. p. Mo.

la plénitude de sa puissance , il veut bien s’assujet-

’ Id. ibid. lib. l, cap. l2 , p. 3lo.

tira des formes qui en adoucissent la rigueur, et
se montrer a ses peuples plutôt sous les traits

7 ld. ibid. lib. 5, cap. Il , p. Mo.
t ld. ibid. p. 409.
9 ld. ibid. cap. Io, p. 403.
w ld. ibid. lib. l,cap. 12, p. 310.
" ld. ibid. lib. 5, cap Il , p. 409.
n ld. ibid. cap. Io, p. 403;cap. il , p. 410; llb. 3,eap. M,
p. 356
(l) Aristote n’a presque rien dit sur les grandes monarchies

qui subsistaient encore de son temps , telles que celles de Perse
et d’Egypte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouvernement de Macédoine, quoiqu’il dut bien le connaître. Il n’avait
en vue que l’espèce de royauté qui s’était quelquefois établie

en certaines Will s de la Grèce, et qui était d’une autre nature

que les monarchies modernes. (Voyez Montesquieu, Esprit
des Lois, liv. l . chap. 9, t. l, p. 22.1.)
ü Aristot. de rcp. llb. a , cap. la, p. and, et cap. Il, p. 408.

d’un père dont ils sont l’héritage, que sous l’as-

pect d’un animal férocea dont ils deviennent les
victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur for! Aristot. de rcp. lib. 5, cap. l0, p. 403.
7 Id. ibid. cap. Il, p. 407.
3 Id. rhet. lib. l, cap. a, p. 530.
4 ld. de rcp. lib. 5, cap. tu. p. 403.
5 Id. ibid. cap. il, p. 407. Euripid. in supplie. 1.445.
° Aristot. de rcp. lib. 5. cap. il, p. 407.
i Id ibid. p. 403.
’ ld. ibid. lib. a. cap. le, p. aco.
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tune est sacrifiée au bien de l’État, et non au sien

avec les autres nations. Ainsi chez ces Grecs, éga-

particulier; il fautque parson applicationil établisse

lement enflammés de l’amour de la liberté, vous ne

l’opinion de son habileté dans la science du gouver-

trouverez pas deux nations ou deux villes , quelque

nement l. Il sera très-avantageux pour lui, qu’il ait
les qualités qui inspirent le respect. et les apparences des vertus qui attirent l’amour. Il ne le sera pas
moins qu’il paraisse attaché, mais sans bassesse,

voisines qu’elles soient, qui aient précisément la

même législation et la même forme de gouverne-

au culte religieux; car les peuples le croiront retenu

ment; mais vous verrez partout la constitution incliner vers le despotisme des grands, ou vers celui
de la multitude.

par la crainte des dieux , et n’oseront s’élever contre
un prince qu’ils protègent I.

pèces d’aristocratie; les unes approchant plus ou

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets

à un point de grandeur dont ce dernier puisse abu-

Il résulte de la qu’il faut distinguer plusieurs es-

moins de la perfection dont ce gouvernement est
susceptible; les autres tendant plus ou moins vers

ser3; mais il doit encore plus s’abstenir d’entra-

l’oligarchie , qui en est la corruption.

ger des particuliers , et de porter le déshonneur
dans les familles. Parmi cette foule de princes que

se trouverait entre les mains d’un certain nombre

La véritable aristocratie serait celle où l’autorité

l’abus du pouvoir a précipités du trône, plusieurs

de magistrats éclairés et vertueux X. Par vertu ,j’en-

ont péri pour expier des injures personnelles dont

tends la vertu politique . qui n’est autre chose que
l’amour du bien public ou de la patrie 1; comme on
lui déférerait tous les honneurs , elle serait le principe de ce gouvernement 3.

ils s’étaient rendus coupables, ou qu’ils avaient autorisées 4.

C’est avec de pareils ménagements que le despotisme s’est maintenu à Sicyone pendant un siècle

Pour assurer cette constitution, il faudrait la

ou la confiance publique, les uns par leurs talents

tempérer de manière que les principaux citoyens y
trouvassent les avantages de l’oligarchie, et le peuple ceux de la démocratie à. Deux lois contribue-

militaires, les autres par leur affabilité, d’autres
par les égards qu’en certaines occasions ils eurent

du principe de ce gouvernement, conférerait les

entier -, à Corinthe , pendantlprès d’un siècle 5. Ceux

qui gouvernèrent ces deux Etats obtinrent l’estime

raient à produire ce double effet: l’une, qui dérive

moins subsisté, suivant qu’elle a plus ou moins négligé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer

magistratures suprêmes aux qualités personnelles,
sans avoir égard aux fortunes 5; l’autre, pour cmpêcher que les magistrats ne puissent s’enrichir dans

la multitude irritée; d’autres fois briser les fers des

leurs emplois , les obligerait de rendre compte au

esclaves, et les appeler à son secours 6 : mais il faut

public de l’administration des finances 6.

pour les lois. Partout ailleurs la tyrannie a plus ou

de toute nécessité qu’un gouvernement si mons-

trueux finisse tôt ou tard . parce que la haine ou le

Par la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux principales dignités; par la seconde, ceux

mépris qu’il inspire 7 doit tôt ou tard venger la majesté des nations outragées.
Lorsque après l’extinction de la royauté l’auto-

des dernières classes renonceraient à un droit qu’ils
n’ambitionnent que parce qu’ils le croient utile 7.

rité revint aux sociétés dont elle était émanée, les

vertu revêtue de toute l’autorité ne s’affaiblît ou

unes prirent le parti de l’exercer en corps de nation,

n’excitzlt lajalousie, on a soin , dans plusieurs aris-

les autres de la confier à un certain nombre de citoyens.
Alors se ranimèrent deux puissantes factions ,
celle des grands et celle du peuple, toutes deux ré-

tocraties, de limiter le pouvoir des magistratures,

Comme il serait à craindre qu’à la longue une

et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains,

de six en six mois a.
S’il est important que les juges de certains tribu-

primées auparavant par l’autorité d’un seul, et depuis, beaucoup plus occupées à se détruire qu’à se

naux soient tirés de la classe des citoyens distingués.
il faudra du moins qu’on trouve, en d’autres tribu«

balancer. Leurs divisions ont presque partout dénaturé la constitution primitive; et d’autres causes

naux, desjuges choisis dans tous les états 9.

ont contribué à l’altérer: telles sont les imperfections que l’expérience a fait découvrir dans les différents systèmes des législateurs , les abus attachés
à l’exercice du pouvoir même le plus légitime, les

Il n’appartient qu’a ce gouvernement d’établir

dcs magistrats qui veillent sur l’éducation des

enfants et sur la conduite des femmes. Une telle
censure serait sans effet dans la démocratie et dans
l’oligarchie; dans la première, parce que le petit

variations que les peuples ont éprouvées dans leur

puissance, dans leurs mœurs ,dans leurs rapports
’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. n , p. 400.
’ Id. ibid.

3 Id. ibid. p. 4Io.

t Id. ibid. cap. to, p. 403.
5 Id. ibid. cap. I2, p. NI.
0 Id. ibid. cap. Il ,p. un.

iId. lbid. cap. i0,p me.

’ Aristot. de rcp. lib. A, cap. 1, p. 37! ;cap. in, p. 332.
’ Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 37L

5 ld. ibid. lib. 4. cap. a. p. 372.
4 Id.ibid. lÎl). a, cap. 7, p. aga.
5 Id. ibid. lib. a , cap. u, p. 373.

t Id. ibid. lib. a. cap a, p. and.
’ Id. ibid.

5 Id. ibid. p. ses.
9 Inl. ibid. lib. A. cap. in, p. 355.
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peuple y veut jouir d’une liberté excessive; dans la

grande inégalité entre les citoyens t , et le désir d’en

seconde, parce que les gens en place y sont les

acquérir est le principe du gouvernement a.

premiers à donner l’exemple de la corruption et de

Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce

l’impunité I.

système d’administration. Les Lacédémoniens cher-

Un système de gouvernement, où l’homme de
bien ne seraitjamais distingué du citoyen î , ne sub-

chent à l’introduire chez les autres peuples, avec

siste nulle part; s’il était question de le développer,
il faudrait d’autres lois et d’autres règlements. Con-

démocratie 3; mais partout il se diversifie, suivant
la nature du cens exigé pour parvenir aux premiers
emplois , suivant les différentes manières dont ils
sont conférés, suivant que la puissance du magis-

tentons-nous, pour juger des différentes aristocraties, de remonter au principe; car c’est de la surtout que dépend la bonté du gouvernement : celui
de l’aristocratie pure serait la vertu politique ou

le même zèle que les Athéniens veulent y établir la

trat est plus ou moins restreinte. Partout encore,
le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche

l’amour du bien public. Si dans les aristocraties ac-

à se maintenir contre le grand nombre de citoyens

tuelles cet amour influe plus ou moins sur le choix
des magistrats, concluez-en que la constitution est

qui obéit il.

plus ou moins avantageuse. C’est ainsi que le gou-

est d’accorder à tous les citoyens le droit d’assister

vernement de Lacédéinone approche plus de la vé-

aux assemblées générales de la nation, de remplir

ritable aristocratie que celui de Carthage, quoiqu’ils
aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre eux 3.
Il faut, à Lace’démone, que le magistrat choisi soit
animé de l’amour de la patrie , et dans la disposition

les magistratures , de donner leurs suffrages dans

de favoriser le peuple; a Carthage, il faut de plus

les pauvres qui négligent ces avantages, tandis que
les riches ne peuvent y renoncer sans être assujettis

qu’il jouisse d’une fortune aisée 4’; et de la vient que

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États

les tribunaux de justice, d’avoir des armes dans leurs
maisons , d’augmenter leurs forces par les exercices
du gymnase 5. Mais nulle peine n’est décernée contra

ce gouvernement incline plus vers l’oligarchie.
La constitution est en danger dans l’aristocratie ,
lorsque les intérêts des principaux citoyens ne sont
pas assez bien combinés avec ceux du peuple pour
que chacune de ces classes n’en ait pas un infini-

à une amende. 5. L’indulgence qu’on a pour les pre-

ment grand à s’emparer de l’autorité 5; lorsque les

les autres détails de l’administration, comme un
fardeau pénible que les riches seuls peuvent et dei-

lois permettent que toutes les richesses passent insensiblement entre les mains de quelques particuliers; lorsqu’on ferme les yeux sur les premières
innovations qui attaquent la constitution 6; lorsque
les magistrats,jaloux ou négligents, persécutent

miers , fondée en apparence sur la multiplicité de

leurs travaux et de leurs besoins , les éloigne des
affaires, et les accoutume à regarder les délibéra-

tions publiques, les soins de rendre la justice, et
vent supporter.
Pour constituer la meilleure des oligarchies, il
faut que le cens qui fixe la classe des premiers ci-

toyens ne soit pas trop fort; car plus cette classe

est nombreuse, plus on doit présumer que ce sont
tratures, ou les laissent devenir assez puissants pour . les lois qui gouvernent , et non pas les hommes 7.
Il faut que plusieurs magistratures ne tombent
asservir leur patrie 7.
pas a la fois dans la même famille, parce qu’elle deL’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec

des citoyens illustres, ou les excluent des magis-

l’oligarchie, qu’il faut nécessairement les envisa-

viendrait trop puissante. Dans quelques villes, le

ger ensemble, lorsqu’on veut détailler les causes
qui détruisent, et celles qui maintiennent l’une ou

fils est exclu par son père, le frère par son frère

l’antre.

Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains

aîné 3. -

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop

inégalement distribuées , quel’on ne puisse disposer

d’un petit nombre de gens richess. Comme il est

de la sienne au préjudice des héritiers légitimes,

de l’essence de ce gouvernement qu’au moins les
principales magistratures soient électives 9 , et qu’en
les conférant on se règle sur le cens, c’est-à-dire,

s’accumuler sur la même tête 9.

sur la fortune des particuliers, les richesses y doivent être préférées à tout; elles établissent une très-

et que , d’un autre côté , deux hérédités ne puissent

Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate du gouvernement , qu’il soit plus favorisé que
les riches dansla poursuite des insultes qu’iléprouve ,

et que nulle loi, nul crédit, ne mette obstacle à
’ Aristot. de rep. lib. A, cap. 15, p. 355. a.

3 Id. ibid. cap. 7, p. 37L

I Arlstot. de rep. lib. a. cap. I, p. 385.

’ Id. ibid. lib. 2, cap. Il . p. 334.

’ Id. ibid. lib. A , cap. 8, p. 372.

t Id. lhid. lib. 4, cap. 7, p. 37L
5 Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 396.

3 Id. ibid. lib. 6, cap. 7 , p. 397.
4 Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 389.
5 Id. ibid. cap. I3, p. 378.
5 Id. ibid. cap. 9, p. 373.
7 Id. ibid. lib. A, cap. a, p. 371.

* Id. ibid. cap. a, p. 397.
’ Id. ibid. lib. a, cap. 8, p. 396.

’ Id. lbid. lib. a. cap. 7, p. 346; lib. a, cap. 4, p. 306; cap.
lb . p. 382.

’ Idiibld. p. est. Id. rhel. p. au.

s Id. ibid. lib. s, cap a, p. 393.
9 Id. ibid. cap. 8, p. 400.
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sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux des digni.

les autres citoyens en esclaves I. Dans quelques

tés qui ne procurent que l’honneur de servir la patrie, il les verra passer avec plaisir en d’autres mains ,
si l’on n’arrache pas des siennes le fruit de ses tra-

endroits, ils osent prononcer ce serment aussi bar-

vaux t.

bare qu’insensé : « Je ferai au peuple tout le mal

a qui dépendra de moi i. » Cependant, comme le
peuple est également dangereux, soit qu’il rampe

Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement ,

devant les autres, soit qu’on rampe devant lui, il

il faut lui conférer un certain nombre de petits empouvoir, à force de mérite , s’élever à certaines ma-

ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit de
juger et qu’il confère toutes les magistratures : car
alors la classe des gens riches étant obligée de men-

gistratures importantes, comme on le pratique à

dier bassement ses suffrages, il ne tardera pas a

Marseille 3.

se convaincre qu’il lui est aussi facile deretenir l’au-

La loi qui, dans plusieurs oligarchies , interdit le
commerce aux magistrats 4, produit deux excellents

torité que,d’en disposer 3.

effets; elle les empêche de sacrifier à l’intérêt de leur

nement qui ne l’est pas , ou substituer l’oligarchie à

fortune des moments qu’ils doivent à l’État, et
d’exercer un monopole qui ruinerait les autres commerçants (l).

la démocratie 4. Quoique ces changements mettent
le gouvernement en opposition avec la constitution ,

Quand les magistrats consacrent à l’envi une

rent avec lenteur, du consentement de tous les or-

plois lucratifs 1, et lui laisser même l’espérance de

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouver-

ils peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils s’opt’s

partie de leurs biens à décorer la capitale , à donner

dres de l’État. Mais rien n’est si essentiel que d’ar-

des fêtes, des spectacles, des repas publics, une

rêter, dès le principe , les innovations qui attaquent

pareille émulation est une ressource pour le trésor

violemment la constitution; et en effet, dans un

de l’État. Elle réduit à dejustes bornes les richesses

gouvernement qui se propose de maintenir une sorte

excessives de quelques particuliers; le peuple par-

d’équilibre entre les volontés de deux puissantes

donne aisément une autorité qui s’annonce par de
tels bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat
des dignités. que des devoirs accablants qu’elles en-

classes de citoyens, le moindre avantage remporté
sur les lois établies en prépare la ruine. A Thurium , la loi ne permettait de remplir pour la seconde
fois un emploi militaire qu’après un intervalle de
cinq ans. De jeunes gens, assurés de la confiance
des troupes et des suffrages du peuple, firent révo-

traînent, et des avantages réels qu’il en retire 5.

Mais quand le cens qui fixe la classe des citoyens
destinés à gouverner est trop fort, cette classe est

trop peu nombreuse. Bientôt ceux qui, par leurs
intrigues ou par leurs talents, se seront mis à la
tête des affaires, chercheront à s’y maintenir par
les mêmes voies : on les verra étendre insensiblement leurs droits , se faire autoriser à se choisir des
associés, et à laisser leurs places à leurs enfants 6,

supprimer enfin toutes les formes, et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouvernement se trouvera au dernier degré de la corruption,
et l’oligarchie sera dans l’oligarchie, comme cela
est arrivé dans la ville d’Élis 7.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne
subsistera pas plus longtemps que celle d’un seul 5;
elle s’affaiblira par l’excès de son pouvoir. Les ri-

ches , exclus du gouvernement, se mêleront avec la
multitude pour la détruire : c’est ainsi qu’à Cnide ,
l’oligarchie fut tout a coup changée en démocratie 9.
On doit s’attendre à la même révolution , lorsque

la classe des riches s’unit étroitement pour traiter

l Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8,p. lot). Id. rhet. t. 2, p.
(Il i.

1 Id. de rep. lib. a, cap. o, p. 420.
1 Id. ibid. lib. 4, cap. 7, p. 421.
’ Id. ibid. lib. 5 , cap. I2, p. I12;cap.s, p. 399.
(HA Venise, le commerce est interdit aux nobles. (Ainelot ,
Hist. du gouv. de Yen. p. 25. Esprit des Lois, liv. 5, chap. a.)
5 Aristot. de rep. lib. il, cap. 7 , p. 42L
é Id. ibid. lib. 4, cap. I4 , p. 380.
’ ’ Id. ibid. lib. 6, cap. a. p. ses.

3 Id.ibid. cap. 12, p. tu.
’ Id. lbld. cap. 6, p. 393.

quer la loi, malgré l’opposition des magistrats; et
bientôt, par des entreprises plus hardies, ils changèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple

en une affreuse tyrannie 5.
La liberté ne peut se trouver que dans la démo-

cratie, disent les fanatiques partisans du pouvoir
populaire 5 : elle est le principe de ce gouvernement;elle donneacbaquecitoyen la volontéd’obéir,

le pouvoir de commander; elle le rend maître de
lui-même , égal aux autres, et précieux à l’État dont

il fait partie.
Il est donc essentiel à ce gouvernement que toutes
les magistratures, ou du moins la plupart, puissent
être conférées par la voie du sort à chaque particulier7; que les emplois, a l’exception des militaires, soient très-rarement accordés à celui qui les a
déjà remplis une fois; que tous les citoyens soient
alternativement distribués dans les cours dejustice;
qu’on établisse un sénat pour préparer les affaires

qui doivent se terminer dans l’assemblée nationale

et souveraine, ou tous les citoyens puissent assister; qu’on accorde un droit de présence à ceux qui
I Arlslol. de rep. lib. b, cap. 6, p. 395.
7 Id. ibid. cap. 9, p. dol.
3 Id. ibid. cap. 6, p. 39L
t id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 370.
t Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 397.

5 Id ibid. lib. a, cap. 2, p. m.
7 Id. lbld. lib. A, cap. 9, p 373.
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se rendent assidus a cette assemblée, ainsi qu’au

forme qu’ils soient établis, portent en eux-mêmes

sénat et aux tribunaux de justice ’.

plusieurs germes de destruction. Comme la plu-

Cette forme de gouvernement est sujette aux mê-

part des républiques Grecques sont renfermées dans

mes révolutions que l’aristocratie; elle est tempérée

l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton, les divi-

dans les lieux où, pour écarter une populace igno-

sions des particuliers devenues divisions de l’État, les

rante et inquiète, on exige un cens modique de la
part de ceux qui veulent participer à l’administra-

malheurs d’une guerre qui semble ne laisser aucune
ressource, la jalousie invétérée et toujours renais-

tion l; dans les lieux où, par de sages règlements,

sante des diverses classes de citoyens , une succes-

la première classe des citoyens n’est pas victime de
la haine et de la jalousie des dernières classes 3; dans

un instant, ébranler ou renverser la constitution.

tous les lieux enfin où, au milieu des mouvements
les plus tumultueux , les lois ont la force de parler
et de se faire entendre 4. Mais elle est tyrannique 5

sion rapide d’événements imprévus, y peuvent, dans

On a vu la démocratie abolie dans la ville de Thèbes,
par la perte d’une bataille i ; dans celles d’Héraclée,

partout où les pauvres influent trop dans les délibé-

de Cumcs et de Mégare, par le retour des principaux citoyens , que le peuple avait proscrits pour

rations publiques.
Plusieurs causes leur ont valu cet excès de ponvoir : la première est la suppression du cens, sui-

vu la forme du gouvernement changer à Syracuse ,

vant lequel on devait régler la distribution des char-

par une insulte faite à un particulier 4 ; à Épidaurc ,

ges 5; par la, les moindres citoyens ont obtenu le

par une amende infligée à un autre particulier 5; et
combien de séditions qui n’avaient pas de causes

droit de se mêler des affaires publiques : la seconde
est la gratification accordée aux pauvres et refusée

aux riches qui portent leurs suffrages, soitdans les
assemblées générales, soit dans les tribunaux de
justice 7; trop légère pour engager les seconds à
une sorte d’assiduité, elle suffit pour dédommager

les premiers de l’interruption de leurs travaux; et
delà cette foule d’ouvriers et de mercenaires qui

enrichir le trésor public de leurs dépouilles I. On a
par une intrigue d’amour 3; dans la ville d’Érétrie,

plus importantes , et qui, se communiquant par degrés , ont fini par exciter des guerres sanglantes?
Tandis que ces calamités affligent la plus grande

partie de la Grèce, trois nations, les Crétois, les
Lacédémoniens et les Carthaginois , jouissent en
paix depuis plusieurs siècles, d’un gouvernement
qui diffère de tous les autres, quoiqu’il en réunisse

élèvent une voix impérieuse dans les lieux augustes

les avantages. Les Crétois conçurent , dans les plus

où se discutent les intérêts de la patrie : [la troisième est le pouvoir que les orateurs de l’Etat ont
acquis sur la multitude.
Elle était jadis conduite par des militaires qui
abusèrent plus d’une fois de sa confiance pour la

anciens temps , l’idée de tempérer la puissance des
grands, par celle du peuple 6 ; les Lacédénïoniens,

subjuguer 8; et comme son destin est d’être asser-

et les Carthaginois sans doute à leur exemple, celle
de concilier la royauté avec l’aristocratie et la dé-

mocratie 7.

ici Aristote expose succinctement les systèmes

vie, il s’est élevé, dans ces derniers temps , des hom-

adoptés en Crète, à Lacédémone, à Carthage; je

mes ambitieux qui emploient leurs talents à flatter

vais rapporter ce qu’il pense du dernier, en ajoutant
quelques traits légers à son esquisse.
A Carthage , la puissance souveraine est partagée
entre deux rois(1), un sénat, et l’assemblée du
peuple 3 .

ses passions et ses vices , à l’enivrer de l’opinion de

son pouvoir et de sa gloire, à ranimer sa haine
contre les riches, son mépris pour les règles , son
amour de l’indépendance. Leur triomphe est Celui
de l’éloquence, qui semble ne s’être perfectionnée

Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules

de nosjours 9, que pour introduire les despotisme

familles, connue à Lacedémone; mais ils sont chui-

dans le sein de la liberté même. Les républiques
sagement administrées ne se. livrent point ù ces hommes dangereux; mais partout où ils ont du crédit, le
gouvernement parvient avec rapidité au plus haut
point de la corruption, et le peuple contracte les vices

dans une autre: onexige qu’ils aient de la naissance,
des richesses et des vertus I°.
Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le

et la férocité des tyrans I".

Presque tous nos gouvernements, sous quelque
l Aristot. de rep. lib.4, cap. le, p. 380; lib. c, cap. 2, p. 414.
’ ld. ibid. cap. 4, p. ses; cap. a, p. 373; lib. c, cap. 2, p.

au.

3 ld. ibid. lib. 5, cap. a, p. 4m ; lib. a, cap. 5, p. un.
t ld. ibid. lib. A,cnp. 4, p. 368.
l ld. ibid. p 405.
t ld. ibid. lib. a, top. 5. p. 393.
’ Id. ibid. lib. 4, cap. l3, p. 378.

a ld. ibid. lib. a, cap. a, p. 392.

sis tous les ans 9 , tantôt dans une maison, tantôt

I Aristot. de rep. lib. a, cap. 3,p. ses.

7 ld. ibid. cap. a, p. 392.
3 Id. ibid. cap. 4, p. 390.
i ld. ibid. lib. a , cap. 6, p. 395.
5 ld. ibid. cap. 4,p. 39L
5 ld. ibid. lib. 2, cap. Io, p. 332.
7 ld. ibid. cap. a, p. 323; cap. Il, p. 334.
(I) Les auteurs Latins donnent a ces deux magistrats supremes le nom de Suffèles, qui est leur véritable nom. Les
auteurs Grecs leur donnent celui de Rois.

il Aristot.de rep. lib. 2, cap. il , p. 334. Polyb. lib. a, p.
493.

’ ld. ibid.

" Nep. in Hannib. cap. 7.

’° ld. ibid. lib. 4, cap. Il, p. son.

"’ Aristot. de rep. lib. 2, cap. ll, p. au. .
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On peut se dispenser de renvoyer l’affaire a la na-

de cette classe dans des villes particulières , avec des
commissions qui leur donnent la facilité de s’enrichir. Cette ressource a , jusqu’à présent, maintenu
la république; mais connue elle ne tient pas immédiatement à la législation , et qu’elle renferme en

tion, si les avis sont uniformes; on doit la com-

elle-même un vice secret, on ne doit en attribuer

muniquer, s’ils ne le sont pas.

le succès qu’au hasard; et si jamais, devenu trop
riche et trop puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux des autres citoyens, les lois actuelles
ne suffiront pas pour arrêter ses prétentions , et la
constitution sera détruite t (l).

Un corps de magistrats, au nombre de cent quatre, est chargé d’y soutenir les intérêts du peuple 3.

Dans l’assemblée générale, les rois et les séna-

teurs exposent les raisons qui ont réuni ou partagé
les suffrages. Le moindre citoyen peut s’élever con-

tre leur décret ou contre les diverses opinions qui
l’ontsuspendu ; le peuple décide en dernier ressort 4.

Toutes les magistratures , celle des rois , celle des

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de dé-

couvrir l’objet que doit se proposer le magistrat

sénateurs , desjuges , des stratèges , ou gOUVerneurs

souverain dans l’exercice de son pouvoir, ou, si l’on

de provinces, sont conférées par voie d’élection,

veut, quel est dans chaque constitution le principe

et renfermées dans les bornes prescrites par les lois.

du gouvernement. Dans la monarchie , c’est le beau ,
l’honnête; car le prince doit désirer la gloire de
son règne , et ne l’acquérir que par des voies honorables 1. Dans la tyrannie, c’est la sûreté du tyran;

Le général des armées seul n’en connaît aucune 5.

Il est absolu quand il est à la tête des troupes; mais
à son retour, il doit rendre compte de ses opérations
devant un tribunal qui est composé de cent sénateurs ; et dont lesjugements sont accompagnés d’une
extrême sévérité 5.

C’est par la distribution éclairée et le sage exercice de ces différents pouvoirs, qu’un peuple nom-

breux, puissant, actif, aussijaloux de sa liberté que
fier de son opulence , a toujours repoussé les efforts
de la tyrannie; et jouit depuis très-longtemps d’une
tranquillité à peine troublée par quelques orages
passagers , qui n’ont pas détruit sa constitution
primitive 7.
Cependant, malgré son excellence , cette constitution a des défauts. C’en est un de regarder comme

une distinction glorieuse, la réunion de plusieurs
magistratures sur une même tête 8 (1), parce qu’a-

lors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs
que de les remplir, et qu’on s’accoutume a croire
qu’obtcnir des places, c’est les mériter. C’est cn-

core un défaut de considérer autant la fortune que

la vertu, quand il est question de choisir des magistratsg. Dès que, dans un État, l’argent devient
un moyen pour s’élever, bientôt on n’en connaît

plus d’autre; accumuler des richesses est la seule

ambition du citoyen, et le gouvernement incline
fartement vers l’oligarchie 1°.

Pour le retenir dans son équilibre, on a pensé, à
Carthage, qu’il fallait accorder quelques avantages

au peuple, et envoyer par intervalles les principaux
l Liv. lib. 30, cap. 7.
’ Polyb. lib. l, p. 33; lib. a, p. I75 et [87.

3 Arislnl. de rep. lib. 2,cap. il , p. 334.

t ld. ibid. "

5 luter. in Nicocl. t. l, p. 9&1!be Emm. in rep. Carlhag.

’ Diod. Sic. lib. 20, p. 753. Justin. lib. la, cap 2.

’ ArlatlllJle rep. lib.2,cap. il, p. est.
3 id ibid. p. 335.
(HA Venise . dit Amclot . les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures a la lois , quelque petites qu’elles soient. l

(Hist.
(ionien-n
p. 2s.) l
t Arlslotdu
de rep.
lib. 2, cap.de
il, p.Venise,
au.
’° ld. ibid. p. ces.

car il ne se maintient sur le trône que par la terreur qu’il inspire 3. Dans l’aristocratie, la vertu,
puisque les chefs ne peuvent s’y distinguer que par
l’amour de la patrie 4. Dans l’oligarchie, les richesses,

puisque ce n’est que parmi les riches qu’on choisit
les administrateurs del’État 5. Dans la démocratie,
la liberté de chaque citoyen 6; mais ce principe dé-

génère presque partout en licence, et ne pourrait
subsister que dans le gouvernement dont la seconde
partie de cet extrait présente une idée succincte.
SECONDE PARTIE.

De la meilleure des constitutions.
Si j’étais chargé d’instruire un chef de colonie,

je remonterais d’abord aux principes. 4
Toute. société est une agrégation de familles, qui
n’ont d’autre but, en se réunissant , que de travail-

ler a leur bonheur Commun7. Si elles ne sont pas assez nombreuses , comment les défendre contre les
attaques du dehors? Si elles le sont trop , comment

les contenir par des lois qui assurent leur repos?
Ne cherchez pas à fonder un empire , mais une cité,

moins puissante par la multitude des habitants, que
que par les qualités des citoyens. Tant que l’ordre

ou la loi pourra diriger son action sur toutes les
parties de ce corps , ne songez pas à le réduire; mais
des que ceux qui obéissent ne sontplussous lesyeux,

ni sous la main de ceux qui commandent, songez
’ Aristot. de rep. lib. 2, cap. Il , p. 3:15.
(Il La prédiction d’Aristotc ne tarda pas à se vérifier. Au
temps de la deuxième guerre l’unique. environ crut ans après

ce philosophe. la république de Carthage penchait vers sa
ruine, et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usurpée, comme la principale cause de sa décadence. (Polyb. lib.
li, p. 493.)
î Aristot. de rep. lib. a, cap. I0, p. 403.

3 ld. rhct. lib. I. cap. a, t. 2, p. 530.
t l.l. de rep. lib. et, cap. a, p. 372.
5 ld. ibid.

5 id ibid.
7 ld. ibid. lib l, cap. l, p. 290; lib. 3,cap. 9, p. me.
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que le gouvernement a perdu une partie de son in-

celui qui s’assortit à son caractère, à ses intérêts,

fluence, et l’État une partie de sa forcel.

au climat qu’il habite, à une foule de circonstances

Que votre capitale, située auprès de la mer a , ne
soit ni trop grande, ni trop petite; qu’une exposi-

qui lui sont particulières. ’

tion favorable, un air pur, des eaux salubres, con-

variés, les sociétés répandues sur notre globe l;

tribuent de concert à la conservation des habitants 3;
que son territoire suffise à ses besoins, et présente

celles du nord et de l’Europe ont de la valeur, mais

à la fois un accès difficile à l’ennemi, et des com-

soient libres, indociles au joug des lois, incapables

munications aisées à vos troupes 4 ; qu’elle soit commandée par une citadelle, si l’on préfère le gouver-

de gouverner les nations voisines. Celles de l’Asie
possèdent tells les talents de l’esprit, toutes les
ressources des arts; mais leur extrême lâcheté les
condamne à la servitude. Les Grecs, placés entre

nement monarchique; que divers postes fortifiés la
garantissent des premières fureurs de la populace,

La naturea distingué , par des traits frappants et
peu de lumières et d’industrie; il faut donc qu’elles

sil ’on choisit l’aristocratie; qu’elle n’ait d’autre dé-

les unes et les autres, enrichis de tous les avantages

fense que ses remparts, si l’on établit une démo-

dont elles se glorifient, réunissent tellement la

cratie 5; que ses murailles soient fortes et capables
de résister aux nouvelles machines dont on se sert
depuis quelque temps dans les sièges; que les rues
soient en partie larges et tirées au cordeau, en partie étroites et tortueuses : les premières servirontà
son embellissement; les secondes, a sa défense, en
cas de surprise C.
Construisez , à quelque distance, un port qui soit
joint àla ville par de longues murailles, comme on
le pratique en plusieurs endroits de la Grèce : pendant la guerre, il facilitera les secours de vos alliés;

valeur aux lumières, l’amour des lois à celui de la

pendant la paix, vous y retiendrez cette foule de

assez de lumières pour sentir le prix de la vertu,
assez de force et de chaleur pour la préférer à

matelots étrangers ou régnieoles, dont la licence et
l’avidité corrompraient les moeurs de vos citoyens ,
si vous les receviez dans la villc’. Mais que votre commerce se borne à échanger le superflu que votre territoire vous accorde , contre le nécessaire qu’il vous

refuse; et votre marine, a vous faire redouter ou
rechercher des nations voisines 7.
Votre colonie est établie; faut lui donner des

liberté, qu’ils seraient en état de conquérir et de gou-

verner l’univers. Et par combien de nuances la nature ne se plaît-elle pas à diversifier ces caractères
principaux dans une même contrée? Parmi les peuples de la Grèce, les uns ont plus d’esprit, les au-

tres plus de bravoure. Il en est chez qui ces qualités brillantes sont dans unjuste équilibre 1.
C’est en étudiant les hommes soumis a sa conduite, qu’un législateur verra s’ils ont reçu de la

nature, ou s’ils peuvent recevoir de ses institutions.

tout : plus il se propose un grand objet, plus il
doit réfléchir, s’instruire et douter : une circons-

tance locale suffira quelquefois pour fixer ses irrésolutions. Si, par exemple , le sol que sa colonie doit
occuper est susceptible d’une grande culture, et
que des obstacles insurmontables ne lui permettent
pas de proposer une autre constitution, qu’il n’hé-

lois : il en faut de fondamentales pour former sa
constitution , et de civiles pour assurer sa tranquil-

site pas à établir le gouvernement populaire 3. Un

lité.

ples; il n’abandonnera point des travaux qui exigent
sa présence , pour venir, sur la place publique, s’occuper des dissensions que fomente l’oisiveté, et dispater des honneurs dont il n’est point avide 4. Les
magistrats, plus respectés, ne seront pas exposés
aux caprices d’une multitude d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux qu’insatiables.

Vous vous instruirez des différentes formes de
gouvernements adoptées par nos législateurs, ou
imaginées par nos philosophes. Quelques-uns de ces

systèmes sont trop imparfaits, les autres exigent
trop de perfection. Ayez le courage de comparer les
principes des premiers avec leurs effets, et le courage encore plus grand de résister à l’attrait des se-

conds. Si , par la force de votre génie, vous pouvez
concevoir le plan d’une constitution sans défaut, il

peuple agriculteur est le meilleur de tous les peu-

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturelle-

ment dans les lieux où il est nécessaire et possible
d’aroir une nombreuse cavalerie : comme elle y fait

faudra qu’une raison supérieure vous persuade qu’un
tel plan n’est pas susceptible d’exécution, ou, s’il

la principale force de l’État, il faut qu’un grand

l’était par hasard. qu’il ne conviendrait peut-être

et supporter la dépense qu’exige leur profession :

pas a toutes les nations 3.
Le meilleur gouvernement pour un peuple, est

alors le parti des riches domine sur celui des pau-

l Aristol. de rep. lib. 7 , cap. 4 . p. 430.
3 ld. ibid. cap. a, p. 431; ibid. cap. a.
3 ld. ibid. cap. Il , p. 438.
t ld. ibid. cap. s, p. 431.
’ ld. ibid. cap. Il , p. 4.38.

f ld. ibid.
’ ld. ibid. cap. 6. p. 432.
’ ld. ibid. lib. 4 , cap. l, p. 3m

nombre de citoyens y puissent entretenir un cheval,
vres 5.
Avant que d’aller plus loin , examinons quels sont
’ Hippocr. de aer. 5 39, t. l, p. 350. Aristot. de rep. lib. 7.

cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. 4, p. 435. anonym ap. Phot.
. 1320.
p 3 ’Arislot. de rep. lib. 7. cap. 7, p. 433.

3 ld. ibid. lib. 4, cap. G. p. 370; lib. 6, cap. 4, p. ne.
i ld. ibid. lib. 6. cap. 4. p. 417.
5 1d. ibid. cap. 7, p. 420.

CHAPITRE LXIl.
les droits, quelles doivent être les dispositions du
citoyen.
Dans certains endroits , pour être citoyen , il suffit
d’être né d’un père et d’une mère qui l’étaient; ail-
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Ces réflexions nous feront connaître l’espèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans la
cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y sup-

leurs on exige un plus grand nombre de degrés; mais
il suit de là que les premiers qui ont pris cette qualité,

pose au contraire que la différence dans les fortunes

n’en avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas

conséquence les préférences et les distinctions ne
doivent être accordées qu’aux richesses l. Dans la

comment ont-ils pu le transmettre à leurs enfants l?
Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un État

en établit une dans l’état des citoyens, et qu’en

démocratie, les citoyens se croient tous égaux,

qui donne ce privilége a celui qui l’habite; si cela

parce qu’ils sont tous libres; mais comme ils n’ont

était, il conviendrait à l’esclave ainsi qu’a l’homme

qu’une fausse idée de la liberté, l’égalité qu’ils affec-

libre l; si l’esclave ne peut pas être citoyen , tous
ceux qui sont au service de leurs semblables , ou qui,
en exerçant des arts mécaniques, se mettent dans
une étroite dépendance du public, ne sauraient

tent détruit toute subordination. De là les séditions

l’être non plus 3. Je sais qu’on les regarde comme

parce que les riches y sont blessés d’une égalité qui

tels dans la plupart des républiques , et surtout

les humilie.

dans l’extrême démocratie; mais dans un État bien

qui fermentent sans cesse dans le premier de ces gouvernements , parce que la multitude y regarde l’iné-

galité comme une injustice x; et dans le second,
Parmi les avantages qui établissent ou détruisent

constitué, on ne doit pas leur accorder une si belle

l’égalité entre les citoyens , il en est trois qui mé-

prérogative.

ritent quelques réflexions : la liberté, la vertu et les

Quel est donc le véritable citoyen? Celui qui , libre

richesses. Je ne parle pas de la noblesse, parce

de tout autre soin , se consacre uniquement au ser-

qu’elle rentre dans cette division générale, en ce

vice de la patrie , et peut participer aux charges . aux

qu’elle n’est que l’ancienneté des richesses et de la

dignités , aux honneursl , en un mot, à l’autorité

vertu dans une famille 3.

souveraine.

Rien n’est si opposé à la licence que la liberté :

De la il suit que ce nom ne convient qu’imparfaitemeut aux enfants, aux vieillards décrépits, et ne

et doivent être asservis; avec cette différence pour-

saurait convenir aux artisans, aux laboureurs, aux

tant, qu’en certains endroits ils ne sont esclaves

affranchis 5; il suit encore qu’on n’est citoyen que
dans une république 5 , quoiqu’on y partage ce droit

que des hommes; et que dans d’autres, ils ne doivent
l’être que des lois. En effet, la liberté ne consiste
pas à faire tout ce que l’on veut, comme on le soutient dans certaines démocraties 4, mais à ne faire
que ce que veulent les lois qui assurent l’indépen:

avec des gens à qui, suivant nos principes , il faudrait
le refuser.
Dans votre cité, tout travail qui détournera l’at-

tention que l’on doit exclusivement aux intérêts

de la patrie, sera interdit au citoyen, et vous ne
donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leurjeuuesse ,
porteront les armes pour la défense de l’État, et qui,
dans un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lumièresv.

Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de
la cité z leur prérogative essentielle sera de parvenir

aux magistratures, de juger les affaires des particuv
liers, de voter dans le sénat ou dans l’assemblée

générales; ils la tiendront de la loi fondamentale,
parce que la loi est un contrat 9 qui assure les droits

dans tous les gouvernements , es particuliers sont

dance de chaque particulier; et sous cet aspect, tous
vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que
les autres.
Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu :
comme nos citoyens participeront a l’autorité souveraine, ils seront tous également intéressés à la
maintenir et à se pénétrer d’un même amour pour

la patrie :j’ajoute qu’ils seront plus ou mois libres, à proportion qu’ils seront plus ou moins ver-

tueux.
Quant aux richesses, la plupart des philosophes

des citoyens. Le premier de leurs devoirs sera de

n’ont pu se garantir d’une illusion trop naturelle;
c’est de porter leur attention sur l’abus qui choque

se mettre en état de commander et d’obéir l0; ils le

le plus leur goût ou leurs intérêts , et de croire qu’en

rempliront en vertu de leur institution, parce qu’elle
peut seule leur inspirer les vertus du citoyen, ou l’a.

le déracinant, l’État ira de lui-même. D’anciens lé-

mour de la patrie.
’ Artstot. de rep. lib. a, cap. 2, p. 340.

1 ld. ibid. cap. I.

’ ld. ibid. cap. 5 , p. au.

l ld. ibid. cap. 1, p. 838 et 339; cap. 6, p. 3H.
t Id. ibid. lib 3 , cap. l et a; lib. 7, cap. 9, p. 433.
l ld. ibid. lib. a, cap. I . p. 339.
7 ld. ibid. lib. 7,cap. a, p. 435.
5 ld. lbld. lib. a, cap. l , p. 339.
’ ld. lbld. cap. a. p. me.

" ld. ibid. cap. A . p. au.

gislateurs avaient jugé convenable, dans un commencement de réforme, de répartir également les

biens entre tous les citoyens; et de la quelques législateurs modernes, entre autres Phaléas de Chalcédoine, ont proposé l’égalité constante des fortunes,

pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que
l Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, p. ais; lib. 5, cap. l, p. 385.
’ ld. ibid lib. à, cap. a. p. 389.

3 ld. ibid. lib. a, cap. a, p. 373.
’ ld. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 402.
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les riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres,

et que les filles des premiers soient dotées, tandis
que celles des derniers ne le seront pas; d’autres,

Les décrets de l’assemblée générale ne pourront
être réformés , à moins qu’il ne soit question d’af-

qu’à un taux fixé par la loi. Mais en limitant les

faires criminelles : dans ce cas, si l’assemblée absout
l’accusé, la cause est finie; si elle le condamne . son
jugement doit être confirmé, ou peut être cassé par

facultés de chaque famille, il faudrait donc limiter

un des tribunaux de justice I.

qu’il ne soit permis d’augmenter son bien, quejus-

le nombre des enfants qu’elle doit avoir l. Ce n’est

Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de

point par des lois prohibitives que l’on tiendra dans
une sorte d’équilibre les fortunes des particuliers :

la lie du peuple, qui, ne possédant rien, et n’exer-

il faut, autant qu’il est possible, introduire parmi

qualité de citoyens, en droit d’y assister, on aura

eux l’esprit de désintéressement , et régler les choses

recours au cens , ou à l’état connu des biens des par.
ticuliers. Dans l’oligarchie , le cens est si fort , qu’il
n’admet à l’assemblée de la nation que les gens les
plus riches. 1l n’existe pas dans certaines démocraties, et dans d’autres il est si faible, qu’il n’exclut

de manière que les gens de bien ne veuillent pas augmenter leurs possessions, et que les méchants ne le

puissent pas a.
Ainsi nos citoyens pourront différer les uns des
autres par les richesses. Mais comme cette différence
n’en occasionnera aucune dans la distribution des

çant aucune profession mécanique, seraient, en

presque personne. Vous établirez un cens , en vertu

duquel la plus grande et la plus saine partie des ci-

emplois et des honneurs, elle ne détruira pas l’égalité qui doit subsister entre eux. Ils seront égaux ,
parce qu’ils ne dépendront que des lois, et qu’ils

publiques I.

seront tous également chargés du glorieux emploi

varie suivant le prix des denrées, et que ces varia-

de contribuer au repos et au bonheur de la patrie 3.
Vous voyez déjà que le gouvernement dont je

tions ont quelquefois suffi pour changer la nature

veux vous donner l’idée approcherait de la démo-

cratie, mais il tiendrait aussi de l’oligarchie; car ce
serait un gouvernement mixte , tellement combiné ,
qu’on hésiterait sur le nom dont il faudrait l’appeler,

toyens aura le droit de voter dans les délibérations
Et comme le cens n’est pas une mesure fixe, qu’il

du gouvernement, vous aurez l’attention de le reo
nouveler de temps en temps , et de le proportionner,
suivant les occurrences, aux facultés des particuliers
et a l’objet que vous vous proposez 3.
2° Les décrets de l’assemblée générale doivent

et dans lequel néanmoins les partisans de la démocratie et ceux de l’oligarchie trouveraient les avan-

être exécutés par des magistrats, dont il faut que

tages de la constitution qu’ils préfèrent, sans y trouver les inconvénients de celle qu’ils rejettent 4.

leur exercice soient assortis à l’étendue de la répu-

Cet heureux mélange serait surtout sensible dans

la distribution des trois pouvoirs qui constituent un
État républicain. Le premier, qui est le législatif,

le choix, le nombre, les fonctions, et la durée de
blique, ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici , comme dans presque tous les objets que nous
traitons, il s’élève une foule de questions 4, que

nous passons sous silence, pour nous attacher à

résidera dans l’assemblée générale de la nation; le

deux points importants, qui sont le choix et le nom-

second , qui concerne l’exécution, appartiendra aux

l’État , la reddition des comptes de la part de ceux

bre de ces magistrats. ll est de l’essence de l’oligarchie qu’ils soient élus relativement au cens; de
la démocratie, qu’on les tire au sort, sans aucun
égard aux facultés des particuliers 5. Vous emprunterez de la première, la voie de l’élection, parce
qu’elle est la plus propre à vous donner des magis-

qui ont rempli des fonctions importantes; sur tous

trats vertueux et éclairés; à l’exemple de la seconde,

magistrats; le troisième, qui est le pouvoir lejuger,
sera confié aux tribunaux de justice 5.

1° La paix, la guerre, les alliances, les lois, le
choix des magistrats , la punition des crimes contre
ces objets, on doit s’en rapporter au jugement du

vous ne vous réglerez pas sur le cens, parce que

peuple, qui se trompe rarement , lorsq u’il n’est point

vous ne craindrez point qu’on élève aux magistra-

agité par des factions. Dans ces circonstances, ses
suffrages sont libres , et ne sont point souillés par

tures des gens obscurs et incapables de les remplir.
Quant au nombre des magistrats , il vaut mieux multiplier les places que surcharger chaque département 5.

un vil intérêt , car il serait impossible de corrompre
tout un peuple; ils sont éclairés, car les moindres

citoyens ont un singulier talent pour discerner les
hommesdistingués parleurslumières etleurs vertus,
et une singuliere facilité a combiner, à suivre, et
même a rectifier leurs avis 5.

3° Le même mélange de formes s’observera dans

les règlements relatifs aux tribunaux de justice.
Dans le gouvernement oligarchique, on prononce
une amende contre les riches qui ne s’acquittent pas
des fonctions de lajudicature, et on n’assigne aucun

t Aristot. de rep. lib. 2, cap. 7, p. 322.
3 ld. ibid. p. 32:5 01.1524.

5 ld. ibid. lib. 3, cap. 4 , p. au ; cap. 9, p. 349.
l ld. ibid. cap. a, p. 373.
’ ld. ibid. cap. la, p. 379.

g’ ld. lbld. lib. 3, cap. il , p. 350 et au ç cap. l5, p. 3.30;

un. 4, cap. le, p. est.

l Aristot. de rep. lib. 4, cap. M, p. 38L
a ld. ibid. cap. 9, p. 373.
3 ld. ibid. lib. 6, cap. 6, p. 395; cap. 8,1). 308.
4 ld. ibid. lib. 4, cap. la, p. 38L
à ld. ibid. cap. 9, p. 373.

b ld. ibid. cap. 15, p. ses.
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salaire aux pauvres qui les remplissent. On fait le
contrairedans les démocraties z vous engagerez tous
Iesjuges àétre assidus, en condamnant les premiers
à une peine pécuniaire quand ils s’absenteront, en
accordant un droit de présence aux seconds I.
Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens
au bien de l’État, il s’agit d’étouffer dans leurs

cœurs cette rivalité odieuse qui a perdu la plupart
des républiques de la Grèce; et c’est encore ici un

des points les plus importants de notre législation.
Ne cherchez pas à concilier des prétentions que
l’ambition et les vices des deux partis ne feraient
qu’éterniser. L’unique moyen de les détruire est de

favoriser, par préférence, l’état mitoyen (1), et de
le rendre aussi puissant qu’il peut l’être I : c’est

dans cet état que vous trouverez le plus de moeurs
et d’honnêteté. Content de son sort, il n’éprouve ,
et ne fait éprouver aux autres , ni l’orgueil méprisant

qu’inspirent les richesses , ni la basse envie que fait

naître le besoin. Les grandes villes, ou il est plus
nombreux, lui doivent d’être moins sujettes a des
séditions que les petites; la démocratie. où il est
honoré, d’être plus durable que l’oligarchie, qui lui

accorde à peine quelques égards 3.

Que la principale partie de vos colons soit formée

de cet ordre respectable; que vos lois les rendent
susceptibles de toutes les distinctions; qu’une sage
institution entretienne à jamais parmi eux l’esprit
et l’amour de la médiocrité; et laissez-les dominer
dans la place publique. Leur prépondérance garantira l’état du despotisme réfléchi des riches, toujours

incapables d’obéir; du despotisme aveugle des pau-

vres, toujours incapables de commander; et il résultera de là , que la plus grande partie de la nation,
fortement attachée au gouvernement , fera tous ses
efforts pour en maintenir la durée; ce qui est le
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dans ces occasions, puisse sauver l’Etat. Si néanmoins il s’élevait un homme qui, seulement par la
sublimité de ses vertus, entraînât tous les cœurs
après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire, il se-

rait plus conforme aux vrais principes de le placer
sur le trône I.

Nous avons dit que vos citoyens seront ou des
jeunes gens qui serviront la patrie par leur valeur,
ou des vieillards qui, après l’avoir servie, la dirige-

ront par leurs conseils. c’est dans cette dernière
classe que vous choisirez les prêtres; car il ne serait pas décent que l’hommage d’un peuple libre fût

offert aux dieux par des mains accoutumées à un
travail mécanique et servile 1.

Vous établirez les repas publics, parce que rien
ne contribue plus à maintenir l’union 3.
Vous diviserez les biens en deux portions, l’une
destinée aux besoins de l’État, l’autre à ceux des

particuliers : la première sera consacrée à l’entre-

tien du culte religieux et des repas publics; la secoude ne sera possédée que par ceux quej’ai dési-

gnés sous le nom de citoyens. L’une et l’autre
seront cultivées par des esclaves tirés de différentes
nations Æ.

Après avoir réglé la forme du gouvernement,
vous rédigerez un corps de lois civiles, qui toutes
se rapportent aux lois fondamentales, et servent à
les cimenter.
L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les époux ne soient pas d’un âge trop

disproportionné 5; rien ne serait plus propre à semer entre eux la division et les dégoûts z qu’ils ne

soient ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus
dégénérer l’espèce humaine : que les filles se marient à l’âge d’environ dix-huit ans, les hommes à

celui de trente-sept, ou environô; que leur mariage

premier élément et la meilleure preuve d’une bonne

se célèbre vers le solstice d’hiver 7 (i); qu’il soit

constitution 4.
Dans toute république, un citoyen se rend cou-

en naissant une constitution trop faible, ou des

pable des qu’il devient trop puissant. si vos lois ne

permis d’exposer les enfants, quand ils apportent
défauts trop sensibles; qu’il soit encore permis de

peuvent empêcher que des particuliers n’acquièrent

les exposer, pour éviter l’excès de la population. Si

trop de richesses , et ne rassemblent autour d’eux
une assez grande quantité de partisans pour se faire

cette idée choque le caractère de la nation , fixez du

redouter, vous aurez recours a I’ostracisme ou l’exil,

et vous les tiendrez éloignés pendant un certain
nombre d’années. .
L’ostracisme est un remède violént, peut-être in-

juste,trop souvent employé pour Servir des vengeances personnelles, mais justifié par de grands
exeruples et de grandes autorités, et le seul qui,
t Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373.
(I) Par cet état mitoyen , Aristote entend ceux’qui jouissent
d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le com-

mencement de la vie de Solon par Plutarque.
’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. Il. p. 376. Euripid. In supplie.
v. 238.

J Aristot. de rep. lib. 4 , cap. Il. p. 376.
t Id. ibid.cap. l2, p. 377; lib. 5,cap. il, p. 100.

moins le nombre des enfants dans chaque famille,
et si deux époux transgressent la loi. qu’il soit ordonné à la mère de détruire le fruit de son amour,
avant qu’il ait reçu les principes de la vie et du sentiment. Proscrivez sévèrement l’adultère, et que les

l Aristol. de rep. lib. 3, cap. I3, p. 354; cap. l7, p. 36L
2 Id. ibid. lib. 7, cap. 9,p. 436.
3 Id, ibid.cap l0, p. 436.
4 ld. ibid. p. 437.

5 ld. ibid. cap. l6, p. tu.
6 Id. ibid. p. ne.
7 ld. ibid.

(I) En I772, M. Vargenlin, dans un mémoire présenté a

l’Academie des sciences «le Stokcholm, prouva, d’après des

observations faites pendant qualorze ans , que le mois de l’année ou il naît le plus d’enfants est le mois de septembre. (Gn-

zelle de France du 28 août I772.)
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peines les plus graves flétrissent celui qui désho-

nore une si belle union l.
Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on

doit élever le citoyen. Il le prend au berceau; il le

prême I , les sphères célestes le sont par autant de
génies; les royaumes de la terre le doivent être par
autant de souverains établis sur le trône , pour eutretenir dans leurs Etats l’harmonie qui règne dans

suit dans les différents âges de la vie , dans les diffé-

l’univers. Mais, pour remplir une si haute destinée,

rents emplois de la république, dans ses différents
rapports avec la société. Il traite des connaissances

ils doivent retracer en eux-mêmes les vertus de ce
Dieu dont ils sont les images l; et gouverner leurs

dont il faut éclairer son esprit, et des vertus dont

sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilants

il faut pénétrer son âme; et développant insensiblement ’à ses yeux la chaîne de ses devoirs , il lui fait

d’un pasteur, et l’impartiale équité de la loi I.

remarquer en même temps la chaîne des lois qui

tachent à la royauté; et connue ils ont vu presque

l’obligeront à les remplir (1).

Je viens d’exposer quelquesuues des réflexions
d’Aristote sur le meilleur des gouvernements. J’ai

rapporté plus haut celles de Platon *, ainsi que les

constitutions établies par Lycurgue" et par Solon*".D’autres écrivains, législateurs, philosophes,

orateurs, poètes, ont publié leurs idées sur cet im-

portant sujet. Qui pourrait, sans un mortel ennui, analyser leurs différents systèmes, et cette
prodigieuse quantité de maximes ou de questions

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs atpartout les princes s’en écarter, ils ne considèrent

ce gouvernement que comme un modèle que doit se
proposer un législateur, pour ne faire qu’une volonté générale de toutes les volontés des particu-

liers 3. a Si tous les gouvernements étaient tempé« rés , disait Platon , il faudraitchercher son bonheur

a dans le monarchique; mais puisqu’ils sont tous
a corrompus , il faut vivre dans une démocratie 6. a

Quelle est donc la constitution qui convient le
mieux à des peuples extrêmementjalouxde leur liberté? le gouvernement mixte , celui où se trouvent

qu’ils ont avancées ou discutées? Bornons-nous

la royauté, l’aristocratie et la démocratie, combi-

au petit nombre de principes qui leur sont com-

nées par des lois qui redressent la balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une de
ces formes 5. Comme on peut opérer ce tempéra-

muns à tous, ou qui, par leur singularité, méritent

d’être
receuillis. ’
Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge de la
royauté. La plupart des, philosophes ont reconnu
l’excellence de ce gouvernement, qu’ils ont considéré, les uns relativement à la société , les autres
par rapport au système général de la nature.

’ La plus belle des constitutions, disent les premiers , serait celle où l’autorité, déposée entre les
mains d’un seul homme, ne s’exercerait que suivant
des lois sagement établies 1; où le souverain , élevé

au-dessus de ses sujets autant par ses lumières et
ses vertus que par sa puissance 3, serait persuadé
qu’il est lui-même comme la loi, qui n’existe que

pour le bonheur des peuples 4; où le gouvernement
inspirerait la crainte et le respect au dedans et au dehors , non-seulement par l’uniformité des principes,
le secret des entreprises, et la célérité dans l’exécu-

tion 5, mais encore par la droiture et la bonne foi :
car on compterait plus sur la parole du priuce , que
sur les serments des autres hommes 6.
Tout dans la nature nous ramène à l’unité, disent les seconds: l’univers est présidé par l’Être su-

I Aristot. de rep. lib. 7, cap. l6, p. 447.
(l) Nous n’avons plus ces détails , mais il est aisé déjuger,

parles premiers chapitres du liv. Vlll , de la République, de
la marche qu’avait suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.
’ Voyez le chapitre LIV de cet ouvrage.

" Voyez le chapitre XLV.
’" Voyez l’Introductiou, p. 25 , et le chapitre XlV.

1 Plat. in polit. t. 2, p. sol ct 302.

’ Isocr. ad Nicocl. t. I, p. au.

A Archyt. up. Stob. serm. 44. p. 3H.
’ Drniosth. detals. leg. p. 32L Isocr. ad Nicocl. t. l , p. 93.

t Isocr. ad Nicocl. l. l, p. sa.

ment d’une infinité de manières , de là cette prodi-

gieuse variété qui se trouve dans les constitutions

des peuples, et dans les opinions des philosophes.
On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité
d’établir de bonnes lois, sur l’obéissance qu’elles

exigent , sur les changements qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés passagè-

res, il faut des lois dans une monarchie 6; sans ce
frein , tout gouvernement devient tyrannique.
On a présenté une bien juste image, quand on a
dit que la loi était l’âme d’un État. En effet, si ou
détruit la loi, l’État n’est plus qu’un corps sans vie7.

Les lois doivent être claires , précises , générales ,

relatives au climat 3, toutes en faveur de la vertu 9;
il faut qu’elles laissent le moins de choses qu’il est
possible à la décision des juges W; elles seront sé-

vères, mais lesjuges ne le doivent jamais être",
I Ecphant. ap. Stob. serm. de, p. 333.
7 ld. ibid. et p. 391. Diotogen. ibid. p. 330.
3 Ecphant. ap. Stob. serm. 46, ibid. p. 334.
4 Plat. in polit. t. 2,p.301. Hippod. ap. Stob. serin. tl,p.25l
5 Plat. in polit. t. 2, p. 303.
fi Archyt. ap. Stob. serm. 4l , p. 268. Hippod. ibid. p. 25L
Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 693. Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6, p.
32l ; lib. Il , cap. 9. p. 373.
T Archyt. ap. Stob. serin. 41, p. 268. Xenoph. memor. lib.

Il , p. 8m. Plat. in polit. t 2, p. 276. Bius. ap. Plut. in sept.
sa ieul. conv. t. 2, p. l52.
Demostb. ap. Stob. serm. 4l , p. 270.
9 Archyt. ap. Stob. serm. al, p. 268.

’° Demostb. ep. p. [98. ld. in Timocr. p. 784.1). Stob. p. 270.

" Aristol. rhet. lib. I, cap. l, t. 2, p. 5I3. .
U lsirus op. Stob. sel-m. la, p. 327.
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parce qu’il vaut mieux risquer d’absoudre un cri-

minel , que de condamner un innocent. Dans le
premier cas le jugement est une erreur; dans le second, c’est une impiété I.
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bonheur des peuples? Ce ne sont point les lois qui
règlent leur constitution , ou qui,augmentent leur
puissance; mais les institutions qui forment les ci-

périorité qu’ils avaient acquise par des victoires. Ce

toyens , et qui donnent du ressort à leurs âmes; non
les lois qui dispensent les peines et les récompenses,
mais la voix du public, lorsqu’elle fait une exacte

fut la faute de leurs lois qui les ont endurcis contre
les travaux de la guerre , et non contre les douceurs

décision unanime des législateurs, des philosophes,

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la su-

du repos. Un législateur s’occupera moins de l’état

de guerre, qui doit être passager, que des vertus
qui apprennent au citoyen tranquille à ne pas craindre la guerre, à ne pas abuser de la paix a.

La multiplicité des lois dans un Etat est une
preuve de sa corruption et de sa décadence , par la

répartition du mépris et de l’estime ’. Telle est la

de tous les Grecs, peut-être de toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avantages et
les inconvénients des diverses espèces de gouverne-

ments, on trouve pour dernier résultat, que la différence des mœurs suffit pour détruire la meilleure

raison qu’une société serait heureuse , si elle pouvait

des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.
Les lois, impuissantes par elles-mêmes , emprun-

se passer de lois 3.

tent leurs forces uniquement des mœurs, qui sont

Quelques-uns souhaiteraient qu’à la tête de la
plupart des lois, un préambule en exposât les motifs
et l’esprit; rien ne serait plus utile, disent-ils, que

de la probité. c’est par les mœurs qu’on préfère ce

d’éclairer l’obéissance des peuples , et de les soumet-

est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le

tre par la persuasion , avant que de les intimider par
des menaces 4.

citoyen par la crainte (le l’opinion, tandis que les
lois ne l’effrayent que par la crainte des peines I.

D’autres regardent l’ignominie comme la peine
qui produit le plus d’effet. Quand les fautes sont rachetées par de l’argent , on accoutume les hommes à

Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront
beaucoup d’élévation dans leurs sentiments , de
méfiance pour leurs lumières , de décence et de sim-

donner une très-grande valeur à l’argent, une très

plicité dans leurs actions. Une certaine pudeur les

petite aux fautes 5.

pénétrera d’un saint respect pour les dieux , pour les

Plus les lois sont excellentes, plus il est dangereux d’en secouer le joug. ll vaudrait mieux en avoir
de mauvaises et les observer, que d’en avoir de bon-

nes et les enfreindre 6.

autant au-dessus d’elles, que la vertu est au-dessus
qui est honnête à ce qui n’est que juste, et ce qui

lois , pour les magistrats, pour la puissance paternelle, pour la sagesse des vieillards3, pour ellesme’mes encore plus que pour tout le reste 4.
De là résulte, pour tout gouvernement, l’indis-

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de
fréquents changements. Parmi les Locriens d’Italie 7,
celui qui propose d’en abolir ou d’en modifier quel-

pensable nécessité de s’occuper de l’éducation des

qu’une , doit avoir autour de son cou un nœud cou-

tution , dans la simplicité des anciens temps, en un
mot , dans les principes qui doivent à jamais régler

lant, qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa pro-

enfants 5 , comme de l’affaire la plus essentielle,
de les élever dans l’esprit et l’amour de la consti-

position ’. Chez les mêmes Locriens, il n’est pas

leurs vertus , leurs opinions , leurs sentiments et

permis de tourmenter et d’eluder les lois à force

leurs manières. Tous ceux qui ont médité sur l’art

d’interprétations. Si elles sont équivoques, et qu’une

de gouverner les hommes, ont reconnu que c’était
de l’institution de la jeunesse que dépendait le sort
des empires 6; et d’après leurs réflexions , on peut
poser ce principe lumineux : que l’éducation, les

des parties murmure contre l’explication qu’en a

donnée le magistrat, elle peut le citer devant un
tribunal composé de mille juges. Ils paraissent tous
deux la corde au cou , et la mort est la peine de celui

lois et les mœurs ne doivent jamais être en contra-

dont l’interprétation est rejetée 8. Les autres légis-

diction 7. Autre principe non moins certain : dans

lateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait toucher aux
lois qu’avec une extrêmecirconspection , et dans une

tous les États, les mœurs du peuple se conforment
à celles des chefs 8.

extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos et du

Zaleueus et Charondas , peu contents de diriger
au maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils ont
données, le premier aux Locriens d’ltalie (1), le se-

l Antiph. ap. Stob. p. 308.
’ Arislot. de rep. lib. 7,cap. H, p. 444; cap. 15, p. 415.
’ Arœsll. up. Stob. serin. 4l, p. 248. Isocr. areop. t. I , p.

est. Tacit. annal. lib. a. cap. 27.
é Plat. de leg. lib. 4, t. 2, p. 710.

l Archyt. up. Stob. serm. 4l , p. 269.
l Thucyd. lib. 3 ,cap. 37. Aristot. de rep. lib. a . cap. 8, p.
S72

7.Zaleutz up. Stob. serra. 4-2, p. m. Demosth. in Timocr.

p. 794.
’ Voyez la note LXXXIV. à la fin du volume.

. Polyb. llb.12, p. son.

l Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 697. Isocr. areop. t. l, p. 331.
3 Hippod. ap. Stob. p. 249.
3 Plat. de leg. lib. 3 . t. 2, p. 698 et 70L
l Democr. ap. Stob. serin. et . p. 310.
5 Plat. in Euthyphr. t. l, p. 2. Aristot. de leg. lib. 8,cap.

l,t. 2, p. M9.

3 Diotogen. up. Stob. p. 223L
’ Hippod. ap. Stob. semi. 44, p. 249.

t lsoer. ad Nicoel. t. l, p. 88. Eschin. in Tim. p. 290.
(I) SuivantTimée, Zaleucus n’avait pas donné des lois aux

Locriens (Cicer. de leg. lib. 2, cap. a, t. a, p. tu. ld. ad At-
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coud à divers peuples de Sicile, ont misà la tête de
l’obtenir, abstenez-vous du mal; car il ii’y a point
leurs codes l une suite de maximes qu’on peut regar-

de société entre Dieu et l’homme injuste.

der comme les fondements de la morale. J’en rap-

n Qu’il règne entre les simples citoyens, et ceux
qui sont à la tête du gouvernement , la même ten-

porterai quelques-unes, pour achever de montrer
sous quel point de vue on envisageait autrefois la
législation.

a Tous les citoyens, dit Zaleucus 2,doivent être
persuadés de l’existence des dieux. L’ordre et la
beauté de l’univers les convaincront aisément qu’il

n’est pas l’effet du hasard, ni l’ouvrage de la

main des hommes. Il faut adorer les dieux, parce

dresse qu’entre Ies enfants et les pères.

n Sacrifiez vos jours pour la patrie, et songez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que de vivre
dans l’opprobre.

« Que les époux se gardent mutuellement la foi
qu’ils se sont promise.

n Vous ne devez pas honorer les morts par des

qu’ils sont les auteurs des vrais biens. Il faut pré-

larmes et par une douleur immodérée; mais par le

parer et purifier son âme; car la Divinité n’est point

souvenir de leurs vertus, et par les offrandes que

honorée par l’hommage du méchant; elle n’est point

vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.

flattée des sacrifices pompeux, et des magnifiques
spectacles dont on embellit ses fêtes; on ne peut lui
plaire que paries bonnes oeuvres, que par une ver-

a Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards. attentifs a s’attirer le respect par la régularité de leur vie. Si ces derniers se dépouillaient de

tu constante dans ses principes et dans ses effets,

la pudeur, ils introduiraient dans l’État le mépris

que par une ferme résolution de préférer la justice

de la honte , et tous les vices qui en sont la suite.
a Détestez l’infainie et le mensonge; aimez la
vertu , fréquentez ceux qui la cultivent , et parvenez
à la plus haute perfection, en devenant véritablement honnête homme. Voiez au secours du citoyen
opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu

et la pauvreté à l’injustice et à l’ignominie.

« Si, parmi les habitants de cette ville , hommes,
femmes, citoyens , étrangers , il s’en trouve qui ne
goûtent pas ces vérités, et qui soient naturellement

portés au mal, qu’ils sachent que rien ne pourra
soustraire le coupable à la vengeance des dieux; qu’ils

aient toujours devant les yeux le moment qui doit
terminer leur vie; ce moment où l’on se rappelle,
avec tant de regrets et de remords , le mal qu’on a
fait, et le bien qu’on a négligé de faire.

u Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes ses
actions l’heure de la mort-présente ’a son esprit; et
toutes les fois qu’un génie malfaisant l’entraînera

vers le crime, qu’il se réfugie dans les temples, au

qu’elle ne soit pas le fruit de l’oisiveté. llléprisez
celui qui se rend l’esclave de ses richesses , et décer-

nez l’ignominie àcelui qui se construit une maison
plus magnifique que les édifices publics. Mettez de
la décence dans vos expressions; réprimez votre colère, et ne faites pas d’imprécations contre ceux
mêmes qui vous ont fait du tort.
a Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant les yeux; et qu’aux jours de fêtes, on

pied des autels, dans tous les lieux sacrés, pour

les récite à haute voix dans les repas , afin qu’ils se

demander l’assistance divine; qu’il se sauve auprès

gravent encore mieux dans les esprits. in

des gens de bien , qui soutiendront sa faiblesse, par
le tableau des récompenses destinées à la vertu, et
des malheurs attachés à l’injustice.

a Respectez vos parents , vos lois, vos magistrats;
chérissez votre patrie, n’en désirez pas d’autre; ce

désir serait un commencement de trahison. Ne dites
du mal de. personne; c’est aux gardiens des lois à

veiller sur les coupables; mais avant de les punir,
ils doivent tâcher de les ramener par leurs conseils.

a Que les magistrats, dans leurs jugements, ne
se souviennent ni de leurs liaisons, ni de leurs liaines particulières. Des esclaves peuvent être soumis

par la crainte, mais (les hommes libres ne doivent
obéir qu’à lajustice. n

n Dans vos projets et dans vos actions, dit Charondas 3, commencez par implorer le secours des
dieux, qui sont les auteurs de toutes choses : pour

CHAPITRE LXlII.
Denys, roi de Syracuse, à Corinthe. - Exploits de
Timoléon.

De retour à Athènes, après onze ans d’absence,

nous crûmes, pour ainsi dire, y venir pour la première fois. La mort nous avait privés de plusieurs
de nos amis et de nos connaissances; des familles
entières avaient disparu; d’autres s’étaient élevées

à leur place : on nous recevait comme étrangers
dans des maisons que nous fréquentions auparavant;
c’était partout la même scène, et d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans cesse
de plaintes contre Philippe. Les uns en étaient alarmes, les autres les écoutaient avec indifférence I.
Démosthène avait récemment accusé Eschine du
s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé en

tic. lib. o, ep. t, t. 8, p 2M); mais il contredisait toute l’antiquité.

l çiccr. de. leg. lib. 2, cap. 6, t. a, p. tu.
la! tagine. ap. Stob. serin. 42, p. 279; et up. Diod. Sic. lib.

. p. .
3 Cliarond. up. Stob. serin. 42, p. ses.

Macédoine pour conclure la dernière paix ;et comme

Escliine avait relevé la modestie des anciens orateurs , qui, en haranguant le peuple, ne se ’livraient
’ Demostb. de inls. leu. p. 321 et 327.
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pas à des gestes outrés: n Non, non, s’écria Dé-

n ton’père, dans l’effroi des tyrans, et je suis in-

mosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans
une ambassade, qu’il faut cacher ses mains sous

« crainte goûter encore quelques plaisirs I. u
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u diane de te voir dans une ville où tu peux sans

son manteau t . u Ce trait rrussit , et cependant l’accusation n’eut pas de suite.
Nous filmes pendant quelque temps accablés de
questions sur l’l-Lgypte et sur la Perse :je repris en-

n liurvale , dis-je alors tout étonné, c’est donc
la le roi de Syracuse! -C’est lui-même , répondit-il :

suite mes anciennes recherches. Unjour que je traversais la place publique , je vis un grand nombre

tion. n Denys la soutint avec autant d’esprit que de
modération. Aristoxeue lui demanda la cause dela
disgrâce de Platon. u Tous les maux assiègent un
n tyran. répondit-il; le plus dangereux est d’avoir
n des amis qui lui cachent la vérité. Je suivis leurs

de nouvellistes , qui allaient, venaient, s’agitaient

en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur
surprise. a Qu’est-il donc arrive? dis- je en m’appro-

chant. -- Denys est à Corinthe, répondit-on. -«

il ne me reconnaît pas; sa vue est affaiblie par les

excès du vin a. iceutons la suite de la conversa-

Quel Denys? -- Ce roi de Syracuse, si puissant et

a avis; j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? J’étais
« roi à Syracuse,je suis maître d’écoleà Corinthe 3. n

si redouté. Timoleon l’a chassé du trône , et l’a fait

En effet, nous le vîmes plus d’une fois, dans un

jeter sur une galère qui vient de le mener a Corinthe t. ll est arrive(l) sans escorte, sans amis, sans
parents; il a tout perdu, excepte le souvenir de ce

carrefour, expliquer à des enfants les principes de
la grammaire 4.

qu’iletait. n

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par
Euryale. que je trouvai chez Apollodore. C’était un

Cormthien avec qui j’avais des liaisons, et qui en

avait eu autrefois avec Denys : il devait retourner
quelques mois après a Corinthe; je résolus de l’ac-

Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe,
y attirait journellement quantité d’étrangers. Les

uns, à l’aspect de ce malheureux prince, laissaient
échapper des mouvements de pitié5; la plupart se
repaissaient avec delices d’un spectacle que les circonstances reudaient plus intéressant. Comme Philippe étaitsur le point de donner des fers a la Grèce,

compagner, et de contempler à loisir un des plus

ils assouvissaient, sur le roi de. Syracuse, la haine

singuliers phénomènes de la fortune.

que leur inspirait le roide Macédoine. L’exemple
instructif d’un tyran, plongé tout a coup dans la
plus profonde humiliation , fut bientôt l’unique con-

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes, à
la porte d’un cabaret, un gros homme 3, enveloppé
d’un méchant habit, à qui le maître de la maison

solation de ces liers républicains; quelque temps

semblait accorder, par pitié , les restes de quelques

après, les Lacédémoniens ne répondirent aux me-

bouteilles de vin. ll recevait et repoussait, en riant,
les plaisanteries grossières de quelques femmes de
mauvaise vie,et ses bons mots amusaient la popu-

naces de Philippe, que par ces mots énergiques :

lace assemblée autour de lui à.

Euryale me proposa, je ne sais sous quel prétexte,

Denys à Corinthe Ü.

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait sans peine l’aveu de ses fautes, apparemment parce qu’elles ne lui avaient guère coûté.

de descendre de voiture, et de ne pas quitter cet

Euryale voulut savoir ce qu’il pensait des homma-

homme. Nous le suivîmes en un endroit ou l’on

ges qu’on lui rendait à Syracuse. a J’entretenais,
a répondit-il , quantité de sophistes et de poètes dans

exerçait des femmes qui devaient, à la prochaine
fête, chanter dans les chœurs : il leur faisait répé-

ter leur rôle, dirigeait leurs voix, et disputait avec
elles sur la manière de rendre certains passages 5.

mon palais; je ne les estimais point; cependant
ils me faisaient une réputation 7. Mes courtisans
s’aperçurent que ma vue commençait à s’affaiblir;

Il fut ensuite chez un parfumeur, où s’offrirent d’a-

ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils

bord à nos yeux le philosophe Diogène et le musi-

cien Aristoxène (2), qui, depuis quelques jours,

ne discernaient plus rien; s’ils se rencontraient
en ma présence , ils se heurtaient les uns contre

étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant

les autres; dans nos soupers, j’étais obligé de di-

2392:239:

de l’inconnu, lui dit: a Tu ne méritais pas le sort
a que tu éprouves-Tu compatis donca mes maux?
n répondit cet infortuné; je t’en remercie. - Moi,
a compatir à tes maux! reprit Diogène: tu te trom-

u pes, vil esclave; tu devais vivre et mourir, comme

figer leurs mains, qui semblaient errer sur la table 8. -- Et n’étiez-vous pas offensé de cette bas-

I Plut. in Timol. t. i,p. 243.
3 Arislol. et Theopomp. ap. Athen. lib. le. p. 439. Justin.
lib. 2l, cap. 2.
3 Plut. in ’l’imol. t. l, p. 243.

l Demostb. de l’als. leg. p. 332.

î Plut. in Tim. t. I, p. 242. Justin. lib. 2l, cap. 6. mod.
Sic. lib. l6, p. 4M.
antan 343 avant]. C.
Justin. lib. 2l , cap. a.

t Plul.ln Timol. t. t, p. un.
* ld. ibid.

(a) C’est le même sur): doute dont il nous reste un traité de
musique, inséré dans le recueil de Meibomlm.

t Cicer. tuscul. lib. a, cap. in, t. 2, p. 310. ld. ad. tamil.
lib. a, epist. la, t. 7 , p. 317. Justin. lib. 2l , cap. 5. Lucian.
sumn. cap.23, t. 2, p. 737. Val. Max. lib. a, cap. 9, entera.
n° 6.

5 Plut. in Timol. t. l, p. 242.
8 Demelr. Phal. de eloc. cap. a.
7 Plut. apoplith. t. 2, p. 170.
ü Tlieoplir. up. Athen. lib. Io, p. ne. Plut. de adul. l. a,
p. sa.
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a sasse? lui dit Euryale. - Quelquefois, reprit

n Syracusains étaient las de la démocratie; quand

a Denys; mais il est si doux de pardonner! n

« on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient de.la

Dans ce moment , un Corinthien , qui voulait être
plaisant, et dont on soupçonnait la probité, parut
sur le seuil de la porte; il s’arrêta, et , pour inontrer qu’il n’avait point de poignard sous sa robe,
il affecta de la secouer à plusieurs reprises , comme
font ceux qui abordent les tyrans. a Cette épreuve
a serait mieux placée, lui dit le prince, quand vous

« tyranniel. » Un jour qu’à la table du roi de Macédoine, on s’entretenait des poésies de Denys l’An-

cien : a Mais quel temps choisissait votre. père, lui
n dit Philippe , pour composer un si grand nombre
a d’ouvrages? - Celui, répondit-il, que vous et
a moi passons ici à boire 1. n
Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infor-

entra, et l’exeédait par ses importunités. Denys

tune, et sa destinée lui opposa chaque fois un des
plus grandshommes que ce siècle ait produits z Dion
en premier lieu , et Timoléon ensuite. Je vais parler

nous dit tout bas en soupirant : n Heureux ceux qui

de ce dernier, et je raconterai ce que j’en appris dans

a sortirez d’ici i. n

Quelques moments après, un autre particulier
a ont appris à souffrir dès leur enfance z! n

De pareils outrages se renouvelaient à tous moments : il cherchait lui-même à se les attirer; couvert de haillons, il passait sa vie dansles cabarets,

dans les rues, avec des gens du peuple, devenus
les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore
dans son âme ce fonds d’inelinations basses qu’il
reçut de la nature, et ces sentiments élevés qu’il de-

vait à son premier état; il parlait connue un sage,

il agissait comme un fou; je ne pouvais expliquer
le mystère de sa conduite. Un Syracusain, qui l’avait étudié avec attention , me dit : ci Outre que son

esprit est trop faible et trop léger pour avoir plus
de mesure dans l’adversité que dans la prospérité,
il s’est aperçu que la me d’un tyran, même détrôné , répand la défiance et l’effroi parmi des hommes libres. S’il préférait l’obscurité à l’avilissement,

sa tranquillité serait stispecte aux Corinthiens, qui
favorisent la révolte de la Sicile. Il craint qu’ils ne

parviennent à le craindre, et se sauve de leur haine
par leur mépris 3.
Il l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour

à Corinthe; et dans la suite il mérita celui de toute
la Grèce. Soit misère, soit dérangement d’esprit, il

s’enrôla dans une troupe de prêtres de Cybèle; il

parcourait avec eux les villes et les bourgs , un tym-

panon à la main , chantant, dansant autour de la
figure de la déesse , et tendant la main pour recevoir quelques faibles aumônes 4.

Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait
eu la permission de s’absenter de Corinthe, et de
voyager dans la Grèce. Le roide Macédoine le reçut avec distinction : dans leur premier entretien ,

Philippe lui demanda comment il avait pu perdre
cet empire que son père avait conservé pendant si
longtemps : n C’est, répondit-il, que j’héritai de sa

a puissance, et non de sa fortune 5. u Un Corinthien
lui ayant déjà fait la même question, il avait répondu : n Quand mon père monta sur le trône, les
I Ælian. var. hist. lib. a, cap. le. Plut. in Timol. t. l, p.
243.

I Stob. scrm. llo, p. 582.
3 Justin. lib 2l. cap. 5. Plut. in Timol. l. l, p. 242.
4 Ælian. var. hisl. lib. 9, cap. 8. Aillen. lib. PI, cap. Il,
p. Ml. Eustalh. in odyss. lib. l0, p. 1824.
i .i-Jliall. var. hisl. lili. l2 , cap. 60.

les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut (1) , qu’après la mort de son
frère, Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe, et pour toujours des affaires
publiques. Il avait passé près de vingt ans dans cet
exil volontaire 3, lorsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus résister à leurs tyrans, implorèrent l’as-

sistance des Corinthiens, dont ils tirent leur origine. Ces derniers résolurent de lever des troupes;
mais comme ils balançaient sur le choix du général,

une voix nomma par hasard Timoléon, et fut suivie
à l’instant d’une acclamation universelle 4. L’accusation , autrefois intentée contre lui , n’avait été que

suspendue; les juges lui en remirent la décision:
n Timoléon, lui dirent-ils, suivant la manière dont
vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que
vous avez fait mourir un frère ou un tyran 5. n
Les Syracusains se croyaient alors sans ressources. Icétas , chef des Léontins, dont ils avaient demandé l’appui, ne songeait qu’a les asservir; il ve-

nait de se liguer avec les Carthaginois. Maître de
Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la citadelle.

La flotte de Carthage croisait aux environs, pour
intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur de
l’île, une fatale expérience avait appris aux villes

Grecques à se délier de tous ceux qui s’empres-

saient
de les secourir 5. v
Timoléon part avec dix galères et un petit nombre de soldats 7; malgré la flotte des Carthaginois,
il aborde en Italie , et se rend bientôt après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville et celle de Syracuse est la ville d’Adrauum, dont les habitants
avaient appelé, les uns Icétas, et les autres Timoléon. Ils marchent tous deux en même temps, le
premier à la tête de cinq mille hommes , le second
avec douze cents. A trente stades (2) d’Adranum,
Timole’on apprend que les troupes d’Icétas viennent

d’arriver, et sont occupées à se loger autour de la

l Plut. apophlh. L2, p. ne.
1 ld. in Timol. t. l, p. 243.

(l) Voyez le chapitre 1x de cet ouvrage.
5 Plut. in Timol. t. l, p. 238.
4 Id. ibid. p. 237.
5 Id. ibid. p. 233. Diod. Sic. lib. le, p. 450.
0 Plut. in Timol. t. l, p. 2Ail. Diod. Sic. lib. le, p. 46L
7 Plut. in Timol. t. l, p. 239. Diod. Sic. lib. l6. p. tu).
(a) Une lieue 335 toises.
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ville : il précipite ses pas , et fond sur elles avec
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sans vigueur. Elles avaient été rédigées pendant

tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles abandonnent,

la guerre du Péloponèse , par une assemblée d’hom-

sans résistance, le camp, le bagage et beaucoup de
prisonniers.
Ce succès changea tout à coup la disposition des
esprits et la face des affaires : la révolution fut si
prompte, que, cinquante jours après son arrivée
en Sicile , Timoléon vit les peuples de cette ile bri-

mes éclairés, à la tête desquels était ce Dioclès,

guer son alliance; quelques-uns des tyrans joindre
leurs forces aux siennes l; Denys lui-même se ren-

dont la mémoire fut consacrée par un temple
que l’ancien Denys fit démolir. Ce législateur sévère

avait défendu. sous peine de mort, de paraître
avec des armesdans la place publique.Quelque temps
après, les ennemis ayant fait une irruption aux environs de Syracuse, il sort de chez lui, l’épée à la
lnain; il apprend au même instant qu’il s’est élevé

dre à discrétion , et lui remettre la citadelle de Sy-

une émeute dans la place, il y court; un particulier

racuse avec les trésors et les troupes qu’il avait pris

s’écrie : « Vous venez d’abroger votre loi. - Dites

soin d’y rassembler.
Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une

plongeant l’épée dans le sein I.

si glorieuse expédition. Je dirai seulement que si
Timoléon, jeune encore, avait montré, dans les

corriger les vices de ce gouvernement, elles pour-

combats, la maturité d’un âge avancé , il montra,
sur le déclin de sa vie , la chaleur et l’activité de la

et pour ne rien laisser aux caprices des juges , elles

jeunesse a; je dirai qu’il développa tous les talents,

attachaient, autant qu’il est possible, une décision

toutes les qualités d’un grand général; qu’à la tête

a chaque contestation, une peine a chaque délit.

d’un petit nombre de troupes il délivra la Sicile des
tyrans qui l’opprimaient, et la défendit contre une
puissance encore plus formidable qui voulait l’assu-

Cependant, outre qu’elles sont écrites en ancien
langage, leur extrême précision nuit a leur clarté.
Timoléon les revit avec Céphalus et Denys, deux

a plutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il en se

Ses lois établissaient la démocratie; mais pour
suivaient avec vigueurtoutes les espècesd’injustices;

jettir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite une

Corinthiens qu’il avait attirés auprès de lui I. Celles

armée de soixante-dix mille Carthaginois 3 ; et qu’enfin ses projets étaient médités avec. tant de sagesse ,

qui concernent les particuliers furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent le sens;

qu’il parut maîtriSer les hasards et disposer des évé-

on réforma celles qui regardent la constitution, et

nements.
Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans

l’on réprima la licence du peuple, sans nuire à sa

cette continuité rapide de succès, qu’il attribuait

cette liberté , Timoléon l’invita détruire toutes ces

luihméme à la fortune, etdont ilfaisait rejaillirl’éclat

sur sa patrieil ; elle est établie sur une suite de couquêtes plus dignes de la reconnaissance des hommes.
Le fer avait moissonné une partie des habitants
de la Sicile; d’autres , en grand nombre, s’étant
dérobés par la fuite à l’oppression de leurs despotes ,
s’étaient dispersés dans la Grèce , dans les îles de la
mer Égée. sur les côtes de l’Asie. Corinthe, remplie

du mêmeesprit qucson général , les engagea , par ses

députés , à retourner dans leIir patrie; elle leur
donna des vaisseaux , des chefs, une escorte, et , à
leur arrivée en Sicile, des terres à partager. En
même temps des hérauts déclarèrent de sa part aux

jeux solennels de la Grèce, qu’elle reconnaissait
l’indépendance de Syracuse et de toute la Sicile 5.

A ces cris de liberté , qui retentirent aussi dans
toute l’Italie, soixante mille hommes se rendirent à

Syracuse , les uns pour y jouir des droits de citoyens,
les autres pour être distribués dans l’intérieur de
l’île 5.

La forme de gouvernement avait récemment essuyé de fréquentes révolutions 7 , et les lois étaient
i Plut. in Timol l. l. p. 2.1l (21243. Diod. Sic. lib. l6 p. 463.
3 Plut. in Timol. L l, p. 237.
5 ld. ibid. p. 248. Diod. Sic. lib. 15, p. 47L
4 Plut. in Timol. t. l, p. 250 et 253.
5 ld. ibid. p. 247. Diod. Sic. lib. le. p. 472.
émut. in Timol. t. l,p. 247. Diod. Sic. l. le, p. 473; l. I0. p. 6.32.

7 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. 2, p. 390.
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liberté. Pour lui assurer à jamais la jouissance de

-citadelles qui servaient de repaires aux tyrans 3.
La puissante république de Carthage forcée de

demander la paix aux Syracusains , les oppresseurs
de la Sicile successivement détruits, les villes réta-

blies dans leur splendeur, les campagnes couvertes
de moissons, un commerce florissant, partout l’image de l’union et du bonheur, voilà les bienfaits
que Timoléon répanditsur cette belle contréej : voici

les fruits qu’il en recueillit lui-même.
Réduit volontairement à l’état de simple particulier, il vit sa considération s’accroître de jour en

jour. Ceux de Syracuse le forcèrent d’accepter dans

leur ville une maison distinguée; et aux environs
une retraite agréable, où il coulait des jours tranquilles avec sa femme ct ses enfants , qu’il avait fait

venir de Corinthe. ll y recevait sans cesse les tributs
d’estime et de reconnaissance que lui offraient les

peuples qui le regardaient comme leur second fondateur. Tous les traités, tous les règlements qui se

faisaient en Sicile, on venait de près, de loin, les
soumettre a ses lumières , et rien ne s’exécutait qu’a-

vec son approbation 5.
l Diod. Sic. lib. l3. p. m2
3 Plut. in Timol. p. 218. Diod. Sic. lib. l3, p. 263; lib la .

p. 473.

J Nep. in Timol. cap. a.
t Diod. Sic. lib. le. p. 473.

5 Plut. in Timol. l. l,p. 253.
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1l perdit la vue dans un age assez avancé I. Les
Syracusains, plus touchés de son malheur qu’il ne
le fut lui-même, redoublèrent d’attentions à son
égard. Ils lui amenaient les étrangers qui venaient

quêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si grandes

l

choses. Il entreprit la guerre pour travailler au

i

bonheur de la Sicile; et quand il l’eut terminée, il

l

ne lui resta plus d’autre ambition que d’être aimé.
Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il
en était revêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la

chez eux. u Voila, disaient-ils, notre bienfaiteur,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui

respecta et la chérit plus que les autres citoyens.
Un jour, en pleine assemblée, deux orateurs osè-

l’attendait à Corinthe , à la gloire qu’il aurait acquise

dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses
enfants 1. nTimoléon n’opposait aux louanges qu’on

l

rent l’accuser d’avoir malversé dans les places qu’il

lui prodiguait, que cette. réponse modeste : n Les
a dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends grâ-

avait remplies. Il arrêta le peuple soulevé contre
eux s « Je n’ai affronté, dit-il, tant de travaux et

« ces de m’avoir choisi pour l’instrument de leurs

a de dangers, que pour mettre le moindre des
u citoyens en état de défendre les lois, et de dire

a bontés 3. n
l

n librement sa pensée l. u

L’amour des Syracusains éclatait encore plus
lorsque, dans l’assemblée générale, on agitait quelque
question importante. Des députés l’invitaient à s’y

l

Il exerça sur les cœurs un empire absolu , parce
qu’il fut doux , modeste, simple, désintéressé, et

î

surtout infiniment juste. Tant de vertus désar-

rendre; il montait sur un char: dès qu’il paraissait,

tout le peuple le saluait à grands cris; Timoléon
saluait le peuple à son tour; et , après que les trans-

maient ceux qui étaient accablés de l’éclat de ses

actions et de la supériorité de ses lumières. Timo-

l

ports dejoie et d’amour avaient cessé , il s’informent

léon éprouva qu’après avoir rendu de grands services

du sujet de la délibération , et donnait son avis , qui

à une nation, il suffit de la laisser faire, pour en

entraînait tous les suffrages. A son retour, il traa
versait de nouveau la place, et les mêmes acclama-

être adoré.

tions le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de

vue 4. .

La reconnaissance des Syracusains ne pouvait
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l

naturelle. -- Génies.

s’épuiser. Ils décidèrent que le jour de sa naissance

serait regardé comme un jour de fête, et qu’ils de-

manderaient un général a Corinthe, toutes les fois
qu’ils auraient une guerre. à soutenir contre quelque
nation étrangère 5.

A mon arrivée de Corinthe, je retournai chez Eu-

l

clide : il me restait à parcourir une partie de sa bi-

l

bliothèque ; je l’y trouvai avec Méton et Anaxarque.
Le premier était d’Agrigente en Sicile , et de la même
famille que le célèbre Empédocle; le second était

l

A sa mort, la douleur publique ne trouva de
soulagement que dans les honneurs accordés à sa
mémoire. On donna le temps aux habitants des villes

voisines de se rendre à Syracuse pour assister au
convoi. De jeunes gens, choisis par le sort, portè-

d’Abdèrc en Thrace, et de l’école de Démocrite : tous

l

deux , un livre à la main , paraissaient ensevelis dans
l une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités saules animaux, sur les plantes, sur les fossiles. « Je ne suis

rent le. corps sur leurs épaules. Il était étendu sur
un lit richement paré. Un nombre infini d’hommes

pas fort riche en ce genre , me dit-il; le goût de l’his-

ct de femmes l’accompagnaient, couronnés de fleurs,

vêtus de robes blanches, et faisant retentir les airs
du non) et des louanges de Timoléon; mais leurs
gémissements et leurs larmes attestaient encore
mieux leur tendresse et leur douleur.

toire naturelle et de la physique proprement dite,
ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’est pas que plusieurs hommes de génie

l

ne se soient anciennement occupés de la nature;
je vous ai montré autrefois leurs ouvrages, ct vous

l

Quand le corps fut mis sur le bûcher, un héraut
lut a haute voix le décret suivant : a Le peuple de
n Syracuse, en reconnaissance de ce que Timoléon
n a détruit les tyrans, vaincu les barbares , rétabli
a plusieurs grandes villes, et donné des lois aux
n Siciliens , a résolu de consacrer deux cents mines
n a ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa nié-

vous rappelez sans doute ce discours ou le grand
prêtre de Cérès vous donna une idée succincte de
leurs systèmesfl Vous apprîtes alors qu’ils cherchè-

l

a
moire par des combats de musique,
des courses
2
de chevaux , et des jeux gymniques
5. »

D’autres généraux se sont signalés par des cons

l
1

l Ncp. in Timol.cap. à.
ï Plut. in Timol. p. 2:34.

l

leurs veilles à l’étude de l’homme 3. Celle du reste
de l’univers, suspendue pendant près d’un siècle,

et renouvelée de nos jours . procède avec plus de luI Plut. in Timol. t. i,p. 253. Nep. in Timol. cap. 6.
’ Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage.

l Sep. in Timol. cap. i.

3 Aristot. de nat. auscult. lib. 2, cap. 2, t. l, p. 329. Id. de
part. anim. lib. l. cap. l, l. I, p. 967 et 968.

’ l’lul. in Timol. p. "En.

’ hl. ibid. N11). in Timol. cap. 5.

i Plut. in Timol. l. l, p. 256.

rent à connaître les causes plutôt que les effets, la
matière des êtres plutôt que leurs formes I.
u Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité publique; et ses disciples, à son exemple, consacrèrent

l

3 ld. de part. anim. t. l,p. on.
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litières et de sagesse. On agite , a la vérité, ces ques- i
tions générales, qui avaient divisé les anciens phi-

I néral que son dessein était d’en profiter i. ll les cite.

losophes; mais on tâche en même temps de remonter des effets aux causes, du connu a l’inconnu I.

t lcbrite de leur nom n’était que trop capable d’accré-

En conséquence, on s’occupe des détails avec un soin

particulier, et l’on commence à recueillir les faits et
à les comparer.
« Un défaut essentiel arrêtait autrefois les progrès de la science; on n’était pas assez attentif à
expliquer l’essence de chaque corps 1, ni à définir

les termes dont on se servait; cette négligence avait
fini par inspirer tant de dégoût, que l’étude de la

l plus souvent, quand il les réfute, parce que la ce, ditcr les erreurs qu’il voulait détruire.
i u Aristote s’est emparé du dépôt des connaissan-

l ces, accru par vos soins et par les nôtres; il l’aug-

mentera par ses travaux , et, en le faisant passer à
; la postérité, il élèvera le plus superbe des monuments, non à la vanité d’une école en particulier,
mais à la gloire de toutes nos écoles.
a Je le. connus à l’Académie; nos liens se fortifièrent avec les années, et, depuis qu’il est sorti

physique fut abandonnée au moment précis où

d’Athènes , j’entrétiens avec lui une correspondance

commença l’art des définitions. Ce fut au temps de

suivie. Vous, qui ne pouvez lejuger que d’après le

Socrate 3. n

petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez
quelle est l’étendue de ses projets, et reprochez-lui,

A ces mots, Anaxarque et Méton s’approchèrent
de nous. « Est-ce que Démocrite, dit le premier, n’a
pas donné des définitions exactes? - Est-ce qu’Em-

0-»

si vous l’osez, des erreurs et des omissions.

n La nature, qui ne dit rien a la plupart des hom-

pédocle, dit le second, ne s’est pas attaché à l’analyse

mes, l’avertit de bonne heure qu’elle l’avait choisi

des corps? -- Plus fréquemment que les autres phiIosophes, répondit Euclide, mais pas aussi souvent

pour son confident et son interprète. Je ne vous dirai pas que, né avec les plus heureuses dispositions,

qu’ils l’auraient dd 4. » La conversation devint alors
plus animée z Euclide défendait avec vivacité la doc-

il fit les plus rapides progrès dans la carrière des

trine d’Aristote son ami ; Anaxarque et Métou, celle
de leurs compatriotes: ils accusèrent plus d’une fois
Aristote d’avoir altéré, dans ses ouvrages, les sys-

sciences et des arts; qu’on le vit , dès sa tendre jeunesse , dévorer les ouvrages des philosophes , se délasser dans ceux des poètes, s’approprier lesconnais-

sauces de tous les pays et de tous les temps 1 : ce

tèmes des anciens, pour les combattre avec avan-

serait le louer, connue on loue le commun des

tages. Méton alla plus loin; il prétendit qu’Aristotc,

grands hommes. (le qui le distingue, c’est le goût

Platon, Socrate même, avaient puisé dans les écrits
des Pythagoriciens d’ltalie et de Sicile presque tout
ce qu’ils ont enseigné sur la nature, la politique et

et le génie de l’observation; c’est d’allier, dans les

la morale. n C’est dans ces heureuses contrées, ajou-

perçante, cette sagacité extraordinaire, qui le con-

ta-t-il, que la vraie philosophie a pris naissance,

duit, dans un instant, aux résultats, «qui ferait

et c’est à Pythagore que l’on doit ce bienfait 5.

u.- J’ai une profonde vénération pour ce grand

homme , reprit Euclide; mais puisque lui et d’autres

recherches, l’activité la plus surprenante, avec la
constance la plus opiniâtre; c’e’st encore cette vue

croire souvent que son esprit agit plutôt par instinct
que par réflexion; c’est enfin d’avoir conçu que tout
ce que la nature et l’art présentent à nos yeux, n’est

richesses de l’Égypte , de l’Orient et de tous les

qu’une suite immense de faits, tenant tous a une
chaîne commune, souvent trop semblables pour

peuples que nous nommons barbares 7 , n’avions-

n’être pas facilement confondus, et trop différents

philosophes se sont approprié, sans en avertir, les

nous pas le même droit de les transporter dans la

pour ne devoir pas être distingués. De la le parti

Grèce? Ayons le courage de nous pardonner mutuellement nos larcins; ayez celui de rendre à mon ami

qu’il a pris d’assurer sa marche par le doute3 , de

la justice qu’il mérite. Je lui ai souvent ouï dire qu’il
faut discuter les opinions avec l’équité d’un arbitre
impartial 8; s’il s’est écarté de cette règle , je le con-

divisions et subdivisions, et de ne s’avancer vers le

damne. Il ne cite pas toujours les auteurs dont il
emprunte des lumières , parce qu’il a déclaré en gé-

l Aristot. de part. anim.t. l, p. 967. Id. de mit. auscult.
lib. l, cap. i, p. 315.
’ ld. de pat. auscult. lib. 2, cap. 2, p. 329.

3 ld. de part. anim. lib. l, cap. I, p. on. ld. metaph. lib.
l, cap. 6.1. 2, p. me.
t ld. de part. anim. lib. t, cap. l, t. I, p. 970.
5 Porphyr. vit. Pythag. 5 53, p. 49. Bruck. hisl. philos.
dissert. prælim. p. I4; lib. 2, cap. l, p. 4M. Mosbem. ad
Cudw. cap. l , S 7. not. y.

t Porphyr. vil. Pyth. p. tu. Anonym. ap. Pinot. p. nm.
” Tatian. ont. ad . Græc. p. 2. Clam. Alcxandr. stromal.
lib. l, p. ans. Bruck. hist. philos. lib. l, cap. l, p. 47.
’ Aristot. de cœl. lib. I, cap. tu, t. l, p. tu).

l’éclairer par l’usage fréquent des définitions, des
séjour de la vérité, qu’après avoir reconnu les dehors

de l’enceinte qui la tient renfermée.
a Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exécution

d’un projet qui effrayerait tout autre que lui :c’est
l’histoire générale et particulière de la nature. Il
prendra d’abord les grandes masses; l’origine ou
l’éternité du mondew’; les causrs, les principes et
l’essence des êtres 5; la nature et l’action réciproque

des éléments; la composition et la décomposition

l Aristol. de mor. lib. I0, cap. l0, t. 2, p. Hi.
7 Artimon. vil. Arislut.

3 Aristut. inclapli. lib. a, cap. l, t. 2, p. pas.
4 ld. de cet-l. lib. I, cap. 2, l. l, p. 432.
’I ld. de nut. auscult. lib. I et 2. t. l, p. au, etc. ld. nicn laph. t. 2, p. me.
3l.
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des corps l. La seront rappelées et discutées les ques-

matériaux qui sont entre ses mains, il fonde de

tions sur l’infini, sur le mouvement, le vide, l’espace

justes espérances sur la protection de Philippe, dont

et le temps I.

il a mérité l’estime I, et sur celle d’Aiexandre , dont

a Il décrira , en tout ou en partie, ce qui existe et

il va diriger l’éducation. S’il est vrai, comme on le

ce qui s’opère dans les cieux , dans l’intérieur et sur

dit, que ce jeune prince montre un goût très-vif

la surface de notre globe ; dans les cieux, les météo-

pour les sciences ’, j’espère que, parvenu au trône,
il mettra son instituteur à portée d’en bâter les pros
grès 3. n

res3, les distances et les révolutions des planètes,

la nature des astres et des sphères auxquelles ils
sont attachés 4; dans le sein de la terre , les fossiles ,
les minéraux 5 , les secousses violentes qui bouleversent le globe 5; sur sa surface, les mers, les fleuves 7,
les plantes 3, les animaux 9. ’
n Comme l’homme est sujet à une infinité de be-

soins et de devoirs, il sera suivi dans tous ses rap-

A peine Euclideleut achevé, qu’Anaxarque pre-

nant la parole : « Je pourrais, dit-il, attribuer à
Démocrite le même projet que vous prêtez à Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a publiés sur la nature et les différentes parties de l’uni-

ports. L’anatomie du corps humain !°, la nature et

vers; sur les animaux et les plantes; sur notre âme,
nos sens , nos devoirs, nos vertus; sur la médecine,

les facultés de l’âme1t, les objets et les organes des

l’anatomie , l’agriculture, la logique, la géométrie,

sensations u, les règles propres à diriger les plusfines
opérations de l’esprit t3, et les plus secrets mouve-

l’astronomie, la géographie; j’ajoute sur la musi-

ments du cœurlé; les lois 15, les gouvernements’û,

chanteur qui répand des grâces sur les matières les
plus abstraites 5. L’estime publique l’a placé au
premier rang des physiciens qui ont appliqué les ef-

les sciences, les arts l7; sur tous ces objets intéressants l’historien joindra ses lumières à celles des
siècles qui l’ont précédé; et , conformément à la mé-

que et la poésie 4 : et je ne parle pas de ce style en-

thode de plusieurs philosophes, appliquant toujours

fets aux causes. On admire dans ses écrits une suite
d’idées neuves, quelquefois trop hardies, souvent

la physique à la morale, il nous rendra plus éclairés ,

heureuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe

pour nous rendre plus heureux.

son maître, dont il perfectionna le système 6, il

a Voila le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu

admit le vide , les atomes, les tourbillons; qu’il re-

comprendre par ses conversations et par ses lettres :

garda la lune comme une terre couverte d’habi-

je ne sais s’il pourra s’assujettir à l’ordre que je

pas? lui dis-je. - c’est, répondit-il , que certaines

tants 7; qu’il prit la voie lactée pour une multitude
de petites étoiles 3; qu’il réduisit toutes nos sensations à celle du toucher 9 , et qu’il nia toujours que

matières exigent des éclaircissements préliminaires.

les couleurs et les autres qualités sensibles fussent

Sans sortir de son cabinet, où il a rassemblé une
bibliothèque précieuse la, il est en état de traiter

inhérentes aux corps W.

viens d’indiquer. -- Et pourquoi ne le suivrait-il

quantité de sujets z mais quand il faudra tracer

a Quelques-unes de ces vues avaient été proposées H : mais il eut le mérite de les adopter et de les

dus sur la terre, de quelle longue et pénible suite

étendre. Il fut le premier à concevoir les autres; et
la postérité jugera si ce sont des traits de génie,

d’observations n’aura-t-il pas besoin! Cependant
son courage s’enflamme par les obstacles; outre les

ou des écarts de l’esprit : peut-être même découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvais

l’histoire et les mœurs de tous les animaux répan-

soupçonner vos philosophes de jalousie, je dirais
1 Aristol. de gener. et corrupt. t. l, p. e93, etc. Ding. Laert.

lib. c. 5 25.

° Aristot. de nat. auscult. lib. 3 , A , etc.

3 ld. meteor. t. l , p. 628.
4 ld. de cœl. lib. 2, t. l, p. 452. ld. astronom. ap. Diog.
Laert. lib. a, S 26.
5 Aristot. meteor. lib. a, cap. 6. t. l, p. 583.
5 ld. ibid. lib. 2, cap. s, p. 666.

que, dans leurs ouvrages, Platon affecte de ne le
point nommer, et Aristote de l’attaquer sans cesse. n

Euclide se récria contre ce reproche. On reprit
les questions déjà traitées; tantôt chaque athlète

combattait sans Second; tantôt le troisième avait à

soutenir les efforts des deux autres. En suppri-

’ ld. ibid. p. 55] , etc.

mant les discussions, pour m’en tenir aux résul-

9 Diog. Laeri. lib. 5, 5 25.

tats, je vais exposer en peu de mots l’opinion d’A-

t Aristot. hist. anim. ld. de animal. incess. parl. gener.
t. l. Diog. Laert. lib. 5, S 25.
l° Aristot. hist. anim. lib. l, cap. 7, p. 768. etc. Diog. Laert.
lib. 5 . g 25.

Il Aristoi. de anim. t. l, p. me. ld. de mem. t. l, p. 678.

l1 ld. de sens. t. I, p. 662.
la ld. categ. analyt. topic. t. lI p. la, etc. Diog. Laert. lib. 5,
s 23 et 2L

" Arisioi. de mon; magn. mon; eudcm. de virt. et vit.
1.2, p. 3, etc.
I5 Diog. Lacrt. lib. 5, S 2G.
N Aristnt. de rep. t. 2, p. 296.
l’ Diog. Laen. lib. 5, s 26. Fabric. bibi. Græc. lib. 3, cap.
0 et 7. i. 2, p. 107, etc.

I- Slrab. lib. l3, p. ces. Aull. (au. un. a, cap. n.

l Aull. Gell. lib. 9,cap. 3, Ammon. vit. Aristot. Bilan.
var. hisl. lib. 4, cap. l9.
’ Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 327, 328, etc.

a Plin. lib. 8, cap. le, t. l, p. 443.

t Diog. Laert. lib. 9, 5 46. Fabric. bibi. Græc. t. l, p. 803.

5 Cicer. de orat. lib. l, cap. il, t. l, p. lu.

5 Bruck. hist. philos. t. l, p. "87.
7 Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 25, t. 2, p. 89L
8 Aristot. meteor. lib.’l , cap. s. t. l, p. 638. Plut. de plac.
philos. lib. 2 , cap. 25, t. 2 , p. 893.

9 Aristot. de sens. cap. A, t. l, p. 689.
1° ld. de anim. lib. 3, cap. I, t. I, p. 649.5ext.Empir. ndv.
logic. lib. 7, p. 399.
" Aristot de sens. cap. 4, t. l, p. son.

CHAPITRE LXIV.

485

ministration de l’univers. J’ai rapporté dans un

par le bras, et le bras par la volonté, etc. La série
de ces forces ne pouvant se prolonger a l’infini I ,

autre endroit celle de Démocrite sur le même su-

s’arrête à des moteurs , ou plutôt à un moteur uni-

’et t.

que qui existe de toute éternité : c’est l’être néces-

l a Tous les philosophes, dit Euclide, ont avancé

saire I, le premier et le plus excellent des êtres :

que le monde avait été fait pour toujours subSlster,

c’est Dieu lui-même; il est immuable, intelligent,
indivisible, sans étendue 3; il réside au-dessus de
l’enceinte du monde; il y trouve son bonheur dans
la contemplation de lui-même 4.

ristote et celle d’Empédocle , sur l’origine et l’ad-

suivant les uns; pour finir un jour, suivant les autres; pour finir et se reproduire dans des intervalles
périodiques, suivant les troisièmes. Aristote soutient
que le monde a toujours été et sera touj ours i. -Per-

mettez que je vous interrompe, dit Méton. Avant
Aristote, plusieurs de nos Pythagoriciens, et entre

a Comme sa puissance est toujours en action, il
communique et communiquera sans interruption
le mouvement au premier mobile 5, a la sphère des

autres Ocellus de Lucanie, avaient admis l’éternité du monde I. - Je l’avoue, répondit Euclide;

cieux où sont les étoiles fixes; il l’a communiqué de

mais Aristote a fortifié ce sentiment par de nou-

chaîné son bras, ou pourrait l’enchaîner dans la

velles preuves. Je me borne à celles qu’il tire du

suite? Pourquoi le mouvement aurait-il commencé
dans une époque plutôt que dans une autre? Pour-

mouvement. En effet, dit-il , si le mouvement a

toute éternité. Et en effet ,quelle force aurait en-

commencé, il fut dans l’origine imprimé à des êtres
préexistants; ces êtres avaient été produits , ou exis-

quoi linirait-ilun jour 5?
n Le mouvement du premier mobile se com-

taient de toute éternité. Dans le premier cas, ils
ne purent être produits que par un mouvement autérieur à celui que nous supposons être le premier;

munique aux sphères inférieures, et les fait rouler
tous les jours d’orient en occident : mais chacune
d’elles a de plus un ou plusieurs mouvements diri-

dans le second cas, il faut dire que les êtres , avant

gés par des substances éternelles et immatérielles 7.

d’être mus, étaient en repos; or, l’idée du repos

« Ces agents secondaires sont subordonnés au

entraîne toujours celle d’un mouvement suspendu,

premier moteurs, à peu près comme dans une

dont il est la privation 3. Le mouvement est donc

armée les officiers le sont au général 9. Ce dogme

éternel. ’

n’est pas nouveau. Suivant les traditions antiques ,
la Divinité embrasse la nature entière. Quoiqu’on
les ait altérées par des fables monstrueuses, elles

en Quelques-uns admettent l’éternité de la matière,

etdonnent une origine à l’univers : les parties de
la matière, disent-ils, furent agitées sans ordre dans
le chaos, jusqu’au moment où elles se réunirent

pour former les corps. Nous répondons que leur
mouvement devait être conforme ou contraire aux

n’en conservent pas moins les débris de la vraie doc-

trine W.
a Le premier mobile étant mû par l’action immédiate du premier moteur, action toujours simple,

pas d’autres. S’il leur était conforme, le monde a

toujours la même , n’éprouve point de changement,
point de génération ni de corrüption H. c’est dans

toujours été; s’il leur était contraire, il n’a jamais

cette uniformité constante et paisible que brille le

pu être; car, dans la première supposition , les par-

caractère de l’immortalité.

lois de la nature à, puisque nous n’en connaissons

ties de la matière auraient pris d’elles-mêmes, et de

u Il en est de même des sphères inférieures; mais

toute éternité, l’arrangement qu’elles conservent

la diversité de leurs mouvements produit sur la

aujourd’hui; dans la seconde, elles n’auraient ja-

mais pu le prendre, puisque le mouvement contre

terre et dans la région sublunaire des révolutions
continuelles, telles que la destruction et la reproduc-

nature sépare et détruit, au lieu de réunir et de

tion des corps u. n

construire 5. Et qui concevra jamais que des mou-

Euclide, après avoir tâché de montrer la liaison

vements irréguliers aient pu composer des substan-

ces telles que les os , la chair, et les autres parties
de notre corps 6?
u Nous apercevons partout une suite de forces
motrices qui, en opérant les unes sur les autres,
produisent une continuité de causes et d’effets.
Ainsi la pierre est remuée par le bâton 7, le bâton
’ Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage.

l Aristol. de nul. auscult. lib. a, cap. l, t. l, p. 409. ld. de
eœl.lib. I , cap. lo,p. M7.
’ Ocell. Lucan. cap. 2.

3 Aristot. de pal. auscult. lib. a, cap. l, t. l, p. dos.
4 ld. decœl.lih. a, cap. 2,l. l, p. 475.
9 ld. ibid. lib. l ,cap. 2, t. l. p. 433.
5 Id. ibid. lib. Il. cap. 2, p. 475.
Ï la. de ml. nuscull.llb 8,eap. 5, t. l,p. tu.

l A’ristot. de nat. auscult. lib. 8, cap. 5, t. l, p. us. ld.
nictaph. lib. la, cap. 8, l. 2, p. l003.

a ld. ibid. lib.4,cap. s, p. 882, a; lib. l4, cap.7,t. 2,

p. llll)0,D.

3 ld. de net. nuscull. lib. a, cap. a et 7, t. l, p. "a; cap. le.
p. «me. Id. meteplrlib. H,cap.7et8.t. 2, p. mal .
l ld. melaph. lib. il, cap. e, l. 2, p. rom. ld. de mor. lib. Il).
cap. H, t. 2, p. l39. a. Id. mag. mor. lib. 2, cap. l5, p. les.
à ld. melaph. lib. le, cap. G, p. 999; cap. 7, t. 2, p. lool.
ld. de nat auscull. lib. s, cap. I5, t. l, p. 4:10.
fi ld. de mi. nuscull. lib. a, cap. l, p. 400 et no.
7 Id. metaph. lib. l4, cap. 8. t. 2, p. l002. Bruck. l. i, p
83L

a Aristot. de gener. lib. 2, cap. l0, t. lI p. b25.
3 ld. melapb. lib. Il, cap. l0, l. 2, p. 1004.
W Id. ibid. cap. a, t. 2, p. mon, n.

Il ld. de paner. lib. 2, cap. lo, i. l. p. 521.
il ld. ibid. et p. ses.
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de ces effets aux causes qu’il venait de leur assigner,

supposé une proportion entre leurs actions et leur

continua de cette manière z

fin prétendue.

a L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’ordre qui le perpétue î ; ordre qui éclate

pondit Euclide, n’a cru devoir admettre comme

u - Presqu’aucnn des anciens philosophes, ré-

plus dans les cieux que sur la terre a ; ordre auquel
tous les êtres tendent plus ou moins directement.

principe, ce qu’on appelle hasard ou fortune l. Ces

Comme dans une maison bien réglée3 les hommes
libres , les esclaves, les bêtes de somme concourent
au maintien de la communauté, avec plus ou moins
de zèle et de succès , suivant qu’ils approchent plus

des effets qu’on n’avait pas prévus; et ceux qui

mots vagues n’ont été employés que pour expliquer

tiennent à des causes éloignées, ou jusqu’à pré-

ou moins de la personne du chef; de même dans le

sent ignorées I. A proprement parler, la fortune et
le hasard ne produisent rien par eux-mêmes; et si
pour nous conformer au langage vulgaire, nous les

système général des choses, tous les efforts sont

regardons comme des causes accidentelles, nous

dirigés à la conservation du tout, avec plus de

n’en admettons pas moins l’intelligence et la nature

promptitude et de concert dans les cieux, où l’influence du premier moteur se fait mieux sentir ; avec
plus de négligence et de confusion dans les espaces

pour causes premières 3.
« -- Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque,

sublunaires, parce qu’ils sont plus éloignés de ses

regards 4 .

a De cette tendance universelle des êtres à un
même but il résulte que la nature, loin de. rien faire
d’inutile, cherche toujours le mieux possible 5 , et se
propose une fin dans toutes ses opérations 5. »
A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à la

que le mot nature a diverses acceptions. Dans quel
sens le prenez-vous ici? - J’entends par ce mot,
répondit Euclide, le principe du mouvement subsistant par lui-même dans les éléments du feu, de
l’air, de la terre et de l’eau i. Son action est tou-

jours uniforme dans les cieux; elle est souvent contrariée par des obstacles dans la région sublunaire.
Par exemple, la propriété naturelle du feu est de s’é-

fois : « Eh! pourquoi recourir à des causes finales?
Et qui vous a dit que la nature choisit ce qui convient

lever; cependant une force étrangère l’oblige sonvent à prendre une direction opposée 5. Aussi, quand

le mieux à chaque espèce d’êtres? il pleut sur nos

il s’agit de cette région, la nature est non-seulement le principe du mouvement, mais elle l’est en-

campagnes; est-ce pour les fertiliser? non sans
doute; c’est parce que les vapeurs attirées par le
soleil, et condensées par le froid, acquièrent par
leur réunion une gravité qui les précipite sur la
terre. C’est par accident qu’elles font croître votre

blé, et le pourrissent quand il est amoncelé dans
votre aire. c’est par accident que vous avez des
dents propres a diviser les aliments, et d’autres
proprcsà les broyer 7. - Dans l’origine des choses ,
ajouta Méton , quand le hasard ébauchait les ani-

core , par accident, du repos et du changements.
« Elle nous présente des révolutions constantes et

régulières, des effets qui sont invariables, ou presque toujours les mêmes. Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-la. Oscriez-vous les regarder comme
des cas fortuits 7 P Sans m’étendre sur l’ordre admi-

rable qui brille dans les sphères supérieures, direzvous que c’est par hasard que les pluies sont cons-

maux , il forma des têtes qui n’étaient point attachées

tamment plus fréquentes en hiver qu’en été, les
chaleurs plus fortes en été qu’en hivers? Jetez les

à des cous S. Bientôt il parut des hommes à tête de

yeux sur les plantes, et principalement sur les ani-

taureau. des taureaux à face humaine 9. Ces faits

maux , où la nature s’exprime avec des traits plus
marqués. Quoique les derniers agissent sans recherche et sans délibération, leurs actions néanmoins
sont tellement combinées, qu’on a douté si les

sont confirmés par la tradition, qui place, après le
débrouillement du chaos , des géants, des corps
armés de quantité de bras , des hommes qui n’avaient
qu’un œil ’°. Ces races périrent par quelque vice de

conformation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
dire que ces dernières étaient mieux organisées, ou a

araignées et les fourmis ne sont pas douées d’intel-

ligence. Or, si l’hirondelle a un objet en construisant son nid, et l’araignée en ourdissant sa toile;

si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir
l Aristot. meloph. lib. Il, cap. 10, t.2, p. lulu.
1 ld.dcpnrt. anim. lib. l , cap. l, l. l, p. me, x.
3 ld. mctaph. lib. Il, cap. lu, t. 2, p. loua.
6 ld. de gent-r. lib. 2, cap. l0, t. l, p. 52;. ld. de parl.aniln.
lib. l. cap. l, t. I, p. 970.
5 ld. de ctrl. lib. 2, cap. à, t. l, p. 4.38; cap. Il , p. 111:1 ld.
de gener. ibid. p. ses.

” ld. de nul. auscult. lib. 2, cap. 8 , l. l, p. 336. ld. (le
anim. incess. cap. 2, p. 7M.
7 Aristot. de nul. auscult. lib. 2 , cap. 8, l. l. p. 336.
3 Empcrl. ap. Arislot. (le anim. lib. 3, cap. 7. t. I, p. est.
Il]. de cœl. lib. :i. cap. 2, t. l, p. 470.
9 Aristot. de mit. aUscnll. lib. .1, cap. S, l. l, p. 336. Plut.
adv. Culot. 1.2, p. 1123. khan. hisl. anim. lib. lu, cap. En.
"’ Boni. llvsiotl. .Lschyl. ap. Slvab. lib. l,p. la; lib. 7

p 2m.

leurs fruits, et si leurs racines, au lieu de s’élever, s’enfoncent dans la terre, pour y puiser des
sucs nourriciers, ne reconnaîtrez-vous pas que la

cause finale se montre clairement dans ces effets
toujours reproduits de la même maniérez»?
l Arislot , de nat. allscult. lib. 2, cap. 4 , t. l , p. 332.
3 Id. ibid. cap. a, p. 333.
3 ld. ibid. cap. 6, p. 33.3.
t ld. ibid. cap. l, p. 3-27; lib. 3, cap. l , p. 339.

5 ld. de gent-r. lib. 2, cap. a, t. l, p. au.
5 ld. de rial. auscult. lib. 2, cap. l, t. l, p. 327.
7 ld. ibid. cap. a, p. 333.
5 ld. ibid. cap. 3. p. 336 et 337.
’ hl. ibid.
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a L’art s’écarte quelquefois de son but, même
lorsqu’ilde’libère; il l’atteintquelquefois, même sans

I pas dans de plus grands détails
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: Aristote n’a pas

une tin. On peut dire la même chose de la nature.

encore développé ce point de doctrine , et peut-être
le négligera-t-il; car ils’attache plus aux principes
de la physique qu’à ceux de la théologie I. Je ne sais

D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses opéra-

même si j’ai bien saisi ses idées; le récit d’une opi-

délibérer. Il n’en est moins vrai qu’il a toujours

tions, et les monstres sont ses écarts 1 . D’un autre

nion que l’on ne connaît que. par de courts entre-

côté, en forçant des êtres , incapables de délibération , à se reproduire, elle les conduit à l’objet qu’elle

tiens, sans suite et sans liaison, ressemble souvent

se propose. Quel est cet objet? la perpétuité des
espèces. Quel est le plus grand bien de ces espèces?
leur existence et leur conversation I. u

rance des copistes. u
Euclide cessa de parler, et Méton prenant la parole : a Empédocle, disait-il, illustra sa patrie par
ses lois a, et la philosophie par ses écrits : son

Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’Aris-

a ces ouvrages défigurés par l’inattention et l’igno-

tote, Anaxarque et Méton lui arrachaient des aveux

[même sur la nature 3, et tous ses ouvrages en vers,

qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

fourmillent de beautés qu’Homère n’aurait pas dé-

n Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un dieu, un
premier moteur, dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre dans les cieux; mais
vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point son
influence agit sur la terre. Pressé par nos instances .
vous avez d’abord avancé que le ciel et la nature
sont dans sa dépendance 3; vous avez dit ensuite

savouées 4. Je conviens néanmoins que ses inéla-

phores, quelque heureuses qu’elles soient, nuisent
a la précision de ses idées, et ne servent quelquefois qu’ajeter un voile brillant sur les opérations de

la nature 5. Quant aux dogmes, il suivit Pythagore,
non avec la déférence aveugle d’un soldat, mais
avec la noble audace d’un chef de parti, et l’indé-

avec restriction que tous les mouvements lui sont ,

pendance d’un homme qui avait mieux aimé vivre

en quelquefaçon, subordonnés 4; qu’ilparail être

en simple particulier dans une ville libre, que de

la cause et le principe de tout 5; qu’ilparait prendre quelque soin des choses humaines 5; vous avez

régner sur des esclaves 6. Quoiqu’il se soit principalement occupé des phénomènes de la nature, il
n’en expose pas moins son opinion sur les prenneres causes.

enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que

lui-même; que l’aspect du crime et du désordre
souillerait ses regards 7; qu’il ne saurait être l’au-

a Dans ce monde , qui n’est qu’une petite portion

teur ni de la prospérité des méchants, ni de l’infor»

du tout, et au delà duquel il n’y a ni mouvement , ni

tune des gens de bien 8. Pourquoi ces doutes, ces

vie 7, nous distinguons deux principes, l’un actif
qui est dieu, l’autre passif, qui est la matière 5.
a Dieu intelligence suprême, source de vérité,

restrictions? expliquez-vous nettement. Sa vigilance
s’étend-elle sur les hommes?

a - Comme celle d’un chef de famille, répondit
Euclide, s’étend sur ses derniers esclaves 9. La
règle établie chez lui pour le maintien de la maison ,

ne peut être conçu que par l’esprit 9; la matière n’é-

tait qu’un assemblage de parties subtiles, similaires, rondes "1, immobiles, possédant par essence

et non pour leur bien particulier, n’en subsiste pas

deux propriétés , que nous désignons sous le nom

moins, quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme

d’amour et de haine, destinées, l’une à joindre ces

les yeux sur les divisions et sur les vices inséparabies de leur nature : si des maladies les épuisent,

parties, l’autre à les séparer H. Pour former le
monde, dieu se contenta de. donner de l’activité

s’ils se détruisent entre eux, ils sont bientôt rempla-

à ces deux forces motrices , jusqu’alors enchaînées :

ces. Ainsi dans ce petit coin du monde, où les
hommes sont relégués , l’ordre se soutient par l’impression générale de la volonté de l’Étre suprême.

aussitôt elles s’agitèrent, et le chaos fut en proie
aux horreurs de la haine et de. l’amour. Dans son
sein bouleversé de fond en comble, des torrents de

Les bouleversements qu’éprouve ce globe, et les

matière roulaient avec impétuosité, et se brisaient

maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent point la

les uns coutre les autres : les parties similaires,

marche de l’univers; la terre subsiste, les généra-

tour a tour attirées et repensées. se réunirentenün,

tions se renouvellent, et le grand objet du premier
moteur est rempli i°.
n Vous m’exeuserez, ajoutaAt-il , si je n’entre
I Arlslot. (le nat. auscull. lib. 2. cap. s, p. 337.
’ ld. de gener. lib. 2, cap. Il). p. 52.3, I:

3 ld. metaph. lib. M. cap. 7, L2, p. mon, r.
t ld. de amer. lib. 2, cap. 10’, t. l, p. son , r.

5 ld. nictaph. lib. l,e;np. 2 , p. en . n.
t ld. de mor. lib. Io,cap. o , t. 2, p. un, a.
7 Id. metaph. lib. le, cap. l), t. 2, p. mol. Du Val , Synrqu.
analyl. ibid. p. me.
5 Arislul. magn. mur. lib. 2, cap. s, t. 2, p. les, A.

l Procl. in ’l’im. p. 90.

’ Ding. Laerl. lib. S, 5 66.

3 ld. ibid. fi 77.
4’ ld. ihlll. 5 57.

5 Aristot. meteor. lib. 2 , cap. a , t. l, p. ses.
u Xanlh. et Aristol. np. Ding. l.aert. lib. a, 5 (il.
7 Plut. de plac. philos. lib. l, cap. a, t. 2, p. 879. Slob. i-elug.

plus. lib. l, p. 5:1.

t llruek.liist. philos. l. l, p. lll2.
t nuai. ap.Slob. eclog. plus. p. l et l.

W l’lul. de plac. philos. lib. l, cap. I3 cl l7, l. 2, p W411.

’ lul.mi-taph. lib. H, cap. 10.!. 2, p. tout.

Stob. eclog. plus. llb. l. p. 32;.
H Arislul. «le pal. ausrull. lib. l. cap. o, t. l, p. 32:, ltl. me

" ld. degener. lib. 2, cap. Io, t. ll p 625.

lapll. lib. l, cap. l, t. 2, p. un.
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et formèrent les quatre éléments I, qui, après de

nouveaux combats , produisirent des natures informes, des êtres monstrueux ’, remplacés dans la
suite par des corps dont l’organisation était plus

parfaite.
a c’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est
ainsi qu’il y rentrera; car ce qui est composé a un

commencement, un milieu et une enfin. Tout se.
meut et subsiste, tant que l’amour fait une seule
chose de plusieurs , et que la haine en fait plusieurs

ces intermédiaires, et le mal prévaut totalement
sur le bien * dans la région sublunaire, parce que
c’est la que se déposèrent le sédiment et la lie de

toutes ces substances que les chocs multipliés de la
haine et de l’amour ne purent conduire à leur perfection a. C’est la que quatre causes principales influent sur nos actions; Dieu , notre volonté, le destin et la fortune3 : Dieu, parce qu’il prend soin de
nous 4; notre volonté, parce que nous délibérons

avant que d’agir; le destin et la fortune 5, parce

d’une seule 3; tout s’arrête et se décompose, quand

que nos projets sont souvent renversés par des évé-

ces deux principes contraires ne se balancent plus.

nements conformes ou contraires en apparence aux

Ces passages réciproques du mouvement au repos ,
de l’existence des corps a leur dissolution , reviennent dans des intervalles périodiques 4. Des dieux et
des génies dans les cieux 5, des âmes particulières
dans les animaux et dans les plantes, une âme uni-

lois établies.

verselle dans le monde 5, entretiennent partout le
mouvement et la vie. Ces intelligences , dont un feu
très-pur et très-subtil compose l’essence, sont subordonnées a l’Ètrc suprême, de même qu’un choeur

de musique l’est a son coryphée, une armée a son
général î : mais connue elles émanent de cet être,

l’école de Pythagore leur donne le nom de subs-

tances divines 8; et de la tiennent ces expressions
qui lui sont familières z « Que le sage est un dieu 9;
u que la Divinité est l’esprit et l’âme du monde It;
a qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec elle

a et la vivifie H. n Gardez-vous d’en conclure que
la nature divine est divisée en une infinité de parcelles. Dieu est l’unité même Il; il se communique,

mais il ne se partage point.
n Il réside dans la partie la plus élevée des cieux ;
ministres de ses volontés, les dieux inférieurs président aux astres , et les génies à la terre, ainsi qu’à
l’espace dont elle est immédiatement entourée.
Dans les sphères voisines du séjour qu’il habite,

tout est bien , tout est dans l’ordre, parce que les
êtres les plus parfaits ont été placés atlprès de son
trône, et qu’ils obéissent aveuglément au destin , je
veux dire aux lois qu’il a lui-même établies l3. Le

désordre commence a se faire sentir dans les espaI Bruck. t. 1, p. 1115. Moshem in Cudw. cap. 1, S la, t.
1, p. 21 et 211).

2 Aristol. de nat. auscult. lib. 2, cap. 8, l. 1, p. 336.
3 1d. ibid. lib. 3, cap. 1, p. 403.

4 1d. ibid. lib. l, cap. 5, t. 1, p. 319; lib. 3,cap.1, p. me.
Id. de «cl. lib. 1, cap. Io, t. 1, p. 447.
5 Diog. Laert. lib. 3,5 32. Pythag. aur. carm. v. 3. Hicw

rocl. ibid. p. le. Plut. de plac. philos. lib. l, cap. s, t. 2,
882.

il llrucli. hist. philos. t. 1, p. 111:1.
7 ()11al.-’1p.blull. eclog. phys. p. a. Plat. ap. Slob. ibid.

. 1.

3 011aLap. Stob. (tr-log. phys. p. a.
P l’ylhag. aur. carat. v. ultim. Diog. Lacrl. lib. 8, 5 62.
Ilrnelt. p. 114.7.

W (lnat. ap. Stob. celog. plus. p. 4.

Il (lier-r. (le nat. llI’OI’. lib. 1, cap. 11, t. a, p. 405.1d. de ses

nccl. cap. 21, l. :1, p. am.

n llcziusubr. llisl. du llanieh. liv. a", t.2,p. 170.
13 Bruek. bisl. philos. l. I. p. ne",

u Nous avons deux âmes : l’une sensitive, grossière, corruptible, périsable, composée des quatre
éléments; l’autre intelligente, indissoluble, émanée

de la Divinité même 5. Je ne parlerai que de cette
dernière; elle établit les rapports les plus intimes
entre nous, les dieux, les génies, les animaux, les
plantes, tous les êtres dont les âmes ont une commune origine avec la nôtre 7. Ainsi la nature animée et vivante , ne forme qu’une seule famille, dont

Dieu est le chef.
n c’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose, que nous avons emprunté
des Égyptiens 3, que quelques-uns admettent avec
différentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la
poesre.

a Cette opinion suppose la chute 9, la punition
et le rétablissement des âmes. Leur nombre est limité w; leur destinée, de vivre heureuses dans quelqu’une des planètes. Si elles se rendent coupables ,

elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors,
condamnées à s’envelopper d’une matière grossière,

elles passent continuellement d’un corps dans un
autre , épuisant les calamités attachées à toutes les

conditions de la vie, ne pouvant supporter leur
nouvel état, assez infortunées pour oublier leur di-

gaité primitive H. Dès que la mort brise les liens
qui les enchaînent à la matière, un des génies cé-

lestes s’empare d’elles; il conduit aux enfers, et

livre pour un temps aux furies celles qui se sont
souillées par des crimes atroces H; il transporte
dans les astres celles qui ont marché dans la voie
l Ocell. Lucan. cap. 2.
3 Anonyin. ap. Phot. p. l3l6.

3 ld. ibid. Bruek. hisl. philos. t. l, p. 10m.
4 Ding. Lat-r1. lib. S, 5 27. Aramon. op. Bruek. t. l, p. [115.

5 Arislot. de nat. auscult. lib. 2,0411). 4, l. l, p. 332, etc.
Anonym.ap.Pl1ot. p. 1317.

u Bruck.l. l, p. 1117.
7 Id. ibid. p. llltl.
5 llerodot. lib.2,cap. 123.

9 Bruek. liist. philos. t. 1, p. 1091. Moshem. in Cudw. cap.
1, 5:11, p. et.
l° Bruck. hisl. philos. t. l, p. 1092.

" Plut. de. exil. t. a, p. 007. ld. de esu carn. p. 996. Stob.
eclog. phys. p. 112. Bruck. hisl. philos. t. 1,. p. 1113.
"Ding. Laerl. lib. s, 5’ 31. Bruclt. hisl. plnlos. t. l, p. l092.
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de la justice. Mais souvent les décrets immuables

ce fait, dis-je alors; on me l’avait raconté dans la

des dieux soumettent les unes et les autres à de

Théba’ide , et je ne pus jamais le vérifier. - Nous ne

plus rudes épreuves; leur exil et leurs courses durent des milliers d’années I; il finit lorsque, par
une conduite plus régulière , elles ont mérité de se

ferions aucune difficulté de l’admettre, répondit
Euclide, nous qui n’attribuons d’autre origine a
certaines espèces de poissons que la vase et les sables

rejoindre a leur auteur, et de partager en quelque fa-

de la mer I. n

çon avec lui les honneurs de la Divinité a.
« Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il prétendait avoir éprouvés lui-même : a J’ai paru succes-

n sivement sous la forme d’un jeune homme , d’une
a jeune fille, d’une plante, d’un oiseau , d’un pois-

Anaxarque continua: a J’ai dit que, dans la suite

des siècles , le volume des eaux qui couvraient la
terre diminua par l’action du soleil. La même cause

subsistant toujours, il viendra un temps où la mer

n son 3: dans une de ces transmigrations, j’errai

sera totalement épuisée z. -- Je crois, en vérité,
reprit Euclide , entendre Ésope raconter à son pilote

n pendant quelque temps comme un fantôme léger

la fable suivante : Charybde a deux fois ouvert sa

a dans le vague des cieux; mais bientôt je fus
précipité dans la mer, rejeté sur la terre, lancé

bouche énorme , et deux fois les eaux qui couvraient
la terre se sont précipitées dans son sein z à la pre-

dans le soleil, relancé dans les tourbillons des

mière, les montagnes parurent; à la seconde, les

airs 4. En horreur aux autres et à moi même , tous
les éléments me repoussaient comme un esclave

îles; à la troisième, la mer disparaîtra 3. Comment

Démocrite a-t-il pu ignorer que si une immense

a qui s’était dérobé aux regards de son maître 5. u

quantité de vapeurs estattirée parla chaleurdu soleil,

Méton, en finiSSant , observa que la plupart de ces
idées étaient communes aux disciples de Pythagore,
mais qu’Empédocle avait le premier suppose la des-

elles se convertissent bientôt en pluies, retombent

truction et la reproduction alternatives du monde ,

sur la terre, et vont rapidement restituer a la mer
ce qu’elle avait perdu 4? - N’avouez-vous pas, dit
Anaxarque , que des champs aujourd’hui chargés de

établi les quatre éléments comme principes6 , ct mis
en action les éléments par le secours de l’amour et de

moissons étaient autrefois cachés sous ses eaux?

la haine.

là, elle doit avoir diminué de volume. - Si en 0ere
tains endroits, répondit Euclide, la terre a gagné

n C0nvenez, me dit alors Anavarque en riant,

Or, puisqu’elle a été forcée d’abandonner ces lieux-

que Démocrite avait raison de prétendre que la

sur la mer, en d’autres la mer a gagné surla terre 5. u

vérité est reléguée dans un puits d’upe profondeur
immense’l. -- Convenez aussi, lui répondis-je, qu’elle

la parole : a Je comprends à présent, dis-je à Euclide,

serait bien étonnée si elle venait sur la terre, et
principalement dans la Grèce. - Elle s’en retourne-

rait bien vite, reprit Euclide; nous la prendrions
pour l’erreur. n
Les systèmes précédents concernent l’origine du
monde. On ne s’est pas moins partagé sur l’état de

Anaxarque allait insister; mais , prenant aussitôt
pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes
et dans le sein de la terre, des poissons pétrifiés
dans les carrières de Syracuse 5. La mer a une marche lente et réglée qui lui fait parcourir successivement toutes les régions de notre globe; elle en-

notre globe après sa formation , et surles révolutions

sevelira sans doute un jour Athènes, Lacédémone
et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée

qu’il a éprouvées jusqu’à présent. a Il fut longtemps

n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent

enseveli sous les eaux de la mer, disait Anaxarque;
la chaleur du soleil en fit évaporer une partie, et la
terre se manifesta l5; du limon resté sur sa surface,
et mis en fermentation par la même chaleur, tirè-

sur l’éternité de leur renommée, elle rappelle du
moins ces étonnantes révolutions des corps célestes ,
dont me parlaient les prêtres Égyptiens. A-t-on fixé

rent leur origine les diverses espèces d’animaux et

de plantes. Nous en avons encore un exemple frappant en Égypte; après l’inondation du Nil, les matiè-

res déposées sur les campagnes produisent un

nombre infini de petits animaux 9. - Je doute de
l Hercdol. lib. 2, cap. lia. Emped. ap. PluL de exil. t. 2 ,

p. 007.

1 Hierocl. aur. carm. v. ull. Bruck. hisl. philos. t. l, p.
1094.

3 Dlog. Iaerl. lib. a , 5 77. Anibol. lib. I, p. [27. ilion.

de animal. lib. I2, cap. 7.

la durée de celle de la mer?
a - Votre imagination s’échauffe, me répondit

Euclide : calmez-vous; la mer et le continent, suivant nous, sont comme deux grands empires qui ne
changent jamais de place, et qui se disputent souvent la possession de quelques petits pays limitrophes. Tantôt la mer est forcée de retirer ses bornes
par le limon et les sables que les fleuves entraînent
dans son sein; tantôt elle les recule par l’action de
Ses flots, et par d’autres causes qui lui sont étrangères. Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’llion, auprès d’Éphèse et de Milet , les attérissements formés

é Emped. ap. PluLde vil. ære alien. t. 2, p. 830.

l ld. ap. Plut. de exil. l. 2, p. (m7.
’ Aristol. métapli. lib. i, cap. 4. t. 2, p. sis.
’ Ciccr. quæst. and. lib. I , cap. l2 , t. 2 , p. 75.

3 Aristot. meteor. lib. 2, cap. I ,1. l . p. ou). Ain-mm. ap.
Plut. de plac. philos. lib. Il, l. 2, p. 890.
’ Diod. Sic. lib. I, p. 7:18.

I Aristot. hist. anim. lib. a, cap. 15, t. l. p. 87l.
1 Democr. ap. Arislol. meteor. lib. 2,cap. 3 , l. I, p. on.
a ld. ibid.
t Arislnl. hist. anim. lib. a, cap. 2 , p. 652.

5 hl. ibid. lib. l,cap. H,p. me mais.

” chuplian. ap. Urigcn. philosoph. cap. u , l. I, p. 89.).
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d’il)

à l’embouchure des rivières, ont prolongé le con-

tinent I.

eaux du Pont-Euxin , longtemps resserrées dans un
bassin fermé de tous côtés , et sans cesse accrues

on m’apprit que les dépôts qu’y laisse journellement

par celles de l’Europe et de l’Asie, forcèrent les
passages du Bosphore et de l’Hellespont, et se pré-

a -- Quandje passai, lui dis-je, au Palus-Méotide,

le Tamis, avaient tellement exhaussé le fond de ce
lac, que depuis quelques années les vaisseaux qui
venaient y trafiquer, étaient plus petits que ceux

était entourée. Des fêtes établies dans l’île attes-

d’autrefois I. -- J’ai un exemple plus frappant à

tent encore le malheur dont les anciens habitants

vous citer, répondit-il : cette partie de l’Égypte qui
s’étend du nord au midi depuis la mer jusqu’à la

furent menacés, et le bienfait des dieux qui les en

Thébaïde, est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est

dont on s’est plu a confondre les travaux avec ceux

cipitant avec impétuosité dans la mer Égée, éten-

dirent ses bornes aux dépens des rivages dont elle

garantirentl. Consultez la mythologie: Hercule,

la qu’existait, dans les plus anciens temps, un

de la nature, cet Hercule séparant I’Europe de l’A-

golfe qui s’étendait dans une direction à peu près

frique, ne désigne-t-il pas que la mer Atlantique

parallèle àcelle de la mer Rouge 3; le Nil l’a comblé
par les couches du limon qu’il y dépose tous les ans.

les traditions des Égyptiens, par la nature du ter-

détruisit l’isthme qui unissait ces deux parties de
la terre, et se répandit dans la mer intérieure zP
a D’autres causes ont multiplié ces funestes et
prodigieux effets. Au delà du détroit dont je viens

rain , par les coquilles que l’on trouve dans les mon-

de parler, existait, suivant les traditions anciennes,

Il est aisé de s’en convaincre, non-seulement par

tagnes situées au-dessus de Memphis 4 (1); mais
encore par une observation qui prouve que malgré
son exhaussement actuel le sol de l’Egypte n’a pas

une. ileaussi grande que l’Asie et l’Afrique; un trem-

blement de terre l’engloutit avec ses malheureux
habitants, dans les gouffres profonds de la mer At-

encore atteint le niveau des régions voisines. Sésostris, Nécos , Darius , et d’autres princes, ayant

lantique 3. Combien de régions ont été submergées

essayé d’établir des canaux de communication entre

la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent que la surface

pétueux ont transporté des montagnes de sable sur
des plaines fertiles! L’air, l’eau et le feu semblent

(le cette mer était plus haute que celle du sol de

conjurés contre la terre: cependant ces terribles

l’Égypte 5.

catastrophes, qui menacent le monde entier d’une
ruine prochaine, affectent à peine quelques points

a Pendant que la mer se laisse ravir sur ses fron-

par les eaux du ciel! Combien de fois des vents im-

tières quelques portions de ses domaines, elle s’en

de la surface d’un globe qui n’est qu’un point de

dédommage de temps à antre par ses usurpations

l’univers 4.

sur la terre. Ses efforts continuels lui Ouvrent tout
a coup des passages à travers des terrains qu’elle mi-

u Nous venons de voir plus hautla mer et le continent anticiper l’un sur l’autre par droit de conquête ,

nait sourdement; c’est elle qui, suivant les appa-

et par conséquent aux dépens des malheureux mor-

rences, a séparé de l’italie la Sicile 5 ; de la Beotie ,
l’Eubée7; du continent voisin, quantité d’autres

tels.Les eaux, qui coulent ou restent stagnantes surla
terre, n’altèrent pas moins sa surface. Sans parler
de ces fleuves qui portent tout à tour l’abondance
et la désolation dans un pays , nous devons obser-

iles: de vastes régions ont été englouties par une

soudaine irruption de ses flots. Ces révolutions
effrayantes n’ont point été décrites par nos historiens, parce que l’histoire n’einbrasse que. quelques

moments de la vie des nations; mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le souvenir
des peuples.

n Allez à Samothrace, vous apprendrez que les
l Ecrodot. lib. 2, cap. l0. Stral), lib. I, p. 58; lib. l3, p.
pas et ses. Diod. Sic. lib. l, p. 37.
’ Aristot. meteor. lib. l, cap. li, l. l, p. alu. Polyli. lib. 4,
p. aux.

5 llcrodot. lib. 2, cap. il. Aristot. meleor. lib. l. cap. H ,

t. l, p. me. Strab. lib. l, p. au; lib. 12, p. me. Eplnn. ap.
Diod. Sic. lib. l, p. 37. Diod. Sic. lib. 3, p. Hi.
4 llcrodol. lib. 2, cap. l2.

(Il Les anciens croyaient qu’une grande partie (le Un) pli»
élan l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont parlages sur celle

question. (Vu) et Bochard , Geiigr. saur. liv. i, chap. 21, cul.
au. Frcr. Hem. de rAcarl. des Bell. Lett. i. 16, p. 2m. Wooil,
un lissay on lhe orig. gril. ol’ Homer. p. lm, etc. etc).

5 llcrodot. lib. 2,cap. 1.53. Arislol. meteor. lib. l, cap. le,

t. l,p. ont Diod. Sic. lib. 1,1).21).

h .ilsrhjl. up. Strab. lib. n, p. une. bicot. de l’.tc:id.ilcs Bell.

Le". t. 37, p. (in.
’ 51ml». Illl l, p r...

ver que , sous différentes époques, la même contrée

est surchargée, suffisamment fournie, absolument
dépourvue des eaux dont elle a besoin. Du temps de
la guerre de Troie , on voyait aux environs d’Argos

un terrain marécageux, et peu de mains pour le
cultiver; tandis que le territoire de lllycènes, renfermant encore tous les principes de la végétation,
offrait de riches moissons et une nombreuse popu«

lation; la chaleur du soleil ayant, pendant huit siècles , absorbé l’humidité superflue du premier de ces
cantons , et l’humidité nécessaire au second , a rendu

stériles les champs de Mycènes, et fécondé ceux
d’Argos 5.

u Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opéra

en grand sur toute la terre; elle la dépouille sans
cesse , par le ministère du soleil, des sucs qui la fer’ Diod. Sic. lib. 5, p. 322.

1 Stral. up. Strab. lib. l, p. tu. Plin. lib. a, cap. i, l. i,
p.3ne.
l’lal. in ’l’im. l. a.
à Arislnl. meteor. 1j]

l lil. ibid. p. bi?

p. 25; in Crit. p. H2, etc.

i. I, cap. li, l. l, p. (de.
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tilisent: mais, comme elle finirait par les épuiser,
elle ramène de temps à autre des déluges qui, semblables à de grands hivers, réparent en peu de temps
les pertes que certaines régions ont essuyées pendant
une longue suite de siècles i. C’est ce qui est indi-

qué par nos annales, où nous voyons les hommes
sans doute échappés au naufrage de leur nation,
s’établir sur des hauteurs a , construire des digues ,
et donner un écoulement aux eaux restées dans les
plaines. C’est ainsi que , dans les plus anciens temps,
un roi de Lacédémone asservit dans un canal celles
dont la Laconie était coaverte , et fit couler l’Eu-

rotas 3.
« D’après ces remarques , nous pourrons présu-

mer que le Nil, le Tanaïs et tous les fleuves qu’on

ques-unes de ses idées sur cette branche de la physique, qui considère en particulier l’essence, les
propriétés et l’action réciproque des corps. u Cette

science, répondit Euclide, a quelque rapport avec
la divination : l’une doit manifester l’intention de

la nature, dans les cas ordinaires; l’autre, la volonté des dieux , dans les événements extraordinai-

res : mais les lumières de la première dissiperont

tôt ou tard les impostures de sa rivale. il viendra
un temps où les prodiges qui alarment le peuple,
seront rangés dans la classe des choses naturelles ,
où son aveuglement actuel sera seul regardé comme

une sorte de prodige.
a Les effets de la nature étant infiniment variés ,

et leurs causes infiniment obscures, la physique

nomme éternels , ne furent d’abord que des lacs for-

n’a, jusqu’à présent, hasardé que des opinions:

més dans des plaines stériles par des inondations
subites, et contraints ensuite, par l’industrie des

pointde vérité peut-être qu’elle n’ait entreVue; point
d’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devrait donc,

hommes, ou par quelque autre cause, à se frayer

quant à présent, se borner à l’observation , et ren voyer la décision aux siècles suivants. Cependant, à
peine sortie de l’enfance, elle montre déjà l’indis-

une route à travers les terres 4. Nous devons présumer encore qu’ils abandonnèrent leur lit, lorsque
de nouvelles révolutions les forcèrent a se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et déserts.
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crétion et la présomption d’un âge plus avancé; elle

court dans la carrière, au lieu de s’y traîner; et,

Telle est, suivant Aristote , la distribution des eaux

malgré les règles sévères qu’elle s’est prescrite, on

que la nature accorde aux différentes régions de la

terre.

la voit tous les jours élever des systèmes sur de
simples probabilités, ou sur de frivoles apparences.

les montrer à nos yeux? Où a-t-elle placé l’origine

a Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes écoles sur chacun des phénomènes qui frap-

n Mais où les tient-elle en réserve, avant que de

des fontaines et des rivières? Elle a creusé, disent
lesuns, d’immenses réservoirs dans les entrailles
de la terre; c’est la que se rendent, en grande partie, les eaux du ciel; c’est de la qu’elles coulent avec
plus ou moins d’abondance et de continuité , suivant

pent nos sens. Si je m’arrête sur la théorie des élé-

ments et sur l’application qu’on a faite de cette
théorie, c’est que rien ne me paraît donner une
plus juste idée de la sagacité des philosophes Grecs.

la capacité du vase qui les renferme 5. Mais, répon-

Peu importe que leurs principes soient bien ou mal
fondés : on leur reprochera peut-être un jour de

dent Ies autres , quel espace pourrait jamais conte-

n’avoir pas eu des notions exactes sur la physique,

nir le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pendant toute une année? Admettons, si l’on
veut, des cavités souterraines pour l’excédant des

mais on conviendra du moins qu’ils se sont égarés
en hommes d’esprit.

pluies: mais, comme elles ne suffiraient pas à la
dépensejournalière des fleuves et des fontaines, reconnaissons qu’en tout temps, en tout lieu, l’air,

ou plutôt les vapeurs dont il est chargé, condensées par le froid , se convertissent en eau dans le

a Pouvaient-ils se flatter du succès , les premiers
physiciens qui voulurent connaître les principes
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne fournissait
aucun moyen pour décomposer ccsétres ; la division,
à quelque terme qu’on puisse la conduire , ne presente à l’œil ou à l’imagination de l’observateui,

sein de la terre et sur sa surface, comme elles se

que des surfaces plus ou moins étendues z cependant,

changent en pluie dans l’atmosphère. Cette opéra-

on crut s’apercevoir, après bien des tentatives,

tion se fait encore plus aisément sur les montagnes,
parce que leur superficie arrête une quantité prodi-

que certaines substances se réduisaient en d’autres
substances; et de la on conclut successivement qu’il

gieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes donnent naissance aux plus

y avait, dans la nature, des corps simples et des

grands fieuvesô. n

sultats des combinaisons des premiers; enfin, que
les corps simples conservaient, dans les mixtes , les

Anaxarque et Méton ayant pris congé d’lîuclide ,

je restai, et je le priai de me communiquer quelt Aristol. meteor. lib. l,cap. H, t. i,p. me.
’ ld. ibid. p. M7. Plat. ap. Slrab. lib. l3, p. 59-2.

3 Pausan. lib. a, cap. l, p. 2m.
5 Arislot. meteor. lib. l, cap. li, i. I, p. me.
5 ld. ibid. cap. la, l. l, p. au.
5 ld. ibid. p. on.

corps mixtes; que les derniers n’étaient que les ré-

mêmes affections, les mêmes propriétés qu’ils avaient

auparavant. La route fut des lors ouverte , et il parut essentiel d’étudier d’abord la nature des corps

simples. Voici quelques-unes des observations qu’on

a tuiles sur ce sujet; je les tiens d’Arislote.
n La terre, l’eau, l’air et le feu, sont les élé-
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ments de tous les corps; ainsi chaque corps peut
se résoudre en quelquels-uns de ces éléments x .

u Les éléments étant des corps simples, ne peuvent se diviser en des corps d’une autre nature; mais
ils s’engendrent mutuellement, et se changent sans
cesse l’un dans l’autre a

«r Il n’est pas possible de fixer d’une manière

précise quelle est la combinaison de ces principes
constitutifs dans chaque corps: ce n’est donc que
par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os est com-

vues de la nature, qui agittoujonrs par les contraires; aussi sont-elles les seuls agents qu’elle. emploie pour produire tous ses effets l.
a Les éléments qui ont une propriété commune,

se changent facilement l’un dans l’autre; il suffit
pour cela de détruire , dans l’un ou dans l’autre, la
propriété qui les différencie 2. Qu’une cause étran-

gère dépouille l’eau de sa froideur, et lui commu-

nique la chaleur, l’eau sera chaude et humide; elle
aura donc les deux propriétés caractéristiques de

posé de deux parties d’eau , deux de terre , quatre de

l’air, et ne sera plus distinguée de cet élément; et

feu 3.

voilà ce qui fait que par l’ébullition, l’eau s’éva-

u Nous ne connaissons pas mieux la forme des

pore et monte à la région de l’air. Que, dans ces
lieux élevés , une autre cause la prive de sa chaleur

parties intégrantes des éléments : ceux qui ont
entrepris de la déterminer, ont fait de vains efforts.
Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont
dit. :u Ses parties doivent être de forme pyramidale; il

première forme, et retombera sur la terre; c’est ce
qui arrive dans les pluies. De même, ôtez à la terre

les autres ont dit : a Elles doivent être de forme

sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu;

n sphérique. n La solidité du globe que nous habi-

ôtez-lui la sécheresse, vous la changerez en eau 3.

tons a fait donner, aux parties de l’élément terres-

tre , la forme cubique 4.
a Les éléments ont en eux-même un principe de

mouvement et de repos qui leur est inhérent 5. Ce
principe oblige l’élément terrestre à se réunir vers
le centre de l’univers; l’eau , à s’élever au-dessus

de la terre; l’air, au-dcssus de l’eau; le feu , au-des-

sus de l’air 5. Ainsi la pesanteur positive, et sans

et lui rende sa froideur naturelle , elle reprendra sa

a Les éléments qui n’ont aucune qualité commune

se métamorphosent aussi réciproquement; mais
ces permutations sont plus rares et plus lentes 4.
a D’après ces assertions établies sur des faits ou

sur des inductions 5, on conçoit aisément que les

corps mixtes doivent être plus ou moins pesants,
suivant qu’ils contiennent plus ou moins de parties
des éléments qui ont le pesanteur positive ou re-

légèreté positive et sans mélange de pesanteur,

lative 6. Prenez deux corps d’un volume égal z si l’un
est plus pesant que l’autre, concluez que l’élément

qu’au feu : les deux intermédiaires , l’air et l’eau,

terrestre domine dans le premier, et l’eau on l’air

n’ont, par rapport aux deux extrêmes, qu’une pesanteur et une légèreté relatives, puisqu’ils sont

dans le second.

plus légers que la terre, et plus pesants que le feu.

mélange de légèreté, n’appartient qu’à la terre; la

in L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle par

La pesanteur relative s’évanouit, quand l’élément

le froid; ainsi les liquides sujets aux mêmes vicissitudes, seront en grande partie composés de cet

qui la possède descend dans une région inférieure
à la sienne: c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur

tous les corps sur lesquels elle agit de même , seront

dans l’eau, et l’eau dans la terre 7.

principalement composés de l’élément terrestre.

u - Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que
l’air est pesant? -- On n’en saurait douter, répondit-il; un ballon enflé pèse plus que s’il était vide 8.

a Aux quatre éléments sont attachées quatre propriétés essentielles : froideur, chaleur, sécheresse

élément 7. La chaleur sèche et durcît la terre; ainsi

« De la nature des quatre éléments , de leurs propriétés essentielles, qui sont, comme je l’ai dit, la
chaleur et la froideur, la sécheresse et l’humidité ,
dérivent non-seulement la pesanteur et la légèreté,

mais encore la densité et la rareté, la mollesse et
la dureté, la fragilité, la flexibilité, et toutes les

et humidité. Les deux premières sont actives, les
deux secondes passives 9; chaque élément en pos-

autres qualiés des corps mixtes 8. C’est par la qu’en

sède deux z la terreest froide et sèche; l’eau, froide

peut rendre raison de leurs changements continuels;

et humide; l’air, chaud et humide; le feu, sec et

c’est par là qu’on explique les phénomènes du ciel

chaud 1°. L’opposition de ces qualités seconde les

et les productions de la terre. Dans le ciel, les météores 9; dans le sein de notre globe , les fossiles,

’ Aristot. de cœl. lib. 3, cap. 3, t. I, p. 477.
’ ld. ibid. cap. 4, p. 479. ld. de gener. lib. 2, cap. in, l. l,

p. ses. Mosbcm. in Cudw. t. I, p. 2l.
3 Aristnt. de anim. lib. I, cap. 7, t. I, p. 627.
4 ld. (le cuti. lib. 3,cap. 8, p. 433.

5 ld. de nat. auscull. lib. 2, cap. l, i. l, p. 327. ld. de
cuti. lib. l, cap. 2, t. l, p. 432.
il id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 459.
i id. ibid. p. 45m.

0 id. (le Cll’i. lib. 4 , p. 490.

l’ Id. melcnr. lib. 4, cap. l, i. l, p. 1583.

" ld. de gent-r. lib. 2, ca p. a, p. 5m.

t Aristot. de nat. auscult. lib. I, cap. a , t. I, p. 32L Plut.

adv. Col. t. 2, p. un.

1 Aristot. de gener. lib. 2, cap. 4 , p. 517.

3 ld. ibid. meteor. lib. 2, cap. 4, t. i, p. pas.
t ld. de gener. lib. 2, cap. 4, p. en.
5 Id. meteor. lib. 4, cap. I, t. l, p. 583.
6 ld. de cœl. lib. 4, cap. 4, p. 490.
7 Id. meteor. lib. 4 . cap. tu, t. l, p. 597.

8 Id. de pari. anim. lib a, cap. I,t. i,p.o7o. ld. meteor.
lib. 4 , cap. 2, 3, etc; t. l , p. ces.
9 ld. meteor. lib. 2. cap. 0, p. est).
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les métaux, etc. ne sont que le produit des exhalaisons sèches, ou des vapeurs humides I.
a L’exemple suivant montrera , d’unemanière plus
claire, l’usage que l’on fait des notions précédentes.
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dirait que le spectacle des cieux fait sur un physicien
la même impression que ferait la beauté sur un

homme qui, pour avoir l’objet dont il est épris , con-

Les physiciens s’étaient partagés sur la cause des

sentirait à fermer les yeux sur le reste du monde I.
Mais si la physique, en montant dans les régions

tremblements de terre z Démocrite entre autres les
attribuait aux pluies abondantes qui pénétraient la

couvertes, du moins en restant sur la terre, elle

terre, et qui, en certaines occasions, ne pouvant
être contenues dans les vastes réservoirs d’eau
qu’il supposait dans l’intérieur du globe, faisaient
des efforts pour s’échapper a. Aristote, conformément aux principes que je viens d’établir, prétend
au contraire que l’eau des pluies raréfiée par la cha-

supérieures , nous étonne par la sublimité de ses dénous attire par l’abondance des lumières qu’elle nous

procure , et nous dédommage avec usure des peines
qu’elle nous coûte. quels charmes en effet la nature
ne répand-elle pas sur les travaux du philosophe qui ,
persuadé qu’elle ne fait rien en vain a , parvient à sur-

prendre le secret de ses opérations , trouve partout

leur interne de la terre, ou par celle du soleil, se

l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas ces esprits

convertit en un volume d’air, qui, ne trouvant pas

puérilement superbes, qui n’osent abaisser leurs
regards sur un insecte! Des étrangers étaient venus
pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent assis auprès d’un four, où la rigueur de la saison l’avait
obligé de se réfugier. Comme une sorte de honte les

d’issue, ébranle et soulève les couches supérieures

du globe 3.

n Les anciens philosophes voulaient savoir comment les choses avaient été faites, avant que de

savoir comment elles sont 4. Le livre de la nature
était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire,
ils entreprirent de le commenter. Après de longs
et inutiles détours, on comprit enfin que pour
connaître les animaux, les plantes et les différentes

productions de la nature, il fallait les étudier avec
une constance opiniâtre. ll est résulté de là un
corps d’observations, une nouvelle science, plus

arrêtait sur le seuil de la porte : a Entrez, leur dit« il; les dieux immortels ne dédaignent pas d’ho« norer ces lieux de leur présence. n La majesté de

la nature ennoblit de même les êtres les plus vils
à nos yeux; partout cette mère commune agit avec
une sagesse profonde, et par des voies sûres, qui la
conduisant à ses fins 3 .
n Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le

curieuse, plus féconde, plus intéressante que l’an-

nombre infini de ses productions , on sent aisément

cienne physique. Si celui qui s’en occupe veut me
faire part de ses veilles longtemps consacrées à
l’étude des animaux, il doit remplir deux devoirs

que, pour les étudier avec fruit, saisir leurs rapports, et les décrire avec exactitude, il faut les

essentiels; d’abord celui d’historien, ensuite celui

ranger dans un certain ordre, et les distribuer d’ bord en un petit nombre de classes, telles que celles

d’interprète.

des animaux , des plantes, et des minéraux. Si l’on

a Comme historien , il traitera de leur génération ,

de leur grandeur, de leur forme , de leur couleur, de
leur nourriture , de leur caractère , de leurs mœurs.
Il aura soin de donner l’exposition anatomique de
leurs corps, dont les parties lui seront connues par
la voie de la dissection 5.
a Comme interprète, il doit me faire admirer la

examine ensuite chacune de ces classes, on trouve
que les êtres dont elles sont composées , ayant entre

eux des ressemblances et des différences plus ou
moins sensibles, doivent être divisés et subdivisés en plusieurs espèces , jusqu’à ce qu’on parvienne

aux individus.
n Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser,

sagesse de la nature 5 dans les rapports de leur

s’il était possible de reconnaître le passage d’une es-

organisation avec les fonctions qu’ils ont à remplir,

pèceà l’autre. Mais de telles transitions se faisant
d’une manière imperceptible d, on risque à tout
moment de confondre ce qui doit être distingué,
et de distinguer ce qui doit être confondu. C’est le

avec l’élément où ils doivent subsister, avec le prin-

cipe de vie qui les anime 7; il doit me la montrer
dans le jeu des divers ressorts qui produisent le
mouvement a, ainsi que dans les moyens employés
pour conserver et perpétuer chaque espèce 9.

défaut des méthodes publiéesjusqu’à présent 5 g dans

lestes et éternels, elle excite plus nes transports

quelques-uns de ces tableaux dedistribution, on voit
avec surprise certains oiseaux rangés parmi les animaux aquatiques, ou dans une espèce; qui leur est

que celle des substances terrestres et périssables. On

également étrangère. Les auteurs de ces tableaux se

u Quelque bornée que soit l’étude des corps cé-

l Aristot. meteor. lib. a, cap. a, p. ses.
a ld. ibid. un. 2. cap. 7. t. i, p. aco.
’ ld. ibid. cap. a.

t ld. de part. anim. lib. i, cap. l, t. r, p. 967 et ses.
5 Id. de anim. inœss. cap. 7, t. i. p. ne. ld. hist. anim.
lib. a, cap. Il; t. l, p. 785.
t ld. de part. anlm passim.
’ ld. ibid. lib.’ l , cap. s. t. l, p. 070.

a ld. de anim. incess. t. t, p. 7.13.
’ ld. de gencr. t. t, p. 493.

sont trompés dans le principe; ils ontjugé du tout
par une partie : en prenant les ailes pour une différence spécifique, ils ont divisé tous les animaux
’ Aristot. de part. anim. lib. I, cap. 5, t.’l , p. 974.

I ld. de cœl. lib. a, czip. ",1. 1, p. 463 ld. de anim. inccss

cap. 2, t. l, p. 71H.

Aristot. de part. anim. lib. l, cap. a, t. l, p. on.
4 ld. hist. anim. lib. a , cap. l, t. l, p. 397.
à 1d départ.anlm.lib. t, cap. 2,t i,p. on.
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en deux grandes familles; l’une, de ceux qui sont
ailés; l’autre, de ceux qui ne le sont pas; sans s’apercevoir que parmi les individus d’une mêmeespèce,

les fourmis , par exemple, il en est qui sont doués
de cet organe, d’autres qui en sont privés I.

a La division en animaux domestiques et sauvages , quoique adoptée par quelques naturalistes, est
également défectueuse , car l’homme et les animaux

dont il a su adoucir les mœurs, ne diffèrent pas
spécifiquement de l’homme, du cheval et du chien

qui vivent dans les bois a.
« Toute division, pour être exacte, doit établir

midi sont timides et lâches; celles du nord , courageuses et confiantes : mais les premières sont plus
éclairées, peut-être parce qu’elles sont plus anciennes, peut-être aussi parce qu’elles sont plus amollies.

En effet, les âmes fortes sont rarement tourmentées du désir inquiet de s’instruire I.

a La même cause qui produit ces différences
morales parmi les hommes, influe encore sur leur
organisation. Entre autres preuves, les yeux sont
communément bleus dans les pays froids, et noirs
dans les pays chauds l.
2° Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs

une distinction réelle entre les objets qu’elle sépare;
toute différence, pour être spécilique, doit réunir,

des saisons 3. A l’approche de l’hiver ou de l’été , les

dans une seule et même espèce, tous les individus
qui lui appartiennent 3; c’est-a-dire, tous ceux qui

montagnes; d’autres quittent leur demeure , et vont

sont absolument semblables, ou qui ne diffèrent
que du plus au moins.
n Comme ces conditions sont très-difficiles à rem-

plir 4, Aristote a conçu un plan de distribution qui
réunit tous les avantages sans aucun des inconvé-

uns descendent dans la plaine ou se retirent sur les
au loin respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que,

pour éviter l’excès du froid et de la chaleur, le roi

de Perse transporte successivement sa cour au nord
et au midi de son empire 4.
a Le temps du départ et du retour des oiseaux
est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouvrent

nients des méthodes précédentes. Il l’exposera dans

la marche; presque tous voyagent ensemble et

un de ses traités 5, et ce traité sera certainement

comme par tribus; ils ont quelquefois un long che-

l’ouvrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien ,

min à faire avant que de parvenir à leur destination;

et d’un homme de génie qui voit tout (l).

a Parmi les observations dont il enrichira son
histoire des animaux, il en est quelques-unes qu’il
m’a communiquées, et que je vais rapporter pour

les grues viennent de Scythie, et se rendent vers
des marais qui sont au-dessus de l’Égypte, etd’où
le Nil tire son origine: c’est là qu’habitent les pyg-

mées. - Quoi! reprisaje , vous croyez aux pygmées?

vous instruire de la manière dont on étudie à pré-

sont-ils encore en guerre avec les grues, comme ils

sent la nature.
1° En envisageant les animaux par rapport aux

l’étaient du temps d’Homère 5? -- Cette guerre,

répondit-il , est une fiction du poète, qui ne sera

pays qu’ils habitent, on a trouvé que les sauvages

point adoptée par l’historien de la nature (l); mais

sont plus farouches en Asie, plus forts en Europe,

les pygmées existent; c’est une race d’hommes très-

plus variés dans leurs formes en Afrique, où, suivant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nouveau monstreô; ceux qui vivent sur les montagnes
sont plus méchants que ceux des plaines 7. Je ne sais

petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs, et

pourtant si cette différence vient des lieux qu’ils habi-

tent plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte ,
où l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
d’animaux, les plus féroces et les plus doux vivent

passent leur vie dans des cavernes, à la manière
des Troglodytes 6.
a La même cause, ajouta Euclide , qui oblige certains oiseaux à s’expatrier tous les ans, agit dans
le sein des eaux 7. Quand on est à Byzance, on voit,
à des époques marquées , plusieurs espèces de pois-

sons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt

paisiblement ensemble , et le crocodile flatte la main
du prêtre qui le nourrit 3.
u Le climat influe puissamment sur leurs mœurse.

descendre dans la mer Égée: ils vont en corps de

L’excès du froid et de la chaleur, les rend agrestes

dent au passage.

et cruels l°; les vents, les eaux, les aliments suffisent quelquefois pour les altérer Il. Les nations du

vie des animaux , et l’on croit s’être aperçu que , dans

nation, comme les oiseaux; et leur route, comme
notre vie , est marquée par des piéges qui les atten-

a 3° On a fait des recherches sur la durée de la
plusieurs espèces, les femelles vivent plus longtemps

l Aristot. de part. anim. lib. i,cap. a, t. l, p on.
1 Id. ibid. cap. 3, t. -l, p. 972.
5 ld. ibid. p. 97L
4 ld. ibid. lib. l, cap. 4, p. 974.
5 1d. hisl. anim. t. l , p. 76L
(l) M. de Buffon a très-bien développé ce plan dans la pré-

face du premier volume de l’histoire naturelle.

5 Aristot. hisl. animal. lib. a, cap. ce, t. i, p. 920, A.
7 ld. ibid. cap. 2o, p. 920, c.
’ ld. ibid. lib. 9, cap. l, p. 923.
1’ Plat. (l0 leg. lib. a, t. 2, p. 747.

" Arislut. problem. sect. M, l. 2, p. 750.
" Plal. de leg. lib. a, t. 2, p. 747.

l Aristot. problem. sect. la, t. 2, p. 762.
7 ld. ibid. p. 75L
3 ld. hisl. animal. lib. a , cap. 12, t. I, p. 908.
4 Xenoph. instit. Cyr. lib. 8, p. 233. Plut. de exil. t. 2, p.
604. Athen.lib. 12,1). ont. Ælian. de animal. lib. a, cap. l3.
5 Homer. iliad. lib. 3, v. Il.
(Il Aristote n’a point rapporté cette fable, quoique des auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine.

6 Aristot. hist. animal. lib. 8. cap. le, t. I, p. 907. Hcrotlot.
lib. 2, cap. 32. Nonnos. up. Phot. p. a. thsias, ap. eumd. p,
Ml. Menu. (le l’utcad. des Bell. Lett. t. 28, p. 306.

Ï Aristot. hisl. anim. lib. 8, cap. 13,p. 909.
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que les mâles. Mais sans nous attacher à cotte différence, nous pouvons avancer que les chiens vont

des végétaux. Je retourne sur mes pas. et les signes
de vie. se multiplient a mes yeux. Voici des êtres qui

pour l’ordinaire jusqu’à quatorze ou quinze ans ,

se meuvent, qui respirent, qui ont des affections

et quelquefoisjusqu’à vingt ’ g les bœufs, à peu près

et des devoirs. S’il en est qui , de même que les plan-

au même terme’; les chevaux, communément à

tes dontje viens de parler, furent des leur enfance

dix-huit ou vingt, quelquefois à trente et même à

abandonnés au hasard, il en est aussi dont l’éduca-

cinquante3; les ânes, a plus de trenteé (l); les
chameaux, à plus de cinquante5 (2); quelques-uns

tion fut plus ou moins soignée. Ceux-ci vivent en
société avec le fruit de leurs amours; ceux la sont

jusqu’à cent 5 : les éléphants parviennent, suivant

devenus étrangers à leurs familles. Plusieurs otfrent

les uns, à deux cents ans; suivant les autres, à trois
cents 7. On prétendait anciennement que le cerf vivait quatre fois l’âge de la corneille, et cette der-

à’mes regards l’esquisse de nos mœurs; je trouve
parmi eux des caractères faciles; j’en trouve d’in-

nière neuf fois l’âge de l’homme 8. Tout ce qu’on
sait de certain aujourd’hui à l’égard des cerfs, c’est

rage, d’audace, de barbarie, de crainte, delâcheté,

que le temps de la gestation et leur rapide accrois.
sement, ne permettent pas de leur attribuer une trèslongue vie 9.
a La nature fait quelquefois des exceptions a ses

domptablcs; j’y vois des traits de douceur, de couquelquefois même l’image de la prudence et de la
raison. Nous avons l’intelligence, la sagesse et les
arts; ils ont des facultés qui suppléent à ces avan-

tages I.
a Cette suite d’analogies nous conduit enfin à

lois générales. Les Athéniens vous citeront l’exemple

l’extrémité de la chaîne où l’homme est placé. Parmi

d’un mulet qui mourut à Page de quatre vingts ans.

les qualités qui lui assignent le rang suprême, j’en

Lors de la construction du temple de Minerve, on

remarque deux essentielles : la première est cette

lui rendit sa liberté. parce qu’il était extrêmement

intelligence qui, pendant sa vie, l’élève à la contem-

vieux; mais il continua de marcher à la tête des au-

plation des choses célestes a; la seconde est son heu-

tres, les animant par son exemple, et cherchant à

reuse organisation, et surtout ce tact, le premier,

partager leurs peines. Un décret du peuple défendit

le plus nécessaire et le plus exquis de nos sens 3, la

aux marchands de l’écarter, quand il s’approche-

que la nature passe d’un genre et d’une espèce à

source de l’industrie et l’instrument le plus propre
a seconder les opérations de l’esprit. a c’est à la
a main, disait le philosophe Anaxagore, quel’homme
u doit une partie de sa supériorité à. u
« - Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme

rait des corbeilles de grains ou de fruits exposées en
vente m.
n 4° On a remarqué, ainsi que je vous l’ai dit,
l’autre par des gradations imperceptibles H, et que

à l’extrémité de la chaîne? L’espace immense qui le

depuis l’homme jusqu’aux êtres les plusinsensibles ,

sépare de la Divinité ne serait-il qu’un vaste désert?

toutes ses productions semblent se tenir par une

Les Égyptiens, les mages de Chaldée, les Phrygiens.
les Thraces, le remplissent d’habitants aussi supé-

liaison continue. Prenons les minéraux , qui forment
le premier anneau de la chaîne.
a Je ne vois qu’une matière passive , stérile , sans

organes, et par conséquent sans besoins et sans
fonctions. Bientôt je crois distinguer dans quelques

plantes une sorte de mouvement, des sensations
obscures, une étincelle de vie; dans toutes , une reproduction constante , mais privée de soins mater-

rieurs à nous, que nous le sommes aux brutes 5.

a - Je ne parlais, répondit Euclide, que des
êtres visibles. Il est à présumer qu’il en existe audessus de nous une infinité d’autres qui se dérobent
à nos yeux. De l’être le plus grossier nous sommes
remontés, par des degrés imperceptibles, jusqu’à

notre espèce; pour parvenir de ce terme jusqu’à

nels qui la favorisent. Je vais sur les bords de la
mer; et je douterais volontiers, si ses coquillages
appartiennent au genre des animaux, ou à celui

la Divinité, il faut sans doute passer par divers

l Aristot. hisl. animal. lib. a, cap. 20, p. 878. Buff. Hist.
ont. t. 6. p. 223.

a Cette opinion , conforme à la marche de la nature , est aussi ancienne que générale parmi les

’ Aristot. bis. animal. lib. 6.cap. 21, p. 879.

3 ld. ibid. cap. 22, p. 880.

4 ld. ibid. cap. 23, p. est.
(l) Suivant M. de Buffon, lcsàncs, comme les chevauxI vivent vingt-cinq ou trente ans. (Hist. Natur. t. 4 , p. 2-20.)
5 Aristot. hisl. animal. lib. a, cap. 26, p. 882.
(a; Suivant M. de Bul’l’on , quarante ou cinquante ans. (T. 2,

p. 239.)

fi Aristol. hisl. animal. lib. a, cap. a, p. son.
’ ld. ibid.

t Besiod. up. Plut. de orne. del’. t. 2, p. Ms.

9 Arlstot. hist. animal. titra, cap. 29, p. est.
" ld. ibid.cap. 24. p. 882. Plin. lib. 8, cap. 4l. t. I,p. ne.
Plut. de solert. anim. t. 2, p. 970.
" Arlslot. hisl. animal. lib.s,cap. l , t. l, p. 897.

ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes et
plus pures, qu’elles approchent plus du trône de
l’Éternel.

nations; c’est d’elles que nous l’avons empruntée.

Nous peuplons la terre et les cieux de génies auxquels l’Être suprême a confié l’administration de
’ Aristot. hisl. anim. lib. 8, cap. I, t. l, p. 897; lib. 9, cap.
7, p. 92s.

a ld. de mor. lib. Io, cap. 9,1. 2, p. Mo.
3 ld. de part. anim. lib. 2.cap. 8. t. l, p. 987. ne sens cap.
A . t. l,p. 668. Hisl. anim. lib. I, cap. 154.!, p. 773. Deanim.
lib. 2, cap. 9, t. I, p. 812; lib. 3. cap.12, p. 66L Anonym. op.
Phot. p. 13m.
l Plut. de frai. amor. t. 2, p. i754.

5 Arislol. metaph. lib. H, cap. 4, l. 2, p. I003. Plnl. (le
crac. dei. l. 2, p. "a.
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l’univers ’ ; nous en distribuons partout où la nature
paraît animée , mais principalement dans ces régions

génies l. « Il est vrai, dit-il, qu’ils ne se communiquent qu’aux âmes depuis longtemps préparées par

qui s’étendent autour et au-dessus de nous, depuis

la méditation et par la prière. n Il convint ensuite

la terrejusqu’a la sphère de la lune. C’est là qu’exer-

que le sien l’honorait quelquefois de sa présence , et
que, cédant un jour à ses instances réitérées, il le

çant une immense autorité, ils dispensent la vie et
la mort, les biens et les maux, la lumière et les ténèbres.

a Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agents invisibles, un ami ardent à le protéger, un

ennemi non moins ardent à le poursuivre. Ils sont
revêtus d’un corps aérien z; leur essence tient le mi-

lieu entre la nature divine et la nôtre 3; ils nous surpassent en intelligence; quelques-uns sont sujets à
nos passionsô, la plupart à des changements qui
les font passer à un rang supérieur. Car le peuple
innombrable des esprits est divisé en quatre classes

principales : la première est celle des dieux, que
le peuple adore, et qui résident dans les astres; la
seconde celle des génies proprement dits; la troisième, celle des héros qui, pendant leur vie, ont

transporta dans l’empire des esprits. a Daignez,

lui dis-je, nous raconter votre voyage, je vous en
conjure au nom de celui qui vous enseigna la vertu
des nombres 1, 2 , 3 , 4 1 (l). u Télésiclès ne fit plus
de résistance, et commença par ces mots :

a Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon âme se dégager des liens qui l’attachaient au

corps, et je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de substances animées, bonnes ou malfaisantes 3, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies;
nous les suivîmes pendant quelque temps, etje crus
reconnaître qu’elles dirigent les intérêts des États

et ceux des particuliers , les recherches des sages et
les opinions de la multitude 4.

rendude grands services a l’humanité; la quatrième,

« Bientôt une femme de taille gigantesque étendit ses crêpes noirs sous la voûte des cieux; et, étant

celle nos âmes après qu’elles sont séparées de leurs

descendue lentement sur la terre, elle donna ses

corps. Nous décernons aux trois premières classes

ordres au cortège dont elle était accompagnée. Nous

des honneurs qui deviendront un jour le parage de

nous glissâmes dans plusieurs maisons; le Sommeil
et ses ministres y répandaient des pavots à pleines

la nôtre, et qui nous élèveront successivementà la
dignité des héros, des génies et des dieux 5. n

mains; et, tandis que le Silence et la Paix s’asseyaient

Euclide, qui ne comprenait pas mieux que moi
les motifs de ces promotions, ajouta que certains

doucement auprès de l’homme vertueux , les Remords et les spectres effrayants secouaient avec vio-

génies étaient, comme nous, dévorés de chagrins;

comme nous, destinés àla mort 5. Je demandai que!

lence le lit du scélérat. Platon écrivait sous la dictée
du génie d’Homère, et des Songes agréables vol-

terme on assignait à leur vie. a Suivant Hésiode,

tigeaient autour de la jeune Lycoris.

répondit-il , les nymphes vivent des milliers d’an-

« -- L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières

nées; suivant Pindare, une hamadryade meurt avec

u du Jour, me dit mon conducteur; il est temps de

l’arbre qui la renferme dans son sein 7.

n nous élever dans les airs. Voyez les génies tuté-

a - On ne s’est pas assez occupé , repris-je, d’un

« Iaires d’Athènes , de Corinthe, de Lacédémone,

objet si intéressant : il serait pourtant essentiel de

n planer circulairement au-dessus de ces villes 5; ils

connaître l’espèce d’autorité que ces intelligences

« en écartent, autant qu’il est possible, les mauxdont

exercent sur nous : peut-être doit-on leur attribuer
plusieurs effets dont nous ignorons la cause; ce sont

« elles sont menacées : cependant leurs campagnes
« vont être dévastées; car les génies du midi, enve-

elles peut-être qui amènent les événements impré-

« loppés de nuages sombres, s’avancent en gron-

vus, soit dans les jeux de hasard , soit dans ceux de

n dent contre ceux du nord. Les guerres sont aussi

la politique. Je vous l’avouerai; je suis dégoûté de

n fréquentes dans ces régions que dans les vôtres,

l’histoire des hommes ;je voudrais qu’on écrivît celle

a et le combat des Titans et des Typhons ne fût que
a celui de deux peuplades de génies 6.
a Observez maintenant ces agents empressés, qui,
« d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que celui de

des êtres invisibles. - Voici quelqu’un, répondit
Euclide, qui pourra vous fournir d’excellents mé-

moires. r
Le pythagoricien Télésiclès étant entré dans ce

moment, s’informa du sujet de notre entretien , et
parut surpris de ce que nous n’avions jamais vu de
I Pythag. ap. Diog. Laert. lib. a, g 32. Thales. ap. cumd.
lib. I, s 27. Id. up. Aristot. de anim. lib. I, cap. 8, t. 1. p.
628. Id ap. Cicer. de leg. lib. 2, cap. Il , t. 3, p. ne. Plat. de
leg. lib. 10, t. 2 , p. 899.
7 Plut. (le crac. dei. I. 2, p. 431.
3 ld. ibid. p. 415.

l ld. ibid. p. ne.
5 Hesiod. ap. Plut. de orac. def. t. 2, p. ne. Pylhag. ap.

Ding. Lnert. lib. 8. s 23.
f Plut. (le crac. dei. t. 2, p. A").
7 ld. ibid. p. un.

a l’hirondelle, rasent la terre, et portent de tous côtés

x Aristot. ap. Apul. de deo Socr. t. 2, p. 83.
1 Jamblic. cap. 23, p. [27; cap. 20, p. 138. Pythag. aur.
cnrm. v. 47. Hierocl. ibid. p. l70.
(l) C’est-à-dire, au. nom de Pythagore. J’ai rapporté la for-

mule du serment usité parmi les’disciples de ce grand homme,

qui avait découvert les proportions harmoniques dans ces
nombres.
3 Thal. Pythag. Plat. up. Plut. de ploc. philos. lib. l,cap.8 .

. . 8’.

t Ïîlvïosshâm. in Cudw. cap. 4, 5 se , p. 793. Bruck. hist. phi-

los. t. 1, p. me.

5 Pausan. une, cap. 10.134320. Clam. Alex. cobort. ad gent.

p. 35. l

0 Plut. de Isid. t. a, p. 360. 1d. de crac. dei. p. un.
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’ a mités du cœur et de l’esprit; dans le cours de sa

teurs des choses humaines: les uns répandent

u vie, à le porter au bien ou au mal, suivant que

leurs douces influences sur les mortels qu’ils protègent î; les autres détachent contre les forfaits

n l’influence de l’un prévaudra sur celle del’autre l. n

l’unplacable Némésis a. Voyez ces médiateurs , ces

interprètes,qui montent et descendent sans cesse;
ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes;
ils vous rapportent les songes heureux ou funestes, et les secrets de l’avenir 3,qui vous sont en-

n Cependant je voyais monter et descendre des
, êtres, dont les traits me paraissaient plus grossiers
l que ceux des génies. J’appris que c’étaient les âmes

pirent la terreur; ils viennent à nous. - Fuyons,
me dit-il; ils sont malheureux , le bonheur des au-

qui allaient s’unir a des corps mortels, ou qui venaient de les quitter. Il en parut tout à coupde nombreux essaims; ils se suivaient par intervalles, et se
répandaient dans les plaines des airs, comme ces
amas de poussière blanchâtre, qui tourbillonnent
dans nos campagnes. n La bataille a commencé, me
a dit le génie; le sang coule a gros bouillons. Aveua glcs et malheureux mortels! Voilà les âmes des

tres les irrite , et ils n’épargnent que ceux qui pas-

a Lacédémoniens et des ’I’hébains , qui viennent de

sent leur vic dans les souffrances et dans les

a périr dans les champs de Leuctres. - Où vont-

suite révélés par la bouche des oracles. u

u -O mon protecteur! m’écriai-je tout a coup,
voici des êtres dont la taille et l’air sinistre ins-

- pleurs à. u
n Échappés à leurfureur, nous trouvâmes d’autres

objets non moins affligeants. Até, la détestable

« elles? lui dis-je. - Suivez-moi, répondit-il, et vous

a en serez instruit. n

Ate’ , source éternelle des dissensions qui tourmen-

a Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de la mort; et , nous étant élancés au-des-

tent les hommes, marchait fièrement au-dessus de

sus de la sphère de la lune, nous parvînmes aux

leur tête, et soufflait dans leur cœur l’outrage et la
vengeance 5. D’un pas timide, et les yeux baissés ,
les Prières se traînaient sur ses traces , et tâchaient

régions qu’éclaire un jour éternel. a Arrêtons-nous

de ramener le calme partout où la Discorde venait

n l’harmonie divine qui produit la marche régulière
a des corps célestes a; voyez comme à chaque planète.

de se montrerô. La Gloire était poursuivie par l’Envie , qui se déchirait elle-même les flancs; la Vérité,

par l’lmposture, qui changeait à chaque instant de

« un instant, me dit le guide; jetez les yeux sur le
n magnifique spectacle qui vous entoure; écoutez
« à chaque étoile , est attaché un génie qui dirige sa
« course. Ces astres sont peuplés d’intelligences sucs blimes et d’une nature supérieure à la nôtre. n

masque; chaque vertu , par plusieurs vices qui portaient des filets ou des poignards.
a La Fortune parut tout a coup; je la félicitai des

templais avec ravissement le génie dont le bras vi-

dons qu’elle distribuait aux mortels. « Je ne donne

goureux poussait ce globe étincelant dans la carrière

a Pendant que , les yeux fixés sur le soleil , je con-

a point, me dit-elle d’un ton sévère, mais je prête à

qu’il décrit 3 , je le vis écarter avec fureur la plupart

et grosse usure 7. u En proférant ces paroles, elle

des âmes que nous avions rencontrées, et ne permettre qu’au plus petit nombre de se plonger dans

trempait les fleurs et les fruits qu’elle tenait d’une
main, dans une coupe empoisonnée qu’elle soutenait de l’autre.

u Alors passèrent auprès de nous deux puissantes
divinités, qui laissaient après elles de longs sillons
de lumière. n c’est l’impétueux Mars et la sage Mi-

« nerve, me dit mon conducteur. Deux armées se
a rapprochent en Béotie; la déesse va se placer au-

les flots bouillonnants de cet astre 4’. a Ces derniè-

« res, moins coupables que les autres, disait mon
a conducteur, seront puriliées par la flamme; elles
a s’envoleront ensuite dans les différents astres, où
a elles furent distribuées lors de la formation de l’u« nivers. Elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que

n les lois de la nature les rappellent sur la terre pour

« près d’Épaminondas , chef des Thébains, et le dieu

a animer d’autres corps 5. - Mais celles que le génie

n court se joindre aux Lacédémoniens, qui seront

a vient de repousser, lui dis-je , quelle sera leur des-

a vaincus;car la sagesse doit triompherdela valeur.

a tillée? - Elles vont se rendre au champ de la véri« té, répondit-il; desjugcs intègres condamneront

a Voyez en même temps se précipiter sur la terre
a ce couple de génies , l’un bon , l’autre mauvais; ils
A doivent s’emparer d’un enfant qui vient de naître;

a ils l’accompagneront jusqu’au tombeau: dans ce

a premier moment, ils chercheront à l’envi, à le
a douer de tous les avantages ou de toutes les difforl Plut. de crac. dei. t. 2, p. 417. llcsiod. ibid.
’ Tim. Locr. in opcr. Plat. t. a, p. les.

i Plat. in. oonviv. l. a, p. 202 et 203. Plut. de Isid. t. 2,
p. au. ld. de crac. dei. p. ne. Diog. Laert. lib. 9, S 32.
l lienocr. up. Plut. de lsid. t. 2, p. sa].
l Bonnet. iliad. lib. Il). v. tu.
t ld. ibid. lib. 9, v.500.
’ Bien. up. Stob. serin. los, p. ses.
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u les plus criminelles aux tourments du Tartare5;
n les autres, à des courses longues et désespéran-

’tes. n Alors, dirigeant mes regards, il me montra
des millions d’âmes , qui depuis des milliers d’anl Empedocl. ap. Plut. de anim. tranquil. t. 2’. p. 474. Xe-

norr. et Plut. ap. enmd. de crac. def. p. 419 Van-Dali: de
orac. p a
’ Jamblic. de vil. Pylhag. cap. la. p. 52. Empedocl. up.

l’orphyr. (le vit. Pythag. p. 35. °
5 Plat. de leg. lib. l0, t. 2, p. me.

t Porphyr. de abstin. lib. t. S I0, p. 329. Bruck. une. phllos. t. l , p. 286.

I Plat. in Tim. t. a, p. la.

5 Axioch. up. Plut. l. 3, p. 37L
3’)

4133

VOYAG E D’ANACHARSIS.

nées, erraient tristement dans les airs, et s’épui-

î nie de Politès, d’élever en son honneur un édifice

saient en vains efforts pour obtenir un asile dans un

sacré , et de lui offrir tous les ans la plus belle fille.

des globes célestes’. a Ce ne sera, me dit-il, qu’a.

de la contrée. Ils obéirent, et jouirent d’un calme

a près ces rigoureuses épreuves qu’elles parvien-

profond. Versla 66° olympiade, un fameux athlète

u dront , ainsi que les premières , au lieu de leur oriu ginez. n
a Touché de leur infortune, je le priai de m’en
dérober la vue, et de me conduire au loin, vers une

nommé Euthyme , arriva au moment qu’on venait
d’introduire dans le temple une de ces malheureuses

enceinte d’où s’échappaient les rayons d’une lumière

tirait à l’épouser, des qu’il aurait brisé ses chaînes.

plus éclatante. J’espérais entrevoir le souverain de

Elle y consentit; c génie parut, et, ayant succombé
sous les coups de l’athlète, il renonça au tribut

l’univers, entouré des assistants de son trône, de

ces êtres purs que nos philosophes appellent nombres , idées éternelles, génies immortels 3. a Il habite

u des lieux inaccessibles aux mortels, me dit le gén nie : offrez-lui votre hommage, et descendons sur
u la terre. »
Après que Télésiclès se fut retiré, je dis à Eu-

victimes. Il obtint la permission de la suivre, et,
frappé de ses attraits , il lui demanda si elle consen-

qu’on lui avait offert pendant sept à huit siècles , et
alla se précipiter dans la mer voisine t. »

CHAPITRE LXV.
Suite de la bibliothèque. - L’histoire.

clide : a Quel nom donner au récit que nous venons
d’entendre? Est-ce un songe? est-ce une fiction?-

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne
heure : « Vous me rassurez , me dit-il; je craignais

L’un ou l’autre, répondit-il; mais enfin, Télésiclès

que vous ne fussiez dégoûté de la longueur de notre
dernière séance : nous allons aujourd’hui nous occuper des historiens , et nous ne serons point arrêtés

n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux

opinions des philosophes. Il faut lui rendrejustice :
il pouvait, en adoptant celles de la multitude, augmenter considérablement la population des airs;
nous parler de ces ombres que l’art des devins ou
des sorciers attire du fond des tombeaux à; de ces

par des opinions et par des préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun ne s’est expliqué sur
la manière de l’écrire, ni sur le style qui lui convientl.

a Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vivait

âmes infortunées qui s’agitent tumultueusement au-

il y a environ deux siècles , et qui se proposa d’éclair-

tour de leurs corps privés de sépulture; de ces dieux

cir les antiquités de Milet, sa patrie 3; son ouvrage

et de ces fantômes qui rôdent la nuit dans les rues,
pour effrayer les enfants ou pour les dévorer5.
a! -- Je lui sais gré de cette modération, repris-

fut abrégé par Bion de Proconnèse 4.

je, mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu plus

étendu sur la nature de cet être bienfaisant auquel

ciens , Eugéon de Samos , Déïochus de Proconnèse,
Eudémus de Paros, Démoclès de Pygèle 5. - Quand

j’appartiens. Dieu l’a commis, a ce qu’on prétend,

je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus

pour veiller sur mes sentiments et sur mes actions 6;

a Depuis Cadmus, nous avons une suite non interrompue d’historiens. Je cite parmi les plus an-

l’aimer? --- Télésiclès vous a répondu d’avance,

révolté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais ,
à l’exception des faits dont ils ont été les témoins,
je les rejetai tous. Car enfin, des qu’ils ont été les

dit Euclide : u Le bonheur de voir les génies n’est

premiers à nous les transmettre , dans quelles sour-

u réservé qu’aux âmes pures. »---J’ai ouï cependant

ces les avaient-ils puisés? »

pourquoi ne m’est-il pas permis de le connaître et de

citer des apparitions dont tout un peuple avait été

Euclide me répondit : a Ils subsistaient dans la

le témoin. -- Sans doute, et telle est celle dont

tradition qui perpétue d’ âge en âge le souvenir des

la tradition s’est conservée en Italie , et qu’on eut

autrefois l’attention de représenter dans un tableau

révolutions qui ont affligé l’humanité; dans les
écrits des poètes qui avaient conservé la gloire des

que j’ai vu. Attendez-vous àun tissu d’absurdités;

héros , les généalogies des souverains, l’origine et

elles vous montreront du moins, jusqu’à quel excès

les émigrations de plusieurs peuples 6; dans ces lon-

on a porté quelquefois l’imposture et la crédulité.

gues inscriptions qui contenaient des traités entre
les nations 7, et l’ordre successif des ministres attachés aux principaux temples de la Grèce 5; dans
les fêtes, les autels, les statues , les édifices consa-

a Ulysse ayant abordé a Témése , ville des Bru-

ticns , un de ses compagnons , nommé Polites, fut
massacré par les habitants, qui, bientôt après,
éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance céleste.
L’oracle, interrogé, leur ordonna d’apaiser le gé-

l limpcdocl. ap. Plut. de vitand. ærc alien. t. 2, p. 830.

Ding. Laerl. lib. 8, s 77.
1 Plat. in Tim.t. 3, p. 42.
3 Anonym. de vit. I’ytliug.np. Phot. p. 13m. Beausobr.
Hist. du Manigh. l. I, p. 076.
4 Homcr. odyss. lili. Il, v. 37.
. Plat. de rep. lib. 2, l. 2, p. au. ’l’hcoc. idyll. la, L411.

5 Plat. de leg. lib. tu, t. 2, p. aux) [41106.

1 Strab. lib. 6, p. 256. Pausan. lib. a. cap. 6, p. un.
ï Cicer. de oral. lib. 2, cap. 15, t. l, p. 206.
3 Suid. in Kaôp.
’ Clem. Alex strom. lib. (t, p. 752.
5 Dionys. Halic.de ’I’hucyd. jud. t. 6, p. 818.
G Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. a, p. me.
7 ’l’acil. anu. 4, cap. 43.

3 Thucyd. lib. 2, cap. 2. Schol. ibid. Dionys Halic. antiq.
Roman. lib. l, t. l, p. l8l. Polyb. excerpt. p. sa. Mém. de
l’Acad. des Bell. Leu. 1.23, p. 394.
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crés al’occasion de certainsévénements que l’aspect

don de la parole au bélier qui transporta I’lirixus

continuel des lieux et des cérémonies semblait re-

en Colchide t. T

nouveler tous les ans.
« Il est vrai que le récit de ces événements s’était,

peu à peu, chargé de circonstances merveilleuses,
et que nos premiers historiens adoptèrent sans exa.
men cet amas confus de vérités et d’erreurs. Mais
bientôt, Acusilaüs , Phérécyde, IIécatée, Xantlius,

a L’histoire ne s’était encore occupée que de la

Grèce; Ilécatée étendit son domaine; il parcourut
l’Égypte et d’autres contréesjusqu’alors inconnues ’.

Sa description de la terre ajouta de nouvelleslumières a la géographie 3, et fournit des matériaux aux

Hellanicus, et d’autres encore , montrèrent plus de

historiens qui l’ont suivi 4.
u Voici l’histoire de Lydie par Xantlius, écrivain

critique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement
le chaos , ils donnèrent au moins l’exemple du mé-

exact, et très-instruit des antiquités de son pays 5;

pris que méritent les fictions des premiers siècles.

lanicus de Lesbos a publiés sur les différentes na-

a Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs, en rapportant les généalogies des anciennes familles roya.

les l , remonte aux siècles antérieurs à la guerre

elle est accompagnée de plusieurs ouvrages qu’Hel-

tions de la Grèce 5. Cet auteur, qui mourut dans
la vingt et unième année de la guerre du Péloponèse 7(1), manque quelquefois d’ordre et d’éten-

de Troie, et jusqu’à Phoronée, roi d’Argos. - Je
le sais, répondis-je, et j’ai bien ri quand j’ai vu cet
auteur et ceux qui l’ont suivi , nommer Plioronée le

due 3; mais il termine avec honneur la classe de nos
premiers historiens.

premier des humains 1. Cependant Acusilaüs mé-

ville ou d’une nation; tous ignoraient l’art de lier

rite de l’indulgence; s’il rapproche trop de nous l’o-

a Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une

a la même chaîne les événements qui intéressent les

rigine du genre humain , il relève celle de l’Amour,
qu’il regarde comme un des dieux les plus anciens,

divers peuples de la terre, et de faire un tout ré-

et qu’il fait naître avec le monde 3.

le mérite de concevoir cette grande idée, et de

a -- Peu de temps après Acusilaüs , dit Euclide ,
florissait Phérc’cyde d’Atliènes, ou plutôt de Léros,

une des îles Sporades é; il a recueilli les traditions
relatives a l’ancienne histoire d’Athènes , et par oc-

casion à celle des peuples voisins 5. Son ouvrage coritient des détailsintéressants , tels que la fondation

de plusieurs villes, ct les émigrations des premiers
habitants de la Grèce 5. Ses généalogies ont un défautqui, dans l’origincdes sociétés, assurait la gloire

d’une maison : après être parvenues aux siècles
les plus reculés, elles se dénouent par l’intervention .

de quelque divinité. On y voit, par exemple, qu’Orion était fils de Neptune et d’Euryalé ; Triptolème,
fils de l’Océan et de la Terre 7.

n Vers le même temps , parurent Hécatée de Milet et Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre
d’une réputation affaiblie et non détruite par les

travaux de leurs successeurs. Le premier, dans son

gulier, de tant de parties détachées. Hérodote eut
l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les annales

de l’univers connu, et leur offrit sous un même
point de vue tout ce qui s’était passé de mémorable
dans l’espace d’environ deux cent quarante ans 9. On

vit alors, pour la première fois, une suite de tableaux qui, placés les uns auprès des autres, n’en

devenaient que plus effrayants: les nations,t0ujours
inquiètes et en mouvement, quoique jalouses de
leur repos, désunies par l’intérêt , et rapprochées par

la guerre, soupirant pour la liberté, et gémissant

sous la tyrannie; partout le crime triomphant, la
vertu poursuivie , la terre abreuvée de sang , et l’em-

pire de la destruction établi d’un bout du monde

a l’autre. Mais la main qui peignit ces tableaux
sut tellement en adoucir l’horreUr par les charmes
du coloris et par des images agréables; aux beautés
de l’ordonnance elle joignit tant de grâces, d’har-

monie et de variétés; elle excita si souvent cette.

histoire et dans ses généalogies, se proposa de même
d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a quelquefois
l’attention de les discuter et d’en écarter le merveil-

douce sensibilité qui se réjouit du bien et s’afllige

leux. a Voici, dit-il au comnicncementde son histoire,

n Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il
semble que dans les lettres, ainsi que dans les arts ,

u ce que raconte IIécatée de Milet z j’écris ce qui me

a paraît vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté

a beaucoupde chosescontradictoires et ridicules 8. u
Croirait-on qu’après cette promesse , il accorde le

du mal !°, que son ouvrage fut regardé comme une
des plus belles productions de l’esprit humain.

les talents entrent d’abord dans la carrière , et lutl Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. c, p. 473.

1 Hérodot. lib. 2, cap. 143. Agatlien. de géogr. lib. t,

I Suid. in Amour).
3 Salon. ap. Plat. in Tim. t. a, p. 22. Clcm. Alex. strom. lib.
l . p. 380.
’ Plat. in conv. t. 3, p. ne.

i Salin. in Plin. p. me. Voss. de hisl. firme. lib. t , p. "a.
Mém de l’Acad. des Bell. Leu. t. 29, p. 67.

5 Suid. in 4’59- Schol. Apoll. Rhod. passim.

fi Dionys. Halic. antiq. nom. lib. l, t. I, p. sa.

cap. l.
J Strab. lib. I, p. I en; lib. c. p. 27! ; lib. I2, p. 5.30.
t Porpb. ap. Euseb. præp. evaug. lib. tu, cap. a , p. 466,
5 Dionys. Halic. antiq. Ron). lib. I, t. I. p. 7:1.
5 Voss. de hisl. Grtrc. lib. I, cap. I, p. 7; lib. 4 , cap. 5,
p. 448.
7 Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 29, p. 7o.
(I) Vers l’an ne axant J. C.

3 Thucyd. lib. l, cap. U7.

’ Apollud. bibliolh. lib. I. p. tr. et I7.

3 Diunys. liane. (le ’I’hucyd. indic. l. 6 , p. 820.

3 Demet. Phal. de clac. cap. 12.

l° ld. ibid. cpist. ad Pomp. l. 6, p. 774.
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d’Hérodote, une espèce de poème , où l’on trouve
tent pendant quelque temps contre les difficultés.
Après qu’ils ont épuisé leurs efforts, il paraît un

homme de génie qui va poser le modèle au delà des

les traditions des peuples sur leur origine, l’analyse
de leurs usages et de leurs mœurs , la description des

duite de l’ouvrage et l’enchaînement des faits, ils

pays qu’ils habitent, et des traits d’un merveilleux
qui réveille presque toujours l’imagination; ce sont
des annales, ou, si l’on veut, les mémoires d’un
militaire , qui, tout à la fois homme d’État et philosophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues ,
les principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxa-

chercheront sans doute moins à le surpasser qu’à l’é-

gore, et les leçons d’éloquence qu’il tenait de l’ora-

galer.

teur Antiphon I. Ses réflexions sont souvent pro-

bornes connues. C’est ce que fit Homère pour le
poème épique; c’est ce qu’a fait Hérodote pour

l’histoire générale. Ceux qui viendront après lui

pourront se distinguer par des beautés de détail, et
par une critique plus éclairée : mais pour la con-

u Quant à sa vie, il suffira d’observer qu’il naquit

fondes, touj ours justes : son style, énergique, concis,

dans la ville d’Halicarnasse en Carie, vers la qua-

et par la même quelquefois obsour e , offense l’oreille

trième année de la 73° olympiade x (1); qu’il voyagea

par intervalles; mais il fixe sans cesse l’attention,

dans la plupart des pays dont il voulait écrire l’histoire; que son ouvrage, lu dans l’assemblée des jeux -

et l’on dirait que sa dureté fait sa majesté 3. Si cet

Olympiques, et ensuite dans celle des Athéniens,
y reçut des applaudissements universels 3; et que,

auteur estimable emploie des expressions surannées,
ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit tel que

le sien s’accommode rarement de la langue que

forcé de quitter sa patrie, déchirée par des factions,

tout le monde parle. On prétend qu’Hérodote, pour

il alla finir ses jours dans une ville de la grande

des raisons personnelles, a rapporté des traditions
injurieuses à certains peuples de la Grèce 4. Thu-

Grèce 3.

«x Dans le même siècle vivait Thucydide, plus
jeune qu’Hérodote d’environ treize ans 4. Il était
d’une des premières familles d’Athènes 5 : placé à la

cydide n’a dit qu’un mot de son exil, sans se défen-

dre, sans se plaindre 5, et a représenté comme
un grand homme Brasidas, dont la gloire éclipsa

tête d’un corps de troupes, il tint pour quelque
temps en respect celles de Brasidas , le plus habile

la sienne, et dont les succès causèrent sa disgrâce.

général de Lacédémone 5; mais ce dernier ayant
surpris la ville d’Amphipolis , Athènes se vengea sur

par Xénophon, que vous avez connu 5.

Thucydide d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

« Pendant son exil , qui dura vingt ans 7 , il ras-

L’histoire de Thucydide fut continuée avec succès
« Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans
doute regardés à l’avenir comme les principaux de
nos historiens , quoiqu’ils diffèrent essentiellement

sembla des matériaux pour l’histoire de la guerre

par le style. - Et surtout, dis-je alors, par lamanière

du Péloponèse, et n’épargne ni soins ni dépenses

dont ils envisagent communément les objets. Héro-

pour connaître non-seulement les causes qui la

dote voit partout une divinité jalouse, qui attend

produisirent, mais encore les intérêts particuliers
qui la prolongèrent 9. Il se rendit chez les différentes nations ennemies , consulta partout les chefs

les hommes et les empires au point de leur élévation , pour les précipiter dans l’abîme 7 :"Thucydide

de l’administration, les généraux, les soldats, et
fut lui-même témoin de la plupart des événements
qu’il avait à décrire. Son histoire, qui comprend

de l’administration ou de l’armée z Xénophonattri-

les vingt et une premières années de cette fatale

dans le monde dépend de la fatalité, suivant le pre-

guerre, se ressent de son amour extrême pour la

mier; de la prudence, suivant le second; de la

vérité, et de son caractère qui le portait à la réflexion. Des Athéniens, qui l’avaient vu après son

il est vrai que nous sommes naturellement dispo-

ne découvre dans les revers que les fautes des chefs
bue presque toujours à la faveur ou à la colère des

dieux, les bons ou les mauvais succès. Ainsi tout
piété envers les dieux, suivant le troisième : tant

rieux, pensant beaucoup, et parlant peu 9.

sés à tout rapporter à un petit nombre de principes favoris! u

d’arriver à son but que de s’en écarter par des digres-

l’histoire des Assyriens et des Perses; ses erreurs

sions 1°. Aussi son ouvrage n’est point, comme celui

ont été relevées par un auteur qui connaissait mieux
que lui ces deux célèbres nations. C’est Ctésias de

retour de l’exil, m’ont assuré qu’il était assez sé-

a ll était plus jaloux d’instruire que de plaire,

l Scalig. ad Euseb. p. 102. Corsin. fast. Au. t. a, p. 157.
(l) Vers l’an est avant J. C.

’l Lucian. in Herodot. t. l, p. 883. Eusel). chron. p. 169.
Plut. de Herod. malign. t. 2. p. 862.
3 Suid. in Hpoôor.

4 Pamph. ap. Au]. Grill. lib. l5. cap. 23.
’ Maroc". vit. Thucyd.

Euclide poursuivit : a Hérodote avait ébauché

Cnide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin
l Marcel]. vit. Thucyd.

1 Ciccr. de orat. lib. 2, cap. la et 22,t. I, p. 204 et. 2H
ld. (le clar. orat. cap. sa, t. l, p. 406. ld. ont. cap. 9, p. 42e.
Dionys. Halic. de Thucyd. jud. t. 6, p. 867.

2 Phnom. lib. 4, cap. m7.

3 Demetr. Phal. de éloc. cap. 48 et 49.
à Plut. de Hérod. malign. t. 2, p. 851.

" MflN’Ml. vil. Thucyd.

5 Thucyd. lib. 6, cap. 28.
5 Xenoph. hist. (irato. p. 423.
" Hcrodol. lib. l, cap. 32; lib. a, cap. 40,elc.

’ ld. lib. a, cap. 26.

" ld. ibid.
" Thucyd. lily. l, cap. au. Quintll. Lib. la, cap. 1, p. «si.
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du roi Artaxerxès, et lit un long séjour à la cour
de Suze I z il nous a communiqué cequ’il avait trouvé

dans les archives de l’empire I, ce qu’il avait vu,
ce que lui avaient transmis des témoins oculaires 3;
mais, s’il est plus exact qu’Hérodote 4, il lui est

inférieur quant au style, quoique le cien ait beaucoup d’agrémeuts 5, et se distingue surtout par
une extrême clarté 6. Entre plusieurs autres ou-

vrages 7, Ctésias nous a laisse une histoire des
Indes, où il traite des animaux et des productions
naturelles de ces climats éloignés; mais comme il
n’eut pas d’assez bons mémoires, on commence à
douter de la vérité de ses récits 3.

Égyptiens et les Chaldéens produisent en leur faveur, de quel œil de pitié regarde-t-on l’imperfec-

tion et la nouveauté des vôtres! Combien furent
surpris les prêtres de Sais, lorsqu’ils entendirent
Solon leur étaler vos traditions, leur parler du règué de Phoronée, du déluge de Deucalion et de
tant d’époques si récentes pour eux , si anciennes

pour lui! a Solon , Solonl lui dit un de ces prêtres,
a vos Grecs ne sont que des enfants I. n
«t ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns

ne cherchent, dans un historien, que les charmes
du style; les autres, que des aventures surnaturelles

n Voici les antiquités de la Sicile, la vie de Denys l’Ancien et le commencement de celle de son
fils, par Philistus 9, mort il y a quelques années.
après avoir vu dissiper la [lotte qu’il commandait
au nom du plus jeune de ces princes. Philistus avait

et puériles ’ : d’autres dévorent avec intérêt ces fati-

des talents qui l’ont , en quelque façon , rapproché

répandu un éclat immortel, à laquelle vos chroni-

de Thucydide l0; mais il n’avait pas les vertus de

queurs n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif.
« Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’oc-

Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit que pour

flattcr les tyrans" , et qui montre, à chaque ins-

50!

a Quand on connaît les titres d’anciennetéqueles

gantes listes de noms inconnus, et de faits stériles.
qui, étayés d’un long amas de fables et de prodiges,

remplissent presque entièrement votre ancienne
histoire; cette histoire , sur laquelle Homère avait

Quantité d’écrivains s’exercent actuellement dans

cupassent que des deux outrois dernierssiècles, et que
les temps antérieurs restassent en proie aux poètes.
- Vous avez interprété la pensée dlsocrate, me dit
Euclide; il engagea deux de ses disciples, Éphore et
Théopompe, à se consacrer uniquement à l’histoire 3. Ephore est lent et incapable de pénibles recherches; Théopompe , actif, ardent , et propre aux

ce genre : je vous citerai Éphore et Théopompe

discussions 4 : que fit Isocratc? il lâcha le premier

tant, qu’il est encore plus ami de la tyrannie que
des tyrans mêmes.
c Je termine ici cette énumération déjà trop lon-

gué. Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une
ville, un temple célèbre, qui n’ait son historien.

qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens , nommés

sur l’histoire ancienne , et destina le second à l’his-

Anaxis et Dionysiodore, qui viennent de publier

toire moderne. n

l’histoire de la Grèce n; Anaximène de Lampsaque

qui nous a donné celle des Grecs et des barbares ,
depuis la naissance du genre humain jusqu’à la
mort d’Épaminondas ’3.

a - Un titre si pompeux , lui dis-je, me prévien-

Éphore et Théopompe arrivèrent dans ce mo-

ment. Euclide, qui les attendait, me dit tout bas ,
qu’ils devaient nous lire quelques fragments des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils amenaient

avec eux deux ou trois de leurs amis; Euclide en

drait contre l’ouvrage : votre chronologie se traîne
avec peine à cinq ou six siècles au delà de la guerre

avait invité quelques-uns des siens. Avant qu’ils
fussent tous réunis , les deux historiens déclarèrent

de Troie; après quoi les temps finissent pour-vous :

qu’ils n’avaient pas consumé leur temps à éclaircir

à l’exception d’un petit nombre de peuples étran-

les fictions des siècles antérieurs à la guerre de
Troie 5; et, faisant profession d’un vif amour pour

gers, le reste de la terre vous est inconnu. Vous
n’apercevez qu’un point dans la durée, ainsi que

la vérité, ils ajoutèrent qu’il serait à désirer qu’un

dans l’espace, et votre auteur prétend nous instruite de ce qui s’est fait dans les siècles et les

auteur edt été présent à tous les faits qu’il ra-

pays les plus éloignés!

I Phot.bibl. p. m3.
a Diod. Sic. lib. 2, p. lis.
’ Phot. bibl. p. les.

1 Hem. de l’Acad. des Bell. Lclt. t. c, p. ne; t. li,p. 217.

5 Dionys. Halic. de oompos. verb. t. a. p. sa.
’ Demeu. Phallus eloc. cap. 21:4.
’ Fahr. bibl. Græc. t. l, p. 83].

conte 5.
« Je me suis proposé , dit ensuite Éphore, d’é-

crire tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et les
barbares, depuis le retour des Héraclides jusqu’à
nos jours, pendant l’espace de huit cent cinquante
ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, précédés chacun d’un avant-propos 7, on trouvera
l’origine des différents peuples, la fondation des

8 Aristot. hisl. animal. lib. a, cap. ce, t. l, p. me. 1d. de
genet animal. lib. 2, cap. 2, p. 107c. Lucian. var. hisl. lib. l,
t. 2, p. 71.
’ Suid. in (hlm. Diod. Sic. lib. 15, p. 397.

" Cioer. de ont. lib. 2, cap. la . t. l, p 207..
" Dionys. Halic. de prise. script. l. a. p. 127. Tim. et [pilon

ap. Plut. in nion. t. 1, p. on.
n Diod. Sic. lib. la, p un.
u III. ibid. p. 3’17.

l Plat. in Crit. l. a, p. 22.

7 Isocr. panathcn. t. 2. p. 180. 0

3 Cicer. de oral. lib. a, cap. 13, t. l, p. 205. Scncc. de tranquil. anim. cap. c. Phot. biblioth. p. 1150.
l Ciccr. de clar. ont. cap. 56 , t. l , p. 333.
5 Diod. Sic. lib. t, p. son.

0 Pol)b. lib. I2, p. son. Slrab. lib. a. p. m.
’ Diod. Sic, lib. 1,1». :09, lib. in, p. les.
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principales villes, leurs colonies, leurs lois, leurs dernier : car tel quijouissait alors du premier rang,
n’obtiendraît pas le second aujourd’hui l.
mœurs, la nature de leurs climats, et les grands
hommes qu’elles ont produits a a Ephore finit par
« lsocrate me fit.passer, de la carrière brillante
où je m’étais signalé , dans celle qu’avaient illustrée
reconnaitre que les nations barbares étaient plus
les talents d’Hérodote et de Thucydide; j’ai contianciennes que celles de la Grèce 1 , et cet aveu me

prévint en sa faveur.
Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau tiré du onzième livre de son histoire, et con-

nué l’ouvrage de ce dernier 1 ;je travaille mainte-

nant à la vie de Philippe de Macédoine 3; mais ,

tenant une description de l’Égypte. C’est là qu’aux

loin de me borner à décrire les actions de ce prince ,
j’ai soin de les lier avec l’histoire de presque tous

diverses opinions hasardées sur le débordement du
Nil 3, il en substitue une qui ne s’accorde, niavec

J ’embrasse un objet aussi vaste que celuid’Éphore;

les lois de la physique, ni avec les circonstances

mon plan diffère du sien.

de ce phénomène à. J’étais auprès d’Euclide; je lui
dis : a Épliore ne connaît pas l’Égypte, et n’a point

pour m’instruire des faits : plusieurs des événements

les peuples, dont je rapporte les mœurs et les lois.
u A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné

consulté ceux qui la connaissent 5. v
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas d’exactitude, et que, trop fidèle imitateur

que je raconte se sont passés sous mes yeux; j’ai
consulté sur les autres ceux qui en ont été les acteurs ou les témoins 4 ; il n’est point de canton dans la
Grèce quejen’aie parcouru 5; il n’en est point où

de la plupart de ceux qui l’ont précédé, il affectait

d’assaisonner sa narration de fables consignées dans

les traditions des peuples et dans les récits des voyageurs 5.
Il me parut s’abandonner volontiers à des formes
oratoires. Comme plusieurs écrivains placent l’o-

je n’aie contracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé les opérations politiques ou militaires. Je. suis

assez riche pour ne pas craindre la dépense, et trop
ami de la vérité pour redouter la fatigue 5. n
Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur;

mais il s’engagea tout à coup dans une route si lumineuse, il développa dc si grandes connaissances

rateur au-dessus de l’historien , Éphore crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en s’efforçant de réus-

sur les affaires de la Grèce et des autres peuples,

sir dans les deux genres 7.

tant d’intelligence dans la distribution des faits 7,

Malgré ces défauts , son ouvrage sera toujours regardé comme un trésor d’autant plus précieux, que

chaque. nation y trouvera, séparément et dans un
bel ordre, tout ce qui peut l’intéresser : le style en
est pur, élégant, fleuri 3, quoique trop souvent assujetti à certaines harmonies 9, et presque toujours

tant de simplicité, de clarté , de noblesse et d’harmonie dans son style 3 , que nous filmes forcés d’accabler d’éloges l’homme du monde qui méritait le
plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire, et notre admiration commençait à se refroidir; nous vîmes repa-

dénué d’élévation et de chaleur 1°.

Après cette lecture, tous les yeux se tournèrent

raître des fables ; nous entendîmes des récits incroya-

vers Théopompe " , qui commença par nous parler

bless». ll nous dit qu’un homme qui, malgré la

de lui. u Mon père Damostrate, nous dit-il, ayant

défense des dieux, peut entrer dans un temple de

Jupiter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d’un
privilège singulier : son corps, frappé des rayons
du soleil, ne projette plus d’ombre W. Il nous dit
m’amena dans la Grèce; et, quelque tempsaprès,
encore que dans les premières années du règne de
je vins dans cette ville , ou je m’appliquai sans rélâche à l’étude de la philosophie et de l’éloquence U.
Philippe. , on vit tout à coup, en quelques villes de
a Je composai plusieurs discours ;je voyageai chez 1 Macédoine. les figuiers, les vignes et les oliviers,
porter des fruits mûrs au milieu du printemps, et.
différents peuples; je parlai dans leurs assemblées;
que , depuis cette époque , les affaires de ce prince ne
et, après une longue suite de succès , je crois poucessèrent de prospérer Il.
voir me placer parmi les hommes les plus éloquents
été banni de l’île de Chio, sa patrie, pour avoir
montré trop d’attachement aux Lacérlémoniens ,

Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles rem-

de. ce siècle, au-dessus des plus éloquents du siècle

plissent près des trois quarts de son ouvrage H, et
l Pulyb. lib. 6, p. 438; lib. 9, p. :340. Slrab. lib. I , p. 33 . l

lib. Io, p. 453.

3 Dieu) s. Halte. ep. ad. Pomp. t. 0. p. 783.
J ld. ibid.

3 Timon. progymn. p. ln.
4 Diod. Sic. lib. l, p. au.

5 Phot. bibl. p. :102.

5 Id. ibid. p. 37.

c ld. ibid. Slrab. lib. a. p. en; lib. si, p.

522.

quasi. nalur. bina, cap. I6.
’ l’olyb. lib. l2, p. 670.

’ liionys. Halic. de campos. verb. l. a , p. l73.
î (lien-r. ont. sap. 57, t. l, p. me.
l’ Suid. in Eçop. Die. (îlir) sosl. oral. lR, p. 250.
" Vons.(lcbisl.Grzrc. lib. l, cap. 7 Baxlc. art. ’l’héopnmpc.

” blini. bibl. p. 302.

l Phot. bibl. p. 893.

ï Polyb. excerpt. p. 26. Marcel]. vit. Thucyd.

’ Diod. Sic. lib. l, p. 9.
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il Alban. lib. 3. cap. 7, p. sa.
7 Di()ll)5. Halic. ep. ad Pomp. t. a, p. 782, etc.
’ ld. ibid. p. 736.

" Ciccr. de. leg. lib. i.cap. i. t. 3,p. ne. Ælian. var.hist.
lib. a. cap..ls.
W Pol)b. lib. 16, p.732.
H Tbenp. up. Athen. lib. a, cap. i. p. 77.
U Phot. bibl. p. 393.
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quelquefois si longues, qu’on oublie à la (in l’occasion qui les a fait naître ’. Les harangues qu’il met
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etje. veux connaître le coupable , pour l’accabler (le

ma haine. - Mais il faut du moins, luidis-je, qu’il
soitconvaincu. - Il est coupable, répondit mon ad-

dans la bouche des généraux, au moment du com-

bat, impatientent le lecteur, comme elles auraient

versaire , s’il avaitintérêt de l’être. Qu’on me donne

lassé les soldats I.

un ambitieux, je dois reconnaître dans toutes ses

Son style , plus convenable à l’orateur qu’à l’his-

démarches , non ce qu’il a fait, mais ce qu’il a voulu
faire, etje saurai gré à l’historien de me révéler les

torien , a de grandes beautés et de grands défauts 3 z
il n’est pas assez négligé quand il s’agit de l’arran-

odieux mystères de cette passron. -- Comment, lui
dis-je, de simples présomptions qu’on ne risque
devant les juges , que pour étayer des preuves plus

gement des mots; il l’est trop quand il est question de leur choix.Vous voyez l’auteur quelquefois
tourmenter ses périodes pour les arrondir, ou pour
en écarter le choc des voyelles 4; d’autres fois les
défigurer par des expressions ignobles et des orne-

fortes, et qu’en les exposant à la contradiction , suffiront dans l’histoire pour imprimer, sur la mémoire
d’un homme, un opprobre éternel!
n Théopompe paraît assez exact dans ses récits;
mais il n’est plus qu’un déclamateur, quand il (lis-

ments déplacés 5.

Pendant le cours de ces lectures, je me convainquis souvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs,

tribue à son gré le blâme et la louange. Traitevt-il

à l’égard des peuples éloignés. Éphore avait pris

d’une passion? elle doit être atroce et conséquente.

l’lbérie (I) pour une ville a , et cette erreur ne fut

S’agit-il d’un homme contre lequel il est. prévenu l,

point relevée; j’avais appris par un marchand Phé-

il juge de son caractère par quelques actions. et du

nicien , dont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir,
que l’Ibérie est une région vaste et peuplée. Quel-

reste de sa vie par son caractère. Il serait bien

ques moments après, Théopompe ayant cité la ville

poser des réputations.

malheureux que de pareils imposteurs pussent disa -- Il le serait bien plus, répliqua-bon avec cha-

de Rome , on lui demanda quelques détails sur cette

leur, qu’il ne fût pas permis d’attaquer les réputa-

ville. a Elle est en Italie, répondit-il; tout ce quej’en
sais, c’est qu’elle fut prise une fois par un peuple

tions usurpées. Théopompe est connue ces juges de
l’enfer qui lisent clairement dans le cœur des coupables; comme ces médecins qui appliquent le t’er
et le feu surie mal, sans offenser les parties saines ’.

des Gaules 7. u
Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna
les éloges qu’ils méritaient ’a bien des égards. Un

des assistants, qui était couvert d’un manteau de

Il ne s’arrête à la source des vices, qu’après s’être

philosophe, s’écria d’un ton d’autorité: a Théo-

assuréqu’elle estempoisonnée. -- Et pourquoi donc,

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain

répondis-je, se contredit-il lui-même? Il nous annonce au commencement de son ouvrage , qu’il ne

au tribunal de l’histoire : voyez avec quelle supériorité de lumières il creuse dans cet abîme pro-

l’entreprend que pour rendre à Philippe l’hommage

fond; avec quelle impétuosité d’éloquence il met

du au plus grand homme qui ait paru en Europe;

sous nos yeux ses affreuses découvertes. Toujours
en garde contrevles belles actions, il tâche de sur-

et bientôt il le représente comme le plus dissolu,

le plus injuste et le plus perfide des hommes 3. Si
ce prince daignaitjeterun regard surlui , il le verrait

prendre les secrets du vice déguisé sous le masque
de. la vertu 5.
a - Je crains bien , lui dis-je, qu’on ne démêle
un jour dans ses écrits le poison de la malignité caché sous les dehors de la franchise et de la probité 9.

se traînerhonteusement à ses pieds. n On se récria;
j’ajoutai : « Apprenez donc qu’a présent même

Théopompe compose en l’honneur de Philippe un
éloge rempli d’adulations 4’. Qui croire sur ce point?

Je ne puis souflrir ces esprits chagrins qui ne trouvent rien de pur et d’innocent parmi les hommes.

l’historien , ou le philosophe;J
tv - Ni l’un ni l’autre, réponditI.eoerate, n ami

Celui qui se défie sans cesse des intentions des

d’Euclide. C’était un homme de lettres qui s’étant

autres, m’apprend à me défier des siennes.

appliqué à l’étude de la politique et de la morale,
méprisait celle de l’histoire. a Acusilaüs, disait-il ,

n - Un historien ordinaire , me répondit-on , se
contente d’exposer les faits; un historien philosophe

est convaincu de mensonge par Hellanicus, et ce
dernier par prore, qui le sera bientôt par d’autres. On découvre tous les jours (le nouvelles cr-

remonte à leurs causes. Pour moi, jehais le crime,
’ Thcon. progymn. p. 31.

rcurs dans Hérodote, et Thucydide même n’en est pas

l Plut. præcept. reip. ger. l. 2, p. x03.
3 Quinül. instit. lib. I0. cap. l, p. ont.
4 Dionys Halic. ep. ad. Pomp. t. li, p. me. Quintil. lib. o,

exempt 5. Des écrivains ignorants ou prévenus , des

faits incertains dans leur cause et dans leurs circons-

p. 693.

5 Inngiu. de subl.cap. 42. Demvlr. Pbul. de clac. cap. 73.

l Lucian. quom. hisl. conscrib. t a, p. 67.

(l) L’Espagnc.

5 Joseph. in App. lib. l, I. a, p. in.

’ Dionys. Halle. up. ad. Pomp. G, p. 78.3.

3 Pulyb. cxccrpl. p. 2l e122. Athrn. lib. o, p. son, l:h Il),

’ Plin. lib. a, cap. a, t. l. p. tu.

5 Dionys. Halic. cp. ad. I’mnp. t. il, p. 73.3.

’ Nep. in Alcib cap. ll. l’lul. in l.) saml. l. I. p. un. .an

œph. in Appinn. lib. I,l. 2. p. m,

l
l

p. «in! , etc.
a ’I’hron. progyxnn. p. la et 7

7.

* Joseph. in App. lib. 1,1.0, p. Un.
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Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’est aftances, voilà quelques-uns des vices inhérents a ce
faiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire, et
genre.
a - En voici les avantages , répondit Euclide :
n’est méconnue que de ceux qui ne savent pas la
de. grandes autorités pour la politique, de grands
exemples pour la morale. C’est a l’histoire que

les nations de la Grèce sont à tout moment forcées

de recourir, pour connaître leurs droits respectifs,
et terminer leurs différends; c’est là que chaque ré-

publique trouve les titres de sa puissance et de sa

lire. n t

CHAPITRE LXVI.

Sur les noms propres usités parmi les Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plu-

gloire; c’est enfin à son témoignage que. remon-

sieurs étymologies sur les noms des héros, des génies

tent sans cesse nos orateurs pour nous éclairer sur

et des dieux x. Il y prend des licences dont cette

nosintérêts. Quant à la morale , ses préceptes nombreux sur la justice, sur la sagesse , sur l’amour de la
patrie, valent-ils les exemples éclatants d’Aristide,
de Socrate et de Léonidas?
a Nos auteurs varient quelquefois , lorsqu’il s’agit

de notre ancienne chronologie , ou lorsqu’ils parlent

espèce de travail n’est que trop susceptible. Encou-

ragé par son exemple, et moins hardi que lui, je

place ici quelques remarques touchant les noms
propres usités chez les Grecs; le hasard les avait
amenées pendant les deux entretiens que je viens
de rapporter. Des écarts d’un autre genre ayant

des nations étrangères : nous les abandonnerons,

dans ces mêmes séances arrêté plus d’une fois notre

si vous voulez , sur ces articles; mais , depuis nos
guerres avec les Perses, où commence proprement

attention sur la philosophie et sur la mort de So-

notre histoire, elle est devenue le dépôt précieux des
expériences que chaque siècle laisse aux siècles sui-

le chapitre suivant.
On distingue deux sortes de noms; les uns sim-

vants 1. La paix , la guerre, les impositions, tontes

ples, les autres composés. Parmi les premiers,
il en est qui tirent leur origine de certains rapports

les branches de l’administration sont discutées dans
des assemblées générales; ces délibérations se tron-

vent consignées dans des registres publics; le récit
des grands événements est dans tous les écrits, dans

toutes les bouches; nos succès, nos traités sont
gravés sur des monuments exposés a nos yeux. Quel

écrivain serait assez hardi pour contredire des temoins si visibles et si authentiques?
a Direz-vous qu’on se partage quelquefois sur

crate , j’appris des détails dont je ferai usage dans

qu’on avait trouvés entre un tel homme et un tel
animal. Par exemple , Léo , le lion; Lycos le loup;

Moschos, le veau,- Corax, le corbeau; Sauros, le
lézard; Batrachos , la grenouille a; Alectryon, le
coq, etc. 3. Il en est encore qui paraissent tirés de
la couleur du visage : Argos, le blanc; Mélas, le

noir; Xantos, le blond; Pyrrhos, le roua: (1).
Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divi-

les circonstances d’un fait?
n Et qu’importe qu’a la bataille de Salamine les

nité, auquel on donne une légère inflexion. c’est
ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poséidonios,

Corinthiens se soient bien ou mal comportes zP Il

de Poséidion ou Neptune; Démétrios de Déméter

n’en est pas moins vrai qu’à Salamine, à Platée et

ou Cérès; Athénée , d’Athénè ou Minerve.

aux Thermopyles, quelques milliers de Grecs résistèrent a des titillions de Perses, et qu’alors fut dévoi-

Les noms composés sont en plus grand nombre
que les simples. Si des époux croient avoir obtenu

lée, pour la première fois peut-être, cette grande

par leurs prières la naissance d’un fils , l’espoir de

ct insigne vérité , que l’amour de la patrie est capable
d’opérer des actions qui semblent être au-dessus des

leur famille , alors, par reconnaissance , on ajoute,

forces humaines.
a L’histoire est un théâtre où la politique et la

morale sont mises en action; les jeunes gens y
reçoivent ces premières impressions, qui décident
quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on leur
présente de beaux modèles a suivre, et qu’on ne

avec un très-léger changement, au nom de la divinité protectrice, le mot nonou, qui signifie. présent.
Et de la les noms de Théodore , Diodore, Olympie-

dore, vaatodore, Hérodore, Athénodore, Hermodore , Héphestiodore , Héliodore, Asclépiodore,
Céphisodore, etc. ; c’est-a-dire , présent des dieux ,
de Jupiter, du dieu d’Olympie ,du Très-Haut, de Ju-

leur inspire que de l’horreur pour le faux héroïsme.

non, de, Minerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil ,

Les souverains et les nations peuvent y puiser des

d’Esculape, du fleuve Céphise, etc.

leçons importantes; il faut donc que l’historien soit

impassible , comme la justice dont il doit soutenir

Quelques familles prétendent descendre des dieux:
et delà les noms de Théogène ou Théagène, né des

lesdroits, et sincère comme la vérité dont il prétend

dicuœ ; Diogène, né de Jupiter; Hermogène, né

être l’organe. Ses l’onctionssont si augustes , qu’elles

de Mercure, etc.

devraient être exercées par des hommes d’une probité reconnue, et sous les veux d’un tribunal aussi
sévère que celui de l’.»treopage. En un mot, dit

I Thucyd. lib I, cap. 22,
3 llcrodol. lib. 8, cap. in. Bion. Chrysnsl. rival, 17. p. ne.

l Plat. in Cralyl. t. l, p. 383.
3 Plin. lib. 36, cap. 5, (:2. p. 73L
3 Homer. iliad. lib. l7, v. 602.
(I) Argos est la même chose qn’Argus; Pyrrhos que Pyr-

rhus, clc. ; les Lalins avant terminé eu us les noms propres
qui. parmi lis Grecs, tinissaicnlen os.
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c’est une remarque digne d’attention , que la
plupart des noms rapportés par Homère sont des

de son nom, vintà Athènes. Je l’avais connu à Suze;
je le menai à la place publique. Nous nous assîmes au-

marques de distinction. Elles furent accordées
comme récompense aux qualités qu’on estimait le
plus dans les siècles héroïques; telles que la valeur,

près de plusieurs Athéniens qui conversaient ensemble. Il me demanda leurs noms, et me pria de les
lui expliquer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eu-

la force, la légèreté à la course, la prudence, et

doxe, c’est-à-dire illustre, honorable; et voilà mon

d’autres vertus. Du mot rouâmes , qui désigne la
guerre, on fit Tlépolème l, c’est-à-dire, propre à

Perse qui s’incline devant Eudoxe. Le second, repris-je, se nomme Polyclète , ce qui signifiefort cé-

soutenir les trauma de la guerre I ; Archeptolème 3,

lèbre; autre révérence plus profonde. a Sans doute,

propre à diriger les travaux de la guerre.

me dit-il , ces deux personnages sont à la tête de la
république. -- Point du tout, répondis-je; ce sont
des gens du peuple a peine connus. Le troisième qui,
paraît si faible, se nomme Agasthène, ou peut-être

En joignant au mot nuons , combat, des prépositions , et diverses parties d’oraison qui en modifient
le sens d’une manière toujours honorable , on composa les noms d’Amphimaque, d’Atimaque , de Pro-

Mésgasthène , ce qui signifie lefort, ou même le très

maquc, de Télémaque. En procédant de la même

fort. Le quatrième, qui est si gros et si pesant, s’appelle Protlios, mot qui désigne le léger, celui qui

manière sur le mot "nous, force, intrépidité, on
eut Agapénor I , ceùu’ qui estime la valeur 4; Agénor,

celui qui la dirige; Prothoénor, le premier par son.
courages; quantité d’autres encore , tels que Alégéuor. Anténor, Éléphénor, Euchénor, Pésénor, Hyp-

sénor, Hypérénor, etc. Du mot DAMAO , je dompte ,

je soumets, on fit Damastor, Amphidamas , Chersidamas , Iphidamas, Polydamas , etc.
De moos , léger a la course, dérivèrent les noms
d’Aréithoos , d’Alcathoos, de Panthoos, de Piri-

thoos, etc.
De moos, esprit, intelligence, ceux d’Astynoos,

devance les autres à k1 course. Le cinquième, qui
vous parait si triste , se nomme Épicharès , le gai.Et le sixième? me dit le Perse avec impatience. Le sixième, c’est Sostrate, c’est-à-dire le sauveur
de l’armée. - Il a donc commandé? - Non, il n’a
jamais servi. Le septième , qui s’appelle Clitomaque ,

illustre guerrier, a toujours pris la fuite , et on l’a
déclaré infâme. Le huitième s’appelle Dicæus t , le

juste. -- Eh bien? ... Eh bien , c’est le plus insigne
fripon qui existe. n J’allais lui citer encore le neuvième, qui s’appelait Évelthon, lebienvemi à, lorsque

Arsinoos,Autonoos,lphinoos, etc. De minas, con-

l’étranger se leva, et me dit : « Voilà des gens qui

seil, ceux d’Agamède, Eumède, Lycomède, Périmède, Thrasymède. De cuïzos, gloire, ceux d’Am-

déshonorent leurs noms. - Mais du moins , reprisje, ces noms ne leur inspirent point de vanité. u

phiclès, Agaclès, Batbyclès , Doriclos, Echéclos,
Iphiclos, Patrocle, Cléobulc, etc.

On ne trouve presque aucune dénomination ilétrissante dans Homère. Elles sont plus fréquentes

Il suit de là que plusieurs particuliers avaient
alors deux noms6 , celui que leur avaient donné

aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on n’aurait dù l’attendre d’un peuple qui est si aisément
frappé des ridicules et des défauts.

leurs parents, et celui qu’ils méritèrent par leurs

actions; mais le second lit bientôt oublier le premier.
Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et
d’autres en grand nombre queje supprime, tels que
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Socrate.

celui d’Orménos 7, l’impétzæuz; d’Astéropéos 3, le

jondroyant, se transmettaient aux enfants , pour
leur rappeler les actions de leurs pères , et les engager à les imiters.
Ils subsistent encore aujourd’hui; et comme ils
ont passé dans les différentes classes des citoyens,
ils n’imposent aucune obligation. Quelquefois même
il en résulte un singulier contraste avec l’état ou

le caractère de ceux qui les ont reçus dans leur
enfance.
Un Perse , qui fondait tout son mérite sur l’éclat
I Homer. iliud. lib. 2, v. 657.
’ Etymol. magn. in "Un.

3 Homer. iliad. lib. a, v. 128.

Socrate était fils d’un sculpteur nommé Sophro-

nisque 3; il quitta la profession de son père , après
l’avoir suivie pendant quelque temps etavec succès à.
Pliénarète , sa mère, exerçait celle de sage femme5.

Ces belles proportions, ces formes élégantes que

le marbre reçoit du ciseau, lui donnèrent la première idée de la perfection; et cette idée s’élevant
par degrés, il sentit qu’il devait régner dans l’uni-

vers une harmonie générale entre ses parties, et
dans l’homme , un rapport exact entre ses actions
et ses devoirs.
Pour développer ces premières notions, il porla
dans tous les genres d’études l’ardeur et l’obstina-

t Id. ibid. lib.2, v. ont). Schol. in lib. 8, v. tu.

5 Schol. Horn. in iliad. lib. 2, v. 49:3.

t Eustalh. in Ilb. I. iliad. t. l, p. m. ld. in lib. 2, p. 35L
7 Homer. iliad. lib. a , v. 271.

- Id. ibid. lib. n, v. en.

’ Enstath. in iliad. t. 2, p. 650. lin. 3.3. Schol. Nom. in
lib. 2, v. ces.

I Hérodot. lib. a, cap. 65. Marmor. Nolntcl.

1 Hermlot. lib.4, cap. H52.

3 Plat. in Alcib. l, t. 2, p. m. Ding. Laert. llb. 2, 5 tu.
I Diog. Laurt. lib. 2, s tu. Pausan. lib. l, cap. 22. p. b3.

lib. a. cap. 3:. , p. 782. Suid. ln Sampan

t Plat. in Tint-art. t. I,p. un.
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tion d’une âme forte et avide d’instruction. L’exa-

de la Divinité, l’homme fut toujours l’objet de leur

men de la nature ’ , les sciences exactes a et les arts
agréables , fixèrent tour à tour son attention.
Il parut dans un temps où l’esprit humain semblait tous lcsjours s’ouvrir de nouvelles sources de
lumières. Deux classes d’hommes se chargeaient
du soin de les recueillir ou de les répandre : les philosophes , dont la plupart passaient leur vie à méditer sur la formation de l’univers et surl’essence des
êtres; les sophistes qui, à la faveur de quelques no-

amour et de leur prédilection I; ils lui parlent sans

tions légères et d’une éloquence fastueuse , se fai-

baisserjusqu’à notre faiblesse 4. Si leur puissance
les élève au-dessus de nous, leur bonté nous rap-

saient unjeu de discourir sur tous les objets de la
morale et de la politique, sans en éclaircir aucun.
Socrate fréquenta les uns et les autres3; il ad-

cesse par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans .

son cœur : a Prosternez-vous devant les dieux; hon norez vos parents; faites du bien à ceux qui vous
a en font a. n Ils lui parlent aussi par leurs oracles
répandus sur la terre, et par une foule de prodiges
et de présages , indices de leurs volontés 3.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence;
qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands pour s’a-

proche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi

A la suite des premiers, il s’apercut que plus il

dans chaque. contrée 5; des prières qui se borneront
à solliciter en général leur protection; des sacrifices où la pureté du cœur est plus essentielle que la

avançait dans la carrière, plus les ténèbres s’épuis-

magnificence des offrandes: il faudrait renoncer a

sissaient autour de lui : alors il reconnut que la nature, en nous accordant sans peine les connaissan-

la vie, si les sacrifices des scélérats leur étaient plus

ces de première néceSSité, se fait arracher celles

core plus ; c’est les honorer, que de leur obéir 7 ; c’est

mira leurs talents, et s’instruisit par leurs écarts.

agréables que ceux des gens de biens. Ils exigent en-

qui sont moins utiles, et nous refuse avec rigueur

leur obéir, que d’être utile à la société. L’homme d’É-

toutes celles qui nc satisferaient qu’une curiosité

tat qui travaille au bonheur du peuple , le laboureur

inquiète. Ainsi, jugeant de leur importance par le

qui rend la terre plus fertile, tous ceux qui s’acquit-

degré d’évidence ou d’obscurité dont elles sont ac-

tent exactement de leurs devoirs , rendent aux dieux

compagnées, il prit le parti de renoncer à l’étude

le plus beau des hommages 3; mais il faut qu’il soit
continuel: leurs faveurs sont le prix d’une piété

des premières causes, et de rejeter ces théories abstraites qui ne servent qu’à tourmenter ou égarer
l’esprit 4.

S’il regarda connue inutiles les méditations des
philosophes, les sophistes lui parurent d’autant plus

dangereux que, soutenant toutes les doctrines ,
sans en adopter aucune , ils introduisaient. la licencc
du doute dans les vérités les plus essentielles au
repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il conclut que
la seule connaissance nécessaire aux hommes , était

celle de leurs devoirs; la seule occupation digne
du philosophe, celle de les en instruire; et soumettant a l’examen de sa raison les rapports que nous
avons avec les dieux et nos semblables, il s’en tint
à cette théologie simple dont les nations avaient
tranquillement écouté la voix depuis une longue

fervente , et accompagnée d’espoir et de confiances.
N’entreprenons rien d’essentiel sans les consulter,
n’exécutons rien coutre leurs ordres l", et souvenons

nous que la présence des dieux éclaire et remplit
les lieux les plus obscurs et les plus solitaires Il.
Socrate ne s’expliqna point sur la nature de la
Divinité; mais il s’énonça toujours clairement sur

son existence et sur sa providence; vérités dont il
était intimement convaincu , et les seules auxquel-

les il lui fut possible, et important de parvenir. Il
reconnut un Dieu unique, auteur et conservateur
de l’univers I1; ail-dessous de lui, des dieux inférieurs, formés de ses mains , revêtus d’une partie

de son autorité, et dignes de notre vénération. Pé-

netré du plus profond respect pour le souverain,

suite de siècles.
La sagesse suprême conserve dans une éternelle
jeunesse l’univers qu’elle a formé5; invisible en

partout il se fût prosterné devant lui, partout il eut
honoré ses ministres, sous quelque nom qu’on les
invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât aucune de
nos laiblesses, et qu’on écartât de leur culte les su-

elle-même, les merveilles qu’elle produit l’annon-

perstitions qui le défigurent, et qu’on dépouillât la

cent avec éclat: les (lieux étendent leur providence
sur la naturcentière:présents entons lieux, ils voient
tout, ils entendent tout 6. Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs mains, l’homme distingué des
autres animaux par des qualités éminentes, et surtout par une intelligence capable de concevoir l’idée

l choph. mentor. lib. l, p. 727; lib. i, p. 800 et 802. Plat.
in l’hardon. t. l, p. 62.

1 Acnoph. mentor. lib. 4 , p. 807 cl ses.
3 Id. ibid. lib. l, p. 708 et 709; lib. 4, p. 802.

t ld. ibid. lib. l, p. 723.
5 Id. ibid. p. 80:1.
’i ld. ibid. lib. l, p

l Plat. in Pinedon. I. l, p. 96.
1 Xenoph. mentor. lib. «t , p. en.
* Phil. in bien. t. 2, p. on. Ding. Laerl. lib. 2, 5’ l".

t Xt’nnpll. mentor. lib. I, p. 7m; lib. t, p. au). Ding.

Laurl. lib. "l. si 2l.
’i XrHUIIh. c) rap. lib. s, p. 237. ld. memor. lih. i, p. 502.
’t hl. Illl’lllllr lib. l . p. 7H cl 73s

7 ld. ibid. lib. 4, p. 803.
5 ld. ibid. lib. 3 , p. 780.
9 ld. ibid. lib. 4, p. son.
"’ Id. ibid. lib. I, p. 71:9.

" li]. ibid. lib. l, p. 728.

1 7 Cudw. sysl. intellect. cap. t, 5 2;). Brucb. hisl. philos.

, t. I, p, son, (de.
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religion des fables que paraissait autoriser la philosophie de Pythagore et d’Empédocle. Les cérémo-

nies pouvaient varier chez les différents peuples;
mais elles devaient être autorisées par les lois, et
accompagnées de la pureté d’intention i.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne

avec la perte de la santé, celle de la fortune et de
la réputation a; il a le courage de l’âme , parce qu’il

connaît le danger, et la nécessité de le braver 3. Ses

dans le moral, ainsi que dans le physique, mais il
connut les biens et les maux qui font le bonheur et

autres vertus émanent du même principe, ou plutôt

le malheur de l’homme , et c’est sur cette connaissance qu’il fonda sa morale.

différentes circonstances de la vie 4.

Le vrai bien est permanent et inaltérable; il rem-

507

son intérêt est d’obéir aux lois, et de ne faire tort
à personne l ; il est frugal et tempérant, parce qu’il
voit clairement que l’excès des plaisirs entraîne,

elles ne sont toutes que la sagesse appliquée aux

Il suit de la que toute vertu est une science qui
s’augmente par l’exercice et la méditation 5; tout

plit’l’âme sans l’épuiser, et l’établit dans une tran-

vice, une erreur qui, par sa nature, doit produire

quillité profonde pour le présent , dans une entière

tous les autres vices 5.

sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc point dans

la jouissance des plaisirs, du pouvoir, de la santé ,
des richesses et des honneurs. Ces avantages, et tous
ceux qui irritent le plus nos désirs , ne sont pas des
biens par eux-mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles
ou nuisibles par l’usage qu’on en fait 1 , ou par les

effets qu’ils produisent naturellement : les uns sont
accompagnés de tourments , les autres suivis de dégoûts et de remords; tous sont détruits, des qu’on
en abuse; et l’on cesse d’en jouir, dès qu’on craint

deles perdre.
Nous n’avons pas de plus justes idées des maux

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les

philosophes, trouvait des contradicteurs du temps
de Socrate. On lui disait : a Nous devons nous plain-

dre de notre faiblesse, et non de notre ignorance;
et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le
connaître 7. --Vous ne le connaissez pas, répondit-

il; vous le rejetteriez loin de vous, si vous le regardiez comme un mal 3; mais vous le préférez au
bien, parce qu’il vous paraît un bien plus grand
encore. n
On insistait : u Cette préférence, nous la con-

damnons avant et après nos chutes 9; mais il est

que nous redoutons: il en est , comme la disgrâce,

des moments où l’attrait de la volupté nous fait

la maladie, la pauvreté, qui, malgré la terreur qu’ils

oublier nos principes, et nous ferme les yeux sur

inspirent, procurent quelquefois plus d’avantages

l’avenir ’°. Et pouvons-nous , après tout, éteindre

que le crédit, les richesses et la santé 3.

les passions qui nous asservissent malgré nous?
u - Si vous êtes des esclaves , répliquait Socrate,
vous ne devez plus compter sur votre vertu , et par

Ainsi, placé entre des objets dont nous ignorons

la nature, notre esprit flottant et incertain ne discerne qu’à la faveur de quelques lueurs sombres , le
bon et le mauvais , le juste et l’injuste , l’honnête

et le malhonnêtel; et, comme toutes nos actions
sont des choix, et que ces choix sont d’autant plus
aveugles qu’ils sont plus importants, nous risquons

conséquent sur le bonheur. La sagesse, qui peut
seule le procurer, ne fait entendre sa voix qu’à des
hommes libres, ou qui s’efforcent de le devenir il.
Pour vous rendre votre liberté, elle n’exige que le
sacrifice des besoins que. la nature n’a pas donnés;

sans cesse de tomber dans les pièges qui nous en-

à mesure qu’on goûte et qu’on médite ses leçons,

tourent. De la tant de contradictions dans notre

on secoue aisément toutes ces servitudes qui trou-

conduite, tant de vertus fragiles , tant de systèmes

blent et obscurcissent l’esprit; car ce n’est pas la
tyrannie des passions qu’il faut craindre, c’est celle
de l’ignorance qui vous livre entre leurs mains, en
exagérant leur puissance : détruisez son empire, et
vous verrez disparaître ces illusions qui vous éblouis-

de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes incertaines z ce guide est la sagesse, qui est le plus grand
des biens, comme l’ignorance est le plus grand des
maux 5. La sagesse est une raison éclairée 6, qui,
dépouillant de leurs fausses couleurs les objets de
nos craintes et de nos espérances, nous les montre

sent, ces opinions confuses et mobiles que vous

tels qu’ils sont en eux-mêmes, fixe l’instabilité de

rieux qui les entraîne. Alors on peut dire que nous

nos jugements , et détermine notre volonté par la
seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure , l’homme

est juste, parce qu’il est intimement persuadé que
l Xenoph. memor. lib. a . p. .-son.
’ Plat. in Men. t. 2, p. 88. Xcuoph. memor. lib. a . p. 777;

lib. 4, p. 798.
3 choph. memor. lib. t, p. 708 et 7140.

l Plat. in Alcih. I, l. i, p. ll7. ld. in Prolag. l. l. p. 3.57.
5 Plat. ln Euthyd. t. l, p. 28L Ding. Men. lib. 2, 5 3l.

f Xenoph. memor. lib. i , p. Riz.

prenez pour des principes. C’est alors que l’éclat (t

la beauté de la vertu font une telle impression sur
nos âmes, qu’elles ne résistent plus à l’attrait impé-

l Xenoph. memor. lib. 4 , p. 303. 805 et son.
7 Plat. in Protag. l. I, p. 353.
3 choph. memor. lib. li, p. 812.
4 ld. ibid. lib. 3, p. 77K; lib. 4, p. 8I2.
5 ld. ibid. lib. 2, p. 7.34. Aristoi. de mer. lib. a, cap. la.

.2, p. H2. hl. magn. mural. lib. i, cap. l,t. 2, p. ne.
Ü Plat. in lîuthydcm. t. l, p. 28L ld. in Prolag. p. 35.7.
’ Plat. in Prolag. t. i. p. : 2.

r ld. ibid. p. 358. lil. in Men. t. il, . 77.
9 Arislol. de mon lib. 7, cap. 11.!. 2, p. ne.
" l’Ial. in Prolag. p. 1:52 et une.
l ’ Xl’nllpil. memor. lib. i, p. me.
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n’avons pas le pouvoir d’être méchants î , parce

a je suis pauvre; mais je me donne entièrement à

que nous n’aurons jamais celui de préférer avec

connaissance de cause le mal au bien, ni même un
plus petit avantage à un plus grand 1. si

« vous , c’est tout ce que je puis vous offrir. - Vous
a ignorez, lui répondit Socrate, la beauté du pré« sent que vous me faites i . v Son premier soin était

Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut le dessein aussi extraordinaire qu’intéressant de détruire,

de démêler leur caractère; il les aidait, par ses
questions , à mettre au jour leurs idées, et les for-

s’il en était temps encore , les erreurs et les préjugés

çait , par ses réponses, à les rejeter. Des définitions

qui font le malheur et la honte de l’humanité. On

plus exactes dissipaient par degrés les fausses lu-

vit donc un simple particulier, sans naissance, sans

mières qu’on leur avait données dans une première

crédit, sans aucune vue d’intérêt , sans aucun désir

institution; et des doutes, adroitement exposés,

de la gloire, se charger du soin pénible et dangereux

redoublaient leur inquiétude et leur curiosité I : car

d’instruire les hommes , et de les conduire à la

son grand art fut toujours de les amener au point

vertu par la vérité; on le vit consacrer sa vie , tous

mour éclairé du bien public, et soutenir, autant

où ils ne pouvaient supporter ni leur ignorance, ni
leurs faiblesses.
Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et,
rougissant de leur état, sans avoir la force. d’en

qu’il lui était possible, l’empire chancelant des lois

sortir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne s’empressa

et des mœurs.
Socrate ne chercha point a se mêler de l’adminis-

pas de les rappeler 3. Les autres apprirent, par leur

les moments de sa vie à ce glorieux ministère , l’exercer avec la chaleur et la modération qu’inspire l’a-

tration; il avait de plus nobles fonctions à remplir.
a En formant de bons citoyens, disait-il , je multiu plie les services que je dois à ma patrie 3. u

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de
réforme , ni en précipiter l’exécution , il ne composa
point d’ouvrages , il n’affecta point de réunir, à des

humiliation, à se méfier d’eux-mêmes, et des cet
instant il cessa de tendre des piégés à leur vanité 4.
ll ne leur parlait point avec la rigidité d’un censeur,

ni avec la hauteur d’un sophiste; point de reproches amers, point de plaintes importunes; c’était
le langage de la raison et de l’amitié, dans la bou-

dans les places et les promenades publiques, dans

che de la vertu.
Il s’attachait à former leur esprit, parce que.
chaque précepte devait avoir son principe; il les

les sociétés choisies, parmi le peuple 5, il profitait
de la moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais

exerçait dans la dialectique , parce qu’ils auraient à

combattre contre les sophismes de lalvolupté et des

intérêts , le magistrat, l’artisan, le laboureur, tous
ses frères en un mot; car c’était sous ce point de
vue qu’il envisageait tous les hommes 5 (1). La con-

autres passions 5.
Jamais homme ne fut moins susceptible de jalousie. Voulaient-ils prendre une légère teinture des

heures marquées, ses auditeurs auprès de lui 4. Mais

versation ne roulait d’abord que sur des choses in-

sciences exactes? il leur indiquait les maîtres qu’il

différentes; mais par degrés, et sans s’en aperce-

croyait plus éclairés que lui 5. Désiraient-ils de fré-

voir, ils lui rendaient compte de leur conduite, et
la plupart apprenaient avec surprise, que dans cha-

même aux philosophes qu’ils lui préféraient 7.

que état le bonheur consiste à être bon parent , bon

ami, bon citoyen 7.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait
goûtée des Atbéniens, pendant que la guerre du
Péloponèse agitait les esprits, et portait la licence
à son comble; mais il présumait que leurs enfants,
plus dociles, la transmettraient à la génération suivante.

ll les attirait par les charmes de sa conversation ,
quelquefois en s’associant à leurs plaisirs , sans participer à leurs excès. Un d’entre eux, nommé Eschine, après l’avoir entendu, s’écria : u Socrate,

l Aristot. magn. mor. lib. l, t. 2,cap. a, p. les.
l Plat. in Protag. t. I, p. 358. ld. in Men. t. 2. p. 77.
3 Xenoph. memor, lib. i, p. 732.
t Plut. an seni , etc. t. 2, p. 796.
5 Xenoph. memor. llb. i, p. 709. Plat. in apol. t. l. p. l7.
° Plut. de exil. t. 2, p. 600. Cicer. tuscul. lib. b, cap. 37.

. 2, p. 392.

igllSocralcdisait : Je suis citoyen (le l’universdîiccr. iliiil.l.

Arislippe : Je suis étranger partout. AcnoplL memor. lib.
2. p. 71m.: (res deux mots suffisent pour caractériser le matlrc cl le disciple.
’ Plat. in l.ach t 2, p tu?

quenter d’autres écoles? il les recommandait luiSes leçons n’étaient que des entretiens familiers,

dont les circonstances amenaient le sujet :tantôt
il lisait avec eux les écrits des sages qui l’avaient
précédé 3; il les relisait, parce qu’il savait que pour
persévérer dans l’amour du bien , il faut souvent se

convaincre de nouveau des vérités dont on est con.

vaincu : tantôt il discutait la nature de la justice,
de la science et du vrai bien 9. a Périsse, s’écriait-il

alors, la mémoire de celui qui osa le premier éta-

blir une distinction entre ce qui est juste et ce qui
est utile x°! u D’autres fois il leur montrait plus en

détail les rapports qui lient les hommes entre eux ,
l Ding. Laerl. lib. 2, 5 34.
3 choph. memor. lib. 4, p. 795.

3 ld. ibid. p. 799.
t ld. ibid. p. 800.

5 ld.ibid. p. SlO.
5 ld. ibid. p. 8H.
’ Plat. in Theret. t. l, p. 15L Eplct. cnchir. cap. la. Arrian.

ln Epicl. lib. 3, cap. 5. Simpl. in Epicl. p. 3H.
Il Xennph. memor. lib. l, p. 73L
9 ld. ibid. Plat. passim.
i" Ciccr. de leg. lib. I. cap. r2. t. a, p. [26. ld. de oltic. lib
3. cap. a. p. 259.

CHAPITRE LXVII.
cl ceux qu’ils ont avec les objets qui les entourent I.
Soumission aux volontés des parents, quelque dures
qu’elles soient; soumission plus entière aux ordres
de la patrie , quelque sévères qu’ils puissent être ’;
égalité d’âme dans l’une et l’autre fortune 3; obli-

gation de se rendre utile aux hommes; nécessité
de se tenir dans un état de guerre contre ses passions , dans un état de paix contre les passions des

autres : ces points de doctrine, Socrate les exposait avec autant de clarté que de précision.
De la ce développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; delà ces maximes prises au hasard
parmi celles qui nous restent de lui : que moins on
a de besoins, plus on approche de la Divinité 4;
que l’oisiveté avilit , et non le travail 5 ; qu’un regard ,

arrêté avec complaisance sur la beauté, introduit

un poison mortel dans le cœur 6; que la gloire du
sage consiste à être vertueux, sans affecter de le
paraître, et sa volupté à l’être tous lesjours de plus

en plus 7; qu’il vaut mieux mourir avec honneur,
que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais
rendre le mal pour le mal 3 ; enfin , et c’était une de

ces vérités effrayantes sur lesquelles il insistait

davantage, que la plus grande des impostures est
de prétendre gouverner et conduire les hommes
sans en avoir le talent 9.
Eh! comment en effet la présomption de l’ignorance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à force

de connaissances et de travaux , croyait à peine avoir
acquis le droit d’avouerqu’il ne savait rien Isi; lui qui
voyait dans l’État les places les plus importantes ob-

tenues par l’intrigue, et confiées à des gens sans
lumières ou sans probité; dans la société et dans
l’intérieur des familles , tous les principes obscurcis,
tous les devoirs méconnus; parmi la jeunesse d’A-

thènes, des esprits altiers et frivoles , dont les prétentions n’avaient point de bornes, et dont l’incapacité égalait l’orgueil?

Socrate, toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes H , lisait dans le
cœur d’Alcibiade le désir ’étre bientôt à la tête

de la république; et dans celui de Critias, l’ambi, tion de la subjuguer un jour : l’un et l’autre, dis-

tingués par leur naissance et par leurs richesses,
cherchaient à s’instruire pour étaler dans la suite

leurs connaissances aux yeux du peuple il. Mais le
premier était plus dangereux, parce qu’il joignait
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a ces avantages les qualités les plus aimables. Socrate, après avoir obtenu sa confiance, le forçait a

pleurer, tantôt sur son ignorance, tantôt sur sa
vanité, et, dans cette confusion de sentiments, le
disciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni
avec un tel maître , ni sans un tel ami. Pour échapper

a sa séduction , Alcibiade et Critias prirent enfin le
parti d’éviter sa présence l.

Des succès moins brillants et plus durables, sans
le consoler de cette perte, le dédommageaient de
ses travaux. Écarter des emplois publics ceux de
ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’expérience 1; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient

par indifférence ou par modestie 3; les réunir quand
ils étaient divisés 4; rétablir le calme dans leurs fa-

milles , et l’ordre dans leurs affaires 5; les rendre
plus religieux, plus justes , plus tempérants 5 : tels
étaient les effets de cette persuasion douce qu’il
faisait couler dans les âmes 7; tels étaient les plai-

sirs qui transportaient la sienne.
Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses exem-

ples 3 : les traits suivants montreront qu’il. était

difficile de le fréquenter sans devenir meilleur 9.
Né avec un extrême penchant pour le vice, sa vie
entière fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de
la peine a réprimer la violence de son caractère,
soit que ce défaut paraisse le plus difficile à corriger, soit qu’on se le pardonne plus aisément : dans

la suite, sa patience devint invincible. L’humeur
difficile de Xanthippe, son épouse, ne troubla plus
le calme de son âme W, ni la sérénité qui régnait sur

son front H. Il leva le bras sur son esclave : n Ah! si
a je n’étais en colère! » lui dit-il; et il ne le frappa
point le. Il avait prié ses amis de l’avertir quand ils
apercevraient de l’altération dans ses traits ou dans
sa voix I3.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira aucun salaire de ses instructions l 4, et n’accepta jamais les of-

fres de ses disciples. Quelques riches particuliers de
la Grèce voulurent l’attirer chez eux 15, il les refusa;
et quand Archélaüs , roi de Macédoine, lui proposa

un établissemeiità sa cour, il le refusa encore, sous
l Xenoph. memor. lib. l, p. 113. Plat. in conv. t. 3, p. 2l5
et 2l6.
7 Xenoph. memor. lib. 3, p. 772.
3 ld. ibid. p. 774. Diog. Laert. lib. 2, â 29.

l Xenopb. memor. lib. 2, p. 743.
5 Id. ibid. p. 7M et 755.

î Xénoph. memor. lib. 4, p. 794.

1 Mat. in Crit. t. l , p. 51. Id. in. Protag. p. 340. Xenopb.
memor. lib. 2, p. 7st.
3 Stob. serin. H7, p. 23L

t choph. memor. lib. l, p. 73L
l ld. ibid. p. 720.
6 ld. ibid. p. 724.
7 ld. ibid p. 730 et732.

t Plat. in cm. t. l, p. la.
9 choph. memor. lib. I , p. 7.12.
1° Plat. in. apol. t. l. p. 2l. hl. in ’l’hæt. t. I, p. un.

n Xenoph. memor. lib. a, p. 7m.

u Id. ibid. lib. l, p. 7m.

a Id. ibid. lib. l, p. 7H ; lib. A, p. 803 et 808.
7 1d. ibid. p. 713; lib. 4, p. au. Lucian. in Damonact. t.
2, p. 379.
a xénoph. memor. lib. l, p. 712.
° Id. ibid. lib. l. p. 72L
l° Id. in conv. p. 87e. Diog. Laert. lib. 2 , s ac.
" Cicer. de. ortie. lib. i, cap. se, t. a, p. 203. Ællan. var.
hisl.. lib. 0, cap. 7.
l1 Scnec. de ira , lib. I, cap. la.
’3 ld. ibid. lib. 3, cap. la.

N Xenoph. memor. lib. l, p. 7l2 et 729. Plat. in apol. t. l ,
p. la. Diog. Laert. lib. 2, s 27.
l5 Diog. Lært. lib. a, 5 sa.
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prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre bien-

pide au milieu des clameurs et des menaces, pro-

fait pour bienfait l.

testa qu’ayant fait le serment de juger conformément aux lois, rien ne le forcerait à le violer, et il ne

Cependant son extérieur n’était point négligé,
quoiqu’il se ressentît de la médiocrité de sa fortune.
Cette propreté tenait aux idées d’ordre et de décence

qui dirigeaient ses actions; et le soin qu’il prenait
de sa santé , au désir qu’il avait de conserver son es-

prit libre et tranquille’.

Dans ces repas où le plaisir va quelquefois jus-

le viola point ’.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnaît le
dieu Silène a. Il avait beaucoup d’agréments et de
gaieté dans l’esprit , autant de force que de solidité

dans le caractère , un talent particulier pour rendre

qu’à la licence, ses amis admirèrent sa frugalité3;

la vérité sensible etintéressante; point d’ornements

et, dans sa conduite, ses ennemis respectèrent la

dans ses discours, souvent de l’élévation, toujours
la propriété du terme, ainsi que l’enchaînement et

pureté de ses mœurs 6.

Il lit plusieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur et de l’obéissance : comme il

la justesse des idées. Il disait qu’Aspasie lui avait
donné des leçons de rhétorique 3; ce qui signifiait

s’était endurci depuis longtemps contre les besoins
de la vie et contre l’intempe’rie des saisons 5 , on le
vit au siégé de Potidée, pendant qu’un froid rigou-

sans doute, qu’il avait appris auprès d’elle à s’ex-

reux retenait les troupes sous les tentes, sortir de

les hommes les plus distingués.de son siècle; mais
ses disciples furent toujours ses véritables amis; il

la sienne avec l’habit qu’il portait en tout temps,
ne prendre aucune précaution , et marcher pieds nus

primer avec plus de grâces : il eut des liaisons avec
cette femme célèbre , avec Périclès , Euripide, et

en était adoré 4, et j’en ai vu qui, longtemps après

sur la glace 6. Les soldats lui supposèrent le projet
d’insulter à leur mollesse; mais il en aurait agi de

sa mort , s’attendrissaient à son souvenir.

même s’il n’avait pas eu de témoins.

fréquemment d’un génie qui l’accompagnait depuis

Au même siège, pendant une sortie que fit la
garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert de bles-

son enfance 5; et dont les inspirations ne l’enga-

sures il l’arracha des mains del’ennemi, et quelque

temps après lui fit décerner le prix de la bravoure
qu’il avait mérité lui-même 7.

A la bataille de Délium, il se retira des derniers ,
à côté du général, qu’il aidait de ses conseils , mar-

chant à petits pas, et toujours combattant, jusqu’à
ce qu’ayant aperçu le jeune Xénophon, épuisé de

Pendant qu’il conversait avec eux, il leur parlait
geaientjamaisà rien entreprendre , mais l’arrêtaient
souvent sur le point de l’exécution 5. Si on le consultait sur un projet dont l’issue dût être funeste,
la voix secrète se faisait entendre; s’il devait réussir, elle gardait le silence. Un de ses disciples , étonné
d’un langage si nouveau, le pressa de s’expliquer
sur la nature de cette voix céleste, et n’obtint aucune
réponse 7; un autre s’adressa pour le même sujet à

fatigue et renversé de cheval, il le prit sur ses

l’oracle de Trophonius, et sa curiosité ne fut pas

épaules et le mit en lieu de sûreté 8. Lachès, c’était

mieux satisfaite 3. a Les aurait-il laissés dans le

le nom du général, avoua depuis qu’il aurait pu
compter sur la victoire, si tout le monde s’était
comporté comme Socrate 9.

doute , si, par ce génie, il prétendait désigner cette

Ce courage ne [abandonnait pas dans des occa-

prudence rare que son expérience lui avait acquise?
Voulait-il les engager dans l’erreur, et s’accréditer

dans leur esprit, en se montrant à leurs yeux comme

sions peut-être plus périlleuses. Le sort l’avait élevé

un homme inspiré? -- Non, me répondit Xénophon ,

au rang de sénateur; en cette qualité , il présidait,
avec quelques autres membres du sénat , à l’assem-

à qui je proposais un jour ces questions : jamais

blée du peuple. il s’agissait d’une accusation contre

des généraux qui venaient de remporter une victoire

signalée : on proposait une forme de jugement aussi
vicieuse par son irrégularité , que funeste à la cause
de l’innocence. La multitudesesoulevait à la moindre
contradiction , et demandait qu’on mît les opposants

Socrate ne déguisa la vérité; jamais il ne fut capable
d’une imposture z il n’était ni assez vain ni assei

imbécile pourdonnerde simples conjectures comme
de véritables prédictions; mais il était convaincu

lui-même; et quand il nous parlait au nom de son
génie, c’est qu’il en ressentait intérieurement l’in.

fluence 9. n

au nombre des accusés. Les autres présidents, cf.
frayés, approuvèrent le décret; Socrate seul, intrél Scnec. de bénef. lib. 6, cap. 6. Diog. Laert. lib. 2, , 25.

î Xenoph. hisl. Gram. t. l, lib. I, p. 449. Id. memor. lib.

l p.7lltlib.4 p.803 .

3 Id. lit conv., p. ses. Plat. in Theæt. t. l,p. ne. ld. Il!

3 Xenoph. memor. lib. l, p.712. Diog. Laerl. lib. 2, g 2 2.

conv. t. 3, p. 215.

3 Xenoph. memor. lib. l , p. 723. Diog. Laert. lib. 2, à 2 7.
4 Xenoph. memor. lib. l, p. 724.
b Id. ibid. p.7]! M729.
° Plat. in conv. l. 3, p. 220.

4 , p.817. Lucian. in Damonact. 1.2, p. 379.

7 ld. ibid. Plut. in Alcib. t. l. p. 194. Diog. Laerl. lib. 2,
23.

S 5 Plat. in conv. t. a, p. 221. Strab. lib. 9, p. «on. Diog.
Lacrl. lib. 2, 22.

’ Plat. in Lach. t. 2, p. m.

3 Plat. in Mcnex. t. 2, p. 235. t n

l Xenoph. memor. lib. l, p. 7st; lib. 2. p. 716 et 752; llb.

5 Plat.in Tbeag.t. l, p. 123. . i n .

G ld. ibid. Id. in Phædr. t. a, p. me. C1ccr.dc divin. lib. l.
cap. M . t. 3, p. si.
7 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 588.
3 ld. ibid. p. aco.
9 Xt’nopll. memor. lib. 1 , p. 708.

CHAPITRE LXVll.

5H

Un autre disciple de Socrate , nommé Sinunias.
que je connus à Thèbes , attestait que son maître ,
persuadé que les dieux ne se rendent pas visibles
aux mortels, rejetait les apparitions dont on lui fai-

et leur ordonne de prendre un autre chemin, quoi-

sait le récit; mais qu’il écoutait et interrogeait avec
l’intérêt le plus vif ceux qui croyaient entendre au
dedans d’eux-mêmes les accents d’une voix divine h

on s’aperçut que depuis le lever de l’aurore, il était

Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que
Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux

leil; car c’était en été. Les soldats s’assemblèrent

daignaient quelquefois lui communiquer une por-

traient l’un a l’autre. Le soir, quelques-uns d’entre

tion de leur prescience a; qu’il racontait , ainsi que

eux résolurent de passer la nuit a l’observer. lI resta
dans la même positionjusqu’au jour suivant. Alors

ses disciples, plusieurs de ses prédictions que l’événement avaitjustifiées 3 ; que quelques-unes firent
beaucoup de bruit parmi les Athéniens, et qu’il ne

songea point à les démentir à; on verra clairement
qu’il était de bonne foi, lorsqu’en parlant de son
génie, il disait qu’il éprouvait en lui-même ce qui
n’était peut-être jamais arrivé à personne 5.

En examinant ses principes et sa conduite , on
entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
une pareille prérogative. Attaché à la religion do-

minante, il pensait, conformément aux traditions
anciennes , adoptées par des philosophes 5, que les
dieux , touchés des besoins, et fléchis par les prières de l’homme de bien, lui dévoilent quelquefois
l’avenir par différents signes 7. En conséquence il

qu’ils n’eussent rien à risquer en suivant le pre.-

mier t (l)?
Je cite un second exemple. Au siégé de Potidée,

hors de sa tente , immobile, enseveli dans une méditation profonde, exposé a l’ardeur brûlante du so-

autour de lui, et, dans leur admiration , se le mon-

il rendit son hommage au soleil, et se retira tranquillement dans sa tente 1.
Voulait-il se donner en spectacle a l’armée? Son

esprit pouvait-il suivre pendant si longtemps le lil
d’une vérité? Ses disciples, en nous transmettant
ces faits, en ont-ils altéré les circonstances? Conve-

nons plutôt que la conduite des hommes les plus
sages et les plus vertueux présente quelquefois des
obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions qu’on

attribuait à Socrate , les Athéniens n’eurent jamais
pour lui la considération qu’il méritait à tant de ti-

tres. Sa méthode devait les aliéner ou les offenser.
Les uns ne pouvaient lui pardonner l’ennui d’une

exhortait ses disciples , tantôt a consulter les or. -

discussion qu’ils n’étaient pas en état de suivre; les

cles , tantôt à s’appliquer a l’étude de la divination 8.

autres , l’aveu qu’il leur arrachait de leur ignorance.

Lui-même, docile à l’opinion du plus grand nom-

bres, était attentif aux songes, et leur obéissait
comme a des avertissements du ciel 1°. Ce n’est pas

tout encore; souvent, plongé pendant des heures
entières dans la contemplation, son âme, pure et
dégagée des sens, remontait insensiblement a la
source des devoirs et des vertus : or, il est difficile
de se tenir longtemps sous les yeux de la Divinité,
sans osnr l’interrogcr, sans écouter sa réponse,

sans se familiariser avec les illusions que produit

Comme il voulait que, dans la recherche de la rérité, on commençât par hésiter et se méfier des lu
mières qu’on avait acquises; et que, pour dégoûter
ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils avaient
reçues, il les amenait de conséquences en conséqucn«

ces, au point de convenir que, suivant leurs principes, la sagesse même pourrait devenir nuisible;
les assistants, qui ne pénétraient pas ses vues, l’ac-

cusaient de jeter ses disciples dans le doute , de soutenir le pour et le contre, de tout détruire, et de ne

quelquefois la contention d’esprit. D’après ces notions, doit-on s’étonner que Socrate prît quelque-

rien édifier 3.

fois ses pressentiments pour des inspirations divi-

il affectait de ne rien savoir, et dissimulait d’abord

Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu

nes , et rapportât à une cause surnaturelle les effets

ses forces pour les employer ensuite avec plus de

de la prudence ou du hasard?

succès, on disait que, par une ironie insultante, il ne

Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie des
faits qui porteraient à soupçonner la droiture de ses

cherchait qu’à tendre des pièges à la simplicité des

intentions.Que penser en et’fetd’un hommequi,suivi

autres 4 *.
Comme lajeunesse d’Athènes, qui voyait les com-

de ses disciples, s’arrête tout à coup, se recueille

bats des gens d’esprit avec le même plaisir qu’elle

longtemps en lui-même , écoute la voix de son génie ,

aurait vu ceux des animaux féroces , applaudissait a

I Plut. de gcn. Socr. t. 2, p. 588.
I Plat. in apol. t. l, p. 3l. Diog. Laert. lib. 2. 5 sa.
3 Xenoph. apol. l. 2, p.703. Plut. de géo. Socr. t. 2, p. ou.
Ælian. var. hisl. lih.8, cap. l.
â Plut. de gen. Socr. t. 2, p. est.

malgré l’avis du génie, et rencontrèrent un troupeau de cochons qui les couvrirent de boue. c’est Théocrite, disciple de

Plat. de rep. lib. c, l. 2, p. me.
f Cicer. de divin. lib. l, cap. 3 cuti.
7 Xenoph. memor. lib. I, p. 723.
e ld. ibid. lib. a, p. 8l5.
’ Aristot. de divin. cap. l, l. I, p. 607.
’° Plin- in Un. l- l. P- M. Id. in Plizrdon, p. 8l. Ciccr. de
divin. lib. l, cap 2:», l. a. p. 22.

l Plut. de gen. Socr. t. 2,p. 580.
(l) Quelques-uns de ses disciples continuèrent leur chemin ,

Socrate, qui raconte ce fait dans Plutarque, et qui prend a
témoin Simmias, autre disciple de Socrate.

1 Plat. in conv. t. 3, p. 220. Pbavor. op. Au]. Gel]. lib. 2,
cap. l. Diog. Laert. lib. 2, 523.
3 Plat. in Men. t. 2, p. en 9185. Xenoph. mem. lib.4, p. son.
l Tim. ap. Diog. Lacrt. lib. 2, S 19. Xenoph. memor. lib,
4 , p. 805.

r Voyez la note LXXXV, il la fin du volume.
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ses victoires, et se servait, à la moindre occasion ,

donner une troisième représentation I. Socrate, à

des armes qui les lui avaient procurées, on inférait
de là qu’elle ne puisait à sa suite que le goût de la

première, et de se montrer à des étrangers qui le

dispute et de la contradiction l. Les plus indulgents
observaient seulement qu’il avait assez de talents

cherchaient des yeux dans l’assemblée a. De pareilles
attaques n’ébranlaient pas plus sa constance que les

pour inspirer à ses élèves l’amour de la sagesse, et

autres événements de la vie 3. a Je dois me corriger,

point assez pour leur en faciliter la pratique a.

a disait-il, si les reproches de ces auteurs sont fon-

Il assistait rarement aux spectacles , et en blâmant

ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assister à la

n dés; les mépriser, s’ils ne le sont pas» On lui

l’extrême licence qui régnait alors dans les comé-

rapportait un jour qu’un homme disait du mal de

dies, il s’attira la haine de leurs auteurs 3.

lui La C’est, répondit-il, qu’il n’a pas appris àbien

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du peuple, et qu’il n’avait ni crédit ni aucun

a parler 4. n

moyen d’acheter ou de vendre des suffrages, plu-

écoulé environ vingt-quatre ans. Il semblait que le
temps de la persécution était passé pour lui, lorsque tout à coup il apprit qu’un jeune homme venait
de présenter au second des archontes 5, une dénon-

sieurs se contentèrent de le regarder comme un
homme oisif, inutile , qui n’annonçait que des réfor-

mes , et ne promettait que des vertus.
De cette foule de préjugés et de sentiments réunis,
il résulta l’opinion presque générale, que Socrate
n’était qu’un sophiste plus habile, plus honnête,

mais peut-être plus vain que les autres 4. J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette qualification

longtemps après sa mort 5; et, de son vivant, quelques auteurs l’employèrent avec adresse, pour se
venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias le jouèrent sur
le théâtre 5, comme ils se permirent de jouer Périclès , Alcibiade , et presque tous ceux qui furent à la
tête du gouvernement; comme d’autres auteurs dramatiques y jouèrent d’autres philosophes7 : car il
régnait alors de la division entre ces deux classes de

gens de lettres 3.
Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de
Socrate, et sur ses longues méditations ; Aristophane

le représente suspendu au-dessus de la terre, assimilant ses pensées à l’air subtil et léger qu’il respire 9,

invoquant les déesses tutélaires des sophistes, les
Nuées, dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui l’environnent". Il
fallait le perdre dans l’esprit du peuple; il l’aceuse d’apprendre aux jeunes gens à mépriser les
dieux , à tromper les hommes H.
Aristophane présenta sa pièce au concours; elle

reçut des applaudissements, et ne fut pas couron-

Depuis la représentation des Nuées, il s’était

ciation conçue en ces termes : « Mélitus, fils de Mé-

« litus , du bourg de Pythos , intente une accusation

a criminelle contre Socrate, fils de Sophronisque,
« du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable en ce
« qu’il n’admet pas nos dieux, et qu’il introduit

a parmi nous des divinités nouvelles sous le nom
« de génies : Socrate est coupable en ce qu’il cor-

n rompt la jeunesse d’Athènes : pour peine , la
« mort 6. n

Mélitus était un poète froid et sans talents; il
composa quelques tragédies, dontle souvenir ne se
perpétuera que par les plaisanteries d’Aristophane 7.

Deux accusateurs plus puissants que lui, Anytus et
Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine a.
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui , dans
les assemblées du sénat et du peuple, discutent les
intérêts de la patrie, et disposent de l’opinion de la

multitude , comme la multitude dispose de tout 9.
Ce fut lui qui dirigea les procédures ’°.

Des richesses considérables et des services signalés rendus à l’État, plaçaient Anytus parmi les ci-

toyens qui avaient le plus de crédit".Il remplit
successivement les premières dignités de la république Il. Zélé partisan de la démocratie, persécuté

par les trente tyrans, il fut un de ceux qui contribuèrent le plus à leur expulsion et au rétablissement de la liberté ’3.

Anytus avait longtemps vécu en bonne intelli-

née" : il la remit au théâtre l’année d’après, elle

gence avec Socrate; il le pria même une fois de don-

n’eut pas un meilleur succès; il la retoucha de nou-

ner quelquesinstructions à son fils, qu’il avaitchargé

veau, mais des circonstances l’empêchèrent d’en

i Schol. Aristoph. p.5l. Sam. Pol. missel. lib. i, cap. a,

l Plat. in apol. t. I, p. 23. ç

1 Xenoph. memor. lib. I, p. 725.
3 Ælian. var. hisl.. lib. 2, cap. 13.
t Ameips. ap. Diog. Laert. lib. 2, 5 23.
5 Escbin. in Timarch. p. 287.
5 Schol. Aristoph. in nub. v. ou. Diog. Lnert. lib. 2, S ès.
Senec. de vit. bout. cap. 27.
7 Senec. de vit. béat. cap. 27.

9 Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 607. Argum. nub. p. se.
9 Aristopli. in nub. v. 229.
w Id. ibid.v. 29] et 329.

Il Id. ibid. vin-actais.

" Id. ibid. v. 525.

Palmer. exercit. p. 729.
1 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. i3.
3 Senec. de consl. sap. cap. 18.
4 Diog. Laert. lib. 2, 5 36.
5 Plat. in Euthyphr. t. I p. 2.

5 Plat. apol. t. I, p. 24. Xenoph. memor. lib. l, p. 708.

Phnvor. ap. Diog. Laert. lib. 2, S :0.
7 Aristoph. in tan. v. I337. Scliol ibid. Suid. in M5111.
3 Plat. apol.t. l,p. 23. Antislh.ap. Diog.Laert. lib. 2, p. 39.
9 Aristot. de rep. lib. 4, cap. 4 , t. 2, p. 369.
l0 Dior: Laert. lib. 2, s 38.
" Isocr. in Callimach. t. 2, p. 495.
n Lys. in Agorai. p. 261. Id. in Dardan. p. ses.
i3 Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. des.
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Le peuple prêta le serment; mais il se rappelait
avec frayeur qu’il avait été dépouillé de son autorité;

revenu. Mais Socrate lui ayant représenté que ces
fonctions avilissantes ne convenaient ni à la dignité
du père, ni aux dispositions du fils I, Anytus, blessé
de cet avis, défendit au jeune homme tout commerce

qu’il pouvait à tout moment la perdre encore; qu’il
était dans la dépendance de cette Lacédémone si
jalouse d’établir partout l’oligarchie; que les prin-

avec son maître.

cipaux citoyens d’Athènes entretenaient des intelligenres avec elle, et se trouvaient animés des mêmes

Quelque temps après Socrate examinait avec Ménon, un de ses amis, si l’éducation pouvait donner
les qualités de l’esprit et du cœur, refusées par la

nature. Anytus survint et se mêla de la conversation. La conduite de son fils , dont il négligeait l’éducation , commençait à lui donner de l’inquiétude.

sentiments. Et que ne ferait pas cette faction cruelle
dans d’autres circonstances, puisqu’au milieu des

ruines de la république il avait fallu tant de sang
pour assouvir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alar-

Dans la suite du discours, Socrate observa que les

mes, en lui représentant que des esprits ardents

enfants de Thémistocle, d’Aristide et de Périclès,
entourés de maîtres de musique, d’équitation et de

s’expliquaient tous les jours avec une témérité ré-

gymnastique, se distinguèrent dans ces différents
genres; mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux

voltante contre la nature du gouvernement populaire; que Socrate , le plus dangereux de tous , parce
qu’il était le plus éclairé, ne cessait d’infecter la

ces derniers ne trouvèrent aucun instituteur en état

jeunesse d’Athènes par des maximes contraires à
la constitution établie; qu’on lui avait entendu dire

de donner à leurs fils le mérite qu’ils avaient euxmêmes. Anytus, qui se plaçait à côté de ces grands

les emplois et la conduite de l’État à des magistrats

que leurs pères, preuve certaine, ajoutait-il , que

hommes, sentit ou supposa l’allusion. Il répondit
aveccolère: a Vous parlez des autres avec une licence
- intolérable. Croyez-moi, soyez plus réservé; ici
« plus qu’ailleurs. il est aisé de faire du bien ou
a du mal aqui l’on veut, et vous devez le savoir a. n
A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres
qui aigriSSaient Anytus , et qui lui étaient communs

avec la plus grande partie de la nation. Il faut les
développer pour faire connaître la principale cause
de l’accusation contre Socrate 3.
Deuxfactions ont toujours subsisté parmi les Athé-

niens, les partisans de l’aristocratie, et ceux de la
démocratie. Les premiers, presque toujours asser-

vis, se contentaient, dans les temps heureux, de
murmurer en secret; dans les malheurs de l’État,
et surtout vers la fin de la guerre du Péloponèse , ils
firent quelques tentatives pour détruire la puissance
excessive du peuple. Après la prise d’Atliènes, les
Lacédémoniens permirent aux habitants de choisir
trente magistrats. à qui ils confièrent le gouvernement de la ville, et qui, pour la plupart, furent choisis
parmi les partisans de l’aristocratie. Critias , un des
disciples de Socrate , était a leur tête. Dans l’espace

plus d’une fois , qu’il fallait être insensé pour confier

qu’un sort aveugle choisissait parmi le plus grand

nombre des citoyens i ; que docile a ses le ons, Alcibiade , outre les maux dont il avait accable la république I, avait en dernier lieu conspiré contre sa liberté; que dans le même temps Critias et Théramène.

deux autres de ses disciples, n’avaient pas rougi de
se plaCer à la tête des trente tyrans; qu’il fallait enfin réprimer une licence dont les suites, difficiles à
prévoir, seraient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate? On
n’avait à lui reprocher que des discours sur lesquels
les lois n’avaient rien statué, et qui par eux-mêmes
ne formaient pas un corps de délit, puisqu’ils n’a-

vaient pas une liaison nécessaire avec les malheurs
dont on avait à se plaindre: d’ailleurs, en les établissant comme l’unique base de l’accusation, on
risquait de réveiller I’animosité des partis, et l’on
était obligé de remonter à des événements sur les-

quels l’amnistie imposait un silence absolu.

La trame ourdie par Anytus parait à ces inconvénients. et’servait à la fois sa haine personnelle

et la vengeance du parti populaire. L’accusateur,
en poursuivant Socrate comme un impie, devait se

de huit mois, ils exercèrent plus de cruautés que le

flatter de le perdre, parce que le peuple recevait

peuple n’en avait exercé pendant plusieurs siècles.
Quantité de citoyens , obligés d’abord de. prendre la

toujours avec ardeur ces sortes d’accusations 3 ; et,
qu’en confondant Socrate avec les autres philoso-

fuite, se réunirentcnfin sous la conduite de Thrasy-

phes , il était persuadé qu’ils ne pouvaient s’occuper

buleetd’Anytus. L’oligarchic fut détruite , l’ancienne

de la nature, sans nier l’existence des dieux 4. D’ail-

forme de gouvernement rétablie; et, pour prévenir

leurs la plupart des juges, ayant autrefois assisté

désormais toute dissension, une amnistie presque

à la représentation des Nnécs d’Aristophane, avaient

générale accorda le pardon , et ordonna l’oubli du
passé. Elle fut publiée et garantie sous la foi du ser-

conservé contre Socrate ces impressions sourdes,
que dans une grande ville il est si facile de recevoir,

ment, trois ans avant la mort de Socrate 4.

et si difficile de détruire 5.

I Xenoph. apol. p. vos et 707.
3 Plat. in Men. t. 2, p. in.
3 Observ. manuscrites de M. Fréri-l sur la condamnation
de Socrate.
4 Amlocid. de mysl. p. i2.
ANACIIAIISIS.

I choph. memor. lib. l, p. 712.

î ld. ibid. p. 7m.

3 Plat. in I-Luthyphr. t. l, p. a.
’ ld. in apol. l. l,p. la.

t ld. ibid. p. Il).
sa
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D’un autre côté, Mélitus, en le poursuivautcomme

« pre mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’a les

le corrupteur de la jeunesse. pouvait, à la faveur

a rendre meilleurs *. u

d’une allégation si vague, rappeler incidemment et

Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut assîgué pour comparaître devant le tribunal des Héliastes, auquel l’archonte-roi venaitderenvoyerl’affaire,
et qui, dans cette occasion , fut composé d’environ

sans risque, des faits capables de soulever lesjuges, et d’effrayer les partisans du gouvernement
populaire.
Le secret de cette marche n’a pas échappé a la

postérité; environ cinquante-quatre ans après la

Cinq cents.juges 1.
Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté

mort de Socrate, l’orateur Esehine, avec qui j’étais

leurs attaques à loisir; dans leurs plaidoyers, sou-

fort lié, disait, en présence du même tribunal où

tenus de tout le prestige de l’éloquence3, ils avaient

fut plaidée la cause de ce philosophe : a Vous qui

rassemblé, avec un art infini, beaucoup de circonstances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter
quelques-unes de leurs allégations, et les réponses

u avezmisa mortle sophiste Socrate , convaincu d’a« voir donné desleçons à Critias, l’un de ces trente

magistrats qui détruisirent la démocratie 1. n
Pendant les premières procédures , Socrate se tenait tranquille; ses disciples dans l’effroi s’empres-

qu’elles occasionnèrent.

saient de conjurer l’orage : le célèbre Lysias fit pour

chaque citoyen soit obligé de les honorer 4.
La réponse était facile : Socrate offrait souvent
des sacrifices devant sa maison; souvent il en offrait

lui un discours touchant, et capable d’émouvoir
les juges; Socrate y reconnut les talents de l’orateur, mais il n’y trouva point le langage vigoureux
de l’innocence I.

Un de ses amis , nommé Hermogène. le priait un
jour de travailler à sa défense 3. a Je m’en suis occupé

a depuis que je respire, répondit Socrate; qu’on
a examine ma vie entière :voila mon apologie.
a --- Cependant , reprit Hermogène, la vérité a
n besoin de soutien , et vous n’ignorez pas combien,
a dans nos tribunaux, l’éloquence a perdu de cin toyens innocents, et sauvé de coupables. ---- Je

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinilës (l’.»llh.e"nes , quoique , suivant (Moi de Brown,

pendant les fêtes, sur les autels publics; tout le
monde avait pu en être témoin, et Mélitus lui-même ,

s’il avait daigné y faire attention 5. Mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses
qui s’étaient introduites dans la religion 5, et qu’il ne

pouvait souffrir les haines, et toutes ces passions
honteuses qu’on attribuait aux dieux 7 , il était aisé
de le noircir aux yeux de ceux à qui une piété éclairée

est toujours suspecte.
Mélitus ajoutait que , sous le nom de génies,

« lc sais, répliqua Socrateçj’ai même deux fois en-

Sourate prétendait introduire parmi les Athéniens

u trepris de mettre en ordre mes moyens de défense ;

des divinités étrangères , et qu’une telle audace mé-

a deux fois le génie qui m’éclaire m’en a détourné,

ritait d’être punie conformément aux lois : dans
cet endroit , l’orateur se permit des plaisanteries sur

- et j’ai reconnu la sagesse de ses conseils.
c J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des

cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressen-

- mortels; j’ai comparé souvent mon état à celui

tir l’inspiration secrète 3. t

a des autres hommes, et je n’ai envié le sort de
- personne. Dois-je attendre que les infirmités de
a la vieillesse me privent de l’usage de mes sens,

u d’une divinité nouvelle, c’est celle des dieux que
a nous adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoient

u cette voix, répondit Socrate. n’est pas celle

a et qu’en affaiblissant mon esprit. elles ne me

u l’avenir, et qu’ils peuvent nouseniustruire,ils s’ex-

a laissent que des jours inutiles ou destinés a l’a-

« pliquent aux uns par la bouche de la Pythie; aux

u mertume 4? Les dieux, suivant les apparences,
u me préparent une mort paisible , exempte de

a autres, pardiffc’rents signes; à moi, par un inter-

c douleur, la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis ,
« témoins de mon trépas , ne seront frappés ni de
l’horreur du spectacle, ni des faiblesses de l’hu- a

n tions que l’on tire du vol des oiseaux; car mes dis.
u ciplcs témoigneront que je ne leur ai rien prédit
« qui ne leur soit arrivé. n

u inanité; et dans mes derniers moments, j’aurai

- encore assez de force pour lever mes regards sur
a aux , et leur faire entendre les sentiments de mon
a cœur 5.
a La postérité prononcera entre mesjuges et moi :
a tandisqu’elleattacheral’opprobreà leurmémoire,

a elle prendra quelque soin de la mienne, et me
u rendra cette justice, que loin de songer a corrom’ &chin. in Timarch. p. 287.
’l Ciccr. (le oral. lib. l , cap. si , t. t, p. me. Diog. Lilt’l’l.

titi. a, s tu. Val. Max. lib. a, cap. a, extern. n" 2.

3 Xcunph. apol. p. 701. ld. memor. lib. à, p. fila.
d ld. memor. llb. a, p. 817.
i ld. in upol. p. 702.

« prête dont les oracles sont préférables aux indica-

A ces mots, les juges firent entendre des murmures de mécontentement 9; Mélitus l’aurait augmenté, s’il avait observé qu’en autorisant les ré-

vélations de Socrate, on introduirait tôt ou tard le
I Xenoph. in apol. p. 706. ld. memor. lib. 4 , p. en.
’ Mcm. de l’Acad. des Bell. Lett. t. la, p. sa. Observ. manuscrites (le M. Fréret sur la condamna. de Socrate.

3 Plat. in apol. t. l, p. I7.

t Porphyr. de abstin. lib. A , p. 380.

5 choph. in apol. p. 703. Id. memor. lib. l. p. 708. Timodecl. up. Aristot. rhel. lib. 2, cap. 23, t. 2, p. 577.
0 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 530.
7 Plat. in Eulliyphr. t. I , p. 6.

3 Id. in apol. t. l, p. a].

9 Xenoph. in apol, p. 703.
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fanatisme dans un pays ou les imaginations sont si
faciles à ébranler, et que plusieurs se feraient un

tent dans sa bouche; ils serviront à développer son

devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit particulier, qu’à ceux des magistrats. Il parait que Méli-

n Jecomparais devant ce tribunal pour la première
a fois de ma vie, quoique âgé de plus de soixanten dix ans : ici le style , les formes , tout est nouveau
n pour moi. Je vais parler une langue étrangère;

tus n’entrevit pas ce danger t.

Second délit de Socrate. Il corrompt [a jeunesse

caractère.

(lutheries. il ne s’agissait pas des mœurs de l’ac-

n et l’unique grâce queje vous demande, c’est d’être

cusé, mais de sa doctrine; on disait que ses disci-

a attentifs plutôt à mes raisons qu’à mes paroles;

ples n’apprenaient à sa suite qu’a briser les liens
du sang et de l’amitiél. Ce reproche , uniquement

a car votre devoir est de discerner la justice, le

fondé sur quelques expressions malignement inter-

a mien de vous dire la vérité I. n

Après s’être lavé. du crime d’impiété 1, il passait

prétées, ne servit qu’a déceler la mauvaise foi de

au second chef de l’accusation. a On prétend que je

i’accusateur. Mais Mélitus reprit ses avantages,
quand il insinua que Socrate était ennemi du peuple;
il parla des liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et

n corromps la jeunesse d’Athènes : qu’on cite donc

a un de mes disciples que j’aie entraîné dans le
u vice 3. J’en vois plusieurs dans cette assemblée :
a qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre leur cor-

Critias 3. On répondit qu’ils montrèrent des vertus,
tant qu’ils furent sous sa conduite; que leur maître

a rupteur à. S’ils sont retenus par un reste de cons

avait, dans tous les temps, condamné les excès du

a sidération , d’où vientque leurs pères , leurs frères ,

premier, et que, pendant la tyrannie du second, il

« leurs parents, n’invoquent pas dans ce moment

fut le seul qui osa s’opposer à ses volontés.

a la sévéritédes lois? d’où vient que Mélitus a négligé

a Enfin, disait Mélitus aux juges, c’est par la

a leur témoignage P C’est que loin de me poursuivre,

a voie du sort que vous avez été établis pour rendre

a ils sont eux-mêmes accourus à ma défense.

a Injustice, et que plusieurs d’entre vous ont rempli
n des magistratures importantes. Cette forme, d’au- tant plus essentielle qu’elle peut seule conserver

u Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’Au nytus qui me coûteront la vie 5 ;-c’est la haine de
« ces hommes vains ou injustes, dont j’ai démas-

a entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la
a soumet à la censure; etlajeunesse d’Athènes, à son

n qué l’ignorance ou les vices z liaine’qui a déjà fait

a exemple, cesse de respecter ce principe fondamen-

a d’autres; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’é-

- tal de la constitution 4. u
Socrate , en s’expliquant sur un abus qui confiait

au hasard la fortune des particuliers et la destinée
de l’État , n’avait dit que ce que pensaient les Athé-

niens les plus éclairés 5. D’ailleurs de pareils discours, ainsi que je l’ai observé plus haut, ne pouvaient
pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les
conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement
sa défense 5, d’autres écrivirent en sa faveur 7; et
Mélitus aurait succombé, si Anytus et Lycon n’é-

taient venus à son secours 3. On se souvient que le
premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’au-

rait pas du renvoyer l’accusé a leur tribunal, ou
qu’ils devaient le faire mourir, attendu que s’il était
absous , leurs enfants n’en seraient que plus attachés

à sa doctrine 9.
Socrate se défendit pour obéir a la loi u’; mais ce
fut avec la fermeté de l’innocence, et la dignité de
à

la vertu. Je vais ajouter ici quelques atraits du discours que ses apolqgistes, et Platon surtout, metl Fréret, Observ. manuscr.

1 Xenoph. in apol. p. 704. id. memor. lib. i, p. 719.
3 ld. ln Apol. p. 713.
t ld. memor. lib. l, p.’7l2.

3 lsocr. aréop. t I, p. 322.
’ Xenoph. in apol. p. 705.
’ ld. ibid. p. TOI.

’ Plat. in apol. t. l, p. 36.
’ ld. ibid. p. 29.

" id. lbld. p. l9.

a périr tant de gens de bien , qui en fera périr tant

u puise par mon supplice.
n Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens
n d’une réponse de la Pytbie 5, qui m’avait déclaré

u le plus sagedeshommes. u Ici lesjuges firent éclater leur indignation 7. Socrate continua : r. Étonné
a de cet oracle, j’interrogeai dans les diverses classes
a des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputa;

a tion distinguée, je ne trouvai partout que de la
a présomption et de l’hypocrisie. Je tâchai de leur

a inspirer des doutes sur leur mérite, et m’en lis

n des ennemis irréconciliables : je conclus de la
a que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et

n que l’oracle, en me citant pour exemple , a voulu

« montrer que le plus sage des hommes est celui
n qui croit l’être le moins 3.

« Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’an-

a nées à des recherches si dangereuses , je réponu drais qu’on ne doit compter pour rien , ni la vie,
ni la mort, dès qu’on peut être utile au hommes.
Je me suis cru destiné à les instruire; j’ai cru en
avoir reçu la mission du ciel même 9 : j’avais gardé,

au péril de mes jours, les postes où nos généraux
m’avaient placé à Amphipolis, a Potidée, à Dé-

l Plat. in apol. p. l7.
1 choph. in apol. p. 703.
à ld. ibid. p. 704.

4 Plat. in apol. i. l, p. 33.

à ld. ibid. p. 25.

6 ld. ibid. p. 21.

7 ld. ibid p. 703.
l Plat. in apol. t. I, p. 2.1.
’ ld. ibid. p au.
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- lium; je dois garder avec plus de courage celui

quelques voix I; ils en eussent eu moins encore , et

a que les dieux m’ont assigné au milieu de vous;
- et je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir à
leurs ordres, sans m’avilir à mes yeux î.
a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le
parti de m’absoudre, à condition que je garderais

auraient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le moiuv

dre effort pour fléchir ses juges 1.
Suivant la jurisprudence d’Athènes , il fallait un
second jugement pour statuer sur la peine 3. Mélitus, dans son accusation, conclut à la mort. Socrate

le silence2 , je vous dirais : O mes juges! je vous
aime et je vous honore sans doute, mais je dois

pouvait choisir entre une amende, le bannissement
ou la prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dit

obéir à Dieu plutôt qu’à vous; tant que je respiv
rerai , je ne cesserai d’élever ma voix , comme par

qu’il s’avouerait coupable, s’il s’infligeait la moin-

le passé, et de dire à tous ceux qui s’offriront

services à la république, il mériterait d’être nourri

à mes regards : N’avez-vous pas de honte de courir

dans le Prytanée aux dépens du public 5. A ces mots,

après les richesses et les honneurs, tandis que

quatre-vingts des juges qui avaient d’abord opiné

vous négligez les trésors de sagesse et de vérité,

en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’accu-

qui doivent embellir et perfectionner votre âme?
Je les tourmenterais à force de prières et de ques-

sateur 5, et la sentence de mort fut prononcée (1);

tions; je les ferais rougir de leur aveuglement

l’accusé.

dre punition 4; mais qu’ayant rendu de grands

elle portait que le poison terminerait les jours de

ou de leurs fausses vertus , et leur montrerais que
leur estime place au premier rang, des-biens qui

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme

qui pendant toute sa vie avait appris à mourir 7.
Dans un troisième discours, il consola les juges

ne méritent que le mépris.
a Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer

qui l’avaient absous, en observant qu’il ne peut
rien arriver de funeste à l’homme de bien , soit pen-

sans interruption auxjeunes gens , aux vieillards,
aux citoyens, aux étrangers; et comme ma soumission à ses ordres est pour vous le plus grand
de ses bienfaits, si vous me faites mourir, vous

dant sa vie, soit après sa mort 3 : à ceux qui l’avaient
accusé ou condamné, il représenta qu’ils éprouve-

rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez per-

raient sans cesse les remords de leur conscience 9,
et les reproches des hommes; que la mort étant un

sonne qui soit animé du même zèle. C’est donc vo-

gain pour lui, il n’était point irrité contre eux,

tre cause que je soutiens aujourd’hui, en paraissant défendre la mienne. Car enfin Anytus et Mélitus peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter

quoiqu’il eût à se plaindre de leur haine. Il finit par

la vie; mais ils ne sauraient me nuire; ils sont

u jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule peut le

plus à plaindre que moi, puisqu’ils sont injustes 3.
a Pour échapper à leurs coups, je n’ai point, à
l’exemple des autres accusés, employé les me-

l savonr ’°. il

nées clandestines, les sollicitations ouvertes. Je
vous ai trop respectés, pour chercher à vous at-

ni dans sa démarche. Il dit à ses diciples, qui fondaient en larmes à ses côtés z a Eh! pourquoi ne

tendrir par mes larmes ou par celles de mes en-

a pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous

fonts et de mes amis rassemblés autour de moi 4.
C’est au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des

252::zâkfl:

ces paroles r n Il est temps de nous retirer, moi
u pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous
Quand il sortit du palais pour se rendre à la prison, on n’aperçut aucun changement sur son visage,

::::::::

« qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait con« damné àla perdre? --Ce qui me désespère, s’écriait

images touchantes ; ici , la vérité seule doit se faire

«n le jeune Apollodore dans l’égarement de son amic-

entendre. Vous avez fait un serment solennel de

« tion , c’est que vous mourez innocent. - Aimea riez-vous mieux, lui répondit Socrate en souriant,
« queje mourusse coupable? u Il vit passer Anytus,

juger suivant les lois; si je vous arrachais un
parjure, je serais véritablement coupable d’impiété. Mais, plus persuadé que mes adversaires
de l’existence de la Divinité, je me livre sans
crainte à sa justice, ainsi qu’à la vôtre 5. u

ana:

et dit à ses amis: u Voyez comme il est fier de
* Plat. in apol. t. I, p. se.
1 Xenoph. memor. lib. 4 , p. 804.
3 Cicer. de oral. cap. 54 , t. l, p. I82.
t Plat. in apol. t. l, p. 37. Xenoph. in apol. p. 405.
5 Plat. in apol..t. t, p. a7.

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens
du peuple, sans lumière et sans principes; les uns
prirent sa fermeté pour une insulte; les autres furent blessés des éloges qu’il venait de se donner 5.

5 Diog. Lacrt. lib. 2, s 42. ’

Il intervint un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent que de

(l) Suivant Platon (in apol. t. l , p. 38). Socrate consentltà
proposer une légère amende, dont quelquessnns de ses disciples, et Platon entre autres. devaient répondre. D’autres

auteurs avancent la même chose. (Diog. Laert. lib. 2, 5 u.)

l Plat. in apol. t. I , p. 23.

Cependant Xenophon lui fait dire qu’il ne pouvait ,sans se re-

7 ld. ibid. p. 29.

3 Id. ibid.p. 30.
t ld. ibid. p. ne. choph. memor. lib. A , p. 804.
* Plut. in apol. t. I, p. se. Xenoph. memor. lib. I. p. 722. i
ü Xenoph. memor. lib. I, p. 70?.

l

connaitre criminel , se condamner a la moindre peine.
7 Plat. in Phædon. t. l, p. ce et 07.

9 ld. in apol. t. l, p. AI.

9 Xenoph. in apol. p. 705. Plat. in apol. p. 39.
"’ Plat. in apol. t. I, p. 40 9142-
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a son triomphe; il ne sait pas que la victoire reste

zèle n’est pas conforme aux principes que j’ai

n toujours à l’homme vertueux I n
Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apol-

toujours fait profession de suivre, et que les plus

Ion mit une couronne sur la poupe de la galère qui

bandonner i.

rigoureux tourments ne me forceront jamais d’a-

porte tous les ans à Délos les offrandes des Athé-

« Il faut écarter d’abord les reproches que vous

niens e. Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du
vaisseau, la loi défend d’exécuter les jugements qui

craignez de la part des hommes; vous savez que

prononcent la peine de mort.
Socrate passa trente jours dans la prison 3, sans

faut s’en rapporter, mais à la décision de celui
qui discerne le juste de l’injuste, et qui n’est au-

ce n’est pas à l’opinion du grand nombre qu’il

rien changer à son genre de vie , entouré de ses disci-

tre que la vérité a. Il faut écarter aussi les alarmes

ples, qui, pour soulager leur douleur, venaient à tous
moments recevoir ses regards et ses paroles; qui, à

que vous tâchez de m’inspirer a l’égard de mes en-

tous moments, croyaient les recevoir pour la der-

fants; ils recevront de mes amisles services que
a leur générosité m’offre aujourd’hui 3. Ainsi, toute

la question est de savoir s’il est conforme à lajus-

nière fois.
Unjour, à son réveil, il aperçut Criton , assis au-

tice que je quitte ces lieux sans la permission des

près de son lit 4; c’était un de ceux qu’il aimait le

Athéniens 4.

plus. a Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il;

« n’est-il pas grand matin encore? - Oui, répondit

« Nesommcs-nous pas convenus souvent que, dans
aucune circonstance, il n’est permis de rendre in-

a Criton,lejourcommenceàpeine....Socrate.Jesuis
a surpris que le garde de la prison vous ait permis

justice pour injustice 5? N’avons- nous pas reconnu encore que le premier devoir du citoyen est

« d’entrer. Gril. Il me connaît; je lui ai fait quel-

d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte puisse

n ques petits présents. Socr. Y a-t-il longtemps que

l’en dispenser? Or, ne serait-ce pas leur ôter toute

a vous êtes arrivé? Crit. Assez de temps. Socr.

leur force , et les anéantir, que de s’opposer à leur

a Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goûtiez
a un sommeil si paisible! je n’avais garde de l’interu rompre; j’avais toujours admiré le calme de votre

exécution? Si j’avais à m’en plaindre, j’étais li-

a âme,j’cn étais encore plus frappé dans ce moment.

avec plaisir, j’ai mille fois éprouvé les effets de

n Socr. Il serait honteux qu’un homme de mon âge

leur protection et de leur bienfaisance; et, parce
que des hommes en ont abusé pour me perdre,

bre , il dépendait de moi (le passerÊËQÊÊSQZQQSQQÊ
en d’autres climatsô; mais j’ai porté jusqu’à présent leur joug

a pût s’inquiéter des approches de la mort. Mais qui

a vous engage à venir si tôt? Crit. Une nouvelle ac-

Voulez-vous que, pour me venger d’eux, je détruise

e cablante, non pour vous, mais pour moi et pour
a vos amis; la plus cruelle et la plus affreuse des
u nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé? cm.
a On le vit hier au soir à Sunium; il arrivera sans

les lois , et queje conspire contre ma patrie , dont
elles sont le soutien!

a doute aujourd’hui, et demain sera le jour de votre

qu’à me condamner au bannissement; j’ai voulu

n J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une res-

source. Je n’avais, après la première sentence,

a trépas. Socr.A la bonne heure, puisque telle est

en subir une seconde, et j’ai dit tout haut que je

a la volonté des dieux. u (1)

préférais la mort à l’exil 7. Irai-je donc, infidèle à

Alors Criton lui représenta que, ne pouvant supporter l’idée de le perdre, il avait, avec quelques
amis, pris la résolution de le tirer de la prison; que
les mesures étaient concertées pour la nuit suivante;

ma parole ainsi qu’à mon devoir, montrer aux nations éloignées Socrate proscrit, humilié , devenu
le corrupteur des lois et l’ennemi de l’autorité,

qu’une légère somme leur suffirait pour corrompre

tris? Irai-je y perpétuer le souvenir de ma faiblesse
et de mon crime, et n’oser y prononcer les mots
dejustice et de vertu , sans en rougir moi-même,
et sans m’attirer les reproches les plus sanglants?

î:::222:2:::â
pour conserver quelquesjours languissants et flé-

les gardes, et imposer silence à leurs accusateurs;
qu’on lui ménagerait en Thessalie une retraite ho-

norable. et une vie tranquille; qu’il ne pouvait se
refuser à leurs prières, sans se trahir lui-même,
sans trahir ses enfants qu’il laisserait dans le besoin , sans trahir ses amis , auxquels on reprocherait

Non, mon cher ami, restez tranquille , et laissezmoi suivre la voie que les dieux m’ont tracée 3. n

Deuxjours après cette conversation 9, les onze

à jamais de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens pour

magistrats qui veillent à l’exécution des criminels,

lui sauver la vie 5.
a Oh! mon cher Criton! répondit Socrate, votre

se rendirent de bonne heure à la prison, pour le délivrer de ses fers , et lui annoncer le moment de. son

l choph. In apol. p. 706.
’ Plat. in Phædon. t. i. p. se.

3 xénoph. memor. lib. 4, p. eus.

4 Plat. in Crit. t. I, p. sa.
(I) Criton pensait que le vaisseau arriverait dans la journéeau Pirée; il n’y arriva que le lendemain, et la mort de
Socrate fut différée d’un jour.

5 Plat. in. Crit. t. I, p. u.

l Plat. in Cril. t. I, p. au. Xenoph. in apol. p. 705.

’ Plat. in Crit. t. I, p. 48.

3 ld. ibid. p. sa.
l Id. ibid. p. 48.
5 Id. ibid. p. 49.
a ld. lliid. p. si.
i ld. ibid. p. 52.
3 Id. ibid. p. se.
’ ld. lbld. p. N
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trépas l. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite;
ils étaient à peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de lui Xanthippe , son épouse, tenant

le plus jeune de ses enfants entre ses bras. Dès
qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une voix entrecou-

pée de sanglots : « Ah! voilà vos amis , et c’est pour

a la dernière fois! n Socrate ayant prié Criton de
la faire remener chez elle, on l’arracha de ce lieu ,

encore dans un âge fort tendre; il donna quelques
ordres aux femmes qui les avaient amenés , et , après

les avoir renvoyés, il vint rejoindre ses amis X.

Un moment après le garde de la prison entra.
a Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux imo
t précations dont me chargent ceux à qui je viens
« annoncer qu’il est temps de prendre le poison.
« Comme je n’ai jamais vu personne ici qui eût au-

jetant des cris douloureux, et se meurtrissant le

« tant de force et de douceur que vous, je suis as-

visage 1.
Jamais il ne s’était montré à ses disciples avec

a sut-é que vous n’êtes pas fâché contre moi, et que

tant de patience et de courage; ils ne pouvaient le

a n’en connaissez que trop les auteurs. Adieu, tâ-

voir sans être oppressés par la douleur, l’écouter
sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier entretien, il leur dit qu’il n’était permis à personne
d’attenter à ses jours, parce que, placés sur la terre

lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans
uncoin dela prison pourles répandre sanscontrainte.
« Adieu, lui répondit Socrate, je suivrai votre con-

a vous ne m’attribuez pas votre infortune; vous
« chez de vous soumettre à la nécessité. n Ses pleurs

comme dans un poste, nous ne devons le quitter

r: seil; n et se tournant vers ses amis : a Que cet

que par la permission des dieux 3; que pour lui, ré-

a homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que j’é-

signé à leur volonté, il soupirait après le moment
qui le mettrait en possession du bonheur qu’il avait
tâché de mériter par sa conduite 4. De la, passant

« tais ici, il venait quelquefois causer avec moi....
a Voyez comme il pleure....Criton, il faut lui obéir:

au dogme de l’immortalité de l’âme, il rétablit par

a qu’on apporte le poison, s’il est prêt; et s’il ne
a l’est pas, qu’on le broie au plus tôt. n

une foule de preuves quijustiliaient ses espérances :
n Et quand même, disait-il, ces espérances ne se-

Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était
pas encore couché, que d’autres avaient eu la li-

n raient pas fondées, outre que les sacrifices qu’el« les exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus

berté de prolonger leur vie de quelques heures. a Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et j’ai les

«x heureux des hommes, elles écartent loin de moi

a miennes pour en agir autrement I. n ,

u les amertumes de la mort, et répandent sur mes
a derniers moments une joie pure et délicieuseï”.

a Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant

Critou donna des ordres, et quand ils furent exécutés , un domestique apporta la coupe fatale; Socrate ayant demandé ce qu’il avait à faire. a Vous

« aux voluptés, a pris soin d’embellir son âme, non

a promener après avoir pris la potion, répondit cet

a d’ornements étrangers, mais des ornements qui
a lui sont propres, tels que lajustice, la tempérance
u et les autres vertus, doit être plein d’une entière
confiance , et attendre paisiblement l’heure de son
trépas. Vous me suivrez quand la vôtre sera ve-

a homme ,A et vous coucher sur le dos quand vos

nue, la mienne approche, et, pour me servir de
l’expression d’un de nos poètes, j’entends déjà sa

a jambes commenceront à s’appesantir. n Alors,
sans changer de visage, et d’une main assurée, il
prit la coupe, et, après avoir adressé ses prières aux
dieux , il l’approcha de sa bouche.

sans

Dans ce moment terrible, le saisissement et l’effroi s’emparèrent de toutes les âmes , et des pleurs

n voix qui m’appelle.

involontaires coulèrent de tous les yeux; les uns

u « -N’auriez-vous pas quelque chose à nous pres« crire a l’égard de vos enfants et de vos affaires?

pour les cacher, jetaient leur manteau sur leur tête;
les autres se levaient en sursaut, pour se dérober à
sa vue; mais lorsqu’en ramenant leurs regards sur

a lui demanda Criton. -- Je vous réitère le conseil que
« je vous ai souvent donné, répondit Socrate, celui

lui, ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer la

u de vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je

mort dans son sein, leur douleur, trop longtemps

« n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le né-

contenue, fut forcée d’éclater, et leurs sanglots

- gligez, elles seraient inutiles àma famille 5. n
Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner z Critou le suivit; ses autres amis s’entretin-

redoublèrent aux cris du jeune Apollodore, qui,

rent des discours qu’ils venaient d’entendre et de l’é-

tat où sa mort allait les réduire z ils se. regardaient
déjà connue des orphelins privés du meilleur (les
pères, et pleuraient moins sur lui que sur eux-mèmes. Ou lui présenta ses trois enfants; deux étaient
* Plut. in Plurdon. t. l, p. en.
7 ld. ibid. p. en.
J ld. ibid. p. a").
t ld. ibid. p. c7 et ce.
5 Id. ibid. p. QI et 1H.
t hl. ibid. p. un.

après avoir pleuré toute lajournée, faisait retentir
i la prison de hurlements affreux 3. a Que faites-vous ,
« mes amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’au vais écarté ces femmes , pour n’être pas témoin de

n pareilles faiblesses. Rappelez votre courage; j’ai
u toujours ouï dire que la mort devait être accomu pagnée de bons augures. a»

Cependant il continuait a se promener : dès qu’il

sentit de la pesanteur dans ses jambes, il se mit
t Plat. in Plucdon. t. 1,1). ne et ll7.

ï ld. ibid. p. ne.
3 ld. ibid. p. [17.

CHAPITRE LXVIII.
sur son lit, et s’enveloppa de son manteau. Le do-

mestique montrait aux assistants les progrès successifs du poison. Déjà un froid mortel avait glacé
les pieds et les jambes; il était près de s’insinuer

dans le cœur, lorsque Socrate , soulevant son man-

5l!)

purifie l’âme de son ignorance et de ses souillures I;
qu’il procure l’assistance particulière des dieux a ,

les moyens de parvenir à la perfection de la vertu .
les douceurs d’une vie sainte 3, l’espérance d’une
mort paisible et d’une félicité qui n’aura point de

teau, dit à Criton : a Nous devons un coq à Esculape;
a n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu (1). u Cela sera fait, répondit Cri ton : mais n’avez-vous

bornes 4. Les initiés occuperont une place distin-

a pas encore quelque ordre à nous donner? u Il ne
réponditpoint: un instant après il lit un petit mou-

nité 7 : tandis que les autres habiteront, après leur

vement; le domestique l’ayant découvert, reçut

son dernier regard, et Criton lui ferma les yeux.
Ainsi mourut le plus religieux, le plus vertueux
et le plus heureux des hommes l; le seul peut-être
qui sans crainte d’être démenti pût dire hautement :

Je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni par mes actions, commis la moindre injustice 1 *.

guée dans les champs Elysées 5; ils jouiront d’une

lumière pure 6, et vivront dans le sein de la Divimort, des lieux de ténèbres et d’horreur 8.

Pour éviter une pareille alternative, les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le gage
du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plus

tendre, les Athéniens sont admis aux cérémonies
de l’initiation 9; et ceux qui n’y ont jamais partici pé, les demandent avant de mourir x°; car les me-

naces et les peintures des peines d’une autre vie,
regardées auparavant comme un sujet de dérision ,

CHAPITRE LXVIII.
Fêtes et mystères d’Eleusis.

Je vais parler du point le plus important de la

font alors une impression plus vive sur les esprits,
et les remplissent d’une crainte qui va quelquefois
jusqu’à la faiblesse Il.

Cependantquelques personnes éclairées ne croient

religion des Athéniens , de ces mystères, dont l’ori-

pas avoir besoin d’une telle association pour être

gine se perd dans la nuit des temps, dont les cérémonies n’inspirent pas moins de terreur que de vé-

ger, et ce refuslaissa quelques doutes sur sa reli-

nération, et dont le secret n’a jamais été révélé

que par quelques personnes dévouées aussitôt à la
mort et à l’exécration publique 3 : car la loi n’est

pas satisfaite par la perte de leur vie et la confis-

vertueuses. Socrate ne voulut jamais s’y faire agré«

gion l a. Un jour, en ma présence, on exhortait Diogène à contracter cet engagement; il répondit :
a Batæcion, ce fameux voleur, obtint l’initiation;
a Epaminondas et Agésilas ne la sollicitèrentjamais.

cation de leurs biens; une colonne exposée à tous les

a Puis-je croire que le premier sera heureux dans

yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime et
de la punition i.

n les champs Élysées, tandis que les seconds seront
n traînés dans les bourbiers des enfers l3? u

De tous les mystères établis en l’honneur de différentes divinités, il n’en est pas de plus célèbres
que ceux de Cérès. C’est elle-même , dit-on , qui en
régla les cérémonies. Pendant qu’elle parcourait la

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participation des mystères 14: une loi ancienne en exclut les
autres peuples l5; on m’avait promis de l’adoucir en

terre, sur les traces de Proscrpine enlevée par Plu-

d’Athènes et la puissante autorité des exemples Hi.

ton , elle arriva dans la plaine d’Éleusis, et, flattée
de l’accueil qu’elle reçut des habitants , elle leur accorda deux bienfaits signalés, l’art de l’agriculture ,

et la connaissance de la doctrine sacrée 5. On ajoute
que les petits mystères, qui servent de préparation
aux grands, furent institués en faveur d’Hercule 5.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions;
il serait moins essentiel de connaître les auteurs de
ce système religieux, que d’en pénétrer l’objet. On

prétend que partout où les Athéniens l’ont introduit
il a répandu l’esprit d’union et d’humanité 7; qu’il

(l) On sacrifiait cet animal a Esculape. (Voyez Pompcius
Festus, de signif. verb. lib. 9, p. Isa.)

t Plat in Pliœdon. t. l, p. Ils. chopll. memor. lib. 4,

.I.

p ’8X8enoph. memor. lib l, p. fil ; lih. l, p. ses.
’ Voyez la note LXXXVI, a la lin du volume.
’ Meurs. in Elens. cap. 2o.

l Andoc. de myst. p. 7.
5 Isocr. paneg. t. l, p. 132. Aristid. Elcus. oral. t. l, p. lino.
’ Meurs. in Bleus. cap. 5.

’ Ciœr. de les. une. cap. n, t. a, p. ne. Diod. Sir. lib. i

la. p. "55.

ma faveur; j’avais, pour moi, le titre de citoyen
Mais comme il fallait promettre de m’astreindre à
l Augustin. de Trinit. lib. 4, cap. lo, t. a, p. 819. Procl.

in’ Sopat.
rep.divis.Plat.
p. 369. r
quæst. t. l, p. 370.
3 Id. ibid. p. zizis.

t Isocr. pant-g. l. l, p. 132. Cicer. de leg. llb. 2, cap. 14, t.

3,p. ne. Crinag. in anthol. lib. l, cap. 28.
5 Diog. Laert. lib. 6, 5 39. Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 37L
5 Ilind. ap. Clcm. Alex. strom. lib. 3, p. MS. Aristoph. in
ran. v. les et 457. Spanh. ibid. p. 301. Sophocl. ap. Plut. (le
and. port. l. 2, p. 2l.
7 Plat. in I’Inrd. t. l, p. ou et 8l.

il ld. ibid. p. GO. Id. in Gorg. l. l, p. 40:1. ld. de rep. l. 2,
p. son. Aristoph. in rau. v. ne. Spanh. ibid. l’ausan. lib. I0.
cap. :ll , p. 876.
3 ’I’crcnl. in l’horm. net. l, sccn. l, v. l5. Donal. ibid.Tur-

ncb. adv. lib. 3,cap. c. mon. (le l’Acad. des Bell. Leu. t. 4,
p. ont. Note de madame Dncier sur le passage de Tcrcnce.
1° Aristoph. in pac. v. 371.
l ’ Plat. de rup. lib. l, p. 330. Zalcuc. ap. Stob. sont). 42 .
. :70.

p n Lueian. in Dclnonacl. l. 2 , p. 380.

I3 Plut. de and. port. t. 2, p. 2l. Diog. ne". lib. c, s 3l):
" llcrodol. lib. 8, cap. (la.
l5 Meurs in Elcus. cap. la.
h Id. ibid.
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des pratiques et à des abstinences qui auraient gêné

ma liberté, je me contentai de faire quelques recherches sur cette institution , et j’en appris des
détails que je puis exposer sans parjure. Je vais les

les fêtes, elle se tient dans cette espèce d’embuscade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui

passent, et surtout des personnes les plus distinguées de la république X. C’est ainsi, disait-on , que

joindre au récitdu dernier voyage que je fisà Éleusis,

Cérès, en arrivant à Éleusis, fut accueillie par une

à l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre

vieille femme, nommée Iambé à.

tous les ans l, le 15 du mois de Boédromion a (l).

A une légère distance de la mer, se prolonge dans

La fête des petits mystères est également annuelle,

la plaine, du nord-ouest au sud-est, une grande

et tombe six mois auparavant.

colline , sur le penchant et à l’extrémité orientale de

Pendant qu’on solennise la première , toute poursuite en justice est sévèrement prohibée; toute saisie contreun débiteur déjà condamné doit être sus-

laquelle on a placé le fameux temple de Cérès et de
Proserpine 3. Au-dessous est la petite ville d’Éleusis.
Aux environs , et sur la colline même, s’élèvent plu-

pendue. Le lendemain des fêtes, le sénat fait des

sieurs monuments sacrés, tels que des chapelles et

perquisitions sévères contre ceux qui, par des actes
de violence, ou par d’autres moyens , auraient trou-

des autels 4: de riches particuliers d’Athènes y pos-

blé l’ordre des cérémonies 3. La peine de mort ou

sèdent de belles maisons de campagne 5.
Le temple, construit par les soins de Périclès,

de fortes amendes sont prononcées contre les coupables 6. Cette rigueur est nécessaire peut-être pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude immense

en marbre Pentéliqueô, sur le rocher même qu’on

qui serendà Éleusis 5. En temps de guerre les Athé-

nord au midi, environ trois cent quatre-vingt-quatre
pieds; du levant au couchant, environ trois cent vingt-

niens envoient de toutes parts des députés offrir
des sauf-conduits à ceux qui désirent y venirô, soit
à titre d’initiés, soit comme simples spectateurs 7.

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le 14
de Boédromion, dans ladeleième année de la 109e
olympiade (2). La porte par où l’on sort d’Athènes

s’appelle la Porte Sacrée; le chemin qui de là conduit à Éleusis se nomme la Voie Sacrées; l’inter-

valle entre ces deux villes est d’environ cent stades (3). Après avoir traversé une colline assez élevée, et couverte de lauriers-roses 9, nous entrâmes
dans le territoire d’Éleusis, et nous arrivâmes sur
les bords de deux petits ruisseaux, consacrés , l’un

avait aplani, est tourné vers l’orient. il est aussi
vaste que magnifique ç l’enceinte qui l’entoure a , du

cinq 7(1). Les plus célèbres artistes furent chargés

de conduire ces ouvrages a leur perfection 3.
Parmi les ministres attachés au temple , on en
remarque quatre principauxe. Le premier est l’fiiérophante; son nom désigne celui qui révèle les cho-

ses saintes W, et sa principale fonction est d’initier
aux mystères. Il paraît avec une robe distinguée, le
front orné d’un diadème, et les cheveux flottants
sur ses épaules 1 l ; il faut que son âge soit assez mûr

pour répondre à la gravité de son ministère, et sa
voix assez belle pour se faire écouter avec plaisir H.

parce que les prêtres du temple ont seuls le droit

Son sacerdoce est à vie l3; dès le moment qu’il en est
revêtu, il doit s’astreindre au célibat; on prétend
que des frictions de ciguë le mettent en état d’ob-

d’y pêcher, que les eaux en sont salées , et que l’on
en fait Usage dans les cérémonies de l’initiation I°.

server cette loi I4.
Le second des ministres est chargé de porter le

à Cérès ct l’autre à Proserpine. J’en fais mention,

Plus loin , sur le pont d’une rivière qui porte le
nom de Céphise , comme celle qui coule auprès d’A-

thènes, nous essuyâmes des plaisanteries grossières de la part d’une nombreuse populace. Pendant

flambeau sacré dans les cérémonies , et de purifier
ceux qui se présentent à l’initiation; il a, comme
l’hiérophante , le droit de ceindre le diadème t5. Les
1 Strab. lib. 9, p. 400. Hesych. ct Suid in Feçup.

l Rerodot. lib. 8, cap. 65.
7 Julian. orat. 5, p. l73. Petav. de doct. temp. lib. l, cap.
a, t. I, p. il). ld. in Themist. p. 403.
(l) Dans le cycle de Me’ton , le mois Boédroniion commençait l’un des jours compris entre le 23 du mois d’août et le

21 du mois de septembre.
3 Andocid. de myst. p. 15, etc.
l Demostb. in Mid. p. 63L Pet. leg. Ait. p. ac.
5 Hérodot. lib. 8, cap. 65.

5 ischin. défais. leg. p. 4m.
7 Lys. in Andacid. p. 106.

2 Apollod. lib. t, p. l7.
3 Note manuscr. de M. Wood. Chandl. trav. in Greece,
. 190.

p l Pausan. lib. l, cap. 38, p. 93.
5 Demostb. in Mid. p. 023.

6 Note manuscrite de M. Wood. Whel. a journ. book 6,

p. 427.

7 ld. ibid.
(I) Longueur, environ 863 de nos pieds; largeur, environ 307.
8 Strab. lib. 9, p. 395. Vitrnv. in præf. lib. 7 , p. l25. Plut.

la) Dans cette année, le 1" de Boédromion concourait avec
le 20 de notre mais de septembre; le la de Boe’dromion avec

in Pericl. t. l, p. 159.

le A de noire mois d’octobre. Les l’êtes commenceront le 5
octobre de l’an en avant J. C.

t. 2l , p. 93.

3 Meurs. in Bleus. cap 27.
(a) Environ a lieues trois quarts.
9 Spon,Voyag. t. 2, p. un. Wlicl. ajourn. book 6 . p. 12.3.

9 Meurs. in Eleus. cap. la. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu.
l” Hesych. in Iepop.

Il Arrian. in Epict. lib. a, cap. 2l, p. un. Plut. in Alcib. t. l,
. 202.

p il Arrian. Epict. lib. Philostr. in vil. soph. lib. 9, p. 600.

Pocok. t. 2,parl. 2, p. ne.

I3 Pausan. lib.2, cap. n,p. m.

voyag. t. 20,11. lot. Whrl. ajourn. book a. p. 42a.

l5 ld. ibid. cap. la.

l” Pausan lib. l,cap. 38, p. 9]. Hesych. in Perron. Splln,

" Meurs. in Bleus. rap. 13.

CHAPITRE LXVIlI.
deux autres sont le héraut sacré, et l’assistant à
l’autel; c’est au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes, et d’entretenir le silence et le recueil-

lement parmi les initiés; le second doit aider les
autres dans leurs fonctionsl.
La sainteté de leur ministère est encore relevée
par l’éclat de la naissance. On choisit l’hiérophante

dans la maison des Euniolpides e, l’une des plus
anciennes d’Athènes; le héraut sacré dans celle des
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de myrte’, tenait un flambeau’. Environ trente
mille personnes l’accompagnaient 3. Les airs retentissaient au loin du nom d’lacchus l; la marchc,

dirigée par le son des instruments et le chant des
hymnes 5, était quelquefois suspendue par des sacrifices et des danses 6. La statue fut introduite dans
le temple d’Éleusis, et ramenée ensuite dans le sien
avec le même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession

sieurs ministres subalternes, tels que des interprè-

n’avaient encore participé qu’aux petits mystères ,
célébrés tous les ans dans un petit temple situé auprès de l’llissus, aux portes d’Athènes7.C’est là
qu’un des prêtres du second ordre est chargé d’exa-

tes, des chantres, et des officiers chargés du détail

miner et de préparer les candidats s; il les exclut,

des processions et des différentes espèces de céré-

s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils sont coupables

monies 5.
On trouve encore à Éleusis des prêtresses consacrées à Cérès età Proserpine. Elles peuvent initier
certaines personnes 5, et, en certains jours de l’année, offrir des sacrifices pour des particuliers 7.
Les fêtes sont présidées par le second des archon-

de crimes atroces, et surtout s’ils ont commis un
meurtre même involontaire 9; il soumet les autres

Céryces , qui est une branche des Eumolpides 3; les
deux autres appartiennent à des familles également
illustres 4. lls ont tous quatre au-dessous d’eux plu-

tes, spécialement chargé d’y maintenir l’ordre, et
d’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre at.

teinte. Elles durent plusieursjours. Quelquefois les
initiés interrompent leur sommeil , pour continuer

à des expiations fréquentes; et, leur faisant sentir la
nécessité de préférer la lumière de la vérité aux

ténèbres de l’erreur *°, il jette dans leur esprit les

semences de la doctrine sacrée U , et les exhorte à
réprimer toute passion violente le, et à mériter, par
la pureté de l’esprit et du cœur, l’ineffable bienfait
de l’initiation 13.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années;

leurs exercices z nous les vîmes pendant la nuit , sortir de l’enceinte, marchant deux à deux , en silence ,

il faut qu’il dure au moins un année entière N. Pen-

et tenant chacun une torche allumée 9. En rentrant
dans l’asile sacré, ils précipitaient leur marche; et

fêtes d’Éleusis; mais ils se tiennent à la porte du
temple , et soupirent après le moment qu’il leur sera

j’appris qu’ils allaient figurer les courses de Cérès

permis d’y pénétrer l5.

et de Proserpine, et que dans leurs évolutions rapides , ils secouaient leurs flambeaux, et se les transmettaient fréquemment les uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir sert, dit-on, à purifier les
âmes, et devient le symbole de la lumière qui doit

1l était enfin arrivé ce moment : l’initiation aux
grands mystères avait été fixée à la nuit suivante.
On s’y préparait par des sacrifices et des vœux que

les éclairer 9.

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des
déesses 1°. De fameux athlètes , partis de différents
cantons de la Grèce, s’étaient rendus aux fêtes; et
le prix du vainqueur fut une mesure de l’orge recueil-

lie dans la plaine voisine, dont les habitants. ins-

dant le temps de leurs épreuves, ils se rendent aux

le second des archontes, accompagné de quatre
assistants , nommés par le peuple 15 , offrait pour la
prospérité de l’État l7. Les novices étaient couronnés

de myrte 13.
Leur robe semble contracter en cette occasion un
tel caractère de sainteté, que la plupart la portent
jusqu’à ce qu’elle soit usée, que d’autres en font

des langes pour leurs enfants, ou la suspendent au

truits par Cérès, ont les premiers cultivé cette espèce de blé N.

Au sixièmejour, le plus brillant de tous, les niinistres du temple et les initiés conduisirent d’Athènes à Éleusis la statue d’lacclius 1 î, qu’on dit être

fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu , couronné
l Meurs. in Bleus. cap. H.
’ liesych. in hircin.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. 2l , p. 96.

4 Pausan. llb. l, cap. a7, p.89.
5 Poil. 11h. i, cap. i, s sa.
5 Suid. in 00.1518.
’ Demostb. in Neær. p. 880. Tayl. riot. ad. Demostb. t. a,
p. 62.3.

8 Whel.ajourn.book a, p. ces. Spon, Voyag. l. 2, p. [66.
’ Meurs. ln Bleus. cap. 26.

-° ld. lbld. cap. 23.

" Pansan.lib. i, cap. sa. p. on.

" Plut. in Phoc. t. 1, p. 7.31. Meurs. in Bleus. cap. :7.

l Aristoph. in ran. v. 3:13.

3 Pausan. lib. t,eap. 2, p.6.

3 Hercdot. lib. 8, cap. 65.
l Aristoph. in ran. v. :119. Hesych. in lait.
5 Vell. Paterc. lib. l, cap. 4.
5 Plut. in Alcib. t. i, p. 210.
7 Meurs. in Bleus. cap. 7. Polyæn. strateg. lib. 5, cap. I7 .
â 1. Buslalh. in iliad. 2,p. 361. Steph. Hcsycli. et etymol.
magn. in A79.
’ Hesycli. in râpai».

9 Julian. oral. s, p. 173. Meurs. in Bleus. cap. 19.
" Clem. Alex. strom. lib. i, p. 325; lib. 7. p. 845.
" ld. ibid. lib. à, p. cs9.
u Porphyr. ap. Stob. eclog. phys. p. 142.

’3 Arrian. in Bpiet. lib. :1, cap. 21, p. Mo. Liban. declam.

19, t. i, p. 495.

N Meurs. in Bleus. cap. 8.
15 Pelav. ad Themist. p. au.
" Aristot. ap. Harpncr. etSuid. in limitai.
l7 Lys. in Andocid. p. 105. Meurs. ln Bleus. cap. 16.
” Scliol. Soplioc. in Œdlp. col. v. 713.
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temple 1 . Nous les vîmes entrer dans l’enceinte sacrée,

présentèrent à nos regards les horreurs du Tartaret.

et le lendemain un des nouveaux initiés, qui était

ll ne retentissait que du bruit des chaînes, et des

de mes amis , me lit le récit de quelques cérémonies
dont il avait été le témoin.

çants laissaient échapper par intervalles ces terribles

a Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’liiéro-

pliante, qui dans ce moment représente l’auteur
de l’univers, avait des symboles qui désignaient la
puissance suprême; le porte-flambeau et l’assistant
de l’autel paraissaient avec les attributs du soleil et
de la lune; le héraut sacré, avec ceux de Mercure 1.
« Nous étions à peine placés, que le héraut s’écria:

cris des malheureux; et ces cris lugubres et perparoles : a Apprenez, par notre exemple , à respecn ter les dieux, à êtrejustes et reconnaissants ’. n
Car la dureté du cœur, l’abandon des parents,
toutes les espèces d’ingratitude , sont soumises à des

châtiments , ainsi que les crimes qui échappent
à la justice des hommes , ou qui détruisent le culte
des dieux 3. Nous vîmes les Furies , armées de fouets,

a dont l’âme est souillée de crimes 3. u Après cet

s’acharner impitoyablement sur les coupables 4.
a Ces tableaux effrayants , sans cesse animés par
la voix sonore et majestueuse de l’hiéropliante ,

avertissement, la peine de mort serait décernée

qui semblait exercer le ministère de la vengeance

contre ceux qui auraient la témérité de rester dans

céleste , nous remplissaient d’épouvante , et nous

l’assemblée, sans en avoir le droit 4’. Le second des

victimes offertes en sacrifices, et nous purifia de

laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on
nous fit passer en des bosquets délicieux, sur des
prairies riantes, séjour fortuné, image des champs

nouveau5. On lut à haute voix les rituels de l’initiationG, et l’on chanta des hymnes en l’honneur de

Élysées, où brillait une clarté pure, où des voix
agréables faisaient entendre des sons ravissants ë;

a Loin d’ici les profanes, les impies, et tous ceux

ministres fit étendre sous nos pieds les peaux des

Cérès.

a Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre
semblait mugir sous nos pas 7 , la foudre et les éclairs

lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint, nous
jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, resplendissante de lumière , et parée de ses plus riches orne-

ne laissaient entrevoir que des fantômes et des

mentsô. C’était la que devaient finir nos épreuves ,

spectres errants dans les ténèbres 3. Ils remplissaient les lieux saints de hurlements qui nous gla-

et c’est là que nous avons vu , que nous avons en-

çaient d’effroi, et de gémissements qui déchiraient

J’avouerai seulement que dans l’ivresse d’une joie

nos âmes. La douleur meurtrière, les soins dévorants, la pauvreté, les maladies, la mort, se présen-

sainte, nous avons chanté des hymnes, pour nous

taient à nos yeux sous des formes odieuses et fu-

tendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler *.

féliciter de notre bonheur 7 ". a)
Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’ap-

nèbres 9. L’hierophante expliquait ces divers emblè-

prit une circonstance qui avait échappé au pre-

mes, et ses peintures vives redoublaient notre in-

mier. Un jour, pendant les fêtes, l’hiérophante dé-

quiétude et nos frayeurs.
a Cependant, a la faveur d’une faible lumière 1°,

nous avancions vers cette région des enfers , où les

couvrit ces corbeilles mystérieuses, qu’on porte
dans les processions, et qui sont l’objet de la vé-

nération publique. Elles renferment les symboles

âmes se purifient, jusqu’à ce qu’elles parviennent

sacrés , dont l’inspection est interdite aux profanes ,

au séjour du bonheur. Au milieu de quantité de voix

et qui ne sont pourtant que des gâteaux de diffé-

plaintives, nous entendîmes les regrets amers de

rentes formes , des grains de sel , et d’autres objets 3

ceux qui avaient attenté à leursjours il. n Ils sont pu-

relatifs, soit à l’histoire de Cérès , soit aux dogmes

« nis, disait l’hiérophante, parce qu’ils ont quitté

enseignés dans les mystères. Les initiés, après les

«x le poste que les dieux leur avaient assigné dans
« ce monde 1’. u

avoir transportés d’une corbeille dans l’autre , affirment qu’ils ontjeliné, et bu le cicéon 9 (1).

« A peine eut-il proféré ces mots , que des portes
d’airain s’ouvrant avec un fracas épouvantable,

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées,
j’ai vu souvent des gens d’esprit se communiquer

l Meurs. in Bleus. cap. 12.
7 Buscb. prirpar. cvaiig. lib. 3, cap. 12, p. 117.
3 Suctoii in Ner. cap. 31. Capitol. in Anton. philos. p. 3:1.
Lamprid. in Alex. Serv. p. 119.
4’ Liv. lib. :11, cap. 14.

5 Hesycli. et Suitl. in Ara; lima.
b Meurs. in Bleus. cap. il).

l Virgil. ænt’ld. lib. 6 , v. 572.

1 ld. ibid. v. 621). Pind. pyth. 2, v. 40.
3 t irg. æneitl. lib. c, v. ces. Dissert. tirées de Warburt. L
1, p. :133.

t Virg. æneid. lib. 6. Lucian. in catapl. t. 1, p. 614.
5 Virg. tent-id. lib. G, v. 638. Stob. semi. 119, p. 6M.
a ’I’lirinist. oral. 20, p. 235.

7 Virgil. irncid. lib. 6, v. 2.3”. Claud. de rapt. Proscrp.
lib. I, v. 7.
’ nion. Clirysost. oral. 12, p. 202. Thrmist. oral. un, p.

r Voyez la note LXXXVII , a la fin du volume.
7 Aristoph. ln ran. v. 451.
" Voyez la note LXXXYIII , a la (in du volume.

2:13. Meurs. cap. 11. Dissrrt. tirées de Warburt. t. 1, p. 299.
V Yirgil. triieid. lib. (l, v. 27s. Orig. sont. Culs. lib. a . p. G71.
1° Lucian. in catapl. t. l , p. 613.

° Clcm. Alex. coliort. ad gent. p. 19.

il Virgil. iriieid. lib. 6,1). 43L
1’ Plat. in Pllfl’tlotl. t. 1, p. 02. Id. de leg. lib. 9, t. 2, p.
870.

9 ld. ibid. p. le. Meurs. in Bleus. cap. 10. .

r1) Espèce de boisson, ou plutôt de bouillie, qu’on avait prescnlüc a Cérès. (Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 17. Athcn. lib.

ll , cap. 12, p 492. ’asnub. ibid. p. 612. Turneb. adven. lib.
12, cap. a.)
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leurs doutes sur la doctrine qu’on enseigne dans les
mystères de Cérès. Ne contient-elle que l’histoire
de la nature et de ses révolutions i P N’a-t-on d’au-
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a Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous coni-

prenez déjà pourquoi les dieux sont joués sur le

tre but que de montrer qu’à la faveur des lois et de

théâtre d’Athènes : les magistrats, délivrés des
fausses idées du polythéisme, sont très-éloignés

l’agriculture ’ l’homme a passé de l’état de barba-

de réprimer une licence qui ne pourrait blesser que

rie à l’état de civilisation? Mais pourquoi de pareilles notions seraient-elles couvertes d’un voile?

le peuple, et dont le peuple s’est fait un amusement.

Un disciple de Platon proposait avec modestie une
conjecture que je vais rapporter ’. , n
n il paraît certain , disait-il , qu’on etabht dans les
mystères la nécessité des peines et des recompcnses

qui nous attendent après la mort, et qu’on y donne
aux novices la représentation des différentes desti-

nées que les hommes subissent dans ce monde et

a Vous comprenez encore comment deux religions
si opposées dans leurs dogmes, subsistent depuis
si longtemps en un même endroit, sans trouble et
sans rivalité; c’est qu’ avec des dogmes différents,

elles ont le même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagements qu’elle en devrait

exiger.
a Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le

dans l’autre 3. ll paraît aussi que l’hiérophante

culte adopté par la multitude; les hymnes qu’on y

leur apprend que parmi ce grand nombre de divi-

chante en public , et la plupart des cérémonies qu’on

nités, adorées par la multitude, les unes sont de

y pratique, remettent sous nos yeux plusieurs circonstances de l’enlevement de Proserpine, des

purs génies , qui, ministres des volontés d’un Être

suprême, règlent sous ses ordres les mouvements
de l’univers 4; et les autres furent de simples mortels, dont on conserve encore les tombeaux en plusieurs endroits de la Grèce 5.
a D’après ces notions , n’est-il pas naturel de pen-

courses de Cérès, de son arrivée et de son séjour à

Éleusis. Les environs de cette ville sont couverts de
monuments construits en l’honneur de la déesse,
et l’on y montre encore la pierre sur laquelle on pretend qu’elle s’assit epuisée de fatigue I. Ainsi , d’un

ser que, voulant donner une plusjuste idéede la Di-

côte, les gens peu instruits se laissent entraîner par

vinité 5, les instituteurs des mystères s’efforcèrent

des apparences qui favorisent leurs préjugés; d’un
autre côte, les initiés , remontant à l’esprit des mys-

de maintenir un dogme, dont il reste des vestiges
plus ou moins sensibles dans les opinions et les cérémonies de presque tous les peuples, celui d’un
dieu, principe et lin de toutes choses? Tel est, à mon

tères , croient pouvoir se reposer sur la pureté de
leurs intentions. n

avis, le secret auguste qu’on révèle aux initiés.
a Des vues politiques favorisèrent sans doute l’é.

de rapporter, l’initiation n’est presque plus qu’une
vainc cérémonie : ceux qui l’ont reçue ne sont pas

tablissement de cette association religieuse. Le

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens

plus vertueux que les autres; ils violent tous les

polythéisme était généralement répandu, lorsqu’on

jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de

s’aperçut des funestes effets qui résultaient pour
la morale, d’un culte dont les objets ne s’étaient

de quelques autres espèces de légumes et de fruits a.

multipliés que pour autoriser toutes les espèces
d’injustices et de vices z mais ce culte était agréa-

la volaille, du poisson, des grenades , des fèves et
Plusieurs d’entre eux ont contracté cet engagement sacré par des voies peu conformesà son objet;

ble au peuple, autant par son ancrenneté que par
ses imperfections mêmes : loin de songer vaine-

car presque de nos jours on a vu le gouvernement ,

ment à le détruire, on tâcha de le balancer par une

religion plus pure, ct qui réparerait les torts que

mettre d’acheter le droit de participer aux mystères 3 ; et, depuis longtemps, des femmes de mau-

le polythéisme faisait a la société. Comme la mul-

vaise vie ont été admises ’a l’initiation 4. Il viendra

titude est plus aisément retenue par les lois que
par les mœurs, on crut pouvoir l’abandonner a

donc un temps où la corruption défigurera entière-

pour suppléer à l’épuisement des finances , per-

ment la plus sainte des associations 5.

des superstitions, dont il serait facile d’arrêter les
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abus; comme les citoyens éclairés doivent être plu-

tôt conduits par les mœurs que par les lois, on
crut devoir leur communiquer une doctrine propre
à inspirer des vertus.
t Cicer. de nat. deor. lib. I, cap. 42, t. 2, p. les.
1 Varr. ap. Ang. de civ. Dei, lib. 7, cap. en , t. 7, p. I77.
’ Voyez la note LÀXXlX , a latin du volume.

3 Orig. cent. Cris. lib. a, t. I , p. au]; lib. H, p. 777. Dissert.
tirées de Warburt. t. l, p. Us.

li Plat. in com: t. a, p. une. Plut. de crac. dei. t. 2, p.

417.

5 Cicer.tuscul. lib. I,C:tp. [3.1. 2, p. 2i3.ld.dc nat.(leor.
lib. 2,cap. 24, t. 2, p. un. Lactant. divin. instit. lib. 5 , cap.
24)

l Etymol. magn. in En:

Histoire du théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là, je terminai mes recherches sur
l’art dramatique. Son origine et ses progrès ont
partagé les écrivains , et élevé des prétentions parmi

quelques peuples de la Grèce 5. En compilant au! Meurs. in Bleus. cap. a.
a Porphyr. de abstin. lib. à, p. 353. Julian. oral. 5,1). 173.
3 Apsin. de art. rhetor. p. ont.
t Iszc. oral. de hæred. Philoctem. p. et. Demosth. in Neær.

. 862.

p 5 Clem. Alex. in prolrep. p. m.
4 Buleng. de liteau. lib. l , cap. 2. Aristot. de poet. t. 2, cap.

a,p. 6M.
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tant qu’il m’est possible l’esprit de cette nation
éclairée, je ne dois présenter que des résultats. J’ai

drames l. Les auteurs de ces ébauches ne se sont dis
tingués par aucune découverte; ils forment seule-

trouvé de la vraisemblance dans les traditions des

ment, dans l’histoire de l’art, une suite de noms qu’il

Athéniens, et je les ai préférées.

est inutile de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sauraient s’y soutenir n.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux, et
dans l’égarement de l’ivresse, que se forma le plus

On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de

régulier et le plus sublime des arts t. Transpor-

l’intérêt théâtral; les hymnes en l’honneur de Bac-

tons-nous à trois siècles environ au delà de celui
où nous sommes.
Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec moins d’apparat, mais avec une joie plus

chus , en peignant ses courses rapides et ses brillantes conquêtes, devenaient imitatifs 3; et dans les
combats des jeux Pythiques , on venait, par une loi

vive qu’elles ne le sont aujourd’hui 1, on chantait des

traient en lice, de représenter successivement les

hymnes enfantés dans les accès vrais ou simulés du

circonstances qui avaient précédé , accompagné et

délire poétique; je parle de ces dithyrambes, d’où s’é-

suivi la victoire d’Apollon sur Python à.
Quelques années après ce règlement 5, Susarion

chappent quelquefois des saillies de génie, et plus

expresse, d’ordonner aux joueurs de flûte, qui en-

souvent encore les éclairs ténébreux d’une imagi-

et Thespis, tous deux nés dans un petit bourg de

nation exaltée. Pendant qu’ils retentissaient aux
oreilles étonnées de la multitude, des chœurs de
bacchants et de faunes, rangés autour des images
obscènes qu’on portait en triomphe 3, faisaient en-

l’Attique, nommé Icarie 5, parurent chacun à la

tendre des chansons lascives, ct quelquefois immo-

des sujets plus nobles, et puisés dans l’histoire.

laient.dcs particuliers à la risée du public.

les habitants de la campagne rendaient à la même

Les comédies de Susarion étaient dans le goût de
ces farces indécentes et satiriques qu’0n Jnue encore
dans quelques villes de la Grèce 7 ç elles firent long-

Une licence plus effrénée régnait dans le culte que

tête d’une troupe d’acteurs, l’un sur des tréteaux,

l’autre sur un chariot (1). Le premier attaqua les
vices et les ridicules de son temps; le second traita

divinité; elle y régnait surtout lorsqu’ils recueil-

temps les délices des habitants de la campagne 8.

laient les fruits de ses bienfaits. Des vendangeurs

Athènes n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut été

barbouillés de lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient

perfectionné en Sicile 9.

sur leurs chariots, s’attaquaient sur les chemins par

Thespis avait vu plus d’une fois dans les fêtes,
où l’on ne chantait encore que des hymnes, un des
chanteurs , monté sur une table, former une espèce
de dialogue avecle chœur 1°. Cet exemple lui inspira

des impromptus grossiers, se vengeaient de leurs
voisins en les couvrant de ridicules, et des gens riches en dévoilant leurs injustices 4.

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns
chantaient les actions et les aventures des dieux et

l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur qui,

des héros 5; les autres attaquaient avec malignité
les vices ct les ridicules des personnes. Les premiers
prenaient Homère pour modèle; les seconds s’autorisaient et abusaient de son exemple. Homère , le
plus tragique des poètes6 , le modèle de tous ceux

lasserait le chœur, partagerait l’action et la renjointe à d’autres libertés qu’il s’était données, alarma

qui l’ont suivi, avait, dans l’Iliade et l’Odyssée,

genre où les traditions anciennes étaient altérées par

perfectionné le genre héroïque; et dans le Margitès il avait employé la plaisanterie 7. Mais comme
le charme de ses ouvrages dépend, en grande par-

des fictions. a Si nous honorons le mensonge dans

tie, des passions et du.mouvement dont il a su les
animer, les poètes qui vinrent après lui essayè-

« crés v u.

rent d’introduire dans les leurs une action capable
d’émouvoir et d’égayer les spectateurs; quelques-

avec de simples récits ménagés par intervalles, dé-

drait plus intéressante 1 I . Cette heureuse innovation,
le législateur d’Athènes , plus capable que personne

d’en sentir le prix et le danger. Selon proscrivit un

a nos spectacles , dit-il à Thespis , nons le retrouve« rons bientôt dans les engagements les plus saLe goût excessif qu’on prit tout à coup, à la ville
t Schol. Aristoph. in proleg. p. xi]. Mém. de l’Acad. dm

l Athen. lib. 2, cap. a, p. 40.

Bell. Leu. t. le, p. 260. Prid. in marin. Oxon. p. 420.
7 Suid. in 05m.
3 Arislol.probl. cap. le, probl. 15, t. 2, p. 764.
4 Strab. lib. 9 , p. tu. Pausan. lib. Io, cap. 7, p. ara. Poli.
lib. 4 , cap. to, 5 se. Prid. in marin. oxon. p. 419.
5 Marm. Oxon. epoch. 40 et 44.
5 Suid. in 95cm. Horat. de art. poct. v. 275. Amen. lib. 2 ,
cap. a, p. 40.

3 ld. ibid.

J. C. Quelques années après, Thespis donna des essais de tra-

uns même tentèrent de produire ce double effet, et
hasardèrent des essais informes , qu’on a depuis appelés indifféremment tragédies ou comédies, parce
qu’ils réunissaient à la fois les caractères de ces deux
ï Plut. de cupid. divit. t. 2, p. 527.

t Schol. Aristoph. in nub. v. 295. Schol. in prolcgom. Aristoph. p. xi]. Donat. de fragm. de comœd. et tragccd. Buleng.

de theatr. lib. t, cap. 6.

’ Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2, p. est.

0 Plat. de rep. lib. to, p. 698 et 607. ld. in Theæt. t. l, p.

lu.’ Aristot.de post. cap. ’l, t. 2. p. est.

(I) Susarion présenta ses premières pièces vers l’an 580 avant

ge’die; en 636, il lit représenter son Alceste.

7 Aristot. de poet. cap. a, t. 2 , p. ces.
9 Id. ibid. cap. a, p. est.
9 ld. ibid. cap. 5, p. 656.
’° Pull. lib. 4, cap. m, â [23.

" Diog. Lacrt. lib. a, s se.
n Plut. in Sol. t. l, p. 95. Diog. Lacrl. lib. l, à 59.
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et à la campagne, pour les pièces de Thespis et de
Susarion, justilia et rendit inutile la prévoyance
inquiète de Selon. Les poètes , qui jusqu’alors s’é-

taient exercés dans les dithyrambes et dans la satire licencieuse, frappés des formes heureuses dont
ces genres commençaient à se revêtir, consacrèrent
leurs talents à la tragédie et à la comédie t. Bientôt

on varia les sujets du premier de ces poèmes. Ceux
qui nejugent de leurs plaisirs que d’après l’habitude ,
s’écriaient que ces sujets étaient étrangers au culte

de Bacchus a; les autres accoururent avec plus d’empressement aux nouvelles pièces.

ner sous nos yeux le temps et le lieu de la scène.

L’illusion devint alors une réalité.

ll introduisit un second acteur dans ses premières tragédies l; et dans la suite, à l’exemple de Sophocle , qui venait d’entrer dans la carrière du théâtre , il en établit un troisième î, et quelquefois même

un quatrième 3. Par cette multiplicité de personnages, un des acteurs devenait le héros de la pièce; il
attirait à lui le principal intérêt; et commelechœur
ne remplissait plus qu’une fonction subalterne , Eschyle eut la précaution d’abréger son rôle, et peut-

de vers qui convient le mieux aux drames , fit quel-

être ne la poussa-t-il pas assez loin 4.
On lui reproche d’avoir admis des personnages
muets. Achille après la mort de son ami, et Niobé ,

ques autres changements 3, et laissa la tragédie dans

après celle de ses enfants, se traînent sur le théâtre,

Phrynicus, disciple de Thespis, préféra l’espèce

l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un

vêtement grossier, le visage couvert de fausses couleurs, ou d’un masque sans caractèreé , n’ayant

ni grâces ni dignité dans ses mouvements , inspirant
le désir de l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise

encore des farces et des facéties qui avaient amusé
ses premières années 5, s’exprimant quelquefois avec

élégance et dignité, souvent dans un style faible,
rampant, et souillé d’obscénités grossières.

Le père (le la tragédie, car c’est le nom qu’on

et pendant plusieurs scènes y restent immobiles , la
tête voilée, sans proférer une paroles; mais s’il

avait mis des larmes dans leurs yeux, et des plaintes dans leur bouche, aurait-il produit un aussi terrible effet que par ce voile, ce silence. et cet abandon à la douleur?
Dans quelques-unes de ses pièces, l’exposition
du sujet a trop détendues; dans d’autres, elle n’a
pas assez de clarté 7 : quoiqu’il pèche souvent contre les règles qu’on a depuis établies, il les a pres-

ques toutes entrevues.

gravité annonçaient l’austérité de son caractère 7.

On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du
héros Hippomédon : a L’épouvante marche devant
« lui, la tête élevée jusqu’aux cieux 3. » Il inspire

Dans les batailles de Marathon , de Salamine, et de

partout une terreur profonde et salutaire; car il

peut donner à ce grand homme 5, avait reçu de la
nature une âme forte et ardente. Son silence et sa
Platée, où tant d’Athéniens se distinguèrent par leur

n’accable notre âme par des secousses violentes,

valeur, il fit remarquer la sienne 3. Il s’était nourri,

que pour la relever aussitôt par l’idée qu’il lui donne

dès sa plus tendre jeunesse , de ces poètes qui, voi-

de sa force. Ses héros aiment mieux être écrasés

sins des temps héroïques , concevaient d’aussi gran-

par la foudre, que de faire une bassesse, et leur courage est plus inflexible que la loi fatale de la néces-

des idées, qu’on faisait alors de grandes choses 9.
L’histoire des siècles reculés offrait à son imagination vive, des succès et des revers éclatants, des
trônes ensanglantés, des passions impétueuses et

dévorantes, des vertus sublimes, des crimes et des
vengeances atroces; partout l’empreinte de la grandeur, et souvent celle de la férocité.
Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux , il fallait les détacher de l’ensemble où les anciens poètes

sité. Cependant il savait mettre des bornes aux émotions qu’il était si jaloux d’exciter; il évita toujours

d’ensanglanter la scène 9, parce que ses tableaux
devaient être effrayants, sans être horribles.
Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmes 1°, et qu’il excite la pitié; soit que la nature lui

eût refusé cette douce sensibilité, qui a besoin de
se communiquer aux autres, soit plutôt qu’il crai-

les avaient enfermés; et c’est ce qu’avaient déjà fait

gnît de les amollir. Jamais il n’eût exposé sur la

les auteurs des dithyrambes et des premières tra-

scène des Phèdres et des Sthénobées; jamais il n’a

gédies "z mais ils avaient négligé de les rapprocher

peint les douceurs et les fureurs de l’amour H; il ne

de nous. Comme on est infiniment plus frappé des
malheurs dont on est témoin . que de ceux dont on
entend le récit 1°, Eschyle employa toutes les res-

voyait dans les différents accès de cette passion,

sources de la représentation théâtrale, pour rame’ Aristot. de poet. cap. 4. t. 2. p. 055.

1 Plut. sympos. lib. l, t. 2. p. m5.

3 Suid. in 412W.
’ ld. in 0m.

5 Aristot. de pnet. cap. 4. t. 2. p. 055.
a Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. Il , p. 245.
i Schol. Aristoph. in ran. v. 85?.
Û Vit. Eschyl.

l Aristotdepoet. cap. a , l. 2,p. ces. Diog. Laert. lib. 3, 558.
1 .Fschyl. in Choeph. v. 865, etc. v. 900. etc. Id. in Rumenid. Dacier, Rem. sur la Poét. d’Aristote. p. 60.

3 Pull. lib. 4. cap. [5, 5110.

° Aristoph. in ran. v. me. Aristot. de poet. cap. 4.
5 Aristoph. in ran. v. 942. Schol. ibid. Spanh. ibid. p. au.
5 Æschyl. in Agam.

1 Aristoph. in tan. v. "sa.

9 Sept. conlr. Thcb. v. 606.

9 Aristoph in ran. v. tout. Philostr. vit. Apoll. lib.a, cap.
Il . p. 2M.

’ Aristoph. in rnn. v. 1062.

1° Vil. Æschyl.

" Aristot. de rhet. lib. 2, cap. e, t. 2 , p. 559.

H Aristoph. in ran. v. 1075.
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que des faiblesses ou des crimes d’un dangereux
exemple pour les moeurs, et il voulait qu’on fût

sandre, son amour pour Égisthe I : mais de si faibles ressorts n’ont pas conduit sa main. La nature

forcé d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

et les dieux 2 l’ont forcée à se venger. n J’annonce

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits

u avec courage ce que j’ai fait sans effroi , dit-elle au

dans la carrière. Examinons la manière dont il a

a peuple 3; il m’est égal que vous l’approuviez ou

traité les différentes parties de la tragédie; c’est-à-

c que vous le blâmiez. Voilà mon époux sans vie;

dire, la fable, les mœurs, les pensées, les paroles,

« c’est Inoi qui l’ai tué : son sang arejailli sur moi;

le spectacle et le chant ’.

« je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre brû-

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négli-

geait ou ne connaissait pas assez l’art de sauver les
invraisemblances 1, de nouer et dénouer une action,
d’en lier étroitement les différentes parties, de la

presser ou de la suspendre par des reconnaissances
et par d’autres accidents imprévus3; il n’intéresse

quelquefois que par le récit des faits, et par la vi-

« lée par le soleil, reçoit la rosée du ciel 4. Il avait
«immolé ma fille, et je l’ai poignardé; ou plutôt
a ce n’est pas Clytemnestre 5 , c’est le démon d’A-

« trée, le démon ordonnateur du sanglant festin de
« ce roi; c’est lui, dis-je, qui a pris mes traits, pour
n venger avec plus d’éclat les enfants de Thyeste. n
Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion

vacité du dialogue 4; d’autres fois , que par la force

suivante. Au milieu des désordres et des mystères

du style, ou par la terreur du spectacle 5. Il paraît

de la nature, rien ne frappait plus Eschyle que I”-

qu’il regardait l’unité d’action et de temps, comme

trange destinée du genre humain : dans l’homme,
des crimes dont il est l’auteur, des malheurs dont il

essentielle; celle de lieu, connue moins nécessaire 5.

Le chœur, chez lui, ne se borne plus à chanter
des cantiques; il fait partie du tout; il est l’appui
du malheureux, le conseil des rois, l’effroi des ty-

est la victime; au-dessus de lui, la vengeance cé-

rans, le confident de tous; quelquefois il participe

Telle est la doctrine qu’il avait puisée dans le commerce des sages 7, qu’il a semée dans presque toutes

a l’action pendant tout le temps qu’elle dure 7. C’est

leste et l’aveugle fatalité 6, dontl’une le poursuit

quand il est coupable, l’autre quand il est heureux.

quer plus souvent , et ce qu’il n’a pas toujours pr. -

ses pièces , et qui , tenant nos âmes dans une terreur
continuelle , les avertit sans cesse de ne pas s’attirer

tiqué lui-même.

le courroux des dieux, de se soumettre aux coups du

Le caractère et les mœurs de ses. personnages
sont convenables, et se démentent rarement. Il

destin 3. De la ce mépris souverain qu’il témoigne

ce que les successeurs d’Eschyle auraient du prati-

pourles faux biens qui nous éblouissent, et cetteforce

choisit pour l’ordinaire ses modèles dans les temps

d’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de la

héroïques, et les soutient à l’élévation où Homère

fortune. a O grandeurs humaines! s’écrie Cassandre
a avec indignation, brillantes et vainesimages qu’une

avaitplacé les siens 3. Il se plaît à peindre des âmes
vigoureuses , franches, supérieures à la crainte , dé-

vouées à la patrie, insatiables de gloire et de combats, plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui,
telles qu’il en voulait former pour la défense de la
Grèces; car il écrivait dans le temps de la guerre
des Perses.

u ombre peut obscurcir, une goutte d’eau effacer!
a la prospérité de l’homme me fait plus de pitié que

« ses malheurs 9. n

De son temps on ne connaissait, pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée et celui du dithy-

Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié, loin

rambe. Comme ils s’assortissaient à la hauteur de
ses idées et de ses sentiments , Eschyle les transporta,

d’adoucir les traits de certains caractères, il ne
cherche qu’a les rendre plus féroces, sans nuire

thousiasme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue

néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnestre, après

avoir égorgé son époux , raconte son forfait avec une

les épithètes , les métaphores , toutes les expressions
figurées des mouvements de l’âme; tout ce qui donne

dérision amère, avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce

du poids, de la force, de la magnificence au lan-

forfait serait horrible, s’il n’était pas juste à ses

gage m; tout ce qui peut l’animer et le passionner.
Sous son pinceau vigoureux, les récits, les pensées,

yeux, s’il n’était pas nécessaire, si, suivant les prin-

cipes reçus dans les temps héroïques , le sang injustement versé ne devait pas être lavé par le sang 1".

Clytemnestre laisse entrevoir sajalousie contre CasI Aristot. de poet. cap. a, t. 2, p. ces.
1 Bion. Chrys. orat. 52 . p. MI). .Escllyl. in Agam.

3 Vit. [EschyL
I Æschyl. in sept. conir. Thcb.

5 Id. in suppl. et Eumcn.
3 Id in Eumcn.
7 Id in suppl. et Eumcn. Trad. de M. de Pompignan, p.

43L

H Dion. Chrys. oral 62, p. me.
9 ÆSChH. in I’rom. v. 178. ArisInph. in van. v. loto, I073.
l° .Esclrjl. in Agam. v. I57I.

sans les affaiblir,dans la tragédie. Entraîné par un en-

les maximes se changent en images frappantes par
leur beauté ou par leur singularité. Dans cette tragédie" qu’on pourrait appeler à juste titre l’enfanteI Æschyl. in Agam. v. Mis.
a Id. ibid. v. 1495.

3 Id ibid. v. Mil.
t Id. ibid. v. I393.
5 Id. ibid. v. I506. Trad, de M. de Pompignan.
5 Æschyl. in Front. v. les et 513
” Eurip. in Alc. v. 962.
° Æschyl. in Pers. v. 293.

a 1d. in Agam. v. I336.

l° Vit. Æschyl. Dionys. Italie. de. prise. script. cap.2,t.. a
p. ne. Phrynic. ap. Phot. p. 327. Horat. de art. poet. v. 280.
" Sepl. conlr. Theb.
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ment de Mars I, u Roi des Thébains , u dit un courrier qu’Étéocle avait envoyé cru-devant de l’armée

des Argiens, n l’ennemi approche, jcl’ai vu, croyezn en mon récit. u

Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de serments en’royablcs;
Pres d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,

Tous, la main dans le sang, jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellonc 1.

Il dit d’un homme dont la prudence était consommée 3 : a Il moissonne ces sages et généreuses

u résolutions qui germent dans les profonds sillons
a deson amen) ;u ctailleurs : « L’intelligencequi m’a-

a uime est descendue du ciel sur la terre, et me
n crie sans cesse : N’accorde qu’une faible estime

n à ce qui est mortel â. u Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les démarches
d’un citoyen dangereux par ses talents et ses richesses : n Gardez-vous , leur dit-il, d’élever un
u jeune lion , de le ménager quand il craint encore,
a de lui résister quand il ne craint plus rien 5.»
A travers ces brillantes étincelles, il règne, dans

quelques-uns de ses ouvrages, une obscurité qui
provient , non-seulement de son extrême précision,

et de la hardiesse de ses ligures, mais encore des
termes nouveaux 6 dont il affecte d’enrichir ou de
hérisser son style. Eschyle ne voulait pas que ses
héros s’exprimassent comme le commun des hommes; leur élocution devait être tau-dessus du langage

vulgaire 7, elle est souvent au-dessus du langage
connu : pour fortifier sadiction, des mots volumineux et durement construits des débris de quelques
autres, s’élèvent du milieu de la phrase , comme ces

tours superbes qui dominent sur les remparts d’une
ville. Je rapporte la comparaison d’Aristophane 3.
L’éloquence d’Escbyle était trop forte pour l’assu-

iettir aux recherches de l’élégance, de l’harmonie et

de la correction 9, son essor trop audacieux , pour
ne pas l’exposer à des écarts et à des chutes. C’est

un style en général noble et sublime; en certains
endroits, grand avec excès, et pompeux jusqu’à
l’enllure W ; quelquefois méconnaissable et révoltant

par des comparaisons ignobles H ,-des jeux de mots
l Aristoph. in tan. v. I053. Plut. in sympas. lib. 7, cap. I0 ,
t. 2. p. 7l5.
1 115ch)". sept. conlr. Theb. v. 39. Long. de subl. cap. 15.
Traduct. de Boileau, ibid.
’ Eschyl. sept. conlr. Theb. v. 39.
(l) Le Scholiaste observe que Platon emploie la même expression dans un endroit de sa République.

t Æschyl. in Niob. ap. Eschyl. fragm. p. en.
5 Arlstoph. in ran. v. H78.
f Dionys. Halic. de prise. script. cap. 2, t. 6, p. 423.
3 Aristoph. in ran. v. l092.
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puérils I, et d’autres vices qui sont communs à
cet auteur. avec ceux qui ont plus de génie que de
gout. Malgré. ses défauts , il mérite un rang très-dis-

tingué parmi les plus célèbres poètes de a Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses
tragédies laissât dans les âmes une forte impression

de grandeur; il fallait, pour entraîner la multitude.
que toutes les parties du spectacle concourussent à
produire le même effet. On était alors persuadé que

la nature , en donnant aux anciens héros une taille
avantageuse 1, avait gravé sur leur front une. majesté qui attirait autant le respect des peuples que
l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva

ses acteurs par une chaussure très-haute 3; il couvrit leurs traits, souvent difformes, d’un masque
qui en cachait l’irrégularité 4; et les revêtit de robes

traînantes et magnifiques, dont la forme était si
décente, que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi

de l’adopter 5. Les personnages subalternes eurent
des masques et des vêtements assortis à leurs rôles.
Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autre-

fois à la hâte, il obtint un théâtre 5 pourvu de
machines, et embelli de décorations 7. Il y fit retentir le son de la trompette; on y vit l’encens brûler

sur les autels , les ombres sortir du tombeau, et les
Furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une de
ses pièces, ces divinités infernales parurent, pour
la première fois , avec des masques où la pâleur était

empreinte, (les torches à la main, et des serpents
entrelacés dans les cheveux 3, suivies d’un nombreux
cortège de spectres horribles. On dit qu’a leur aspect
et à leurs rugissements, l’effroi s’empara de toute
l’assemblée; que des femmes se délivrèrent de leur

fruit avant terme , que des enfants moururent 9; et
que les magistrats, pour prévenir de pareils accidents, ordonnèrent que le chœur ne serait plus
composé que de quinze acteurs, au lieu de cinquante 1°.

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que tant

d’objets nouveaux faisaient sur leur esprit, ne le
furent pas moins de l’intelligence qui brillait dans
lejeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque toujours lui-même : il réglait leurs pas, etleurapprenait
à rendre l’action plus sensible par des gestes nou-

veaux et expressifs. Son exemple les instruisait
l .Escllyl. in Agam. v. 698.
î Philoslr. vit. Apoll. lib. 2, cap. 2l .p. 73; lib. 4, cap. le,
p. I512. Aull. Gel]. lib. a, cap. I0.
3 Philostr. vit. Apoll. lib. c, cap. Il , p. 24.3. ld. vil. Sopha
lib. I, p. 492. Lucian. de sait. s 27, t. 2, p. 284. Vit. Æschyln

ap. Robert. p. Il.
t Horat. de art. pocl. v. 278.
5 Athcn. lib. l, cap. l8, p. 2l.

6, p. ISO. Longin. de suhl. cap. la. Schol. Aristoph. in ran.

a floral. de art. poct. v. 279.
7 x itruv. in præl. lib. 7, p. l2l. Vit. .Escliyl. up. Robort,
p Il. Vit. .lvlschpl. ap. Stand. . 702.
8 Aristoph. in Plut. v. 423. Schol. lbld. Pausan. lib. I.

v. I295.

cap. 28, p. 68.

’ Id. ibid. v. Ions.

’ Vit. Eschyl. Dionys. Halle. de. compas. vert). cap. 22, l.

" Quintil. lib. In. cap. l, p. 032.
" ischyl. in Agen. v. sac et 575.

t Vil. .lesch)’l.

1° Pull. lib. 4, cap. la, s llo.
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encore mieux; il jouait avec eux dans ses pièces I.
Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un ha-

Eschyle était né quelques années après que Thespis

bile maître de chœur, nommé Télestès. Celui-ci
avait perfectionné l’art du geste. Dans la représen-

et pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynichus,

tation des Sept Chefs devant Thèbes, il mittant de
vérité dans son jeu, que l’action aurait pu tenir
lieu des paroles à.
Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.

eut donné son Alceste (1) ;il eut pour contemporaIns

dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui balança la
SIenne.
Sophocle naquitd’une famille honnête d’Athènes ,

il y fit passer aussi les modulations élevées, et le

la quatrième aunée de la 70° olympiade l; vingtsept ans environ après la naissance d’Eschyle ,
environ quatorze ans avant celle d’Euripide I. Je

rhythme impétueux de certains airs, ou nomes,

ne dirai point qu’après labataille de Salamine , placé

destinés à exciter le courage 3: mais il n’adopta
point les innovations qui commençaient à défigurer
l’ancienne musique. Son chant est plein de noblesse
et de décence, toujours dans le genre diatonique 4 ,

à la tête d’un chœur de jeunes gens, qui faisaient

toire, il attira tous les regards par la beauté de sa
figure , et tous les suffrages par les sons de sa lyre 3;

le plus simple et le plus naturel de tous.

qu’en différentes occasions on lui confia des em-

la tragédie le style de l’épopée et du dithyrambe;

Faussement accusé d’avoir révélé, dans une de

entendre autour d’un trophée des chants de vic-

plois importants 4, soit civils , soit militaires (2);

ses pièces, les mystères d’Éleusis , il n’échappa qu’a-

qu’à l’âge de quatre-vingts ans 5, accusé, par un fils

vec peine à la fureur d’un peuple fanatique 5. Cependant il pardonua cette injusticeaux Athéniens,

de sa maison, il se contenta de lire à l’audience

parce qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais

quand il les vit couronner les pièces de ses rivaux ,
préférablement aux siennes: a C’est au temps , dit-il ,

a à remettre les miennes à leur place 6; a» et, ayant

abandonné sa patrie, il se rendit en Sicile7, où le
roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions.
Il y mourut peu de temps après, âgé d’environ

soixante-dix ans (1). On grava sur son tombeau,
cette épitaphe, qu’il avait composée lui-même 3 z
n Ci-gît Eschyle, fils d’Euphorion, né dans l’Attique ;

n il mourut dans la fertile contrée de Géla; les Per-

n ses et les bois de Marathon attesteront à jamais
a sa valeur. a: Sans doute que dans ce moment, dégoûté de la gloire littéraire, il n’en connut pas de plu’s

ingrat , de n’être plus en état de conduire les affaires
l’OEdipe à Colone qu’il venait de terminer; que les

juges indignés lui conservèrent ses droits, et que
’ tous les assistants le conduisirent en triomphe chez
lui 6; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze ans7,
i a res avoir ’oui d’une loire dont l’éclat au mente

.I g g

de jour en jour: ces détails honorables ne l’honore-

raient pas assez. Mais je dirai que la douceur de
son caractère et les grâces de son esprit, lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute
sa vie 8; qu’il résista, sans faste et sans regret, à
l’empressement des rois qui cherchaient à l’attirer
auprès d’eux 9; que si, dans l’âge des plaisirs, l’a-

mour l’égara quelquefois l°, loin de calomnier la

vieillesse, il se félicita de ses pertes, comme un

brillante que celle des armes. Les Athéniens décernè-

esclave qui n’a plus a supporter les caprices d’un

rent des honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus
d’une fois les auteurs qui se destinent au théâtre,
aller faire des libations sur son tombeau, et déclamer

tyran féroce H ; qu’à la mort d’Euripide son émule,

leurs ouvrages autour de ce monument funèbre 9.

arrivée peu de temps avant la sienne, il parut en
habit de deuil, mêla sa douleur avec celle des Athéniens, et ne souffrit pas que dans une pièce qu’il

Je me suis étendu sur le mérite de ce poète , parce
que ses innovations ont presque toutes été des découvertes, et qu’il était plus difficile, avec les mo-

donnait , ses acteurs eussent des couronnes sur leur

dèles qu’il avait sous les yeux, d’élever la tragédie

naquit l’an 525 avant la même ère; Sophocle, vers l’au 497.

au point de grandeur où il l’a laissée, que de la
conduire après lui à la perfection I°.

tête H.
(l) Thespis donna son Alceste l’an 536 avant J. C. Eschyle

é Marm. Oxon. epoeh. 57. Corsin. fasl. Ait. t. 2, p. le.
I Vit. SOphocl. Schol. Aristoph. in ran. v.75. Marm. Oxou.
epoch. 67.

3 Schol. vit. Soph. Athen. lib. I, cap. I7, p. 20.

l Alban. lib. l, cap. l8, p. 2l.

ï Arislocl. ap. Athen. ibid. p. 22.
3 Timarch. ap. schol. Aristoph. in ran. v. I3I5. Æschyl. in

4 Strab. lib. I4, p.638. Plut. in Pericl. t. I, p. 156. Cicer.
de oille. lib. I,cap. 40, t. 3, p. 220.
(2) Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point

Agam. v. 1162. Mém. de I’Acad. des Bell. Lett. t Io, p. 235.

qu’il eût des talents militaires, mais seulement qu’il fut un

l Plut. de mus. t. 2, p. I137.
5 Arislol. de mer. lib. 3, cap. 2. t. 2 , p. 29. Ælian. var.
hist. lib. 5, cap. la. Clam. Alex. slrom. lib. 2, cap. N, p.

des dix généraux qu’on lirait tous les ans au sort.

46L

. ° Amen. lib. a. cap. a, p. 317.
” Plut. in Cim. t. l. p. 483.
(I) L’an 456 avant J. C. (Marin. Oxon. epoch. 60. Corsin.

lasl. Alt. a. a, p. ne.)
3 Schol. vit. Æschyl. Plut. de exil. t. 2, p 601. Pausan.
lib. I, cap. H, p. 35. Athen. lib. l4, p. 027
9 Vit. Æschyl. ap. Slnnl.

" ScholJit Eschyl. ap. Robort. p. Il.

5 Aristol. rhet. lib. 3 , cap. I5, t. 2, p. 601.
5 Cicer. de senect. cap. 7, t. 3, p. 30L Plut. un seni, etc. l. 2,
p. 735. Val. Max. Eh. a , cap. 7, extern. n° I2.
’ Diod. Sic. lib. la, p. 2-2. Marm. Oxon. epuch. sa.
a Schol. vit. Soph.

9 ld. ibid.

1° Alhcn. lib. l3. p. 592 et 603.

" Plat. de rep. lib. l, t. 2, p. 3-29. Plul. non pesse, etc. l. 2,

p. [094. Cicer. de scncct. cap. n, l. a, p. 309. Amen. lib.
I2. cap. I, p. me. Stob. serm. 6. p.78.
n ’I’lIoIn. Mag. in. vil. Euripid.

Il s’applique d’abord à la poésie lyrique I; mais
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chaîné plus d’une fois contre les femmes en géné-

son génie l’entraîna bientôt dans une route plus

rall; on cherchait à les soulever contre lui ’ : les

glorieuse, et son premier succès l’y fixa pour toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il concourait
avec Eschyle , qui était en possession du théâtre a.
Après la représentation des pièces, le premier des

uns soutenaient qu’il les haïssaitî; d’autres, plus
éclairés, qu’il les aimait avec passion 4. u Il les dé-

archontes qui présidait aux jeux, ne put tirer au
sort les juges qui devaient décerner la couronne:
les spectateurs divisés faisaient retentir le théâtre de

leurs clameurs; et, comme elles redoublaI nt à chaqueinstant , les dix généraux de la république , ayant

" teste, disait un jour quelqu’un. - Oui, répondit
n Sophocle, mais c’est dans ses tragédies 5. u

Diverses raisons rengagèrent, sur la fin de ses
jours , à se retirer auprès d’Archélaüs , roide Macé-

doine : ce prince rassemblait à sa cour tous ceux qui
se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euripide y trouva Zeuxis et Timothécfi, dont le premier

à leur tête Cimon, parvenu, par ses victoires et ses
libéralités, au comble de la gloire et du crédit,

avait fait une révolution dans la peinture, et l’autre

montèrent sur le théâtre, et s’approchcrent de l’au-

ami 7, l’un des plus honnêtes hommes et des plus

tel de Bacchus, pour y faire, avant de se retirer,

aimables de son temps 3. C’est lui qui disait a Arché-

les libations accoutumées. Leur présence et la cérémonie dontils venaient s’acquitter, suspendirent
le tumulte, et l’archonte les ayant choisis pour nommerle vainqueur, lesfitasseoir, après avoir exigé leur
serment. La pluralité des suffrages se réunit en fa-

laüs : a Un roi duit se souvenir de trois choses :

veur de Sophocle 3; et son concurrent, blessé de

sollicitait arienne grâce. Un jour même que l’usage

cette préférence, se retira quelque temps après en
Sicile.

présents , comme un hommage d’attachement et.dc

Un si beau triomphe devait assurer pour jamais

dans la musique; il y trouva le poète Agathon, son

a qu’il gouverne des hommes; qu’il doit les gouver-

n ner suivant les lois; qu’il ne les gouvernera pas
« toujours 9. u Euripide ne s’expliquait pas avec
moins de liberté : il en avait le droit, puisqu’il ne

permettait d’offrir au souverain quelques faibles

respect, il ne parut pas, avec les courtisans et les

a Sophocle l’empire de la scène: mais le jeune Eu-

flatteurs empressés a s’acquitter de ce devoir. Ar-

ripide en avait été le témoin , et ce souvenir le tour-

chélaüs lui en ayant fait quelques légers reproches :

mentait, lors même qu’il prenait des leçons d’élo-

a Quand le pauvre donne, répondit Euripide, il de.-

queuce sous Prodicus , et de philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on , à Page de dix-huit ans 4, entrer
dans la carrière, et, pendantune longue suite d’années , la parcourir de front avec Sophocle, comme

u mandel°. »
Il mourut quelques années après, âgé d’environ

soixante-seize ans ". Les Athéniens envoyèrent des
députés en Macédoine, pour obtenir que son corps

deux superbes coursiers qui, d’une ardeur égale , ase

fût transporté à Athènes: mais Archélaüs , qui avait

pirent à la victoire.

déjà donné des marques publiques de sa douleur,

Quoiqu’il eût beaucoup d’agréments dans l’esprit,

rejeta leurs prières , et regarda comme un honneur

sa sévérité, pour l’ordinaire, écartait de son main-

pour ses États, de conserver les restes d’un grand

tien les grâces du sourire , et les Ct ulcurs brillantes
de la joie 5. Il avait, ainsi que Périclès, contracté

homme; il lui fit élever un tombeau magnifique,
près de la capitale, sur les bords d’un ruisseau dont

cette habitude, d’après l’exemple d’Anaxagore leur

l’eau est si pure, qu’elle invite le voyageur à s’ar-

maître 5. Les facéties l’indignaient. a Je hais, dit-il

rêter H, et à contempler en conséquence le monu-

a dans une de ses pièces, ces hommes inutiles, qui

ment exposé à ses veux. En même temps les Athé-

a n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens

niens lui dressèrent un cénotaphe sur le chemin qui

u des sages qui les méprisent 7. u Il faisait surtout
allusion à la licence des auteurs de comédies, qui,
de leur côté, cherchaient à décrier ses mœurs,
comme ils décriaient celles des philosophes. Pour

conduit de la ville au Pirée x3; ils prononcent son

nom avec respect, quelquefois avec transport. A
Salamine, lieu de sa naissance, on s’empressa de.
me conduire à une grotte où l’on prétend qu’il avait

toute réponse, il eût suffi d’observer qu’Euripide
était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-

tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce poète 3.

Il avait exposé sur la scène des princesses souillées de crimes, et, à cette occasion, il s’était dél Suid. in Leçon).
’ Marln.0x.on. epoch. 57.Corsin. Fasl. Ail. t. 2. p. la; t.
a. p. la».

ï Plut. in Cim. t. I, p. 483.

t Aul. Gcll. noct. Att. llb. l5, cap. 2o.
’ Alex. Ælnl. up. Aul. Gcll. ibid.

" Plut in Péricl. t. l, p. lat. Elian. var. hisl. lib. a, cap. la.
7 Enripid. in Melan. ap. Albi-n. lib. H, p. «la.
’ Mien. var. hisl. lib 2. cap. I3.
ANlCIHItSIS.

l Euripid. in Melun. ap. Barn. I. 2, p. 4R0.
a Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vil. Euripid. n" I9.
3 Schol. argum. in ’l’hesmoph. p. 472.

J Alhcn. lib. I3. cap. a, p. 603.
5 Hicrun. ap. Ath-m. lib. I3, p. 5.57. Sloh. scrIn. 6.. p. no.
5 Ælian. var. hisl. il). H, cap. 17. Plut. in apophth. t. 2,

p. I77.

7 .Illian. var. liisl lib. 2, cap. 2l.
8 Aristoph. in rua. v. HI.
9 Stob. semi. il, p. nos.
n Iinripid. in Archel. ap. Barn. t. 2, p. 4.80, v. Il.
l I llarm. Oxun. epoch. 045.

la Plin. lib. 3l , cap 2, t. a, p. son. Vitruv. lib. e, cap. a ,
p. me. Plut. in ne. t. I, p. au. Antholog. arme. p.273. Suid. ln.
liupzmî.

" Pausan. li . l, cap. 2 , p. a. Thom. Mag. vit. Eurip.
Il!
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composé la plupart de ses pièces ’; c’est ainsi qu’au

bourg de Colone les habitants m’ont montré plus
d’une fois la maison où Sophocle avait passé une
partie de sa vie 2.
Athènes perdit presque en même temps ces deux
célèbres poètes. A peine avaient-ils les yeux fermés,
qu’Aristophane , dans une pièce jouée avec succès 3,

heurs n’auraient pas le droit de nous attendrir; ni
leurs exemples, celui de nous instruire. Les héros
de Sophocle sont à la distance précise où notre admiration et notre intérêt peuvent atteindre : comme

ils sont au-dessus de nous, sans être loin de nous,
tout ce qui les concerne ne nous est ni trop étran-

ger, ni trop familier; et, comme ils conservent de

supposa que Bacchus, dégoûté des mauvaises tra-

la faiblesse dans les plus affreux reversi, il en ré-

gédies qu’on représentait dans ses fêtes, était des-

sulte un pathétique sublime qui caractérise spécia-

cendu aux enfers, pour en ramener Euripide, et

lement ce poète.

qu’en arrivant il avait trouvé la cour de Pluton
remplie de dissensions. La cause en était honorable

Il respecte tellement les limites de la véritable
grandeur, que dans la crainte de les franchir, il lui

à la poésie. Auprès du trône de ce dieu s’en élè-

arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au mi-

vent plusieurs autres, sur lesquels sont assis les
levés à, mais qu’ils sont obligés de céder, quand il

lieu d’une course rapide , au moment qu’il va tout
embraser, on le voit soudain s’arrêter et s’éteindre 2 : on dirait alors qu’il préfère les chutes aux

paraît des hommes d’un talent supérieur. Eschyle

écarts

premiers des poètes, dans les genres nobles et reoccupait celui de la tragédie. Euripide veut s’en

emparer; on va discuter leurs titres: le dernier est
soutenu par un grand nombre de gens grossiers et

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les faibles-

ses du cœur humain, ni sur des crimes ignobles;
il lui fallait des âmes fortes, sensibles, et par la

sans goût, qu’ont séduits les faux ornements de son

même intéressantes; des âmes ébranlées par l’in-

éloquence. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt

fortune, sans en être a0cablées ni enorgueillies.

à le reconnaître pour son maître, s’il est vainqueur,

En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure, So-

et s’il est vaincu , à disputer la couronne à Euripide.

phocle baissa le ton de la tragédie, et bannit ces

Cependant les concurrents en viennent aux mains.

expressions qu’une imagination furieuse dictait à

L’un et l’autre, armé des traits de la satire, relève le mérite de ses pièces, et déprime celles de

Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme
des spectateurs : son style , comme celui d’Homère,

son rival. Bacchus doit prononcer :il estlongtemps
irrésolu; mais enfin il se déclare pour Eschyle, qui,

est plein de force, de magnificence, de noblesse et
de douceur 3; jusque dans la peinture des passions

avant de sortir des enfers, demande instamment
que, pendant son absence , Sophocle occupe sa

les plus violentes , il s’assortit heureusement à la dignité des personnages 4.

place 5.
Malgré les préventions et la haine d’Aristophane

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils

ne peuvent être; Sophocle, comme ils devraient

contre Euripide, sa décision, en assignant le premier rang à Eschyle, le second à Sophocle, et le

être; Euripide, tels qu’ils sont 5 z les deux premiers

troisième à Euripide, était alors conforme à l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,

le troisième crut susceptibles de grands effets. Il

sans la combattre,je vais rapporter les changements
que les deux derniers firent à l’ouvrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avait introduit
un troisième acteur dans ses premières pièces; et je
ne dois pas insistersurles nouvelles décorations dont

il enrichit la scène, non plus que sur les nouveaux
attributs qu’il mit entre les mains de quelques-uns
de ses personnages 6. ll reprochait trois défauts a
Eschyle z la hauteur excessive des idées, l’appareil

gigantesque des expressions, la pénible disposition
des plans; et ces défauts, il se flattait de les avoir
évités 7.

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre

se trouvent a une trop grande élévation , leurs mall Philoch. ap. Aul. Gel]. lib. la, cap. 20.

3 Cicer. de fin.lib. 6, cap. l, t. 2, p. 197.

3 Argum. Aristoph. in ran. p. "5 et HG.
t Arisloph. in ran. v. 778.

5 ld. ibid. v. 1563.
6 Arlslot de poel. cap. 4, t. 2 , p. 635. Suid. ln Sep. Schol.
ln vlt. Soph.
’ Plut. de profect. vit. t. 2, p. 79

avaient négligé des passions et des situations que
représenta, tantôt des princesses brûlantes d’amour,
et ne respirant que l’adultère et les forfaits 5 ; tantôt
des rois dégradés par l’adversité, au point de se

couvrir de haillons, et de tendre la main, à l’exemple des mendiants 7. Ces tableaux, où l’on ne retrouvait plus l’empreinte de la main d’Eschyle ni
de celle de Sophocle, soulevèrent d’abord les esprits; on disait qu’on ne devait , sous aucun prétexte, souiller le caractère, ni le rang des héros de
la scène; qu’il était honteux de tracer avec art des
images indécentes, et dangereux de prêter aux vices
l’autorité des grands exemples a.

Mais ce n’était plus le temps où les lois de la

Grèce infligeaient une peine aux artistes qui ne
t Dionys. Halic. de vet. scrip. cens. cap. 2, t. 5, p. 423.

13 bien.
Longin.
de subl. cap. 33. o
Chrysost. orat. se. p. 552. Quintil. lib. 20, cap. l ,
p. 632. Schol. vit. Soph.

t Dionys. Halic. de vit. script. cens. cap. 2, t. 5, p. 423.
5 Aristot. de poct. cap. 25, l. 2. p. 673.
5 Aristoph. in ran. v. en et uns.
7 ld. in nub. v. 919. Schol. ibid. ld. in ran. v. 866 et I095.
Schol. ibid. Id. in Acharn. v. du. Schol. ibid.
3 ld. in ran. v. 1082.

CHAPITRE LXIX.
traitaient pas leur sujet avec une certaine décence t,
Les âmes s’énervaient, et les bornes de la convenance s’éloignaient de jour en jour; la plupart des
Athéniens furent moins blessés des atteintes que
les pièces d’Euripide portaient aux idées reçues,
qu’entraînés par le sentiment dont il avait su les
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écrivain, qui inspirait l’amour des devoirs et de la

vertu , et qui, portant ses regards plus loin , annonçait hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux

de tant de passions honteuses, mais les hommes

animer; car ce poète, habile à manier toutes les

qui les leur attribuent I ; et, connue Il insistait avec
force sur les dogmes importants de la morale, il fut
mis au nombre des sages a , et il sera toujours re-

affections de l’aime, est admirable lorsqu’il peint

gardé connue le philosophe. de la scène 3.

les fureurs de l’amour, ou qu’il excite les émotions
de la pitié ’; c’est alors que, se surpassant lui-même,

vaine abondance de paroles 4, ne l’a pas rendu moins

Son éloquence, qui quelquefois dégénère en une

il parvient quelquefois au sublime, pour lequel il

célèbre parmi les orateurs en général, et parmi ceux

semble que la nature ne l’avait pas destiné 3. Les
Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre coupable; ils pleurèrent sur celui du malheureux Télè-

du barreau en particulier : il opère la persuasion,
par la chaleur de ses sentiments; et la conviction,
par l’adresse avec laquelle il amène les réponses et

phe; et l’auteur fut justifié.

les répliques 5.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie, il

Les beautés que les philosophes et les orateurs

se proposait d’en faire uneécole de sagesse :on trou-

admirent dans ses écrits , sont des défauts réels aux

ve, dans ses écrits, le système d’Anaxagorc, son

yeux de ses censeurs z ils soutiennent que tant de

maître, sur l’origine des êtres 5 , et les préceptes de

phrases de rhétorique , tant de maximes accumulées,

cette morale dont Socrate , son ami, discutait alors
les principes. Mais comme les Athéniens avaient

de digressions savantes, et de disputes oiseuses 5,
refroidissent l’intérêt; et ils mettent à cet égard

pris du goût pour cette éloquence artilicielle dont
Prodicus lui avait donné des leçons, il s’attacha

rien d’inutile 7.

principalement à flatter leurs oreilles; ainsi les
dogmes de la philosophie et les ornements de la

ses du dithyrambe, et Sophocle, la magnificence de

rhétorique furent admis dans la tragédie , et cette

l’épopée: Euripide fixa la langue de la tragédie; il

Euripide fort au-dessous de Sophocle, qui ne dit
Eschyle avait conservé dans son style les hardies-

innovation servit encore a distinguer Euripide de

ne retint presque aucune des expressions spéciale-

ceux qui l’avaient précédé.

ment consacrées à la poésie 8; mais il sut tellement

Dans les pièces d’Eschj-le et de Sophocle, les
passions, empressées d’arriver à leur but , ne pro-

choisir et employer celles du langage ordinaire, que
sous leur heureuse combinaison, la faiblesse de la

diguent point des maximes qui suspendraient leur

pensée semble disparaître , et le mot le plus commun

marche; le second surtout a cela de particulier,

s’ennoblir 9. Telle est la magie de ce style enchan-

que, tout en courant, et presque sans y penser, d’un

teur, qui, dans un juste tempérament entre la bas-

seul trait il décide le caractère , et dévoile les sentiments secrets de ceux qu’il met sur la scène. C’est
ainsi que dans son Antigone, un mot échappécomme

sesse et l’élévation, est presque toujours élégant et

par hasard à cette princesse, laisse éclater son
amour pour le fils de Créon 5.
Euripide multiplia les sentences et les réflexionsô;
il se fit un plaisir ou un devpir d’étaler ses con-

clair, presque toujours harmonieux , coulant, et si
flexible, qu’il paraît se prêter sans effort à tous les
besoins de l’âme W.
C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il

faisait des vers faciles : de même que Platon , Zeuxis ,

et tous ceux qui aspirent a la perfection, il jugeait

naissances, et se livra souvent à des formes oratoi-

ses ouvrages avec la sévérité d’un rival, et les soi-

res 7; de la les divers jugements qu’on porte de cet

gnait avec la tendresse d’un père H. Il disait une fois

auteur, et les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme philosophe, il eut un grand

a que trois de ses vers lui avaient coûté trois jours
u de travail. - J’en aurais fait cent à votre place,

nombre de partisans; les disciples d’Anaxagore et
ceux de Socrate , à l’exemple de leurs maîtres, se

félicitèrent de voir leur doctrine applaudie sur le
théâtre; et, sans pardonner à leur nouvel interprète

quelques expressions trop favorables au despotismes, ils se déclarèrent ouvertement pour un
I .Elian. var. hisl. lib. 4 , cap. 4.
’ Quintil. lib. 10, cap. l, p. 632. Diog. Laert. llb. a, fi 26.
3 Longin. de suhl. cap. la et sa

t Walck. diatr. ln Euripid. cap. a et 5.
* Soph. in Antig. v. 57e.

t Quint". lib. 10, cap. 1, p. 832. Bion. Choysost. ora! 52,
p. ses.
7 Dionys. Ilalic. de set. script. cens. t. a, p. 123.
3 Plat. de. rep. lit). tu! 2,1». ses.

I Euripid. in Ion, v. 442; in Hercul. fur. v. 13H.
î bottin. in Tim. p. 283. OracuI. Delph. ap. Schol. Aristo h. in nub. v. 144.

Vitruv. in præf. lib. 8. Athen. lib. 4, cap. 15, p. Isa;
lib. I3, cap. l, p. 56]. Sext. Empir. adv. gramm. lib. l,cap.

la, p. 279.
t Aristoph. in ran. v. 1101. Plut. de audit. t. 2, p. 45.
5 Quintil. l. 10, c. 1, p. 632. Dion. Chrys. orat. 62, p. 1551.
5 Quintil. 1. Io, c. t, p. 632. Aristoph. in ran.v. 787,973, IIOI.
7 Dionys. Italie. de vel. script. Gens. t. 5, p. 423.

3 Walck. dialrib. in Eurip. cap. 9, p. 90.
9 Aristot. rhet. un. 3,cap. 2, t. 2, p. ses. Longin. de subi.
cap. au, p. 217.
" Dionys. Halic. de camp. vol-b. cap. 23, t. 5, p. I713. Id.
de vet. script. cens t. a, p. 423.
" Longin. de suhl. cap. 15,1). 108.Dion.Chrysost.orut.52,
p. 551.
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des, et surtout ceux dont la douceur et la mollesse

ou long avant-propos, presque entièrement détaché
de la pièce : c’est là que, pour l’ordinaire, un des
acteurs x vient froidement rappeler tous les événements antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rapporte sa généalogie ou celle d’un des principaux
personnages 2; qu’il nous instruit du motif qui l’a
fait descendre du ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait
sortir du tombeau , si c’est un mortel; c’est là que
pour s’annoncer aux spectateurs, il se borne à dé-

s’accordaient avec le caractère de sa poésie. On fut:

cliner son nom: Je suis la déesse Vénus 3. Je suis

étonné d’entendre sur le théâtre des sons efféminés ,

Mercure,fils de Maïa 4. Je suis .Polydore, fils

a lui dit un poète médiocre. -- Je le crois, répondit
- Euripide; mais ils n’auraient subsisté que trois
a jours ï. a»

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygienne I, dont l’objet est d’inspirer la modération,

et qui convient au culte des dieux 3. Euripide,
complice des innovations que Thimothée faisait à
l’ancienne musique4 , adopta presque tous les mo-

et quelquefois multipliés sur une seule syllabe 5 :
l’auteur y fut bientôt représenté comme un artiste
sans vigueur, qui ne pouvant s’élever jusqu’à la
tragédie, la faisait descendre jusqu’à lui; qui ôtait

en conséquence à toutes les parties dont elle est
composée, le poids et la gravité qui leur contien-

nent 6; et qui, joignant de petits airs a de petites
paroles, cherchait à remplacer la beauté par la parure, et la force par «l’artifice. a Faisons chanter

d’Hécube5. Je suis Jocaste 5. Je suis Andromaque 7.
Voici comment s’exprime Iphigénie, en paraissant
toute seule sur le théâtre 3 : n Pélops , fils de Tantale ,
« étant venu a Pise, épousa la fille d’OEnomaüs. de
n laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas

a et Agamemnon; ce dernier épousa la fille de Tyna dare; et moi Iphigénie , c’est de cet hymen que

u Euripide, disait Aristophane; qu’il prenne une lyre ,

a j’ai reçu le jour (1). v Après cette généalogie, si
heureusement parodiée dans une comédie d’Aristophane 9 , la princesse se dit à elle-même que son père

a ou plutôt une paire de coquilles 7; c’est le seul
a accompagnement que ses vers puissent soutenir. n

la fit venir en Aulide, sous prétexte de lui donner
Achille pour époux, mais en effet pour la sacrifier

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille

critique : mais du temps d’Aristophane, beaucoup
de gens, accoutumés des leur enfance au ton imposant et majestueux de l’ancienne tragédie, craignaient

à Diane; et que cette déesse l’ayant remplacée à
l’autel par une biche, l’avait enlevée tout à coup,

et transportée en Tauride, où règne Thoas, ainsi

même démontrer que c’est d’après lui que les lois
de la tragédie ont presque toutes été rédigées : mais

nommé à cause de son agilité, comparable à celle
des oiseaux (2). Enfin , après quelques autres détails ,
elle finit par raconter un songe dont elle est effrayée,
et qui lui présage la mort d’Oreste, son frère.
Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, un heureux artifice éclaircit le sujet dès les premières scènes; Euripide lui-même semble leur avoir dérobé
leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en
Aulide. Cependant, quoique en général sa manière

comme en fait de goût l’analyse d’un bon ouvrage

soit sans art, elle n’est point condamnée par d’habiles

est presque toujours un mauvais ouvrage, parce

critiques 1°.

que les beautés sages et régulières y perdent une
partie de leur prix, il suffira de dire en général que

ques-uns de ses prologues, comme pour affaiblir

cet auteur s’est garanti des fautes essentielles qu’on

l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous prévient sur la

reproche à son rival.
Euripide réussit rarement dans la disposition de

plupart des événements qui doivent exciter notre
surprise ". Ce qui doit nous étonner encore, c’est

de se livrer à l’impression des nouveaux sons qui
frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci
la sévérité des règles, et il leur a fallu peu de temps

pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces , la supériorité de

Sophocle est généralement reconnue : on pourrait

ses sujets 3 z tantôt il y blesse la vraisemblance,
tantôt les incidents y sont amenés par force; d’au-

tres fois son action cesse de faire un même tout;
presque toujours les nœuds et les dénoûments laissent quelque chose à désirer, et ses chœurs n’ont
souvent qu’un rapport indirect avec l’action 9.
1l imagina d’exposer son sujet dans un prologue,

Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que, dans quel-

I Aristoph. in ran. v. 977. Corneille, 1" Discours sur le
Poem. dramat. p. 25.
1 Euripid. in Hercul. fur. in Phœniss. in Electr. etc.
3 ld. in Hippol.
’ Id. in Ion.

5 ld. in Hecub.
5 ld. in Phœniss.

7 ld. in Androm.

3 ld. inlphig. in Taur.

I Val. Max. lib. a. cap. 7, extern. n° I.
1 Aristox. up. Schol. in vit. Soph.

3 Plat. de rep. lib. 3. t. 2, p. 399.
i Plut. au seni, etc. t. 2, p. 795.

5 Aristoph. in ran. v. I386 . I349 et 1390.
fi Aristoph. in rnn. v, 97L
" ld. ibid. .v. leur. Didym. up. Amen. lib. le . cap. A, p. 636.
’ Aristot. de pocl. cap. la, t. 2 , p. ces. Rumarq. de Dacier,

p. 197.

t Arlstot. du pari. cap. l8, t. 2, p. ces. Damier, Remarq.

p. une.

(l) Le père Brumoy, qui cherche à pallier les défauts des
anciens , commence cette scène par ces mots qm ne sont peint
dans Euripide z a Déplorable Iphigénie, dois-je rappeler mes

malheurs? u
9 Aristopli. in Acharn. v. 47.

(a) Euripide dérive le nom de Thoas, du mot Grec 900:1,

qui signifie léger à la course; quand cette étymologie serait
aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de la trouver

en cet endroit.
W Arislot. rhet. lib. 3, cap. le, t. 2, p. 600.

" Euripid. in Hecub. in nippol.
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de le voir tantôt prêter aux esclaves le langage des j
philosophes ’ , et aux rois celui des esclaves I ; tantôt,

pour [latter le peuple, se livrer à des écarts , dont
sa pièce des Suppliantes offre un exemple frappant.
Thésée avait rassemblé l’armée Athénienne. Il

attendait , pour marcher contre Créon, roi de Thèbes , la dernière résolution de ce prince. Dans ce moment le héraut de Créon arrive, et demande à parler au roi d’Athènes. et Vous le chercheriez vainement,

n dit Thésée; cette ville est libre, et le pouvoir sou« verain est entre les mains de tous les citoyens. n A
ces mots le héraut déclame dix-sept vers contre la
démocratie 3. Thésée s’impatiente, le traite de dis-

coureur, et emploie vingt-sept vers à retracer les
inconvénients de la royauté. Après cette dispute si
déplacée, le héraut s’acquitte de sa commission. ll
semble qu’Euripide aimait mieux céder à son génie
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ion fut si glorieux de voir couronner une de ses
pièces, qu’il fit présent à tous les habitants d’Athènes d’un de ces beaux vases de terre cuite qu’on

fabrique dans l’île de Chic, sa patrie I. On peut lui

reprocher, connue écrivain, de ne mériter aucun
reproche; ses ouvrages sont tellement soignés , que
l’oeil le plus sévère n’y discerne aucune tache. Ce-

pendant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe de
Sophocle, parce que, malgré ses efforts, il n’atteignit que la perfection de la médiocrité a.

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide , hasarda

le premier des sujets feints 3. Ses comédies sont
écrites avec élégance, ses tragédies, avec la même
profusion d’antithèses et d’ornements symétriques,

que les discours du rhéteur Gorgias 4.
Philoclès composa un très-grand nombre de pièces, qui n’ont d’autre singularité qu’un style amer,

que de l’asservir, et songeait plus à l’intérêt de la phi-

qui l’a fait surnommer la bile 5. Cet écrivain , si mé-

losophie qu’à celui du sujet.

diocre, l’emporta sur Sophocle, au jugement des

Je relèverai dans le chapitre suivant d’autres
défauts, dont quelques-uns lui sont communs avec
Sophocle; mais comme ils n’ont pas obscurci leur
gloire, ou doit conclure de la que les beautés qui

Athéniens , dans un combat où ce dernier avait présenté l’OEdipe, une de ses plus belles pièces, et le
chef-d’œuvre peut.être du théâtre Grec 0. Il viendra

sans doute un temps où , par respect pour Sophocle,

parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il
faut même ajouter en faveur d’Euripide, que la plu-

on n’osera pas dire qu’il était supérieur à Philoclès 7.

part de ses pièces, ayant une catastrophe funeste,
produisent le plus grand effet, et le font regarder
comme le plus tragique des poètes dramatiques 4.

fécond que son oncle, et remporta quinze fois le
prixS. Son fils, de même nom, a donné, de mon

Le théâtre offrait d’abondantes moissons de lauriers aux talents qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle

Astydamas, neveu de ce Philoclès,fut encore plus
temps, plusieurs pièces; il a pour concurrent Asclépiade, Apharée, fils adoptifd’lsocrate; Théodecte,
et d’autres encore, qui seraient admirés, s’ils n’a-

jusqu’à nos jours, dans l’espace d’environ un siècle
et demi, quantité d’auteurs se sont empressés d’aplanir ou d’embellir les routes que le génie s’était

vaient pas succédé à des hommes véritablement ad-

récemment ouvertes : c’est à leurs productions de

uns de ceux dont les succès ou les vains efforts peu-

aidé, dans la composition de ses tragédies, par quelques gens d’esprit, et dut à leurs secours la victoire
qu’il remporta dans ce genre de littératures. Ivre

vent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire ceux

de ses productions, il sollicitait les suffrages de

les faire connaître à la postérité. Je citerai quelques-

qui le cultivent.
Phrynichus, disciple de Thespis, et rival d’Eschyle , introduisit les rôles de femmes sur la scène 5.
Pendant que Thémistocle était chargé par sa tribu
de concourir à la représentation des jeux, Phrynichus présenta une de ses pièces; elle obtint le prix,
et le nom du poète fut associé sur le marbre avec le
nom du vainqueur des Perses 5. Sa tragédie , intitulée la Prise de Milet, eut un succès étrange; les

spectateurs fondirent en larmes, et condamnèrent
l’auteur à une amende de mille drachmes (1), pour

mirahles.
J’oubliais Denys l’Ancieu, roi de Syracuse; il fut

tous ceux qui l’environnaient, avec la bassesse et la
cruauté d’un tyran. Il pria un jour Philoxène de
corriger une pièce qu’il venait de terminer; et ce
poète , l’ayant raturée depuis le commencement jusqu’à la fin , fut condamné aux carrières 1°. Le lende-

main Denys le fit sortir, et l’admit a sa table; sur la
fin du dîné, ayant récité quelques-uns de ses vers:
u Eh bien, dit-il, qu’en pensez-vous, Philoxène?» Le

poète, sans lui répondre , dit aux satellites de le remener aux carrières H.
Eschile , Sophocle et Euripide sont et seront tou-

avoir peint, avec des couleurs trop vives , des maux
que les Athéniens auraient pu prévenir 7.

t Amen. lib. i, cap. a, p. a.

1 Longin. de subl. cap. 33, p. 187.
3 Arisloi. de poet. cap.9, t. 2, p. 81:9.

l Aristoph. in ren. v. 930. Schol. ibid. Id. in Acharn. v.
ses et 400. Schol. ibid. Orig. in Culs. lib. 7 , p. 356.

I Euripid. in Alcest. v. 675, etc.
5 ld. in Suppl. v. 409.
t Arislot. de poct. cap. la, t. a, p. 062.
5 Suid. in Opuvrx.

l Ælian. lib. n cap. la. Philoslr. vitsoph. lib. i, p. 493.
Athen.lih.5,p. Is7.
5 Suid. in m0071.
5 Dicrarch. in argum. Œdip.

7 ArisliLl. oral. t. a, p. 422.
3 Diod. Sic. lih. H , p.276. Suit]. in A6715.

5 Plut. in Themlst. t. l, p. In.

1’ Plut. in x rlwl. l. 2, p. 83:5.

(l) aco livres. l

I° ld. de fort. Alex. t. 2 , p. 38L

7 Hérodot. lib. a. cap. 2l.C0rSin. lest. Allie. t. s. p. 172.

H Diod. Sic. lib. la, p.131.
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jours placés a la tête de ceux quioiit illustrélascènel.
D’où vient donc que, sur le grand nombre de pièces
qu’ils présentèrent au concours”, le premier ne fut

arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le siècle

couronné que treize fois 1 , le second que dix-huit

ces brillants à Magnès; il fut ensuite plus sage et

fois 3, le troisième que cinq fois 4? C’est que la mul-

plus modéré, et ses pièces tombèrentl.

titude décida de la victoire, et que le public a depuis fixé les rangs. La multitude avait des protecteurs dont elle épousait les passions, des favoris

la fable , que dans la peinture des vices; aussi amer

dont elle soutenait les intérêts. De n tant d’intrigues,

de violences et d’injustices, qui éclatèrent dans le
moment de la décision : d’un autre côté, le public,

de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des suc-

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de
qu’Arcliiloque, aussi énergique qu’Eschyle, il atta-

qua Ies particuliers sans ménagement et sans pitié I.
Cratès se distingua par la gaîté de ses saillies 3,
et Pliérécrate par la finesse des siennes 4 : tous deux

c’est-à-dire, la plus saine partie de la nation, se

réussirent dans la partie de l’invention, et s’abstin-

laissa quelquefois éblouir par les légères beautés,

rent des personnalités 5.

éparses dans des ouvrages médiocres; mais il ne

Eupolis revint a la manière de Cratinus :mais il

tarda pas à mettre les hommes de génie à leur place,

a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristophane,

lorsqu’il fut averti de leur supériorité, par les

avec moms de fiel que Cratinus, avec moins d’a-

vaincs tentatives de leurs rivaux et de leurs suc--

grements qu’Eupolis, tempéra souvent l’amertume

cesseurs.
Quoique la comédie ait la même origine. que la
tragédie, son histoire, moins connue, indique des
révolutions dont nous ignorons les détails, et des
découvertes dont elle nous cache les auteurs.
Née vers la 50e olympiade (1), dans les bourgs
de l’Attique, assortie aux mœurs grossières des
habitants de la campagne, elle n’osait approcher de
la capitale; et si par hasard des troupes d’acteurs
indépendants s’y glissaient pour jouer ses farces

de l’un par les grâces de l’autre 5.

indécentes, ils étaient moins autorisés que tolérés

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui

nous restent de leur temps, il serait difficile de
concevOir l’idée qu’on se faisait alors de la comé-

die. V0ici quelques-uns de ces titres : Prométhée 7,
Triptolème 3 , Bacchus 9, les Bacchantes 1° , le faux
Hercule H , les Noces d’Hébé Il. les Danaides l3,
Niché H, Amphiaraüs 15, le Naufrage d’Ulysse l5,
l’Age d’or i7, les Hommes sauvages I3, le Ciel I9,
les Saisons 1° , la Terre et la Mer H , les Cicognes la ,
les Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les Nuées 13.

par le gouvernement 5. Ce ne fut qu’après une longué entame qu’elle prit tout à coup son accroissement en Sicile 5. Au lieu d’un recueil de scènes sans
liaison et sans suite, le philosophe Épicbarme éta-

les cherres et, les Lois 15, les Peintres 16, les Py-

blit une action, en lia toutes les parties, la traita

l Aristoph. in equit. v. 522. .
1 Plat. in argum. Aristopli. p. xj. Schol. de comtal. ibid.
p. xij; etin equit. v. 53s.
3 Schol. Aristoph. ibid. p. xij.
l Amen. lib. a, p. 268.

dans une juste étendue, et la conduisit sans écart
jusqu’à la lin. Ses pièces , assujetties aux mêmes lois

que la tragédie, furent connues en Grèce; elles y
servirent de modèles 7, et la comédie y partagea

bientôt avec sa rivale les suffrages du public et
l’hommage que l’on doit aux talents. Les Athéniens

surtout l’accueillirent avec les transports qu’aurait
excites la nouvelle d’une victoire.
Plusieurs d’entre eux s’exercèrentdans ce genre,

et leurs noms décorent la liste nombreuse de ceux
qui, depuis Épicharme jusqu’à nos jours, s’y sont

distingués. Tels furent, parmi les plus anciens,
Magnès, Cratinus, Cratcs , Phérécrate, Eiipolis

thagormiens a7, lesvDéserteurs 13, les Amis a9, les
Planeurs 3°, les Eftemine’s 3l.

La lecture de ces pièces prouve clairement que

5 Aristot. de poet. cap. a, p. 654. Argum. Aristoph. p.

5 Plat. in. argum. Aristoph. p. x].
7 Epicliarm. ap. Atlien. lib. 3 , p. 86.
3 Plierecr. ap. Amen. lib. 2, p. 67.
9 Arislom. zip. Atlien. lib. H, p. 658.
1° Epicliarm. ap. Athen. lib. 3. p. me.

l l Pherccr. up. Alben. lib. 3, p. l22.
I? Epicliarm. ap. Amen. p. sa, elc.
l3 Aristoph. up. Adieu. lib. 2, p. 57, etc.
H ld. ibid. lib.7, p. 301.
I5 ld. ibid. ne. L, p. [58.
l5 Epicharin. ap. Atlien. lib. li, p. 619.
l7 Eupol. ap. Athen. lib. a, p. 37.3.

et Aristophane, mort environ trente ans avant mon

13 Plierecr. ap. Athcn. lib a, p. 2l8.

l Plut. in x rhet. t. 2. p. 841. Aristid. orat. t. 3, p. 70:1.
Qiiinlil. lib. Io, cap. I, p. 032. Cicer. de oral. lib. 3, cap. 7
l. l. p. 286.

Il. p. 653.
il Epicharm. ap. Athen. lib. 3, p. I220.
n Aristoph. ap. Amen. lib. 9. p. 368.
23 ld. ibid.
14 Eupol. ap. Alhen. lib. 3,p. En.
35 Gratin. ap. Athen. lib. il, p. 496.

I9 Amphis. ap. Atlien. lib. 3. p. [00.
1° Gratin. ap. Amen. lib. 9, p. 37 t. Aristoph. ap. Alban. lib.

’ Voyez la note MJ, a la fin du volume.
’ Anonyni. in v na .PLscliyl.

3 Diod. Sic. lib. I3, p. 221.
A Sun]. in lîupzziî. t’arr. up. Au]. Gel]. lib. 17, cap. l.
(l) Vers l’au 5in tuant J. (Z.

’5 Plicrecr. zip. Athen. lib. 9, p. 395.
1’ Aristoph. ap. Alhcn. lib. At ,p. nil.

5 Arislut. de poet. cap. il, t. 2 . p. Gal. Diomcd. de oral. lib.

’3 l’tierecr. ap. Amen. lib. 3, p. 90.

a, p. 4.83).

é Arislol. dopai-t. cap. ri. floral. lib. 2, cpist. l, Y. .35.
’ Plat in Thi’ml. l. l, p. 1’»:

19 Enpol. ap. Alben. lib. G, p. 266.
3° ld. ibid. lib. 7 . p. 323.

3l Gratin. ap. Atheu. lib. la, p. «Je.

CHAPITRE LXIX.
leurs auteurs n’eurent pour objet que de plaire à la
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allusions faciles à saisir, il le fut encore plus sou-

multitude, que tous les moyens leur parurent indif-

vent par son nom, et par les traits de son visage

férents, et qu’ils employèrent tour à tour la parodie, l’allégorie et la satire, soutenues des images les
plus obscènes, et des expressions les plus grossières.

une pièce où Timocréonjoue à la fois Thémistocle

Ils traitèrent, avec des couleurs différentes, les
mêmes sujets que les poètes tragiques. On pleurait
à la Niobé d’Euripide , on riait à celle d’Aristopliaue;

empreints sur le masque de l’acteur. Nous avons

et Simonide I; il nous en reste plusieurs contre un
faiseur délainpes, nommé Hyperbolus, qui, par ses
intrigues, s’était élevé aux magistratures I.

Les auteurs de ces satires recouraient à l’impos-

les dieux et les héros furent travestis, et le ridicule
naquit du contraste de leur déguisement avec leur
dignité : diverses pièces portèrent le nom de Bacchus et d’Hercule; en parodiant leur caractère, on

ture, pour satisfaire leur haine; à de sales injures ,
pour satisfaire le petit peuple. Le poison à la main ,

se permettait d’exposer à la risée de la populace

horreurs qu’il n’avait pas éclairées 3. D’autres fois

l’excessive poltronnerie du premier, et l’énorme vo-

ils se déchaînaient contre les philosophes, contre les

racité du second l. Pour assouvir la faim de ce dernier, Épicharme décrit en détail, et lui fait servir
toutes les espèces de poissons ct de coquillages connus de son temps a.

poètes tragiques, contre leurs propres rivaux.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans

ils parcouraient les différentes classes de citoyens , et
l’intérieur des maisons, pour exposer au jour des

Comme les premiers n’opposaient à ces attaques
que le plus profond mépris , la comédie essaya de

les rendre suspects au gouvernement, et ridicules
aux yeux de la multitude. C’est ainsi que, dans la

les sujets allégoriques, tel que celui de l’Age d’or,

personne de Socrate , la vertu fut plus d’une fois im-

dont on relevait les avantages 3. Cet heureux siècle ,
disaient les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni
d’ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux

molée sur le théâtre4 , et qu’Aristophanc, dans une

et nourrissant; des torrents de vin descendaient

goras ct Platon 5.
Dans le même temps, la comédie citait à son

du ciel en forme de pluie; l’homme, assis à l’ombre

des arbres chargés de fruits, voyait les oiseaux,

de ses pièccs , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite, telle que l’ont conçue Prota-

rôtis et assaisonnés, voler autour de lui, et le prier

tribunal tous ceux qui dévouaient leurs talents à la
tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur les dé-

de les recevoir dans son sein 4. Il reviendra ce

fauts de leurs personnes, ou de leurs ouvrages;

temps, disait un autre, où j’ordonnerai au couvert

de se dresser de soi-même; à la bouteille, de me
verser du vin; au poisson à demi cuit, de se retourner de l’autre côté, et de s’arroser de quelques

gouttes d’huile 5. De pareilles images s’adressaient à cette classe

de citoyens, qui, ne pouvant jouir des agréments
de la vie, aime à supposer qu’ils ne lui ont pas toujours été et qu’ils ne lui seront pas toujours interdits. C’est aussi par déférence pour elle, que les

auteurs les plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs

acteurs des habillements, des gestes et des expressions déshonnêtes, tantôt mettaient dans leur bou-

che des injures atroces contre des particuliers.
Nous avons vu que quelques-uns , traitant un sujet
dans sa généralité , s’abstinrent de toute injure per-

sonnelle. Mais d’autres furent assez perfides pour
confondre les défauts avec les vices , le mérite avec
le ridicule : espions dans la société, délateurs sur
le théâtre, ils livrèrent les réputations éclatantes

à la malignité de la multitude, les fortunes bien

ou mal acquises à sa jalousie. Point de citoyen
aSSez élevé, point d’assez méprisable, qui fdt à
l’abri de leurs coups; quelquefois désigné par des

tantôt elle parodiait d’une manière piquante leurs

vers, leurs pensées et leurs sentiments 6. Euripide

fut toute sa vie poursuivi par Aristophane, et les
mêmes spectateurs couronnèrent les pièces du premier, et la critique qu’en faisait le second.
Enfin la jalousie éclatait encore plus entre cedx
qui couraient la même carrière. Aristophane avait
reproché à Cratinus son amour pour le vin, l’affaiblissement de son esprit, et d’autres défauts attachés a la vieillesse7. Cratinus , pour se venger, releva
les plagiatsde son ennemi , et l’accusa de s’être paré
des dépouilles d’Eupolis 3.

Au milieu de tant de combats honteux pour les
lettres, Cratinus conçut et Aristophane exécuta
le projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce
dernier, accusé par Créon d’usurper le titre de citoyen 9 , rappela dans sa défense deux vers qu’Homère place dans la bouche de Télémaque , et les pa-

rodia de la manière suivante :
l Suid. in Tipoxp.
3 Arisloph. in nub. v. 552.
3 ld. in cquit. v. I271 Horat. lib. 2, epist. l, v. tao.
4 Aristopli. in nub. Amcips. up. Ding. Lacrl. lib. 2, 5 28.
Eiipol. up. Schol. Aristoph. in nub. v. 00. Senec. (le vità beata,
cagsgglinl. Aristoph. in argiini. concion. p. 4 l0. Mém. de l’A-

l Aristoph. in. poe. v. 710. Schol. ibid.
1 Epicliurm. in nupt. ch. zip. Allicn. lib. 3, p. 85; lib. 7,

p. ais, 3l8, etc.

3 Gratin. zip. Athen. lib. 6, p. 267. Eupol. ibid. lib. 9, p.

375, 408, etc.
t Plicrecr. ap. Allien. Iib.6, p. 268 CIME).

5 Gratin. ap. Atlien. lib. a. p. 207.

cad. des Bell. Lett. t. 30. p. 29.
5 Aristoph. in Acliarn. v. 8. Schol. ibid. ld. in vesp. v. 312.
Schol. ibid. Id. in equil. Schol. ibid. etc. etc. Suid. in margina.
7 Aristopli. in équit. v. aux). Suid. in Apr-À.

3 Schol. Aristoph. in cquit. v. 528.
l 9 Aristopli. in Acliarn. v. 1178.5cliol. ibid.el in vita Arislripli.

l p. xjv.
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Je suis fils de Philippe, a ce que dit ma mère.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père ’ P

(le trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la vengeance. Animé, comme il le dit luimême, du courage d’Hercule 1, il composa contre
Créon unepièccpleinedeiieletd’outrages 3. Comme
aucun ouvrier n’osa dessiner le masque d’un homme

si redoutable, ni aucun acteur se charger de son
rôle, le poète, obligé de monter lui-même sur lethéâ-

tre, le visage barbouillé de lie 4, eut le plaisir de voir

la multitude approuver, avec éclat, les traits sanglants qu’il lançait contre un chef qu’elle adorait ,

et les injures piquantes qu’il hasardait contre elle.
Ce succès l’enhardit; il traita dans des sujets allégoriques, les intérêts les plus importants de la ré-

publique. Tantôt il y niontrait la nécessité de ter-

miner une guerre longue et ruineuse 5; tantôt il
s’élevait contre la corruption des chefs, contre les
dissensions du sénat, contre l’ineptie du peuple
dans ses choix et dans ses délibérations. Deux ac-

teurs excellents, Callistrate et Philonide, secondèrent ses efforts : à l’aspect du premier, on prévoyait

que la pièce ne roulait quesurles vices des particuliers; du second, qu’elle frondait ceux de l’adminis-

tration 5.
Cependant la plus saine partie de la nation murmurait, et quelquefois avec succès, contre les entreprises de la comédie. Un premier décret en avait

interdit la représentation 7; dans un second, on

se soumit à la réforme dans ses dernières pièces I;
ceux qui le suivirent de près, tels qu’Euhulus, Antiphane et plusieurs autres , respectèrent les règles
de la bienséance. Le malheur d’Anaxandride leur
apprit à ne plus s’en écarter; il avait parodié ces
paroles d’une pièce d’Euripide : La nature dorme
ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois. Anaxan-

dride, ayant substitué le mot ville à celui de nature, fut condamné à mourir de faim 1.
C’est l’état où se trouvait la comédie pendant

mon séjour en Grèce. Quelques-uns continuaient à
traiter et parodier les sujets de la Fable et de l’histoire : mais la plupart leur préféraient des sujets;
et le même esprit d’analyse et d’observation qui por-

tait les philosophes à recueillir dans la société ces
traits épars , dont la réunion caractérise la grandeur
d’âme ou la pusillanimité , engageait les poètes à
peindre dans le général lessingularitésqui choquent
la société, ou les actions qui la déshonorent.
La comédie était devenue un art régulier, puis:

que les philosophes avaient pu la définir. Ils disaient
qu’elle imite, non tous les vices, mais uniquement

les vices susceptibles de ridicules3. Ils disaient encore , qu’à l’exemple de la tragédie , elle peut exagé-

rer les caractères, pour les rendre plus frappants 4.

Quand le chœur reparaissait5, ce qui arrivait
rarement, l’on entremêlait, comme autrefois, les
intermedes avec les scènes , et le chant avec la déclamation. Quand on le supprimait, l’action était

défendait de nommer personne 8; et, dans un troi-

plus vraisemblable, et sa marche plus rapide; les

sième, d’attaquer les magistrats 9. Mais ces décrets
étaient bientôt oubliés ou révoqués; ils semblaient

cates pouvaient entendre; et des sujets bizarres

donner atteinte à la nature du gouvernement, et
d’ailleurs le peuple ne pouvait plus se passer d’un

auteurs parlaient une langue que les oreilles délin’exposaient plus à nos yeux des chœurs d’oiseaux ,

de guêpes, et d’autresanimaux revêtus de leur forme

spectacle qui étalait, contre les objets de sa jalou-

naturelle. On faisait tous les jours de nouvelles

sie, toutes les injures et toutes les obscénités de la
langue.
Vers la lin de la guerre du Péloponèse, un petit
nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir,

a profit les erreurs des anciens , et les observations
des modernes (1).

leur premier soin fut de réprimer la licence des
poètes, et de permettre à la personne lésée de les
traduire enjustice 1°. La terreur qu’inspirèrcnt ces

hommes puissants produisit dans la comédie une
révolution soudaine. Le chœur disparut, parce que

découvertes dans les égarements de l’esprit et du
coeur, et il ne manquait plus qu’un génie qui mît

Après avoir suivi les progrès de la tragédie et
de la comédie, il me reste à parler d’un drame qui
réunit à la gravité de la première, la gaieté de la

secondeô; il naquit de même dans les fêtes de
Bacchus. La des chœurs de silènes et des satyres

entremêlaient de facéties les hymnes qu’ils chanles gens riches, effrayés, ne voulurent point se
en l’honneur de ce. dieu.
charger du soin de le dresser, et de fournir a son taient
Leurs succès donnèrent la première idée de la saentretien; plus de satire directe contre les parti- ! tyre, poème où les sujets les plus sérieux sont traiculiers, ni d’invectives contre les chefs de l’État, ni

de portraits sur les masques. Aristophane luimême «
l Brumoi, Théat. des Grecs. t 5. p. 267.
7 Aristoph. in. pac. v. 751. Schol. ibid.
3 Aristoph. in equit.
4 Vite Aristoph. p. xiij. Schol in argum. equiL p. [72.
5 Aristoph. in Acharn. et in prie.
t Schol. in vita Aristoph. p. xjv.
’ Schol. Arislopli. in Acharn. v. Q7.

8 in. ibid. v. un); in av. v. 1297.

* tés d’une manière à la fois touchante et comique 7.
Il est distingué de la tragédie, par l’espèce de

I Aristoph. in Plut. in Cocal. et in Æolos. Fabric. bibl.
Crane. t. I , p. 710 et 7l3.
2 Barnes ad Phœniss. v. 306. Id. in vità Euripid. p. xxj.

3 Aristol. de poet. cap. 5, t. 2, p. 655.
r5 ld. ibid. cap. 2, p. 653.
5 ld. ibid. cap. l. p. 653. Tlicophr. chai-art. cap. o
il) Ménanrlrc naquit dans une des dernières aunées du séjour d’Anacharsis en Grèce.

’ ld. in nul). v. 3l. Pei. les. Ait. p. 79.

5 Horat. de art. poet. v. 222.

" Plat. in argum. Aristoph. p. a.

ï Demelr. l’hal. de clac. cap. ne.
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personnages qu’il admet, par la catastrophe qui
n’est jamais funeste, par les traits , leslbons mots,
et les bouffonneries qui font son principal mente;
il l’est de la comédie, par la nature du sujet, par
le ton de dignité qui règne dans quelques-unes de

auteur, nommé Pratinas l : dans la suite , on construisit en pierre celui qui subsiste encore à l’angle

ses scènes I, et par l’attention que l’on a d’en écar-

donner le plan ’, et ajouter quelques remarques

ter les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre

à ce que j’ai dit sur la représentation des pièces,
dans un de mes précédents chapitres **.
1° Pendant cette représentation il n’est permis
à personne de rester au parterre’; l’expérience

par des rhythmes qui lui sont propres ’, par la
simplicité de la fable, par les bornes prescrites. a
la durée de l’action 3 : car la satyre est une petIte
pièce qu’on donne après la représentation des tragédies, pour délasser les spectateurs 4.

La scène offre aux yeux , des bocages , des montagnes, desgrottes et des paysages de toute espèce 5.
Les personnages du chœur, déguisés ’sousda forme

bizarre qu’on attribue aux satyres, tantet exécu-

tent des danses vives et sautillantes 5 , tantôt dialoguent ou chantent avec les dieux, ou les héros 7;
et de la diversité des pensées, des sentiments et des

expressions, résulte un contraste frappant et sin-

gulier. i
Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussr
dans ce genre; Sophocle et Euripide s’y sont distingués, moins pourtant que les poètes Achéuss
et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agrément

au drame satyrique , en parodiant de scène en scene
des tragédies connucss; ces parodies, que la finesse
de son jeu rendait très-piquantes, furent extrêmement applaudies, et souvent couronnées 1°. Un
jour qu’il donnait sa Gigantomachie , pendant qu’un
rire excessif s’était élevé dans l’assemblée , on apprit

la défaite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se

sud-est de la citadelle. Si j’entreprenais de le dé-

crire, je ne satisferais ni ceux qui l’ont vu , ni
ceux qui ne le connaissent pas ; j’en vais seulement

avait appris que , s’il n’était pas absolument vide ,

les voix se faisaient moins entendre 3..
2° L’avant-scène se divise en deux parties; l’une

plus haute, où récitent les acteurs; l’autre plus
basse, où le chœur se tient communément 4. Cette
dernière est élevée de dix à douze pieds au-dessus
du parterre 5, d’où l’on peut y monter 5. Il est fa-

cile au chœur, placé en cet endroit, de se tourner
vers les acteurs ou vers les assistants 7.
3° Connue le théâtre n’est pas couvert , il arrive

quelquefois qu’une pluie soudaine force les specta-

teurs de se réfugier sous des portiques, et dans
des édifices publics qui sont au voisinage 3.
4° Dans la vaste enceinte du théâtre, on donne
souvent les combats , soit de poésie, soit de musique ou de danse, dont les grandes solennités sont
accompagnées. Il est consacré à la gloire, et cependant on y a vu . dans un même jour, une pièce
d’Euripide, suivie d’un spectacle de pantins 9.

On ne donne des tragédies et des comédies que
dans trois fêtes consacréesaBacchus 1° ; la première
se célèbre au Pirée, et c’est là qu’on a représenté ,

taire; mais les Athëniens, immobiles dans leurs
places , se couvrirent de leurs manteaux, et, après
avoir donné quelques larmes à la perte de leurs

pour la première fois, quelques-unes des pièces

parents, ils n’en écoutèrent pas avec moins d’at-

tombe au douzième du mois Antbestérion (l), et

tention le reste de la pièce. Ils dirent depuis , qu’ils

n’avaient point voulu montrer leur faiblesse, et
témoigner leur douleur en présence des étrangers

qui assistaient au spectacle H.

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de théâtre a Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en bois n; il
s’écroula pendant qu’on jouait une pièce d’un ancien

I Euripid. inCyclop.
’ Mat. Victorin. art. gram. lib. 2, p. 2527. Casaub. de satyr.

llb. I, cap. 3, p. 96.
J Euripid. in Cyclop.
t Horat.de art. poet. v. 220. Diomed. de oral. lib. a, p. 488.
Mu. Victorin. art. gram. lib. 2, p. 2527.
3 Vitrnv. de archit. lib. 5, cap. 8.
5 Athen. lib. n. p. 630.
’ Casaub. de satyr. lib. I, cap. A, p. 10-2.

8 Mened. ap. Diog. Laert. lib. 2, s 133.
’ Mém. de l’Ac. des Bell. Let. t. 7, p. 404. Hesycb. in «aiguë.

" Amen. lib. 15, p. 609.
" ld. lib. 9, p. 407. Casaub. in Athen. p. 438.
1’ Aristoph. ln Thesmoph. v. 602. Schol. ibid. Hesych. et

Suid. in W1, in A1619. elc.

d’Eu1ipide H.

La seconde, nommée les Chocs, ou les Léne’ënes,

ne dure qu’un jour H. Comme la permission d’y assister n’est accordée qu’aux habitantsde l’Attique I3,

les auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour

les grandes Dionysiaqucs, qui reviennent un mois
après, et qui attirent de toutes parts une infinité
l Suid. in ripa-m.
t Voyez le plan du théâtre.

" Voyez le chapitre X1 de cet ouvrage.

3 Vilruv. lib. 5, cap. se! 8.
3 Aristot. probl. sect. lI , 5 25, t. 2, p. 739. Plin. lib. II ,
cap. 5l, t. 1, p. 613.
t Pol]. lib. a, cap. 19, 5 l23.
5 Vitruv. lib. 6, cap. 8, p. 91.
5 Plat. in conv. t. a, p. 194. Plut. in Demelr. t. I, p. 005.
Pol]. ibid. 5 127.
7 Schol. Aristoph. in argum nub. p. 50.
5 Vitruv. lib. 5, cap. 9, p. 92.
î Atben. lib. 1, cap. 17, p. 19. Casaub. in Alban. ibid.
’° Demostb. in Mid. p. ont.

H Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 13.
(I) (Je mois commençait quelquefois dans les derniersjours
de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours de lé-

vrier. (Dodwel. de cycl.)
u Mém. de l’Acad. dcs Bell. Le". t. 39, p. IN.

I3 Aristoph. in Acharn. v. 503.
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de spectateurs. Elles commencent le 12 du mois
Élaphébolion (1), et durent plusieursjours, pendant
lesquels on représente les pièces destinées au con-

cours 1.
La victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’au-

jourd’hui. Un auteur opposait à son adversaire

semblée tumultueuse; le magistrat qui préside aux
fêtes , fait tirer au sort un petit nombre de juges (1) ,
qui s’obligent par serment de juger sans partialité I;

c’est ce moment que saisissent les partisans et les
ennemis d’un auteur. Quelquefois en effet la multitude, soulevée par leurs intrigues, annonce son choix

trois tragédies, et une de ces petites pièces qu’on

d’avance , s’oppose avec fureur à la création du non-j

nomme satyres. C’est avec de si grandes forces
que se livrèrent ces combats fameux où Pratinas

veau tribunal, ou contraint les juges à souscrire à

l’emporta sur Eschyle et sur Chœrilus 1, Sophocle
sur Eschyle 3 , Philoclès sur Sophocle à, Euphorion

sur Sophocle et sur Euripide5, ce dernier sur lophon
et sur Ion 6, Xénoclès sur Euripide 7.
On prétend que, suivant le nombre des concurrents, les auteurs de tragédies, traités alors comme

ses décisions ’.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des
deux concurrents qui l’ont approché de plus près 3.
Pour lui, comblé des aplaudissements qu’il a reçus
au théâtre, et que le chœur avait sollicités à la lin
de la pièce 4, il se voit souvent accompagné jusqu’à

sa maison, par une partie des spectateurs5; et,

le sont encore aujourd’hui les orateurs, devaient

pour l’ordinaire, il donne une fête à ses amis 5.

régler la durée de leurs pièces sur la chute successive des gouttes d’eau qui s’échappaient d’un ins-

Après la victoire, une pièce ne peut plus concourir; elle ne le doit, après la défaite, qu’avec des

trument, nommé clepsydres. Quoi qu’il en soit,

changements considérables 7. Au mépris de ce règle-

Sophocle se lassa de multiplier les moyens de

ment, un ancien décret du peuple, permît à tout

vaincre; il essaya de ne présenter qu’une seule
pièce 9; et cet usage , reçu de tous les temps pour
la comédie, s’établit insensiblement à l’égard de la
tragédie.

Dans les fêtes qui se terminent en un jour, on
représente maintenant cinq ou six drames , soit tragédies, soit comédies. Mais dans les grandes Dio-

nysiaques qui durent plus longtemps, on en donne
douze ou quinze, et quelquefois davantage ll’; leur
représentation commence de très-bonne heure le
matin H, et dure quelquefois toute la journée.
C’est au premier des archontes que les pièces
sont d’abord présentées z c’est à lui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent humblement sa protection. Ils sont
transportés de joie, quand il leur est favorable Il;
ils se consolent du refus, par des épigrammes contre lui, et bien mieux encore, par l’exemple de So-

poète d’aspirer à la couronne, avec une pièce d’Es-

chyle, retouchée et corrigée, comme il le jugerait
à propos. et ce moyen a souvent réussi 3. Autorisé
par cet exemple, Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une pièce déjà couronnées.

On reprit dans la suite, avec les pièces d’Eschyle,
celles de Sophocle et d’Euripide l°; et, comme leur
supériorité, devenue de jour en jour plus sensible ,
écartait beaucoup de concurrents , l’orateur Lycurgué, lors de mon départ d’Athènes, comptait proposer au peuple d’en interdire désormais la représentation, mais d’en conserverdes copies exactes dans
un dépôt, de les faire réciter tous les ans en public,
et d’élever des statues à leurs auteurs H.

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui sont
spécialement chargés de suivre le [il de l’action, et

ceux qui composent le chœur. Pour mieux expliquer

leurs fonctions réciproques, je vais donner une

phocle qui fut exclus d’un concours, où l’on ne
rougit pas d’admettre un des plus médiocres poètes

idée de la coupe des pièces.

de son temps ’3.
La couronne n’est pas décernée au gré d’une as-

drame, et qui sont la fable, les mœurs, la dic-

Outre les parties qui constituent l’essence d’un

tion, les pensées, la musique et le spectacle H, il
faut considérer encore celles qui la partagent dans

(I) Le commencement de ce mois tombait rarement dans
les derniers jours de février, communémentdans les premiers

Jours de mars. (Dodwell. de cycl.)
1 Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. 39, p. l78.
’ Suid in Uparrw.

3 Plut. in Cim. t. I, p. 483.

4 Dicæarch. ap. schol. argum. Œdip. lyr. Aristid. orat.

t. 3, p. 422.
5 Argum. Med. Euripid. p. 74
5 Argum. Hippol. Euripid. p. 216.
7 Ælian. var. hisl.. lib. 2,cap. 8.
3 Aristol. de paet. cap. 7, l. 2, p. 658.
l’ Suid. in Sapeur).

l° Mém. del’Acad. des Bell. Lclt.t se, p. 182.

H xénoph. memor. lib. b, p. 825. Æschin. in Ctésiph.

p. tu).
n Aristoph. in tan. v. tu. Schol. ibid.
l3 Hcsych. in llvpnep. Gratin. ap. Alhcn. lib. Il, cap. 9,
p. c’wCasaub. in Albi-n. p. 573.

(l) Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre des jugIs.
J’en ai compté quelquefois cinq , quelquefois sept, et d’au-

tres fois davantage.

l Plut. in Cim. t. I, p. 483. Epicbar. ap. Zenod. Ernsm.

adag. p. 530. Schol. Aristoph. in av. v. 445. Lucian. in Harmonid. cap. 2, l. I, p. 853.
2 Plut. in Cim. t. 1, p. 433. Ælian. var. hist. lib. 2,cap. la.
3 Schol. in vit. Sophocl. argum. comœd. Aristoph.
t Euripid. Orcst. Phæniss. lphig. in Taur.
5 Plut. ad Seni, etc. l. 2, p. 785.
5 Plat. in conv. t. 3, p. I73 et 174.
7 Aristoph. in nub. v. me. Schol. in argum.
3 Quinlil. instit. lib. I0 , cap. l, p. 632. Philostr. vil. Apollon. lib. c, cap. Il, p. 2I5. Schol. Aristoph. in Acharn. v. Io.
9 Dicmarch. ap. Schol. Aristoph. in erg. rap. p. ll5.
1° Demoslh. de lais. leg. p. 38L Aul. Gell. lib. 7, cap 5

Il Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 841.
l? Aristot. de poet. l. 2’, cap. o, p. 656.
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son étendue, et telles sont le prologue, l’épisode, l
l’exode et le chœur ’.

raison qu’il leur est défendu d’assister à l’assemblée

Le prologue commence avec la pièce, et se ter-

générale de la nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés
d’un joueur de flûte qui règle leurs pas’, quelque-

mine au premier intermède, ou entr’acte; l’épisode,

en général, va depuis le premier jusqu’au dernier l
des intermèdes; l’exode comprend tout ce qui se dit l
après le dernier intermède a. C’est dans la première i

fois l’un après l’autre, plus souvent sur trois de

de ces parties que se fait l’exposition, et que com-

front, et cinq de hauteur, ou sur cinq de front, et

mence quelquefois le nœud; l’action se développe

trois de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; sur

dans la seconde; elle se dénoue dans la troisième.
Ces trois parties n’ont aucune proportion entre elles;
dans I’OEdipe à Colone de Sophocle, qui contient
dix-huit cent soixante-deux vers , le prologue seul en

quatre de front, et six de hauteur, ou dans un ordre
inverse, quand il est question d’une comédie 3.

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur
exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme l’intermède. Sous le premier aspect, il se mêle dans l’ac-

renferme sept cents 3.
Le théâtre n’estjamais vide : lechœur s’y présente À

tion; il chante ou déclame avec les personnages :

quelquefois à la première scène; s’il y paraît plus l
tard, il doit être naturellement amené; s’il en sort, l

son coryphée lui sert d’interprète *. En certaines

occasions, il se partage en deux groupes, dirigés
par deux chefs qui racontent quelques circonstances
de l’action, ou se communiquent leurs craintes et
leurs espérances4; ces sortes de scènes, qui sont

ce n’est que pour quelques instants, et pour une i

cause légitime. l
L’action n’offre qu’un tissu de scènes, coupées i

par des intermèdes, dont le nombre est laissé au 1
choix des poètes: plusieurs pièces en ont quatre 4; i

presque toujours chantées, se terminent quelquefois
par la réunion des deux parties du chœur 5. Sous le
second aspect, il se contente de gémir sur les mal-

d’autres, cinq5 ou sixô. Je n’en trouve que trois l
dans I’Hécube d’Euripideî, et dans I’Electre de .

heurs de l’humanité, ou d’implorer l’assistance des

Sophocles; que deux dans l’Oreste du premicr9; ’
qu’un seul dans le Philoctète du second I". Les intervalles compris entre deux intermèdes, sont plus ï

dieux en faveur du personnage qui l’intéresse.

ou moins étendus; les uns n’ont qu’une scène, les

premier, il exécute différentes évolutions au son de

Pendant les scènes, le chœur sort rarement de
sa place; dans les intermèdes, et surtout dans le

autres en contiennent plusieurs. On voit par la que

la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme ceux
des odes , disposés en strophes, antistrophes, épodes, etc. ; chaque antistrophe répond à une strophe,
soit pour la mesure et le nombre des vers, soit pour

la coupe d’une pièce et la distribution de ses parties, dépendent uniquement de la volonté du poète.
Ce qui caractérise proprement l’intermède , c’est

lorsque les choristes sont censés être seuls , et chantent tous ensemble l I . Si , par hasard , dans ces occasions, ils se trouvent sur le théâtre avec quelqu’un
des personnages de la scène précédente, ils ne lui

la nature du chant. Les choristes, à la première
strophe, vont de droite à gauche; à la première antistrophe, de gauche à droite, dans un temps égal,
et répétant le même air, sur d’autres paroles 5. Ils
s’arrêtent ensuite , et , tournés vers les spectateurs,

adressent point la parole, ou n’en exigent aucune
réponse.

ils font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes évolutions, avec des différences sensibles pour les paroles et la musique,
mais toujours avec la même correspondance entre la

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est composé d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de
jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves, de prêtres,

de soldats, etc. toujours au nombre de quinzendans

marche et la contre-marche. Je ne cite ici que la

la tragédie, de vingt-quatre dans la comédie U; tou- F
I

jours d’un état inférieur à celui des principaux per- A

sonnages de la pièce. Comme, pour l’ordinaire, il

représente le peuple, ou que du moins il en fait IuArlstot. de poet. t. 2, cap. l2, p. une. Schol. vit. Aristoph. j

p. v.
a3 Plut.
Aristol.
de poet. t. 2, cap. 12 , p. aco. j
en sent, etc. t. a, p. 785.
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partie, il est détendu aux étrangers, même établis
dans Athènes, d’y prendre un rôle I , par la même

l

pratique générale; car c’est principalement dans

cette partie du drame, que le poète étale volontiers
les variétés du rhythme et de la mélodie.

Il faut, a chaque tragédie , trois acteurs , pour les

trois premiers rôles; le principal archonte les fait
tirer au sort, et leur assigne en conséquence la pièce
où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de les

4 Euripid. in liippol.

5 Id. in Phœnlss. v. 2m, on, 791, [me ct 1290. ld. in

bled. y. no, 027, 324 ,976 et 125L Id in Alcesl.
5 Soph. in Aniig. v. zoo, 333, ses, 792, une et n27.
7 Euripid. in Recul). v. 4M. 829 et son.

t Soph. in Elect. v. 471, luth et une.

l Demosth. in Mid. p. 612. Ulpian. ibid. p. 633. Plut. in
Phocion. t. l, p. 755.
7 Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.
3 Poil. lib. 4, cap. la, 5 109.
’ Voyez la note X61 . a la fin du volume.

1’ Soph. in Philocl. v. 686.

t .ÆLschyl. in sept. cont. Theb. v. 875.8115. ap. Euripid.
v. osa et 602. Schol. Aristoph. in équit. v. 586. Poil. lib. 4.

H AristoL de poet. t. 2,cap. I2, p. sol.

cap. 15, s me.

’ Euripid. in 0resl. v. au: et 805.

Il l’on. lib. A. cap. 15 . 5 I08. Schol. in Acham. Aristoph.

v. me; in av. v. 293.

Soph. in Mac. v. 877.
5 Argum. schol. in Piud. Etymol. magn. in «900m8.
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choisir que lorsqu’il a mérité la couronne dans une

rique. L’attention du spectateur, sans cesse réveil-

des fêtes précédentes 1.

lée par cette variété de rhythmes, ne l’est pas moins

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la
tragédie et dans la comédie 1 ; mais on en voit rare-

par la diversité des sons affectés aux paroles, dont
les unes sont accompagnées du chant, et les autres

ment qui excellent dans les deux genres 3. Il est

simplement récitées l.

inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les

On chante dans les intermèdes a; on déclame dans

premiers rôles, que tel autre ne s’est jamais élevé
au-dessus des troisièmes 4, et qu’il est des rôles qui

les scènes 3, toutes les fois que le chœur garde le

exigent une force extraordinaire , comme celui d’A-

silence; mais quand il dialogue avec les acteurs,

corps plus de vigueur et de souplesse, vont, dans

alors, ou son coryphée récite avec eux, ou ils chantent eux-mêmes alternativement avec le ehœuré.
Dans le chant , la voix est dirigée par la flûte; elle

jax furieux 5. Quelques acteurs, pour donner à leur
les palestres, s’exercer avec les jeunes athlètesô;

l’est dans la déclamation par une lyre qui l’empêche

d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus

de tomber 5 , et qui donne successivement la quarte,

sonore, ont l’attention d’observer un régime aus-

la quinte et l’octave (1); ce sont en effet les conson-

tère 7.

On donne des gages considérables aux acteurs qui

nances que la voix fait le plus souvent entendre
dans la conversation ou soutenue ou familière”.

ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus ga-

Pendant qu’on l’assujettit à une intonation conve-

gner un talent en deux joursa (1) : leur salaire se

nable, on l’affranchit de la loi sévère de la me-

règle sur le nombre des pièces qu’ils jouent. Dès

sureô; ainsi un acteur peut ralentir ou presser la

qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athènes, ils

déclamation.

sont recherchés des principales villes de la Grèce;
elles les appellent pour concourir à l’ornement de
leurs fêtes , et s’ils manquent aux engagements
qu’ils ont souscrits, ils sont obligés de payer une
somme stipulée dans le traitée; d’un antre côté, la

république les condamne à une forte amende, quand
ils s’absentent pendant ses solennités 1°.

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux autres, et surtout du troisième, qui est
à Ses gages u , que ceux-ci, fussent-ils doués de la
plus belle voix, sont obligés de la ménager, pour
ne pas éclipser la sienne". Théodore, qui, de. mon

temps, jouait toujours le premier rôle, ne permettait pas aux deux acteurs subalternes de parler avant
lui, et de prévenir le public en leur faveur 13. Ce
n’était que dans le cas où il cédait au troisième un

rôle principal, tel que celui de roi 16 , qu’il voulait
bien oublier sa prééminence 15.

La tragédie n’emploie communément dans les
scènes que le vers ïambe, espèce de vers que la na-

ture semble indiquer, en le ramenant souvent dans
la conversation 15; mais dans les chœurs , elle admet
la plupart des formes qui enrichissent la poésie lyl Hesycb. et Suid. in Natale. Vales. in Maussac. p. 117.
I Ulpian. in Demostb. p. 653.
3 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 395.
’ Demostb. de fals. leg. p. 331.

t Schol. Soph. in Ajac. v. 875.
’ Cicer. orat. cap. A, t. 1, p. 423.
’ Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 665.

3 Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 848.
(1) 5,1001iv.
9 Æschin. de fais. leg. p. 398.

"1 Plut. in Alex. t. 1, p. 681.

" ld. præc. reip. ger. t. 2, p.816.

l7 Cicer. de divin. cap. 15, t. a, p. 125.
l3 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 449.
’4 Demostb. de fais. leg. p. 331.
1’ Plut. priée. reip. ger. t. 2. p. me.

"i Arislol. de poet. cap. t , l. 2, p. me. Horst. de art. poet.

v. s1.

Par rapport au chant, toutes les lois étaient autrefois de rigueur; aujourd’hui on viole impunément

celles qui concernent les accents et la quantité 7..
Pour assurer l’exécution des autres, le maître du
chœur a, au défaut du poète, exerce longtemps les
acteurs avant la représentation de la pièce; c’est

lui qui bat la mesure avec les pieds, avec les mains ,
par d’autres moyens 9 , qui donnent le mouvement
aux choristes attentifs à tous ses gestes 1°.
Le chœur obéit plus aisément à la mesure que les

voix seules; mais on ne lui fait jamais parcourir certains modes , dont le caractère d’enthousiasme n’est

point assorti aux mœurs simples et tranquilles de
ceux qu’il représente H : ces modes sont réservés

pour les principaux personnages.
On bannit de la musique du théâtre, les genres
qui procèdent par quarts de ton, ou par plusieurs
demi-tons de suite, parce qu’ils ne sont pas assez
mâles , ou assez faciles à parcourir n. Le chant est
précédé d’un prélude exécuté par un-ou deux joueurs
de flûte ’3.

l Aristot. de poet. cap. 6, p. 656.
3 ld. probl. t. 2, p. 766 et 770.
3 Plut. de mus. t. 2, p. 1141. Mem. de l’Aead. des Bell.
Lett. t. 10, p. 253.
û Æschyl. in Agam. v. 1162 et 1185. Lucian. de sait. s 27,
t. 2, p. 285. Dionys. Halic. de compas. verb.cap. l1, t. 5, p. sa.
5 Plut. de mus. t. 2, p. 1141.
(1) Je suppose que c’est ce. qu’on appelait lyre de Mercure.
Voyez le mémoire sur la musique des anciens, par M. l’abbé

Roussier, p. 11.
1’ Voyez la note XCII, a la lin du volume.

6 Aristot. de poet. cap. 6, t. 2, p. 656. Plut. de mus. t. 2,
p. 1137.

7 Dionys. Halic. de œmpos. vert). 5 11, t. 6, p. 63.
’ Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 812. Demostb. in nid. p. 6I2.
9 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. a, p. 160.

W Aristot. probl. 522, l. 2,p. 765.

" ld. ibid. p. 770.

" Plut. de mus. t. 2, p. 1137. Mém. de l’Acad. des Bell.

Lou. 1. l3, p. 271.
U Ailian. hisl. animal. lib. la, cap. a. Hesych. in Evôomp.

CHAPITRE LXX.
Le maître du chœur ne se borne pas à diriger la

voix de ceux qui sont sous ses ordres; il doit encore
leur donner des leçons des deux espèces de danses
qui conviennent au théâtre. L’une est la danse proprement dite, les choristes ne l’exécutent que dans
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nom d’Emmélie t , qui désigne un heureux mélange

d’accords nobles et élégants, une belle modulation
dans le jeu de tous les personnages a; et c’est en effet
ce que j’ai remarqué plus d’une fois, et surtout dans

bandonner aux transports de leur joie î. L’autre,
qui s’est introduite fort tard dans la tragédie a, est
celle qui, en réglant les mouvements et les diverses

cette pièce d’Escllyle, où le roi Priam offre une
rançon pour obtenir le corps de son fils 3. Le chœur
des Troyens, prosterné comme lui aux pieds du vainqueur d’Hector, laissant comme lui échapper, dans
ses mouvements pleins de dignité, les expressions
de la douleur, de la crainte et de l’espérance, fait

inflexions du corps 3, est parvenue à peindre , avec
plus de précision que la première, les actions , les

tateurs les sentiments dont il est pénétré.

certaines pièces, dans certaines occasions, parexemple, lorsqu’une heureuse nouvelle les force de s’a-

mœurs et les sentiments 4. C’est de toutes les imita-

passer dans l’âme d’Achîlle et dans celle des spec-

La danse de la comédie est libre, familière , sou-

tions, la plus énergique peut-être , parce que son

vent ignoble, plussouventde’shonorée par des licences

éloquence rapide n’est pas affaiblie par la parole,
exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est pas
moins propre à satisfaire l’esprit qu’à remuer le

si grossières qu’elles révoltent les personnes honnêtesi, et qu’Aristophane lui-même se fait un mé-

rite de les avoir bannies de quelques-unes de ses

cœur. Aussi les Grecs, attentifs à multiplier les

pièces 5.

moyens de séduction, n’ont-ils rien négligé pour

perfectionner ce premier langage de la nature ; chez
eux la musique et la poésie sont toujours soutenus
par le jeu des acteurs : ce jeu, si vif et si persuasif,
anime les discours des orateurs 5 , et quelquefois les
leçons des philosophes 5. Onciteencore les noms des
poêles et des musiciens quil’ont enrichide nouvelles

ligures 7; et leurs recherches ont produit un art qui

Dans le drame, qu’on appelle satyre , ce jeu est vif

et tumultueux, mais sans expression et sans relation avec les paroles 5.
Dès que les Grecs curent connu le prix de la danse
imitative, ils y prirent tant de goût, que les auteurs,
encouragés par les suffrages de la multitude , ne tardèrent pas a la dénaturer. L’abus est aujourd’hui
parvenu à son comble; d’un côté, on veut tout imi-

ne s’est corrompu qu’à force de succès.
Cette sortede danse n’étant, comme l’harmonie 5,

ter, ou pour mieux dire, tout contrefaire7; d’un

qu’une suite de mouvements cadencés et de repos
expressifs, il est visible qu’elle a dû se diversifier,
dans les différentes espèces de drames 9.1l faut que
celle de la tragédie annonce des âmes qui suppor-

et lascifs, qu’a des mouvements confus et forcenés.

L’acteur Callipide, qui fut surnommé le singe, a
presque de nos jours introduit ou plutôt autorisé ce
mauvais goût, par la dangereuse supériorité de ses

tent leurs passions, leur bonheur, leur infortune,

talents *. Ses successeurs , pour l’égaler, ont copié

avec la décence et la fermeté qui conviennent à la

ses défauts; et pour le surpasser, ils les ont outrés.
llss’agitent et se tourmentent , commeces musiciens
ignorants qui, par des contorsions forcées et bizar-

hauteur de leur caractère l°; il faut qu’on reconnaisse,

à l’attitude des acteurs, les modèles que suivent les

sculpteurs pour donner de belles positions à leurs
figures I l ; que les évolutions des chœurs s’exécutent

avec l’ordre et la discipline des marches militaires I 1 ;
qu’enfin tous les signes extérieurs concourent avec
tant de précision à l’unité de l’intérêt, qu’il en ré-

sulte un concert aussi agréable aux yeux qu’aux
oreilles.
Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce
rapport, puisqu’ils donnèrent à la danse tragique le

autre, on n’applaudit plus qu’à des gestes efféminés

res, cherchent en jouant de la flûte, à figurer la
route sinueuse que trace un disque en roulant sur
le terrain 3.
Le peuple, qui se laisse entraîner par ces froides
exagérations, ne pardonne point des défauts quelquefois plusexcusables. On le voit par degrés murmurer sourdement, rire avec éclat, pousser des cris
tumultueux contre l’acteur 9, l’accabler de sifflets 1°,

frapper des pieds pour l’obliger de quitter la scène l I ,

lui faire ôter son masque pour jouir de sa honte u ,

Schol. Aristoph. in vesp. v. 580; in ran. v. I282; in nub. v.

ordonner au héraut d’appeler un autre acteur qui

Aristoph. in Lysist. v. 1247, etc. etc.

2, p. 283. Hesych. in EppeÀ.
1 Schol. Aristoph. in ren. v. 924.

au. Lucian. in Harmonid. l. l, p. est.
I Sophocl. in Mac. v. 702;in Trachin. v. 220. Schol ibid.
3 Aristot. rhet. lib. a, cap. l. t. 2, p. 583.
3 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p.8lo.
t Aristot. de poet. cap. l, t. 2, p. 652.
5 PluLin Demostb. t. l, p. 85L Id. in x rhet. vit. t. 2 , p. ses.

6 amen. lib. l, cap. l7, p. 2L
7 ld. ibid. p.2l et 2a.

5 Plut. in sympas. lib. 9, quæst. la, t. 2, p. 747.
’ Amen. lib. l cap. l7,p. 20; lib. n.cap. 7, p. 630. Schol.
rlsloph. in nub. v. 540.

" Plat. de leg. lib. 7. t. 2, p. 8m.
H Amen. lib. l6. cap. o, p. c-

" ld. ibid. p. ces.

I Plat. de leg.!ib. 7, Le, p. 316. Lucian. de sait. 5 26. t.

3 Athen. lib. l, cap. l8, p. 2l.

4 Theophr. charnel. cap. 6. Duport. ibid. p. 305.
5 Aristoph. in nub. v. 540.
6 Athen. lib. u, cap. 7, p. 630.
7 Aristol. de poet. cap. 26, t. 2, p. 675.
’ Voyez la note XClll, à la fin du volume.

3 Aristot. de poet. cap. 2o, t. 2, p. 075.
9 Plat. de leg. lib. 3.Le, p. 700.
’° Demostb. de l’als. leg. p. me.

" Pull. lib. Loup. I9, S r22.

l3 Duport. in Theophr. charnel, cap. a, p. aux.

542

VOYAGE D’ANACHARSIS.

est mis à l’amende s’il n’est pas présent x; quelque-

fois méme demander qu’on inflige au premier des

lent à la fois l’or, la pourpre, et toutes les espèces
de couleurs l. Les héros paraissent souvent couverts

peines déshonorantes 3. Ni l’âge , ni la célébrité , m

d’une peau de lion ’ ou de tigre, armés d’épées, de

de longs services ne sauraient le garantir de ces

lances , de carquois , de massues; tous ceux qui sont

rigoureux traitements 3; de nouveaux succès peu-

dans l’infortune, avec un vêtement noir, brun , d’un

vent seuls l’en dédommager. Car dans l’occasron on
bat des mains à , et l’on applaudit avec le même plai-

blanc sale, et tombant.quelquefois en lambeaux;

sir et la même fureur.
Cette alternative de gloire et de déshonneur lui

personnage, s’annoncent presque toujours par la
forme et par la couleur de son habillement 3.

est commune avec l’orateur qui parle dans l’assem-

blée de la nation , avec le professeur qui instruit ses

l’âge et le sexe, l’état et la situation actuelle d’un

Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce

disciples 5. Aussi n’est-ce quela médiocrité du talent

de casque dont leur tête est entièrement couverte,
et qui substituant une physionomie étrangère à

qui avilit sa profession. Il jouit de tous les privilèges

celle de l’acteur, opère pendant la durée de la pièce

du citoyen; et, comme il ne doit avoir aucune des

des illusions successives. Je parle de ces masques
qui se diversifient de plusieurs manières, soit dans

taches d’infamie portées par les lois, il peut parvenir aux emplois les plus honorables. De nos jours,
un fameux acteur, nommé Aristodème, fut envoyé
en ambassade auprèsde Philippe, roi de Macédoineô.
D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’assemblée publique 7. J’ajoute qu’Eschyle, Sophocle, Aris-

tophane , ne rougirent point de remplir un rôle dans
leurs pièces 3.
J’ai vu d’excellents acteurs; j’ai vu Théodore au

la tragédie , soit dans la comédie et la satyre. Les
uns sont garnis de cheveux de différentes couleurs,
les autres d’une barbe plus ou moins longue, plus
ou moins épaisse; d’autres réunissent, autant qu’il

est possible, les attraits de lajeunesse et de la beauté4. Il en est qui ouvrent une bouche énorme, et revêtue intérieurement de lames d’airain ou de tout

autre corps sonore, afin que la voix y prenne assez

commencement de sa carrière, et Polus à la fin de

de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte

la sienne. L’expression du premier était si conforme

de gradins où sont assis les spectateurs 5. On en voit

à la nature, qu’on l’eût pris pour le personnage mê-

enfin, sur lesquels s’élève un toupet ou faîte qui se

me 9; le second avait atteint la perfection de l’art.

termine en pointe 6, et qui rappellel’ancienne coiffure

Jamais un plus bel organe ne fut réuni à tant d’in-

des Athéniens. On sait que , lors des premiers essais

telligence et de sentiment. Dans une tragédie de

de l’art dramatique, ils étaient dans l’usage de ras.

Sophocle, il jouait le rôle d’Électre. J’étais présent.

sembler et de lier en faisceau leurs cheveux au-dessus
de leurs têtes 7.

Rien de si théâtral que la situation de cette princesse au moment qu’elle embrasse l’urne où elle

Latragédie employa le masque presqu’au moment

croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son

où elle prit naissance; on ignore le nom de celui

frère. Ce n’étaient plus ici des cendres froides et in-

qui l’introduisit dans la comédie 8. Il a remplacé et
les couleurs grossières dont les suivants de ’l’hespis

différentes, c’étaieut celles même d’un fils que Po-

lus venait de perdre. 1l avait tiré du tombeau l’urne

se barbouillaient le visage, et les feuillages épais

qui les renfermait; quand elle lui fut présentée.
quand il la saisit d’une main tremblante, quand, la

qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts, pour se li-

serrant entre ses bras, il l’approcba de son cœur, il

et de la licence. Thespis augmenta leur audace, en

fit entendre des accents si douloureux, si touchants,

les voilant d’une pièce de toile 9; et d’après cet essai ,

et d’une si terrible vérité, que tout le théâtre re-

Eschyle qui, par lui-même, ou par ses imitateurs,

vrer, avec plus d’indiscrétiou , aux excès de la satire

tentit de cris , et répandit des torrents de larmes sur

a trouvé tous les secrets de l’art dramatique, pensa

la malheureuse destinée du fils, sur l’affreuse des-

qu’un déguisement, consacré par l’usage, pouvait

tinée du père !°.

être un nouveau moyen de frapper les sens , et d’é-

tis a leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un

mouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit entre
ses mains , et devint un portrait enrichi de couleurs ,

diadème; ils s’appuient sur un sceptre surmonté d’un

et copié d’après le modèle sublime que l’auteur s’é-

aigle (i), et sont revêtus de longues robes, où brill Poil. lib.4, cap. Il, 589.

lib. 4 , cap. 18, â 115. Suid. in Emma.

Les acteurs ont des habits et des attributs assor-

1 Lucian. in apol. 5 5 , t. i , p. 713.
3 Aristoph. in equit. v. 516.
l Theopllr. cliaracl. cap. 11.
5 Duport. in Tllcophr. characl. p. 376.

5 Aëschin.de lais. leg. p. 397.
7 Demostb. de l’ais. leg. p. 295 et 341.

9 Alban. lib. 1, cap. 17, p. 20; cap. 18. p. 21. Vita Aristoph. p. xiij.
9 Arisioi. rhet. lib. 3, cap 2, i. 2, p. 585. Æliau. var. hisl.
lib. il, cap. in.
1° Aul. (tell. lib. 7.0.11). 5.

(Il Le swplrc ciail originairement un grand ballon.

l Aristoph. in av. v. 512. Schol. ibid. et in nub. v. 70. Poli.
3 Lucian’de sait. 5 27, t. 2 , p. 285.

3 Pull. lib. 4,cap. 18, S 117.
4 Id. ibid. cap. l9, 5 133, etc.
5 Ani. Gell. lib. 5, cap. 7. Cassiod. variar. lib. 4 , epist. 51,
Plin. lib. 37, cap. 10, l. 2, p. 759. Solin. cap. 37, p. 67. Dubos.
Réfl. crit. t. 3, p. 199.

6 Poil. lib. 4,cap. 19, 5 133, etc. Lucian. de saltat. s 27,1. 2,
.234.
p 7 Thucyd. lib. l, cap. 6. Schol. ibid. Ælian. var. hisl. lib. 4.
cap. :22. Pcriz. ibid.
il A risiut. de poet. cap. 5.1.2, p. 6.56.
9 Suid. in ris-77L Poli. lib. 10, cap. 39, 5 107.

CHAPITRE LXX.
tait fait des dieux et des hérosl. Chœrilus et ses
successeurs étendirent et perfectionnèrent cette
idée I, au point qu’il en a résulté une suite de tableaux, où l’on a retracé, autant que l’art peut le .

permettre, les principales différences des états, des
caractères et des sentiments qu’inspirent l’une et
l’autre fortune 3. Combien de fois en effet, n’ai-je
pas discerné au premier coup d’œil la tristesse profonde de Niobé, les projets atroces de Médée, les
terribles emportements d’Hercule, l’abattement dé-

aussi essentielle à la pratique des arts qu’a celle de
la morale; combien ne serait-on pas choqué de voir
Antigone et Phèdre , se montrer avec des traits dont
la dureté détruirait toute illusion; Agamemnon et

Priam, avec un air ignoble; Hippolyte et Achille.
avec des rides et des cheveux blancs! Les masques
dont il est permis de changer à chaque scène, et sur
lesquels on peut imprimer les symptômes des principales affections de l’âme, peuvent seuls entretenir

plorable où se trouvait réduit le malheureux Ajax 4 ,

et justifier l’erreur des sens, et ajouter un nouveau

et les vengeances que venaient exercer les Euméni-

degré de vraisemblance à l’imitation.
C’est par le même principe , que dans la tragédie ,

des pâles et décharnées 5!

ll fut un temps où la comédie offrait aux specta-
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la convenance comme une règle. indispensable, et

on donne souvent aux acteurs une taille de quatre

teurs le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquait ou-

coudées l (t), conforme à celle d’Hercule I, et des

vertement 5. Plus décente aujourd’hui, elle ne s’attache qu’à des ressemblances générales et relatives

c’est une chaussure haute quelquefois de quatre ou

aux ridicules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles

Cinq pouces 3. Des gantelets prolongent leurs bras;

premiers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes;

suffisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le mai-

la poitrine, les flancs, toutes les parties du corps

tre, le valet, la parasite, le vieillard indulgent ou

s’épaississent à proportion 4; et lorsque, conformé-

sévère, le jeune homme réglé ou déréglé dans ses

mœurs. la jeune fille parée de ses attraits , et la ma-

trone distinguée par son maintien et ses cheveux
blancs 7.

ment aux lois de la tragédie , qui exige une déclamation forte, et quelquefois véhémente 5 , cette figure
presque colossale, revêtue d’une robe magnifique,
lait entendre une voix dont les bruyants éclats reten-

On ne voit point à la vérité les nuances des passions se succéder sur le visage de l’acteur; mais le
plus grand nombre des assistants est si éloigné de la
scène, qu’ils ne pourraient, en aucune manière , entendre celangage éloquent 8. Venonsà des reproches

tissent au lainé, il est peu de spectateurs qui ne

mieux fondés : le masque fait perdre à la voix une
partie de ces inflexions qui lui donnent tant de charmes dans la conversation; ses passages sont quelque-

purifier le lieu de l’assemblée’l ; quand elles sont fi-

scient frappés de cette majesté imposante, et ne se

trouvent plus disposés à recevoir les impressions
qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a soin de
nies, différents corps de magistrats montent sur le

avec art, sa grâce et son effet s’évanouissent à la

théâtre, et font des libations sur un autel consacré
à Bacchus 8. Ces cérémonies semblent imprimer un
caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles annoncent
et qu’elles terminent.

fois"; enfin comment soutenir l’aspect de cette
bouche difforme, toujours immobile Il , toujours

Les décorations dont la scène est embellie ne
frappent pas moins les yeux de la multitude. Un ar-

béante, lors même que l’acteur garde le silence ”?

tiste, nommé Agatharcus, en conçut l’idée du temps

fois brusques , ses intonations dures, et pour ainsi
dire raboteuses 9; le rire s’altère, et, s’il n’est ménagé

Les Grecs sont blessés de ces inconvénients; mais

d’Eschyle , et, dans un savant commentaire, il déve-

ils le seraient bien plus, si les acteurs jouaient à visage découvert. En effet, ils ne pourraient exprimer
les rapports qui se trouvent, ou doivent se trouver

loppa les principes qui avaient dirigé son travail 9.
Ces premiers essais furent ensuite perfectionnés, soit
par les efforts des successeurs d’ESChyle", soit par

entre la physionomie et le caractère, entre l’état et

les ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent
sur les règles de la perspective 1’.

le maintien. Chez une nation qui ne permet pas aux
femmes de monter sur le théâtre u , et qui regarde
4 Oral. de art. poet. v. 278.

I Amen. lib. l4, cap. 22, p. est). Suid. in meil. Etymol.

magn. in Epjuov.
3 Poil. lib. 4, cap. l9, S l33. cm. Schol. Soph. in OEtlip. tyr.
v. 80.

l Quintll. lib. ll , cap. 3. p. 702.
f Aristoph. in Plut. v. 423.
5 ld. in equit. v. 230. Schol. ibid.
7 Poll. lib. 4. cap. l9, S 135. etc.
l Dubos, ren. crit. t. a, p. 209.
9 Diog. me". lib. 6 , s 27. Suid in 40m.
l° Quinlil. lib. Il, cap. 3. p. 7m.
" Lucian. de gymnas. S 23, l. 2, p. 904. ld. de sallat. t. 2,
p. 284. Philostr. vil. Apoll. lib. 5, rap 9.
’ Voyez la note XClX, a la lin du volume.

n Plat. de rep. Ilh.3, t. 2, p. sur). Plut. in Phocion. t. l,

p. 750. Lucian.de sans 28, t. 2, p. 285. Aul.Gell. lib. 7, cap. 5.
l Aristopl). in ran. v. 1046. Amen. lib. 5, cap. 7, p. les.
(I) 6 pieds Grecs, qui font 5 de nos pieds e18 pouces.
’ Apollod. lib. 2, cap. 3, 5 9, p. 96. Philostr. lib. 2, cap. 2l,
p. 7a; lib. 4 , cap. l6, p. [32. Aul. Gell. lib a. cap. w.
3 Winckelm. Hisl. de l’Art. t. 2, p. 194. Ejusd. hlonum. inéd.

l. 2, p. 247.
4 Lucian. de saltat. cap. 27, t. 2, p. 284.1d. tragœd. cap.

I4, t. 2, p. ces.
5 Horat. lib. I, ep. 3, v. 14. Juvenal. salir. c, v. 36. Buleng.
de thcatr. lih. I, cap. 7.
5 Dion. Chrysost. orat. 4, p. 77. Philostr. vit. Apollon. lib. 5,

cap. 9. p. 495. Cicer. de orat. lib. l, cap. 23, t. l, p. les
7 Harpocr. e! Suit]. in Karting; Pol. lib. 8, cap. 9, s 104.
3 Plut. in Cim. t. l. p. 483.
9 Vitruv. pur-f. lib. 7, p. I24.
" Schol. in vil. Soph.
H Vitruv. præf. lib. 7. p. les.
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Suivant la nature du sujet , le théâtre représente

une campagne riantel , une solitude affreuse’, le
rivage de la mer entouré de roches escarpées et de
grottes profondes 3 , des tentes dressées aupres d’une
ville assiégée ’4, auprès d’un port couvert de vais-

seaux 5. Pour l’ordinaire, l’action se passe dans le
vestibule d’un palais 5, ou d’un temple 7 ; en face est

c’est l’ombre de Polydore qui perce le sein de la
terre, pour annoncer à Hécube les nouveaux malheurs dont elle est menacée x; c’est celle d’Achille
qui, s’élançant du fond du tombeau, apparaît à

l’assemblée des Grecs, et leur ordonne de lui sacrifier Polyxène, fille de Priam z; c’est Hélène qui
monte vers la voûte céleste, où, transformée en

une place; à côté paraissent des maisons, entre lesquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une diri-

constellation , elle deviendra un signe favorable aux

gée vers l’orient, l’autre vers l’occident 3.

char attelé de serpents 4.
Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre
d’exemples, je les trouverais sans peine dans les tra-

Le premier coup d’œil est quelquefois très-impo-

sant : ce sont des vieillards, des femmes, des en-

matelots 3; c’est Médée qui traverse les airs sur un

fants, qui, prosternés auprès d’un autel, implorent
l’assistance des dieux , ou celle du souverain 9. Dans

gédies Grecques, et surtout dans les plus ancien-

le courant de la pièce, le spectacle se diversifie de
mille manières. Ce sont de jeunes princes qui arri-

qu’une suite de tableaux mobiles5, les uns inté-

vent en équipage de chasse, et qui, environnés de

qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’imagination ef-

leurs amis et de leurs chiens, chantent des hymnes

frénée
de l’auteur. .
En effet, l’exagération s’introduisit dans le mer-

en l’honneur de Diane x0; c’est un char, sur lequel

nes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire,

ressants, les autres si bizarres et si monstrueux,

paraît Andromaque avec son fils Astyanax H ; unautre char qui tantôt amène pompeusement, au camp
des Grecs , Clytemnestre, entourée de ses esclaves,

veilleux même, lorsqu’on vit sur le théâtre Vul-

et tenant le petit 0reste qui dort entre ses bras H, et

vit tout de suite arriver, auprès de cet étrange per-

tantôt la conduit a la chaumière où sa fille Électre
vient de puiser de l’eau dans unefontaine l3. Ici Ulysse

sonnage , l’Océan, monté sur une espèce d’hippo-

et Diomède se glissent pendant la nuit dans le camp
des Grecs, où bientôt ils répandent l’alarme : les
sentinelles courent de tous côtés , en criant : Arrête,
arrête! tue, tue ’4! Là des soldats Grecs, après la

caïn, accompagné de la Force et de la Violence,
clouer Prométhée au sommet du Caucase; lorsqu’on

griphe 5, et la nymphe Io , ayant des cornes de génisse sur la tête 7. Les Grecs rejettent aujourd’hui
de pareilles peintures , comme peu convenables à la
tragédie 3; et ils admirent la sagesse avec laquelle
Sophocle a traité la partie du spectacle, dans une

à réduire en cendres cette ville célèbre x5. Une autre

de ses pièces.
Œdipe, privé de la lumière, chassé de ses États,
était avec ses deux filles au bourg de Colone, aux en-

fois on apporte, dans des cercueils, les corps des

virons d’Athènes , où Thésée venait de lui accorder

chefs des Argiens , de ces chefs qui périrent au siégé
de Thèbes; on célèbre, sur le théâtre même, leurs
funérailles ; leurs épouses expriment , par des chants

un asile. Il avait appris de l’oracle que sa mort

prise de Troie , paraissent sur le comble des maisons;
ils sont armés de torches ardentes, et commencent

funèbres, la douleur qui les pénètre; Évadné, l’une

d’entre elles, est montée sur un rocher, au pied duquel on a dressé le bûcher de Capanée, son époux;

elle s’est parée de ses plus riches habits, et, sourde
aux prières de son père, aux cris de ses compagnes,
elle se précipite dans les flammes du bûcher 16.
Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle. C’est un dieu qui descend dans une machine;

serait précédée de quelques signes extraordinaires,

et que ses ossements , déposés dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auraient seuls la connaissance, attireraient à jamais la vengeance des dieux
sur les Thébains , et leurs faveurs sur les Athéniens.
Son dessein est de révéler, avant de. mourir, ce secret à Thésée 9. Cependant les Coloniates craignent
que la présence d’OEdipe, malheureux et souillé de

crimes, ne. leur devienne funeste. Ils s’occupent
de cette réflexion, et s’écrient tout à coup : « Le

tonnerre gronde, ô ciel W!
1 Euripid.in Electr.

camps.

a Æschyl. in Prom.

3 Soph. in Philoct. Euripid. Iphig. in Taur.
A Soph. in Ajac. Eurip. in Troad. 1d. in Rites.
5 Euripid. Iphig. in Aul.
6 Id. in Med.; in Alcest.; in Androm. Soph. in Trach. Id.

in OEdip. tyr.

7 Euripid. Iphig. in Taur.; in lon.
8 Soph. in Ajac. v. sis. Euripid. in 0rest. v. 1259.
9 Soph. in OEdip. Col. Euripid. in Suppl.
1° Euripid. in Helen. v. "sa; in flippai. v. sa.
U Euripid. in Troad. v. 568.
H Id. Iphig. in Aul. v. 616.
l3 Id. in Electr. v. 55 et 993.
Il Rhes. up. Iiurip. v. G75.
’5’ Euripid. in ’I’roarl. v. I256.

"I Id. in Suppl. v. [ont et 1070.

Chères compagnes de mes peines ,
Mes tilles, hâtez-vous; et dans ce même instant ,
Faites venir le roi d’Athènes.

1 Euripid. in Hecuh.
3 Id. ibid. Soph. ap. Longin. de Subl. cap. 15, p. ln. ’
3 Euripid. in Orcst. v. 163L
4 Id. in Med. v. 1321. Schol. ibid. Senec. in Men. v. 10-25
Ilorat. epod. 3, v. 14.
5 Æschyl. in Suppl.

6 Id. in Prom. v. 286 et 395.
7 Id. ibid. v. 690 et G75.
3 Aristot. de poet. cap. M, t. 2, p. ces.
Sophocl. in OEdip. Colon. v 93 cl 650.
’° ld. ibid. v. I526, clc.

axricoxr.
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montre aux spectateurs ajax au milieu des animaux

qu’il a récemment immolés à sa fureur t.

Quel si pressant besoin...

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de

ŒDII’E.

Dieux! quel bruit éclatant

Autour de nous se fait entendre!
Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieu; la mort m’appelle , et le tombeau m’atleml.

L8 caoua, chantant.
Mon lime tremblante

la dépense qu’occasionne la représentation des piè-

ces. lls reçoivent, en dédommagement, une légère

rétribution de la part des spectateurs a.
Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un petit
théâtre de bois, il était défendu d’exiger le moindre

Frémit de terreur.

droit à la porte : mais comme le désir de se placer faisait naître des querelles fréquentes, le gouvernement

Des cieux en fureur

ordonna que désormais on payerait une drachme par

La tondre brûlante

tête 3; les riches alors furent en possession de tobtes les places , dont le prix fut bientôt réduit a une

Répand l’épouvante.

Présages affreux !

Le courroux des cieux
Menace nos œtes;
La voix des tempêtes

Est la voix des dieux.
ŒDIPE.

Ali! mes enfants! il vient l’instant horrible,
L’instant inévitable où tout finit pour moi.
Que m’a prédit un oracle infaillible.

narcose.
Quel signe vous l’annonce?

obole, par les soins de Périclès. Il voulait s’attacher
les pauvres; et , pour leur faciliter l’entrée aux spec«

tacles , il fit passer un décret, par lequel un des magistrats devait, avant chaque représentation , distribuer à chacun d’entre eux , deux oboles , l’une pour
payer sa place. l’autre pour l’aider à subvenir à ses

besoins, tant que dureraient les fêtes à.

La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et qui, étant beaucoup plus spacieux que le
premier, n’entraîne pas les mêmes inconvénients, de-

(llDlPE.

Un signe trop sensible.
D’Athènes au plus tôt faites venir le roi.

LE CBŒUR, chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre

Ehraulent le ciel et la terre!
Maltre des dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable ,

Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable ,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous (t)! u

La scène continue de la même manière , jusqu’à

vait naturellement arrêter le cours de cette libéralité. Mais le décret a toujours subsisté 5 , quoique
les suites en soient devenues funestes à l’État. Péri-

clès avait assigné la dépense, dont il surchargea le

trésor public , sur la caisse des contributions exio
gées des alliés, pour faire la guerre aux Perses 6.
Encouragé par ce premier succès, il continua de
puiser dans la même source , pour augmenter l’éclat

des fêtes, de manière qu’insensiblement les fonds
de la caisse militaire furent tous consacrés aux plai-

sirs de la multitude. Un orateur ayant proposé, il
n’y a pas longtemps , de les rendre à leur première

l’arrivée de Thésée , à qui Œdipe se hâte de révé-

destination, un décret de l’assemblée générale dé-

ler son secret.
La représentation des pièces exige un grand
nombre de machines lz les unes opèrent les vols,

fendit, sous peine de mort, de toucher à cet article 7.

la descente des dieux , l’apparition des ombres 1 ç les

autres servent à reproduire des effets naturels , tels
que la fumée, la flamme 3 , et le tonnerre, dont on

imite le bruit, en faisant tomber de fort haut des
cailloux dans un vase d’airain 4 : d’autres machines,
en tournant sur des roulettes, présentent l’intérieur
d’une maison ou d’une tente 5. C’est ainsi qu’on

(I) Par ce fragment de scène, dont je dois la traduction a
M. l’abbéde Lille, et par tout ce que j’ai dit plus haut, on
voit que la tragédie Grecque n’était.oomme l’opéra Français ,

qu’un mélange de poésie, de musique. de danse et de spectacle. avec deux différences néanmoins : la première, que les par
rolec étaient tantôt chantées . et tantôt déclamées; la seconde ,

que le chœur exécutait rarement des danses proprement dites. et qu’elles étaient toujours accompagnées du chant.

l Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 348.

1 P011. lib. 4.cap. la. 5130.Buleng. lib. I, cap. 2! et 22.
3 Euripid.0rest. v. 1542 et I677.
t Schol. Aristoph. in nub. v. 2D].
5 Aristoph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
ANACHARSIS.

Personne aujourd’hui n’ose s’élever formellement

contre un abus si énorme. Démosthène a tenté deux

fois , par des voies indirectes , d’en faire apercevoir
les inconvénientss; désespérant de réussir, il dit
tout haut maintenant qu’il ne faut rien changer 9.

L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle

gratis In; quelquefois aussi il distribue des billets
qui tiennent lieu de la paye ordinaireu , fixée aujourd’hui à deux oboles u.

t Schol. Soph. in Mac. v. 3M.
Ca- ’
1 Demoslb.de cor. p. 477. Theophr. cliaract. cap. il.
saub. ibid. p. mu. DuporI. ibid. p. 3H et 383.
3 Hesyeb. Suid. et Harpocr. in Geoipiz.
4 Liban. arguai. Olynth. i. Ulpian. in Olynlh. l, p. H.
5 Aristopli. in vesp. v. litât.

s i Isocr de pac. t. l, p. 400.
7 Ulpian. in Olynth. l, p. M.
3 Deluoath. Olynth. I, p. 3 et t. Ulpian. p. Il.Olynth. a.
. 36.

p 9 Demostb. Phil. 4, p. me.
l° Theophr. charact. cap. Il.

" ld. ibid.

il Demostb. de cor. p. 477. ’l’heophr. charnel. cap. a.
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CHAPITRE LXXl.
Entretiens sur la nature et sur l’objet de la tragédie.

J’avais connu chez Apollodore un de ses neveux
nommé Zopyre, jeune homme plein d’esprit, et
brûlant du désir de consacrer ses talents au théâtre.

Il me vint voir un jour, et trouva Kice’phore chez
moi; c’était un poète qui, après quelques essais

dans le genre de la comédie , se croyait en droit de
préférer l’art d’Aristophane à celui d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle
chaleur. u N’est-il pas étrange, disait-il , qu’on n’ait

pas encore recueilli les règles de la tragédie? Nous

avons de grands modèles, mais qui ont de grands
défauts. Autrefois le génie prenait impunément son
essor; on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont

on ne daigne pas nous instruire. - Et quel besoin
en avez-vous? lui dit Nicéphore. Dans une comédie ,
les événements qui ont précédé l’action , les incidents

dont elle est formée , le nœud , le dénoûment, tout

est de mon invention , et de la vient que le public
me juge avec une extrême rigueur. Il n’en est pas
ainsi de la tragédie; les sujets sont donnés et connus;

qu’ils soient vraisemblables ou non, peu vous importe. Présentez-nous Adraste, les enfants mêmes
vous raconteront ses infortunes; au seul nom d’OEdipe et d’Alcméou , ils vous diront que la pièce doit
finir par l’assassinat d’une mère. Si le fil de l’in-

trigue s’échappe de vos mains, faites chanter le

des talents et des modèles , on se livre quelquefois
a la pratique d’un art: mais comme la théorie doit le
considérer dans son essence, et s’élever jusqu’à sa

beauté idéale, il faut que la philosophie éclaire le
goût , et dirige l’expérience. - Je sais , répliquai-je ,

que vous avez longtemps médité sur la nature du

drame qui vous a valu de justes applaudissements,
et que vous en avez souvent discuté les principes
avec Aristote , soit de vive voix , soit par écrit. --

Mais vous savez aussi, me dit-il, que dans cette
recherche. on trouve à chaque pas des problèmes à
résoudre, et des difficultés à vaincre; que chaque

règle est contredite par un exemple; que chaque
exemple peut étrejustifié par un succès; que les procédés les plus contraires sont autorisés par de grands
noms , et qu’on s’expose quelquefois à condamner
les plus beaux génies d’Athènes. Jugez si je dois

courir ce risque , en présence de leur mortel ennemi.
u - Mon cher Théodecte, répondit Nicéphore,
dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en char-

ge volontiers. Communiquez-nous seulement vos
doutes , et nous nous soumettrons au jugement de
l’assemblée. n Théodecte se rendit à nos instances,
mais a condition qu’il se couvrirait toujours de l’au.
torité d’Aristote, que nous l’éclairerions de nos lu-

mières, et qu’on ne discuterait que les articles les
plus essentiels. Malgré cette dernière précaution,

nous fumes obligés de nous assembler plusieurs
jours de suite. Je vais donner le résultat de ces

chœur; êtes-vous embarrassé de la catastrophe , fai-

séances. J ’avertis auparavant que , pour éviter toute
confusion , je n’admets qu’un petit nombre d’inter-

tes descendre un dieu dans la machine; le peuple,

locuteurs.

séduit par la musique et par le spectacle, vous donnera toute espèce de licence, et couronnera sur-le-

champ vos nobles efforts I.

PREMIÈRE SÉANCE.

Zorvns. Puisque vous me le permettez , illustre

a Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais
me justifier par des détails. n Il s’assit alors, et,
pendant qu’a l’exemple des sophistes, il levait la
main, pour tracer dans les airs un geste élégant,
nous vîmes entrer Théodecte, auteur de plusieurs
tragédies excellentes a; Polus, un des plus habiles
acteurs de la Grèce 3 , et quelques-uns de nos amis,
qui joignaient un goût exquis à des connaissances

Théodecte, je vous demanderai d’abord quel est

profondes. n Eh bien! me dit en riant Nicéphore,

rois et des héros qu’elle va les puiser.

que voulez-vous que je fasse de mon geste? -- Il
faut le tenir en suspens , lui répondis-je; vous aurez

peut-être bientôt occasion de remployer; n et ,
prenant tout de suite Zopyre par la main, je dis a
T liéodeete : u Permettez que je vous confie ce jeune

homme; il veut entrer dans le temple de la gloire,
etje l’adresse a ceux qui en connaissent le chemin. »

l’objet de la tragédie?

Taéonscrs. L’intérêt qui résulte de la terreur

et de la pitié 1 ; et , pour produire cet effet, je vous
présente une action grave, entière, d’une certaine

étendue a. Laissant à la comédie les vices et les
ridicules des particuliers, la tragédie ne peint que
de grandes infortunes; et c’est dans la classe des

ZOPYBE. Et pourquoi ne pas les choisir quelquefois dans un état inférieur? Elles me touche.
raient bien plus vivement, si je les voyais errer autour de moi 3.
Tnéonecre. J’ignore si, tracées par une main

habile , elles ne nous donneraient pas de trop fortes
émotions. Lorsque je prends mes exemples dans

besoin ses conseils. n Nous sortîmes fort pressés,

un rang infiniment supérieur au vôtre , je vous laisse
la liberté de vous les appliquer, et l’espérance de

repris-je; c’est des a présent qu’il nous faut un code

vous y soustraire.

Tliéodecte montrait de l’intérêt, et promettait au

de préceptes. - Où le prendre? répondit-il. Avec
’ Antliip. et Diphil. ap. Allien. lib. c. p. 222.

I Plut. in x rhet. l. 2.p.937. Suid. in (0506.

3 Aul ce". in. 7. cap. :..

l Arislol. de poet. cap. a, t. 2, p. 660; cap. Il, p. 060;
cap. IL, p. 662.

’ ld. ibid. cap. a, p. 650.

3 ld. de rhet. lib. a, cap. a. 1.2. p. 559.
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que de le prolonger avec excès, ou de le répandre

de la puissance nous frappait toujours plus que les

sur un trop grand nombre de points l. Admirez la

révolutions obscures des autres états. Vous voyez

sagesse d’IIomère; il n’a choisi , pour l’Iliade , qu’un

que la foudre, en tombant sur un arbrisseau , fait

épisode de la guerre de Troie I.
Zoevns. Je sais que les émotions augmentent de

moins d’impression que lorsqu’elle écrase un chêne ,

, dont la tête montait jusqu’aux cieux.

THÉODECTE. Il faudrait demander aux arbrisseaux voisins ce qu’ils en pensent; l’un de ces deux
spectacles serait plus propre à les étonner, et l’autre

à les intéresser. Mais sans pousser plus loin cette
discussion, je vais répondre plus directement à la
question de Zopyre.
a Nos premiers auteurs s’exerçaient, pour l’or-

force en se rapprochant. et que le meilleur moyen
pour ébranler une âme est de la frapper à coups
redoublés; cependant il faut que l’action ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschyle

n’a pu se passer que dans un temps considérable;

celle des Suppliantes d’Euripide dure plusieurs
jours, tandis que dans l’Ajax et dans l’OEdipe de
Sophocle, tout s’achève dans une légère portion

dinaire, sur les personnages célèbres des temps

de la journée. Les chefs-d’œuvre de notre théâtre

héroïques. Nous avons conservé cet usage, parce
que des républicains contemplent toujours avec une

m’offrent sur ce point des variétés qui m’arrêtent.

joie maligne les trônes qui roulent dans la pous-

Tnsooscrs. Il serait à désirer que l’action ne
durât pas plus qpe la représentation de la pièce.

sière , et la chute d’un souverain qui entraîne celle
d’un empire. J’ajoute que les malheurs des particu-

Mais tâchez du moins de la renfermerdans l’espace
de temps 3 qui s’écoule entre le lever et le coucher

liers ne sauraient prêter au merveilleux qu’exige la

du soleil (l).

tragédie.

« J’insiste sur l’action, parce qu’elle est, pour
ainsi dire, l’âme de la tragédies, et que l’intérêt

c L’action doit être entière et parfaite; c’est-à-

dire, qu’elle doit avoir un commencement, un mi-

théâtral dépend surtout de la fable ou de la consti-

lieu et une fin l; car c’est ainsi que s’expriment les

tution du sujet.

philosophes quand ils parlent d’un tout dont les
parties se développent successivement à nos yeux a.

Que cette règle devienne sensible par un exemple :
dans l’Iliade, l’action commence par la dispute
d’Agamemnon et d’Achille; elle se perpétue par

les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
second; elle finit lorsqu’il se laisse fléchir par les
larmes de Priam 3. En effet, après cette scène tou-

Poqu. Les faits confirment ce principe : j’ai vu
réussir des pièces qui n’avaient, pour tout mérite,
qu’une fable bien dressée , et conduite avec habileté.
J’en ai vu d’autres dont les mœurs , les pensées et

le style , semblaient garantir le succès, et qui tomo
baient, parce que l’ordonnance en était vicieuse.
C’est le défaut de tous ceux qui commencent.
THÉODECTE. Ce fut celui de plusieurs anciens au-

chante, le lecteur n’a plus rien à désirer.
NICÉPBOKB. Que pouvait désirer le spectateur,

teurs. Ils négligèrent quelquefois leurs plans, et se
sauvèrent par des beautés de détail, qui sont à la

après la mort d’Ajax? L’action n’était-elle pas ache-

tragédie ce que les couleurs sont à la peinture.

vée aux deux tiers de la pièce? Cependant Sophocle
a cru devoir l’étendre par une froide contestation

Quelque brillantes que soient ces couleurs , elles font

entre Ménélas et Teucer, dont l’un veut qu’on refuse,

dessinée au simple trait 5.

et l’autre qu’on accorde les honneurs de la sépulture

au malheureux Ajax 4.
Tariomac-rn. La privation de ces honneurs ajoute
parmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trépas; elle peut donc ajouter une nouvelle terreur

moins d’effet que les contours élégants d’une figure

a Commencez donc par crayonner votre sujet 6 :
vous l’enrichirez ensuite des ornements dont il est

susceptible. En le disposant , souvenez-vous de la
différence de l’historien au poète 7. L’un raconte

les choses comme elles sont arrivées; l’autre, com-

à la catastrophe d’une pièce. Nos idées à cet égard
commencent à changer; et si l’on parvenait à n’être

offre qu’un fait dénué de circonstances , il vous sera

plus touché de cet outrage, rien ne serait si déplacé

permis de l’embellir par la fiction, et de joindre à

me elles ont pu ou du arriver. Si l’histoire ne vous

que la dispute dont vous parlez; mais ce ne serait
pas la faute de Sophocle. Je reviens à l’action.

n Ne pensez pas, avec quelques auteurs, que son
unité ne soit autre chose que l’unité du héros, et
n’allez pas , à leur exemple, embrasser, même dans
un poème, tous les détails de la vie de Thésée ou
d’Hercule 5. C’est affaiblir ou détruire l’intérêt,

I Aristot. de poet.cap. 6, t. 2, p. 656; etcap. 7, p. sas.

Corneille, F! Disc. sur le poème dramatique, p. u.

l Aristot. de poet. cap. 26 . p. 675.
’ ld. ibid. cap. 23. p. 67L
’ Id. ibid. cap. a, p. 656. Dacier, Réf]. sur la poét. p sa.
Pratique du Théâtre, liv. 2, chap. 7, p. me.
("Aristote dit, un tour du soleil; et c’est d’après cette expresion que les modernes ont établi la règle des vingt-quatre
heures; mais les plus savants interprètes entendent par un leur
du soleil, l’apparition journalière de cet astre sur l’horizon; et
comme les tragédies se donnaient à la fin de l’hiver, la durée
de l’action ne devait être que de neuf à dix heures.

4 Soph. inAjac. Corneille, l" Disc. sur le poème drain. p. l3.

t Aristot. de poet. cap. 6, p. 657.
5 Id. ibid.
5 Id. ibid. cap. I7, p. 663.

t Aristot. de poet. cap. 8, t. 2, p. 658;el cap. l8, p. 666.

’ Id. ibid. cap. u. p. que.

1 Plat. in Paru. t. 3’, p. un.
3 Dacier, Réflexions sur la poétique d’Aristote , p. me.
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l’action principale des actions particulières, qui
la rendront plus intéressante. Mais vous n’ajoute-

Tuéonncrs. Non sans doute; mais l’opinion gé-

nérale supposait le fait; et Sophocle, pour en sau-

rez rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit

ver l’absurdité, n’a commencé l’action qu’au moment

vraisemblable ou nécessaire I. a:
A ces mots , la conversation devint plus générale.

ou se terminent les maux qui affligeaient la ville

On s’étendit sur les différentes espèces de vraisem-

est hors du drame, ainsi que m’en a fait apercevorr Aristote I.

blances; ou observa qu’il en est une pour le peuple,
et une autre pour les personnes éclairées; et ’l’on

de Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce moment

NICÉPOBE. Votre ami, pour excuser Sophocle,

convint de s’en tenir à celle qu’exige un spectacle
où domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

lui prête une intention qu’il n’eut jamais. Car OEdipe

«x 1° On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux
de presque tout le monde, a l’apparence du vrai 1.

même, qu’il n’a jamais su ce qui s’était passé à la

mort de Laïus ; il demande en quel endroit ce prince

On entend aussi par ce mot, ce qui arrive commu-

fut assassiné, si c’est à Thèbes , si c’est à la cam-

nément dans des circonstances données 3. Ainsi,

pagne, ou dans un pays éloignez. Quoi! un événe-

dans l’histoire , tel événement a pour l’ordinaire telle

ment auquel Il devait la main de la reine et le trône,
n’a jamais fixé son attention! jamais personne ne

suite; dans la morale, un homme d’un tel état,
d’un tel âge, d’un tel caractère , doit parler et agir

de telle manière 4.
« 2°" est vraisemblable, comme disait le poète
Agathon , qu’il survienne des choses qui ne sont pas
vraisemblables. Tel est l’exemple d’un homme qui

fait ou vertement l’aveu de son ignorance; il dit lui-

lui en a parlé! Convenez qu’OEdipe n’était guère
curieux, et qu’on était bien discret à sa cour. r»

Théodecte cherchait en vain a justifier Sophocle;
nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.

Pendant cette discussion, ou cita plusieurs pièces

succombe sous un homme moins fort ou moins courageux que lui. c’est de ce vraisemblable extraor-

qui ne durent leur chute qu’au défaut de vraisemblance , une entre autres de Carcinus , où les specta-

dinaire que quelques auteurs ont fait usage pour

teurs virent entrer le principal personnage dans un

dénouer leurs pièces 5.
« 3" Tout ce qu’on croit être arrivé, est vraisemblabla; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé est

temple , et ne l’en virent pas sortir; quand il reparut
dans une des scènes suivantes , ils en furent si bles-

invraisemblable 5.
a 4° Il vaut mieux employer ce qui est réellement
impossible et qui est vraisemblable, que le réelle-

ment possible qui serait sans vraisemblance 7. Par

sés . que la pièce tomba 3.
POLUs. Il fallait qu’elle eût des défauts plus essentiels. J ’aijouésouventdans l’Électre de Sophocle;

il. y fait mention des jeux pythiques dont l’institution est postérieure, de plumeurs siècles, au temps

exemple , les passions , les injustices , les absurdités

où vivaient les héros de la piece 4 ; à chaque repré-

qu’on attribue aux dieux , ne sont pas dans l’ordre

sentation, on murmure contre cet anachronisme;

des choses possibles; les forfaits et les malheurs

cependant la pièce est restée.

des anciens héros ne sont pas toujours dans l’ordre

TnÉonscre. Cette faute, qui échappe à la plus
grande partie des spectateurs , est moins dangereuse
que la première , dont tout le monde peut juger. En

des choses probables : mais les peuples ont 00nsacré ces traditions, en les adoptant, et au théâtre,

titution du sujet, dans la liaison des scènes, dans
la peinture des mœurs 9, dans le choix des recon-

général, les invraisemblances, qui ne frappent que
les personnes éclairées, ou qui sont couvertes par
un vif intérêt, ne sont guère à redouter pour un
auteur. Combien de pièces où l’on suppose dans un

naissances !°, dans toutes les parties du drame. Vous

récit ,que pendant un court espace de temps , il s’est

vous demanderez sans cesse : Est-il possible, est-il

passé hors du théâtre une foule d’événements qui

nécessaire qu’un tel personnage parle ainsi, agisse

demanderaient une grande partie de la journée 5!

de telle manière "P

Pourquoi n’en est-on pas cthué? c’est que le spec-

l’opinion commune équivaut à la vérité 8.

« 5° La vraisemblance doit régner dans la cons-

NICÉPHORE. Était-il possible qu’OEdipe eût vécu

vingt ans avec Jocaste , sans s’informer des circonstances de la mort de Laïus?
I Arislot. de peet. cap. 9, p. ces.
î Ap. Aristot. rhet. ad Amand. cap. la, t. 2, p. ces.
3 ld. rhet. lib. 1, cap. 2, L 2, p. on.
t ld de poet. cap. 0, p. ont).
5 Id. ibid. cap. le. p. 066.
5 ld. ibid. cap. Il, p. 659.
7 ld. de poet. cap. 24. p. 672.

3 ld. ibid. cap. un. p. 673. Corneille, l" Discours sur le
pnflnicrlrnin. p 2; 2° Discours, p. 57.
9 Arislol. du poel. cap. ln, p. 663.

N ld.ibid. cap. ic.p. ont.
Il ld. lbld. cap La, p. ces.

tateur, entraîné par la rapidité de l’action, n’a ni

le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et de
se livrer à des calculs qui affaibliraient son illu«
sion (1). sa
Ici finit la première séance.
l Aristot. de poet. cap. 24, p. 672.
’ Soph. OEdip. tyr. v. "2 et 228.

3 Aristot. de poet. cap. I7, t. 2 , p. 065.
l Id. ibid. cap. 24 , p. 672.

5 Soph. in Œdip. Col. v. I625 et 1649.1d. in Trachin.

v. on. et 747. Euripid. in Andrew. v. 1008 et 1070. Brumoy,
t. A , p. 24. Dupuy. Trad. des Trachin. riot. 24.
(l) Dans la Phèdre de Racine . on ne s’aperçoit pas que pendant qu’on récite trente-sept vers, il faul qu’Aricie, après avoir .

CHAPITRE LXXI.
sacome SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde litt arrivé,
zopyre dit à Théodecte : «x Vous nous fîtes voir hier
que l’illusion théâtrale doit être fondée sur l’unité

d’action, et sur la vraisemblance; que faut-ilde plus?

Turion-1cm. Atteindre le but de la tragédie, qui
est d’exciter la terreur et la pitié I. On y parvient, 1°

par le spectacle, lorsqu’on expose a nos yeux Œdipe
avec un masque ensanglanté; Téléphe couvert de hail-

lons, les Euménides avec des attributs effrayants;
2° par l’action, lorsque le sujet et la manière d’en

lier les incidents suffisent pour émouvoir fortement
le spectateur. C’est dans le second de ces moyens
que brille surtout le génie du poète.
a On s’était aperçu depuis longtemps que de tou-

tes les passions , la terreur et la pitié pouvaient seules produire un pathétique vif et durable I ; de la les
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Que Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses

enfants, Œdipe s’arracher les yeux , Ajax se percer
de son épée". C’est une des principales règles de in

tragédie...

NIcÉrnons. Et que vous violez sans cesse.Vous
aimez à repaître vos regards d’images affreuses et
dégoûtantes. Rappelez-vous cet OEdipe I, ce Polym-

nestor I, qui, privés de la lumière du jour, reparaissent sur le théâtre, baignés du sang qui coule en-

core de leurs yeux.
Tuéonncrn. Ce spectacle est étranger à l’action.
et l’on a la faiblesse de l’accorder aux besoins de la

multitude, qui veut des secousses violentes.
NICÉPHORE. C’est vous qui l’avez familiarisée

avec les atrocités. Je ne parle point de ces forfaits
dont le récit même est épouvantable; de ces époux ,
de ces mères, de ces enfants égorgés par ce qu’ils

eiTorts que firent successivement l’élégie et la tra-

ont de plus cher au monde; vous me répondriez

gédie, pour communiquer à notre âme les mouve-

que ces faits sont consacrés par l’histoire, qu’on

ments qui la tirent de sa langueur sans violence ,
et lui font goûter des plaisirs sans remords. Je

vous en a souvent entretenus dès votre enfance,

tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’éprou-

vent mcs semblables , sur ceux que je puis éprouver
à mon tour 3; mais je chéris ces craintes et ces larmes. Les premières ne resserrent mon cœur, qu’afin
que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet

qui fait couler ces pleurs était sous mes yeux, comment pourrais-jc en soutenir la vue 4? L’imitation

qu’ils appartiennent à des siècles si reculés 3, qu’ils
n’excitent plus en conséquence que l’effroi néces-

saire à la tragédie. Mais vous avez le funeste secret d’en augmenter l’horreur. Les cheveux se dres-

sent sur ma tête, lorsqu’aux cris de Clytemnestre,
qu’Oreste son fils vient de frapper derrière le théâtre, Électre sa fille s’écrie sur la scène : a Frappez-

n si tu le peux, une seconde fois 4. u.

me le montre à travers un voile qui en adoucit les
traits; la copie reste toujours audessous de l’original; et cette imperfection est un de ses principaux

THÉODECTE. Sophocle a, pendant toute la pièce,
répandu un si grand intérêt sur cette princesse; elle

mérites.

vient de passer par tant de convulsions de crainte,
de désespoir et de joie, que sans oser la justifier,

Poms. N’est-ce pas la ce que voulait dire Aristote,

est si rassasiée de malheurs et d’opprobres; elle

lorsqu’il avançait que la tragédie et la musique opè-

on lui pardonne ce trait de férocité qui lui échappe

rent la purgation de la terreur et de la pitié 5?

dans un premier moment. Observez que Sophocle

fusionnera. Sans doute. Purger ces deux passions, c’est en épurer la nature, en réprimer les
excès. Et en effet, les arts imitatifs ôtent à la réalité
ce qu’elle a d’odieux, et n’en retiennent que ce qu’elle

a d’intéressant. 1l suit de là, qu’il faut épargner au

spectateur les émotions trop pénibles et trop dou-

en prévit l’effet, et que pour le corriger, il fait déclarer a Électre dans une scène précédente, qu’elle
n’en veut qu’au meurtrier de son père 5.

a Cet exemple, qui montre avec quelle adresse
une main habile prépare et dirige ses coups, prouve
en même temps que les sentiments dont on cherche

loureuses. On se souvient encore de ce roi d’Égypte,

à nous pénétrer, dépendent surtout des relations et

qui, parvenu au comble du malheur, ne put verser

des qualités du principal personnage.
a Remarquez qu’une action qui se passe entre des

une larme à l’aspect du supplice de son fils, et fondit
en pleürs lorsqu’il vit un de ses amis tendre la main

aux passants 6. Le dernier de ces tableaux attendrit
son cœur, le premier l’avait endurci. Éloignez de

personnes ennemies ou indifférentes, ne fait qu’une

impression passagère; mais qu’on est fortement
ému, quand on voit quelqu’un près de périr de la

moi ces excès de terreur, ces coups foudroyants qui

main d’un frère, d’une sœur, d’un fils, ou des au-

étouffent la pitié : évitez d’ensanglanter la scène.

teurs de ses jours. Mettez donc, s’il est possible,
votre héros aux prises avec la nature; mais ne choi-

quitté la scène. arrive a l’endroit ou les chevaux Se sont arre-

sissez pas un scélérat : qu’il passe du malheur au

tés, et que Théramène ait le temps de revenir auprès de Thésée.

I Aristot. de poet. cap. le, t. 2, p. sont; cap. o, p. son; cap. il,
. 660.
I Marmont. Poét. franc. t. a,p. ou.

3 Arislot. de rhet. lib. 2, cap. 8 . p. 559.

i ld.depoet. cap. A, L2, p. 6M.

5 AristoLde poet.cap.o, t. 2,p.cr.o. Id. (lei-ep. lib. a, cap. 7.
L a, p. les. Remarq. de Balt. sur la poétd’Aristolc, p. 225.

il Aristot. rhet. lib. 2 , cap. a, t. 2, p. son.

bonheur, ou du bonheur au malheur, il n’excitera
’ Voyez la note XCV, Il la lin du volume.
I Soph. in Ul-Zilip. tyr. v. 1320 et 13ml.

9 Euripid. in Hccub. v. mon.
3 Aristol. rhet. lib. 2,cap. 8, t. 2, p. ses.
t Soph. in Elcctr. v. mon.
5 ld. ibid. v. son.
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racher la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompani terreur ni pitiéx. Ne choisissez pas non plus un
homme qui, doué d’une sublime vertu, tomberait
gnaient?
dans l’infortune sans se l’être attirée I.

Poms. Ces principes ont besoin d’être dévelop-

Zorv ne. Il ne fut pas maître de sa colère.
THÉODECTE. Il devait l’être; les philosophes n’ad-

pés. Que la punition du méchant ne produise ni
compassion ni crainte, je le conçois sans peine. Je

mettent point de passion assez violente pour nous
contraindrez et si les spectateurs moins éclairés

ne dois m’attendrir que sur des malheurs non méri-

sont plus indulgents , ils savent du moins que l’excès

tés, et le scélérat n’a que trop mérité les siens; je

momentané d’une passion suffit pour nous entraîner

ne dois trembler que sur les malheurs de mon sem-

dans l’abîme.

blable, et le scélérat ne l’est pas. Mais l’innocence

Zones. Osez-vous condammer Antigone, pour

THÉODECTE. Et rien de si odieux , quand elle suc-

avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé la
sépulture à son frère?
THÉODECTE. J’admire son courage, je la plains
d’être réduite à choisir entre deux devoirs opposés;

combe contre toute apparence de justice. Alors, au
lieu de ce plaisir pur, de cette douce satisfaction que

mais enfin la loi était expresse a, Antigone l’a violée , et la condamnation eut un prétexte.

poursuivie, opprimée, versant des larmes amères ,

et poussant des cris inutiles, rien de si terrible et
de si touchant.

j’allais chercher au théâtre, je n’y reçois que des

a Si parmi les causes assignées aux malheurs du
principal personnage , il en est qu’il serait facile d’ex-

secousses douloureuses qui révoltent à la fois mon
cœur et ma raison. Vous trouverez peut-être que je
vous parle un langage nouveau; c’est celui des philosophes qui dans ces derniers temps , ont réfléchi

défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur de sa

surl’espèce de plaisir que doit procurer la tragédie 3.
a Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’ex-

un homme qui soit plutôt bon que méchant, qui de-

poser sur la scène? celui d’un homme qui puisse, en
quelque façon, se reprocher son infortune. N’avez-

vous pas observé que les malheurs des particuliers,
et les révolutions même des empires , ne dépendent
souvent que d’une première faute éloignée ou pro-

chaîne; faute dont les suites sont d’autant plus effrayantes, qu’elles étaient moins prévues? Appliquez

cette remarque: vous trouverez dans Thyeste, la
vengeance poussée trop loin; dans Œdipe et dans
Agamemnon, de fausses idées sur l’honneur et sur

cuser, alors vous lui donnerez des faiblesses et des
destinée.
a D’après ces réflexions, vous réunirez l’intérêt sur

vienne malheureux, non par un crime atroce, mais
par une de ces grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans la prospérité : tels furent Œdipe et
Thyeste 3.
POLUS. Vous désapprouvez donc ces pièces, où
l’homme est devenu malgré lui coupable et malheu-

reux? Cependant elles ont toujours réussi, et toujours on versera des larmes sur le sort déplorable de
Phèdre, d’Oreste et d’Electre. n

Cette remarque occasionna parmi les assistants

l’ambition; dans Ajax , un orgueil qui dédaigne l’as-

une dispute assez vive: les uns soutenaient qu’adop-

sistance du cielâ; dans Hippolyte, l’injure faite à
une divinité jalouse 5; dans Jocaste, l’oubli des devoirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube,
trop de faiblesse pour le ravisseur d’Hélène; dans

cien théâtre , qui, disait-on , n’a pour mobile que les
décrets aveugles du destin; d’autres observaient que

Antigone, les sentiments de la nature préférés à des
lois établies.

a Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frissonnerô:
mais Thyeste dépouillé, par Atrée son frère, du droit

qu’il avait au trône, lui fait le plus sanglant des outrages en lui ravissant une épouse chérie; Atrée était

coupable , et Thyeste n’était pas innocent. OEdipe a
beau se parer de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son
père sans le connaître 7 : récemment averti par l’ora-

cle 8 qu’il commettrait cet attentat, devait-il disputer lcs honneurs du pas à un vieillard qu’il rencontra
sur son chemin, et pour une légère insulte lui ar-

ter le principe de Théodectc , c’était condamner l’an-

dans la plupart des tragédies de Sophocle et d’Euri pide , ces décrets , quoique rappelés par intervalles

dans le discours, n’influaient, ni sur les malheurs
du premier personnage, ni sur la marche de l’action : on citait entre autres l’Antigone de Sophocle,
la Médée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irré-

sistible, tant pour les dieux que pour les hommes 4.
«t Ce dogme, disaient les uns , paraît plus dangereux
qu’il ne l’est en effet. Voyez ses partisans: ils raison-

nent, comme s’ils ne pouvaient rien; ils agissent,
comme s’ils pouvaient tout. v Les autres, après avoir
montré qu’il ne sert qu’àjustifier les crimes, et qu’à

décourager la vertu, demandèrent comment il avait
pu s’établir.

t Aristol. de poet. cap. 13, p. col. Corneille, 2c Discours.
î Aristot. de poet. cap. la, p. 66L
3 ld. ibid. cap. le, p. 662.
t Soph. in Ajac. v. 785.

5 Euripid. in Hipp. v. ne.
5 Aristot. (le poet. cap. n, p. 662.

’ Soph. in OlZdip. Col. v. 270, 538 et 675.

3 ld. in OEdip. lyr. v. 312.

a Il fut un temps , répondit-on , où les oppresseurs

des faibles ne pouvant être retenus par les remords,
’ Aristot. de mor. lib. 3, cap. l, 2, 3, t. 2, p. 28, en.
7 Soph. in Antig. v. est.
3 Aristot. de poet. cap. 13, p. ce].
t Æschyl. in Prom. v. me.
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on imagina de les arrêter par la crainte de la religion; l cesse d’une robe teinte des crimes qui 5c transmirent
à ses descendants I.
cefut une impiété, non-seulementde négliger le culte
a Heureuses néanmoins les nations, lorsque la
des dieux, ou de mépriser leur puissance, mais encore de dépouiller leurs temples , d’enlever les troupeaux qui leur étaient consacrés, et d’insulter leurs

vengeance céleste ne s’étend que sur la postérité du

ministres. De pareils crimes devaient être punis, à

sur un royaume entier! Combien de fois encore les
ennemis d’un peuple le sont-ils devenus de ses

moins que le coupable ne réparât l’insulte, et ne
vint au pied des autels se soumettre a des cérémo-

nies destinées à le purifier. Les prêtres ne le perdaient pas de vue. La fortune l’accablait-elle de ses
dons? Ne craignez rien, disaient»ils, c’est par de
pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans le pié-

geI. Eprouvait-il un des revers attachés à la condition humaine? Le voila, s’écriaient-ils, le courroux
céleste qui devait éclater sur sa tête. Se dérobait-il

au châtiment pendant sa vie? La foudre n’est que

coupable! Combien de fois l’a-t-on vue s’appesantir

dieux, quoiqu’ils ne les eussent jamais offensés!

n A cette idée outrageante pour la Divinité, ou
en substitua dans la suite une autre qui ne l’était
pas moins. Quelques sages, épouvantés des vicissitudes qui bouleversent les choses humaines . suppo-

sèrent une puissance qui se joue de nos projets, et
nous attend au moment du bonheur, pour nous immoler a sa cruelle jalousie 1.
a Il résultait de ces monstrueuxsystèmes, conclut

suspendue, ajoutait-on; ses enfants, ses petits-ne-

Théodecte, qu’un homme peut être entraîné dans le

veux porteront le poids et la peine de son iniquité 1.
On s’accoutuma donc à voir la vengeance des dieux

crime ou dans le malheur, par la seule impulsion

poursuivant le coupable jusqu’à sa dernière généra-

périté est odieuse3.

tion; vengeance regardée comme justice à l’égard
de celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapport

et Cependant comme la dureté de cette doctrine
se faisait mieux sentir dans une tragédie que dans

à ceux qui ont recueilli ce funeste héritage. Avec
cette solution, on crut expliquer cet enchaînement
de forfaits et de désastres qui détruisirent les plus

d’autres écrits, nos premiers auteurs ne l’annonce-

d’une divinité a qui sa famille, sa nation ou sa pros-

rent souvent qu’avec des correctifs, et se rapprochèrent ainsi de la règle que j’ai établie. Tantôt le

anciennes familles de la Grèce. Citons quelques

personnage, frappé de la fatalité , la justifia par une

exemples.

faute personnelle , ajoutée à celle que le sang lui

a OEnée, roi des Étoliens, néglige d’offrir des sa-

avait transmise; tantôt, après s’être acquitté envers

crifices à Diane, prompte à se venger de ses mépris;
de la ces fléaux multipliés qui ravagent ses États 3,

sa destinée, il était retiré du précipice ou elle l’avait

ces haines meurtrières qui divisent la famille royale ,

c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour perdre

et qui finissent par la mort de Méléagre, fils d’OE-

Hippolyte. Que fait Euripide? Il ne donne à cette

née 4.

princesse qu’un rôle subalterne; il fait plus encore :

a Une faute de Tantale attacha pour longtemps

conduit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;

elle conçoit et exécute l’affreux projet d’accuser

les Furies au sang des Pélopides. Elles l’avaient déjà
infecté de tous leurs poisons , lorsqu’elles dirigèrent

Hippolyte 4. Son amour est involontaire, son crime

le trait qu’Agamemnon lança contre une biche consa-

qui, après avoir excité quelque pitié, finit par pro-

ne l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage odieux,

crée à Diane 5. La déesse exige le sacrifice d’Iphigé-

duire l’indignation.

nie; cesacrifice sert de prétexte a Clytemnestre, pour
égorger son époux 6; 0reste venge son père , en ra-

a Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocence et ses

vissant le jour a sa mère; il est poursuivi par les
Euménidcs,jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

a Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite

non interrompue de crimes horribles et de malheurs
épouvantables, qui fondirent sur la maison régnante,

depuis Cadmus , fondateur de la ville de Thèbes, jusqu’aux enfants du malheureux OEdipe. Quelle en fut
la funeste origine? Cadmus avait tué un dragon qui
veillait sur une fontaine consacrée à Mars; il avait
épousé Hermione, fille de Mars et de Vénus. Vulcain, dans un accès de jalousie, revêtit cette prin-

vertus, elle doit laver de son sang l’outrage que
Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait encore l’auteur? Il n’achève pas le malheur d’Iphigénie; la

déesse la transporte en Tauride, et la ramènera
bientôt après triomphante dans la Grèce 5.

a Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
aussi fortement que dans les tragédies d’Oreste et
d’Électre. Mais on a beau rapporter l’oracle qui leur

ordonne de venger leur père 5, les remplir de terreur
avant le crime, de remords après qu’il est commis,
’ Euripid. in Phœn. v. au. Apollod.- lib. 3 , p. 169. Bannier,

l Eschyl. ln Pers. v. 93.
’ Hérodot. lib. I, cap. 9l. Euripid. in Hippol. v. 83! et
I378.

5 Homer. ilind. a, v. 529.
t I’ausan lib. Io, cap. 3l , p. en.

t Soph. ln Electr. v. me.
’ ld. ibid. v. 530. Euripitl. in Elcclr. v. 1020.

Mylhol. t. 3, p. 73.

2 Hcrodot. lib. l, cap. 32; lib. a. cap. 40; lib. 7, cap. en.
Soph. in Philoct. v. 7st).
3 Æschyl. ap. Plat. de rep. lib. 2, t. a, p. 330. Euripid. in
Hippol. v. a!!! et une. Casaub. in Aristoph. cquit. v. 443.
t Euripid. in flippai. v. 723 et 877.
5 Id. lphig. in Aulid. v. I583. ld. lphig. in. Tour. v. 7er).
a ld. in Orcsl. v. un H593. Soph. in Electr. v. 85, 7o, «le.
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les rassurer par l’apparition d’une divinité qui les ’

justifie, et leur promet un sort plus heureux I; ces
sujets n’en sont pas moins contraires à l’objet de la

tragédie. Ils réussissent néanmoins, parce que rien

défaite de Xerxès à Salamine 1; et Phrynichus, la
prise de Milet 1; Agathon donna une pièce où tout
est feint3; Euripide une autre où tout est allégori-

n’est si touchant que le péril d’Oreste, que les mal-

que 4.
« Ces diverses tentatives réussirent 5 , et ne furent

heurs d’Electre, que la reconnaissance du frère et

pas suivies : peut-être exigent-elles trop de talents;

de la sœur; parce que d’ailleurs tout s’embcllit sous
la plume d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide.

peut-être s’aperçut- on que l’histoire ne laisse pas

u Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’attribuer à la Divinité un seul mouvement

corde trop, que l’une et l’autre se concilient diffici-

d’envie ou d’injustice 1, je doute que de pareilles fa-

t-il en effet? une action vraisemblable, et souvent

bles, traitées pour la première fois, avec la même
supériorité, réunissent tous les suffrages. Je soutiens, du moins, qu’on verrait avec peine le princiv

accompagnée de l’apparition des ombres et de l’in-

pal personnage se souiller d’un crime atroce; et j’en

l’inventiez vous-même, n’étant soutenu ni par l’autorité de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion

ai pour garant la manière dont Astydamas a cons-

assez de liberté au poète, que la fiction lui en aclement avec la nature de notre spectacle. Qu’exige-

tervention des dieux. Si vous choisissiez un fait.
réCent, il faudrait en bannir le merveilleux;.si vous

truit dernièrement la fable de son Alcme’on. L’his-

publique, vous risqueriez de blesser la vraisem-

toire suppose que ce jeune prince fut autorisé à
plonger le poignard dans le sein d’Eriphile , sa

blance 5. De la vient que les sujets de nos plus belles

mère. Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euripide
épuisa inutilement toutes les ressources de l’art,

de familles anciennes , comme celles d’Alcméon, de
Thyeste , d’OEdipe, de Télèplie et de quelques au-

pour colorer un si horrible forfait 3; Astydamas a
pris un parti conforme à la délicatesse de notre
goût. Ériphile périt, à la vérité, de la main de son

tres , ou se passèrent autrefois tant de scènes épouvantables 7.
NIcÉPnonE. Je voudrais vous dire poliment que

fils, mais sans en être connue 4.

vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,

POLUS. Si vous n’admettez pas cette tradition de
crimes et de désastres qui descendent des pères aux

vos Orestes, vos OEdipes, et toutes ces races de

pièces sont pris maintenant dans un petit nombre

enfants , vous serez force de supprimer les plaintes

proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous offrir’des
sujets si communs et si usés? J’admire quelquefois

dont le théâtre retentit sans cesse contre l’injustice

la stérilité de vos génies, et la patience des Athé-

des dieux et les rigueurs de la destinée.
THÉODECTE. Ne touchons point au droit du malheureux; laissons-lui les plaintes, mais qu’elles

niens.
Tnsonecrn. Vous n’êtes pas de bonne foi, et

prennent une direction plus juste; car il existe pour
lui un ordre. de choses plus réel, et non moins cf-

vous savez mieux qu’un autre , que nous travaillons
sur un fonds inépuisable. Si nous sommes obligés
de respecter les fables reçues, ce n’est que dans les

entre ses égarements et les maux qui en sont la suite :

points essentiels. 1l faut, à la vérité, que Clytemnestrc périsse de la main d’Orcste; Ériphile, de celle

c’est lorsqu’il devient le plus infortuné des hommes,

d’Alcméon 8. Mais les circonstances d’un même fait

par une passion momentanée, par une imprudence

variant dans les traditions anciennes 9, l’auteur peut

légère, quelquefois par une prudence trop éclairée;

choisir celles qui conviennent à son plan, ou leur

c’est enfin lorsque les fautes des chefs portent la
désolation dans tout un empire.

en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi d’em-

a De pareilles calamites étaient assez fréquentes
dans ces temps éloignés, où les passions fortes,
telles que l’ambition et la vengeance, déployaient

sont à sa disposition 1°. Chaque sujet offre des variétés sans nombre, et cesse d’être le même, dès que
vous lui donnez un nouveau nœud, un autre dénoû-

toute leur énergie. Aussi la tragédie commença-belle
par mettre en œuvre les événements des siècles héruïques, événements consignés en partie dans les

ment ".

écrits d’Homère, en plus grand nombre dans un

s’achève d’une manière uniforme, sans qu’aucun

frayant que la fatalité; c’est l’énorme disproportion

ployer un ou deux personnages connus; les autres

u Variété dans les fables, qui sont simples ou
implexesn : simples, lorsque l’action continue et

recueil intitulé Cycle épique, où différents auteurs

ont rassemble les anciennes traditions des Grecs 5.

u Outre cette source, dans laquelle Sophocle a
puise. presque tous ses sujets, on en a quelquefois ’
tire de l’histoire moderne : d’autres fois on a pris
la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la scène la

l .T-schyl. in Pers.
3 llcrodol. lib. ü, cap. 2l.
J Aristot. de poet. cap. u, p. 059.
4 Dionys. Halic. de art. rhet. t. 5, p. SOI et 355.
5 Aristot. de pocl. cap. 9, l). 659.
5 Curlicillc, 1°r Discours sur le pot-me dramat. p. 2.
7 Arislut. de poet. cap. l3 , p. 662; cap. 14 , p. 663.

5 ld. ibid. cap. la, p. 062.

’ Iîuripiil. in Orest. v. I033. ld. in Eleetr. v. une.
1 Plat. in Tim. t. a, p. au. ld. in ’l’licirt. l. I, p En.

1’ Schol. argum. in Ajac. Sopliocl.

3 Aristot. de mur. lib. a, cap. l, t. 2, p. 2H.

l9 Arislut. de poet. cap. 9. p. ces).

et ld. (le ptlt’l. cap. I’i . p. aux.

Il ld. ibid. cap. ne. Corneille, 2" discours, p. sa.

3 Casaub. in Alllcll. lib. 7, cap a, p. Jan.

H .ti’islnl. depnct. cap. tu ct HI . p mm.
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Savez-vous qu’llémon est sur le point d’épouser

u) a)

accident en détourne ou suspende le cours; implexes,
lorsqu’elle s’opère, soit avec une de ces reconnais-

sauces qui changent les rapports des personnages
entre eux, soit avec une de ces révolutions qui changent leur état, soit avec ces deux moyens réunis. n

Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est aimé, que son
père l’a condamnée a être enterrée vivante, que son
fils n’a pu le fléchir par ses larmes, qu’il la trouve

morte, qu’il se roule à ses pieds expirant de rage

Ici l’on examina ces deux espèces de fables, et l’on

et d’amour? Et vous seriez indigné que, voyant tout

convint que les implexes étaient préférables aux

a coup paraître Créon, il se fût élancé, non sur son

simples l.

père, mais sur le bourreau de son amante? Ah! s’il

Variété dans les incidents qui excitent la terreur
et la pitié. Si ce double effet est produit par les sen-

est encore plus pressé de terminer une vie odieuse.

timents de la nature, tellement méconnus ou contrariés , que l’un des personnages risque de perdre

la vie , alors celui qui donne ou va donner la mort ,
peut agir de l’une de ces quatre manières. 1° Il peut
commettre le crime de propos délibéré; les exemples

en sont fréquents parmi les anciens. Je citerai celui

ne daigne pas poursuivre ce lâche tyran, c’est qu’il

TII’ÉODECTE. Ennoblissez son action; dites que

son premier mouvement fut de fureur et de vengeance; et le second, de. remords et de vertu.
Zones. Sous quelque aspect qu’on l’envisage,

je soutiens que ce trait est un des plus pathétiques
et des plus sublimes de notre théâtre; et si votre

de Médée, qui, dans Euripide, conçoit le projet de
tuer ses enfants, et l’exécute I. Mais son action est

Aristote no l’a pas senti, c’est qu’apparemment il

d’autant plus barbare, qu’elle n’était point néces-

Tuéonncre. Aimable Zopyre, prenez garde de
trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien, par

saire. Je crois que personne ne la hasarderait aujourd’hui. 2° On peut ne reconnaitre son crime qu’après l’avoir achevé, comme OEdipe dans Sophocle.

Ici l’ignorance du coupable rend son action moins
odieuse, et les lumières qu’il acquiert successivement nous inspirent le plus vif intérêt. Nous approuvons cette manière. 3° L’action va quelquefois
jusqu’au moment de l’exécution , et s’arrête tout à

coup par un éclaircissement inattendu . C’est Mérope

qui reconnaît son fils , et Iphigénie , son frère , au

moment de les frapper. Cette manière est la plus
parfaite de toutes.
POLUS. En effet, lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tête de son fils , il s’élève un frémissement général dans l’assemblée 3; j’en ai été sou-

vent témoin.

Tuéomscre. La quatrième et la plus mauvaise
de toutes les manières, est de s’arrêter au moment
de l’exécution , par un simple changement de vo-

n’a jamais aimé.

complaisance pour vous , rejeter cet exemple :
mais retenons le principe, qu’il ne faut pas commencer une action atroce, ou qu’il ne faut pas l’a-

bandonner sans motif. Continuons de parcourir les
moyens de différencier une fable.
« Variété dans les reconnaissances, qui sont un

des plus grands ressorts du pathétique, surtout
quand elles produisent une révolution subite dans
l’état des personnes’. Il en est de plusieurs espè-

cesî; les unes, dénuées de tout art, et devenues
trop souvent la ressource des poëles médiocres,
sont fondées sur des signes accidentels ou naturels;

par exemple, des bracelets, des colliers, des cicatrices , des marques imprimées sur le corps (l); les
autres montrent de l’invention. On cite avec éloge
celle de Dicæogène, dans son poème des Cypriaqucs:

lonté z on ne l’a presque jamais employée. Aristote

le héros, voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés, laisse échapper des larmes qui le trahissent; celle de Polyidès , dans son Iphigénie : 0reste ,

me citait un jour l’exemple d’Hémon , qui tire l’é-

sur le point d’être immolé, s’écrie : a C’est ainsi

pée contre Créon, son père, et au lieu d’achever,

a que ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. u

s’en perce lui-même 4.

Les plus belles naissent de l’action. Voyez l’OEdipe
de Sophocle, et l’Iphigénie en Aulide d’Euripide 3.
« Variété dans les caractères. Celui des personna-

NICÉPHOBE. Comment aurait-il achevé? Créon ,

saisi de frayeur, avait pris la fuite 5.
THÉODECTE. Son fils pouvait le poursuivre.
1’0Lus. Peut-être ne voulait-il que s’immoler à
ses yeux , comme il semblait l’en avoir menacé dans
une des scènes précédentes 6; car, après tout, Sopho-

cle connaissait trop les bienséances du théâtre
pour supposer que le vertueux lIémon osât attenter
aux jours de son père.
Zoevu. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé?

ges qui reviennent souvent sur la scène, est décidé
parmi nous; mais il ne l’est que dans sa généralité.

Achille est impétueux et violent; Ulysse, prudent
et dissimulé; Médée, implacable et cruelle, mais

toutes ces qualités peuvent tellement se graduer,
que d’un seul caractère il en résulte plusieurs qui

n’ont de commun que les traits principaux : tel est
l Arlstot. de poet. cap. Il , p. 060.

t Arlslot. de poet. cap. la, p. est
a ld. ibid. cap. M, p. ces.
’ Plut. de csu carn. t. 2 , p. 091e.

t Aristot. de poet.cap. H. p. ces.
t Soph. in Antig. v. lais.
’ ld. lbiil I. 76:. Schol. ibid

3 Id. ibid. cap. le, p. oct.
(t) Aristote cile une. reconnaissance opérée par un moyen
bien étrange, par une IlilH’llt’ qui rendait un son (Aristote
de poet. cap. la, p. nm); elle se trouvait dans le ’l’créc de

Sophocle. Celle pif-ru est. perdue.

l Aristul. de poet. cap. la, p. ces.
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celui d’Élertre I, et celui de Philoctète a, dans Es-

Nrcspnone. Il me reste à vous demander com.

chyle, Sophocle et Euripide. Il vous est permis

ment vous parvenez à vous accorder avec vous-même .

d’exagérer les défauts d’Achille; mais il vaut mieux

Vous voulez que la catastrophe soit funeste; et

les affaiblir par l’éclat de ses Vertus, connue a fait
Homère. C’est en suivant ce modèle, que le poète
Agathon produisit un Achille, qui n’avait pas encore

cependant vous avez préféré cette révolution qui
arrache un homme à l’infortune , et le place dans un

paru sur le théâtre 3.

n Variété dans les catastrophes. Les unes se ter-

minent au bonheur, et les autres au malheur; il en
est où, par une double révolution, les bons et les

état plus heureux l.
THÉODECTE. J’ai préféré la reconnaissance qui

arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit
qu’elle dût servir de dénoûment. 0reste, reconnu

d’Iphigénie, est sur le point de succomber sous

méchants éprouvent un changement de fortune.

les armes de Thoas 1 ; reconnu d’Électre , il tombe

La première manière ne convient guère qu’à la co-

entre les mains des Furies3. Il n’a donc fait que

médie 4.

louvas. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Ré-

passer d’un danger et d’un malheur dans un autre.

Euripide le tire de ce second état , par l’inter-

pandez le pathétique dans le courant de la pièce;
mais que du moins je respire à la fin, et que mon

vention d’une divinité; elle pouvait être nécessaire

âme soulagée obtienne le prix de sa sensibilité.

dans son 0reste, dont l’action serait plus tragique

TB’ÉODECTE. Vous voulez donc quej’éteigne ce

tendre intérêt qui vous agite , et quej’arrête des lar-

mes que vous versez avec tant de plaisir? La plus
belle récompense queje puisse accorder à votre âme
sensible, c’est de perpétuer, le plus qu’il est possible,

les émotions qu’elle a reçues. De ces scènes tou-

dans son Iphigénie en Tauride; elle ne l’était pas
s’il eût abandonné les assassins de Clytemnestre aux

tourments de leurs remords. Mais Euripide aimait
à faire descendre les dieux dans une machine, et
il n’emploie que trop souvent cet artifice grossier,
pour exposer le sujet , et pour dénouer la pièce.

louvas. Condamnez-vous les apparitions des

chantes , où l’auteur déploie tous les-secrets de l’art
et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pathétique de

dieux? Elles sont si favorables au spectacle!
Nrcsruonn. Et si commodes au poète!

situation; et nous voulons un pathétique que l’action
fasse naître , qu’elle augmente de scène en scène , et

THÉODECTE. Je ne les permets que lorsqu’il est
nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir des lu-

qui agisse dans l’âme du spectateur toutes les fois
que le nom de la pièce frappera son oreille.

Sans ce motif, le prodige honore plus le machiniste

Zones. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tragédies, ou les bons et les méchants éprouvent un
changement d’état?
TnÉooscrs. Je l’ai déjà insinué ; le plaisir qu’el-

les procurent ressemble trop à celui que nous recevons à la comédie. Il est vrai que les spectateurs
commencent à goûter cette double révolution, et

que des auteurs même lui assignent le premier

thières qu’on ne peut acquérir par d’autres voies à.
que l’auteur.

a Conformons-nous toujours aux lois de la raison,
aux règles de la iraisemblance; que votre fable soit
tellement constituée, qu’elle s’expose , Se noue et se

dénoue sans effort; qu’un agent céleste ne vienne

pas , dans un froid avant-propos . nous instruire de
ce qui est arrivé auparavant , de ce qui doit arriver
dans la suite; que le nœud , formé des obstacles qui

rane. Mais je pense qu’elle ne mérite que le second,

ont précédé l’action, et de ceux que l’action fait

et je m’en rapporte à l’expérience de Polus. Quelles

éclore, se resserre de plus en plus depuis les pre-

sont les pièces qui passent pour être vraiment tra«
giques 5?

mières scènes , jusqu’au moment où la catastrophe

funeste.

commence5; que les épisodes ne soient ni trop
étendus, ni en trop grand nombre 5; que les incidents naissent avec rapidité les uns des autres, et

THÉODECTE. Et vous , Anacharsis, quels effets
produisirent sur vous les différentes destinées que

amènent des événements inattendus 7; en un mot,
que les différentes parties de l’action soient si bien

nous attachons au personnage principal?

liées entre elles, qu’une seule étant retranchée ou
transposée, le tout soit détruit ou changé 3; n’i-

POLUS. En général , celles dont la catastrophe est

ANACHARSIS. Dans les commencements, je versais des larmes en abondance, sans remonter à leur
source; je m’aperçus ensuite que vos plus belles
pièces perdaient une partie de leur intérêt à une seconde représentation, mais que cette perte. était in-

finiment plus sensible pour celles qui se terminent
au bonheur.
! .lFsehyi. in Choeph. Soph. et Eurip. in Eleclr.
’ Dion. Chrysost. oral. au , p. pas.

3 Arislul. de poet. cap. la , p. ou.
4 ld. ibid. cap. I3, p. me.
5 Id. ibid.

mitez pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer

heureusement une intrigue heureusement tissue 9 ,
et qui après s’être imprudemmentjetés au milieu des
l Dacier, Poét. d’Aristote, p. 224. Victor. ln Aristot.

1 Eurip. lphig. in Tour.
3 Id. in 0resl.

4 Aristot. de poet. cap. l5 , p. 6134.
5: Id. ibid. cap. 15, p. 665; cap. I8, p. 660.

h ld. ibid. cap. I1, p. ces; cap. I8, p. ces.

7 ld. ibid. cap. 7, p. ces; cap. a. p. son. Corneille, a! Disc.
p. 74.
I Aristot. de poet. cap. 8, p. ont).

9 ld. ibid. cap. "En 660.
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écueils, n’imaginent d’autre ressource pour en sor-

. tir, que d’implorer le secours du ciel.

a Je viens de vous indiquer les diverses maniè-

res de traiter la fable; vous pourrez y joindre les .
différences sans nombre que vous offriront les peusées, et surtout la musique. Ne vous plaignez donc
plus de cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous
que c’est les inventer, que de les présenter sous un

nouveau jour.
NlCÉPHOItE. Mais vous ne les animez pas assez.
On dirait quelquefois que vous craignez d’appro-

fondir les passions; si, par hasard , vous les mettez
aux prises les unes avec les autres, si vous les opposez à des devoirs rigoureux * , à peine nous laissez-vous entrevoir les combats qu’elles se livrent
sans cesse.
TaÉonxcrs. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentiments de l’amour conjugal a, et ceux de l’amitié 3; cent fois, avec un pin-

ceau plus vigoureux, les fureurs de l’ambition 4 ,
de la haine 5, de la jalousie 5, et de la vengeance 7.

Voudriez-vous que dans ces occasions , on nous
eût donné des portraits , des analyses du cœur hu-

main? Parmi nous, chaque art, chaque science se
renferme dans ses limites. Nous devons abandon-
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la tragédie d’Euripidel. Cependant les premières

atteintes de cet amour, ses progrès, ses troubles,
ses remords; quelle riche suite de tableaux pour le
pinceau du poète! Quelles nouvelles sources d’inté-

rét pour le rôle de la princesse! Nous avons parlé
de l’amour d’Hémon pour Antigone j; pourquoi ce

sentiment ne devient-il pas le principal mobile de
l’action P Que de combats n’aurait«il pas excités dans

le cœur du père , et dans celui des deux amants? Que
de devoirs à respecter, que de malheurs à craindre!
THÉODECTE. Les peintures que vous regrettez
seraient aussi dangereuses pour les mœurs, qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe que de grands

événements, et de sentiments élevés. Jamais aux
siècles héroïques l’amour ne produisit aucune de ces

révolutions que nous retrace la tragédie.

Zones. Et la guerre de Troie?
THÉODECTE. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut, pour
Ménélas, le besoin de venger une injure éclatante;

pour les autres princes, le serment qu’ils avaient
fait auparavant de lui garantir la possession de son
épouse 3 : ils ne virent dans l’amour trahi que l’hon-

ncur outragé.
a L’amour n’a proprement à lui que de petites

des passions 3, et nous attacher moins à leur dé-

intrigues, dont nous abandonnons le récit à la comédie; que des soupirs , des larmes et des faibles-

veloppement qu’à leurs effets; car ce n’est pas

ses , que les poètes lyriques se sont chargés d’expri-

l’homme que nous présentons à vos yeux; ce

mer. S’il s’annonce quelquefois par des traits de

ner, soit à la morale, soit à la rhétorique , la théorie

sont les vicissitudes de sa vie, et surtout les malheurs qui l’oppriments. La tragédie est tellement

noblesse et de grandeur, il les doit à la vengeance,
à l’ambition,a lajalousie, trois puissants ressorts

le récit d’une action terrible et touchante, que
plusieurs de nos pièces se terminent par ces mots
que prononce le chœur z c’est ainsi quefinit catie

que nous n’avons jamais négligé d’employer. u

aventure *°. En la considérant sous ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer les

Il fut question des mœurs, des pensées, des sentiments et du style qui conviennent à la tragédie.

circonstances qui rendent la narration plus intéressante , et la catastrople plus funeste, il l’est encore plus de tout faire entendre , plutôt que de tout
dire. Telle est la manière d’Homère; il ne s’amuse

TROISIÈME SÉANCE.

u Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte ,

mais surtout dans le poème , soit épique, soit dramatique, ce que l’on appelle mœurs est l’exacte
conformité des actions , des sentiments , des pensées

pointàdétaillerles sentiments qui unissaient Achille
et Patrocle; mais, à la mort de ce dernier, ils s’an-

et des discours du personnage avec son caractère.

noncent par des torrents de larmes, ils éclatent
par des coups de tonnerre.

naisse à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelles sont ses

Il faut donc que dès les premières scènes on recon-

lapinas. Je regretterai toujours qu’on aitjusqu’à

inclinations actuelles, quels sont ses projets ultérieurs 4.

présent négligé la plus douce et la plus forte des
passions. Tous les feux de l’amour brûlent dans le
cœur dePhèdre, et ne répandent aucune chaleur dans

n Les mœurs caractérisent celui qui agit 5 : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut , ayez
soin de l’affaiblir. La poésie, ainsi que la peinture,

l Euripid. in 0rest.

1 ld. in Aloest.

3 ld. in 0rest

t ld. in Phœnlss.
à Soph. in Philoct. et in Mac.
5 Euripid. in Med.

7 Eschyl. ln Agent. i

Aristot.
decap.
mer.a, ld.
de rhet.
’aI° Paripid.
ld.
Jein AIœst.
poet.
p.v. less.
607.
f t
v. "sa; in Androm.
in Helen.
v. I708; in Mal. v. me.

embellit le portrait sans négliger la ressemblance.
Ne salissez le caractère d’un personnage, même

subalterne, que lorsque vous y serez contraint.
Dans une pièce d’Euripide 5, Ménélas joue un rôle

l Aristot. in Hippol.
’ Soph. in Antig.

3 Euripid. lphig. in Aulid. v. 5s.
t Aristnt. de poet. cap. o, p. (.57; cap. 15, p. ces.
5 ld. lbld. p. 656.
’i Euripid. in 0resl.

556

VOYAGE D’ANACHARSIS.

répréhensible, parce qu’il fait le mal sans nécessité I.

u Il faut encore que les mœurs soient convenables, ressemblantes, égales; qu’elles s’assortissent

P0Lus. Et souvent mal a propos. On lit un crime
à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’llippolyte

contrarient point l’idée que les traditions anciennes

ces paroles z « Ma langue a prononcé le serment,
a mon cœur le désavoue l. u Cependant elles convenaient à la circonstance, et ses ennemis l’accu-

nous donnent d’un héros; et qu’elles ne se démen-

cusèrent faussement d’en faire un principe général.

tent point dans le courant de la pièce.

Une autre fois, on voulut chasser l’acteur quijouait
le rôle de Bellérophon, et qui, suivant l’esprit de
son rôle, avait dit que la richesse est préférable à
tout. La pièce était sur le point de tomber. Euri-

à l’âge et à la dignité du personnage; qu’elles ne

a Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat?

faites-les contraster entre elles. Voyez combien
dans Euripide , le caractère de Polynice devient intéressant par celui d’Étéocle son frère a; et dans
Sophocle, le caractère d’Électre par celui de Chrysothémis sa sœur 3.

n Nous devons , comme les orateurs , remplir nos
juges de pitié, de terreur, d’indignation; comme
eux, prouver une vérité, réfuter une objection,

pide monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher
ce vers. Il répondit qu’il était fait pour donner des

leçons, et non pour en recevoir z; mais que si on avait
la patience d’attendre , on verrait bientôt Bellérophon subir la peine qu’il avait méritée 3. Lorsqu’il

eut donné son Ixion, plusieurs assistants lui dirent

agrandir ou rapetisser un objet 4. Vous trouverez

après la représentation, que son héros était trop

les préceptes dans les traités qu’on a publiés sur

scélérat. a Aussi, répondit-il , j’ai fini par l’attacher

la rhétorique, et les exemples dans les tragédies

n à une roue 4. x»

qui font l’ornement du théâtre. C’est la qu’éclate la

a Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi

beauté des pensées, et l’élévation des sentiments;

pompeux qu’il l’était autrefois 5 , il faut néanmoins

c’est là que triomphe le langage de la vérité, et l’é-

qu’il soit assorti à la dignité des idées. Employez

loquence des malheureux. Voyez Mérope, Hécube,

les charmes de l’élocution pour sauver des invraisemblances que vous êtes forcé d’admettre : mais
si vous avez des pensées à rendre ou des caractères
à peindre , gardez-vous de les obscurcir par de vains

Électre, Antigone, Ajax, Philoctète, environnés

tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles
de la honte ou du désespoir; écoutez ces accents de

douleur, ces exclamations déchirantes, ces expressions passionnées , qui d’un bout du théâtre à l’au-

tre font retentir les cris de la nature dans tous les
cœurs, et forcent tous les yeux a se remplir de
larmes.
n D’où viennent ces effets admirables? C’est que

ornements 5. Évitez les expressions ignobles 7. A
chaque espèce de drame conviennent un ton particulier et des couleurs distinctes 3. C’est pour avoir
ignoré cette règle, que le langage de Cléophon et
de Sténe’lus se rapproche de celui de la comédie 9.
NICÉPHORE. J’en découvre une autre cause. Le

nos auteurs possèdent au souverain degré l’art de

genre que vous traitez est si factice, le nôtre si na-

placer leurs personnages dans les situations les plus

turel , que vous êtes à tout moment forcés de passer
du premier au second , et d’emprunter nos pensées ,

touchantes, et que s’y plaçant eux-mêmes, ils s’a-

bandonnent sans réserve au sentiment unique et
profond qu’exige la circonstance.

a Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais appre-

nez surtout à les juger, et qu’une servile admiration

ne vous engage pas à respecter leurs erreurs. Osez

condamner ce raisonnement de Jocaste. Ses deux
fils étaient convenus de monter alternativement, sur
le trône de Thèbes. Étéocle refusait d’en descendre ,

nos sentiments, nos formes , nos facéties et nos expressions. Je ne vous citerai que des autorités res-

pectables, Eschyle, Sophocle, Euripide jouant sur
le mot, et faisant d’insipides allusions aux noms de
leurs personnages m : le second de ces poètes H mettant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes :
a Aï, aï, quelle fatale conformité entre le noms
a queje porte et les malheurs que j’éprouve (l)! n
THÉODECTE. On était alors persuadé que les noms

et, pour le porter à ce sacrifice, la reine lui représente, entre autres choses, que l’égalité établit au-

trefois les poids et les mesures, et a réglé de tout
temps l’ordre périodique des jours et des nuits 5.
a Des sentences claires, précises, et amenées
sans effort, plaisent beaucoup aux Athéniens; mais

’ Euripid. inHippol. v. 6l2. Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. a,

cap. la, p. 002. Cicer. de oilic. lib. 3, cap. 29, t. 3, p. 289.
1 Val. Max. lib. 3 , cap. 7, extern. n° I.

5 Senec. epist. un.
i l’lul. deum]. poet. t. 2, p. I9.

5 Arislol. rhcl lib. 3, cap. I , p. est, n.

il faut être attentif à les choisir, car ils rejettent

ü ld. de poet. cap. 21, p. 672, E.

avec indignation les maximes qui détruisent la moraie.

5 Quintil. lib. l0, cap. 2, p. 650.
v Aristot. de rhet. lib. 3, cap. 7, t. 2, p. 690. ld. de poet.

7 Allien. lib. 4, cap. l5, p. [58. Casaub. ibid. p. ISO.
cap. 22, p. (me.

t Arlslnt.dc poet. cap. tu, p. 063.
’ l-îurlpid. in Phœuiss.

1° Eschyl. in Agam. v. 690. Eurlp. ln Phœn. v. 63D et [500.
ld. in ’l’road. v. 090. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 23, t. 2, p.

l Soph. in Elcclr.
l Arislot de poet. cap. Il), p. 067.Corncille, t" Discours,

579.

5 liurlphl in Plut-miss. v. au.

nonçaient Ain»

p. 2l.

" Soph. in Mac. v. 430.

( n Al est le rolliIucnccment du nom d’Ajax. Les Grecs pro-
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qui nous sont imposés présagent la destinée qui

n versale; v et ainsi des autres. Observez que cette

nous attend l , et vous savez que, dans le malheur,

description anatomique du nom de Thésée réussit
tellement, qu’Agathon en donna bientôt après une

on a besoin de s’attacher à quelque cause.

NtcsPnous. Mais comment excuser dans vos au-

seconde , qu’il crut sans doute plus élégante ï.

teurs le goût des fausses étymologies et des jeux de
mots i , les froides métaphores 3 , les fades plaisan-

Tusonscrs. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une troisième dans une tragédie que je pré-

teries «l , les images indécentes 5 , et ces satires contre
les femmesô, et ces scènes entremêlées de bas comique’l, et ces fréquents exemples de mauvais ton
ou d’une familiarité choquante 8 P Comment souffrir

parea : ces jeux d’esprit amusent la multitude; et,

ne pouvant la ramener à notre goût, il faut bien

qu’au lieu de nous annoncer tout uniment la mort

nous assujettir au sien. Nos meilleurs écrivains ont
gémi de cette servitude, et la plupart des fautes que
vous venez de relever prouvent clairement qu’ils

de Déjanire, on nous dise qu’elle vient d’achever

n’ont pas pu la secouer. il en est d’autres qu’on

son dernier voyage sans faire un seul pas 9? Est-il

pourrait excuser. En se rapprochant des siècles

de la dignité de la tragédie, que des enfants vomis-

héroïques, ils ont été forcés de peindre des mœurs

sent des injures grossières et ridicules contre les

différentes des nôtres zen voulant se rapprocher de

auteurs de leurs jours m; qu’Antigone nous assure

la nature , ils devaient passer du simple au familier,
dont les limites ne sont pas assez distinctes. Avec
moins de génie, nous avons encore plus de risques

qu’elle sacrifierait un époux , un fils à son frère ,

parce qu’elle pourrait avoir un autre fils et un autre
époux; mais qu’ayant perdu son père et sa mère,
ellenesaurait remplacer le frèredont elle est privée I I?
n Je ne suis point étonné de voir Aristophane lan-

a courir. L’art est devenu plus difficile. D’un côté,

le public rassasié des beautés depuis longtemps offertes à ses yeux , exige follement qu’un auteur réunisse

cer en passant un trait contre les moyens sur les-

les talents de tous ceux qui l’ont précédé 3. D’un autre,

quels Eschyle a fondé la reconnaissance d’Oreste et
d’Électre H ; mais Euripide devait-il parodier et tour-

de rôles assez brillants. Ils nous forcent, tantôt d’ ’.«

les acteurs se plaignent sans cesse de n’avoir pas

ner si plaisamment en ridicule cette même recon-

tendre. et de violenter le sujet, tantôt d’en détruire

naissance I3? Je m’en rapporte à l’avis de Polus.

les liaisons 4; souvent même leur négligence et

POLUS. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer ,
la comédie so’usle masque de la tragédie. Aux exem-

leur maladresse suffisent pour faire tomber une

ples que vous venez de citer, qu’il me soit permis

der en sa présence, c’est faire son éloge.

d’en joindre deux autres tirés de Sephocle et d’Eu-

POLUS. Je suis entièrement de votre avis; et je
vais raconter à Zopyre le danger que courut autre-

ripide.
a Le premier ayant pris pour sujet d’une de ses
tragédies , la métamorphose de Térée et de Procné ,

pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le hasar-

fois I’Oreste d’Euripide. Dans cette belle scène où

ce jeune prince , après des accès de fureur, reprend

se permet plusieurs plaisanteries contre ce prince,

l’usage de ses sens, l’acteur Hégélochus n’ayant

qui paraît, ainsi que Procné, sous la forme d’un

pas ménagé sa respiration, fut obligé de séparer
deux mots, qui, suivant qu’ils étaient élidés ou

oiseau Il.
n Le second, dans une de ses pièces, introduit

un berger qui croit avoir vu quelque part le nom
de Thésée. On l’interroge : n Je ne sais pas lire,

n répond-il, mais je vais décrire la forme des letu très. La première est un rond avec un point dans
n le milieu (l); la seconde est composée de deux
a lignes perpendiculairesjointes par une ligne transI Soph. in Ajac. v. 626. Eurip. in Bacch. v. 608.
3 Eschyl. in Pers. v. 760. Eurip. in Bacch. v. 367.
3 Hermag. de form. oral. lib. t , cap. a, p. 285.

t Soph.in Mac. v. "40.

5 Eurip. in Eccub. v. 570. Soph. in Trachin. v. a]. Hermog.
de invent. lib. a, cap. l2, p. 227.
5 Eurip. in Hippol. v. cle; in Androm. v. 85.
1 Id. in Oust. v. I506. Eschyl. in Agatn. v. sot et 023.
t Soph. in Antig. v. 325 et 667. Eurip. in Alcest. v. 750, etc.

non, formaient deux sens très-différents, de manière qu’au lieu de ces paroles : Après l’orage, je
vois le calme, il fit entendre celles-ci : .4pre’s l’o-

rage , je vois un. chat *. Vous pouvez juger de l’effet que, dans ce moment d’intérêt, produisit une

pareille chute. Ce furent des rires excessifs de la
part de l’assemblée , et des épigrammes très-piquantes de la part des ennemis du poète et de l’acteurî. n
QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés quelques articles tenus jusqu’alors en réserve. On observa 1° que dans presque toutes les scènes les réponses et les répliques se font de vers à vers 5, ce

’ Soph. in Tract). v. 888.

l0 Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in Antig. v. 746 et 752.

" Soph. inAulig. v. 92]. Aristot. rhet. lib. 3, cap. la, t. 2,

p.H Eschyl.
. in Choeph. v. 223. Aristoph. in nub. v. 634.
603

Schol. ibid.
0 Eurip. in Electr. v. 620.
" Aristoph. in av. v. Ioo. Schol. ibid.
(l) Euripide décrivait dans cette pièce la forme des six lettres Grecques qui composent le nom de Thésée, GIIEEIE.

l Eurip. in Thes. np. Alhcn. lib. to, cap. 20, p. 454.
’ Alban. lib. to, cap. 20, p. 45A.

3 Aristot. de poet. cap. tu, p. 660.
l Id. ibid. cap. 9, p. 659.
’ Voyez la note XCVl , à la fin du volume.

t Enripid. in 0rest. v. 279. Schol. ibid. Arlstoph. in tan.

v. and. Schol. ibid.

0 Poil. lib. a, cap. l7, S un. Æschyl. Euripid. Soptioci.

passim.
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quelquefois peu naturel; 2° que Pylade ne dit que

témoins, souvent amenés sans motif; que Médée y
publie les affreux projets qu’elle médite; que Phèdre

trois vers dans une pièce d’Eschyle 1, et pas un dans

y déclare une passion qu’elle voudrait se cacher à

l’Électre de Sophoule, ainsi que dans celle d’Euripide; que d’autres personnages, quoique présents, se

elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse transpor-

qui rend le dialogue extrêmement vif et serré , mais

taisent pendant plusieurs scènes, soit par excès de

ter pour rendre les derniers soupirs. Quant à la
musique, il est absurde de supposer que des hom-

douleur, soit par hauteur de caractère a; 3° qu’on

mes accablés de douleur, agissent , parlent et meu-

a quelquefois introduit des personnages allégoriques, comme la Force, la Violence 3 , la Mort4. la
Fureur 5; 4" que les chœurs de Sophocle font partie

rent en chantant.
Sans le chœur, répondaient les autres, plus

nent faiblement; que ceux d’Agathon en sont tout

de mouvement sur le théâtre, plus de majesté dans
le spectacle. Il augmente l’intérêt pendant les scènes, il l’entretient pendantles intermèdes. Ils ajou-

à fait détachés, et qu’à l’exemple de ce dernier

taient que le peuple ne voudrait point renoncer

poète, on ne se fait aucun scrupule aujourd’hui

aux agréments de la musique, et que ce serait dénaturer la tragédie que d’adopter le changement

de l’action; que la plupart de ceux d’Euripide y tien-

d’insérer dans les intermèdes des fragmentsde poésie

et de musique qui font perdre de vue le sujet 5.
Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je

demandai si la tragédie avait atteint sa perfection.
Tous s’écrièrent à la fois, que certaines pièces ne
laisseraient rien à désirer, si l’on en retranchait les

taches qui les défigurent, et qui ne sont point inhé-

rentes a leur constitution. Mais comme je leur fis
observer qu’Aristote avait hésité sur cette question 7, on l’examina de plus près, et les doutes se
multiplièrent.
Les uns soutenaient que le théâtre est trop vaste,

propose.
n Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller de ses ornements; elle y perdrait trop. Mais don-

nezolui du moins une plus noble destination, et
qu’à l’exemple de la comédie...

THÉODECTE. Elle nous fasse rire?
Nicéprtone. Non : mais qu’elle nous soit utile.
THÉODECTE. Et qui oserait soutenir qu’elle ne
l’est pas? La plus saine morale n’est-elle pas semée

par maximes dans nos tragédies?
NICÉPHOBE. N’est-elle pas à tout moment con-

et le nombre des spectateurs trop considérable. Il

tredite par l’action même? Hippolyte instruit de

en résulte, disaient-ils, deux inconvénients. Les auteurs sont obligés de se conformer au goût d’une

l’amour de Phèdre , se croit souillé parcette horrible
confidence I, et n’en périt pas moins. Quelle funeste

multitude ignorante, et les acteurs de pousser des

leçon pour la jeunesse! Ce fut à notre exemple que
vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de

cris qui les épuisent, au risque même de n’être pas
entendus d’une partie de l’assemblée. Ils proposaient de choisir une enceinte plus étroite, et d’aug-

menter le prix des places, qui ne seraient remplies

l’administration. Mais quelle différence entre votre

manière et la nôtre! Nous couvrions de ridicules les

dait que ce projet ne pouvait se concilier, ni avec

coupables orateurs de l’État; vous vous appesantissez tristement sur les abus de l’éloquence a. Nous
disions quelquefois aux Athéniens des vérités dures

la nature, ni avec les intérêts du gouvernement.

et salutaires, et vous les flattez encore avec une

Ce n’est, ajoutait-on , qu’en faveur du peuple et des

impudence dont vous devriez rougir 3.
THÉODECTE. En nourrissant leur haine contre
le despotisme, nous les attachons à la démocratie;
en leur montrant la piété, la bienfaisance, et les
autres vertus de leurs ancêtres, nous leur fournissons des modèles; nous entretenons leur vanité.

que par les personnes les plus honnêtes. On répon-

étrangers que nos spectacles sont entretenus avec
tant de magnificence. D’un côté, on détruirait l’é-

galité qui doit régner entre les citoyens; de l’autre ,

on se priverait des sommes d’argent que les étran-

gers versent dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas
supprimer les chœurs et la musique, comme on
commence à les supprimer dans la comédie? Les
chœurs obligent les auteurs à blesser à tout moment

pour leur inspirer de l’honneur. Il n’est point de sujet

qui ne leur apprenne à supporter leurs maux, à se
garantir des fautes qui peuvent les leur attirer.
NICÉPHORE. J’en conviendrais, si l’instruction

la vraisemblance. Il faut que les personnages de la

sortait du fond même de l’action; si vous banniss

pièce, attirés de force ou de gré dans le vestibule
d’un palais, ou dans tout autre lieu découvert, y
viennent dévoiler leurs plus intimes secrets , ou trai-

siez du théâtre ces calamités héréditaires dans une

ter des affaires de l’État leu présence de plusieurs

famille; si l’homme n’était jamais coupable sans

être criminel, jamais malheureux que par l’abus
des passions; si le scélérat était toujours puni. et
l’homme de bien toujours récompensé.

l .ïsc’hyl. in Choeph. v. 900.

1 Schol. Æschyl. in Prom. v. 435. Recul). ap. Eurip. v. 480.

a Mais tant que vous serez asservis à vos for-

’ ÆsChyl. in Prom.

t Eurip. in Alcest.
e ld. in Herc. fur.
é Aristot. de poet. cap 18,1. 2, p. 666.

1 ld. ibid. rap. a. t. 2, p. ces.

lI 1d.
Euripid.
in Vaick.
Hipp.
v. in655.
in 0rest. v. 905.
diatrib.
Euripid.’ cap. sa,
p. 250.
3 Euripid. in Helen; in Héracl.
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mes, n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de vos histoires scandaleuses ,

patrie, il s’élève contre ceux qui l’égarcnt par leurs

conseils I; lorsque dans cette vue il attaque sans
ménagement les orateurs, les généraux, le sénat,
et le peuple même. Sa gloire s’en accrut; elle s’é-

ou vous exercer, comme on a fait quelquefois, sur
des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans se-

raient susceptibles de combinaisons plus savantes,
mais je sais bien que la morale en pourrait être plus
pure et plus instructive. u
Tous les assistants applaudirent à ce projet, sans
en excepter Théodecte, qui néanmoins soutenait

tendit au loin. Le roi de Perse dit à des ambassa-

toujours que dans l’état actuel des choses, la tragédie était aussi utile aux mœurs que la comédie.
a Disciple de Platon, dit alors Polus en m’adressant

d’un roi de Perse, et quelle confiance pouvait méri-

deurs de Lacédémone, que les Athéniens seraient
bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils suivaient les
conseils de ce poète 1.

ANACHARSIS. Eh! que nous fait le témoignage
ter un auteur qui ne savait pas, ou qui feignait d’ignorer, qu’on ne doit point attaquer le crime par

la parole, qu’auraient pensé votre maître et Socrate
de la dispute qui s’est élevée entre Théodecte et

le ridicule 3 , et qu’un portrait cesse d’être odieux ,

des qu’il est chargé de traits burlesques? On ne rit

Nicéphore? n Je répondis qu’ils auraient condamné
les prétentions de l’un et de l’autre, et que les philosophes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu d’obscénités et de personnalités qui souillaient l’ancienne

doit pas rire de son image, sous quelque forme

comédie.

et qui était à la tête de la république; mais des bouf-

a Rappelons-nous les circonstances où l’on se
trouvait alors, dit Nicéphore : Périclès venait

fonneries grossières et degodtantes détruisaient à

d’imposer silence à l’aréopage; il ne serait plus resté

scènes du plus bas comique, terrassé par un homme
de la lie du peuple, qui lui dispute et lui ravit l’empire de l’impudence, fut trop grossièrement avili,

point à l’aspect d’un tyran ou d’un scélérat; on ne

qu’elle paraisse. Aristophane peignait fortement
l’insolence et les rapines de ce Cléon , qu’il haïssait,

l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans quelques

de ressource aux mœurs, si nos auteurs n’avaient
eu le courage d’exercer la censure publique.
a - Il n’y a pas de courage à être méchant, répon-

pour devenir méprisable. Qu’en arrivait-il? La mul-

dis-je, quand la méchanceté est impunie. Compa-

titude s’égayait à ses dépens, comme elle s’égayait

rons les deux tribunaux dont vous venez de parler;

dans d’autres pièces du même auteur, aux dépens
d’Hercule et de Bacchus. Mais en sortant du théâtre,

je vois dans celui de l’aréopage des juges intègres,

vertueux, discrets , gémissant de trouver un coupa-

elle courait se prosterner devant Bacchus, Hercule

ble, et ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu;
je vois dans l’autre des écrivains passionnés , force-

et Cléon.

nés, quelquefois subornés, cherchant partout des
victimes pour les immoler à la malignité du public,

niens, sans être plus utiles, étaient plus modérés.

supposant des crimes, exagérant les vices, et fai-

quand elles ne blessaient pas la constitution établie,

sant le plus cruel outrage à la vertu, en vomissant les mêmes injures contre le scélérat et contre

Aristophane accompagnait les siennes de correctifs
amenés avec adresse. u Ce peuple disait-il, agit

l’homme de bien.

« sans réflexion et sans suite; il est dur, colère 4,

n Les reproches que faisait le poète aux Athé-

Outre qu’on pardonnait ces sortes de licences,

u Quel étrange réformateur que cet Aristophane,
celui de tous qui avait le plus d’esprit et de talents,

u insatiable de louanges : dans ses assemblées , c’est

n un vieillard qui entend à demi mot 5, et qui cen pendant se laisse conduire comme un enfant aua quel on présente un petit gâteau; mais partout

qui connut le mieux la b0nne plaisanterie, et qui se
livra le plus à une gaieté féroce! On dit qu’il ne
travaillait à ses ouvrages que dans le délire du vin l;
c’était plutôt dans celui de la haine et de la vengeance. Ses ennemis sont-ils exempts d’infamie? Il

n ailleurs il est ïplein d’esprit et de bon sens 5. Il
a sait qu’on le trompe , il le souffre pendant quelque

« temps, reconnaît ensuite son erreur, et finit par

les attaque sur leur naissance, sur leur pauvreté,

n punir ceux qui ont abusé de sa bonté 1. n Le vieil-

sur les défauts de leurs personnes. Combien de fois

lard, flatté de l’éloge, riait de ses défauts; et, après

reprocha-t-il à Euripide d’être fils d’une vendeuse

s’être moqué de ses dieux, de ses chefs et de lui-

d’herbes a! Il était fait pour plaire aux honnêtes

même, continuait d’être superstitieux, dupe etléger.

gens, et plusieurs de ses pièces ne semblent destinées qu’a des hommes perdus de débauches, et

a Un spectacle si plein d’indécence et de malignité, révoltait les gens les plus sages et les plus

pleins de noirceurs 3.

éclairés de la nation. Ils étaient tellement éloignés

NICÉPHOBB. l’abandonne Aristophane, quand
ses plaisanteries dégénèrent en satires licencieuses.
Mais je l’admire lorsque, pénétré des maux de sa
’ Alhen. lib. I0, cap. 7, p. un.

i Aristoph. in equit. v. l9. Id. in Achat-n. v. 477.

3 Id. in equit. v. i275. Plut. in compar. Aristoph. t. g,

p. 864.

r
1

l Aristoph. in ran. v. ces.
I ld. in Acliarn. v.616.
3 Cicer. oral. cap. au, t. l, p. Ml. Plut. de adul. et enlie.
l. 2, p. sa.
l Aristoph. ln equit. v. 40.
5 Id. ibid. v. ne.
° ld. ibid. v. 7.50.

7 ld. ibid. v. me et I352.
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de le regarder comme le soutien des mœurs. que

n Le troisième est modelé sur des proportions

Socrate n’assistait point à la représentation des comédies 1 , et que la loi défendait aux aréopagites

nouvelles. Une raison plus forte que ses passions

d’en composer I. n

il se place au niveau des événements, et ne permet
pas qu’ils le traînent à leur suite comme un vil

leiThéodeete s’écria z a La cause est finie. u et
se leva aussitôt. « Attendez, répondit Nicéphore; il
nous revient une décision sur vos auteurs. - Qu’au-

lui a donné un caractère vigoureux et uniforme;

esclave; il ignore si les accidents funestes de la vie

sont des biens ou des maint : il sait uniquement

rais-je à craindre? disait Théodecte. Socrate voyait
avec plaisir les pièces d’Euripide 3; il estimait Sophocle J , et nous avons toujours vécu en bonne in-

qu’ils sont une suite de cet ordre général auquel il

telligence avec les philosophes. n Connue j’étais à

la mort s’avancer a pas lents.
Zones. Et n’est-il pas vivement affligé , quand

ses côtés, je lui dis tout bas z a Vous êtes bien géné-

reux. n Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se
retirer : mais on le retint, et je me vis forcé de reprendre la parole, que j’adressai à Théodecte.

u Socrate et Platon rendaientjustice aux talents,
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;
niaisilsles accusaient d’avoir, à l’exemple des autres
poètes, dégradé les dieux et les héros. Vous n’ose-

riez en effet les justifier sur ce premier article. Toute
vertu, toute morale est détruite, quand les objets

du culte public, plus vicieux, plus injustes et plus

se fait un devoir d’obéir. Il jouit sans remords,
il fournit sa carrière en silence, et voit sans crainte
il est privé d’un père , d’un fils, d’une épouse,
d’un ami?

Anacuansrs. Il sent déchirer ses entrailles;
mais fidèle à ses principes, il se roidit contre la
douleur l , et ne laisse échapper, ni en public, ni
en particulier, des pleurs et des cris inutiles.
ZOPYRE. Ces cris et ces pleurs soulageraient son
âme.

ANACHARSIS. Ils l’amolliraient; elle serait dominée une fois, et se disposerait à l’être encore

barbares que les hommes mêmes, tendent des piéges à l’innocence, pour la rendre malheureuse, et
la poussent au crime, pour l’en punir. La comédie

plus dans la suite. Observez en effet que cette âme
est comme divisée en deux parties a : l’une qui,

qui expose de pareilles divinités à la risée du publie,

de se passionner, préférerait les vives atteintes de
la douleur au tourment insupportable du repos; l’au-

est moins coupable que la tragédie qui les propose
à notre vénération.

Zones. Il serait aisé de leur donner un plus
auguste caractère. Mais que pourrait-on ajouter à
celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

Anacnansrs. Une grandeur plus réelle et plus
constante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir les
changements qui se sont opérés en vous depuis vo-

tre civilisation, il semble qu’on peut distinguer
trois sortes d’hommes, qui n’ont entre eux que des
rapports généraux.

a L’homme de la nature , tel qu’il paraissait en-

toujours en mouvement, et ayant toujours besoin
tre qui ne s’occupe qu’à donner un frein à l’impétuo-

site de la première, et qu’à nous procurer un calme

que le tumulte des sens et des passions ne puisse
pas troubler. Or, ce n’est pas ce système de paix in-

térieure que les auteurs tragiques veulent établir;

ils ne choisiront point, pour leur personnage principal, un homme sage et toujours semblable à luimême : un tel caractère serait trop difficile à imiter,
et ne frapperait pas la multitude. Ils s’adressentà la

partie la plus sensible et la plus aveugle de notre
âme; ils la secouent, ils la tourmentent, et, en la

core dans les siècles héroïques; l’homme de l’art, te]
qu’ il est aujourd’hui; et l’homme que la philosophie

pénétrant de terreur et de pitié, ils la forcent de se

a , depuis quelque temps, entrepris de former.

est, pour ainsi dire, affamée 3.

a Le premier, sans apprêt et sans fausseté, mais
excessif dans ses vertus et dans ses faiblesses, n’a
point de mesure fixe. Il est trop grand ou trop petit :

son enfance , a fait un exercice continuel de craintes
et de pusillanimité? Comment se persuaderait-il

c’est celui de la tragédie.

n Le second, ayant perdu les traits nobles et
généreux qui distinguaient le premier, ne sait plus
ni ce qu’il est, ni ce qu’il veut être. On ne voit en
lui qu’un mélange bizarre de formes.quil’attachent
plus aux apparences qu’à la réalité, de dissimula-

tions si fréquentes , qu’il semble empmnter les qualités mêmes qu’il possède. Toute sa ressource est
de jouer la comédie, et c’est lui que la comédie joue

à son tour.
t «ilion. var. hisl. lib. 2, cap. la.
7 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. me.
3 Ælinn. var. hist. lib. 2, cap. l3.
t Socr. ap. Xeuuph. memor. lib. I, p. 725.

rassasier de ces pleurs, de ces plaintes, dont elle
n Qu’espérer désormais d’un homme qui, depuis

que c’est une lâcheté de succomber à ses maux ,

lui qui voit tous les jours Hercule et Achille se
permettre, dans la douleur, des cris, des gémisse-

ments et des plaintes; qui tous les jours voit un
peuple entier honorer de ses larmes l’état de dégra-

dation où le malheur a réduit ces héros auparavant

invincibles 4?
«x Non, la philosophie ne saurait se concilier avec
la tragédie: l’une détruit continuellement l’ouvrage

de l’autre. La première cric d’un ton sévère au

I Plat. de rep. lib. I0, l. 2, p. 603.
’ Id ibid. p. ces et 606.

3 ld. ibid. p. 606.

t ld. ibid. p. ses.

CHAPITRE LXXI.
malheureux z Opposc un front serein a la tempête;

reste. debout et tranquille au milieu des ruines
qui te frappent de tous côtés; respecte la main qui
t’écrase , et souffre sans murmurer; telle est la loi
de la sagesse X. La tragédie, d’une voix plus tou-
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du bon comique, qu’on ne pourra le surpasser
qu’en se pénétrant de ses beautés l. Vous en auriez

, été convaincu vous-môme a la lecture de cette allégal-le, qui pétille de traits originaux, si vous aviez

eu la patience de l’achever. On me permettra de

chante et plus persuasive, lui crie a son tour:

vous donner une légère. idée de quelques-unes des

Mendiez des consolations; déchirez vos vêtements;

scènes qu’elle contient.

roulez-vous dans la poussière; pleurez et laissez

a Pisthétère et 1m autre Athcnicn , pour se met-4
tre à l’abri des procès et (les dissensions qui les

éclater votre douleur : telle est la loi de la nature. n
Nicéphore triomphait : il concluait de ces réflexions, qu’en se perfectionnant, la comédie se
rapprocherait de la philosophie, et que la tragédie
s’en écarterait de plus en plus. Un sourire malin,

dégoûtent du séjour d’Athènes, se transportent il

la région (les oiseaux , et leur persuadent de cons-

truire une ville au milieu des airs; les premiers
travaux doivent être accompagnes du sacrifice d’un

qui lui échappa dans le moment, irrita si fort le
jeune Zopyre, que, sortant tout à coup des bornes -

bouc; les cérémonies en sont suspendues par des

de la modération , il dit que je n’avais rapporté que

fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un

le sentiment de Platon, et que des idées chiméri-

poète, qui tout en arrivant, chante ces paroles z :

ques ne prévaudraientjamais sur lejugement éclairé

u Célébrez, muse, célébrez l’heureuse Néphelo-

importuns qui viennent successivement chercher

des Athéniens, et surtout des Atheniennes, qui

« eoccygie (1). n Pisthétère lui demande son nom et

ont toujours préféré la tragédie a la comédie a. il

celuide son pays. a Je suis, répond-il, pourme servir

se déchaîna ensuite contre un drame qui, après

x de l’expression d’Homère, le fidèle serviteur des
u Muses; mes lèvres distillent le miel de l’harmonie. n

deux siècles d’efforts, se ressentait encore des vices

de son origine.
n Je connais, disait-il à Nicéphore, vos plus célèbres écrivains. Je viens de relire toutes les pièces
d’Aristophane, à l’exception de celle des Oiseaux,
dont le sujet m’a révolté des les premières scènes;

je soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans

parler de ce sel acrimonieux et déchirant, et de
tant de méchancetés noires dont il a rempli ses
écrits, que de pensées obscures, que de jeux de
mots insipides, quelle inégalité de style 3!
« - J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant,
quelle élégance! quelle pureté dans la diction! quelle

finesse dans les plaisanteries! quelle vérité, quelle

chaleur dans le dialogue! quelle poésie dans les
chœurs! Jeune homme, ne vous rendez pas difficile, pour paraître éclairé, et souvenez-vous que
s’attacher par préférence aux écarts du génie,

n’est bien souvent que vice du cœur ou disette
d’esprit. De ce qu’un grand homme n’admire pas

tout, il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire

rien soit un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces, avant que d’avoir mesuré

les vôtres, fourmillent de défauts et de beautés.
Ce sont les irrégulalités de la nature, laquelle,
malgré les imperfections que notre ignorance y découvre, ne paraît pas moins grande aux yeux at-

tentifs.
n Aristophane connut cette espèCe de raillerie
qui plaisait alors aux Athéniens, et celle qui doit
plaire à tous les siècles. Ses écrits renferment tellement le germe de la vraie comédie , et les modèles
l Plat. de rep. lib. Io. t. 2. p. 6M.

1 Ulpian. ln Demostb. p. ce]. Plat. de leg. lib. 2, t. 2.

p. 658.

5 Plut. in compar. Aristoph. et Menandr. t. 2, p. ses et
est.
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msmérène.

Quel motif vous amène en ces lieux?
LE PORTE.
Rival de Simonide , j’ai composé des cantiques
sacrés de toutes les espèces, pour toutes les cérémo-

nies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville que
je ne. cesserai de chanter. 0 père! ô fondateur d’Etna!

faites couler sur moi la source des bienfaits que je

voudrais accumuler sur votre tête. ’
[C’est la parodie (le quelques vers que Pindare
aval! adresses à Hiéron, roi de Syracuse]
PISTHÉTÈRE.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui
fasse quelque présent. Écoute (à son esclave) donnelui ta casaque, et garde ta tunique. (Jupoe’le) : Pre-

nez ce vêtement, car vous paraissez transi de froid.
LE FOETE.

Ma muse reçoit vos dans avec reconnaissance.
Écoutez maintenant ces vers de Pindare.
[c’est une nouvelle parodie, par laquelle il (lemandala [unique (le l’esclave. Il l’obtient enfin,

et se retire en chantant]
PISTHÉTÈRE.

Enfin me voila heureusement échappé à la froideur
de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un tel fléau s’introdui-

rait si tôt parmi nousî? Mais continuons notre sacrifiee.
LE PRËTRE.

Faites silence.
UN DEVIN , tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.
I Schol. vit. Aristoph. in proies. p. x1v.
’ Aristoph. in av. v. 005.
(I) C’est le nom qu’on vient de donner a la nouvelle ville. Il
désigne la ville des oiseaux dans la région des nues.

3 Aristoph. in av. v. 9.57. «
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PlSTHÉTÈRE.

fissurai-me.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en dé-

Qui êtes-vous?

LE navra.
L’interprète des oracles.
PISTHÉTÈRE.

Tant pis pour vous.
LE navrez.
Prenez garde, et respectez les choses saintes; je
vous apporte un oracle concernant cette ville.
PISTBÉTÈBE.

Il fallait me le montrer plus tôt.
LE DEVIN.
Les dieux ne l’ont pas permis.
PISTHÉTÈRE.

Voulez-vous le réciter?

LE neer.

a Quand les loups habiteront avec les corneilles ,
n danslaplainequisépareSicyonedeCorinthe(l)... »

biter vos oracles ailleurs.
« A peine est-il sorti, qu’on voit paraître l’astro-

nome Méton qui, la règle et le compas à la main,
propose d’aligner la nouvelle ville, et tient des discours absurdes. Pisthétère lui conseille dese retirer,
et emploie les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui , que le mérite de Méton est géneralement ré-

connu, cette scène lui fait moins de tort qu’au poète.
« Alors se présente un de ces inspecteurs (iue laré-

publique envoie chez les peuples qui lui payent des
tributs, et dont ils exigent des présents. On l’entend
crier en s’approchant : « Où sont donc ceux qui devraient me recevoir li’
PISTHÉTÈRE.

Quel est ce Sardanapale?
L’INSPECTEUR.

PISTBÉTÈRE.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

LE stm.

C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne la

région de l’air où nous sommes. En voici la suite :

« Vous sacrifierez un bouc à la terre , et vous don« nerez à celui qui le premier vous expliquera mes
« volontés, un bel habit et une chaussure neuve. »
PISTHÉTÈRE.

La chaussure en est-elle?
LE DEVIN.

Prenez ct lisez : « Plus, un flacon de vin, et une
a portion des entrailles de la victime. n

emmureras.
Les entrailles en sont aussi?
LE DEVIN.

Prenez et lisez : « Si vous exécutez mes ordres,

a vous serez au-dessus des mortels , comme un ain glc est au-dessus des oiseaux. n
PISTBETEBE.

Cela y est-il encore?

LE navra.
Prenez et lisez.
numérisas.
J’ai , dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu
d’Apollon ; il diffère un peudu vôtre, levoici : a Quand ’

quelqu’un, sans être invité, aura l’effronterie de

se glisser parmi vous, de troubler l’ordre des sacrifices, et d’exiger une portion de la victime,
vous le rouerez de coups de bâton.
LE DEVIN.

Vous badinez,je pense.
rrerÉrÈns, lui présentant ses tablettes.
Prenez et lisez L Fût-ce un aigle, fût-ce un des
plus illustres imposteurs d’Athènes, frappez et ne
l’épargnez pas.

LE DEVIN.

Cela y estil aussi?

Le sort m’adonné l’inspection sur la nouvelle ville.

munsters.

De la part de qui venez-vous?
L’rNSPEcreun.

De la part du peuple d’Athenes.
PISTBÉTÈRE.

Tenez: il ne faudrait pas vous faire des affaires
ici. Transigeons; nous vous donnerons quelque
chose, et vous retournerez chez vous.
L’INSPECIEUR.

Par les dieux, j’y consens; car il faut que je me
trouve à la prochaine assemblée générale. C’est au
sujet d’une négociation que j’ai entamée avec Phar-

nace, un des lieutenants du roi de Perse.
numérisais, le barrant.
Voilà ce que je vous avais promis : allez vous-en

bien vite maintenant.
L’INSpscrsun.
Qu’est-cc donc que ceci?
PISTHÉTÈBE.

c’est la décision de l’assemblée , au sujet de Phar-

nace.
L’INSPECTEUR.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspecteur!
Des témoins! (Il sort.)

murmurais.
C’est une chose effroyable : nous commençons à

peine à bâtir notre ville, et déjà des inspecteurs!
UN canaux n’auras.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athénien... n
PlSTHÉTÈBE.

Que veut cet autre avec ses paperasses?
LE CRIEUR.
Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en ap-

porte de nouveaux. Qui veut les acheter?
Qu’ordonnent-ils?

unitarien.

(I) Il y avait un oracle célèbre qui commençait par ces mots.

(Schol. Aristophnn. in av. v. 909.)

1 Aristoph. in av. v. 1022.
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CHAPITRE LXXII.
LB CRIEUB.

Que vous vous conformerez à nos poids, à nos
mesures et à nos décrets.
prsrnÉ’rÈns.

Attends : je vais te montrer ceux que nous employons quelquefois. (Il le bat.)
LB CRIEUB.

Que faites-vous? ’ q

msrnnrnne.

peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait les sentiments

de la nature, parce que la nature n’a pas deux langages. n
Cet avis passa tout d’une voix, et la séance
finit.

CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un voyage sur les cotes de l’Asie , et dans quelques-

uues des iles voisines.

Si tu ne te retires, avec tes décrets...
L’insracrsun, revenant sur le théâtre.
Je somme Pistbétère à comparaître en justice,

pour cause d’outrages. q
PISTHETERE.

Quoi! te voilà encore!
LB canaux, revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu de
les accueillir avec les honneurs qui leur sont dus...
PISTHÉTÈBE.

Et te voilà aussi!
L’Ixsercrnun.

Tu seras condamné a payer mille draclnnes.
[Ils rentrent et sortent plusieurs fois. l’istlte’te’re

poursuit tantot l’un, tantôt l’autre, et lesjbrce en-

fin à se retiren]
a Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs ,

vous œncevrez sans peine que le vrai secret de
faire rire le peuple , et sourire les gens d’esprit, est

connu depuis long-temps , et qu’il ne reste plus
qu’à l’appliquer aux différents genres de ridicules.

Nos auteurs sont nés dans les plus heureuses circonstances. Jamais tant de pères avares et de fils
prodigues; jamais tant de fortunes renversées par
l’amour du jeu, des procès et des c0urtisanes; jamais enfin tant de prétentions dans chaque état, et
une si grande exagération dans les idées, dans les

sentiments, ct jusque dans les vices.
n Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés ,

comme les Athéniens et ceux de Syracuse, que le
goût de la comédie peut naître et se perfectionner.

Les premiers ont même un avantage marqué sur

les monds : leur dialecte se prête mieux a cette
espèce de drame , que celui des Syracusains, qui a
quelque chose d’emphatique ’. n
Nioéphore parut touché des éloges que Théodecte

Philotas avait dans l’île de Samos des possessions

qui exigeaient sa présence. Je lui proposai de partir avant le terme qu’il avait fixé , de nous rendre

a Chic , de passer dans le continrent, de parcourir
les principales villes Grecques établies en Éolide,
en Ionie et en Doride; de visiter ensuite les îles de
Rhodes et de Crète; enfin de voir, à notre retour,
celles qui sont situées vers les côtes de l’Asie , telles
qu’Astypalée, Cos, Patmos, d’où nous irions à

Samos. La relation de ce voyage serait d’une lon-

gueur excessive; je vais simplement extraire de
mon journal les articles qui m’ont paru convenir
au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna son üls Lysis , qui, après
avoir achevé ses exercices , venait d’entrer dans le

monde. Plusieurs de nos amis voulurent nous accompagner; Stratonicus, entreautres, célèbrejoueur
de cithare, très-aimable pour ceux qu’il aimait,
très-redoutable pour ceux qu’il n’aimait pas; car
ses fréquentes reparties réussissaient souvent. Il
passait sa vie a voyager dans les différents cantons
de la Grèce l. il venait alors de la ville d’Æuos
en ’l’hrace. Nous lui demandâmes comment il avait

trouvé ce climat. ll nous dit : « L’hiver y règne
a pendant quatre mois de l’année, et le froid, pen-

« dant les huit autres 1. u En je ne sais quel endroit, ayant promis de donner des leçons publiques
de son art, il ne put rassembler que deux élèves :

il enseignait dans une salle où se trouvaient les
neufstatues des Muses avec celle d’Apollou: a Coma bien avezvvous d’écoliers? lui dit quelqu’un. --

a Douze, répondicil, les dieux compris 5. n
L’île de Chic ou nous abordâmes , est une des
plus grandes et des plus célèbres de la mer Égée

Plusieurs chaînes de montagnes couronnées de

venait de donner a l’ancienne comédie. u Je vou-

beaux arbres, y forment des vallées delicicuscs 4’ , et

drais avoir assez de talents, lui disait-il , pour
rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre de vo-

les collines y sont, en divers endroits, couvertes
de vignes qui produisent un vin excellent. On es-

tre théâtre. J’ai osé relever quelques-uns de ses dé-

time sur tout celui d’un canton nommé Arvisia 5.

fauts; il ne s’agissait pas alors de ses beautés. Maintenant qu’on demande si la tragédie est susceptible

de nouveaux progrès, je vais m’expliquer clairement. Par rapport à la constitution de la fable , l’art
plus approfondi découvrira peut-être des moyens
qui manquèrent aux premiers auteurs , parce qu’on
ne peut pas assigner des limites a l’art; mais on ne
l Demetr. Phal. de t-loc. rap. un.

Les habitants prétendent avoir transmis aux au’ Allie". lib. 8, cap. Il), p. 3.30, l:-

2 ld. il»itl.p.35l,c.
5 hl. ibid. cap. a, p. 3’18, o.

l leupomp. up. Adieu. lib. o, cap. I3, p. aux». Steph. in
X10; Tourner. Voyage, l. l, p. 371. Voyageur: la (in-ce, par
M. le mmu- de (Ilmist-ul«(;ouflier, chap. a. p. 87.

” Shah. liln. Il. p. on. Plin. lib. Il , cap. 7, l.

l, p. 722.

len. lib. I . p. un et si.
36.
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tres nation l’art de cultiver la vigne i. Ils font trèsbonne chère a. Un jour que nous dînions chez un
des principaux de l’île, on agita la fameuse question sur la patrie d’Homère : quantité de peuples
veulent s’approprier cet homme célèbre 3. Les pré-

se font encore remarquer par des traits plus ou
moins sensibles. La langue Grecque nous présente
trois dialectes principaux, le Dorien, l’Éolieu et
l’Ionien 1 , qui reçoivent des subdivisions sans nombre. Le Dorien qu’on parle à Lacédémone , en

tentions des autres villes furent rejetées avec mépris; celles de Chic défendues avec chaleur. Entre

Argolide, à Rhodes, en Crète, en Sicile, etc. forme

autres preuves, on nous dit que les descendants

culiersz. Il en est de même de l’Ionien 3. Quant à
l’Éolien , il se confond souvent avec le Dorien; et
ce rapprochement se manifestant sur d’autres points
essentiels, ce n’est qu’entre les Doriens et les Io-

d’Homère subsistaient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides 4. A l’instant même , nous en vîmes
paraître deux vêtus d’une robe magnifique, et la tête
couverte d’une couronne d’or 5. lis n’entamèrent

dans tous ces lieux et ailleurs, des idiomes parti-

niens , qu’on pourrait établir une espèce de parallèle.

point l’éloge du poète; ils avaient un encens plus

Je ne l’entreprendrai pas; je cite simplement un

précieux à lui offrir. Après une invocation à Ju-

exemple : les mœurs des premiers ont toujours été
sévères; la grandeur et la simplicité caractérisent

piter 6 , ils chantèrent alternativement plusieurs
morceaux de l’lliade,- et mirent tant d’intelligence

les beautés aux traits qui nous avaient le plus

leur musique , leur architecture , leur langue et leur
poésie. Les seconds ont plutôt adouci leur caractère;.tous les ouvrages sortis de leurs mains brillent

frappés.

par l’élégance et le goût.

dans l’exécution. que nous découvrîmes de nouvel-

Ce peuple posséda pendant quelque temps l’em-

Il règne entre les uns et les autres une antipa-

pire de la mer 7. Sa puissance et ses richesses lui
devinrent funestes. On lui doit cette justice, que

thie 4 , fondée peut-êtresur ce que Lacédémone tient

dans ses guerres contre les Perses , les Lacédémonicns et les Atbéuiens , il montra la même prudence

Athènes parmi les loniennes5; peut-être sur ce que
les hommes ne peuvent se classer, sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis
une plus haute considération que les loniens, qui,
en certains endroits, rougissent d’une pareille dé-

dans les succès que dans les revers 9; mais on doit
le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter des

esclaves. L’oracle , instruit de ce forfait , lui déclara

le premier rang parmi les nations Doriennes, et

qu’il s’était attiré la colère du ciel9. c’est une des

nominations. Ce mépris, que les Athéniens n’ont

plus belles et des plus inutiles réponses que les
dieux aient faites aux hommes.

jamais éprouvé , s’est singulièrement accru, depuis
que les loniens de l’Asie ont été soumis, tantôt à

De Chio , nous nous rendîmes à Cume en Éolide,
et c’est delà que nous partîmes pour visiter ces vil-

des tyrans particuliers , tantôt à des nations barbares.
Environ deux siècles après la guerre de Troie,
une colonie de ces loniens fit un établissement sur

les florissantes qui bornent l’empire des Perses du
côté de la mer Égée. Ce que j’en vais dire exige quel-

ques notions préliminaires.

les côtes de l’Asie , dont elle avait chassé les anciens

Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trouvèrent divisés en trois grandes peuplades , qui sont
les Doriens, les Éoliens et les loniens". Ces noms,

habitants 7. Peu de temps auparavant, des Eoliens

à ce qu’on prétend, leur furent donnés par les en-

mains des Doriens 9. Ces trois cantons forment sur
les bords de la mer une lisière, qui, en droite ligne,
peut avoir de longueur mille sept cents stades (1),
et environ quatre cent soixante dans sa plus grande

fants de Deucalion, qui régna en Thessalie. Deux de
ses fils , Dorus et Éolus , ’et son petit-fils Ion , s’é-

tant établis en différents cantons de la Grèce , les
peuples policés, ou du moins réunis par les soins

de ces étrangers, se firent un honneur de porter
leurs noms , comme en voit les diverses écoles de
philosophie se distinguer par ceux de leurs fondateurs.
Les trois grandes classes que je viens d’indiquer
l Theopomp. ep. Amen. lib. 1. cap. 20, p. 26.
3 Alhen. lib. l, p. 25.
3 Allat. de pair. Homer. cap. 1.

t Sirab. lib. 14,3). s45. Isocr.Hclen. encom. t. 2, p. 1M.

Harpocr. in Opepio.
5 Plat. in lon. l. l, p. 630 et 635.
G Pind. in Nem. 2, v. 1. Schol. ibid.
i Strab. lib. 14,1). 6:5.
3 Thucyd. lib. s, cap. 24.
9 Theopomp. ap. Allien.lih.0,cap.18, p. 265 et 266. Euslulh. in odyss. lib. 3, p. 1462, lib. 35.
I° Hernci. l’ont. ep. Atlien. lib. 14 , cap. 6 . p. 62s.

s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’Ionie 8,

et celui qui est au midi tomba ensuite entre les

largeur (2). Je ne comprends pas dans ce calcul les îles

de Rhodes , de Ces, de Samos, de Chio et de Lesbos,
quoiqu’elles faissent partie des trois colonies.
Le pays qu’elles occupèrent dans le continent
est renommé pour sa richesse et sa beauté. Partout
1 Dicæarch. stat. Græc. ap. geogr. min. t. 2, p. 21.
I Meurs. in Cret. cap. 16. Maitlair. introd. in Græc. dialect.
. vu.
p 5 Hérodot. lib. 1, cap. 142.

l Thucyd. lib. 6, cap. 30 ets .
5 Hérodot. lib. l, cap. 66.

5 ld. ibid. cap. 143.
7 Marm. 01mn. epoch. 28. Strab. lib. 14. p. 632 . Ælian. var
hist. lib. 8 , cap. s. Pausa’n.1ib. 7, cap. 2. p. 525.

8 Strab. lib. l8, p. 532; lib. 14. p. me.
9 Prid. in Marin. Oson. p. 386.
(1) sa lieues.
(2) Environ l7 lieues un liers.
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la côte se trouve heureusement diversifiée par des
caps et des golfes, autour desquels s’élèvent quan-
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Grecs cette haine fatale que des torrents descngn’ont
pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les

tité de bourgs et de villes z pluSieurs rivières, dont

premiers 1, contraintes de leur fournir des vaisseaux

quelques-unes semblent se multiplier par de fré-

contre les seconds a elles secouèrent leurj oug, après
la bataille de Mycale 3. Pendant la guerre du Pélopo-

quents détours, portent l’abondance dansles campagnes. Quoique le sol de l’lome n’égale pas en fertilité celui de l’Éolidel, on y jouit d’un ciel, plus

serein, et d’une température plus douce 1.

Les Éoliens possèdent dans le continent onze
villes, dont les députés s’assemblent en certaines

nèse, alliées quelquefois des Lacédémoniens , elles

le furent plus souvent des Athéniens, qui finirent
par les asservir 4. Quelques années après, la paix
d’Antalcidas les restitua pourjamais à leurs anciens
maîtres.

occasions dans celle de Cume 3. La confédération
des loniens s’est formée entre douze principales
villes. Leurs députés se réunissent tous les ans, auprès d’un temple de Neptune, situé dans un bois
sacré, tin-dessous du mont Mycale, à une légère
distance d’Ephèse. Après un sacrifice interdit aux
autres loniens, et présidé par un jeune homme de

que ce qu’elle est pour toutes les nations policées,

Priène, on délibère sur les affaires de la province 4’.

leurs ennemis. D’autres donnèrent de plus grands

Les états des Doriens s’assemblent au promontoire
Triopium. La ville de Cnide , l’île de Cos, et trois
villesde Rhodes , ont seules le droit d’y envoyer des

exemples de courage. Les habitants de Tees et de

députés 5.

une partie des seconds, après avoir longtemps erré

C’est à peu près de cette manière que furent ré-

glées, des les plus anciens temps, les diètes des Grecs

Asiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeures, ils cultivèrent en paix de riches campagnes, et
furent invités par la position des lieux a transporter leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur commerce s’accrut avec leur industrie. On les vit dans la
suite s’établir en Égypte, affronter la mer Adriati-

que, et celle de Tyrrhénie , se construire une ville en
Corse, et naviguer à l’île de Tartessus, au delà des
colonnes d’Hercule 5.
Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’attention d’une nation trop voisine pour n’être pas

redoutable. Les rois de Lydie, dont Sardes était la
capitale , s’emparèrent dequelques-unes de leurs vil.

les 7. Crœsus les assujettit toutes , et leur imposa un
tribut 3. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur proposa de joindre leurs armes aux siennes; elles s’y
refusèrent 9. Après sa victoire, il dédaigna leurs hom-

mages, et lit marcher contre elles ses lieutenants,

Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de
l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user, briser,
et reprendre leurs chaînes. La paix n’était pour eux

un sommeil qui suspend les travaux pour quelques
instants. Au milieu de ces funestes révolutions , des
villes entières opposèrent une résistance opiniâtre à

Phoce’e abandonnèrent les tombeaux de leurs pères;
les premiers allèrent s’établir à Abdère en Thrace;
sur les îlots, jeta les fondements de la ville d’Élée

en ltalie 5, et de celle de Marseille dans les Gaules.
Les descendants de ceux qui restèrent dans la
dépendance de la Perse, lui payent le tribut que
Darius avait imposé a leurs ancêtres 5. Dans la division générale que ce prince fit de toutes les provinces
de son empire , l’Eolide , l’lonie et la Doride ,jointes
à la Pamphylie, la Lycie et d’autres contrées, fu-

rent taxées pour toujoursà quatre cents talents 7(1) ;
somme qui ne paraîtra pas exorbitante, si l’on considère l’étendue, la fertilité, l’industrie et le commerce de ces contrées. Comme l’assiette de l’impôt

occasionnait des dissensions entre les villes et les
particuliers, Artapherne, frère de Darius, ayant
fait mesurer et évaluer par parasanges (2) les terres des contribuables, fit approuver par leurs députés un tableau de répartition qui devait concilier
tous les intérêts, et prévenir tous les troubles 8.

On voit, par cet exemple, que la cour de Suze
voulait retenir les Grecs, ses sujets, dans la sou-

qui les unirent à la Perse par droit de conquête 1°.

mission plutôt que dans la servitude; elle leur avait

Sous Darius, lilsd’Hystaspe,elles se soulevèrent 1 1.
Bientôt. secondées des Athéuiens , elles brûlèrent la

même laissé leurs lois, leur religion, leurs fêtes et
leurs assemblées provinciales. Mais, par une fausse

ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les

politique , le souverain accordait le domaine, ou du
moins l’administration, d’une ville Grecque à l’un

l Herodot.lib. 1,cap. 149.
’ ld. ibid. cap. 112. Pansan. lib. 7, cap. 5, p. 533 et 535.
3 Herodot. lib. l, cap. 1119 et 157.

t ld. ibid. cap. 113,148, 170. Strab. lib. 8, p. 381; lib. 14,
p. 639. Diod. Sic. lib. l5, p. 301.
î Hercdot. lib 1, cap. 1H. Dionys. Halle. antiq. Roman.

lib. a, s 25, 1.2. p. 702.

5 Hérodot. lib. l, cap. 103 et 165; lib. 2, cap. 178; lib. 3,
cap. 26; lib. 4 , cap. 152. Slrub. lib. 7, p. sol.
’ Hcmdot. lib. I, cap. H, 15 et le.

f ld. ibid. cap. 6 et 27.
’ ld. ibid. cap. 75

1° ld.il)1d.c;lp. lll. Thucjd hl». l, cap. I6.

U Baudet. lib. a, cap un.

de ses citoyens, qui, après avoir répondu de la lidélité de ses compatriotes, les excitait à la révolte,
1 Hemdol.lib. 6, cap. :12; lib. 7, cap. 9.
7 ld. lib. 8, cap. un et 90
3 ld. lib. 9, cap. 10.5.

t Thucyd. lib. a, cap. 76 et 77.
5 Herodol. lib. 1. cap. 161 et les.
3 ld. ibid. cap. 6 et 27. Xeuoph. hisl. Græc. lib. a, p. bol.
i lit-redut. lib. a, cap. ne.
11) Environ 2,5:1M1,000lhr05.
12) C’est-indue, par parasanges ca rrcr-s. La parasange valalt

l 2,21m luises.

’l HLTIJdUl. lib 11, rap. sa.

son
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ou exerçait sur eux une autorité absolue l. Ils avaient
alors à supporter les hauteurs du gouverneur géné-

rai de la province , et les vexations des gouverneurs

a ainsi que des îles voisines; vous coulerez ensuite

a des jours tranquilles t. n
Deux fois, depuis leur entière soumission, ces peu-

particuliers qu’il protégeait; et, comme ils étaient
trop éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes

ples ont pu se soustraire à la domination des Per-

parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut en

déférant à celui des Lacédémoniens, qui, après la

vain que Mardonius, le même qui commanda l’armée des Perses sous Xerxès , entreprit de ramener

guerre Médique, leur offrirent de les transporter

la constitution a ses principes. Ayant obtenu le gou-

demeures; et , s’il est permis d’en juger d’après leur
population et leurs richesses, l’indépendance n’é-

vernement de Sardes, il rétablit la démocratie dans
les villes de l’lonie, et en chassa tous les tyrans su-

ses; l’une en suivant le conseil de Bias, l’autre en

en Grèce 1. Ils ont toujours refusé de quitter leurs
tait pas nécessaire a leur bonheur.

balternesi; ils reparurent bientôt 3, parce que les
successeurs de Darius voulant récompenser leurs
flatteurs, ne trouvaient rien de plus facile que de

longtemps suspendue. Nous parcourûmes les trois

leur abandonner le pillage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que. les concessions s’accordent plus rare-

promis plus liant, je bornerai mon récitât quel-

ment , les Grecs Asiatiques , amollis par les plaisirs ,
ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur les rui-

nes du gouvernement populaire 4.
Maintenant, si l’on vent y faire attention, on se
convaincra aisément qu’il ne leur futjaniais possi-

ble de conserver une entière liberté. Le royaume

de Lydie, devenu dans la suite une des provinces
de l’empire des Perses, avait pour limites naturelles, du côté de l’ouest, la mer Égée, dont les riva-

ges sont peuplés par les colonies Grecques. Elles
occupent un espace si étroit, qu’elles devaient né-

cessairement tomber entre les mains des Lydiens

Je reprends la narration de mon voyage, trop
provinces Grecques de l’Asie. Mais, comme je l’ai
ques observations générales.

La ville de Cume est une des plus grandes et des
plus anciennes de l’Eolide. On nous avait peint les

habitants connue des hommes presque stupides :
nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette réputa-

tion qu’a leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée . la pluie survint, pendant que nous nous pro-

menions dans la place entourée de portiques appartenanls a la république. Nous voulûmes nous y

réfugier; on nous retint; il fallait une permission.
Une voix s’écria : (a Entrez dans les portiques; n
et tout le monde y courut. Nous apprîmes qu’ils
avaient été cédés pour un temps à des créanciers

et des Perses, ou se mettre en état de leur résister. Or, par un vice qui subsiste aussi parmi les ré.
publiques fédératives du continent de la Grèce,

de l’litat :comme le public respecte leur propriété ,
et qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intem-

non-seulement l’Eolide, l’ionie et la Doride, menacées d’une invasion, ne réunissaient pas leurs

sauraientjamais qu’il faut se mettre à couvert, quand
il pleut, si l’on n’avait soin de les en avertir. On a

forces, mais dans chacune des trois provinces, les
décrets de la diète n’obligeaient pas étroitement les

peuples qui la composent; aussi vit-on, du temps
de Cyrus, les habitants de Milet faire leur paix particulière avec ce. prince, et livrer aux fureurs de
l’ennemi les autres villes de. l’lonie5.

Quand la Grèce consentit à prendre leur défense ,

elle attira dans son sein les armées innombrables

des Perses; et, sans les prodiges du hasard et de.
la valeur, elle aurait succombé elle-même. Si après
un siècle de guerres désastreuses , elle a renoncé au

funeste projet de briser les fers des loniens , c’est
qu’elle a compris enfin que la nature des choses op-

posait un obstacle invincible a leur affranchissement. Le sage Bias de Priènel’annonça hautement,

lorsque Cyrus se fut rendu maître de la Lydie.
u N’attendezici qu’un esclavage honteux , dit-il aux

a loniens assemblés; montez sur vos vaisseaux , tra-

u versez les mers , emparez-vous de la Sardaigne ,
l Hl’rollul. lib. 4 ,cap. 137 et les; lib. a . cap. 27. Arislnl.

(le rep. lib. a, cap. Io, t. 2 , p. lie-2. ld. cur. rei tamil. l. 2 , p.
bol. Nep. in Milliad.cap. 3.

7 Hermlot. lib. n, cap. tu.

3 Id. lib. 7, cap. 85.
t Arrian. oxpcd. Alex. lib. I . p. as.
t Hérodot. lib. I , cap. Il! «Il un.

péries des saisons, on a dit que ceux de Cume ne

dit encore que, pendant trois cents ans, ils ignorèrent qu’ils avaient un port, parce qu’ils s’étaient

abstenus, pendant cet espace de temps, de percevoir des droits sur les marchandises qui leur ve-

naient de l’étranger3. p
Après avoir passé quelques jours à Phocée, dont

les murailles sont construites en grosses pierres
parfaitementjointes ensemble 4, nous entrâmes dans
ces vastes et riches campagnes que l’Hermus fertilise de ses eaux, et qui s’étendent depuis les rivages

de la mer jusqu’au delà de Sardes5. Le plaisir de
les admirer était accompagné d’une réflexion dou-

lourense. Combien de fois ont-elles été arrosées du

sang des mortelsôl Combien le seront-elles encore
de fois r! A l’aspect d’une grande plaine, on me
disait en Grèce : a c’est ici que, dans une telle oc-

casion, périrent tant de milliers de Grecs; n en
l ufl’OllUl. lib. l, cap. no.

’ ld. pas, cap. 106. Diod. Sic. lib. Il . p. 29.

3 Slrab. un. la, p. 622.
l Herodot. lib. l, cap. les.

5 Strab. lib. la, p. 626. Tourner. Voyage, t. l, p. 492.
fi Xenopb. instit. Cyr. p. les. Diod. Sic. llb. H, p. 298.
Pausan. lib. a, cap. a. p. 226.
ï Liv. lib. 37, cap. :37.
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Scythie : a Ces champs , sqour éternel de la paix,
a peuvent nourrir tant de milliers (le moutons. n
Notre route, presque partout ombragée de beaux

ans auparavant, il avait éte brille, non par le feu

andrachnés ’, nous conduisit à l’embouchure de

au milieu des tourments, avoua qu’il n’avait eu d’au-

l’Hermus , et delà nos regards s’étendirent sur cette

superbe rade, formée par une presqu’île où sont
les villes d’Erythres et de Téos. Au fond de la baie

tre dessein que d’éterniser son nom I. La diète
nerale des peuples d’lonie lit un décret pour condamner ce nom fatal à l’oubli; mais la défense

se trouvent quelques petites bourgades , restes infor-

doit en perpétuer le souvenir; et l’historien Théo-

tunés de l’ancienne ville de. Smyrne, autrefois dé-

pompe me dit un jour, qu’en racontant le fait, il
nommerait le coupable 1.
Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre

truite par les Lydiens I. Elles portent encore le
même nom; et, si des circonstances favorables
permettent un jour d’en réunir les habitants dans

une enceinte qui les protège, leur position attirera,

sans doute, chez eux un commerce immense. Ils
nous firent voir, à une légère distance de leurs (lev
meures , une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau

qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;
ils prétendent qu’Homère y composa ses ouvrages 3.
Dans la rade, presqu’en face de Smyrne, est l’île

de Clazomènes, qui tire un grand prolit de ses hui«

les 4. Ses habitants tiennent un des premiers rangs
parmi ceux de l’Ionie. Ils nous apprirent le moyen
dontils usèrent une fois pour rétablir leurs finances.
Après une guerre qui avait épuisé le trésor public ,

ils se trouvèrent devoir aux soldats congédiés la
somme de vingt talents (i); ne pouvant l’acquitter,
ils en payèrent l’intérêt Iixé a cinq pour cent z ils

frappèrent ensuite des monnaies de fer, auxquelles
ils assignèrent la même valeur qu’à celles d’argent.

Les riches consentirent à les prendre pour celles
qu’ils avaient entreleurs mains; la dette fut éteinte,
et les revenus de l’État, administrés avec économie ,

servirent à retirer insensiblement les fausses monnaies introduites dans le commerce 5.
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie usaient
de voies plus odieuses pour s’enrichir. A l’liocée,

on nous avait raconté le fait suivant. Un Rhodien
gouvernait cette ville : il dit en secret et séparément
aux chefs des deux factions qu’il avait formées lui-

même, que leurs ennemis lui offraient une telle
somme, s’il se déclarait pour eux. Il la retira de
chaque côté, et parvint ensuite a réconcilier les
deux partis 5.
Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre
les villes qui sont dans l’intérieur des terres, nous

vîmes sur les bords de la mer, ou aux environs,
I.ébédos, Colophon, Ephèse, Prièue , Myus , Milet ,

lasus, Myndus, Halicarnasse et Cnide.
Les habitants d’prèse nous montraient avec
regret les débris du temple de Diane, aussi célèbre

par son antiquité que par sa grandeur 7. Quatorze

du ciel, ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les
caprices d’un particulier nomme Ilérostratc, qui,

murs , et des colonnes qui s’élèvent au milieu des
décombres. La flamme a consumé le toit et les ornements qui décoraient la nef. On commence à le
rétablir. Tous les citoyens ont contribué; les femmes ont sacrifié leurs bijoux 3. Les parties dégradées
parle feu seront restaurées; celles qu’il a détruites

reparaîtront avec plus de magnificence, du moins
avec plus de gout. La beauté de l’intérieur était
rehaussée par l’éclat de l’or, et les ouvrages de

quelques célèbres artistes 4, elle le sera beaucoup
plus parles tributs de la peinture et de la sculpture 5 ,
perfectionnées en ces derniers temps. On ne changera point la forme. de la statue , forme anciennement
empruntée des Égyptiens, et qu’on retrouve dans

les temples de plusieurs villes Grecques 5. La tête.
de. la déesse est surmontée d’une tour; deux trin-

gles de fer soutiennent ses mains; le corps se termine en une gaine enrichie de. ligures d’animaux
et d’autres symboles *.

Les Éphésiens ont, sur la construction des édifices publics, une loi très-sage. L’architecte dont le

plan est choisi fait ses soumissions, et engage tous
ses biens. S’il a rempli exactement les conditions
du marché, on lui décerne des honneurs. La’dépense excède-t-elle d’un quart? le trésor de l’litat

fournit ce surplus. Va-t-elle par delà le quart? tout
l’excédant est prélevé sur les biens de l’artiste 7.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs, ses
temples, ses fêtes , ses manufactures , ses ports, cet

assemblage confus de vaisseaux, de matelots et
d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide. (l’est le

séjour de l’opulence, des lumières et des plaisirs;
c’est l’Atbènes de I’Ionie. Doris, fille de roman,
eut de Nérée cinquante filles, nommées Néréides,

toutes distinguées par des agréments diverss; Mi-

Iet a vu sortir de son sein un plus grand nombre
de colonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes

de l’llellespont , de la Propontide et du Pont-

l Toumel’. Voyage, t. I. p. les.

! Cicer. de nal. deor. lib. 2, cap. 27, t. 2, p. 1456. Plut. in
Alvin t. I , p. ces. Salin. cap. 40.
1 Aul. Colt. lib. 2,cnp. a. Val. Max. lib. 8,cap. Il, extern.

7 Strab. lib. il. p. me.
J Pausan. lib.7, cap. a, p. ses. Aristidoral. in Smyrn. t. l,

n"3 Aristnt. cor. roi tamil. t. 2. p. ses. Slrab. lib. la , p. (un.

p. me.

il Aristut. cur. rei tamil. t. 2, p. son.
tu I08,000livrcs.
5 Arlslot. cur. rei tamil. t. 2, p. sur
5 ld. ibid.
1 Pausan. lib 4, cap. 3l, p .357.

4 Arislnpb. in nub. v. oint. Plin. lib. 2H. cap. s, t. 2, p. (sur.

5 Strah. lib. li, p. ou. Plin. lib. 35, rap. Il), l. 2, p. (un.
ù Pausan. lib. 4l, cap. :ll. p. 357.
’ Voyez la nan thvll , il la lin du volume.

7 Yilruv. prwl. lib. Io, p. 203.
Yl "mimi. de enter. (leur. x. 2H.
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malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes de
Euxin î (1j. Leur metmpole donna lejour aux pre-

Léonticbus et de Rhadine I.

miers historiens, aux premiers philosophes; elle
se félicite d’avoir produit Aspasie et les plus aima-

Quand on remonte le Nil depuis Memphis jus-

bles courtisanes En certaines circonstances, les

qu’à Thèbes , on aperçoit, aux côtés du fleuve, une

intérêts de son commerce l’ont forcée de préférer

longue suite de superbes monuments , parmi les-

la paix à la guerre; en diantres, elle a déposé les
armes sans les avoir flétries; et de la ce proverbe :
Les Milésiens furent vaillants autrefois a.

quels s’élèvent par intervalles des pyramides et des

obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe le

voyageurattentif, qui, du port d’Halicarnasse en

Les monuments des arts décorent l’intérieur de

Doride, remonte vers le nord pour se rendre à la
presqu’île d’Érythres. Dans cette route qui, en

la ville; les richesses de la nature éclatent aux environs. Combien de fois nous avons porté nos pas
vers les bords du Méandre, qui après avoir reçu
plusieurs rivières, et baigné les murs de plusieurs
villes, se répand en replis tortueux, au milieu de

droite ligne, n’a que neuf cents stades environ (1),
s’offrent à ses yeux quantité de villes dispersées

sur les côtes du continent et des îles voisines. Jamais dans un si court espace la nature n’a produit
un si grand nombre de talents distingués et de génies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse; Hippocrate, à Cos; Thalès, à Milet ; Pythagore, à Sa-

cette plaine, qui s’honor’e de porter son nom , et se

pare avec orgueil de ses bienfaits 3! Combien de fois,

assis sur le gazon qui borde ses rives fleuries, de
toutes parts entoure de tableaux ravissants, ne pou-

mos; Parrhasius, à Éphèse (2); Xénophaue (3), à

vant nous rassasier ni de cet air, ni de cette lumière
dont la douceur égale la pureté 4, nous sentions
une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes,
et les jeter, pour ainsi dire, dans l’ivresse du bon-

Colophon; Anacréon, à Tees; Anaxagore, à Cla-

heur! Telle est l’influence du climat de l’lonie; et
connue , loin de la corriger, les causes morales n’ont
servi qu’a l’augmenter, les loniens sont devenus le
peuple le plus efféminé, et l’un des plus aimables
de la Grèce.

de tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par la même

zomènes; Homère, partout : jiai déjà dit que l’hon-

neur de lui avoir donné le jour excite de grandes
rivalités dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention

raison ,qu’en parlantdes habitants de l’Olympe, on

ne cite communément que les plus grands dieux.
De l’lonie proprement dite, nous passâmes dans
la Doride, qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide,

située près du promontoire Triopium , donna le

Il règne. dans leurs idées , leurs sentiments et

leurs mœurs 5 , une certaine mollesse qui fait le

jour à liliistorien Ctésias, ainsi qu’a l’astronome

charme de la société; dans leur musique et leurs
danses 6, une liberté qui commence par révolter,
et finit par séduire. Ils ont ajoute de nouveaux at-

Eudoxe, qui a vécu de notre temps. On nous inon-

traits à la volupté, et leur luxe siest enrichi de
leurs découvertes : des fêtes nombreuses les occu-

trouvâmes en présence de la célèbre Vénus de
Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un petit tem-

pent chez eux, ou les attirent chez leurs voisins;

ple qui reçoit le jour de deux portes opposées,

les hommes s’y montrent avec des habits magnifiques, les femmes, avec l’élégance de la parure,

afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts 3.

tous avec le désir de plaire 7. Et de la ce respect

d’œil, les illusions qui la suivirent bientôt? nous
prêtions nos sentiments au marbre 4; nous lieutendions soupirer. Deux élèves de Praxitèle, venus

trait, en passant, la maison où ce dernier faisait
ses observations l. Un moment après, nous nous

Comment peindre la surprise du premier coup

qu’ils conservent pour les traditions anciennes qui
justifient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous
conduisit a la fontaine de Biblis , où cette princesse
infortunée expira diamour et de douleur 3. On nous
montra le mont Latmus où Diane accordait ses faveurs au jeune Endymion 9. A Samos , les amants

récemment d’Athènes pour étudier ce chef-d’œuvre,

nous faisaient entrevoir des beautés dont nous ressentions les effets sans en pénétrer la cause. Parmi
les assistants, l’un disait : « Vénus a quitté l’O-

u lympe, elle habite parmi nous. u Un autre : a Si
n Junon et Minerve la voyaient maintenant, elles
a ne se plaindraient plus dujugement de Paris 5. v

l liphor. ap. Amen. lib. I2, p. 523. Slrab. lib. l-l, p. 635.
Senec.. de consolal. ad. lielv. cap. G. Plin. lib. 5, cap. 29, t. l,
. 273.

p (l l Sénèquealtriliueanlilet soixante-quinze colonies; Pline,

Un troisième : « La déesse daigna autrefois se

plus de quatre-vingts. Voyez les citations.

a montrer sans voile aux yeux de Pâris , d’Anchise
u et d’Adonis. A-t-elle apparu de même à Praxi-

1 Alla-n. lib. la, p. o-’l Aristnph. in l’lul. v. I003.
3 "t’l’ÜllÛl. lib. 7, cap. -tl. Strab. lib. l2, p. .577 et 575.

i llerodoi. lib. l, cap. H2. Pausan. lib. 7, cap. 5, p. sa;

et sils. Chandl. lrav. in Asia, chap. il , p. 75. .

l Pausan. lib. a, cap. l, p. 376.
(Il Environ 3l lieues.

5 Arisluph. in iliesui. v. 171L Schol. ibid. ld- in occlus. v.
un. l’lat. de leg. lib. il. l. 2, p. une. lipllor. et Heraclid. ap.
Adieu. lib. l2, cap. a, p. (E23.
ü limait. lib. a, ou. o. v. 2l. Athen. lib. Il, cap. a, p. 5:5.

rai Api-He naquit aussi dans ces provinces; à 00s, suivant
les uns; a Ephcse , suivant les autres.
(ai Chef de l’école dlElee.

ï M linplian. ap. Atlien. lib. r2. p. 5.26.
5 l’allsan. lib. 7, cap. a. p. pas. Canon. ap. Phot. p. 4-13.

7 Strab. lib. 2 , p. un; lih. Il, p. 636.
5 Plin. lib. au. cap. 5, t. 2, p. 726. Lucian. in amer. 5 la.

Uiid. raclant. lib. 9, v. tu.

° l’.llh.’]n. lib. :iïcpp. I. p. 370.1’lin.lib. 2, cap. 9, l. l.

n. 76. [li-sych. in Luc-4p. me,

l

t

l. 2 , p. il l.
-I mon. Sic. celog. ex lib. 20
’i .tntltul. lib. Loup. I2,p.

N’ai.
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- tète l? - Oui , répondit un des élèves. et sous

- la figure de Phryne I. » En effet, au premier aspect , nous avions reconnu cette fameuse courtisane.
Ce sont de part et d’autre les mêmes traits, le
même regard. Nos jeunes artistes y découvraient

Lysis, indigné des blasphèmes que je prononçais

en présence de la déesse, me dit avec chaleur :
a Pourquoi réfléchir, quand on est forcé de céder

à des impressions si vives?- Les vôtres le seraient
moins. répondis-je, si vous étiez seul et sans inté-

en même temps le sourire enchanteur d’une autre

rêt, surtout si vous ignoriez le nom de l’artiste.

maîtresse de Praxitèle, nommée Cratine 3.

J’ai suivi les progrès de vos sensations : vous avez
été frappé au premier instant, et vous vous êtes
exprimé en homme sensé; des ressouvenirs agréables se sont ensuite réveillés dans votre cœur, et

c’est ainsi que les peintres et les sculpteurs , prenant leurs maîtresses pour modèles , les ont exposées a la vénération publique , sous les noms de dif-
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férentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont représenté

vous avez pris le langage de la passion; quand nos

la tête de Mercure, d’après celle d’Alcibiade 4.

jeunes élèves nous ont dévoilé quelques secrets de
l’art, vous avez voulu enchérir sur leurs expressions,

Les Gnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui

favorise à la fois les intérêts de leur commerce et
ceux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la superstition , et passionnés pour les arts , il suffit d’un
oracle ou d’un monument célèbre, pour attirer les

et vous m’avez refroidi par votre enthousiasme.
Combien fut plus estimable la candeur de cet Athénien qui se trouva par hasard au portique où l’on
conserve la célèbre Hélène de Zeuxis! Il la consi-

étrangers. On en voit très-souvent qui passent les

déra pendant quelques instants; et, moins surpris

mers, et viennent à Cnide contempler le, plus bel
ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitèle 5 (l).
Lysis, qui ne pouvaiten détourner ses regards,

de l’excellence du travail que des transports d’un
peintre placé à ses côtés, il lui dit : u Mais je ne

exagérait son admiration, et s’écriait de temps

a n’avez pas mes yeux, n répondit l’artiste l. n

en temps : a Jamais la nature n’a produit rien de

Au sortir du temple, nous parcourûmes le bois
sacré, où tous les objets sont relatifs au culte de.

si parfait. -- Et comment savez-vous, lui dis-je,

n trouve pas cette femme si belle. - C’est que vous

que parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne
au corps humain, il n’en est point qui surpasse en

Vénus. La semblent revivre et jouir d’une jeunesse

beauté celle que nous avons devant les yeux? A-ton consulté tous les modèles qui ont existé, qui

la sensible Daphné, sous celle du laurier 1; le beau
(Jyparissus, sous celle du cyprès 3. Partout le lierre
flexible se tient fortement attaché aux branches des
arbres; et en quelques endroits la vigne trop féconde

existent et qui existeront un jour? -- Vous conviendrez du moins, répondit-il , que l’art multiplie
ces modèles, et qu’en assortissant avec soin les beautés éparses sur différents individus 5, il a trouvé le

secretde suppléer a la négligence impardonnable de
la nature; l’espèce humaine ne se montre-t-elle pas
i avec plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers , que

éternelle, la mère d’Adonis, sous la forme du myrte;

y trouve un appui favorable. Sous des berceaux,
quede superbes platanes protégeaient de leur ombre,
nous vîmes plusieurs groupes de Cnidiens , qui, à la
suite d’un sacrifice, prenaient un repas champêtre 4 :

de la nature. repris-je, rien n’est beau , rien n’est

ils chantaient leurs amours, et versaient fréquemment dans leurs coupes le vin délicieux que produit cette heureuse contrée 5.

laid, tout est dans l’ordre. Peu lui importe que de
ses immenses combinaisons il résulte une ligure

ouvrirent leurs portefeuilles, et nous montrèrent

qui présente toutes les perfections ou toutes les dé-

dans des’esquises qu’ils s’étaient procurées, les pre-

fectuosités que nous assignons au corps humain.
Son unique objet est de conserver l’harmonie, qui,

mières pensées de quelques artistes célèbres 5. Nous
y vîmes aussi un grand. nombre d’études, qu’ils

parmi toutes les familles de la Grèce? - Aux yeux

Le soir, de retour à l’auberge , nos jeunes élèves

en liant par des chaînes invisibles les moindres

avaient faites d’après plusieurs beaux monuments,

parties del’univers ’a ce grand tout, les conduit pai-

et en particulier d’après cette fameuse statue de

siblement à leur fin. Respectez donc ses opérations;

Polycl’ete, qu’on nomme le canon ou la règle 7. Ils

elles sont d’un genre si relevé, que la moindre ré-

portaient toujours avec eux l’ouvrage que com-

flexion vous découvrirait plus de beautés réelles

dans un insecte que dans cette statue. u
’ Anihol. lib. 4 , cap. l2, p. 32’s.

posa cet artiste, pour justifier les proportions de
sa ligure 5, et le traité de la symétrie et des cou! Plut. ap. Stob. serin. 6] , p. 39L Ælian. var. hisl. lib. M .

’ Athen. lib. la.cap. a, p. 59L
’ Glenn. Alex. cohen. ad. gent. p. 47. Lucian. in amer. 513,

p. 47.

4 (Item. Alex. cohort. ad. gent. p. l7.
5 Plin. lib. au, cap. 5, t. 2 , p. ne.

v. 071. I

. 2, p. tu.

(Il Des médailles frappées a Cnide du temps des empereurs
Romains représentent, a ce qu’il parait, la Vénus de Praxitèle. De la main droite. la déesse. cache son sexe; de la gauche. elle tient un linge ail-dessus d’un vase a parfums.

ï Philostr.ln vilaApoll. lib. l, cap. l6, p. l9. Virgil. ectog. Il.

3 Philnslr. in vita Apoll. lib. l, cap. tu, p. l9.
l Lucian. in amer. â l2, t. 2, p. 409.
5 Slrab. lib. Il, p. 037.

6 l’etrun. in salir. p. au. Stem. de l’Acad. des Bell. Leur.

l. l9, p. un".

l Plin. lib. si. cap. a, t. 2. p. ose. Lucian. de mort. Pe-

6 Xenoph. memor. lib. a, p. 7M. Lit-cr. de invenl. lib 2. l rouf. si a, l. 1l, p. au.

up. l,t. i, p. 75.

’ 3 (jalen. de llippucr et Plat. dnglnat. lib. a, t. I, p. 288.
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leurs , récemment publié par le peintre Euphranor I.
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beau-

sens t , toutes les beautés que le corps humain peut
recevoir dans les diverses époques de notre vie. Si

té, soit universelle, soit individuelle :tous la regardaient comme une qualité uniquement relative à

la matière rebelle n’avait opposé tine résistance invincible à l’action divine, le monde visible posséde-

notre espèce: tous convenaient qu’elle produit une

rait toutes les perfections du monde intellectuel.

surprise accompagnée d’admiration, et qu’elle agit

Les beautés particulières, à la vérité, ne feraient

sur nous avec plus ou moins de force, suivant l’or-

sur nous qu’une impression légère, puisqu’elles se-

ganisation de nos sens, et les modifications de no-

raient communes aux individus de même sexe et de
même âge, mais combien plus fortes et plus dura-

tre âme. Mais il ajoutait que l’idée qu’on s’en fait,

n’étant pas la même en Afrique qu’en Europe, et
variant partout, suivant la différence de l’âge et du
sexe, il n’était pas possible d’en réunir les divers ca-

ractères dans une définition exacte.
Un de nous, à la fois médecin et philosophe, après
avoir observé que les particsde notre corps sontcom-

bles seraient nos émotions à l’aspect de cette abon-

dance de beautés, toujours pures et sans mélange
d’imperfections, toujours les mêmes et toujours
nouvelles?
n Aujourd’hui notre âme, où reluit un rayon de
lumière. émané de la Divinité, soupire sans cesse

posées des éléments primitifs, soutint que la santé

après le beau essentiel z; elle en recherche les fai-

résulte de l’équilibre de ces éléments, et la beauté ,

disciples de Praxitèle, il ne parviendrait pas à la perfection, celui qui Se traînant servilement après les

bles restes, dispersés dans les êtres qui nous entourent , et en fait clle-mêmejaillir de son sein des étincelles qui brillent dans les chefs-d’œuvre des arts ,
et qui font dire que leurs auteurs, ainsi que les poë-

règles ne s’attacherait qu’à la correspondance des

tes , sont animés d’une flamme céleste 3. u

parties , ainsi qu’à la justesse des proportions. n On

On admirait cette théorie, on la combattait;
Philotas prit la parole. n Aristote , dit-il, qui ne se
livre pas à son imagination, peut-être parce que

de l’ensemble de ces parties 3. a Non, dit un des

lui demanda quels modèles se propose un grand
artiste, quand il veut représenter le souverain des
dieux, ou la mère des Amours.
c Des urodèles, répondit-il , qu’il s’est formés

Platon s’abandonne trop à la sienne, s’est contenté
de dire. que la beauté n’est autre chose que l’ordre.

d’après l’étude réfléchie de la nature et de l’art, et

dans la grandeur 4. En effet, l’ordre suppose la

qui conservent, pour ainsi dire. en dépôt tous les
attraits convenables à chaque genre de beauté. Les
veux fixés sur un de ces modeles, il tâche par un
long travail de le reproduire dans sa copie 3; il la re«

symétrie, la convenance, l’harmonie : dans la grandeur, sont comprises la simplicité, l’unité, la ma-

touche mille fois; il y met tantôt I’empreintede son
âme élevée, tantôt celle de son imagination riante,
et ne la quitte qu’après avoir répandu la majesté
suprême dans le Jupiter d’OIvmpie, ou les grâces
séduisantes dans la Vénus de Cnide.

a - La difficulté subsiste, lui dis-je; ces simu-

jesté. v On convint que cette définition renfermait
a peu près tous les caractères de la beauté, soit

universelle, soit individuelle.
Nous allâmes de Cnide a Mylasa , l’une des prin-

cipales villes de la Carie. Elle possède un riche territoire, et quantité de temples, quelques-uns trèsanciens , tous construits d’un beau marbre. tiré d’une

carrière voisine 5. Le soir, Stratonicus nous dit

lacres de beauté dont vous parlez, ces images abs-

qu’il voulait jouer de la cithare en présence du

traites où le vrai simple s’enrichit du vrai idéal 4,
n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme. Chaque ar-

peuple assemblé, et n’en fut pas détourné par notre

tiste les conçoit et les présente avec des traits dif-

une autre ville de ce canton, nommée lasus. La

hôte. , qui lui raconta un fait récemment arrivé dans

férents. Ce n’est donc pas sur des mesures si varia-

multitude était accourue à l’invitation d’unjoueurde

bles qu’on doit prendre l’idée précise du beau par

cithare. Au moment qu’il déployait toutes les ressources de son art, la trompette annonça l’instant

excellence.

n Platon ne le trouvant nulle part exempt de tartres et d’altération , s’éleva , pour le découvrir, jus-

qu’à ce modèle que suivit l’ordonnateur de toutes

choses quand il débrouilla le chaos 5. La se trollvaient tracées d’une manière ineffable et sublime ’,

toutes les espèces des objets qui tombent sous nos
l Plin. lib. as, cap. Il. tie, p. 7m.
ï Galon. de Hippocr. et Plat. dogmal. lib. a, t. l. p. 258.
3 Plat. deleg. lib. 6, 1. 2, p. 7o").

l Cicer. oral. cap. 2, l. l. p. tu. n:- Piles, (Jours de pelu!

p 32. Winekli-ni. llisl. (le l’art, l. 2, p. vil. Mut. de piot. h l.
nb. I, cap. 2,1» u.
A Tim. de ouin). munit. ap. Plat t 3. p un. Plat. in ’l’ini
ibid. p 29.
’ b Il)?! Irrliapilrel [X 11’ me! ont «aux

de la vente du poisson. Tout le monde courut au
marché, à l’exception d’un citoyen qui était dur
d’oreille; le musicien s’étant approché de lui pour

le renieroit-r de son attention, et le féliciter sur son

gout z u Est-ce que la trompette a sonné? lui dit

cet homme. - Sans doute. - Adieu donc, je

, m’enfnis bien vite 6. v Le lendemain Stratonicus se

trouvant au milieu de la place publique, entourée
t Plat. de leg. lib. I0, l. 2, p. 597.

’ ld. in conv. t. 3, p. 2H. ld. tu l’haulr. p. 25L

3 Inn. (le piet. lib. l . cap. i, p. 2 l.

t .trislnl. denier. lib. i. cap. 7,1. 2, p. 49. ld. de poet.
(au). 7, l. 2, p. (La.

ï’ Finit. lilb Il . p. 6.33. lit Point. "il l. rap. IÎI.
’ rixe H lib 51,1). on.
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d’édifices sacrés et ne voyant autour de lui que très-

arbres, des plantes et des fleurs qui s’y trouvaient.

peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses forces :
Temples, écoutes-moi *; et, après avoir préludé

en abondance. On disait : Je vais au pays des cailles, (les cyprès, des lauriers, etc. l.
Du temps d’llomère, l’île dont je parle était par-

pendant quelques moments, il congédia l’assemblée.

(Je fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que

tagée entre les villes d’lalyse, Camire et Linda ’.

les Grecs (le Carie tout des grands talents.
Il courut plus de risques à Cnunus. Le pays est
fertile; mais la chaleur du climat et l’abondance
des fruits y occasionnent souvent des lièvres. Nous

qui subsistent encore, dépouillées de leur ancien

étions étonnés de cette quantité de malades pâles

dements de la ville de Rhodes (1), d’après les des-

et languissants, qui se traînaient dans les rues. Stra-

sins d’un architecte Athénien à; ils y transportèrent

éclat. Presque de nos jours, la plupart de leurs
habitants ayant résolu de s’établir dans un même
endroit pour réunir leurs forces 3 , jetèrent les t’on-

tonicus s’arisa de leur citer un vers d’llomère, où

les statues qui décoraient leurs premières demeures 5,

la destinée des hommes est comparée à celle des
feuilles a C’était en automne, lorsque les feuilles
jaunissent. Comme les habitants s’offensaient de
cette plaisanterie z n Moi, répondit-il , je n’ai pas

et dont quelques-unes sont de vrais colosses 5 (2).
La nouvelle ville fut construite en forme d’am-

n voulu dire que ce lieu au malsain, puisque je

qui sont d’une très-grande élévation, et garnis de

« vois les morts s’y promener paisiblement 5. v ll

fallut partir au plus vite , mais ce. ne fut pas sans

tours; ses maisons, bâties en pierres et non en briques; ses temples, ses rues, ses théâtres, tout y

gronder Stratonicus, qui, tout en riant, nous dit

porte l’empreinte de la grandeur et de la beauté 3 "

phithéâtrc 7, sur un terrain qui descend jusqu’au

rivage de la mer. Ses ports , ses arsenaux, ses murs,

qu’une fois à Corinthe , il lui échappa quelques in-

tout annonce le goût d’une nation qui aime les

discrétions qui furent très-mal reçues. Une vieille

arts, et que son opulence met en état d’exécuter

femme le regardait attentivement; il voulut en sa-

de grandes choses.
Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et se-

voir la raison. «n La voici, répondit-elle : Cette ville

u ne. peut vous souffrir un seul jour dans son sein;

rein 9. Un y trouve des cantons fertiles, du raisin

u comment se peut-il que votre mère vous ait porté

et du vin excellents, des arbres d’une grande beauté.

n dix mois dans le sien s’? »

du miel estimé , des salines, des carrières de mar-

bre; la mer qui l’entoure fournit du poisson en
abondance 1°. Ces avantages et d’autres encore ont
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ciel H.
L’industrie seconda la nature. Avant l’époque

Les iles de Rhodes, de Crète et de Cos. -- Hippocrate.

des olympiades, les Rhodiens s’appliqueront à la

Nous nous embarquâmes a Caunus. En appro-

marine". Par son heureuse position I3, leur île.

chant de Rhodes, StratOuicus nous chanta cette

sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte en

belle ode où entre autres louanges que l’iudare

Grèce, ou de Grèce en Égypte N. lls s’établirent

donne à cette île, il l’appelle la lille de Vénus et
l’épouse du soleil 5-, expressions peut-être relatives

l Eustath. in Dionys. v. 453, p. si. Spanh. de præst. num.

l. l, . 320.

aux plaisirs que la déesse y distribue, et a l’atten-

3 liinner. iliad. lib. 2, v. 656. Pind. olymp. 7, v. [35.
3 Slrah. lib. M , p. 655. Diod. Sic. lib. la, p. IDG. Conon.
ap. Phot. p. 456. Aristid. orat. de concord. t. 2, p. 398.

tion qu’a le dieu de l’honorer sans cesse. de sa présence ; car on prétend qu’il n’est point dejours dans
l’année où il ne s’y montre pendant quelques mo-

(l) Dans la premiere année de la 93° olympiade (Diod. Sic.

lib. la, p. me) , avant J. C. 408 ou 407.

ments 5. Les Rhodiens le regardent connue leur

4 Strah. lib. M, p. est.

principale divinité 7, et le représentent sur toutes
leurs monnaies.

5 Pind. olymp. 7, v. 95.
5 Plin. lih. 34, cap. 7, t. 2, p. 647.
(2) Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce fameux

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa 3, c’est-àdire l’île aux serpents. c’est ainsi qu’on désigna
plusieurs autres îles qui étaient peuplées (le ces rep-

colosse qui avait, suivant Pline, soixante-dix coudées (le
haut, parce qu’il ne fut construit qu’emiron soixante-quatre
ans après l’epoque ou je place le voyage d’Anacharsis a khi»

tiles quand les hommes en prirent possession. Re-

des. (Meurs. in Rhod. lib. I, cap. I5. )Mnis je le cite ici pour

marque générale : quantité de lieux, lors de leur
découverte, reçurent leurs noms des animaux , des

les grands monuments.

prouver quel était dans ces temps-la le gout des Rhodiens pour

7 Diod. Sic. lib. 20, p.8".
5 Strab. lib. M, p. (ne. Diod. Sic. lib. l9, p. 689. Pausan.
lib. 4, cap. al, p. son. Aristid. orat. Rhodiac. t. 2, p. 342 et

l Aihen. lib.3, cap. 9, p. me.

’ Homer. lllad. lib. c, v. MG.

3 Strab. lib. le, p. ce]. Eustaih. in Dionys. perieg. v. 533.
ap. Geogr. min. t. Il, p. l0l.
l Athen. lib. 8.cap. D, p. 349.
5 Pind. olymp. 7, v. 25.

fi Plin.lib.2, cap. ce, t. I,p. un.
7 Diod. Sic. lib. a, p. 327.
3 Strah. lib. H, p. ou. Steph. in l’0’Î.

ace. DÎO. Chrysosi. ont. 3l. p. 3M.
9 Suct. in ’l’iber. cap. il.

1° Meurs. in Rhin]. lib. 2 , cap. l.

H Berner. iliad. lib. 2 , v. n70. Pind. olymp. 7, v. sa. Slrab,
l

lib. M, p. (m.
n Slrab. lib. Il , p. ml.

li l’ulyb. lib. a, p. lino. Aul. CF". lib. 7, cap. a.
" I)itul.Si(".Iill.547.121].Ilfln’millJlllY.Diolltî.p.ll2l,rlc.
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successivement dans la plupart des lieux ou le com- des Atliéniens t. Les riches, auparavant maltraités
merce les attirait. On doit compter parmi leurs par le peuple, veillent sur ses intérêts, avec plus

nombreuses colonies , Parthénopé (1) et Salapia en

de soin qu’il ne faisait lui-même. Ils ordonnent de

Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes (2) sur

temps en temps des distributions de blé; et des

les côtes de l’lbérie au pied des Pyrénées, etc. l.

officiers particuliers sont chargés de prévenir les
besoins des plus pauvres, et spécialement de ceux
qui sont employés sur les flottes ou dans les arse-

Les progrès de leurs lumières sont marqués par
des époques assez distinctes. Dans les plus anciens
temps , ils reçurent de quelques étrangers , connus
sous le nom de Telchiniens, des procédés, sans

naux I.
De telles attentions perpétueront sans doute l’o-

doute informes encore, pour travailler les métaux ; les
auteurs du bienfait furent soupçonnés d’employer

ligarchie (1); et tant que les principes de la coustitution ne s’altèreront point, on recherchera l’al-

liance d’un peuple dont les chefs auront appris à
se distinguer par une prudence consommée, et les
cours des astres, et sur l’art de la divination; on
soldats par un courage intrépide 3. Mais ces allianles nomma les enfants du soleil 3. Enfin des hommes l ces ne seront jamais fréquentes 5. Les Rhodiens
de génie les soumirent à des lois dont la sagesse est
resteront, autant qu’ils le pourront , dans une neu-

les opérations de la magie 1. Des hommes plus
éclairés leur donnèrent ensuite des notions sur le

l

généralement reconnue 4. Celles qui concernent la

tralité armée. Ils auront des flottes toujours prêtes
Î

pour protéger leur commerce, un commerce pour
amasser des richesses , des richesses pour être en

marine ne cesseront de la maintenir dans un état
florissant , et pourront servir de modèles à toutes les
nations commerçantes 5. Les Rhodiens paraissent

avec assurance sur toutes les mers, sur toutes les
côtes. Rien n’est comparable à la légèreté de leurs

l

état d’entretenir leurs flottes.
l

l

vaisseaux, à la discipline qu’on y observe, à l’ha-

bileté des commandants et des pilotes 5. Cette partie
de l’administration est confiée aux soins vigilants
d’une magistrature sévère; elle punirait de mort
ceux qui, sans permission, pénétreraient dans cer-

l

l

Î

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la
liberté; les monuments superbes impriment dans
leurs âmes des idées et des sentiments de grandeur.
Ils conservent l’espérance dans les plus affreux
revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères dans
le sein de l’opulence ’. Leurs mœurs ont quel-

quefois reçu de fortes atteintes : mais ils sont tel-

tains endroits des arsenaux 7.
Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et criminelles. Pour empêcher que les enfants i

lement attachés à certaines formes d’ordre et de
décence, que de pareilles attaques n’ont chez eux
qu’une influence passagère. Ils se montrent en pu-

ne laissent flétrir la mémoire de leur père r u Qu’ils

blic avec des habits modestes et un maintien grave.

n payent ses dettes , dit la loi, quand même ils re-

On ne les voit jamais courir dans les rues , et se

n noneeraient à sa succession 3. n A Athènes , lorsqu’un homme est condamné à perdre la vie, on
commence par ôter son nom du registre des citoyens.
Ce n’est donc pas un Athénien qui s’est rendu
coupable, c’est un étranger 9. Le même esprit a
dicté cette loi des Rhodiens : « Que les homicides

n soient jugés hors de la ville". » Dans la vue.

précipiter les uns sur les autres. Ils assistent aux
spectacles en silence; et dans ces repas où règne
la confiance de l’amitiéetde la gaieté , ils se respec-

tent eux-mêmes 5.
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale .
où l’on prétend qu’liabitaient autrefois des géants 5.

d’inspirer plus d’horreur pour le crime , l’entrée de la

On y a découvert des os d’une grandeur énorme 7.
On nous en avait montré de semblables en d’autres

ville est interdite à l’exécuteur des hautes œuvres I l.
L’autorité avait toujours été entre les mains du

lieux de la Grèce. Cette race d’hommes a-t-elle.

peuple : elle lui fut enlevée, il y a quelques années,

par une faction que favorisait Mausole, roi de

Au bourg de Linde, le temple de Minerve est remarquable, non-seulement par sa haute antiquité ,

Carie u; et ce fut vainement qu’il implora le secours

et par les offrandes des rois 3, mais encore par

(I) Naples.
(2) Roses en Espagne.

l Strab.lib. n, p. est. Meurs.Itliod. lib. l. cap. l8

7 Strab. lib. n, p. est. Diod. Sic. lib. a p. 320.
3 Strab. lib. l4. p. est. Diod. Sic. p. sus.
l Strab. lib. il, p. 632.
5 Meurs. in Rliml. lib. l, cap. 2l. bisa-cri. de 3l. Paslorct

sur l’influence des lois des Rhodit-ns.

b Diod. Sic. in excerpl. t ales. p. W2. Liv. lib. 37, cap. sa.

Cicer. pro. leg. 31mn. cap. l3, l. a, p. au. Mil, ne", lib. 7,
cap. 3.
i Slrah. lib. Il, p. 61.3.

* Sial. Empir. Pyrrhon. hypolli. lib. l. cap. Il, p. sa.
"’ hit». (Ibrysml, oral. al, p. 3M.

N Aerlid. oral. Itliotl. I. 2. p. 35:).
" me. (ÎIIT)VMHI. oral. ;ll, p. un.
" Aristol «le rep. lib. a. cap ::,l 2.1» A»; «up, a, p. 3:12.

existé? Je l’ignore.

deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y
Tlieopump. ap. Allien. lib. in, cap. I2. p. tu Demoslh. (le
lib. Rliud. p. lat et un. Liban. et Ulp. ibid.
l Demoslh. de lib. Rliod. p. 143.
’ Slrab. lib. It,p. 65:.

(UL’uliganllie, établie a Rhodes du temps d’Arislole. sub-

sislail encore du temps de Strabon.
A Pol)h. lib. à. p. les. ld. navet-nil. legal. p. 924. Diod. Sic.
lib. in , p. 510. llisl. de bell. Alexandr. cap. l’a

4 Diod. Sic. lib. 20, p. son.
t Voyez la nole tht’lll, a la fin du volume.
l Diu. Clirysost. oral. 31, p. 32,9; oral. 32, p. 377.
5 Diod. Sic. lib. 5, Il. 327.
î Plilcg. de reb. mirab. cap. la.
* HLTIJtiUl. lib. 2 ,cap. Isa. hulule NI. Larclicr. l. 2, p. me.

Meurs il: led. lib. l, c,

vîmes, tracée en lettres d’or, cette ode de l’indarc
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que Stratonicus nous avait fait entendre i. Non
loin de là se trouve le portrait d’Hcrcule; il est de

Parrhasius, qui, dans une inscription placée au

heureuse. Nous descendîmes au port de (messe,

éloigné de cette ville de vingt-cinq stades I (i)

Du temps de Minos, (Inosse était la capitale de.
l’île de Crète ’. Les habitants voudraient lui conser-

bas du tableau. atteste qu’il avait représenté le

ver la même prérogative. et fondent leur prétention,

Dieu, tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en songe a.
D’autres ouvrages du même artiste excitaient l’é-

non sur leur puissance actuelle , mais sur la gloire de
leurs ancêtres 3, et sur un titre encore plus respectable à leurs yeux; c’est le tombeau (le. Jupiteri;

mulation d’un jeune homme de Caunus,que nous

connûmes, et qui se nommait Protogène. Je le
cite, parce qu’on augurait, d’après ses premiers

c’est cette caverne fameuse, où ils disent qu’il fut

enseveli. Elle est creusée au pied du mont Ida , a

essais, qu’il se placerait un jour à côté ou au-dessus

une légère distance de la ville. Ils nous pressèrent

de Parrhasius.

de la voir, et le Cnossien qui avait la complaisance
de nous loger, voulut absolument nous accompagner.
Il fallait traverser la place publique; elle était

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de
Rhodes, nous citerons d’abord Cléobule, l’un des

sages de la Grèce; ensuite Timocréon et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leurs comédies.

pleine de monde. On nous dit qu’un étranger devait

Le premier était à la fois athlète et poète, très-

prononcer un discours en l’honneur des Cretois.

vorace et très-satirique. Dans ses pièces de théâtre,

Nous ne fûmes pas étonnés du projet; nous avions

ainsi que dans ses chansons , il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide. Après sa mort, Simonide
fit son épitaphe; elle était conçue en ces termes :

vu, en plusieurs endroits de la Grèce, des orateurs
ou des sophistes composer ou réciter en public le

a J’ai passé ma vie à manger, à boire, et a dire du

sonnage célèbre 5. Mais quelle fut notre surprise,

mal de. tout le monde 3. v

quand l’étranger parut a la tribune? C’était Strato-

Anaxandride, appelé à la cour du roi de Macédoine, augmenta par une de ses pièces l’éclat des

avec les principaux magistrats qu’il avait connus

fêtes qu’on y célébrait 4. Choisi par les Athéniens

dans un voyage précédent.

pour composer le dithyrambe qu’on devait chanter
dansunecérémonie religieuse,il parut à cheval à la
tète du chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules ,
vêtu d’une robe de pourpre garnie de franges d’or,

et chantant lui-même ses vers 5; il crut que cet
appareil, soutenu d’une belle ligure, lui attirerait
l’admiration de la multitude. Sa vanité lui donnait

une humeur insupportable. Il avait fait soixante-

panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou d’un per-

nicus. La veille il s’était concerté, à notre insu.

Après avoir représenté les anciens habitants de
’île dans un état de barbarie et d’ignoranceG :« C’est

parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent dé-

couverts; c’est vous qui en avez enrichi la terre.
Saturne vous donna l’amour de la justice, et cette
simplicité de cœur qui vous distingue 7. Vesta vous

apprit à bâtir des maisons, Neptune à construire
des vaisseaux. Vous devez à Cérès la culture du

beaucoup moins flatté de ses victoires qu’humilié

blé; à Bacchus, celle de la vigne; à Minerve, celle.
de l’olivier 3. Jupiter détruisit les géants qui vou-

de ses chutes, au lieu de corriger les pièces qui

laient vous asservir 9. Hercule vous délivra des

cinq comédies. Il remporta dix fois le prix : mais .
n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans un accès

de colère, aux épiciers, pour qu’elles servissent
d’enveloppes 5.

Que d’après ces exemples on ne juge pas du ca-

ractère de la nation. Timocréon et Anaxandride
vécurent loin de leur patrie, et ne cherchèrent que
leur gloire personnelle.
L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que
celle de Crète (I ). Toutes deux m’ont paru mériter de
l’attention : la première s’est élevée au-dessus de

ses moyens; la seconde est restée au-dessous des
siens. Notre traversée de l’une à l’autre fut très! Gorg. up. Schol. pind. olymp. 7, p. 76. Aller. Schol. p. ne.

’ Plin. lib. 35. cap. l0, p. 694. Athen. lib. l2. cap. Il,

p. M8. .

’ Amen. llb. I0. cap. a, p. "a. Anthol. lib. à, cap. 0, p. 212.

Ælian. var. hist. llb. l,cap. 27. Plut. in Thcinist. t. i, p. 122.

Suid. ln ’l’ipnxp.

4 Suid. ln Avaiavâp.

5 Allien. lib. o, cap. a, p. 374.
d Id. ibid.
(l) Aujourd’hui Candie.

serpents, des loups, et des diverses espèces d’animaux malfaisants l". Les auteurs de tant de bien-

faits, admis par vos soins au nonihre des dieux,
reçurent le jour dans cette belle contrée, et ne sont
maintenant occupés que de son bonheur. n
L’orateur parla ensuite des guerres de Minos , de
ses victoires sur les Athéniens , des étranges amours
de Pasiphaé, de cet homme plus étrange encore qui
naquit avec une tête de taureau, et qui fut nommé

Minotaure. Stratonicus, en rassemblant les tradit Shah. lib. l0, p. ne.
(l) Environ une lieue.

’ Strab. lib. IO, p. 47a. Homer. odyss. lib. l9, v. l78.
3 Diod. Sic. ln excerpt. Vales. p. 353.

I Meurs. in Cret. cap. 3 et a.
° Isôcr. in pancg. t. i, p. 120. Id. in Helen. encom. I. 2,

p. "4. Plat. in Hipp. min. t. I, p. 363. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. me.
° Herodot. lib. l, cap. l73. Diod. Sic. llb. 6, p. 334.
7 Diod. Sic. lib. 6, p. 331.
fi Id. lbld. p. 336. etc.

” ld. lbld. p. 338.
"’ ld. lib. 4, p. 22.6. Plut. deinimic. util. l. 2, p. se. Ælian.

hisl. animal. lib. a, cap. 32. Plin. lib. 8, cap. 58, t. I, p. est.
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tions les plus contradictoires, et les fables les plus

très-rude a jusqu’à l’ouverture d’une caverne dont

l

l’intérieur présente à chaque pas des circuits et.
des sinuosités sans nombre. c’est la surtout qu’on

absurdes, les avait exposées comme. des vérités im-

portantes et incontestables. Il en résultait un ridi-

cule. qui nous faisait trembler pour lui; mais la

connaît le danger d’une première faute; c’est la que
l’erreur d’un moment peut coûter la vie au voyageur

i

multitude enivrée des louanges dont il l’accablait,
ne cessa de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie, il vint nous joindre; nous lui

l

indiscret. Nos guides, à qui une longue expérience
avait appris à connaître tous les replisde ces retrai-

l

l

tes obscures, s’étaient armés de flambeaux. Nous

demandâmes, si, en voulant s’amuser aux dépens
de ce peuple, il n’avait pas craint de l’irriter par

suivîmes une espèce d’allée, assez large pourylais-

l’excès des éloges. a Non, répondibil; la modestie

ser passer deux ou trois hommes de front, haute en

des nations, ainsi que celle des particuliers, est une
vertu si douce, qu’on peut sans risque la traiter

certains endroits de sept a huit pieds ; en d’autres,de

avec insolence. a»

deux ou trois seulement. Après avoir marché ou
rampé pendant l’espace d’environ douze cents pas ,

l

i

Le chemin qui conduit a l’antre de Jupiter est
très-agréable : sur ses bords , des arbres superbes;
a ses côtés , des prairies charmantes, et un bois de
cyprès remarquables par leur hauteur et leur beauté,
bois consacré aux dieux; ainsi qu’un temple que
nous trouvâmes ensuite I.
A l’entrée de la caverne. sont suspendues quantité

d’offrandes. On nous fit remarquer comme une sin-

gularité un de ces peupliers noirs qui tous les ans
portent du fruit : on nous dît qu’il en croissait d’au-

tres aux environs, sur les bords de la fontaine Saurus 2. La longueur de l’antre. peut être. de deux cents

pieds; sa largeur, de vingt 3. Au fond, nous vîmes
un siégé qu’on nomme. le trône de Jupiter, et sur les

parois cette inscription tracée en anciens caractères :
C’EST ICI LE TOMBEAU DE ZAN 4 (1).

Comme il était établi que le Dieu se manifestait,
dans le souterrain sacré , a ceux qui venaient le consulter, des hommes d’esprit profitèrent de cette erreur pour éclairer ou pour séduire les peuples. On
prétend en effet que Minos 5, Épiménide et Pytha-

gore , voulant donner une sanction divine a leurs
lois ou a leurs dogmes, descendirent dans la caverne, et s’y tinrent plus ou moins de temps renfermés 6.

De la nous allâmes a la ville de Gortyne, l’une
des principales du pays; elle est située au commencement d’une plaine très-fertile. En arrivant, nous
assistâmes au jugement d’un homme accusé d’adul-

tère. Il en fut convaincu; on le traita comme le vil
esclave des sens. Déchu des privilèges de citoyen , il

parut en public avec une couronne de laine, symbole
d’un caractère efféminé , et fut obligé de payer une

somme considérable 7.

On nous fit monter sur une colline par un chemin
l Plat. de leg. lib. l, L2, p. 025.
3 Thcopllr. hisl. plant. lib. 3. cap. 5, p. lut.
3 Benedet. Bordon. Isolar. p 49.
t Meurs. in Cret. lib. I, cap. 4 . p. 78.
(l) Zou est la mente chose que lm, Jupiter. Il parait par

une médaille du Cabinet du Roi . quc les Crétois prononçaient
TAN. (Mém. de l’Acatl. t. 26, p. 5m.) Cette inscription n’etait
pas d’une haute antiquité.

5 limiter. clins. lib. If], v. 170. Plat. in Min. t. 2, p. alu.
h Diog. Lai-H. lib. u, g a.
1 [khan Liv. hisl. lib. l2, cap. 12, Nul. I’crilnn ibid.

i

nous trouvâmes deux salles presque rondes, ayant
chacune vingtuquatrc pieds de diamètre, sans autre
issue que celle qui nous y avait conduits, toutes deux
taillées dans le roc , ainsi qu’une partie de l’allée que

nous venions (le parcourir a.
Nos conducteurs prétendaient que cette vaste
caverne était précisément ce fameux labyrinthe où

Thésée mit a mort le Minotaure que Minos y tenait
renfermé. Ils ajoutaient que , dans l’origine. , le labyrinthe ne fut destiné qu’a servir de prison3 *.

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartcs
topographiques nous obligeait souvent à gagner une
hauteur pour reconnaître la position respective des
lieux. Le sommet du mont Ida nous présentait une
station favorable. Nous primes des provisions pour

quelques jours. Une partie de la route Se fait à
cheval, et l’autre a pied 4. On visite, en montant,
les antres où s’étaient établis les premiers habitants
de. la Crète 5. On traverse des bois de chênes, d’é-

rable et de cèdres. Nous étions frappés de la gros-

seur des cyprès , de la hauteur des arbousiers et des
andraclmésfi. A mesure qu’on avance, le chemin
devient plus escarpé, le pays plus désert. Nous
marchions quelquefois sur les bords des précipices ,
et pour comble d’ennui , il fallait supporter les froides rellexions de notre. hôte. Il comparait les diverses régions de la montagne, tantôt aux différents
âges de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation , et

aux vicissitudes de la fortune. a Iîussiez-vous pensé,

disait-il, que cette masse. énorme, qui occupe au
milieu de notre ile un espace. de six cents stades de
circonférence? (l), qui a successivement offert à
nos regards des forêts superbes, des vallées et des
prairies délicieuses 8, des animaux sauvages et pail ’I’ournef. Voyage, l. l, p. 67.

ï Id. ibid. p. 6.3.
3 Pliilocb.ap. Plut. in ’l’lies. t. i, p. o.

t Voyez la note XCXIX, a la tin du volume.
4 Tourner. Voyage, t. I. p. 62.
5 Diod. Sic. lib. a, p. au.
b Diouys. pcricg. v. son. Thcophr. hisl. plant. lib 3. cap.

a, p. tu; lib. Il, cap. I. p .Mcurs. in Cret. cap. a. Belon.
t)bscrv. liv. l, chap. la et l..
î Strab. lib. tu, p. 475.
Il) 22 lieues 17m) toises.
Il ’Flienptir. de vent. p. ma. "inti. Sic. lib. a, p. 2ms. Wes-

scl. not. in Diod. t. l, p. lm; Meurs. in Cret. lib. 2, cap. 3.
p. 73. Belon. Uliscrv. lit. I. chap. tu.
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sunles I, des sources abondantes qui vont au loin
fertiliser nos campagnes I, se terminerait par quel-

course à cheval est moins connue des habitants

ques rochers, sans cesse battus des vents, sans

que la course a pied; et par l’exercice continuel qu’ils

cesse couverts de neiges et de glaces 3? u

font de l’arc et de la fronde dès leur enfance, ils
sont devenus les meilleurs archers et les plus habiles frondeurs de la Grèce l.

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes
îles connues 4. Sa longueur d’orient en occident est ,
à ce qu’on prétend, de deux mille cinq cents sta-

Le pays étant partout montueux et inégal, la

L’île est d’un diftieile accès a. La plupart de ses

des-5(1); dans son milieu , elle en a environ quatre
cents de largeur" (2); beaucoup moins partout ailleurs 7. Au midi , la mer de Libye baigne ses côtes;

ports sont exposés aux coups de vent 3; mais comme
il est aisé d’en sortir avec un temps favorable. on
pourrait y préparer des expéditions pour toutes les

au nord, la mer Égée : à l’est, elle s’approche de
l’Asic; à l’ouest, de l’Europes. Sa surface est hé-

parties (le la terre 4. Les vaisseaux, qui partent du
promontoire le plus oriental, ne mettent que trois

rissée de montagnes , dont quelques-unes, moins élevées que le mont lda, sont néanmoins d’une très-

ou quatre jours pour aborder en Égypte 5. Il ne leur
en faut que dix pour se rendre au Palusdlléotide audessus du Pont-Euxin 6.

grande hauteur : on distiigue dans sa partie occidentale les Monts-Blancs, qui forment une chaîne
de trois cents stades de longueurs (3).
Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur des

La position des Crétois au milieu des nations
connues, leur extrême population, et les richesses
(le leur sol, font présumer que la nature les avait

terres, de riches prairies sont couvertes de troupeaux
nombreux; des plaines bien cultivées présentent

destinés à ranger toute la Grèce sous leur obéis-

successivement d’abondantes moissons de blé, de
vin, d’huile, de miel, et de fruits de touteespèee I0.
L’île produit quantité de plantes salutaires Il; les
arbres y sont très-vigoureux; les cyprès s’y plaisent

rent une partie des îles de la mer Égée 3, et s’établirent sur quelques côtes (le l’Asie et de l’Europc 9.

de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives d’llium ,

beaucoup; ils croissent, à ce qu’on dit, au milieu

sous les ordres d’Idoménée et de Mérion 1°. Bientôt

des neiges éternelles qui couronnent les MontsBlancs, et qui leur ont fait donner ce nom la.

après, l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux;

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère.

On y comptait quatre vingt-dix ou cent villes 13. Je
ne sais si le nombre en a depuis augmenté ou dimi-

sance 7. Dès avant la guerre de Troie, ils somni-

Au commencement de cette guerre, quatre-vingts

et dans ces derniers temps, il a été remplacé par
des sentiments qu’on aurait (le la peine. a justifier.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de la

Pythie une réponse qui les dispensait de secourir

nué. On prétend que les plus anciennes furent cons-

la Grèce " ; et, pendant la guerre du Péloponèse,

truites sur les flancs des montagnes, et que les habitants descendirent dans les plaines, lorsque les

guidés, non par un principe de justice, mais par

hivers devinrent plus rigoureux et plus longs 14. J’ai

niens un corps de frondeurs et d’archers, que ces
derniers leur avaient demandé la.
Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces

dé’à remarqué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on

se plaignait à Larisse de l’augmentation successive
du froid ’.

I Meurs. in Cret. lib. 2, cap. a, p. 100.
’ ld. ibid. cap. o, p. sa.

3 Diod. Sic. lib. 5,p. 338. Tournoi. Voyage, t. 1 , p. 53.

t Scyl. up. geogr. min. t. 1, p. se. Tim. ap. Strab. lib il ,
p. ou. Eustalh. in Dionys. v. 568.
5 Scyl. ap. geogr. min. t. l, p. sa. Dicæarch. slal. (mec.
np. geogr. min. t. 2,p. 24. Meurs in Cret. lib. 1, cap. a, p. 8.
(I) in lieues 1250 toises.

t Plin lib. A. cap. 12, t. 1, p. 209.

l’appât du gain, ils mirent à la solde des Athé-

lois d’autant plus célèbres qu’elles en ont produit

de plus belles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous ceux qui, parmi eux, s’occupèrent de
ce grand objet; prononçons du moins avec respect

le nom de Rhadamante, qui, des les plus anciens
temps, jeta les fondements de la législation I3 ,
et celui de Minos, qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas
en commun , les règles sévères de l’éducation pu-

(2) la lieues 300 toises.
’ Strab. lib. 10, p. 475.

3 1d. ibid. p. en.
’ ld. ibid. p. 475.

(3) Il lieues matoises.

I° Strnb.ibid.Homer.odyss. lib. 19, v. 173, Diotl.Slc lins,

p. 31:3. Tournel. Voyage, t. 1, p.23, 37, 42, etc. Meurs. in Cret.

lib. 2, cap. 7. p. tu, cap. 9, p. 102.
" Meurs. in Cret. lib. 2, capte, p. ion.
" Theophr. hisl. plant. lib. 3, cap. 2 , p. 118; lib. 4 , cap. 1,
p. 283. Plin. lib. la, cap. 33,1. 2, p. 25. Tourner. voyage, t. 1,
p. ce.
1’ Homcr. odyss.lib.1:1, v. 17L ld. iliad. lib. 2 . v. n10. Eus»

lath. in. lliad lib. 2; t. 1, p. 313.
Ü Thenphr. de vent. p. les.
’ Voyez le chapitre XXXV de cet ouvrage.

! Meurs. in Cret. lib. 3. cap. 11, p. 177. Belon , Observ
liv. 1, chap. a.
î Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2, p. 333, 1:.
3 Homcr. odyss. lib. 19, v. 189. Eustath. in tiret l. 3,1). 1861,
lin. 43.
l Diod Sic. lib. 4 ,’p. 225.
5 suai). lib. 10’, p. 475.

5 Diod. Sic. lib. a, p. l67.
’ Aristot. de rep. lib. a, cap. in, t. 2, p me.

8 Meurs. ln Cret. lib. 3. cap. a, p. les.
9 ld. ibid. lib. 4, cap. 5 , p. 210.
1° Homer. iliad. lib. 2, v. ois.

" Herodot. lib. 7. cap. 169.
l’ ’I’liucyl. lib. 7,cap. (i7.

13 Fltllhl’. up. 51ml», lil» tu, p. un el me.
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576et plusieurs
’ autres articles qui semblent
blique,
établir une conformité parfaite entre ses lois et
celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois ont-ils
plus tôt et plus honteusement dégénéré de leurs

tagion des richesses et celledes exemples. Il semble
que Lycurgue fonda de. plus justes espérances
sur la sainteté des mœurs que sur la beauté des
lois : qu’en arriva-t-il? Dans aucun pays, les lois
n’ont été aussi respectées qu’elles le furent par les

institutions que les Spartiates? Si je ne me trompe ,
en voici les principales causes :
1° Dans un pays entouré de mers ou de montagnes qui le séparent des régions voisines, il faut

magistrats et par les citoyens de Sparte. Les législateurs de Crète paraissent avoir plus compté sur

que chaque peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserverl’autre, etqu’alin dese protéger

soins pour punir le crime que pour le prévenir :
injustices dans les chefs, corruption dans les par-

mutuellement, leurs intérêts se réunissent dans

ticuliers; voilà ce qui résulta de leurs règlements t.

un centre commun. Sparte étant devenue, par la
valeur de ses habitants , ou par les institutions de
Lycurgue , la capitale de la Laconie, on vit rare-

habitants de l’île de se réunir, si une puissance étran-

ment s’élever des troubles dans la province. Mais

ni contre leurs divisions. ni contre les armes de

en Crète les villes de Cnosse, de Gortyne, de
Cydonie , de Pliestus , de Lyctos, et quantité d’autres , forment autant de républiques indépendantes ,

l’ennemi I, parce qu’elle ne ferait que suspendre
les haines, au lieu de les éteindre , et qu’elle laisserait subsister trop d’intérêts particuliers dans une

jalouses, ennemies, t0ujours en état de guerre les

confédération générale.

unes contre les autres I. Quand il survient une

les lois que sur les mœurs, et s’être plus donné de

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les
gère y tentait une descente , ne saurait les défendre ,

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont

rupture entre les peuples de Cnosse et de Gortyne

distingués en cultivant la poésie ou les arts. Épimé-

sa rivale, l’île est pleine de factions. quand ils sont

nidé, qui par certaines cérémonies religieuses se

unis, elle est menacée de la servitude 2.
2" A la tête de chacune de ces républiques , dix
magistrats, nommés Cosmes 3 (l), sont chargés
de l’administration, et commandent les armées.
Ils consultent le sénat, et présentent les décrets
qu’ils dressent, de concert avec cette compagnie,

vantait de détourner le courroux céleste, devint
beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut mis

qu’au nombre des sages 3. ’

En plusieurs endroits de la Grèce, on conserve
avec respect de prétendus monuments de la plus
haute antiquité : àChéronée, le sceptre d’Agamem-

à l’assemblée du peuple, qui n’a que le privilège

non 4; ailleurs , la massue d’Hercule 5 et la lance

de les confirmer 4. Cette constitution renferme un
vice essentiel. Les cosmes ne sont choisis que dans
une certaine classe de citoyens; et comme après

d’Achilleô; maisj’étais plusjaloux de découvrir,dans

leurannée d’exercice ils ont le droit exclusif de
remplir les places vacantes dans le sénat, il arrive

jamais les noms des dieux dans leurs serments 7.

qu’un petit nombre de familles, revêtues de toute.

on avait défendu l’entrée de l’île aux professeurs de

l’autorité, refusent d’obéir aux lois, exercent, en

l’art oratoire 3. Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus

se réunissant, le pouvoir le plus despotique, et

indulgents à cet égard, ils parlent encore avec la
même précision que les Spartiates, et sont plus

donnent lieu, en se divisant, aux plus cruelles séditions 5.
3° Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des

les maximes et dans les usages d’un peuple , les débris de son ancienne sagesse. Les Crétois ne mêlent
Pour les prémunir contre les dangers de l’éloquence,

occupés des pensées que des mots 9.
Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux

fortunes parmi les citoyens, et la maintiennent

Cnossiens. L’un , dans un accès de fureur, dit à l’au-

par l’interdiction du commerce et de l’industrie;
celles de Crète permettent à chacun d’augmenter
son bien 5. Les premières défendent toute commu-

tre : a Puisses-tu vivre en mauvaise compagnie! u

nication avec les nations étrangères : ce trait
de génie avait échappé aux législateurs de Crète.

Cette île ouverte aux commerçants et aux voyageurs de tous les pays , reçut de leurs mains la conl Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 328. Plut. de frai.
a.
amer. t. 2, p. 490.
7 strah. lib. in, p. 478 et 470. Polyb. lib. 4, p. 319.
3 (Iliishull. antiq. Asiat. p. les.
(l) (le nom , écrit en grec , tantôt Kim-piot , tantôt KOO’lLOl. ,

peut signifier Ordonnatcurs ou Prud’hommes. (Chish. antiq.
Anal. p. 12:1.) Les anciens auteurs les comparent quelquefois
«un Ephores de Lacédémone.

et le quitta aussitôt. On m’apprit que c’était la
plus forte imprécation à faire contre son ennemi 1°.

Il en est qui tiennent une espèce de. registre des
jours heureux et des jours malheureux : et comme
ils ne comptent la durée de leur vie que d’après les

l Polyb. lib. a, p. 490. Meurs. in Cret. lib. 4, c. l0, p. 23L
1 Aristot. de rep. lib. 2, cap. Io, p. 333, E. Plut. de frai. autor.
. 2, p. 490.

3 Meurs. in Cret. lib. 4, cap. u , etc.
i Pausan. lib. 9, cap. 40, p. 795.
à Id. lib.2, cap. 3I.’p. les.

6 Id. lib. 3,cap. 3, p. 2H.
7 Porphyr. (le abstin. lib. 3 , S la, p. 25L Meurs. lib. 4 ,
cap. l, p. me.

4 Arislol. de rep. lib. 2, cap. tu, l. 2, p. 333.

il Sext. Empir. adv. rhet. lib. QI, p. 292.

’ ld. ibid. Polyl). lib. a, p. 190.
f Polyb. lib. G, p. 4:99. ’

9 Plat. de leg. lib. l, 1.2, p. (HI , a.
l0 Val. Max. lib. 7,cap. 2, extern. n° la.
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calculs des premiers, ils ordonnent d’inscrire sur
leurs tombeaux cette formule singulière : a Ci-gît un
a tel, qui exista pendant tant d’années , et qui en vé-

a eut tant I. u

Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs

qu’on porte aux tribunaux d’Athènes, et conçue en

de rames devaient partir incessamment du port de
Cnosse I , pour se rendre à Samos. Le premier, à
cause de sa forme ronde, faisait moins de chemin

ces termes : n Stratonicus accuse Timond’avoirhaï

que le second. Nous le préférâmes, parce qu’il

constitué défenseur de Timon. Je vais donner l’extrait

devait toucher aux iles où nous voulions descendre.
Nous formions une société de voyageurs qui ne

des moyens employés de part et d’autre.

pouvaient se lasser d’être ensemble. Tantôt rasant
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sement à leurs pères. Les uns en faisaient un portrait avantageux, les autres le peignaient de noires
couleurs I. Au milieu de ces contradictions , on présenta une formule d’accusation, semblable a celles

« tous les hommes; pour peine, la haine de tous
a les hommes. n On admit la cause, et Philotas fut
a Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis de

la côte , nous étions frappés de la ressemblance et de

Timon ayant , a ce qu’on prétend, payé ses bienfaits

la variété des aspects; tantôt, moins distraits par
les objets extérieurs , nous agitions avec chaleur des
questions qui au fond ne nous intéressaient guère;
quelquefois des sujets de philosophie , de littérature

d’ingratitude a, tout le genre humaindevint l’objet

et d’histoire remplissaient nos loisirs. On s’entretint

expirer avec lui, il ne vit plus sur la terre que des
impostures et des crimes; et dès ce moment, il fut

un jour du pressant besoin que nous avons de répandre au dehors les fortes éructions qui agitent

de sa vengeance 3. Il l’exercait sans cesse contre
les opérations du gouvernement, contre les actions
des particuliers. Comme si toutes les vertus devaient
révolté de la politesse des Athéniens , et plus flatté

nos âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion du
philosophe Archytas : a Qu’on vous élève au haut des

de leur mépris que de leur estime.’Aristophane , qui

a cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la

d’une enceinte d’épines qui ne permettait pas de
l’approcher; il ajoute qu’il fut détesté de tout la

n beauté du spectacle; mais aux transports de l’adv

le connaissait, nous le représente comme entouré

ques. En Perse 4, il n’est pas permis de parler des

monde, et qu’on le regardait comme le rejeton des
Furies A.
n Ce n’était pas assez encore; il a trahi sa patrie ; j’en fournis la preuve. Alcibiade venait de faire

choses qu’il n’est pas permis de faire. -- Les vieil-

approuver par l’assemblée générale des projets nui-

lards vivent plus de souvenirs que d’espérance 5.
- Combien de fois un ouvrage annoncé et prôné

sibles à l’Etat : «x Courage, mon fils , lui dit Timon.
« Je te félicite de tes succès; continue , et tu perdras

n miration succédera bientôt le regret amer de ne
c pouvoir les partager avec personne 3. » Dans cette

conversation, je recueillis quelques autres remar-

d’avance a trompé l’attente du publicô!

c la république 5. n Quelle horreur! et qui oserait

Un autre jour, on traitait d’infâme ce citoyen
d’Athènes qui donna son suffrage contre Aristide,

prendre la défense d’un tel homme?
a - Le sort m’a chargé de ce soin, répondit Phi-

parce qu’il était ennuyé de l’entendre sans cesse

lotas, et je vais m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet que produisirent les paroles de Timon

appeler lejuste 7. n Je sens , répondit Protésilas , que
dans un moment d’humeur j’eusse fait la même
chose que cet Athénien; mais auparavant, j’aurais
dità l’assemblée générale : Aristide est juste;je le suis

autant que lui; d’autres le sont autant que moi.
Quel droit avez-vous de lui accorder exclusivement
un titre qui est la plus noble des récompenses? Vous
vous ruinez en éloges; et ces brillantes dissipations
ne servent qu’à corrompre les vertus éclatantes,
qu’à décourager les vertus obscures. J’estime Aris-

sur le grand nombre d’Athéniens qui accompagnaient
Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité, l’aecablèrent
d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en rire;
et les plus éclairés en furent frappés comme d’un

trait de lumièreô. Ainsi Timon prévitle danger, en
avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir en-

core plus, vous avez cité Aristophane, sans vous
apercevoir que son témoignage suffit pour justifier l’accusé. n C’est ce Timon, dit le poète, c’est

tide etje le condamne, non queje le croie coupable,

« cet homme exécrable , et issu des Furies , qui vomit

mais parce qu’à force de m’humilier, vous m’avez

a sans cesse des imprécations contre les scélérats 7. w

forcé d’être injuste. u

Vous l’entendez, Stratonicus; Timon ne fut cou.

Il fut ensuitqquestion de Timon, qu’on surnomma
le Misanthrope, et dont l’histoire tient en quelque
façon à celle des mœurs. Personne de la compagnie
ne l’avait connu; tous en avaient oui parler diver-

pable que pour s’être déchaîne. contre des hommes

t Meurs. in Cret. lib. A, cap. a, p. :30.
’ Strab.lih. l0, p. 476.

t Cicer. de amie. cap. 23. t. a, p. au).
é Hérodot. lib. l,cap. "la.

5 Aristot. rhet. lib. a, cap. la, p. ses), a.
5 Isocr. in Nicol. t. i, p. M.
7 Plut. ln Arislld. l. l, p. en. Nep. in Aristid. cap. l.
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pervers.
a Il parut dans un temps où les mœurs ancien! Tanaquil. Faber. in Lucian. Timon. p. 89. Mém. de l’A-

cad.des Bell. Leur. t. H. p. 7S.
3 Lucian. in Tim. t. l, fi a, p. IN.

’ Cicer. luscul. lib. et, cap. Il, t. 2, p. 338. ld. de amie.
cap. 23, t. a, p. 349. Plin. lib. 7. cap. l9, t. l, p. 385.
4 Aristoph. in Lysistr. v. 8m; in av. v. lais.
5 Plut. in Alcib. t. l, p. me; in Anlon. p. me.
5 Plut. in Alcib. l. l, p. 199.
’ Aristoph. in Lyslslr. v. me.
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nes luttaient encore contre des passions liguées pour
les détruire. C’est un moment redoutable pour un
État. C’est alors que, dans les caractères faibles , et

de contribuer au salut de la morale; que néanmoins
une vertu intraitable est moins dangereuse qu’une
lâche complaisance, et que si la plupart des Athéniens avaient eu pour les scélérats la même horreur

jaloux de leur repos , les vertus sont indulgentes et
se prêtent aux circonstances; que dans les caractè-

que Timon, la république subsisterait encore dans
son ancienne splendeur.
Après ce jugement, on parut étonné de ce que

res vigoureux, elles redoublent de sévérité, et se

rendent quelquefois odieuses par une inflexible roideur. Timonjoignait à beaucoup d’esprit et de probité, les luthières de la philosophie ’; mais aigri,
peut-être par le malheur, peut-être par les progrès
rapides de la corruption, il mit tant d’âpreté dans
ses discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous

les Grecs n’avaient point élevé de temples à l’Amitié:

les esprits. Il combattait pour la même cause que

que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait
sur la nature de l’amour les traditions anciennes,
les opinions des modernes. On n’en reconnaissait

a Je le suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en
ontjamais consacré à l’Amour. Quoi! point de fêtes

ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus beau
des dieux l ! v Alors s’ouvrit une carrière immense

Socrate , qui vivait de son temps; que Diogène, avec
qui on lui trouve bien des rapports a. Leur destinée
gène combat les vices avec le ridicule , et nous rions

qu’un; on en distinguait plusieurs a; on n’en admettait que deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre

avec lui; Socrate les poursuivit avec les armes de

et grossier 3. On donnait ce nom au principe qui

la raison , et il lui en coûta la vie; Timon avec celles

ordonna les parties de la matière agitées dans le

a dépendu de leurs différents genres d’attaque. Dio-

chaos 4 , à l’harmonie qui règne dans l’univers, aux

4 de l’humeur: il cessa d’être dangereux , et fut traité

de misanthrope, expression nouvelle alors qui acheva

sentiments qui rapprochent les hommes 5. Fatigué

de le décréditer auprès de la multitude, et le perdra

de tant de savoir et d’obscurités , je priai les com-

peut-être auprès de la postérité 3.

battants de réduire cette longue dispute à un point
unique.« Regardez-vous, leur dis-je, l’amour comme

n Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout

le genre humain dans sa censure. 1l aimait les

un dieu? - Non , répondit Stratonicus; c’est un

femmes 6. -- Non, reprit Stratonicus aussitôt; il

pauvre qui demande l’aumône 5. n Il commençait à

ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut pas

développer sa pensée, lorsqu’un effroi mortel s’em-

l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien

para de lui. Le vent soufflait avec violence; notre

qu’il semblait chérir, et qui, dans un repas , tête à

pilote épuisait vainement les ressources de son art.

tète avec lui, s’étant écrié :- n O Timon, l’agréable

Lysis, que Stratonicus n’avait cessé d’importuner

a souper? n n’en reçut que cette réponse outra-

de questions, saisit ce moment pour lui demander

geante : a Oui, si vous n’en étiez pas 5. »

quels étaient les bâtiments où l’on court le moins
de risques; si c’étaient les ronds ou les longs. a Ceux
« qui sont à terre , u répondit-il 7. Ses vœux furent

a - Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une
plaisanterie amenée par la circonstance. Ne jugez
pas Timon d’après de faibles rumeurs accréditées
par ses ennemis; mais d’après ces effusions de cœur

bientôt comblés; un coup de vent nous porta dans

que lui arrachait l’indignation de sa vertu, et dont

mit le navire à sec.

le port de Cos. Nous sautâmes sur le rivage , et l’on

l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens de

Cette île est petite, mais très-agréable. A l’excep-

goût. Car de la part d’un homme qu’entraîne trop
loin l’amour du bien public , les saillies de l’humeur
sont piquantes . parce qu’elles dévoilent le caractère

tion de quelques montagnes qui la garantissent des
vents impétueux du midi, le pays est uni et d’une
grande fécondité 8. Un tremblement de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville 9 , et les habitants se trouvant ensuite déchirés par des factions ,

en entier. Il monta un jour a la tribune. Le peuple ,
surpris de cette soudaine apparition , fit un grand
silence : a Athéniens, dit-il , j’ai un petit terrain; je
- vais y bâtir; il s’y trouve un figuier; je dois l’ar-

u racher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la

la plupart vinrent , il y a quelques années, s’établir

au pied d’un promontoire, à quarante stades (l) du
j continent de l’Asie. Rien de si riche en tableaux que

cette position. Rien de si magnifique que le port,

a même envie prend à quelqu’un de vous, je l’averc tis qu’il n’a pas un moment à perdre 6. n

Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote, en

î Hésiod. theogon. v. 120. AristOph. in av. v. 70L Plat. in

fut si content. qu’il se désista de son accusation.

conv. t. 3, p. [77, 178, etc.
3 Cicer. de nat. deor. lib. a, cap. 23, L2 , p. 500.
3 Plat. in conv. t. 3, p. 130.

Cependant on recueillit les avis , et l’on décida que ,
par l’amertume de son zèle , Timon perdit l’occasion

4 Cudw. Systèm. intellect. l. l, p. 160. Moshem. Dot. x . p.

l6]. Bruck. t. I, p. 416.
l Plin. lib. 7, cap. I9, t. I . p. 385. Suld. in T111. Schol. Arisi

lnph. in Lysistr. v. 8l6.
’-’ Plin. lib.7.ca1). 19.1. l, p. ses.

’ Aniliol. lib. Il. p. 2m.

4 Arihlupil. in LysisU. v. sa).
5 Plut. in Anlun. l. I , p. 948.
a ld. "1M.

l

1

5 Platsin COHY.Î. 3, p. 179. les, etc.
6 ld. ibid. p. 200 ct 203. Stem. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. c. p. 230.
7 Alhcn. lib. 8 , cap. l0 , p. 350.

3 Strab.lib. u, p. cs7.

l

9 Thucyd. lib. 8, cap. 4l. Slrab. lib. H , p. 057.
(l) Environ une lieue et (Il-mie.
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les murailles , et l’intérieur de la nouvelle ville ï. Le
célèbre temple d’Esculape , situé dans le faubourg ,

acheva paisiblement une révolution qui a changé la

est couvert d’offrandes, tribut de la reconnaissance
des malades; et d’inscriptions qui indiquent et les
maux dont ils étaient affligés, et les remèdes qui

reux essais de. ses nouveaux remèdes * , ni sur les

les en ont délivrés I.

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est

face de la médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heuprodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux honorés

de sa présence, et surtout en Thessalie où, après
un long séjour, il mourut, peu de temps avant mon
arrivée dans la Grèce. Mais je dirai que ni l’amour

des Asclépiades 4, qui, depuis plusieurs siècles , con-

du gain, ni le désir de la célébrité. ne l’avaient couduit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on
m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans son âme

serve la doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte
son origine 5. Elle a formé trois écoles, établies,

qu’un sentiment, l’amour du bien; et, dans le cours
de sa longue vie, qu’un seul fait , le soulagement des

l’une a Rhodes, la seconde à Cnide , et la troisième

malades I.

dans cette ile que naquit Hippocrate, la première
année de la 80’ olympiade3 (l). Il était de la famille

à Cos G. Il reçut de son père Héraclide les éléments

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont

des sciences; et, convaincu bientôt que, pour con-

que les journaux des maladies qu’il avait suivies;

naître l’essence de chaque corps en particulier, il
faudrait remonter aux principes constitutifs de l’univcrs 7, il s’appliqua tellement à la physique générale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux

les autres contiennent les résultats de son expérience

qui s’y sont le plus distingués 3.

être médités avec attention, parce que l’auteur se

Les intérêts de la médecine se trouvaient alors
entre les mains de deux classes d’hommes qui tra-

trine 3 , et que son style est toujours concis : mais

vaillaient, à l’insu l’une de l’autre, à lui ménager

un triomphe éclatant. D’un côté , les philosophes
ne pouvaient s’occuper du système général de la

nature, sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain , sans assigner à certaines causes les
vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre côté,

les descendants d’Esculape traitaient les maladies
suivant des règles confirmées par de nombreuses guérisons, et leurs trois écoles se félicitaient à l’envi de

plusieurs excellentes découvertes 9. Les philosophes
discouraient, les Asclépiades agissaient. Hippocrate ,

enrichi des connaissances des uns et des autres,
c0nçut une de ces grandes et importantes idées qui
servent d’époque à l’histoire du génie; ce fut d’éclai-

rcr l’expérience par le raisonnement, et de rectifier

la théorie par la pratique *°. Dans cette théorie,
néanmoins, il n’admit que les principes relatifs aux
divers phénomènes que présente le corps humain ,
considéré dans les rapports de maladie et de santé " .
A la faveur de cette méthode, l’art, élevé à la

dignité de la science, marcha d’un pas plus ferme
dans la route qui venait de s’ouvrir u; et Hippocrate
l Diod. Sic. lib. 15, p. 386.
î Strab. lib. a. p. 374; lib. M. p. 657.
3 Soran. vit. llippccr. Frér. Bel. de la chronol. p. 12L Corsin. lasl. Allie. t. a , p. 199.
(Il L’an 460 avant J. C.

t Plat. in Phrcdr. t. 3, p. 270.
l 50mn. vit Hippocr. Fabric. bibl. Græc. t. l . p. au
° Galen. melh0d. med. llb. I, t. 4 , p. 33, lin. 17.

et de celle des siècles antérieurs; d’autres enfin
traitent des devoirs du médecin et de plusieurs parties de la médecine ou de la physique; tous doivent

contente souvent d’y jeter les semences de sa docil dit beaucoup de choses en peu de mots , ne s’écarte jamais de son but; et , pendant qu’il y court , il

laisse sur sa route des traces de lumiere plus ou
moins aperçues , suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé 4. C’était la méthode des anciens
philosophes , plusjaloux d’indiquer des idées neuves,
que de s’appesantir sur des idées communes.
Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien

de si touchant que cette candeur avec laquelle il
rend compte de ses malheurs et de ses fautes. Ici .
vous lirez les listes des malades qu’il avait traités
pendant une épidémie, et dont la plupart étaient

morts entre ses bras 5. La, vous le verrez auprès
d’un Thessalien blessé d’un coup de pierre à la tête.
Il ne s’apercut pas d’abord qu’il fallait recourir à

la voie du trépan. Des signes funestes l’avertirent
enfin de sa méprise. L’opération fut faite le quin-

zième jour, et le malade mourut le lendemain 5.
C’est de lui-même que nous tenons ces aveux ; c’est

lui qui, supérieur à toute espèce d’amour-propre,

voulut que ses erreurs mêmes fussent des leçons.
Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagenient des malheureux, et déposé dans ses écrits
les principes d’une science dont il fut le créateur,
il laissa, pour l’institution du médecin, des règles
dont je vais donner une légère idée.

a La vie est si courte, et l’art que nous exerçons
exige une si longue étude, qu’il faut, dès sa plus
tendre jeunesse, en commencer l’apprentissage 7.

7 Plat. in l’hædr. t. 3, p. 270. Theophr. de caus.plant. lib. 3.

cap.2, p. 266. Galen. method. med. lib. l, 1.4. p. au, lin. 23.

Arislol. meteor. lib. r, cap. a, t. I,p. me.

9 Galen. méthod. med. lib. l . t. A , p. as, lin. la.
" Gels. de re med. in prierai. Dacier, Prél. de la trad. des
œuvres d’Hippocr. LeClcrc , Hisl. de la médoc. liv. 3, chap. I.

" Hippocr. de princ t. I, p. "2.
n Galet). method. med. lib. a, t. a, p. sa, lib. 27, lin. 9;
p. m , lin. sa.

’ Galen. mélilot]. med. llb. 5, p. 84, lin. 36 et alibi.

a ld. de décret. lib. 0, t. i, p. 334, lin. 25.

3 ld. methOd. med. lib. 7, t. 4, p me , lin. 52.
t ld. de viet. rat. connin. r, I. 5, p. et, lin. 29. ld. de cit-m.
lib. 2, t. I, p. b8. lin. 25.
5 Hippocr. epid. lib. I,2, a, etc.
5 ld. ibid. lih. 5, S Il, t. l, p. 778.

l Id. in leg. 52, l. I. p. il. ld. in aphor. s I, p. en.
37.
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Voulez-vous former un élève, assurez-vous lentement de sa vocation. A-t-il reçu de la nature un discernement exquis, un jugement sain , un caractère
mêlé de douceur et de fermeté, le goût du travail,

et du penchant pour les choses honnêtes lP concevez
des espérances. Souffre-t-il des souffrances des autres? son âme compatissante aime-t-elle a s’attendrir sur les maux de l’humanité? concluez-en qu’il

se passionnera pour un art qui apprend à secourir
l’humanité 1.

a Accoutumez de bonne heure ses mains aux opé-

pour tomber encore, elle montre à l’œil attentif ses
besoins et ses ressources. Témoin et effrayé de ce
combat, le disciple vous verra épier et saisir le moment qui peut fixer la victoire , et décider de la vie du

malade. Si vous quittez pour quelques instants le
champ de bataille, vous lui ordonnerez d’y rester,
de tout observer, et de vous rendre compte ensuite,
et des changements arrivés pendant votre absence,
et de la manière dont il a cru devoir y remédier I.
a C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à

rations de la chirurgie (1), excepté à celle de la
taille, qu’on doit abandonner aux artistes de pro-

ces spectacles terribles et instructifs, que vous l’initierez, autant qu’il est possible, dans les secrets
intimes de la nature et de l’art. Mais ce n’est pas

fession 3. Faites-lui parcourir successivement le

assez encore. Quand, pour un léger salaire, vous

cercle des sciences; que la physique lui prouve l’in-

l’adoptâtes pour disciple, il jura de conserver dans

fluence du climat sur le corps humain; et lorsque,

ses mœurs et dans ses fonctions, une pureté inal-

pour augmenter ses connaissances, il jugera à pro.-

térable I. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait

pos de voyager en différentes villes 4 , conseillez-lui
d’observer scrupuleusement la situation des lieux,
les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les
aliments dont on s’y nourrit, en un mot toutes les
causes qui portent le trouble dans l’économie animale 5.

a Vous lui montrerez, en attendant, à quels si-

le serment. Sans les vertus de son état, il n’en

remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus? Je n’en excepte presque aucune, puisque son
ministère a cela d’honorable, qu’il exige presque

toutes les qualités de l’esprit et du cœur3; et en
effet, si l’on n’était assuré de sa discrétion et de sa

sagesse, quel chef de famille ne craindrait pas, en

gnes avant-coureurs on reconnaît les maladies, par

l’appelant, d’introduire un espion ou un intrigant

quel régime on peut les éviter, par quels remedes on

dans sa maison , un corrupteur auprès de sa femme
ou de ses fillesâ? Comment compter sur son hu-

n Quand les
il sera instruit
de vos dogmes,
doit
guérir.
. clairement exposés dans des conférences réglées, et re-

duits, par vos soins , en maximes courtes et propres

manité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté

révoltante. ou qu’avec une humeur brusque et
chagrine5; sur sa fermeté, si, par une servile adu-

à se graver dans la mémoire 6, il faudra l’avertir
que l’expérience toute seule est morns dangereuse

lation, il ménage leur dégoût, et cède à leurs ca-

que. la théorie dénuée d’expérience 7 ; qu’il est temps

sa parure, toujours couvert d’essences et d’habits

pricesG; sur sa prudence, si, toujours occupé de

d’appliquer les principes généraux aux cas particu-

magnifiques, on le voit errer de ville en ville,

liers , qui, variant sans cesse , ont souvent égare les
médecins par des ressemblances trompeuses3; que

pour y prenoncer, en l’honneur de son art, des dis-

ce n’est, m dans la poussière de l’école, ni dans les

lumières , si, outre cette justice générale que l’honnête homme observe à l’égard de tout le monde 3,

ouvrages des philosophes et des praticiens 9 , qu’on

cours étayés du témoignage des poëtes7; sur ses

apprend l’art d’interroger la nature, et l’art plus
difficile d’attendre sa réponse. Il ne la connaît pas

il ne possède pas c’elle que le sage exerce sur lui-

encore cette nature, il l’a considérée jusqu’ici dans

grand savoir se trouve encore plus de disette que

sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacle *°.
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, où
déjà couverte des ombres de la mort, exposée aux
attaques violentes de l’ennemi, tombant, se relevant
l Hippocr. in leg 5 2. ld. de décent (.1, 5 2, p. sa; 5 a. p
es; s 7, p. sa; S Il , p. se. Le Clerc, Hist. de la médec. liv.
3, chap. 29.

même, et qui lui apprend qu’au milieu du plus
d’abondance9; sur ses intentions, s’il est dominé

par un fol orgueil, et par cette basse envie qui ne
fut jamais le partage de l’homme supérieur la; si

sacrifiant toutes les considérations a sa fortune, il
ne se dévoue qu’au service des gens riches"; si.
autorisé par l’usage à régler ses honoraires dès le

commencement de la maladie, il s’obstine à termi-

1 Hippocr. in præcept. s 5. t. 1, p. sa.
SI) Elles faisaient alors partie de la médecine.

Hippocr. injusjur. s 2, t. l, p. 43.
t Id. in leg. s 3, t. l , p. 42.
5 ld. de aer. aq. et loc. t. I , p. 327.
6 ld. ln jusjur. s 1, t. l, p. 43. Dacier, trad. des œuvres
d’Hlppocr. l. l, p. 150.

’ ld. in præccpt. 5 l on, t. l, p. 60. Aristot. metnph. t. 2,
p. 339.

’ ld. cpld. lib. a, 5 a, t. l, p. sus; s 8.11.82").

’ ld.de princip. t. l, 51. p. [12. ld. de diæt. 5 l, t. I,
p. 179.
’° ld.cpid. lib. a, 55, l. l, p. ses.

l Hippocr. de deeent. s 12, t. I, p. se.
’ ld. in jusjur. â 2, t. I, p. 43.

3 ld. dedecent. s a, t. l,p. se.
â Id. injnsjur. 5 2, t. I. p. 43.1d.de med. s l,p. La.

5 Id. de med. ibid. s

6 ld. de décent. fi Io et Il, t. Lp. 58.

7 ld. ibid.5 2, p. 52el53.ld. in præcept. 59, p. ou. ld. de
med. s t,p. 45.
81e. de med. s i.t. l, p. 45.
9 ld. in præcept. 5 7, l. l. p. 65.
1° ld. une. p. a4.

H ld. lbld. S!) el a, p. ce.
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ment à l’autre I?

a Ces vices et ces défauts caractérisent surtout

ces hommes ignorants et présomptueux dont la
Grèce est remplie, et qui dégradent le plus noble

Description de Samos. - Polycrnlo.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos , on voit,

des arts, en trafiquant de la vie et de la mort des

à droite , le promontoire de Neptune, surmonté d’un

hommes; imposteurs d’autant plus dangereux, que
les fois ne sauraient les atteindre, et que l’ignomi-

temple consacré à ce dieu; à gauche , le temple de
Junon, et plusieurs beaux édilices parsemés à tra-

nie ne peut les humilier a
a Quel est donc le médecm qui honore sa pro-

vers les arbres dont les bonis de l’lmbrasus sont

fession? celui qui a mérité l’estime publique par un

ombragés; en face, la ville située en partie le long
du rivage de la mer, en partie sur le penchant d’une

savoir profond, une longue expérience, une exacte

montagne qui s’élève du côté du nord l.

probité , et une vie sans reprocheîg celui aux yeux
duquel tous les malheureux étant égaux, comme

tous les hommes le sont aux yeux de la Divinité,
accourt avec empressement à leur voix , sans accep-

tion de personnesl , leur parle avec douceur, les
écoute avec attention, supporte leurs impatiences,
et leur inspire cette confiance, qui suffit quelquefois
pour les rendre à la vie 5; qui, pénétré de leurs maux,

en étudie avec opiniâtreté la cause et les progrès,
n’est jamais troublé par des accidents imprévusfi, se

L’île a six cent neuf stades de circonférence (t).

A l’exception du vin, les productions de la terre
sont aussi excellentes 3 que les perdrix et les différentes espèces de gibier, qui s’y trouvent en grande
quantité 3. Les montagnes, couvertes d’arbres, et
d’une éternelle verdure, font jaillir de leurs pieds

des sources qui fertilisent les campagnes voisines 4.
La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent les Grecs et les barbares sur le continent vois
sin 5. On s’empressa de nous en montrer les singularités. L’aqueduc, le môle et le temple de Junon ,

fait un devoir d’appeler au besoin quelques-uns de
ces confrères, pour s’éclairer de leurs conscilsr;
celui enfin qui, après avoir lutté de toutes ses forces

attirèrent notre attention.

contre la maladie, est heureux et modeste dans le

grotte taillée a mains d’hommes, dans une montagne qu’on a percée de part en part. La longueur de

succès , et peut du moins se féliciter dans les revers ,
d’avoir suspendu des douleurs, et donné des conso-

lations. u
Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate com-

parait à un dieu3 , sans s’apercevoir qu’il le
retraçait en lui-même. Des gens, qui, par l’excellence de leur mérite, étaient faits pour reconnaitre
la supériorité du sien , m’ont souvent assuré que les

médecins le regarderont toujours comme le premier et le plus habile de leurs législateurs, et que
sa doctrine adoptée de toutes les nations, opérera
encore des milliers de guérisons après des milliers
d’année59. Si la prédiction s’accomplit, les plus

Non loin des remparts, vers le nord, est une
cette grotte est de sept stades; sa hauteur, ainsi que
sa largeur, de huit pieds (2). Dans toute son étendue est creusé un canal large de trois pieds, profond de vingt coudées (3). Des tuyaux , placés au
fond du canal, amènent a Samos les eaux d’une
source abondante, qui coule derrière la montagnes.
Le môle est une chaussée destinée à mettre le port

et les vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa hau-

teur est d’environ vingt orgyes, sa longueur, de
plus de deux stades 7 (4).

A droite de la ville, dans le faubourg 3, est le
temple de Junon, construit, à ce qu’on prétend,

vastes empires ne pourront pas disputer a la petite

vers les temps de la guerre de Troie 9, reconstruit

île de Cos, la gloire d’avoir produit l’homme le plus

dans ces derniers siècles par l’architecte Rhécus z

utile à l’humanité; et aux yeux des sages, les noms
des plus grands conquérants s’abaisseront devant

l Strab. lib. H, p. 637.

celui d’Hippocrate.

(1) 2:7. lieues 1700 toises. Voyez la note C, a la lin du volume.

Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont

aux environs de Cos, nous partîmes pour Samos.
l Bippocr. in præcept. s 2, p. ce.
’ ld. in leg. 5 1, t. 1, p. 40.

3 Id. demcd. S 1, p. «il. ld. de décent. 5 2, p. 5:3; 5 a, p.
54.1d. in præcept. 5 l , p. 60.
t 1d. in præcepl. 5 5, p. ou.
1 1d. ibid. 5. 4 , p. ce.
f Id. de décent. 5 a, p. 57.

7 1d. in præcept. 5 a et 7. p. 63, ce.

1 1d. de deccnt. s s, p. sa.
° Cols. in præl’at. Plin. lib. 7, cap. 37, t. 1, p. 395. ld. lib. m,

t 2, p. 108; lib. 26, p. 301; lib. au, p. les. Gulcn. passim.
Bippocr. germa et vita up. viander. Lindcn. l. 2 . p. 9’48, etc.

ï Strab lib. la, p. 637.

3 Tourner. Voyage, l. 1, p. ne.
4 Plin. lib. a, t. 1, p. 2S7. Tour-11cl. Voyage, l. l, p. 414.
5 Herodol. lih. 3, cap. 139.
(a; 7 stades font 661 toises 3 pieds 3 lignes; a pieds Grecs
10m7 de nos punk et a pouces 8 lignes.
(a) 3 pieds Grecs font 2 de nos pieds et 10 pouces; 20 coudées,

28 pieds 4 pouces. Il y a apparence que la grolle fui d’abord dcstincc a servir de chemin public , ctqu’.’1yanlcnsuite
été résolu d’amener a Samos les eaux d’une source, dont le

niveau était plus bas que la grolle, on profila du lravuil dcja
fait, cl l’on se contenta de creuser le canal en question.

5 Hercdol. lib. a, cap. au. Tour-nul. Voyage, t. 1, p. 419.
ï Hercdul. lib 3, cap. ou.

(4l2410rgyvs font ll3 de nos pieds et A pouces; 2 stada

fout IN.) torses.

a Slrab. un. u, p. 037.

9 Pausan. lib. 7, cap. a, p. 530. Menodol. ap. Amen lib. le.
cap. 1, p 672.
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il est d’ordre dorique l. J e n’en ai pas vu de plus vas-

tes : : on en connaît de plus élégants (l). Il est situé non loin de la mer, sur les bords de l’lmbrasus,
dans le lieu même que la déesse honora de ses premiers regards. On croit en effet qu’elle vintau monde

qu’on les a représentés sur la monnaie courante , et

que de cette île ils ont passé dans la Grèce l. Nous
demandâmes à quoi servait une caisse d’où s’élevait

un arbuste I. « C’est, répondit-il, le même agnus

sous un de ces arbustes, nommés agnus castus,

rastas qui servit de berceau à la déesse. Il a toute sa
fraîcheur, ajouta-t-il, et cependantil estplus vieux que

très-fréquents le long de la rivière. Cet édifice, si

l’olivier d’Athènes , le palmier de Délos, le chêne de

célèbre et si respectable, a toujours joui du droit

La statue de Junon nous offrit les premiers essais de la sculpture; elle est de la main de Smilis,

Dodone, l’olivier sauvage d’OIympie, le platane
qu’Agamemnon planta de ses propres mains à Delphes 3, et tous ces arbres sacrés que l’on conserve ,
depuis tant de siècles, en différents temples (1). a

un des plus anciens artistes de la Grèce 4. Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’auparavant

Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue
d’un habit de noces. Il répondit : a C’est à Samos

d’asile 3.

un simple soliveau recevait en ces lieux saints l’hom-

qu’elle épousa Jupiter. La preuve en est claire :

mage des Samiens 5; que les dieux étaient alors partout représentés par des troncs d’arbres, ou par

nous avons une fête, où nous célébrons l’anniver-

des pierres, soit carrées, soit de forme conique 5;

saire de leur hymen 4. - On le célèbre aussi, dit
Stratonicus , dans la ville de Cnosse en Crète, et les

que ces simulacres grossiers subsistent, et sont

prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les bords

même encore vénérés, dans plusieurs temples an-

du fleuve Théron 5. Je vous avertis encore que les

ciens et modernes, et desservis par des ministres

prêtresses d’Argos veulent ravir à votre îlel’honneur
d’avoir donné le jour à la déesse 5; comme d’autres

aussi ignorants que ces Scythes barbares qui adorent
un cimeterre.
Quoique piqué de cette réflexion, je lui repré-

pays se disputent celui d’avoir été le berceau de
Jupiter 7. Je serais embarrassé, si j’avais à chanter

sentai doucement que les troncs d’arbres et les

sur ma lyre ou leur naissance , ou leur mariage. -

pierres ne furent jamais l’objet immédiat du culte,

Point du tout , répondit cet homme; vous vous conformeriez à la tradition du pays; les poètes ne sont

mais seulement des signes arbitraires , auprès des-

quels se rassemblait la nation pour adresser ses

pas si scrupuleux. - Mais, repris-je, les ministres

vœux à la Divinité. a Cela ne suffit pas , répondit-il ,
il faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps sembla-

des autels devraient l’être davantage. Adopter des

ble au nôtre, et avec des traits plus augustes et

lumières; en adopter de contradictoires et d’inconséquentes, c’est un défaut de logique . et alors on

plus imposants. Voyez avec quelrespect on se prosterne devant les statues du Jupiter d’OIympie et de
la Minerve d’Athènes. -- C’est, repris-je, qu’elles

sont couvertes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux
à notre image, au lieu d’élever l’esprit du peuple,
vous n’avez cherché qu’à frapper ses sens, et de là
vient que sa piété n’augmente qu’à proportion de

opinions fausses et absurdes , n’est qu’un défaut de

ne doit pas reprocher aux Scythes de se prosterner
devant un cimeterre.
-- Vous me paraissez instruit , répondit le prêtre,

et je vais vous révéler notre secret. Quand nous
parlons de la naissance des dieux, nous entendons
le temps où leur culte fut reçu dans un pays; et par

la beauté , de la grandeur et de la richesse des ob-

leur mariage, l’époque où le culte de l’un fut asso-

jets exposés a sa vénération. Si vous embellissiez

cié à celui d’un autre 8. - Et qu’entendez-vous

votre Junon, quelque grossier qu’en soit le travail,

par leur mort? lui dit Stratonicus; car j’ai vu le
tombeau de Jupiter en Crète 9. - Nous avons re-

vous verriez les offrandes se multiplier. u
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce
que signifiaient deux paons de bronze placés aux
pieds de la statue 7; il nous dit que ces oiseaux se
plaisent à Samos, qu’on les a consacrés à Junon,

cours a une autre solution, répondit le prêtre. Les

dieux se manifestent quelquefois aux hommes, revêtus de nos traits; et après avoir passé quelque
î Antiphan. et Menod. ap. Athen. lib. l4. cap. 20, p. 655.
’ Médaille de Gordien , au Cabinet du Roi.

1 Herodot. lib. 3, cap. 60.

3 Theophr. hisl. plant. lib. A, cap. Il. Plin. lib. l6, cap. M ,
t. 2, p. au Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643. Cicer. de leg. lib. l,

(l) Il reste encore des débris d’un ancien temple à Samos;

cap. l,t. 3, p. 115.

l Vilruv. priai. llb. 7 , p. m.
mais il parait qu’on ne doit pas les rapporter à Celui dont
parle Hérodote. (Voyez Tournoi. Voyage, t. l , p. 422. Parce.
Obscrv. vol. 2, part. 2 , p. 27. M. le comte de Chalscul-Gouilier, Voyage, piller. de la Grèce, t. l, p. 100.
3 Cicer. in Verr. acl. 2, lib. l, cap. la, l. a, p. 165. Tacit. an-

nal. lib. 4, cap. Il.

4 Pausan. lib. 7 . cap. 4, p. 53L

5 Callim. ap. Euseb. plurp. cvang. lib. 3, cap. 8, p. 90.

Cil-m. Ale-x. cohnrl. ad nent. p. 40.

3 Tacit. Ilist. lib. 2. cap. 3. Pausnn. llb. 7, cap. 22. p. 579.
Pillur. anIich. d’Ercol. t. a, lavol. 52, p. 273. Médailles de l’a-

phos , etc. c
’ Médailles do Samos.

(l) il parait que tous ces arbres étaient dans des caisses. Je

le présume d’après celui de. Samos ; sur la médaille citée ci-des.

sus, il est dans une caisse sur les marches du vestibule. Voyez,
la planche des médailles.

4 Varr. ap. Laclanl. de fais. relig. lib. l, cap. l7, t. l,

p. 75.
5 Diod. Sic. lib. 5 , p. :339.
G Strab. lib. 9, p. 413.
7 Pausan. lib. a, cap. 33,’p. 36L
3 Hcrodot. lib. 2, cap. ne. Mcm. de l’Acnd. des Bell. Lettr.

t. la, p. l7; t. 23, hist. p. 22.
9 Cicer. de. nat. deor. lib. a, cap. 2l , l. 2. p. 504. Origan.
contr. Gels. lib. 3, t. l,p. 475-
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temps avec eux, pour les instruire, ils disparais-
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plus puissant de tous ceux qui composent la confe-

sent et retournent aux cieux’. C’est en Crète,
surtout, qu’ils avaient autrefois coutume de des-

dération lonienne l; ils ont beaucoup d’esprit, ils

cendre; c’est de là qu’ils partaient pour parcourir

fournit-elle des traits intéressants pour celle des let-

la terre e. n Nous allions répliquer; mais il prit le
sage parti de se retirer.
Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de
statues dont le temple est entouré. Nous contem-

tres, des arts et du commerce. Parmi les hommes

plâmes avec admiration trois statues colossales, de
base, et représentant Jupiter, Minerve et Hercule (I).

en nous conservant ses écrits z; Pythagore, dont
le nom suffirait pour illustrer le plus beau siècle et
le plus grand empire. Après ce dernier, mais dans

Nous vîmes l’Apollon de Téléclès et de Théodore,

un rang très-inférieur, nous placerons deux de ses

deux artistes qui ayant puisé les principes de l’art
en Égypte , apprirent de leurs maîtres a s’associer

contemporains, Rhécus et Théodore’, sculpteurs
habiles pour leur temps , qui après avoir, à ce qu’on

pour exécuter un même ouvrage. Le premier de-

prétend , perfectionné la règle, le niveau et d’autres

meurait à Samos; le second a Éphèse. Après être

instruments utiles 4, découvrirent le secret de forgerles statues de fer 5, et de nouveaux moyens pour
jeter en fonte celles de cuivres.
La terre de Samos non-seulement a des proprié-

la main du célèbre Myron 3 , posées sur une même

convenus des proportions que devaient avoir la
ligure, l’un se chargea de la partie supérieure , et
l’autre de l’intérieure. Rapprochées ensuite , elles

s’unirent si bien, qu’on les croirait de la même
main 4. Il faut convenir néanmoins que la sculpture
n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet Apol-

lon est plus recommandable par la justesse des proportions, que par la beauté des détails.

Le Samien , qui nous racontait cette anecdote,
ajouta: a Vers la (in de la guerre du Péloponèse,
Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
Athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui lit
élever cette statue 5. Quelque temps après , Lysander, qui commandait la flotte de Lacédémone , se

sont industrieux et actifs. Aussi leur histoire
célèbres que l’île a produits, je citerai Créophyle,

qui mérita, dit-on, la reconnaissance d’Homère,en
l’accueillant dans sa misère, et celle de la postérité ,

tés dont la médecine fait usage7; mais elle se con
vertit encore, sous la main de quantité d’ouvriers,
en des vases qu’on recherche de toutes parts 8.
Les Samiens s’appliquèrent de tres-bonne heure
à la navigation, et firent autrefois un établissement
dans la Haute-Égypte 9. Il y a trois siècles environ
qu’un de leurs vaisseaux marchands, qui se rendait

en Égypte, fut poussé, par les vents contraires.
au delà des colonnes d’Hercule, dans l’île de Tartesse, située sur les côtes de l’lbérie , et jusqu’alors

inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en abondance.

rendit maître de Samos , et rétablit l’autorité des

Les habitants, qui en ignoraient le prix, le prodi-

riches , qui envoyèrent sa statue au temple d’Olym-

guèrent à ces étrangers, et ceux«ci , en échange de

pie 6. Deux généraux Athéniens, Conon et Timothée,

leurs marchandises, rapportèrent chez eux des richesses estimées soixante talents (l), somme alors

revinrent ensuite avec des forces supérieures, et
voilà les deux statues que le peuple leur éleva 7; et
voici la place que nous destinons a celle de Philippe ,
quand il s’emparera de notre île. Nous devrions
rougir de cette lâcheté; mais elle nous est commune
avcc les habitants des îles voisines, avec la plupart

exorbitante , et qu’on aurait eu de la peine à rassembler dans une partie de la Grèce. On en préleva
le dixième; il fut destiné à consacrer au temple de

des nations Grecques du continent, sans en excepter même les Athéniens. La haine qui a toujours
subsisté entre les riches et les pauvres , a partout

Il est soutenu par trois statues colossales a genoux ,
et de la proportion de sept coudées de hauteur (2).
Ce groupe est aussi de bronze l0.

détruit les r’essources de l’honneur et de la vertu. il

Il finit par ces mots : a Un peuple qui a, pendant
deux siècles, épuisé son sang et ses trésors pour
se ménager quelques moments d’une liberté plus

pesante que l’esclavage , est excusable de chercher
le repos, surtout quand le vainqueur n’exige que
de l’argent et une statue. n

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le
I Diod. Sic. lib. l, p. 20. Mém. de l’Acad. t. 36 , p. 292.

1 Diod. Sic. lib. 5, p. 314.

3 Strab. lib. u, p 637.
(I) Marc Antoine les liltransporlerà Rome,et quelque temps

npns Auguste en renvoya deux a Samos, et ne garda que le

lu itcr. (Strab. lib. la, p.637).
Diod. Sic. lib. I, p. sa.

’ I’ausan. lib. G, cap. 3, p. 460.

6 Plut. in Lys. t. l, p. 440. Pausau. lib. 6, cap. a, p. tao.
’ Pausan. lib. a, cap. a, p. 460.

Junon un grand cratère de brome qui subsiste encore. Les bords en sont ornés de tètes de gryphons.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer

sa marine. Des flottes redoutables sortirent souvent
de ses ports, et maintinrent pendant quelque temps
’ Plut. in Pericl. t. l, p. l67.

1 Strab. lib. la. p. (me. Callim. t. l,p. les. PluL in Lycurg.
t. l, p. et. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 34:0.
3 Plat. in lon. l. l, p. 533.
t Plin. lib. 7, cap. se, t. l, p. 4H.
5 Pausan. lib. 3, cap. l2 , p. 237.
° ld. lib. a, cap. la, p. 029-, lib. lo, cap. 38, p. 896. Plin.
lib. 37., cap. l2, t. 2, p. 7lo.
7 Hippocr. de nat. nmI. t. 2,p. 370. Plin. lib. 35, cap. la,
t. 2, p. 7l7.
B Ciœr. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233. Plin. 5b. 36. t. a,

.7ll.

p 9 lierodot. lib. a, cap. 26.
(la 32t,ooo livres.
(a; Environ Io pieds.

l" Berodot. lib. a, cap. lsz.
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sa liberté contre les efforts des Perses et des puiscomme un gage de sa tendresse ou de sa généro-

sances de la Grèce, jaloux de la réunir à leur domainel; mais on vit plus d’une fois des divisions
s’élever dans son sein, et se terminer, après de longués secousses, par l’établissement de la tyrannie.

C’est ce qui arriva du temps de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talents, et de son
père Eacès, de grandes richesses. Ce dernier avait
usurpé 1e pouvoir souverain, et son fils résolut de
s’en revêtir à son tour a. Il communiqua ses vues a

ses deux frères, qui crurent entrer dans la conspi-

sité I.

Pendant la paix , les habitants de l’île, les prisonniers de guerre, ensemble ou séparément, ajoutaient

de nouveaux ouvrages aux fortifications de la capitale, creusaient des fossés autour de ses murailles, élevaient dans son intérieur ces monuments
qui décorent Samos, et qu’exécutèrent des artistes

que Polycrate avait à grands frais attirés dans ses

Etats 3.
Également attentif à favoriser les lettres , il réunit

ration comme ses associés, et n’en furent que les

auprès de sa personne ceux qui les cultivaient ,

instruments. Le jour où l’on célèbre la fête de J unon, leurs partisans s’étant placés aux postes assi-

et dans sa bibliothèque les plus belles productions

gnés, les uns fondirent sur les Samiens assemblés
autour du temple de la déesse, et en massacrèrent
un grand nombre; les autres s’emparèrent de la citadelle, et s’y maintinrent à la faveur de quelques
troupes envoyées par Lygdamis , tyran de Naxos 3.
L’ile fut divisée entre les trois frères, et bientôt
après elle tomba sans réserve, entre les mains de
Polycrate, qui condamna l’un d’eux à la mort, et
l’autre a l’exilâ.

Employer, pour retenir le peuple dans la soumis-

de l’esprit humain 3. On vit alors un contraste frappant entre la philosophie et la poésie. Pendant que
Pythagore , incapable de soutenir l’aspect d’un des-

pote barbare, fuyait loin de sa patrie opprimée 4 ,
Anacréon amenait a Samos les grâces et les plaisirs.
Il obtint sans peine l’amitié de Polycrate 5, et le célébra sur sa lyre 6, avec la même ardeur que s’il eût

chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans ses États les
plus belles espèces d’animaux domestiques , fit venir
des chiens d’Épire et de Lacédémone , des cochons

sion , tantôt l’a voie des fêtes et des spectacles 5; tan-

de Sicile, des chèvres de Scyros et de Naxos, des

tôt celle de la violence et de la cruauté 6 5 le distraire
du sentiment de ses maux, en le conduisant à des conquêtes brillantes ; de celui de ses forces , en l’assujet-

brebis de Milet et d’Athènes 7; mais comme il ne

tissant àdes travaux pénibles 7 (1); s’emparerdes revenus de l’État 3, quelquefois des possessions des particuliers; s’entourerde satellites et d’un corps de trou-

Asiatiques. il savaitqu’à Sardes, capitale dela Lydie,
des femmes distinguées par leur beauté , et rassem-

pes étrangères 9; se renfermer au besoin dans une

sur les délices de la table et sur les différents genres
de volupté 5; Samos vit former dans ses murs un pa-

fortecitadelle;savoirtromperleshommes,etsejouer
des serments les plus sacrés 1° : tels furent les principes qui dirigèrent Polycrate après son élévation. On
pourrait intituler l’histoire de son règne: L’art de
gouverner, a l’usage des tyrans.
Ses richesses le mirent en état d’armer cent galères, qui lui assurèrent l’empire de la mer, et lui

soumirent plusieurs îles voisines , et quelques villes
du continent". Ses généraux avaient un ordre secret de lui apporter les dépouilles, non-seulement

de ses ennemis, mais encore de ses amis , qui ensuite les demandaient ct les recevaient de ses mains,

faisait le bien que par ostentation, il introduisit en
même temps parmi ses sujets le luxe etles vices des
blées dans un même lieu, étaient destinées à raffiner

reil établissement, et lesfleurs de cette ville furent
aussi fameuses que celles des Lydiens. Car c’est de
ce nom qu’on appelait ces sociétés où la jeunesse

de l’un et de l’autre sexe, donnant et recevant des
leçons d’intempérance, passait lesjours etlcs nuits

dans les fêtes et dans la débauche 9. La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens, et devint funeste

à leurs descendants. On dit aussi que les découvertes des Samiennes passèrent insensiblement chez les
autres Grecs , et portèrent partout atteinte à la pureté des mœurs m.

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant mur-

muré contre ces dangereuses innovations Polycrate
l strah. lib. Il, p.637. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 252.

3 Hercdot. lib. 3, cap. 39.
3 Polyæn. strateg. lib. 1, cap. 23.
â Herodot. lib. 3, cap. 3S).

5 Amen. lib. 12, cap. 10, p 641.
5 Diod. Sic. lib. 1, p. sa.
7 Avistot. de rep. lib. 5 , cap. 11,t. 2,1). 407.
(1) Aristote (lit que, dans les gouvernements despotiques, on
fait travailler le peuple a (les ouvrages publies, pour le lenir dans la dépendance. Entre autres exemples, il cile celui
de Pnlycrate et celui des rois (l’Ègypte qui tirent construire les

pyramides. (Di- rep. lib. .3, cap. il, t. 2, p. 407.)
0 Bel-odot. lib. a, cap. M2.
’ ld. ibid. cap. an, etc.

" Plut. in Lys. l. 1, p. I437.
U Herodot. lib. 3,cap. 39 et 122, etc.

les fit embarquer sur une flotte qui devait se joint Herodoi. lib. 3, cap. 39. Polyzen. strateg. lib. 1, cap. 23.
2 Amen. lib. 12, cap. 10, p. s40.

3 ld. lib. 1, p. 3.
t Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. 13. Jamblic. de
vit. l’ythag. cap. 2, p. 8; cap. 18, p. 73.

5 Hcrodot lib. a, cap. 121. Æliau. var. hist. lib. 9, cap. 4;
lib. 12, cap. 25.
5 Strab. lib. M, p. 638.
7 filoit. et Alex. ap. Athen. lib. 12, cap. Io, p. 540.
9 Athen. lib. 12, cap. 12, p. 5’15.

" Brasm. adag. in fier. Sam. chil. 2, cent. 9, p. 663.
"’ Duris, Asius et Heracl. ap. Amen. lib. 12. cap. e, p. 525.
Clearch a1). eumd. lib. 12.0411). 10, p. 540. Cnsaub. lbld-
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dre aux troupes que Cambyse , roi de Perse, menait
en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans le

combat, ou que du moins Cambyse les retiendrait
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Après sa mort, les habitants de l’île éprouvèrent

successivement toutes les espèces de tyrannies, celle
d’un seul, celle des riches, celle du peuple, celle des

pour toujours dans son année. Instruits de ses des-

Perses,celle des puissances dela Grèce. Les guerres

seins , ils résolurent de le prévenir et de délivrerlcur

de Lacédémone et d’A thènes faisaient tourà tour pré-

patrie d’une servitude honteuse. Au lieu de se rendre en Égypte, ils retournèrent à Samos, et furent
repoussés; quelque temps après ils reparurent avec
des troupes de Lacédémone et de Corinthe , et cette
tentative ne réussit pas mieux que la première I.
Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à former;

toutes les années de son règne, presque toutes ses

valoir (filez euxl’oligarchie etla démocratie l. Chaque

révolution assouvissait la vengeance d’un parti, et
préparait la vengeance de l’autre. Ils montrèrent la
plus grande valeur dans ce fameux siège qu’ils soutinrent pendant neuf rnois contre les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance fut opi-

entreprises avaient été marquées par des succès a
Ses peuples s’accontumaicnt aujoug; ils se croyaient

niâtre, leurs pertes presque irréparables; ils consentirent a démolir leurs murailles, à livrer leurs
vaisseaux, à donner des otages, à rembourser les

heureux de ses victoires, de son faste et des super-

frais de la guerre a. Les assiégeants et les assiégés si-

bes édifices élevés par ses soins aleurs dépens; tant

gnalèrent égalementleurcruanté sur les prisonniers

d’images de grandeur les attachant à leur souverain,

qui tombaient entre leurs mains. Les Samiens leur

leur faisaient oublier le meurtre de son frère, le vice
de son usurpation , ses cruautés et ses parjures. Lui-

une proue de navire3 (l).

imprimaient sur le front une chouette, les Athéniens

vaient uni pendant quelque temps. a Vos prospéri-

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les
mains des Lacédémoniens , qui bannirent les partisans de la démocratie 4.Eufin, les Athéniens, maî-

« tés In’épourantent, mandait-il unjour à Polycrate.

tres de l’île, la divisèrent, il y a quelques années,

a Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange

en deux mille portions assignées par le sort à au-

n de biens et de maux; car une divinité jalouse ne

tant de colons chargés de les cultiver 5. Néoclès était

inêine ne se souvenait plus des sages avis d’Amasis ,
roi d’Égvpte, avec qui des liaisons d’hospitalitc l’a-

n souffre pas qu’un morteljouisse d’une félicité inal-

dunombre;ilyvintavecChérestrate sa femmcÛ.Quoi-

n térable. Tâchez de vous ménager des peines et des

qu’ils n’eussent qu’une fortune médiocre, ils nous

a revers pour les opposer aux faveurs opiniâtres de

obligèrent d’accepter un logement chez eux. Leurs

n la fortune. » Polycrate, alarmé de ces réflexions ,
résolut d’affermir son bonheur par un sacrifice qui

attentions, et celles des habitants, prolongèrent

lui coûterait quelques moments de chagrin. Il por-

notre séjour à Samos.
Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare l’île

tait à son doigt une émeraude, montée en or, sur

de la côte de l’Asie, et nous prenions le plaisir de la

laquelle Théodore, dont j’ai déjà parlé, avait repré-

chasse sur le mont Mycale 7 ; tantôt nous goûtions

senté je ne sais quel sujett; ouvrage d’autant plus

celuidc la pêche au pied de cette montagne, vers l’en-

précieux, que l’artde graver les pierres était encore

droit où les Grecs remportèrent, sur la flotte et sur

dans son enfance parmi les Grecs. Il s’embarqua

l’armée de Xerxès, cette fameuse victoire qui acheva

sur une galère, s’éloigna des côtes, jeta l’anneau

d’assurer le repos de la Grèce (2). Nous avions soin

dans la mer, ct, quelques jours après , le reçut de la
main d’un de ses officiers , qui l’avait trouvé dans le
sein d’un poisson. Il se hâta d’en instruire Amasis,

pendant la nuit d’allumer des torches, et de multiplier les feux 8. A cette clarté, reproduite dans les
flots, les poissons s’approchaient des bateaux, se

qui, dès cet instant, rompit tout commerce avec

prenaient à nos piégés , ou cédaient à nos armes. Ce-

lui 3. .

pendant Stratonicus chantait la bataille de Mycale ,

vintàl’attirerdanssongouverncment;et aprèsl’avoir

parlaient tous à la fois; et quoiqu’il frit impossible,
au milieu des ténèbres, de discerner les objets, ils

fait expirer dans des tourments horribles 4, ordonna

nous les montraient, et dirigeaient nos mains et nos

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pen-

dant que Polycrate méditait la conquête de l’Ionie
et des îles de la mer Égée , le satrape d’une province

voisine de ses États , et soumise au roi de Perse, par-

et s’accompagnait de la cithare; mais il était sans

cesse interrompu : nos bateliers voulaient absolument nous raconter les détails de cette action. Ils

d’attacher son corps à une croix élevée sur le mont

Mycale , en face de Samos (1).
l Hervxlot. lib. a, cap. 41. etc.
1 Val. Max. lib. s, cap. a, axial-n. n° a.
’ Voyez la note CI, a la lin du volume.

3 Hérodol. lib. a, rap. in, cle. Strab. lib. li, p. 637. Plin.

lib. 33, cap. 1, t. 2, p ces; lib. 37. cap. 1, p. 7M. Pausan.
lib. a, cap. H, p. 020.
t Bercdot. lib. 3, cap. 125. Strab. lib. Il, p. 638. Cicer. de
lin. lib. 5,cap. au, t. 2, p. 230. Val. Max. lib. e, cap. o, extem. nv a.
(l) Polycrate mourut vers l’an 522 avant J. C.

l Thucyd. lib. 8, cap. 73.
3 ld. lib. 1, cap. 117. Diod. Sic. lib. l2, p. 89.
3 Plut. in Pericl. t. 1, p. me.

(l) Les monnaies des Albi-miens représentaient ordinaire

ment une chouette; celles des Samiens, une proue de navire

t Plut. in Lys. t. 1, p. Mo. -

5 Slrab. lib. n, p. me. Diod. Sic. lib. la, p. ses. Corsin.
fasl. Allie. l. a, p. 26.
a Diog. Lacrt. lib. 10, s 1.
3 Strab. lib. H , p. 636.
le) L’an 479 avant J. C.

l Plat. Soph. t. 1, p. 220.
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regards vers différents points de l’horizon. a Ici était

la flotte des Grecs; la, celle des Perses. Les premiers venaient de Samos; ils s’approchent , et voilà

que les galères des Phéniciens prennent la fuite,
que celles des Perses se sauvent sous ce promontoire,
vers ce temple de Cérès que vous voyez la devant

d’une grosseur énorme; un entre autres pesait environ quinze talents ï (1).
Au retour d’un petit voyage que nous avions fait
sur la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs d’une fête. Chérestrate sa

nous l. Les Grecs descendent sur le rivage; ils sont

femme était accouchée quelques jours auparavant :
il venait de donner un nom à son fils; c’était celui

bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des

d’Épicure (2). En ces occasions , les Grecs sont dans

Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les

l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’assemblée
fut nombreuse et choisie. J’étais à l’un des bouts de

commandait 2 ; il désarma un corps de Samiens qu’il

avait avec lui 3; il en avait peur. Les Athéniens attaquèrent de ce côté-ci; les Lacédémoniens de ce

côté-lit 4 z le camp fut pris. La plupart des barbares
s’enfuirent. On brilla leurs vaisseaux ; quarante mille
soldats furent égorgés, et Tigrane tout comme un

autre 5. Les Samiens avaient engagé les Grecs à
poursuivre la flotte des Perses 5 : les Samiens, pendant
le combat, ayant retrouvé des armes, tombèrent sur
les Perses 7. C’est aux Samiens que les Grecs durent la plus belle victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. v En faisant ces récits, nos bateliers
sautaient, jetaient leurs bonnets en l’air, et pous-

saient des cris de joie.
La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les
uns prennent les poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on

la table, entre un Athénlen qui parlait beaucoup, et
un citoyen de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives , la conversation fut
très-bruyante; dans notre coin. d’abord vague et
sans objet, ensuite plus soutenue et plus sérieuse. On
parla , je ne sais a quel propos, du monde, de la société. Après quelques lieux communs , on interrogea

le Samien , qui répondit: a Je me contenterai de vous

rapporter le sentiment de Pythagore; il comparait
la scène du monde a celle desjeux olympiques , où

les uns vont pour combattre, les autres pour commercer, et d’autres simplement pour voir a. Ainsi
les ambitieux et les conquérants sont nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur temps et leurs

appelle un grand roseau ou bâton, d’où pend une

travaux contre les biens de la fortune; les sages,
tranquilles spectateurs, examinent tout et se tai-

ficelle de crin terminée par un crochet de fer au-

sent. D

quel on attache l’appât 3. D’autres les percent adroi-

tementavecdes dardsàdeuxoutroispointesnommés
harpons ou tridents : d’autres enfin les enveloppent

A ces mots , je le considérai avec plus d’attention.
Il avait l’air serein et le maintien grave. Il était vêtu
d’une robe dont la blancheur égalait la propreté 3. Je

dans différentes espèces de filets 9, dont quelques-uns

lui offris successivement du vin, du poisson, d’un

sont garnis de morceaux de plomb qui les attirent
dans la mer, et de morceaux de liège qui les tien-

morceau de bœuf 4, d’un plat de fèves. Il refusa tout:

nent suspendus a sa surface *°.
La pêche du thon nous inspira un vif intérêt. On

herbes. L’Athénien me dit à l’oreille : (l c’est un ri-

il ne buvait que de l’eau, et ne mangeait que des

très-ample. Nous nous rendîmes sur les lieux à la

gide Pythagoricieu; n et tout a coup élevantla voix :
a Nous avons tort, dit-il, de manger de cespoissons;
car dans l’origine nous habitions comme eux le sein

pointe du jour. il régnait un calme profond dans

des mers; oui , nos premiers pères ont été poissons,

toute la nature. Un des pêcheurs , étendu sur un rocher voisin H, tenait les yeux fixés sur les flots pres-

on n’en saurait douter; le philosophe Anaximandre
l’a dit 5. Le dogme de la métempsycose me donne
des scrupules sur l’usage de la viande. En mangeant
de. ce bœuf,je suis peut-être anthropophage. Quant
aux fèves , c’est la substance qui participe le plus de
la matière animée , dont nos âmes sont des parcel-

avait tendu le long du rivage un filet très-long et

que transparents. Il aperçut une tribu de thons qui
suivait tranquillement les sinuosités de la côte, et
s’engageait dans le filet par une ouverture ménagée

’a cet effet. Aussitôt ses compagnons avertis, se
divisèrent en deux bandes , et pendant que les uns
tiraient le filet, les autres battaient l’eau à coups
de rames , pour empêcher les prisonniers de s’échap-

les 5. Prenez les fleurs de cette plante quand elles
commencent a noircir; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-de jours

per. Ils étaient en assez grand nombre, et plusieurs
l Herodot. lib. 9. cap. 97.
’ ld.ibid. cap. 96. Diod. Sic. lib. Il, p. 27.
3 Hcrodut. lib. 0 , cap. 99.
i ld. ibid. cap. 102.
à

6
7

5

ld. ibid.

ld. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. Il , p. 28.
Hcrodul. lib. a, cap. [03.

Plat. sept). t. l. p. 220. Theocril. idyll. 2l, v. Il. Pull.

lib. l. Cap. a, 3’ 97.

° Plat. sopli. t. I. p. 220. Oppian. de piscai. lib. 3’, v. 72.

l° Pind. Pylh. 2. v. ne,
" Arislupb. in mon. v. 3U. Schol. ibid.

l Archestr. ap. Athcn. lib. 7, p. 30L Aristot. hisl. anim.
lib. B, cap. 30. t. l. p.921. Plin. lib. 9, l. l, p. 50.3.
(l) Poids, environ 772 livres.

(a) c’est le célèbre Épicure, ne sous l’archonte Sosigène

(Diog. Laert. lib. to , 5 tinta ae auricule la 109° olympiade,
le 7 de Gamelion, c’est-a-dire le Il janvier de l’an 3H avant
J. C. Menandre naquit dans la même année.

ï Cicer.luscul. lib. .5. cap. Il. l. 2, p. 302. Diog. Lacrl. lib.
a, S a. Jambl. vit. Pyth. cap. 12. p. et.
3 Aristot. up. Diog. Litert. lib. a, 5 la.
t Aristox. ap. eumd. ibid. 3’ 20.

S Plut. sympas. lib. 8, quasi. a, l. 2. p. 730.
l Diog. Laert. lib. 8. S 2L
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après, ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond
du vase une tête d’enfantl : Pythagore en lit l’expérience. u

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de
mon voisin, qui continuait à garder le silence. n On
vous serre de près. lui dis-je. -- Je le vois bien , me
dit-il , mais je ne répondrai point;j’aurais tort d’a-

voir raison dans ce moment-ci : repousser sérieu-

sement les ridicules, est un ridicule de plus. Mais

passée de nos jours.
« Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos
mystères. Les Pythagoriciens, persécutés dans ses
États , se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on lui
en amenât d’ltalie. Un détachement de soldats en

aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente
a Mctaponte. ll leur donna la chasse comme à des

je ne cours aucun risque avec vous. lnstruit par

bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais a l’aspect d’un

Néoclès des motifs qui vous ont fait entreprendre
de si longs voyages, je sais que vous aimez la vérite, et je ne refuserai pas de vous la dire. u J’acceptai ses offres, et nous eûmes, après le souper,

ils s’arrêtèrent , se mirent en état de défense, et se
laissèrent égorger plutôt que de souiller leur âme par

l’entretien suivant.
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et jamais elle n’occasionna, dans les lieux de son
origine, une scène aussi cruelle que celle qui s’est

champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur passage,

l’attouchement de ce légume odieux I. Quelques
moments après, l’officier qui commandait le déta-

chement en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre

CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’institut de Pjthagore.

Le Sunna. Vous ne croyez pas sans doute que
Pythagore ait avancé les absurdités qu’on lui attria
bue P
Amacnansrs. J’en étais surpris en effet. D’un

côté je voyais cet homme extraordinaire enrichir sa

nation des lumières des autres peuples; faire en
géométrie des découvertes qui n’appartiennent qu’au

génie, et fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes. D’un autre côté, je voyais ses dis-

les autres. C’étaient Myllias de Crotone, et son épouse
’l’imycha, néeaLace’démone , et fort avancée dans sa

grossesse. lls furent emmenés à Syracuse. Denys

voulait savoir pourquoi leurs compagnons avaient
mieux aimé perdre la vie , que de traverser ce champ

de fèves : mais ni ses promesses, ni ses menaces,
ne purent les engager à s’expliquer; et Timycha se
coupa la langue avec les dents , de peur de succomber
aux tourments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant
ce qu’Opèrent les préjugés du fanatisme , et les lois
insensées qui les t’av0risent.

La SAMIEN. Je plains le sort de ces infortunés.

ciples, souvent joués sur le théâtre . s’asservir avec

Leur zèle peu éclairé était sans doute aigri par les

opiniâtreté à des pratiques minutieuses, et les justifier par des raisons puériles, ou des allégories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai des Pythago-

rigueurs que depuis quelque temps on exerçait contre
eux. lls jugèrent de l’importance de leurs opinions ,
par celle qu’on mettait a les leur ôter.
ANACHABSIS. Et pensez-vous qu’ils auraient pu
sans crime violer le précepte de Pythagore?
La SAMIEN. Pythagore n’a rien ou presque rien
écrit 1. Les ouvrages qu’on lui attribue sont tous,

riciens : je n’entendis qu’un langage énigmatique

et mystériehx. Je consultai d’autres philosophes,
et Pythagore ne me parut qu’un chef d’enthousias-

tes, qui prescrit des dogmes incompréhensibles, et
des observances impraticables.
LB SAMIEN. Le portrait n’est pas flatté.
Axacuansrs. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis, je reconnus la
source où votre fondateur avait puisé les lois rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les mêmes que

celles des prêtres Égyptiens I. Pythagore les adopta
sans s’apercevoir3 que le régime diététique doit

varier suivant la différence des climats et des religions. Citons un exemple: ces prêtres ont tellement

ou presque tous, de ses disciples 3. Ce sont eux qui
ont chargé sa règle de plusieurs nouvelles pratiques.

Vous entendez dire, et l’on dira encore plus dans
la suite, que Pythagore attachait un mérite infini
à l’abstinence des fèves «î. Il est certain néanmoins

qu’il faisait un très-grand usage de ce légume dans
ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse j’appris de

Xénopliile, et de plusieurs vieillards, presque contemporains de Pythagore 5.
AN ACHAnSts. Et pourquoi vous les a-t-on défen-

les fèves en horreur, qu’on n’en sème point dans
toute l’Égypte; et, si par hasard il en survient quel-

dues depuis?

que plante, ils en détournent les yeux comme de

les croyait salutaires; ses disciples les condamne-

quelque chose d’impur 4. Si ce légume est nuisible

LE SAMIEN. Pythagoreles permettait, parce qu’il

rent, parce qu’elles produisent des flatuosités et

en Egypte, les prêtres ont dd le proscrire; mais
Pythagore ne devait pas les imiter z il le devait encore moins , si la défense était fondée sur quelque
vaine superstition. Cependant il vous l’a transmise,

t Porph. vit. Pyth. p. M.
1 Chærem. ap. Porph. de abslin. lib. 4. p. aux.
3 Recherch. philos. sur les Egypt. t. t, p. les.
t Hcrodut. lib. a, cap. a7.

l Hippob. et Neant. ap. Jamb. vit. Pythag. cap. tu, p. les.
1 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 323. Porph. vit Pytiiag. p. 52.

Lucian. pro laps. 5 a, t. l, p. 729. Diog. Laert. lib. 8, s 6.
3 Ding. Lat-ri. lib. 8. S 7.
4 hl. ibid. s 24. Jünlhl. vil. Pyih. cap. 24, p. 92. Porph.

vil. Pyth. p. u. Lucian. vitar. auct. s a, t. l, p. me. id. ver.
hisl. lib. 2;, 5 2l. t. 2, p. 122. Plin. lib. l8, cap. l2, t. 2
p. un.
à Arisiox. up. Aul. Gell. lib. 4. cap. Il.
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d’autres effets nuisibles à la santé 1. Leur avis, conforme à celui des plus grands médecins , a prévalu 3.
ANACHABSIS. Cette défense n’est donc, suivant
vous, qu’un règlement civil, qu’un simple conseil.
J’en ai pourtant ouï parler à d’autres Pythagori-

portion des animaux offerts en sacrifice , excepté du

ciens, comme d’une loi sacrée, et qui tient, soit
aux mystères de la nature et de la religion, soit aux

porter 4. D’ailleurs il préférait le régime végétal à

principes d’une sage politique 3.

LE SAMIEN. Chez nous, ainSl que chez presque
toutes les sociétés religieuses, les lois civiles sont
des lois sacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur

imprime facilite leur exécution. Il faut ruser avec la
négligence des hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
Les règlements relatifs à l’abstinence sont violés
tous les jours, quand ils n’ont que le mérite d’en-

bœuf et du bélier I. Lui-même ne refusait pas d’en
goûter 1, quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un

peu de miel et de quelques légumes 3. Il défendait

certains poissons, pour des raisons inutiles à raptous les autres; et la défense absolue de la viande
ne concernait que ceux de ses disciples qui aspiraient
à une plus grande perfection5.
ANACHARSIS. Mais la permission qu’il laisse aux

autres , comment la concilier avec son système sur
la transmigration des âmes 5? car enfin, comme le
disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les
jours de manger votre père ou votre mère.
LE SAMIEN. Je pourrais vous répondre qu’on ne

tretcnîr la santé. Tel qui , pour la conserver, ne sa-

fait paraître sur nos tables que la chair des victi-

crifierait pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie
pour maintenir des rites qu’il respecte sans en con-

mes, et que nous n’iinmolons que les animaux qui
ne sont pas destinés à recevoir nos âmes 7 : mais

naître l’objet.

j’ai une meilleure solution à vous donner. Pythagore

ANACHARSIS. Ainsi donc ces ablutions, ces privations et ces jeûnes que les prêtres Egyptiens observent si scrupuleusement, et qu’on recommande

et ses premiers disciples ne croyaient pas à la métempsycose.

si fort dans les mystères de la Grèce , n’étaient dans

l’origine que des ordonnances de médecine, et des
leçons de sobriété?

L1; Saunas. Je le pense; et en effet, personne n’ignore que les prêtres d’Égypte, en cultivant la plus
salutaire des médecines, celle qui s’attache plus à
prévenir les maux qu’a les guérir, sont parvenus de

tout temps à se procurer une vie longue et paisible l.
Pythagore apprit cette médecine àleur école, la trans-

mit à ses disciples 5, et fut placé ajuste titre parmi
les plus habiles médecins de la Grèce 5. Comme il
voulait porter les âmes à la perfection , il fallait les
détacher de cette enveloppe mortelle qui les tient
enchaînées, et qui leur communique ses souillures.
Il bannit en conséquence les aliments et les bois-

sons qui. en excitant du trouble dans le corps, obscurcissent et appesantissent l’esprit 7.
ANACHARSIS. Il pensait donc que l’usage du vin,

de la viande et du poisson, produisait ces funestes
effets? car il vous l’a sévèrement interdit 8.
Le SAMIEN. C’est une erreur. Il condamnait l’excès du vin9; il conseillait de s’en abstenir *°, et per-

ANACHABSIS. Comment?
La SAMIEN. Timée de Locres, l’un des plus anciens et des plus célèbres d’entre eux , en a fait l’a-

veu. Il dit que la crainte des lois humaines, ne faisant
pas assez d’impression sur la multitude, il faut l’ef-

frayer par des punitions imaginaires , et lui annoncer
que les coupables, transformés après leur mort en
des bêtes viles ou féroces, épuiseront tous les malheurs attachés à leur nouvelle condition 3.
ANACHABSIS. Vous renversez toutes mes idées.

Pythagore ne rejetait-il pas les sacrifices sanglants?
ne défendait-il pas de tuer les animaux? Pourquoi
ce vif intérêt pour leur conservation, si ce n’est qu’il

leur supposait une âme semblable à la nôtres?
LE SAMIEN. Le principe de cet intérêt était la

justice. Et de que] droit en effet osons-nous arracher la vie à des êtres qui ont reçu comme nous ce
présent du ciel l°? Les premiers hommes, plus do-

ciles aux cris de la nature, n’offraient aux dieux

que les fruits, le miel et les gâteaux dont ils se
nourrissaient H. On n’osait pas verser le sang des
animaux,etsurtoutdeceuxquisont utilesàl’bomme.
La tradition nous a transmis avec effroi le souvenir

mettait à ses disciples d’en boire à souper, mais en

petite quantité Il. On leur servait quelquefois une
1 Clem. Alex. strom. lib. 3, p. .521. Anonym. np. Phot.
p. 1316. Cicer. de divinat. lib. 1, cap. 30,1. 3, p. 26.
1 Hippocr. de diæl. lib. 2, 5 13, t. 1, p. 218.
3 Aristot. ap. Diog. Laert. lib. a, â 34. Jambl. vit. P3111.
cap. 24, p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 4.3.
l Isocr. in Busir. l. 2’, p. 163. Diog. Lat-ri. lib. 3, S 7.

5 Jambl. vit. Pylh. cap. 20, p. 139; cap. sa, p. 196; cap. 35,

.212.

4 00m. Gels. de re mcdic. lib. l, prit-l.
l Jambl. cap. 16, p. sa.
° Amen. lib 7, cap. 16, p. aosJambl. ont). au, p. 156. Diog.

Men. lib. a, 5 13.
’ Diog. Lai-ri. lib. a , 5 9.

" Clem. Alex. pæd. lib. 2, p. 170.
Il Jambl. cap. 21,1). sa.

l Jambl. cap. 21, p. 83. Aristox. ap. Diog. Laert. lib. a, S 20.
î Porph. vit. Pyth. p. 37. Arislox. ap Alban. lin. 10.1). 418;
el ap. Aul. Gel]. lib. 4 , cap. 11. Alexis ap. Au]. Gel]. ibid.
A Aristol. ap. Diog. Laert. lib. 8, g 19. Amen. llb. 10, p. 419.

Porph. vil. Pylh. p. 37.
4 Jambl. cap. 24, p. 92. Diog. Laerl. lib. 8, S I9. Plut. in
sympos. ap. Aul. Gell. lib. 4 , cap. 11.
5 Jambl. cap. 24, p. 90.
5 Diog.Laer1. lib. 8, 5 13. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
’ Jambl. vit. Pyth. cap. 13’, p. 71.

5 Tim. ap. Plat. t. 3, p. 104.

9 Diog. Laert. lib. 8, 513. Jambl. cap. 24, p. 90. Porph.
vil. Pylh. p. 24. Ritlerbus. ibid. p. 22. Anonym. ap. Phot.

p. me.

1° Emped. ap. Aristot. rhet. llb. 1, cap. 13, t. 2, p. 541.

" Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 752. Tlieophr. ap. Porph. de
abslin. llb. 2, p. 137.
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du plus ancien parricide I; en nous conservant de
même les noms de ceux qui, par inadvertance, ou
dans un mouvement de colère, tuèrent les premiers
des animaux de quelque espèce 3 , elle atteste l’éton-

nement et l’horreur dont cette nouvelle frappa successivement ces esprits. Il fallut donc un prétexte.
On trouva qu’ils occupaient trop de place sur "la
terre, et l’on supposa un oracle qui nous autorisait
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a Ce fut une condescendance que le respect de
l’usage et de la religion semblait justifier. A cela
près nous vivons en communauté de biens avec les
animaux doux et paisibles. Il nous est défendu de
leur porter le moindre préjudice 1. Nous avons, à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloigne-

à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes; et, pour

ment pour les professions qui sont destinées à leur
donner la mort 1. On ne sait que trop par l’expérience, que l’effusion fréquente du sang fait c011-

nous étourdir sur nos remords, nous voulûmes au

tracter à l’âme une sorte de férocité. La chasse nous

moins arracher le consentement de nos victimes.

est interdite 3. Nous renonçons à des plaisirs; mais

De la vient qu’aujourd’hui encore, on n’en sacrifie

nous sommes plus humains, plus doux, plus com-

aucune sans l’avoir auparavant, par des ablutions

patissants que les autres hommes 4 :j’ajoute, beau-

ou d’autres moyens, engagée à baisser la tête en
signe d’approbation 3. Voyez avec quelle indignité

truire une congrégation pieuse et savante 5, qui,

la violence se joue de la faiblesse!

renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’était

Axxcnansw. Cette violence était sans doute nécessaire; les animaux, en se multipliant, dévoraient

dévouée sans réserve au bonheur des sociétés.

les moissons.
L1: Samson Ceux qui peuplent beaucoup, ne vi-

oserais-je vous prier de m’en donner une juste

vent qu’un petit nombre d’années, et la plupart,
dénués de nos soins, ne perpétueraient pas leur espèce 4. A l’égard des autres, les loups et les vau-

tours nous en auraient faitjustice : mais pour vous
montrer que ce ne furent pas leurs déprédations

qui nous mirent les armes à la main, je vous demande s’ils ravageraient nos campagnes, ces pois-

coup plus maltraités. On n’a rien épargné pour dé-

Anxcnxnsw. Je connais mal votre institut;

idée?

La SAMIEN. Vous savez qu’au retour de ses
voyages, Pythagore fixa son séjour en Italie; qu’à

ses exhortations, les nations Grecques établies dans
cette fertile contrée, mirent leurs armes à ses pieds,
et leurs intérêts entre ses mains; que , devenu leur
arbitre, il leur apprit à vivre en paix avec elles-mêmes et avec les autres; que les hommes et les t’em-

sons que nous poursuivons dans un monde si différent du nôtre 5. Non, rien ne pouvait nous
porter à souiller les autels du sang des animaux; et

mes se soumirent avec une égale ardeur aux plus

puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des

fruits enlevés au champ de mon voisin, devais-je lui

infini de disciples; que Pythagore parut à la cour
des tyrans sans les flatter, et les obligea de descen-

présenter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

dre du trône sans regret; et qu’à l’aspect de tant de

pas 5? Quelle est d’ailleurs la victime la plus agréa-

changements les peuples s’écrièrent qu’un dieu avait

ble à la Divinité? A cette question, les peuples et

paru sur la terre, pour la délivrer des maux qui l’af-

les prêtres se partagent. Dans un endroit, on immole les animaux sauvages et malfaisants; dans un
térêt de l’homme présidant à ce choix a tellement

fiigent 5.
Anacnusrs. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils
pas employé le mensonge pour entretenir cette illusion? Rappelez-vous tous ces prodiges qu’on lui

servi son injustice, qu’en Égypte c’est une impiété

attribue 7 : à sa voix, la mer calmée, l’orage dissipé,

autre, ceux que nous associons à nos travaux. L’in-

rudes sacrifices; que de toutesles parties de la Grèce,
de l’Italie et de la Sicile, on vit accourir un nombre

de sacrifier des vaches , un acte de piété d’immoler

la peste suspendant ses fureurs 5; et puis cet aigle

des taureaux 7.
a Au milieu de ces incertitudes , Pythagore sen-

qu’il appelle du haut du ciel, et qui vient se repos
ser sur sa main, et cette ourse qui, docile à ses ordres, n’attaque plus les animaux timides 9.

tit aisément qu’on ne pouvait déraciner tout a coup

des abus consacrés par une longue suite de siècles.
Il s’abstint des sacrifices sanglants. La première
classe de ses disciples s’en abstint aussi. Les autres, obligés de conserver encore des relations avec

les hommes, eurent la liberté de sacrifier un petit

LE SAMIEN. Ces récits extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle

part que Pythagore se soit arrogé le droit de commander à la nature.
ANACIIARSIS. Vous conviendrez du moins qu’il

nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de man-

ger de leur chair 3.
l Plut. in Romul. t. 1, p. 39.

1 Porph. de abslin. lib. 2, p. 117 et 119.

t Plut. svmpos.1ib. 8,quæst. a, t. 2, p. 729, r.
l Porph. de abstin. lib. 4, p. 344.
l Plut. sympos. lib. 8,quæst. 8, t. 2, p. 730.

1 Plut de solert.uni1nal. t. 2, p. 964. Jamb1.cap. 21, p. 84.
3 Eudox. ap. Porph. vit. p. 9.
3 Jambl. vit. Pyth. cap. 21, p. 84.
t Porph. de abslin. lib. 3, p. 263.
5 Apul. ap. Bruck. t. 1, p. 633.
6 Jambl. cap. 0,, p. 23; cap. 28, p. 118 et 120. Porph. vit.
Pyth. p. 25.

’ Porph. de abslin. lib. 2 , p. 124.

î Ælian. var. hlst. lib. 4 , cap. 17.

’ Bcrodot. lib. 2, cap. 45. Porph. de abslin. llb. 2, p. 120.
’ Jambl. vlt Pyth. cap. 28, p. 120.

9 Jambl. cap. 2e, p. 114. Porph. vit. Pyth. p. 81.

9 Id. vit Pyth. cap. la p. de.
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prétendait lire dans l’avenir I, et avoir reçu ses

nos sens que les autres signes de nos pensées, ils

dogmes de la prêtresse de Delphes I. .

ajoutent du crédit aux lois qu’ils renferment. Aussi

avec les sages de son temps, avec ceux d’un temps
postérieur, avec Socrate lui-même 3. Il disait que

la défense et le précepte.

La SAMIEN. Il croyait en effet à la divination;
et cette erreur, si c’en est une, lui fut commune

sa doctrine émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est

un crime, il faut accuser d’imposture Minos , Lycurgue, presque tous les législateurs, qui, pour donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint que les

le militaire ne peut être assis auprès de son feu , et
le laboureur regarder son boisseau , sans se rappeler
ANACHABSIS. Vous aimez tellement le mystère ,
qu’un des premiers disciples de Pythagore encourut
l’indignation des autres pour avoir publié la solution d’un problème de géométrie I.
Le SAMIEN. On était alors généralement persuadé

dieux mêmes les leur avaient dictées 4.
ANACHARSIS. Permettez que j’insiste: on ne re-

que la science, ainsi que la pudeur, doit se couvrir

nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour-

recèle, plus d’autorité à celui qui les possède. Pytha-

quoi sa philosophie est-elle entourée de cette triple
enceinte de ténèbres? comment se fait-il qu’un
homme qui eut assez de modestie pour préférer au

gore profita sans doute de ce préjugé, et j’avouerai
même, si vous voulez, qu’à l’imitation de quelques

titre de sage, celui d’ami de la sagesse 5 , n’ait pas

s’accréditer auprès de la multitude a; car je me défie

eu assez de franchise pour annoncer hautement la

également des éloges outrés qu’on lui donne, et

vérité?

des accusations odieuses dont on le noircit. Ce qui

La SAMIEN. Ces secrets qui vous étonnent , vous
en trouverez de semblables dans les mystères d’Eleusis et de Samothrace, chez les prêtres Égyptiens,
parmi toutes les sociétés religieuses. Que dis-je?
nos philosophes n’ont-ils pas une doctrine exclusivement réservée a ceux de leurs élèves dont ils ont
éprouvé la circonspection 5? les yeux de la multi-

assure sa gloire 3, c’est qu’il conçut un grand projet : celui d’une congrégation , qui, toujours subsis-

tude étaient autrefois trop faibles pour supporter
la lumière; et aujourd’hui même, qui oserait, au

vel institut 4. 1l les rassembla dans un édifice immense, où ils vivaient en commun 5 , et distribués

milieu d’Athenes , s’expliquer librement sur la na-

en différentes classes. Les uns passaient leur vie dans

d’un voile qui donne plus d’attraits aux trésors qu’il

législateurs, il employa de pieuses fraudes pour

tante, et toujours dépositaire des sciences et des
mœurs, serait l’organe de la vérité et de la vertu,
quand les hommes seraient en état d’entendre l’une
et de pratiquer l’autre.
« Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nou-

ture des dieux , et sur les vices du gouvernement po- - la méditation des choses célestes; les autres cultipulaire? Il est donc des vérités que le sage doit garder comme cn dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire,

tomber que goutte à goutte.
ANACHARSIS. Mais celles qu’on doit répandre à

pleines mains, les vérités de la morale, par exem-

vaient les sciences, et surtout la géométrie et l’astronomieô; d’autres enfin, nommés Économes ou
politiques, étaient chargés de l’entretien de la mai-

son , et des affaires qui la concernaient 7.
a On n’était pas facilement admis au nombre des

ple, vous les couvrez d’enveloppes presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oisi-

novices. Pythagore examinait le caractère du postulant, ses habitudes, sa démarche, ses discours,

veté, à ne pas irriter un homme en colère, vous

son silence , l’impression que les objets faisaient sur
lui, la manière dont il s’était conduit envers ses

me défendez de m’asseoir sur un boisseau , ou d’at-

tiser le feu avec une épée 7 , il est évident que vous

parents et ses amis. Dés qu’il était agréé, il déposait

ajoutez à la peine de pratiquer vos leçons, celle de

tout son bien entre les mains des économes 3.
a Les épreuves du noviciat duraient plusieurs années. On les abrégeait en faveur de ceux qui parve-

les entendre 5.
L1; SAMIEN. Et c’est cette peine qui les grave dans
l’esprit. On conserve avec plus de soin ce qui coûte

beaucoup a acquérir. Les symboles piquent la curiosité , donnent un air de nouveauté a des maximes
usées; et, comme ils se présentent plus souvent à
I Porph. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 399.
Jambl. cap. 28, p. 12a. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
’ Aristox. ap. Diog. Lacrt. lib. B, 5 21.

3 Cicer. de divin. lib. 1, cap. 3, t. 3, p a.
gabiod. Sic. lib. 1, p. 84. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 43,
P

5 Cicer. tuscul. lib. a, cap. 3, t. 2, p. 3111. Val. Max. lib. a,
cap. 7, extern. n° 2.
5 CiCer. de tinib. lib. 5, cap. 5, t.’2, p. 200. Aul. Gell. lib.20,

cap. 5 Clem. Alex. lib. 5, p. ose.

7 Plut. in Num.t. 1, p. (19. ld. de lib. cduc. t. 2, p. 12.

Porph. vit Pyth. p. 42. Jambl. cap. 22 , p. 84. Diog. Laert. lib.
a, 5 18. Demetr. Byzant. up. Alheii. lib. 10, cap. 19, p. 452.
t Jamhl. cap. 34 , p. me.

naieiit plus vite à la perfection 9. Pendant trois ans
entiers, le neviee ne jouissait dans la société d’aucun égard, d’aucune considération; il était comme
dévoué au mépris. Ensuite, condamné pendant cinq

ans au silence 1°, il apprenait à dompter sa curiol Jambl. vit. Pyth. cap. 34, p. 193.
î Hermipp. ap. Diog. Laert. lib. a, 5 41.

3 Plat.de rep. lib. 10, t. 2, p. 600.
t Diog. Laerislib. a, s 15. Jambl. vit. Pytli. cap. 6, p. 22.
5 Jambl. vit Pyth. cap. 6, p. 22. Porph. vit Pyth. p. 25.
5 Anonym. ap. Phot. cod. 249,p. 1313. Aul. Gell. lib. 1,
cap. 9.

l Iambl. vit. Pyth. cap. 17, p. 59.
l Id. ibid. p. 58.
9 Aul.Gcll. lib. 1, cap. 9.
1° Ding. Laert. lib. 8, S 10. Lucian. vitar. anet. s a, t. 1 ,
p. 542. Jambl. vit. Pyih. cap. 17, p. sa.
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ailé I , à se détacher du monde, à ne s’occuper que

riants ou des solitudes agréables. L’aspect et le re-

de Dieu seul I. Les purifications, et différents exercices de piété, remplissaient tous ses moments. 3 Il
entendait parintervalles la voix de Pythagore , qu’un
voile épais dérobait à ses regardsâ, et qui jugeait

pos de ces beaux lieux mettaient leur ante dans une
assiette tranquille , et la disposaient aux savantes

de ses dispositions d’après ses réponses.
u Quand on était content de ses progrès , on l’admettait à la doctrine sacrée; s’il trompait l’espé-

rance de ses maîtres, on le renvoyait, en lui restituant son bien considérablement augmenté 5 : des
ce moment, il était comme effacé. du nombre des
vivants; on lui dressait un tombeau dans l’intérieur
de la maison; et ceux de la société refusaient de le
reconnaitre,si, par hasard. ils’oftraità leurs yeux 6.
La même peine était décernée contre ceux qui com-

muniquaient aux profanes la doctrine sacrée 7.
« Les associés ordinaires pouvaient, avec la per-

conversations qui les attendaient à leur retour ’.

a Elles se tenaient presque toujours dans un temple. et roulaient sur les sciences exactes ou sur la
morale 1. Des professeurs habiles en expliquaient les
éléments, et conduisaient les élèves à la plus haute

théorie. Souvent ils leur proposaient pour sujet de
méditation un principe fécond, une maxime lumineuse. Pythagore, qui voyait tout d’un coup d’œil,

connue il exprimait tout d’un seul mot, leur disait
un jour : u Qu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est« ce que l’amitié? l’égalité 3. n Ces définitions su-

blimes , et neuves alors , attachaient et élevaient les
esprits. La première eut un tel succès, qu’elle fut
substituée aux anciens noms que les Grecs avaient

mission, ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer
dans le monde, y remplir des emplois, y vaquer à
leurs affaires domestiques, sans renoncer à leurs
premiers engagements.

jusqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de l’es-

n Des externes , hommes et femmes, étaient agrégés aux différentes maisons 8. Ils y passaient quelquefois des journées entières, et assistaient à divers

en des endroits éloignés , s’affiliaieut à l’ordre, s’in-

« A dîner, on leur servait du pain et du miel, rarement du vin 5. Ceux qui aspiraient à la perfection
ne prenaient souvent que du pain et de l’eau 6. En
sortant de table, ils s’occupaient des affaires que
les étrangers soumettaient à leur arbitrage 7. Ensuite ils se réunissaient deux à deux , trois à trois,

téressaient à ses progrès, se pénétraient de son es-

retournaient à la promenade, et discutaient entre

prit, et pratiquaient la règle.
a Les disciples qui vivaient en commun se levaient

eux les leçons qu’ils avaient reçues dans la matinée 3.

exercices.
a Enfin , des hommes vertueux , la plupart établis

de très-grand matin. Leur réveil était suivi de deux

examens; l’un de ce qu’ils avaient dit ou fait la
veille, l’autre de ce qu’ils devaient faire dans lajournée : le premier pour exercer leur mémoire, le second

prit succédaient ceux du corps, tels que la course
et la lutte; et ces combats paisibles se livraient dans
les bois ou dans lesjardins 4.

De ces entretiens étaient sévèrement bannies les
médisances et les injures, les facéties et les paroles
superflues 9.
(x Revenus à la maison , ils entraient dans le bain,

au sortir duquel ils se distribuaient en différentes

pour régler leur conduite 9. Après avoir passé une
robe blanche et extrêmement propre m, ils prenaient
leur lyre , et chantaient des cantiques sacrés H , jus-

pièces où l’on avait dressé des tables, chacune de

qu’au moment où le soleil se montrant à l’horizon ,

d’animaux immolés, rarement du poisson. Le sou-

ils se prosternaient devant lui u (1) , et allaient cha-

per, qui devait linir avant le coucher du soleil , com-

cun en particulier se promener dans des bosquets

dix couverts. On leur servait du vin , du pain , des
légumes cuits ou crus, quelquefois des portions
mençait par l’hommage de l’encens et de divers par-

fums qu’ils offraient aux dieux m.
l Plut. de curies. i. 2, p. 519.
7 Clem. Alex. slrom. lib. 5, p. 686. Jambl. vit. Pyth. cap. l7,
p. 57.

3 Jamhl. vil. Pylh. cap. l7, p.6l.
t ld. ibid. p. se. Diog. Laert. lib. 8 , 5 l0.
’ Jambl. vil. Pyth. cap. l7, p. 60.

* Orig. contr. Gels. lib. 3, t. l, p. 48L Jambl. vit. Pyth.
cap. l7, p. 6l.
7 Clem. Alex. strom. lib. a, p. 680. Lysid. epist. ap. Jambl.
vil. Pyth. cap. I7. p. 6-2.
’ Jambl. vil. Pyth. cap. 36, p. 2H. Porph. vit. Pyth. p. 2.3.

Kusl. ibid.
’ Diod. Sic. in excerpl. Voies. p. 245. Jambl. vil. Pyth.

cap. 29. p. Mo et HI ; cap. sa. p. 206. Porphyr. vil. Pyth.
p. tu et u. Aur. carm. v. 40.
" Aristol. up. Diog. Lacrt. lib. a, 5 I9. Ælian. var. hisl.
lib. 2, (zip. 82. Jambl. vit. Pyth. cap. 21, p. in; cap. 28, p. I20.
" Jambl. vil. Pyth. cap. 2.3, p. 9.3.

l, ld. ibid. cap. 35, p. zou.
(l) ll parait qu’au lever du soleil, Socrate, à l’exemple

paumure des Pythagoriciens . se prosternait devant cet astre.

(Plat. in conv. l. a, p. ne.)

« J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de
l’année, on leur présentait un repasexcellent et somp-

tueux; qu’ils en repaissaient pendant quelque temps
leurs yeux, qu’ils renvoyaient ensuite aux esclaves,

sortaient de table, et se passaient même de leur
nourriture ordinaire Il.
a Le souper était suivi de nouvelles libations et
l Jambl. vit. Pytb. cap. 20, p. 8l.
2 ld. ibid.
3 ld. ibid. cap. 29, p. me. Diog. Lacrt. lib. a, 510. Anonym.
ap. Phot. p. 1317.
t Jambl. vit. l’yth. cap. 2l. p. 8l
à ld. ibid. p. 82.
a Alexis ap. Min-n. lib. A , p. lût.
î Jauibl. vit. l’ylh. cap. 2l, p. 82.

t ld. ibid
3 ld. cap. 30, p. Ha.
l° ld. cap. 2l . p. a3.

" Diod. Sic exœrnt. Vales. p. 215.1umbl. cap.an , p. un.
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d’une lecture que le plus jeune était obligé de faire ,

que le plus ancien avait le droit de choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leur rappelait ces pré
ceptes importants : n Ne cessezd’honorer les dieux ,

a les génies et les héros; de respecter ceux dont
a vous avez reçu le jour ou des bienfaits, et de von ler au secours des lois violées. v Pour leur inspirer de plus en plus l’esprit de douceur et d’équité;

moi-mame I. En effet, quand je suis avec mon ami,
je ne suis pas seul, et nous ne sommes pas deux.
« Comme dans le physique et dans le moral il
rapportait tout à l’unité, il voulut que ses disciples
n’eussent qu’une même pensée, qu’une seule v0lonté 1. Dépouillés de toute propriété 3, mais libres

dans leurs engagements , insensibles à la fausse ambition, à la vaine gloire 4, aux petits intérêts qui,

u Gardez-vous , ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
a plante dont l’homme retire de l’utilité, et de tuer
« l’animal dont il n’a point à se plaindre I. n

pour l’ordinaire , divisent les hommes , ils n’avaient

« Retirés chez eux, ils se citaient à leur propre
tribunal, repassaient en détail et se reprochaient les
fautes de commission et d’omission 2. Après cet

efforts concouraient à surmonter ces obstacles.

examen, dont la constante pratique pourrait seule
nous corriger de nos défauts, ils reprenaient leurs

plus à craindre que la rivalité de la vertu, et l’opposition du caractère. Dès le noviciat, les plus grands
Leur union , cimentée par le désir de plaire à la Di-

vinité, à laquelle ils rapportaient toutes leurs actions 5 , leur procurait des triomphes sans faste, et
de l’émulation sans jalousie.

lyres, et chantaient des hymnes en l’honneur des
dieux. Le matin à leur lever ils employaient l’harmonie, pourdissiperles vapeurs du sommeil ; le soir,
pour calmer le trouble des sens 3. Leur mort était

sacrifier mutuellement leurs opinionss, à ne pas

paisible. On renfermait leur corps, comme on fait

par des protestations inutiles 7.

encore, dans des cercueils garnis de feuilles de
myrte, d’olivier et de peuplier 4 , et leurs funérailles
étaient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous

est pas permis de révéler 5.

a Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à se
blesser l’amitié par la défiance, par les mensonges

même légers, par des plaisanteries hors de propos,
n Ils apprenaient encore à s’alarmer du moindre

refroidissement. Lorsque dans ces entretiens où
s’agitaient des questions de philosophie, il leuréchap-

plutôt un sentiment unique, devait les animer, l’u-

paît quelque expression d’aigreur, ils ne laissaient
pas coucher le soleil sans s’être donné la main en
signe de réconciliation 8. Un d’eux, en pareille oc-

nion intime avec les dieux, la plus parfaite union

casion , courut chez son ami, et lui dit : a Oublions

avec les hommes. Leur principale obligation était

« notre colère , et soyez le juge de notre différend .
« --J’y consens volontiers, reprit le dernier ; mais je

a Pendant toute leur vie, deux sentiments, ou

de s’occuper de la Divinité 6’, de se tenir toujours en

sa présence 7 , de se régler en tout sur sa volonté 8 :

delà ce respect qui ne leur permettait pas de mêler
son nom dans leurs serments 9, cette pureté de mœurs

qui les rendait dignes de ses regards 1°, ces exhortations qu’ils se faisaient continuellement de ne pas
éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs
âmesu , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-

n dois rougir de ce qu’étant plus âgé que vous , je
« ne vous ai pas prévenu 9. n
a Ils apprenaient à vaincre ces inégalités d’humeur
qui fatiguent et découragent l’amitié. Sentaient-ils

quaient a la divination, seul moyen qui nous reste

bouillonner leur sang au fond de leur cœur? prévoyaient-ils un moment de tristesse ou de dégoût?
ils s’écartaient au loin, et calmaient ce trouble involontaire , ou par la réflexion 1° , ou par des chants

de connaître ses intentions Il.
n Delà découlaient encore les sentiments qui les
unissaient entreeux et avecles autres hommes ü. Ja-

appropriés aux différentes affections de l’âme".
u c’est à leur éducation qu’ils devaient cette docilité d’esprit, cette facilité de mœurs qui les rap-

mais on ne connut, on ne sentit l’amitié connue Py-

prochaient les uns des autres. Pendant leurjeunesse,

thagore. Ce"fut lui qui dit le premier ce mot , le plus
beau, leplus consolant de tous : Mon amiestunautre

en s’était fait un devoir de ne point aigrir leur ca-

l Jambl. vit. Pyth. cap. 2l, p. sa.

’ Diog. Laert. lib. a, 5 22. Jambl. cap. 35, p. 206. Aur.
carm. v. 40. Bierocl. ibid. Porph. vil. Pyth. p. 4].
3 Plut. de lsid. t. 2, p. 334. Quitil. de orat. lib. D, cap. 4 ,
p. 589. Iambl. cap. 25, p. 95.

ractère; des instituteurs respectables et indulgents,
les ramenaient par des corrections douces, faites à
propos et en particulier, qui avaient plus l’air de la

représentation que du reproche il. ’
t Porph. vit. Pyth. p. 37.
’ Jambl. cap. sa. p. l86.

4 Plin. lib. 35,cap. l2,t.2, p. 7H.

3 ld. cap. 30, p. I413.

a Plut. in Nom. t. l, p. 69. Clem. Alex. slrom. lib.’,5, p. ces.

5 Id. cap. 33, P. [93.
6 ld. cap. 22, p. sa; cap. 33, p. [86.

t Plut. de gen. Soc. t. 2, p. 686.

Aur. carm.
7 Jambl. cap. l6, p. 57. Anonym. ap. Phot. p. [313.
5 Jambl. cap. 28, p. us.
9 ld. ibid. p. me.
l0 Id. cap. in, p. 57.
" hl. cap. 33, p. 193.

I7 ld. cap. 2s. p. ne.
la ld. cap. 33, p. les.

4 Id. cap. a], p. les.

’ ld. cap. 30, p. Ma; cap. au, p. 137.

3 Plut. de frat. amor. t. 2, p. ces.
B Jambl. vit. Pyth. cap. 27, p. m7.
W ld. cap. al, p. 163.

Il Ælian. var. hist. lib. la, cap. 23. Chamtel. ap. Alban.
lib. I4, cap. a, p. ces. Iambl. cap. 25,p.98; cap. 32, p. "il.
W Jamhl. cap. 22, p. sa.

CHAPITRE LXXV.
n Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec
la tendresse d’un père, mais avec l’autorité d’un

5’J3

vait fait inhumer suivant vos statuts , et ne put faire
accepter l’argent qu’on lui avait confié I.

monarque, vivait avec eux comme avec ses amis; il

La SAMIEN. Vous me rappelez un trait de. ce Ly-

les soignait dans leurs maladies, et les consolait

sis. Un jour, en sortant du temple de Junon 1, il

dans leurs peines I . C’était par ses attentions , autant

rencontra sous le portique un de ses confrères , Eu-

que par ses lumières , qu’il dominait sur leur esprit,

ryphémus de Syracuse , qui, l’ayant prié de l’atten-

au point que ses moindres paroles étaient pour eux
des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux

dre. un moment, alla se prosterner devant la statue.

objections que par ces mots : c’est lui qui l’a du I.
Ce fut encore par là qu’il sut imprimer dans le cœur

laquelle il s’engagea sans s’en apercevoir, il sortit par

(le ses disciples cette amitié rare et sublime qui a

avancé, lorsqu’il se rendit à l’assemblée des disci-

passé en proverbe 3.

ples. Ils étaient inquiets de l’absence de Lysis; Euryphémus se souvint alors de la promesse qu’il en

n Les enfants de cette grande famille dispersée en
plusieurs climats, sans s’être jamais vus, se recon.

naissaient a certains signes 4, et se traitaient au pre-

de la déesse. Après une longue méditation, dans

une autre porte. Le lendemain, le jour était aSSez

avait tirée; il courut à lui, le trouva sous le vestibule , tranquillement assis sur la même pierre ou il

mier abord comme s’ils s’étaient toujours connus.
Leurs intérêts se trouvaient tellement mêlés ensem-

l’avait laissé la veille.

ble, que plusieurs d’entre eux ont passé les mers

on connaît l’esprit de notre congrégation. Il est
rigide et sansménagement. Loin d’appo rterla moin-

et risqué leur fortune pour rétablir celle de l’un de
leurs frères , tombé dans la détresse ou dans l’indi-

gence 5.
a Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied ,
s’égaredansundésert,etarriveépuisédefatiguedans

a On n’est point étonné de cette constance , quand

dre restriction aux lois de rigueur, il fait consister
la perfection à convertir les conseils en préceptes.
ANACHARSIS. Mais vous en avez de minutieux

et de frivoles qui rapetissent les âmes; par exem-

une auberge où il tombe malade. Sur le point d’ex-

ple, de n’oser croiser lajambe gauche sur la droite 3 ,
ni vous faire les ongles lesjours de fêtes , ni employer

pirer, hors d’état de reconnaître lessoins qu’on prend

pour vos cercueils le bois de cyprès 4.

de lui, il trace d’une main tremblante quelques mar-

La SAMIEN. Eh! ne nous jugez point d’après cette
foule d’observances , la plupart ajoutées à la règle

ques symboliques sur une tablette qu’il ordonne
d’exposer près du grand chemin. Longtemps après

sa mort, le hasard amène dans ces lieux écartés

un autre disciple de Pythagore. lustrait par les caractères énigmatiques offerts à ses yeux de l’infor-

tune du premier voyageur, il s’arrête, rembourse
avec usure les frais de l’aubergiste, et continue sa
route 5.
ANACHARSIS. Je n’en suis pas surpris. Voici ce
qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez connu
Lysis 3?
Le SAMIEN. Ce fut un des ornements de l’ordre.
Jeune encore , il trouva le moyen d’échapper à cette
persécution qui fit périr tant d’illustres Pythagoriciens 7, et s’étant rendu quelques années après à
Thèbes, il se chargea de l’éducation d’Epami-

nondas 3.
ANACHARSIS. Lysis mourut. Vos philosophes
d’ltalie, craignant qu’on n’eut pas observé dans ses

funérailles les rites qui vous sont particuliers, en-

par des rigoristes qui voulaient réformer la réforme,
quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre su-

périeur, toutes prescrites pour nous exercer à la
patience et aux autres vertus. C’est dans les occasions importantes qu’il faut étudier la force de no-

tre institution. Un disciple de Pythagore ne laisse
échapper ni larmes ni plaintes dans les malheurs , ni
crainte ni faiblesse dans les dangers. S’il a des discussions d’intérêt, il ne descend pointaux prières,

parce qu’il ne demande que la justice; ni aux flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité 5.

ANACIIARSIS. Épargnez-vous un plus long détail.

Je sais tout ce que peuvent la religion et la philosophie sur des imaginations ardentes et subjuguées.
Mais je sais aussi qu’on se dédommage souvent des
passions que l’on sacrifie par celles que l’on conserve.
J’ai vu de près une société, partagée entre l’étude

et la prière, renoncer sans peine aux plaisirs des
sens et aux agréments de la vie; retraite, abstinen-

voyèrent à Thèbes Théanor, chargé de demander le

ces, austérités 5 , rien ne lui coûte, parce que c’est

corps de Lysis , et de distribuer des présents à ceux

par la qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je

qui l’avaient secouru dans sa vieillesse. Thénnor ap-

parle des prêtres Egyplîcns, dont l’institut me paraît

prit qu’Épaminondas, initié dans vos mystères , l’a-

parfaitement ressembler au vôtre 7.
La SAMIEN. Avec cette différence que, loin de

’ Porph. vil. Pylh. p. 37.

3 Cicer. de nat. dcor. lib. t, cap. 5,1. 2, p. 400. Val. Max.
lib. 8,extern. n" 1.
3 Iambl. cap. 33, p. 186.
A ld. ibid. p. 191.
’ Diod.Sic.cxcerpt. Vales p. 213. Jamhl. Cap. sa, p. [02.
0 Jambl. vit. Pytb. cap sa, p. 192.

l ld. ibid. cap. as, p. 2m.
’ Hep. in Epamin. capa.
ANACIMRSIB.

l Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 585.
7 Jamhl. vit. Pyth. cap. 30, p. 155.
3 Plut. de vitios. pud. t. 2, p. 632.
t Ding. Laevl. 115.8,5 in. Jambl. cap. 23, p. 131.
5 Jambl. vit. Pylh. cap. 32, p. 174; cap. 3:1, p. "98.
5 Herodol. lib. 2, cap. 37.
7 Chœrem. np. Porph. de abslin. lib. a. p. son.
35
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s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont d’autre
intérêt que celui de leur société.

a Quoique. après ces malheureux événements, le
corps fût menacé d’une dissolution prochaine, on

ANACHARSIS. Vous avez essuyé les mêmes reproches. Ne disait-on pas que, pleins d’une déférence

pour le gouverner I. Diodore, qui fut un des der-

aveugle pour votre chef, d’un attachement fanatique

niers ennemis de la propreté que Pythagore nous

pour votre congrégation , vous ne regardiez les autres hommes que comme de vils troupeaux 1?

avait si fort recommandée, affecta des mœurs plus

Le SAMIEN. Dégrader l’humanité! nous qui re-

continua pendant quelque temps à nommer un chef

austères, un extérieur plus négligé, des vêtements

plus grossiers 1. Il eut des partisans, et l’on distin-

gardons la bienfaisance comme un des principaux

gua dans l’ordre ceux de l’ancien régime, et ceux

moyens pour nous rapprocher de la Divinité z; nous

du nouveau.

qui n’avons travaillé que pour établir une étroite liai-

a Maintenant réduits a un petit nombre , séparés
les uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous

son entre le ciel et la terre, entre les citoyens d’une
même ville, entre les enfants d’une même famille ,

pratiquons en secret les préceptes de notre fonda-

entre tous les êtres vivantsî, de quelque nature

teur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la naissance

qu’ils soient!

de l’institut, par celui qu’ils ont encore. C’est nous

q En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime quela con.

sidération et le crédit : aussi protége-t-il le despotisme, qui le protège. à son tour «i. Quant a Pythagore,
il aimait tendrement les hommes, puisqu’il désirait
qu’ils fussent tous libres et vertueux.
ANACHABSIS. Mais pouvaitvil se flatter qu’ils le

désireraient aussi vivement que lui, et que la moindre secousse ne détruirait pas l’édifice des lois et

des vertus?
La Saunas. Il était beau du moins d’en jeter
les fondements, et les premiers succès lui firent es-

qui avions formé Épaminondas, et Phocion s’est
formé sur nos exemples.

a Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette
congrégation a produit une foule de législateurs,
de géomètres, d’astronomes, de naturalistes, d’hom-

mes célèbres dans tous les genres 3; que c’est elle
qui a éclairé la Grèce, et que les philosophes mo-

dernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des de?
couvertes qui brillent dans leurs ouvrages.
u La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout
il obtient un rang distingué parmi les sages 4 : dans

pérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à une certaine

quelques villes d’Italie , on lui décerne des honneurs

hanteur. Je vous ai parlé de la révolution que son

divins 5. Il en avait joui pendant sa vie 5; vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations et même
les philosophes parlent des législateurs et des pré-

arrivée en Italie causa d’abord dans les mœurs. Elle

se serait étendue par degrés, si des hommes puissants, mais souillés de crimes , n’avaient eu la folle
ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en fu-

cepteurs du genre humain. Ce. ne sont point des

rent exclus, et ce refus occasionna sa ruine. La

supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tartare

hommes, mais des dieux 7, des âmes d’un degré

calomnie se souleva , dès qu’elle se vit soutenue 5.
Nous devînmes odieux à la multitude , en défendant
d’accorder les magistratures par la voie du sort 5;
aux riches, en ne les faisant accorder qu’au mérite7.
Nos paroles furent transformées en maximes sédi-

que nous habitons, ont daigné se revêtir d’un corps

tieuses, nos assemblées en conseils de conspira-

et puisque leur réforme n’a pu ni s’étendre ni se

teurs 3. Pythagore, banni de Crotone, ne trouva

perpétuer, j’en conclus que les hommes seront ton.
jours également injustes et vicieux.
LE SAMIEN. A moins, commédisait Socrate , que
le ciel ne s’explique plus clairement, et que Dieu,
touché de leur ignorance, ne leur envoie quelqu’un
qui leur apporte sa parole, et leur révèle ses volon-

point d’asile chez des peuples qui lui devaient leur
félicité. Sa mort n’éteignit point la persécution.

Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes, et périrent presque
tous 9. Les autres s’étant dispersés, les habitants

de Crotone, qui avaient reconnu leur innocence,
les rappelèrent quelque temps après; mais une
guerre étant survenue, ils se signalèrent dans un
combat. et terminèrent une vie innocente par une
mort glorieuse ’°.

l Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. son.

’ Anonym. ap. Phot. p. I313.
’ Jambl. vit . Pytli. cap. 33. p. 155.

t Diod. Sic. llb. l, p. 60.

humain, et partager nos maux pour établir parmi
nous les lois et la philosophie 3.
ANACBABSIS. Cependant, il fautl’avouer, ces gé-

nies bienfaisants n’ont eu que des succès passagers;

tés 9. n

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes
l Jambl. vit. Pyth. cap. 36, p. 2m.
î Herm. Tim. et Sosicr. ap. Athen. lib. A. p. 163.
5 Jambl. vit. Pyth.cap. 29 , p. 132; cap. 36, p. 215. Brook.
hisl. philos. t. 1,p. Mol. Fabric. bibl. Græc. t. l, p. 490.
t Hcrodot. lib. 4, cap. 95.
5 Justin. lib. 20. cap. 4.

5 Porph. vit. Pyth. p. 25. Jambl. cap. o, p. 23; cap. 28,

’ Justin. lib. 20, cap. 4.

p. lis et 120. Dio. Chrysost. orat. l7, p. 524. Philostr. vil.
Apollon. cap. l , p. 2. Diog. Lacrl. lib. a, 5 Il.
7 Clem. Alex. strom. lib. I, p. 355.
9 Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib. I, p. 355.

9 id. ibid. Plut. de un). Socr. t. a, p. 583.
m Jambl. vit. Pylb. cap. 35, p. 212.

ld. in Alcib. 2, t. 2, p. ISO.

’ Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 210
’ ld. ibid. p. 209.

7 id. ibid. p. 201.

9 Plat. apol. Socr. t. t, p. 3l. ld. in Phæd. t. l, p. 85, a.
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pour Athènes, et quelques mois après, nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos.
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de Diane et d’A pollon l (1). Le culte de ces divinités
subsiste dans l’île depuis une longue suite de siècles.

Mais comme il commençait a slaffaiblir, les Athé-

CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cycladœ.

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps
est comme l’aurore d’un beau jour : on y jouit des
biens qu’il amène, et de ceux qu’il promet. Les

feux du soleil ne sont plus obscurcis par des vapeurs
grossières; ils ne sont pas encore irrités par l’aspect

ardent de la canicule. C’est une lumière pure, inal-

térable, qui se repose doucement sur tous les objets; c’est la lumière dont les dieux sont couronnés

dans ll0lympe.
Quand elle se montre à l’horizon ,lles arbres agi-

tent leurs feuilles naissantes, les bords de l’llissus
retentissent du chant des oiseaux, et les échos du

mont Hymette du son des chalumeaux rustiques.
Quand elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre
de voiles étincelants, et lcsnymphes de l’Attique vont
d’un pas timide essayer sur le gazon des danses légères: mais bientôt elle se hâte d’éclore; et alors on

ne regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de
perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait précédée;

il semble qu’un nouveau soleil se lève sur un nouvel
univers , et qu’il apporte de l’orient des couleurs in-

connues aux mortels. Chaque instant ajoute un
nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque
instant, le grand ouvrage du développement des
êtres avance vers sa perfection.
0 jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle émo-

tion excitait dans mon âme cette suite de tableaux
que vous offriez à tous mes sens! 0 dieu des plaisirs! ô printemps! je vous ai vu cette année dans
toute votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les
campagnes de la Grèce, et vous détachiez de votre
tête les [leurs qui devaient les embellir; vous paraissiez dans les vallées, elles se changeaient en prai-

ries riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le
serpolet et le thym exhalaient mille parfums; vous
vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez la
sérénité de vos regards. Les Auteurs empressés ac-

couraient à votre voix; ils lançaient de toutes parts
des traits enflammés : la terre en était embrasée.
Tout renaissait pour s’embellir; tout s’embellissait

pour plaire. Tel parut le monde au sortir du chaos,
dans ces moments fortunés, où l’homme, ébloui du

niens instituèrent, pendant la guerre du Péloponèse I, des jeux qui attirent cent peuples divers. La
jeunesse d’Athènes brillait d’envie de s’y distinguer:

toute la ville était en mouvement. On y préparait

aussi la députation solennelle qui va tous les ans
offrir au temple de Délos un tribut de reconnaissance pour la victoire que Thésée remporta sur le
Minotaure. Elle est conduite sur le même vaisseau
qui transporta ce héros en Crète; et déjà le prêtre
d’ApoIlon en avait couronné la poupe de ses mains
sacrées 3. Je descendis au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était couverte de bâtiments légers qui
faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous sentîmes enlever par des

matelots, dont la joie tumultueuse et vive se confondait avec celle d’un peuple immense qui courait
au rivage. Ils appareillèrent à l’instant; nous sortîmes du port, et nous abordâmes le soir à l’île de
Céos 4.

Le lendemain, nous rasâmes Syros;et ayantlaissé
Ténos à gauche , nous entrâmes dans le canal qui
sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussi-

tôt le temple d’Apollon , et nous le saluâmes par de

nouveaux transports de joie. La ville de Délos se
développait presque tout entière à nos regards.
Nous parcourions d’un œil avide ces édifices super-

bes, ces portiques élégants , ces forêts de colonnes

dont elle est ornée; et ce spectacle, qui variait à
mesure que nous approchions, suspendait en nous
le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple,
qui n’en est éloigné que d’environ cent pas 5. Il y a

plus de mille ans qu’Érysichthon , fils de Cécrops.

en jeta les premiers fondementsô, et que les divers
États de la Grèce ne cessent de l’embellir; Il était

couvert de festons et de guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs, donnaient un nouvel éclat

au marbre de Paros dont il est construit 7. Nous
vîmes dans l’intérieur la statue d’Apollon, moins

célèbre par la délicatesse du travail, que par son
ancienneté 8. Le dieu tient son arc d’une main; et

pour montrer que la musique lui doit son origine
et ses agréments, il soutient de la gauche les trois
Grâces, représentées, la première avec une lyre,
l Corsin. (est. Ali. l. 2, p. 3-26.

séjour qu’il habitait, surpris et satisfait de son existence , semblait n’avoir un esprit que pour connaître

(I) Le a du mois aîliqne Tharcelion, on célébrait la naissance de Diane; le 7, celle. d’Apollon. Dans la 3° année de la

le bonheur, un cœur que pour le désirer, une âme

100° olympiade, le mois Thargelion commença le 2 de mai de
l’an au avant J. C.; ainsi. le a et le 7 de Tharge’lion concou-

que pour le sentir.
Cette saison charmante ramenait des fêtes plus
charmantes encore 1. celles qu’on célèbre de quatre

en quatre ans a Délos, pour honorer la naissance
I Dionys. perieg. v.528, op. Géogr. min. l. 4, p. 100. Stem.
de l’Acad. des Bell. Lettr. t. m, p. 2H.

rurent avec le R et le 9 de mai.

3 Thucyd lib. a, cap. lot.
3 Plat. in Phædon. t. l, p. se. Plut. in Thcst. t. I. p. n.

l .Fchin. epist. I, in Demostb. oper. p. 203.
l Tournef. Voyage, t. l, p. 300.
6 Euseb. chron. lib. 2, p. 7G.

7 Spon, Voyage, l. I. p. Ill.
fi Plut. de mus. t. a. p. une.
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la seconde avec des flûtes , et la troisième avec un
chalumeau.
Auprès de la statue est cet autel qui passe pour

de ces ruisseaux de sang dont nos autels sont con-

une des merveilles du monde I. Ce n’est point l’or,
ce n’est point le marbre qu’on y admire; des cornes
d’animaux . pliées avec effort, entrelacées avec art,

de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec res-

et sans aucun ciment , forment un tout aussi solide

douceur de ses regards, et le tendre intérêt qu’il

que régulier. Des prêtres , occupés à l’orner de fleurs

prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise, lors-

etde rameaux a, nousfaisaient remarquer l’ingénieux

que des éclaircissements mutuels nous firent connaître Philoclès! C’était un des principaux habitants

tissudeses parties. a C’estle dieu lui-même, u s’écriait

unjeune ministre , a qui dans son enfance a prissoin
de les unir entre elles. Ces cornes menaçantes, que
vous voyez suspendues à ce mur, celles dont l’autel

flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme , que

tinuellement inondés. n

Il nous faisait ensuite observer tous les détails

pect; nous admirions la sagesse de ses discours, la

de Délos par ses richesses et ses dignités, c’était le
père d’lsmène, dont la beauté faisait l’entretien de
toutes les femmes de la Grèce; c’était lui qui, pré-

est composé, sont les dépouilles des chèvres sauvages

venu par des lettres d’Athènes, devait exercer à

qui paissaient sur le mont Cynthus, et que Diane

notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous

fit tomber sous ses coups 3. Ici , les regards ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce palmier, qui déploie

avoir embrassés à plusieurs reprises : n Ratez-vous ,

autel est devenue célèbre par un problème de géo-

nous dit-il, venez saluer mes dieux domestiques;
venez voir lsmène, et vous serez témoin de son
hymen; venez voir Leucippe, son heureuse mère,
et vous partagerez sa joie : elles ne vous recevront
pas comme des étrangers , mais comme des amis

métrie, dont on ne donnera peut-être jamais une
exacte solution. La peste ravageait cette île, et la

tinait depuis longtemps. Oui , je vous le jure , ajou-

ses branches sur nos têtes, est cet arbre sacré qui
servit d’appui à Latone, lorsqu’elle mit au monde

les divinités que nous adorons 4. La forme de cet

qu’elles avaient sur la terre , et que le ciel leur des-

guerre déchirait la Grèce. L’oracle , consulté par nos
pères, répondit que ces fléaux cesseraient, s’ils fai-

ta-t-il en nous serrant la main, tous ceux qui ai-

saient cet autel une fois plus grand qu’il n’est en
effet 5. Ils crurent qu’il suffisait de l’augmenter du
double en tout sens; mais ils virent avec étonnement
qu’ils construisaient une masseénormequi contenait

et de sa famille. »
Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous
permit à peine de jeter un coup d’œil sur cette foule
de statues et d’autels dont il est entouré. Au milieu

huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après

de ces monuments s’élève une figure d’Apollon,

d’autres essais, tous infructueux, ils consultèrent

dont la hauteur est d’environ vingt-quatre pieds I;
de longues tresses de cheveux flottent sur ses épau-

Platon qui revenait d’Égypte. Il dit aux députés,

ment la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès

que le Dieu , par cet oracle , sejouait de l’ignorance

les, et son manteau, qui se replie sur le bras gau-

des Grecs, et les exhortait à cultiver les sciences

che, semble obéir au souffle du zéphyr. La figure,

exactes, plutôt que de s’occuper éternellement de

leurs divisions. En même temps, il proposa une voie

et la plinthe qui la soutient, sont d’un seul bloc
de marbre; et ce furent les habitants de Naxos qui

simple et mécanique de résoudre le problème. Mais

le consacrèrent en ce lieu 1. Près de ce colosse, Ni-

la peste avait cessé quand sa réponse arriva. -- C’est

cias, général des Athéniens, fit élever un palmier

apparemment ce que l’oracle avait prévu, n me dit

de bronze 3, dont le travail est aussi précieux que
la matière. Plus loin, nous lûmes sur plusieurs

Philotas.
Ces mots, quoique prononcés à demi-voix, fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’approcha ,

et nous montrant un autel moins orné que le précédent: « Celui-ci , nous dit-il , n’est jamais arrosé du

statues, cetteinscription fastueuse 4 : L’îlede Chia est

célèbre par ses vins excellents; elle le semi dans la
suife par les ouvrages de Bupalus et d’Anlkermus.
Ces deux artistes vivaient il y a deux siècles. Ils ont

flamme dévorante : c’est là que Pythagore venait,

été suivis et effacés par les Phidias et les Praxitèle;
et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire,

à l’exemple du peuple, offrir des gâteaux , de l’orge

ils n’ont éternisé que leur vanité.

sang des victimes; on n’y voit jamais briller la
et du froment 5; et sans doute que le dieu était plus
l Plut. de solert. animal. t. 2, p. 983. Mari. epigr. 1. Diog.

bien. lib. 8, 5 13.
3 Spanh. in Callim. t. 2, p. 97.
3 Callim. hymn. in Apoll. v. 60.
l Bomer. in odyss. lib. G, v. 162. Callim. in ne]. v. 21.18.
Theophr. hist. planl. lib.4, cap. 14, p. 489. Cicer. de leg. lib. l,

t. a, p. 115. Plin. lib. 16, cap. 44, t. 2, p. 60. Pausau. lib. 8,
cap. 23 , p. 643.
ë Plut de gen. Socr. t. 2, p. 579, de En. Delph. p. 388. Val,

Max. lib. s, cap. 12, extern. n° 1. Montucla, Hisl. des mathém. t. 1, p. [80.

1’ Clem. Alex. strom. lib. 7, p. 848. Porph. de abst. lib. 2,

p. 133, net. lbld

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, et
n’est défendue que par la présence d’Apollon 5. Les

maisons sont de briques , ou d’une espèce de granit
assez commun dans l’île 5. Celle de Philoclès s’éle-

I Tournef. Voyage, t. l, p. 301. Wheler, a journ. book. 1,
p. se. Spon, Voyage, t. 1, p. 107.
î Tourner. Voyage, t. 1, p. 301.

3 Plut. in Nie. t. 1, p. 525.
t Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2.
5 Callim. in Del. v. 24. Cicer. pro leg. Manil. cap. la. t. 5,
. 20.
p6 ’I’ournel. Voyage. t. 1, p. 305.
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vait sur le bord d’un lac 1 couvert de cygnes I, et
presque partout entouré de palmiers.

nopus est la seule dont la nature l’ait favorisée;
mais en divers endroits , des citernes et des lacs con.

Leucippe, avertie du retour de son époux, vint
au-devant de lui, et nous la prîmes pour Ismène;
mais bientôt Ismène parut, et nous la prîmes pour

servent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.

la déesse des amours. Philoclès’nous exhorta mu-

tuellement à bannir toute contrainte; et dès cet

tomba sous la puissance des Athéniens, qui la purifièrent pendant la guerre du Péloponèse I. On

instant nous éprouvâmes à la fois toutes les surpri-

transporta les tombeaux de ses anciens habitants

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réu-

nissaient le sacerdoce a l’empire l. Dans la suite, elle

ses d’une liaison naissante, et toutes les douceurs

dans l’île de Rhéne’e. C’est l’a que leurs successeurs

d’une ancienne amitié.

ont vu , pour la première fois, la lumière du jour;

L’opulence brillait dans la maison de Philoclès;
mais une sagesse éclairée en avait si bien réglé

c’est la qu’ils doivent la voir pour la dernière fois.

l’usage, qu’elle semblait avoir tout accordé au be-

mourir dans leur patrie 3, ils yjouissent du moins

soin, et tout refusé au caprice. Des esclaves, heureux de leur servitude , couraient au-devant de nos
désirs. Les uns répandaient sur nos mains et sur
nos pieds une eau plus pure que le cristal; les autres

pendant leur vie d’une tranquillité profonde : les fu-

chargeaient de fruits une table. placée dans lejardin 3,
au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâ-

Mais s’ils sont privés de l’avantage de naître et de

reurs des barbares 4 , les haines des nations 5, les
inimitiés particulières, tombent à l’aspect de cette

terre sacrée : les coursiers de Mars ne la foulent.
jamais de leurs pieds ensanglantés 5. Tout ce qui

mes par des libations en l’honneur des dieux qui

présente l’image de la guerre en est sévèrement
banni : on n’y souffre pas même l’animal le plus

président à l’hospitalité : on nous fit plusieurs ques-

fidèle à l’homme, parce qu’il y détruirait des ani-

tions sur nos voyages. Philoclès s’attendrit plus

maux plus faibles et plus timides (1). Enfin, la paix

d’une fois au souvenir des amis qu’il avait laissés

a choisi Délos pour son séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.
Nous en approchions , lorsque nous vîmes venir à
nous un jeune homme dont la démarche, la taille et

dans le continent de la Grèce. Après quelques instants d’une conversation délicieuse, nous sortîmes

avec lui , pour voir les préparatifs des fêtes.
C’était le jour suivant qu’elles devaient commen-

les traits n’avaient rien de mortel a :C’est’I’héagène,

cer (i); c’était le jour suivant qu’on honorait à Délos

nous dit Philoclès ; c’est lui que ma tille a choisi pour

la naissance de Diane 4. L’île se remplissait insensi-

son époux; et Leucippe vient de fixer lejour de son

blement d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt et

hymen.--0 mon père! répondit Théagène en se pré-

le plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus d’asile dans

cipitant entre ses bras, ma reconnaissanceaugmente

les niaisons; on dressait des tentes dans les places
publiques; on en dressait dans la campagne : on se

gnent la partager avec moi ; ils sont mes amis , puis-

revoyait après une longue absence, et on se précipitait dans les bras les uns des autres. Ces scènes tou-

joie a besoin de soutien, comme l’excès de la dou-

chantes dirigeaient nos pas en différents endroits

leur. Vous pardonnerez ce transport, si vous avez

de l’île; et, non moins attentifs aux objets qui s’offraient à nous qu’aux discoursde Philoclès, nous nous
instruisions de la nature et des propriétés d’un pays

aimé, ajouta-t-il en s’adressant à nous; et, si vous
n’avez point aimé, vous le pardonnerez en voyant

si fameux dans la Grèce.
L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de

tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa

longueur 5. Le mont Cynthus , dirigé du nord au
midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occident

à chaque instant. Que ces généreux étrangers daiqu’ils sont les vôtres, et je sens que l’excès de la

Ismène. n L’intérêt que nous prîmes à lui, sembla

calmer le désordre de ses sens, et le soulager du
poids de son bonheur.
Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’Ismène,
connue Hector l’était d’Andromaque toutes les
fois qu’il rentrait dans les murs d’llium. On servit

que la ville est située 5. Le reste de l’île n’offre qu’un

le souper dans une galerie ornée de statues et de
tableaux; et nos cœurs, ouverts à la joie la plus

terrain inégal et stérile, à l’exception de quelques

pure, goûtèrent les charmes de la confiance et de

vallées agréables que forment diverses collines pla-

la liberté.

jusqu’aux bords de la mer. C’est dans cette plaine

cées dans sa partie méridionale 7. La source de l’I1 Hérodol. lib. 2, cap. 171. Callim. in Apnll. v. sa; in De].

v. 26L Theogn. sent. v. 7. Spon, Voyage. t. I, p. me.
1 Euripid. in lon. v. 167; in Iphig. in Tour. v. 1103. Aristoph. in av. v. s70.
3 Theod. Prodr. in Rhod. et Dosicl. amer. lib. a, p. 57.
(1) Le 8 de mai de l’an 341 avant J. C.
t Diog. Laert. lib. 2, s «M.

5 Tourner. Voyage, t. l, p. 287 et 288.

f Strab. lib. 10, p. 485.
7 Euripid. Iphig. inTaur. v. 12:5. Tourner. Voyage, t. 1 ,

p. au.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les
l Virg. Æneid. lib. 3, v. se. Ovid. metam. llb. la, v. 632.
Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. I,cap. 50, t. l, p. [25.
1 Thucyd. lib. a, cap. 101.
3 Æschin. epist. ad. Philocr. p. 20.3. Plut. apophth. Limon.
i. 2, p. 230.
t HercdotJib. 6, cap. 97.
5 Pausan. lib a, cap. 23, p. 200. Liv lib. u , rap. 2a.
û Callim. in Del. v. 277.

(1) Il n’était pas permis (l’avoir des chiens a Délos (Slrab.
lib. Io, p. me), de pour qu’ils n’y détruisissent les lièvres et

les lapins.
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mains d’lsmène, et l’exhortait à chanter un de ces
hymnes destinés à célébrer la naissance de Diane et

d’Apollon. u Exprimez par vos chants, disait-il , ce
que les filles de .Délos retraceront demain dans le
temple par la légèreté de leurs pas. Anacharsis et
Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos

arbre qui lui prête son ombre, et qui pour ce
t

bienfait jouira d’un printemps éternel. c’est là
qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des plus

cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque
éteints, et que ses regards, où la joie brille au
milieu des expressions de la douleur, rencontrent

fêtes, et la nature du spectacle que nous offrirons a
leurs yeux. n
Ismène prit la lyre, en tira , comme par distraction, quelques sons tendres et touchants qui n’é-

enfin ces gages précieux de tant d’amour, ces enfants dont la naissance lui a coûté tant de larmes.
Les nymphes de l’Inopus, témoins de ses transports , les annoncent à l’univers par des cantiques

chappèrent pas à Théagène; et tout à coup , prélu-

dant avec rapidité sur le mode dorien, elle peignit
en traits de feu la colère implacable de Junon , con-

sacrés , et Délos n’est plus le jouet des vagues inconstantes; elle se repose sur des colonnes qui s’élèvent du fond de la mer 1 , et qui s’appuient elles-

tre une rivale odieuse l. « c’est en vain que Latone
a veut se dérober à sa vengeance; elle a eu le mal-

se répand en tous lieux; de tous les côtés , les na-

mêmes sur les fondements du monde. Sa gloire

a heur de plaire à Jupiter; il faut que le fruit de ses

« tions accourent à ses fêtes, viennent implorer ce

a amours devienne l’instrument de son supplice , et

a dieu qui lui doit lejour, et qui la rend heureuse

n périsse avec elle. Junon paraît dans les cieux ; Mars,

a par sa présence. n .

« tagne voisine de la mer : ils effrayent par leur

Ismène accompagna ces dernières paroles d’un
regard qu’elle jeta sur Théagène, et nous commen-

u présence les airs, la terre et les îles. Tremblante,

çâmes à respirer en liberté; mais nos âmes étaient

u éperdue, pressée des douleurs de l’enfantement,

encore agitées par des secousses de terreur et de

a Latone , après de longues courses , arrive en Thesa salie sur les bords du fleuve qui l’arrose. O Pé-

Sirènes, n’ont rendu des sons si touchants. Pen-

a née! s’écrie-belle, arrêtez-vous un moment, et

dant qu’lsmène chantait , jel’interrompais souvent,

a recevez dans vos eaux plus paisibles les enfants de

ainsi que Philotas, par des cris involontaires d’admiration; Philoclès et Leucippe lui prodiguaient des
marques de tendresse , qui la flattaient plus que nos

a sur le mont Hémus en Thrace; Iris, sur une mon-

a Jupiter que je porte dans mon sein. 0 Nymphes
a de Thessalie, filles du dieu dont j’implore le sen cours! unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais
a il ne m’écoute point, et mes prières ne servent

pitié. Jamais la lyre d’Orphée, jamais la voix des

éloges; Théagène écoutait, et ne disait rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant

a qu’à précipiter ses pas. 0 Pélion! ô montagnes

d’impatience. L’aurore traçait faiblement à l’hori-

u affreuses! vous êtes donc mon unique ressource;
n hélas! me refuserez-vous dans vos cavernes soma bres une retraite que vous accordez à la lionne en

pied du Cynthus. Ce mont n’est que d’une médiocre élévation 2 : c’est un bloc de granit, où brillent

« travail!

a A ces mots, le Pénée attendri suspend le mon-

zon la route du soleil, lorsque nous parvînmes au
différentes couleurs, et surtout des parcelles de talc
noirâtres et luisantes. Du haut de la colline, on dé-

« son bouclier. Ce bruit, semblable à celui d’une
a armée, agite les campagnes de Thessalie, ébranle

couvre une quantité surprenante d’îles de toutes
grandeurs. Elles sont semées au milieu des flots avec
le même beau désordre que les étoiles le sont dans
le ciel. L’œil les parcourt avec avidité, et les recherche après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec
plaisir dans les détours des canaux qui les séparent

n le mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant,

entre elles; tantôt il mesure lentement les lacs et

a dans les antres profonds du Pinde. C’en était fait

les plaines liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est

u du Pénée , si Latone n’eût quitté des lieux où sa

point ici une de ces mers sans bornes, où l’imagination n’est pas moins accablée que surprise de la

a vement de ses flots bouillonnants. Mars le voit,
u frémit de fureur; et sur le pointd’ensevelirce fleuve

a sous les débris fumants du mont Pangée, il pousse

a un cri dans les airs, et frappe de sa lance contre

a présence attirait le courroux du ciel. Elle vient
u dans nos îles, mendier une assistance qu’elles lui
a refusent; les menaces d’Iris les remplissent d’é-

u pouvante.
u Délos seule est moins sensible a la crainte qu’a
v la pitié. Délos n’était alors qu’un rochersterile, dé-

. sert, que les rents et les flots poussaient de tous
u côtés. lls venaient de le jeter au milieu des Cycla« des , lorsqu’il entendit les accents plaintifs de Lau tune. il s’arrête aussitôt, et lui offre un asile sur
a les bords sauvages de l’lnopus. La déesse , transu portée de reconnaissance, tombe aux pieds d’un
’ (Jallun. in De]. v. tu).

grandeur du spectacle; où l’âme inquiète , cherchant
de tous côtés à se reposer, ne trouve partout qu’une
vaste solitude qui l’attriste , qu’une étendue immen-

se qui la confond. Ici le sein des ondes est devenu
le séjour des mortels. C’est une ville dispersée sur
la surface de la mer; c’est le tableau de I’Egyple,

lorsque le Nil se répand dans les campagnes, et
semble soutenir sur ses eaux les collines qui servent
de retraites aux habitants 3.
l Pind. up. Stral). lib. tu, p. lias.
î Tourner. voyage, t. I. p. 307. Spun, Voyage, i. l, p. HI.

Whrl. ajour". book l. p. 58.
4 lierodol. lib. 2, cap. 97. Diod. Sic. lib. l , p. sa.
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a La plupart de ces îles, nous dit Philoclès, se
nomment Cyclades,( t), parcequ’elles formentcomme 4
une enceinte autour de Délos r. Sésostris , roi d’E-

gypte, en soumit une partie à ses armes x; Minos ,
roi de Crète, en gouverna quelques-unes par ses
lois 3 ; les Phéniciens 4, les Cariens 5, les Perses , les
Grecs 5 , toutes les nations qui ont eu l’empire de la
mer, les ont successivement conquises ou peuplées :
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la subsistance du laboureur. Elle semble réunir toute

sa vertu en faveur des vignes et des figuiers, dont
les fruits I sont renommés. Les perdrix, les cailles,
et plusieurs oiseaux de passage, s’y trouvent en
abondance I. Mais ces avantages , communs à cette
île et aux îles voisines, sont une faible ressource pour

tre les traces des colonies étrangères, et des intérêts

les habitants, qui, outre la stérilité du pays, ont
encore à se plaindre de la rigueur du climat. Leurs
têtes se dépouillent de bonne heure de leur ornement naturel 3; et ces cheveux flottants, qui donnent

puissants ont pourjamais attaché le sort des Cycla-

tant de grâces à la beauté, ne semblent accordés

des à celui de la Grèce.

à la jeunesse de Mycone, que pour lui en faire aussitôt regretter la perte.
n On reproche aux Myconiens d’être avares et
parasites 4 : on les blâmerait moins, si, dans une
fortune plus brillante, ils étaient prodigues et fastueux; car le plus grand malheur de l’indigence est

mais les colonies de ces derniers ont fait disparaî-

« Lesuness’étaient,dansl’origine,choisides rois;

d’autres en avaient reçu des mains de leurs vainqueurs 7 z mais l’amour de la liberté, naturel à des

Grecs , plus naturel encore à des insulaires , détrui-

sit le joug sous lequel elles gémissaient. Tous ces
peuples se formèrent en petites républiques , la plu-

part indépendantes, jalouses les unes des autres,
et cherchant mutuellement à se tenir en équilibre

de faire sortir les vices, et de ne pouvoir les faire
pardonner.
a Moins grande, mais plus fertile que Mycone,

par des alliances et des protections mendiées dans le

Rhénée, que vous voyez à l’ouest, et qui n’est éloi-

continent. Elles jouissaient de ce calme heureux,

gnée de nous que d’environ cinq cents pas 5 , se dis-

que les nations ne peuvent attendre que de leur obs-

tingue par la richesse de ses collines et de ses cam-

curité , lorsque l’Asie lit un effort contre l’Europe ,

pagnes. A travers le canal qui sépare les deux îles

etque les Perses couvrirent la mer de leurs vaisseaux.

était autrefois tendue une chaîne qui semblait

Les iles , consternées , s’affaiblirent en se divisant.

les unir; c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de

Les unes eurent la lâcheté de se joindre à l’ennemi;

Samos 5: il avait cru, par ce moyen, communiquer

les autres, le courage de lui résister. Après sa défaite, les Athéniens formèrent le projet de les conquérir toutes : ils leur firent un crime presque égal
de les avoir secourus ou de les avoir abandonnés , et
les assujettirent successivement sous des prétextes

plus
ou moins plausibles. à A
a Athènes leur adonné ses lois : Athènes en exige

àl’une la sainteté de l’autre (l). Mais l’île de Rhénée

a des droits plus légitimes sur notre respect z elle
renferme les cendres de nos pères, elle renfermera
un jour les nôtres. Sur cette éminence qui s’offre
directement à nos regards, ont été transportés les

des tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre

tombeaux qui étaient auparavant à Délos 7. ils se
multiplient tous les jours par nos pertes, et s’élèvent du sein de la terre, comme autant de trophées

de sa puissance, elles voient fleurir dans leur sein,

que la mort couvre de son ombre menaçante.

le commerce , l’agriculture, les arts, et seraient heureuses, si elles pouvaient oublier qu’elles ont été

« Portez vos regards vers le nord-ouest, vous
y découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de

libres.
n Elles ne sont pas toutes également fertiles : il
en est qui suffisent à peine au besoin des habitants.
Telle est Mycone que vous entrevoyez a l’est de

l’enceinte de la capitale est un de ces bois vénéra-

Délos, dont elle n’est éloignée que de vingt-quatre
stades° (2). On n’y voit point les ruisseaux tomber du

ple que, sur la foi des oracles d’Apollon, leshabitants

haut des montagnes, et fertiliser les plaines 9. La
terre, abandonnée aux feux brûlants du soleil, y
soupire sans cesse après les secours du ciel; et ce
n’est que par de pénibles efforts qu’on fait germer
dans son sein le blé et les autres grains nécessaires à
(l) Cycle en grec signifie cercle.

I Plin. lib. 4,cap. 12, t. I, p. 2H.
’ Diod. Sic. lib. l, p. 5l.

3 Thucyd. lib. l, cap. l. Diod. Sic. lib. a, p. me.
t Bocb. Gcogr. p. 405.
’ Thucyd. lib. r, cap. 4. Diod. Sic. lib. 5, p. site.
° Herodot. lib. a, cap. 66 et 48. Thucyd. passim.

7 Hemdol. lib. l, cap. 64. Diod. Sic. lib. à. p. 3t5.

. Tourncl. t. l, p. 278.
(2l 2,268 toises.

t Spon. t. l, p. Ils. Whel. a journ. book I, p. et.

bles dont la religion consacre la durée, et sur lesquels le temps multiplie vainement les hivers 3. Ses
routes sombres servent d’avenues au superbe tem-

l Tournef. t. I, p. 9.8!.
’4’ 1d. ibid. Spon, Voyage, t. t, p. Ils. Whel. ajourn. book I,
. 65.

p 3 Plin. lib. Il , cap. 37, t. l, p. GIS. Slrnb. lib. l0, p. 437.
Tournel. t. I, p. 250.
t Athen. lib. l, cap. 7, p. 7. Suid. in Muxmv.
5 Tourner. p. 315.

6 Thucyd. lib. l, cap. l3; lib. 3 , cap. loti.

(I) Vers le même temps , Crœsus assiégea la ville d’Ephèse.

Les hahilanls, pour obtenir la protection de Diane, leur

principale divinité, tendirent une corde qui, d’un coté, Sale
tachait à leurs murailles , et de l’autre au temple de la déesse ,

éloigne de sept stades, on de six cent soixante et une toises

et. demie. (Herodot. lib. t, cap. 28 Polyæn. strate-g. lib. a,
cap. sa. Ælian. var. hisl. lib 3, cap. 26.)
l Thucyd. lib. 3. cap. lot. Strab. lib. to. p. 686. Tourner.
.3In.
I Strab. lib. to, p. 437.
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élevèrent autrefois a Neptune z c’est un des plus an-

pendant septjours de suite l. n A ces discours en-

ciens asiles de la Grèce K. Il est entouré de plusieurs
grands édifices, où se donnent les repas publics, où

trecoupés succéda bientôt une harmonie douce et

s’assemblent les peuples pendant les fêtes de ce
dieu a. Parmi les éloges qui retentissent en son honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper les ma-

a par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de

intéressante. n L’Achéloüs, disait-on, est célèbre

n la vallée qu’il arrose; et le Pactole , des lieurs dont

a ses rives sont couvertes : mais la fontaine que

ladies qui affligent les humains 3, et d’avoir détruit

r: nous chantons, rendleshommesfortsetéloquents,

les serpents qui rendaient autrefois cette île inhabitable 4.
a Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent
une terre nouvelle, une terre qui répond aux vœux
du laboureur, ou les prévient. Elle offre à ses he-

a et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler a. u

a Tandis que les ministres du temple, maîtres
des souterrains d’où s’échappait le ruisseau , se
jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais tenté

de les féliciter du succès de leur artifice. Ils trom-

soins les fruits les plus exquis, et des grains de

paient ce peuple, mais ils le rendaient heureux.

toute espèce; mille fontaines y jaillissent de tous
côtés 5, et les plaines, enrichies du tribut de leurs
eaux, s’embellissent encore par le contraste des
montagnes arides et désertes dont elles sont entou-

a A une distance presque égale d’Andros et de
Céos, on trouve la petite île de Cyaros, digne retraite des brigands, si on en purgeait la terre 3; région sauvage et hérissée de rochers 4. La nature lui

rées 5. Ténos est séparée d’Andros par un canal de

a tout refusé , comme elle semble avoir tout accordé

douze stades de largeur 7 (l).

à l’île de Céos.

«A On trouve dans cette dernière île des montagués couvertes de verdure, connue à Rhénée; des
sources plus abondantes qu’à Ténos; des vallées
aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits qui fiat-

a Les bergers de Céos rendent des honneurs divins , et consacrent leurs troupeaux au berger Aristée 5, qui, le premier, conduisit une colonie dans
cette île. ils disent qu’il revient quelquefois habi-

tent la vue et le goût 8; enfin, une ville renommée

ter leurs bois paisibles , et que du fond de ces retrai-

par les difficultés qu’eurent les Athéniens à la sou-

tes, il veille sur leurs taureaux plus blancs que la

mettre, et par le culte de Bacchus, qu’elle honore
fêtes inspirent 9; je les ai vus dans cet âge où l’âme

neige.
a Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la canicule 5,

reçoit des impressions dont le souvenir ne se renou-

offrir des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter,

spécialement. J’ai vu les transports de joie que ses

velle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais sur
un vaisseau qui revenait de l’Eubée; les yeux fixés
vers l’orient, nous admirions les apprêts éclatants

de la naissance du jour, lorsque mille cris perçants
attirèrent nos regards sur l’île d’Andros. Les pre-

miers rayons du soleil éclairaient une éminence
couronnée par un temple élégant. Les peuples ac-

couraient de tous côtés; ils se pressaient autour du
temple, levaient les mains au ciel, se prosternaient par

et leur demander le retour de ces vents favorables
qui, pendant quarante jours, brisent les traits enflammés du soleil, et rafraîchissent les airs.
« Les habitants de Céos ont construit un temple
en l’honneur d’Apollon 7; ils conservent avec res-

pect celui que Nestor, en revenant de Troie, lit
élever à Minerve 5, et joignent le culte de Bacchus
au culte de ces divinités 9. Tant d’actes de religion
semblent leur attirer la faveurdes dieux. L’île abonde

effrénée. Nous abordons ; nous sommes entraînés sur

en fruits et en pâturages x°; les corps y sont robustes, les âmes naturellement vigoureuses, et les

le hantde la colline; plusieurs voix confuses s’adres-

peuples si nombreux, qu’ils ont été obligés de se dis-

terre, et s’abandonnaient à l’impétuosité d’une joie

sent à nous : a Venez, voyez, goûtez : ces flots de

tribuer en quatre villes Il, dont loulis est la prin-

vin qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus , n’étaient hier, cette nuit, ce matin, qu’une
source d’eau pure : Bacchus est l’auteur de ce pro-

nom d’une source féconde qui coule au pied de la
colline H. Caressus, qui en est éloignée de vingt-cinq

cipale. Elle est située sur une hauteur, et tire son

dige; il l’opère tous les ans, le même jour, a la
même heure; il l’opérera demain, après-demain,

lPlin. lib. 2, cap. 103, t. l, p. l2]; lib. si, cap. 2.1.. 2,

p. 549.

l Tacit. annal. lib. 3, n° 63.

2 Strab. lib. l0, p. 437.
3 Philocor. ap. Clem. Alex. cohorl. ad gent. p. 26.

t Plin. lib. Il, cap. [2, t. l, p. 2H. Steph. Byzant. in

T’nvoc. Hesycb. Miles.

5 Plin. lib. 4, cap. r2, t. l , p. 2H. Steph. Byzant. in Trios.
lîuslath. in Dionys. perieg. v. me. Tourner. t. I, p. 3:37.
’ Tourner. t. l, p. 357.

7 Scylax ap. Geogr. min. t. l, p. 55. Tourner. p. 355

il) Près d’une demi-lieue.

9 Tourner. p. ses.
V Pausan. lib. G, cap. 24:,p. SIR. Philostr. icon. lih.l, cap. sa,

p 7er.

3 PhiIOstr. icon. lib. l, cap. 25, p. 799.
3 Juven. sal. t, v. 73.
i Tacit. annal. lib. 3. cap. 69. Juven. sat. I0, v. l70.

5 Diod. Sic. lib. 4 , t. l, p. 325, edil. Wessel. Virg. géorg-

lib. I, v. il.

5 Heracl. Pont. ap. Cicer. de. divin. lib. t. cap. 67, t. 8 ,
p. 47. Apoll. argon. v. ses.
7 Strab. lib. I0, p. 487.
3 Id. ibid.
9 Amen. lib. Io, cap. 22, p. 455.
W Virg. genrg. lib. I, v. H.
" SLrnl). lib. t0, p. 4:56.
l? Steph. in look. Tourner. t. t, p. 3:12.
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stades(t), lui sert de pou , et l’enricbit de son commerce.
- On verrait dans loulis des exemples d’une belle
et longue vieillesse t, si l’usage ou la loi n’y permettait le suicide à ceux qui, parvenus à l’âge de
soixante ans , ne sont plus en état de jouir de la vie ,

ou plutôt de servir la république 1. lls disent que
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n Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les sou-

verains appelaient à leur cour ceux qui se distinguaient par des connaissances ou des talents sublimes. Quelquefois ils les faisaient entrer en lice, et
en exigeaient de ces traits d’esprit qui brillent plus
qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils les consultaient

sur les mystères de la nature, sur les principes de la

c’est une honte de survivre à soi-même , d’usurper

morale, sur la forme du gouvernement : ou devait

sur la terre une place qu’on ne peut plus remplir,

opposer à ces questions des réponses claires, promp
tes et précises, parce qu’il fallait instruire un prince,

et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que

pour la patrie. Celui qui doit les terminer est un
jour de fête pour eux : ils assemblent leurs amis,

plaire à des courtisans, et confondre des rivaux. La
plupart de ces réponses couraient toute la Grèce,

ceignent leur front d’une couronne, et prenant une
coupe empoisonnée, ils se plongent insensiblement
dans un sommeil éternel.
n Des courages si mâles étaient capables de tout

et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de

oser pour conserver leur indépendance. Un jour

quelques-unes que des circonstances particulières

qu’assiégés par les Athéniens ils étaient près de se

ont rendues célèbres.

rendre faute de vivres, ils les menacèrent, s’ils ne

les apprécier, parce qu’elles renferment des allusions ignorées , ou des vérités à présent trop con-

nues. Parmi celles qu’on cite de Simonide , il en est

n Un jour dans un repas t , le roi de Lacédémone

se retiraient, d’égorger les plus âgés des citoyens

le pria de confirmer, par quelque trait lumineux, la

renfermés dans la place 3. Soit horreur, soit pitié,
soit crainte uniquement, les Athéniens laissèrent
en paix un peuple qui bravait également la nature
et la mort. Ils l’ont soumis depuis, et l’ont adouci

haute opinion qu’on avait de sa philosophie. Simonide qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce
prince, en avait prévu le terme fatal, luidit : a Soun venez-vous que vousêtes homme. n Pausanias ne vit
dans cette réponse qu’une maxime frivole ou com-

par la servitude et les arts. La ville est ornée d’édifices superbes; d’énormes quartiers de marbre for-

ment son enceinte, et l’accès en est devenu facile
par des chemins soutenus sur les penchants des hauteurs voisines 4; mais ce qui Iuidonne le plus d’éclat,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres,

mune; mais dans les disgrâces qu’il éprouva bientôt,

il y découvrit une vérité nouvelle, et la plus impor-

tante de celles que les rois ignorent.
a Une autre fois a, la reine de Syracuse lui demanda si le savoir était préférable à la fortune.

et entre autres Simonide, Bacchylide et Prodicus 5.

C’était un piégé pour Simonide, qu’on ne recher-

a Simonideô, fils de Léoprépès, naquit vers la
troisième année de la 55g olympiade (2). Il mérita
l’estime des rois, des sages et des grands hommes

chait que pour le premier de ces avantages, et qui
ne recherchait que le second. Obligé de trahir ses
sentiments, ou de condamner sa conduite, il eut

de son temps. De ce nombre furent. Hipparque,

recours à l’ironie, et donna la préférence aux ri-

qu’Athènes aurait adoré, si Athènes avait pu souf-

chesses, sur ce que les philosophes assiégeaient à

frir un maître7; Pausanias, roi de Lacédémone,
que ses succès contre les Perses avaient élevé au

puis résolu ce problème d’une manière plus honora-

comble de l’honneur et de l’orgueil”; Alévas , roi de

Thessalie, qui effaça la gloire de ses prédécesseurs,

toute heure les maisons des gens riches. On a deble a la philosophie. Aristippe, interrogé par le roi
Denys, pourquoi le sage, négligé par le riche, lui

commença par être le tyran de Syracuse, et finit par

faisait sa cour avec tant d’assiduité 3 : a L’un , ditn il, connaît ses besoins, et l’autre ne connaît pas

en être le père l"g Thémistocle enfin, qui n’était

n les siens. u

et augmenta celle de sa nations; Hiéron, qui
as roi, mais qui avait triomphé du plus puissant

es rais ".
(I) Près d’une lieue.

I neracIid. Pont. de polit.
’ Strab. lib. Io. p. 436. Ælian. var. hisl. lib. 4, cap. 37.
Steph. in loua. Val. Max. lib. 2, cap. 6, n" e.
3 Strab. lib. 10, p. me.
t Toumef. Voyage, t. l, p. 33-2 et 1m.
0 Strab. lib. l0, p. 48e.
’ Fabric. bibl. Græc. t. I, p. 5m. Bayle, Diet. art. Simonide. Méta. de l’Acad. des Beu. Letl. t [3, p. 250.
(2) L’an 558 avant J. C.

7 Plat. in Hipp. l. a. p. 228.
S Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 41.
’ Tbeocr. idyll. le. v. H. Plut. de frai. amer. l. 2, p. 402.

5020m. hisl. écoles. llb. I, p. :522.

" Xenoph. in Hieron. p. col. Ælian. var. hisl. lib. a, cap. la.

" Plut. in Themist. t. I, p. tu.

a Simonide était poète et philosophe 4. L’heureuse réunion de ces qualités rendit ses talents plus

utiles et sa sagesse plus aimable. Son style, plein
de douceur, est simple, harmonieux , admirable
pour le choix et l’arrangement des mots 5. Les
louanges des dieux , les victoires des Grecs sur
les Perses, les triomphes des athlètes , furent l’ob-

jet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes de
Cambyse et de Darius; il s’exerça dans presque
l .Elian. var. hisl. lib. 9, cap. et.
’ Aristot. rhet. lib. 2, cap. l6, t. 2 , p. 586.

3 Diog. Laert. lib. 2, 5 69.
’ Plat. de rep. lib. l, t. 2, p. 33L Cicer. de nul. deor. lib. l,
cap. 22, t. 2. p. 415.
t Dionys. Halic. de veler. script. cens. l. 5, p. 4-20. Quin-

lil. llb. I0, cap. l. p. 63L
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tous les genres de poésie, et réussit principale-

u d’autres titres I, ou par indulgence, lorsqu’il
nous est indifférent. Loin de censurer les hommes
avec tant de rigueur, souvenons-nous qu’ils ne

ment dans les élégies et les chants plaintifs l. Personne n’a mieux connu l’art sublime et délicieux
d’intéresser et d’attendrir; personne n’a peint avec

sont que faiblesse a, qu’ils sont destinés à rester

plus de vérité les situations et les infortunes qui

un moment sur la surface de la terre, et pour
toujours dans son sein 3. Le temps vole; mille

excitent la pitié 3. Cc n’est pas lui qu’on entend;

ce sont des cris et des sanglots, c’est une fa-

siècles, par rapport à l’éternité, ne sont. qu’un

mille désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un
fils 3. C’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte

point, ou qu’une très-petite partie d’un point

imperceptible 4. Employons des moments si fu-

avec son fils contre la fureur des flots, qui voit

gitifs à jouir des biens qui nous sont réservés 5,
et dont les principaux sont la santé, la beauté, et

mille gouffres ouverts à ses côtés , qui ressent mille
morts dans sen cœur 4. C’est Achille enfin qui sort

les richesses acquises sans fraude 5; que de leur

du fond du tombeau, et qui annonce aux Grecs,

usage résulte cette aimable volupté, sans laquelle
la vie, la grandeur et l’immortalité même, ne
sauraient flatter nos désirs 7. »
a Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent

prêts à quitter les rivages d’Ilium, les maux sans
nombre que le ciel et la mer leur préparent 5.
a Ces tableaux,que Simonide a remplis de passion

et de mouvement, sont autant de bienfaits pour

le courage dans les cœurs vertueux, et les remords
dans les âmes coupables, ne seraient regardés que
connue une erreur de l’esprit, si, en se montrant

les hommes; car c’est leur rendre un grand service,
que d’arracher de teurs yeux ces larmes précieuses

indulgent pour les autres , Simonide n’en avait été

qu’ils versent avec tant de plaisir, et de nourrir
dans leur cœur ces sentiments de compassion destinés, par la nature, a les rapprocher les uns des

que plus sévère pour lui-même. Mais il osa proposer une injustice à Thémistocle 3 , et ne rougit pas
de louer les meurtriers d’Hipparque, qui l’avait
comblé de bienfaits 9. On lui reproche d’ailleurs
une avarice que les libéralités d’Hiéron ne pon-

autres, et les seuls en effet qui puissent unir des
malheureux.
a Comme les caractères des hommes influent sur

vaient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
cette passion, devenait de jour en jour plus in-

leurs opinions , on doit s’attendre que la philosophie

de Simonide était douce et sans hauteur. Son sys-

satiable 1°. Il fut le premier qui dégrada la poésie,

tème, autant qu’on en peut juger d’après quelques-

en faisant un trafic honteux de la louange H. Il di-

uns de ses écrits, et plusieurs de ses maximes, se

sait vainement que le plaisir d’entasser des trésors

réduit aux articles suivants.
a Ne sondons point l’immense profondeur de
a l’Étre suprême 6; bornonsmous à savoir que

était le seul dont son âge fut susceptible la; qu’il ai-

mait mieux enrichir ses ennemis après sa mort, que
d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie I3; qu’après tout, personne n’était exempt de défauts, et
que s’il trouvait jamais un homme irrépréhensible,

a tout s’exécute par son ordre 7, et qu’il possède

u la vertu par excellence 3. Les hommes n’en ont
« qu’une faible émanation, et la tiennent de lui 9;

il le dénoncerait à l’univers N. Ces étranges raisons

a qu’ils ne se glorifient point d’une perfection à la-

ne le justifièrent pas aux yeux du public, dont les
décrets invariables ne pardonnent jamais les vices

a quelle ils ne sauraient atteindre l°. La vertu a
u fixé son séjour parmi des rochers escarpésn : si, a

qui tiennent plus à la bassesse, qu’à la faiblesse du

n force de travaux , ils s’élèvent jusqu’à elle, bien-

cœur.

u tôt mille circonstances fatales les entraînent au

a Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-

« précipice u : ainsi leur vie est un mélange de bien

dix ans l5 (I). On lui fait un mérite d’avoir augmenté

u et de mal; et il est aussi difficile d’être souvent
n vertueux , qu’impossible de l’être toujours l3. Fai-

« sons-nous un plaisir de louer les belles actions;
n fermons les yeux sur celles qui ne le sont pas, on
a par devoir, lorsque le coupable nous est cher à

l Plat. in Protag. p. 346.
’ Plut. de conso]. t. 2, p. 107.

3 Slob. serm. 120, p. ces.

l Plut. de consol. t. 2, p. Il].
5 Stob. serin. 96, p. 53L
5 Clem. Alex. erom. lib. 4 , p. 574.
7 Athen. lib. 12 , p. 5I2.

l Fabric. bibl. Græc. t. I, p. 592.
7 Dionys. Halle. de veter. script. cens. t. 5, p. 420. Quinlil.
lib. le. cap. I, p. cru. Vila .iïsclijl.
3 Harpocr. in Tapuv.
t Dionys. Balic. de campos. verb. p. 22L
S bongm. de subl. cap. 15.
6 Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. 22, t. 2, p. 415.
7 Simonid. ap. Theoph. Antioch. ad Anlolyc. lib. 2, p. 256.

9 Plut. in Themist. t. I, p. in.

9 Hepbæsl. in enchirid. p. la. Ælian. var. hisl. lib. 8, cap. 2.

W Amen. lib. H , cap. 2l, p. 656. .Elian. var. hisl. lib. 9,

ca . l.

R Schol. Pind. in isthm. 2, v. 9. CaIIim. fragm. ap. Spanh.
t. I, p. 26-1 et 337.

u Plut. an seni , t. 2, p. 786.

9 Plat. in Protag. t. I, p. au.

Ü Stob. serm. Io, p. 132.

° Simonid. ep. Thcoph. p. me.

W Plat. in Protag. t. I. p. 3H.
" Clem. Alex. strom. lib. a, p. ses.
n Plat. In Protag. t. I, p. au.
ü Id. ibid. Stob. p. 560.

u Plat. in Prolag. L I, p. 345.

I5 Marm. Oxon. epocb. 58. Suid. in Etpwv. Luciain. in Narrob. t. 3, p. 22.8.
u

(I) L’an 468 airant J. C.
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dans l’île de Céos l’éclat des fêtes religieuses I ,
ajouté une huitième corde à la lyre’ , et trouvé l’art

de la mémoire artificielle 3; mais ce qui lui assure
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a C’est Phéréeyde, qui vivait il y a deux cents

ans I. Il excita une forte révolution dans les idées.
Accablé d’une affreuse. maladie, qui ne laissait

une gloire immortelle, c’est d’avoir donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur
de la Sicile, en retirant Hiéron de ses égarements 4 ,

aucune espérance, Pythagore, son disciple, quitta

et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses
sujets et lui-même.

l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en ternissent l’éclat naissant : ce sont les îles de Paros et

« La famille de Simonide était comme ces famil-

les où le sacerdoce des Muses est perpétuel. Son
petit-fils, de même nom que lui, écrivit sur les généalogies, et sur les découvertes qui font honneur

à l’esprit humain 5. IBacchylide son neveu le fit,
en quelque façon, revivre dans la poésie lyrique.

La pureté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues 5 , méritèrent à

Bacchylide des succès dont Pindare pouvait être
jaloux a. Ces deux poètes partagèrent pendant quelque temps la faveur du roi Hiéron , et les suffrages

l’llalie , et vint recueillir ses derniers soupirs 1.

u Êtendez vos regards vers le midi; voyez à
de Naxos.
c Paros peutavoir trois cents stades de circuit 3 (1).
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux à,
deux ports excellents 5, des colonies envoyées au
loin 5, vous donneront une idée générale de la puis-

sance de ses habitants. Quelques traits vous feront
juger de leur caractère, suivant les circonstances
qui ont du le développer.
« La ville de Milet en Ionie était tourmentée par
de fatales divisions 7. De tous les peuples distingués

par leur sagesse, celui de Paros lui parut le plus

de la cour de Syracuse : mais lorsque la protection

propre à rétablir le calme dans ses États. Elle en

ne les empêcha plus de se remettre ’a leur place,
Pindare s’éleva dans les cieux, et Baccbylide resta

obtint des arbitres , qui ne pouvant rapprocher des
factions depuis longtemps aigries par la haine , sor-

sur la terre.

tirent de la ville, et parcoururent la campagne :

« Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile
la gloire de sa patrie, le sophiste Prodicus la fai-

de quelques portions d’héritage, qu’un petit nom-

sait briller dans les différentes villes de la Grèce il;
il y récitait des harangues préparées avec art, se-

bre de citoyens continuait à cultiver. Frappés de
leur profonde tranquillité, ils les placèrent, sans

mées d’allégories ingénieuses, d’un style simple,

hésiter, à la tête du gouvernement, et l’on vit aus-

noble et harmonieux. Son éloquence était honteusement vénale, et n’était point soutenue par les
agréments de la voix 9; mais comme elle présen-

sitôt l’ordre et l’abondance renaître dans Milet.

tait la vertu sous des traits séduisants, elle fut admirée des Thébains , louée des Athéniens, estimée

des Spartiates W. Dans la suite, il avança des maximesquidétruisaient les fondements de la religion l I ;

et, des cet instant, les Athéniens le regardèrent
comme le corrupteur de la jeunesse, et le condam-

ils la trouvèrent inculte et déserte, à l’exception

a Dans l’expédition de Darius , les Pariens s’u-

nirent avec ce prince, et partagèrent la honte de
sa défaite à Marathon 3. Contraints de se réfugier
dans leur ville, ils y furent assiégés par Miltiade 9.
Après une longue défense, ils demandèrent à capituler, et déjà les conditions étaient acceptées de part
et d’autre, lorsqu’on aperçut du côté de Mycone,
une flamme qui s’élevait dans les airs. C’était une

nèrent à boire la ciguë.
a Non loin de Céos est l’île de Cythnos , renommée pour ses pâturages le ; et plus près de nous, cette
terre que vous voyez a l’ouest, est ’île fertile 13 de

forêt où le feu venait de prendre par hasard. On

Syros, où naquit un des plus anciens philosophes

quèrent effrontément à leur parole, et Miltiade se

de la Grèce 14.

retira. Ce grand homme expia par une dure prison
le mauvais succès de cette entreprise; mais les Pa-

l Alhen. lib. 10, cap. 22, p. 456.
1 Plin. lib. 7, cap. se, t. l, p. 416.
3 Cicer. de oral. lib. à, cap. se, t. 1, p. 275.10. de fin. lib.
2, cap. 32,1. 2. p. 137. Plin. lib. 7, cap. 2l, l. 1, p. 387.
é Synes. ad Theot. epist. 49, p. 187. Schol. Pind. in olymp.

2, v. 29. Ælian. var. hisl. lib. a, cap la.
5 Suid. in Emma.
* Longin. de subl. cap. 33.
1 Schol. Pind. in pyth. 2, v. 171.

t Bayle, Dict. art. Prodicus. llIém. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. 2 , p. 157.

t Philostr. de vit. sophist. lib. 1, p. les

Io hl. ibid. p. 483.
" Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 42 , t. 2 , p. 432. Scxl. Empir. adv. physic. lib. a, p. 5.52 et sel. Suid in "pûalz.
Il Steph in Kuôv. Eustatb. in Dionys. pcrieg. v. 526. TourncI. Voyage. t. 1, p. 326.
1’ Homer. odyss. lib. la, v. 405

Il Diog. Lacrl. lib. 1, s 110.

crut dans le camp et dans la place que c’était le si-

gnal de la flotte des Perses qui venait au secours
de l’île. Dans cette persuasion, les assiégés man-

riens furent punis avec plus de sévérité z leur parjure fut éternisé par un proverbe.
a Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des Perses; ils
t Diog.Laert. lib. 1, 5 121.

7 Diod. Sic. in cxccrpt. Valcs. p. 242. Jambl. vit. Pyth.
cap. 35, p. 202. Porph. vil. Pylh. p. .3.
3 Plin. lib. a, t. 1, cap. 12. Tourner. Voyage, t. 1, p. 203.
(1) ll lit-nes 851) toises.
t Tourner. Vovagc, t. l,p.201l.

5 Scjlax, pericl. ap. gecgr. min. t. 1, p. 22.
9 Strab. lib. 10, p. 487.
7 lierodot. lib. 1;, cap. 2B.

l Id. lib. a. cap. ma.
V Ephor. up. Steph. in ":9. Euslalh. in Dionys. v. 523.
Nep. in Milt. cap. 7.
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trahirent les Perses en se tenant dans l’inaction.
Leur flotte , oisive dans le port de Cythnos, attendait l’issue du combat, pour se ranger du côté du
vainqueur t. Ils n’avaient pas prévu que ne pas con-

par des fêtes particulières I. Cependant, en associant leurs noms , la reconnaissance publique n’a pas
voulu confondre leurs rangs : elle n’accorde que le

second au poète de Paros z; mais c’est obtenir le

tribuer à sa victoire, c’était s’exposera sa vengeance,

premier, que de n’avoir qu’Homèreau-dessusde soi.

et qu’une petite république, pressée entre deux
grandes puissances , qui veulent étendre leurs limi-

a Du côté des mœurs et de la conduite, Archiloque devrait être rejeté dans la plus vile classe des

tes aux dépens l’une de l’autre, n’a souvent, pour

hommes. Jamais des talents plus sublimes ne furent

toute ressource , que de suivre le torrent, et de courir à la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pa-

unis avec un caractère plus atroce et plus dépravé :
il souillait ses écrits d’expressions licencieuses et de

riens ne tardèrent pas à l’éprouver. Ils repoussèrent

peintures lascives 3; il y répandait avec profusion le
fiel dont son âme se plaisait à se nourrir 4.Ses amis,

d’abord, à force de contributions, les vainqueurs

de Salamine I, mais ils tembèrent enfin sous leur
joug, presqhe sans résistance.
« Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que
Minos, roi de Crète, sacrifiait à ces divinités 3, on
vînt lui annoncer que son fils Androgée avait été
tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie, en je-

ses ennemis, les objets infortunés de ses amours ,
tout succombait sous les traits sanglants de ses satires; et ce qu’il y a de plus étrange, c’est de lui que

nous tenons ces faits odieux 5; c’est lui qui, en traçant l’histoire de sa vie , eut le courage d’en contem-

le front; et d’une voix qu’étouffaient les sanglots ,

pler à loisir toutes les horreurs, et l’insolence de les
exposer aux yeux de l’univers.
« Les charmes naissants de Néobule, fille de Ly-

il imposa silence aujoueur de flûte. Les prêtres ont

cambe, avaient fait une vive impression sur son

conservé le souvenir d’une douleur si légitime; et

quand on leur demande pourquoi ils ont banni de

cœur 5. Des promesses mutuelles semblaientassurer
son bonheur et la conclusion de son hymen , lorsque

tant au loin une couronne de laurier qui lui ceignait

leurs sacrifices l’usage des couronnes et des instru-

des motifs d’intérêt lui firent préférer un rival. Aus-

ments de musique, ils répondent : « C’est dans une

sitôt le poète, plus irrité qu’aflligé, agita les ser-

a pareille circonstance, c’est auprès de cet autel,
a que le plus heureux des pères apprit la mort d’un
a fils qu’il aimait tendrement , et devint le plus mal-

pents que les Furies avaient mis entre ses mains,

« heureux des hommes. »
a Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le
jour à Homère; aucune ne dispute à Paros l’hon-

neur ou la honte d’avoir produit Archiloque 4. Ce
poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante

et couvrit de tant d’opprobre Néobule et ses parents, qu’il les obligea tous à terminer par une mort
violente, des jours qu’il avait cruellement empoisonnés 7.

a Arraché par l’indigence du sein de sa patrie,
il se rendit à Thasos 8 avec une colonie de Pariens 9.
Sa fureur y trouva de nouveaux aliments , et la haine

ans 5 , était d’une famille distinguée. La Pythie pré-

publique se déchaîna contre lui. L’occasion de la

dit sa naissance , et la gloire dont il devait se couvrir
un jour 6. Préparés par cet oracle, les Grecs admirèrent dans ses écrits la force des expressions et la
noblesse des idées 7; ils le virent montrer, jusque
dans ses écarts, la mâle vigueur de son génie 8,

détourner se présenta bientôt. Ceux de Thasos
étaient en guerre avec les nations voisines. Il suivit

étendre les limites de l’art , introduire de nouvelles

l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, etjeta son bou-

clier. Ce dernier trait est le comble de l’infamie
pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les âmes
qui ne méritent pas de l’éprouver. Archiloque fit

cadences dans les vers, et de nouvelles beautés dans
la musique 9. Archiloque a fait pour la poésie lyri-

hautement l’aveu de sa lâcheté. :1 J’ai abandonné

que ce qu’Homère avait fait pour la poésie épique.

a ges; maisj’en trouverai un autre, et j’ai sauvé ma

Tous deux ont eu cela de commun, que, dans leur

(t V18 m. Il

genre, ils ont servi de modèles m; que leurs ouvrages sont récités dans les assemblées générales de la
Grèce" ; que leur naissance est célébrée en commun

t Hcrodot. lib. a. cap. 67.

a mon bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvra-

a C’est ainsi qu’il bravait les reproches du pu.

blic, parce que son cœur ne lui en faisait point;
c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de l’hon-

neur, il osa se rendre à Lacédémone. Que pouvait-il
attendre d’un peuple qui ne séparaitjamais son ad-

’ ld. ibid. cap. 11-2.

l Apollod. lib. 3, p. 25L
t Fabr. bibl. Græc. t. l, p. 572. Mém. de l’Acad. des Bell.

Lettr. t. to, p. se, et 239.
5 Ht-rodol. lib. I, cap. 12. Aul. Gcll. lib. l7, cap. 2]. Cicer.

luscnl. lib. l, cap. l. l. 2, p. 234.

6 RUSH). præpar. evang. lib. 5, cap. 33, p. 27.

7 Quintil. lib. :0, cap. l.

l Longîn. de subl. cap. 33.

î Plut. de mus. t. 2, p. "tu.
W Vell. Patcrcul. lib. I, cap. a,

" Chanel. up. Amen. llb. li. cap. p. «en

l Anthol. lib. 2, cap. 47, p. [73.

’ Val Max. lib. a. cap. 3, cxtern. n° l.
’ OEnon. ap. Euscb. in præpar. evang. lib. à, cap. 32 et 33.

Julian. imper. fragm. p. 300.
l Pind. pylh. 2 , v. 100.
5 Ælian. var. hist. lib. Io, cap. 13. Syncs. delnsomn. p. las.
5 Schol. Horat. epod. 6, v. la.
7 Anthol. lib. a. cap. 25. p. 271. Suid. in Aumpô.
9 .l-Zlian. var. liist. lib. Io. cap. la.
7 (21cm. Alex. strom. lib. I, p. :195.
" Arislopli. in pac. v. 1296.8chol. ibid. Slrab. lib. 12, p. au).
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miration de son estime? Les Spartiates frémirent

l
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jourd’hui même ils le recherchent avec soin I, quoi-

de le voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en

qu’il ne réponde pas toujours à leurs espérances; car

bannirent à l’instantl, et proscrivirent ses écrits
dans toutes les terres de la république I.

les grosses parties cristallines dont est formé son
tissu égarent l’œil par des reflets trompeurs, et

n L’assemblée desjeux Olympiques le consola de
cet affront. Il y récita, en l’honneur d’Hercule, cet
qu’on célèbre. la gloire des vainqueurs 3. Les peuples

volent en éclats sous le. ciseau a. Mais ce défaut est
racheté par des qualités excellentes, et surtout par
une blancheur extrême 3, à laquelle les poètes font:
des allusions fréquentes , et quelquefois relatives au

lui prodiguèrent leurs applaudissements, et les ju-

caractère de leur poésie. « J’élèverai un monument

ges, en lui décernant une couronne , durent lui faire
sentir que jamais la poésie n’a plus de droits sur
nos cœurs, que lorsqu’elle nous éclaire sur nos

dare en parlant d’une de ses odes 4. a O le plus ha-

hymne fameux qu’on y chante encore toutes les fois

devoirs.
u Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,
qu’il poursuivait depuis longtemps. La Pythie regarda sa mort comme une insulte faite à la poésie.

a Sortez du temple, dit-elle au meurtrier 4, vous
c qui avez porté vos mains sur le favori des Mu-

a plus brillant que le marbre de Paros, n dit Pinn bile des peintres! s’él-riait Anacréon 5, emprunte,

a pour représenter celle que j’adore, les couleurs

« de la rose, du lait , et du marbre de Paros. x:
« Naxos n’est séparée de l’île précédente que par

un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut
l’égaler pour la grandeur; elle le disputerait à la
Sicile pour la fertilité 6. Cependant sa beauté se dé-

- ses. uCallondasremontraqu’il s’étaitcontenudans

robe aux premiers regards du voyageur attiré sur

les bornes d’une défense légitime -, et, quoique fléchie

ses bords 7 : il n’y voit que des montagnes inaccessibles et désertes; mais ces montagnes sontdes barriè-

par ses prières , la Pythie le força d’apaiser par des
libations les mânes irrités d’Archiloque 5. Telle fut

la fin d’un homme qui, par ses talents, ses vices,

res que la nature oppose à la fureur des vents, et
qui défendent les plaines et les vallées qu’elle couvre

et son impudence, était devenu un objet d’admira-

de ses trésors 8. C’est la qu’elle étale toute sa magni-

tion, de mépris et de terreur.
a Moins célèbres, mais plus estimables que Ce
poète, Polignote, Arcésilas et Nicanor de Paros,
hâtèrent les progrès de la peinture encaustique 6.

férentes , et que les troupeaux s’égarent dans l’é-

Un autre artiste, né dans cette île, s’est fait une
réputation par un mérite emprunté. C’est Agora-

crite, que Phidias prit pour son élève, et qu’il
voulut en vain élever au rang de ses rivaux 7. Il lui
cédait une partie de sa gloire; il traçait , sur ses pro-

pres ouvrages, le nom de son jeune disciple, sans
s’apercevoir que l’éloquence du ciseau dévoilait l’im-

posture, et trahissait l’amitié.

a Mais, au défaut de modèles , Paros fournit aux
artistes des secours inépuisables. Toute la terre est
couverte de monuments ébauchés dans les carrières 3 du mont Marpesse. Dans ces souterrains, éclairés de faibles lumières 9,un peuple d’esclaves arrache

avec douleur ces blocs énormes qui brillent dans les
plus superbes édifices de la Grèce , et jusque sur la
façade du labyrinthe en Égypte ’°. Plusieurs temples

sont revêtus de ce marbre, parce que sa couleur,
dit-on, est agréable aux immortels x I. Il fut un temps
où les sculpteurs n’en employaient pas d’autre z au-

l Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 230.
l Val. Max. lib. 6, cap. a. cxlern. n° l.

3 Pind. olymp. 9, v. l.
l Plut. de sera num. vind. t. 2, p. sur). OEnom. ap. Euscb.

præp. evang. lib. a, cap. 33. p. 223.
i Suld. in Apple

0 Plin. lib. sa, cap. Il, t. 2, p. 703.

7 Id. lib. 36. cap. 6. t. 2, p. 726. Suid. ln l’envoi);

U Steph. in Mm. Virgll. æncid. lib. 6, v. 471. Serv. lbld.
9 Plin. lib. se, cap. 5, t. 2 , p. 725. Amen. lib. Il, p. 205.

" Plin. lib. cap. la. t. 2, p. 739.
" Plat. de leg. t. 2 , lib. la, p. and.

ficence; que des sources intarissables d’une 0nde
vive et pure se reproduisent sous mille formes dif-

paisseur des prairies. La, non loin des bords charmants du Biblinuss, mûriSSent en paix, et ces
figues excellentes que Bacchus fit connaître aux habitants de. l’île, et ces vins célèbres qu’on préfère à

presque tous les autres vins. Les grenadiers, les
amandiers 1° et les oliviers, multiplient sans peine
dans ces campagnes couVertes tous les ans de moissons abondantes; des esclaves, toujours occupés,
ne cessent de ramasser ces trésors" , et des vais-

seaux sans nombre, de les transporter en des pays
éloignés.

a Malgré cette opulence, les habitants sont braves,
généreux , souverainement jaloux de leur liberté. Il

y a deux siècles que leur république, parvenue au
plushaut période de sa grandeur, pouvait mettre huit
mille hommes sur pied U. Elle eut la gloire de résister aux Perses avant que de leur être soumise t3 , et
de secouer leur joug dans l’instant même qu’ils al-

laient soumettre la Grèce entière I4. Ses forces de
l Slrab. lib. la, p. 487. Plin. lib. ac, cap. 5. t. 2, p. 72s.

3 Tourner. Voyage, t. l, p. 202.
3 Anton. itiner. p. ses. floral. lib. l, 0d. l9. v. fi.

t Pind. nom. 4, v. lai.
5 Anacr. 0d. 23, v. 27.
0 Agatbcrn. lib. I, cap. a, ap. Geogr. min. t. 2, p. la. Plin

lib. A, cap. l2, t. l. p. 2m.

7 Tourne-i. Voyage. t. l, p. 2m.
5 Id. lbld.
t El) mol. magn. in Btô’hvoç.

l0 Athen. lib. 2, cap. l2, p. 52.
" Herodol. lib. .5. cap. :ll.
" ld. ibid. cap. 30.
Ü Id. ibid.

N Diod. Sic. lib. :3, p. ses.
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n L’île de Mélos est une des plus fertiles de la
terre et de mer, jointes à celles des Grecs, se dismer Egée l. Le soufre, et d’autres minéraux cachés
tinguèrent dans les batailles de Salamine et de Platée; mais elles avertirent en même temps les Athédans "le sein de la terre, y entretiennent une chaleur
niens de ne pas laisser croître une puissance déjà
active, et donnent un goût exquis à toutes ses procapable de leur rendre de si grands services. Aussi, ductions.
lorsqu’au mépris des traités , Athènes résolut d’assu-

jettir ses anciens alliés, elle porta ses premiers coups

sur le peuple de Naxos l , et ne lui laissa que la pai-

a Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs

siècles, lorsque, dans la guerre du Péloponèse, les
Athéniens voulurent l’asservir, et le faire renoncer

sible possession de ses fêtes et de ses jeux.
a Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos, et

à la neutralité qu’il observait entre eux et les Lacé-

touty présente l’image du bienfait et de la reconnais-

ses refus, ils l’attaquèrent à plusieurs reprises, fu-

sance. Les habitants s’empressent de montrer aux

rent souvent repoussés, et tombèrent enfin sur lui

étrangers l’endroit où les nymphes prirent soin de

avec toutes les forces de la république 3. L’île fut

l’élever 1. Ils racontent les merveilles qu’il opère en

leur faveur. c’est de lui que viennent les richesses
dont ils jouissent; c’est pour lui seul que leurs tem-

soumise, mais la honte fut pour les vainqueurs. Ils
avaient commencé la guerre par une injustice, ils
la finirent par un trait de barbarie. Les vaincus fu-

ples et leurs autels fument jour et nuit. Ici leurs

rent transportés dans l’Attique: on (il: mourir, de

hommages s’adressent au dieu qui leur apprit à cul-

l’avis d’Alcibiade, tous ceux qui étaient en état de

démoniens, dont il tirait son origine a. Irrités de

tiver le figuier 3; la c’est au dieu qui remplit leurs

porter les armes 4; les autres gémirent dans les fers.

vignes d’un nectar dérobé aux cieux 4. lls l’adorent

jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé les

sous plusieurs titres pour multiplier desdevoirs qu’ils

Athéniens à les renvoyer a Mélos 5.

chérissent.

a Un philosophe né dans cette île, témoin des
maux dont elle était affligée, crut que les malheu-

n Aux environs de Paros, ou trouve Sériphe, Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de la première
de ces îles 5, concevez plusieurs montagnes escar-

reux n’ayant plus d’espoir du côté des hommes,
n’avaient plus rien à ménager par rapport aux dieux.

pées, arides , et ne laissant, pour ainsi dire, dans

C’est Diagoras, à qui les Mantinéens doivent les

leurs intervalles , que des gouffres profonds , où des
hommes infortunés voient continuellement suspen-

lois et le bonheur dont ils jouissent 6. Son imagina-

la vengeance de Persée; car, suivant une tradition

tion ardente, après l’avoir jeté dans les écarts de la
poésie dithyrambique , le pénétra d’une crainte servile a l’égard des dieux. ll chargeait son culte d’une

aussi ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe ,

foule de pratiques religieuses 7 , et parcourait la

ce fut ce héros qui, armé de la tête de Méduse. chan-

Grèce pour se faire initier dans tous les mystères.
Mais sa philosophie , qui le rassurait contre les désordres de. l’univers, succomba sous une injustice

dus sur leurs têtes d’affreux rochers, monuments de

gea autrefois leurs ancêtres en ces objets effrayants 5.
« Concevez, à une légère distance de la, et sous
un ciel toujours serein , des campagnes émaillées de

fleurs et toujours couvertes de fruits, un séjour
enchanté, où l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes au delà des bornes ordinaires : c’est une
faible image des beautés que présente Siphnos 7.
Ses habitants étaient autrefois les plus riches de nos

insulaires 3. La terre, dont ils avaient ouvert les
entrailles , leur fournissait tous les ans un immense

tribut en or et en argent. Ils en consacraient la
dixième partie à l’Apollon de Delphes, et leurs
offrandes formaient un des plus riches trésors de

ce temple. Ils ontgvu depuis la mer en fureur com-

bler ces mines dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des vices9.

l Thucyd. lib. l, cap. 98 et m.
7 Diod. Sic. lib. 5, p. 3-25.

3 Athen. lib. a. cap. 5, p. 78.
t Archil. ap. Allie". lib. l. cap. 2l, p. 30.
5 Tacit. annal. lib. à, cap. 2l. Plut. de exil. t. 2, p. 602.
Toumef. Voyage. t. l . p. 179.
6 strab. lib. lu, p. .137. Phcrec. apud. schol. Apoll. Rhod.
lib. A, v. tala.
7 Tom-nef. Voyage. t. l, p. I72.
5 Berodot. lib. 3, rap. 67.

dont il fut la victime. Un de ses amis refusa de lui
rendre un dépôt , et appuya son refus d’un serment
prononcé à la face des autels 3. Le silence des dieux
sur un tel parjure , ainsi que surles cruautés exercées
par les Athéniens dans l’île de Mélos, étonna le

philosophe, et le précipita du fanatisme de la superstition dans Celui de l’athéisme. Il souleva les
prêtres , en divulguant dans ses discours et dans ses
écrits les secrets des mystères9 ; le peuple, en brisant
les effigies des dieux *° (1); la Grèce entière, en niant
l Tournef. Voyage, t. l. p. us.
’ Thucyd. lib. à, cap. 54.

3 Id. ibid. cap. sa. etc.
t ld. ibih. cap. un. Strab. lib. l0, p. les. Plut. in Alcib.
t. 1, p. me.
5 Plut. in Lysandr. t. l, p. 441.
5 Ælian. var. hisl. lib. 2, cap. 23.
’ Sext. Empir. adv. phys. lib. 9, p. 561.

8 Hesych. in Miles. in Arayop. p. ll. Schol. Aristoph. .in
nub. v. ses.
9 Lysias in. Andoc. p. lll. Tatian. oral. adv. Gram. p. 95.
Suid. in Anna. Schol. Aristoph. in av. v. l073.
I" Schol. Aristoph. in nub. v. ses. Athénag. in légat. p. au.

Clem. Alex. in cohort. ad gent. p. 2l.
il) Un jour, dans une auberge, ne trouvant point d’autre
9 Pausan. lib. l0. cap. Il, p. 823. Hesycll. et Suid. in l bois . il mit une statue (l Hercule au feu; et faisant allusion

ïiçvizî. Slcph. in 51:1.

aux (loure lravaux de ce héros : a Il t’en reste un treizième,
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ouvertement leur existence I. Un cri général s’éleva

salent les offrandes à Délos. D’autres flottes se fai-

contre lui; son nom devint une injure’. Les magistrats d’Athènes le citèrent aleur tribunal, etlepour-

saientapercevoir dans le lointain : un nombre infinide
bâtiments de toute espèce volaient sur la surface

suivirent de ville en ville 3 z on promit un talent à
ceux qui apporteraient sa tête, deux talents à ceux
qui le livreraient en vie; et, pour perpétuerle souve-

de la mer; ils brillaient de mille couleurs différentes.
On les voyait s’échapper des canaux qui séparent
les îles, se croiser, se poursuivre et se réunir; un

nir de ce décret, on le grava sur une colonne de

vent frais se jouait dans leurs voiles teintes en pourpre; et, sous leurs rames dorées, les flots se couvraient d’une écume que les rayons naissants du

bronze a. Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans
la Grèce. s’embarqua, et périt dans un naufrage 5.
n L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit

ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi

les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache sous
l’herbe. C’est ainsi qu’en décrivant les régions qui

soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multitude immense inondait la plaine. Ses rangs pressés
ondoyaient et se repliaient sur eux-mêmes, comme

forment une couronne autour de Délos, je ne dois
vous parler ni des écueils semés dans leurs inter-

une moisson que les vents agitent; et des trans-

valles, ni de plusieurs petites îles dont l’éclat ne

et confus qui surnageait, pour ainsi dire, sur ce

sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre à vos

regards.
u La mer sépare ces peuples , et le plaisir les réu-

ports qui l’animaient il se formait un bruit vague
vaste corps.
Notre âme, fortement émue de ce spectacle, ne
pouvait s’en rassasier, lorsque des tourbillons de

nit; ils ont des fêtes qui leur sont communes, et

fumée couvrirent le faîte du temple, et s’élevèrent

qui les rassemblent , tantôt dans un endroit, et tan-

dans les airs. « La fête commence, nous dit Philo-

tôt dans un autre: mais elles disparaissent, des

clès, l’encens brûle sur l’autel. » Aussitôt dans la

que nos solennités commencent. C’est ainsi que,

ville, dans la campagne, sur le rivage, tout s’écria :

suivant Homère 5, les dieux suspendent leurs pro-

a La fête commence, allons au temple. a:

fondes délibérations, et se lèvent de leurs trônes,

Nous y trouvâmes les tilles de Délos couronnées

lorsqu’Apollon paraît au milieu d’eux. Les temples
voisins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur

de fleurs, vêtues de robes éclatantes, et parées de

destinait. Des députations solennelles , connues sous

Latone l , et nous lit voir ce qu’elle nous avait fait
entendre le jour d’auparavant.

le nom de théories, sont chargées d’un si glorieux

emploi; elles amènent avec elles des chœurs de
jeunes garçons et de jeunes filles. Ces chœurs sont
le triomphe de la beauté, et le principal ornement
de nos fêtes. Il en vient des côtes de l’A sie , des îles
dela mer Égée , du continent de la Grèce, des régions

les plus éloignées 7. Ils arrivent au son des instruments, à la voix des plaisirs, avec tout l’appareil
du goût et de la magnificence; les vaisseaux qui les

amènent sont couverts de fleurs; ceux qui les con-

duisent en couronnent leur front; et leurjoie est
d’autant plus expressive , qu’ils se font une religion

d’oublier les chagrins et les soins qui pourraient la
détruire ou l’altérer 3. w

Dans le temps que Philoclès terminait son récit,
la scène changeait a chaque instant, et s’embellissait

de plus en plus. Déjà étaient sorties des ports de
Mycone et de Illlénée les petites flottes qui conduin s’écria-bi] ; fais cuire mon dîner. n (Schol. Aristoph. in nub.

v. 828.)

l Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. 23, t. 2, p. ne. Sexl.
Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 3, cap. 2l, p. me.
° Aristoph. in nub. v. ses.
-’ Schol. Aristoph. in ran. v. 323.

i Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid. Suid. ln Atzyop.
loscph. in Appion. lib. a, t. a. p. 493.
à Alban. lib. la, cap. 9, p. on.
’ Homer. in Apoll. v. Il.

tous les attraits de la jeunesse et de la beauté. lsmène, à leur tête , exécuta le ballet des malheurs de

Ses compagnes accordaient a ses pas les sons de
leurs voix et de leurs lyres : mais on était insensible à leurs accords; elles-mêmes les suspendaient
pour admirer Ismène.
Quelquefois elle se. dérobait a la colère de Junon,
et alors elle ne faisait qu’effleurer la terre; d’autres

fois elle restait immobile, et son repos peignait
encore mieux le trouble de son âme.
Thcagène déguisé sous les traits (le Mars , devait,
par ses menaces, écarter Lat0ne des bords du Pénée:

mais quand il vit Ismène a ses pieds. lui tendre des
mains suppliantes, il n’eut que la force de détourner

ses yeux; et Ismène, frappée de cette apparence de
rigueur, s’évanouit entre les bras de ses suivantes.
Tous les assistants furent attendris , mais l’ordre
des cérémonies ne fut point interrompu : a l’instant
même on entendit un chœur dejcunes garçons, qu’on
eût pris pour lQSenl’ants de l’Aurore z ils en avaient
la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chantaient un

hymne en l’honneur (le Diane, les filles de Délos
exécutèrent des danses vives et légères ’ : les sons
qui réglaient leurs pas remplissaient leur âme d’une

douce ivresse; elles tenaient des guirlandes de fleurs,
et les attachaient d’une main tremblante à une ancienne statue de Vénus, qu’Ariadne avait apportée

7 Thucyd.]ib. a, cap. un. Callim. in Dcl. v. 279 l’allsan.

lib. 4, cap. 4, p. 287.
’ Spanh. in hymn. in Dcl. p. les.

l Lucian. (le sali. t. 2, p. 291,
1’ Callim. in l)el. v. 250:),
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de Crète, et que Thésée consacra dans ce temple l.

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles.

ne l’amena pointa Délos , nous disaient-ils; il la conduisit secrètement dans l’île de Rhénée, qui s’offre

C’étaient les théories des îles de Rhénée et de My-

à vos regards I. Toute la nuit fut employée à cons-

cone. Elles attendaient sous le portique le moment
où l’on pourrait les introduire dans le lieu saint.

truire sur ce canal un pont dont les matériaux,

Nous les vîmes, et nous crûmes voir les Heures et

couleurs, n’avaient besoin que d’être réunis. Il avait

les Saisons à la porte du palais du Soleil.

près de quatre stades de longueur (l) : on le couvrit de tapis superbes , on le para de guirlandes; et

Nous vîmes descendre sur le rivage les théories

préparés de longue main et enrichis de dorure et de

de Céos et d’Andros. On eût dit, à leur aspect, que

le jour suivant, au lever de l’aurore, la théorie

les Grâces et les Amours venaient établir leur em-

traversa la mer; mais ce ne fut pas comme l’armée
de Xerxès , pour détruire les nations; elle leur ame-

pire dans une des îles Fortunées.
De tous côtés arrivaient des députations solennel-

les, qui faisaient retentir les airs de cantiques sacrés 1. Elles réglaient, sur le rivage même, l’ordre

de leur marche, et s’avançaient lentement vers le
temple, aux acclamations du peuple qui bouillonnait
autour d’elles. Avec leurs hommages, elles présen-

taient au Dieu les prémices des fruits de la terre 3.
Ces cérémonies , comme toutes celles qui se pratiquent à Délos , étaient accompagnées de danses, de

chants et de symphonies 4. Au sortir du temple, les
théories étaient conduites dans des maisons entrete-

nues aux dépens des villes dont elles apportaient les
offrandes 5.

Les poètes les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête; mais leurs
succès n’effaçaient pas la gloire des grands hommes
qui l’avaient célébrée avant eux. On croyait être en

présence de leurs génies. Ici, on entendait les chants

harmonieux de cet Olen de Lycie, un des premiers
qui aient consacré la poésie au culte des dieux 5.
La, on étaitfrappé des sons touchants de Simonide 7.
Plus loin, c’étaient les accords séduisants de Bac-

chylide 3, ou les transports fougueux de Pindare9;
et au milieu de ces sublimes accents , la voix d’Homère éclatait et se faisait écouter avec respect l°.

Cependant on apercevait dans l’éloignement la
théorie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée,

lorsqu’elles suivent sur les flots le char de la souve-

raine des mers, une foule de bâtiments légers se
jouaient autourde la galère sacrée. Leurs voiles, plus
éclatantes que la neige, brillaient comme les cygnes

qui agitent leurs ailes sur les eaux du Caïstre et
du Méandre. A cet aspect , des vieillards qui s’étaient

traînés sur le rivage, regrettaient le temps de leur
plus tendre enfance, ce temps où Nicias , général
des Athéniens, fut chargé du soin de la théorie. a Il

nait les plaisirs : et pour leur en faire goûter les
prémices, elle resta longtemps suspendue sur les
flots, chantant des cantiques, et frappant tous les
yeux d’un spectacle que le soleil n’éclairera point

une
seconde fois. n .
que toute choisie parmi les plus anciennes familles
La députation que nous vîmes arriver était pres- r

de la république a. Elle était composée de plusieurs

citoyens qui prenaient le titre de Théores (2) g de
deux chœurs de garçons et de filles 3 , pour chanter
les hymnes et danser les ballets; de quelques magis.
trats , chargés de recueillir les tributs, et de veiller
aux besoins de la théorieÆ; et de dix inspecteurs
tirés au sort, qui devaient présider aux sacrifices 5;
car les Athéniens en ont usurpé l’intendance, et
c’est en vain que les prêtres et les magistrats de Délos réclament des droits qu’ils ne sont pas en état

de soutenir par la force 6.
Cette théorie parut avec tout l’éclat 7 qu’on devait
attendre d’une ville où le luxe est poussé à l’excès.

En se présentant devant le dieu, elle lui offrit une
couronne d’or de la valeur de quinze cents drachmes 8 (3); et bientôt on entendit les mugissements
de cent bœufss , qui tombaient sous les couteaux des
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, où les
Athéniens représentèrent les courses et les mouvements de l’île de Délos, pendant qu’elle roulait au

gré des vents sur les plaines de la mer 1°. A peine
fut-il fini, que les jeunes Déliens se mêlèrent avec

eux, pour figurer les sinuosités du labyrinthe de
Crète , à l’exemple de Thésée , qui, après sa victoire

sur le Minotaure, avaitexécuté cette danse auprès de

l Plut. in Nie. t. l, p. 525.

(I) Environ 378 toises.
’ Hérodot. lib. 6, cap. B7.

(2) Théore, ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des sa-

crifices au nom d’une ville. (Suid. in Sirop.)

3 Plat. in Phædon. t. l, p. 68. Xenoph. memor. lib. a.

l Callim. in Del. v. 306. Pausan. lib. 0, p. 793. Plut. in Thés.

t. I, p. 9.

3 Plut. in Nie. t. l, p. 535.

3 Callim. in Del. v. 278.
t Lucian. de sait. t. 2 , p. 277.
i Hcrodot. lib. Il, cap. 35.
î ld. ibid. Callim. in De]. v. 305. Pausan. lib. 9, cap. 27,
p. 762.

7 Suitl. in EllLO’Jlô.

’ Schol. Callim. in De]. v. 28.

5’ Pindar. isthm. l, v. 4. ld. ap. Philon. de mund. incorr.
p. 9m.
W ’l’hucyl. lib. 2:, rap. un.

p. 765.

l Tayl. marin. Sand. p. 50.

5 Poli. lib. a, cap. 9,5 m7. p. D27. Elymol. magn. in

lapon. Vales. in Harpocr. et Mauss. not. p. 132.

° Demostb. de cor. p. 493. Plut. npnphlh. Lacon. t. 2,

p. 230.

7 Xenoph. memor. lib. a, p. 765.
a Marin. Sand. et not. Ta)l. p. ce.
(a) I350 livres.
’ Homer. hymn. in Apoll. v. 67. Tayl. in marin. Sand.
p. 35. Corsin. in marmor. dissert. a, in append. ad Not. grata.

p. cxxln.

W Lucian. (le sali. l. 2, p. 291.
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l’autel a Ceux qui s’étaient le plus distingués rc-

un stade autour duquel étaient rangés les députés

çurent pour récompense de riches trépieds ’, qu’ils

d’Athènes , le sénat de Délos et toutes les théories

consacrèrent au dieu; et leur nom fut proclamé par

parées de leurs vêtements superbes. Cette jeunesse
brillante était la plus fidèle image des dieux réunis
dans l’Olympe. Des coursiers fougueux, conduits

deux hérauts 3, venus à la suite de la théorie.
Il en coûte plus de quatre talents à la république

pour les prix distribués aux vainqueurs, pour les
présents et les sacrifices offerts au Dieu , pour le

par Théagène et ses rivaux, s’élancèrcnt dans la

transport et l’entretien de la théorie 4. Le temple

lice i, la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent
longtemps la victoire; mais, semblable au dieu , qui

possède, soit dans les îles de Rhénée et de Délos,

après avoir dégagé son char du sein des nuages, le.

soit dans le continent de la Grèce , des bois , des mai.

précipite tout a coup a l’occident, ’l’héagenc sortit

sons, des fabriques de cuivre , et des bains , qui lui

connue un éclair du milieu de ses rivaux , et parvint
au bout de la carrière dans l’instant que le soleil finissait la sienne. il fut couronné aux yeux d’un
monde de spectateurs accourus sur les hauteurs voisines, aux yeux de presque toutes les beautés de la

ont été légués par la piété des peuples. C’est la pre-

mière source de ses richesses; la seconde est l’intérêt des sommes qui proviennent de ces différentes possessions, et qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium 5 , sont placées ou sur les

particuliers, ou sur les villes voisines 5. Ces deux
objets principaux , joints aux amendes pour crime
d’impic’té , toujours appliquées au temple , forment,

au bout de quatre ans , un fonds d’environ vingt ta-

lents (l) , que les trois Amphyctions ou trésoriers
nommés par le sénat d’Atbèncs, sont chargés de

recueillir, et sur lequel ils prélèvent en partie la dépense de la théorie7 *.
Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’atti-

raient au pied des autels , nous filmes conduits à un
repas que le sénat de Délos donnait aux citoyens de

Grèce , aux yeux d’Ismène , dont les regards le flat-

taient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la naissance d’Apollon I (l). Parmi les ballets qu’on exécuta , nous vî-

mes des nautoniers danser autour d’un autel, et le
frapper a grands coups de fouets 3. Après cette cérémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le
sens mystérieux , ils voulurent figurer les jeux inno-

cents qui amusaient le dieu dans sa plus tendre enfance. Il fallait, en dansant les mains liées derrière
le dos, mordre l’écorce. d’un olivier que la religion

de i’Inopus, et sous des arbres qui formaient des

a consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs pas iro
réguliers excitaient, parmi les spectateurs, les transports éclatants d’une joie qui paraissait indécente,

berceaux. Toutes les âmes, avidemmcnt attachées au
plaisir, cherchaient à s’échapper par mille expres-

mais dont ils disaient que la majesté des cérémonies
saintes n’était point blessée. En effet, les Grecs sont

sions différentes, et nous communiquaient le senti-

persuadés qu’on ne saurait trop bannir du culte que

cetteîle 3. lis étaient confusément assis sur les bords

ment qui les rendait heureuses. Une joie pure,

l’on rend aux dieux, la tristesse et les pleursâ; et

bruyante et universelle, régnait sous ces feuillages

de la vient que, dans certains endroits 5, il est per-

épais; et, lorsque le vin de Naxos y pétillait dans les
coupes, tout célébrait à grands cris le nom de Ni-

cias, qui le premier avait assemblé le peuple dans
ces lieux charmants , et assigné des fonds pour éter-

niser un pareil bienfait.
Le reste de la journée fut destiné à des spectacles

d’un autre genre. Des voix admirables se disputè-

mis aux hommes et aux femmes de s’attaquer en
présence des autels, par des traits de plaisanterie,
dont rien ne corrige la licence et la grossièreté.
Ces nautoniers étaient du nombre de ces marchands étrangers que la situation de l’île, les franchises dont ellejouit, l’attention vigilante des Athéniens, et la célébrité des fêtes , attirent en fouie à

rent le prix de la musique 9; et des bras armés du
ceste, celui de la lutte 1°. Le pugilat, le saut et la

Délos 5. lis y venaient échanger leurs richesses par-,

course à pied , fixèrent successivement notre atten-

voisines : ils les échangeaient avec ces tuniques de

tion, et nous rappelèrent ce que nous avions vu ,
quelques années auparavant, aux jeux Olympiques.
On avait tracé, vers l’extrémité méridionale de l’île,

I Callim. in Del.v. 312. Plut. in Thés. t. l, p. a. Poil. lib. a,

cap. I4, s i0], p. 407.
1 Marm. Sand. et not. Tayl. p. sa.
3 Poil. llb. a, cap. a, s et. Athen. lib. 8, cap. a, p. 23L
t Marm. Sand.
5 Append. ad. marin. Oxon. n° CLv, p. sa.

t Marin. Sand.
(I) Environ 108,000 livres.
i Marin. Sand.
’ Voyez la note Cil, a la fin du volume.
. Plut. in Nie. t. I’, p. 525.
’ Thucyd. lib. 3, cap me.

W nomer. in Apoll. v un.
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ticulières avec le blé , le vin et les denrées des îles
lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans l’île d’A-

morgos7; avec les riches étoffes de pourpre qui se
font dans celle de Cos 8; avec i’alun si renommé de

t Thucyd. lib. a, cap. loi.

7 Diog. Lacrt. lib. a. fi 2.

(l) Le 7 du mois de ’l’hargéiion, qui répondait au 0’ jour du

mois de mai.
3 Callim. in Del. v. 321. Schol. ibid. Hesych. in Anion.
Spanh. in Callim. t. 2, p. 520.
l Sprinb. in Callim. t. 2, p. 52L
5 Pausan. llb. 7, cap. 27, p. 596.

5 Strab. lib. il), p. me.
1 lit-.911). et litymol. mugn. in Auopy. Eusiath. in Dionys.
Perleg. v. ces. Tourner. Voyage, t. I, p. 233.

t floral. lib. 1,0d. la.
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des derniers théores que les Hyperboréens avaient

Mâles I; avec le. cuivre précieux que, depuis un
temps immémorial, on tire des mines de Délos, et

envoyés dans cette île 1 : ils y périrent malheureusement; et, depuis cet événement, ce peuple se contente d’y faire parvenir, par des voies étrangères,

que l’art industrieux convertit en vases élégants a.
L’île était devenue comme l’entrepôt des trésors des

nations; et tout près de l’endroit où ils étaient accumulés, les habitants de Délos, obligés par une
loi expresse de fournir de l’eauàtoutela multitude 3,
étalaient sur de longues tables des gâteaux et des

les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des

mets préparés a la hâte (l).

traversent la Grèce , arrivent dans l’Eubée, et sont

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que
l’opulence et le besoin produisaient dans des lieux

conduites à Ténos 1.
A l’aspect de ces offrandes sacrées, on s’entrete-

si voisins, et je ne croyais pas que, pour un esprit

nait des merveilles qu’on raconte. du pays des Hy-

attentif, il y eût de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont. trouvé les premiers le secret d’engrais-

perboréeas. C’est là que règnent sans cesse le printemps, la jeunesse et la santé; c’est là que, pendant

ser la volaille; ils tirent de leur industrie un profil:

dix siècles entiers , on coule des jours sereins dans

scythes les reçoit de ses mains, et les transmet à
d autres nations qui les portent sur les bords de la
mer Adriatique; de là elles descendent en Épire,

assez considérable i. J’en vis quelques-uns qui, élevés

les fêtes et les plaisirs 3. Mais cette heureuse région

sur des tréteaux, et montrant au peuple des œufs
qu’ils tenaient dans leurs mains, distinguaient à
leur forme les poules qui les avaient mis au jour5.

est située à une des extrémités de la terre, comme
le jardin des Hespérides en occupe une autre extré-

J’avais a peine levé les yeux sur cette scène singulière , que je me sentis fortement secoué par un bras

placer le séjour du bonheur, que dans des lieux

vigoureux; c’était un sophiste d’Athènes, avec qui

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammait au récit de ces fictions , j’observais cette foule

mité; et c’est ainsi que les hommes n’ont jamais su

inaccessibles.

j’avais eu quelques liaisons. u Eh quoi, me dit-il,
Anacharsis , ces objets sont-ils dignes d’un philoso-

de mâts qui s’élevaient dans le port de Délos. Les

phe? viens : de plus nobles soins, de plus hautes
spéculations, doivent remplir les moments de ta

flottes des théores présentaient leurs proues au

vic. u Il me conduisit sur une éminence , où d’autres

fraient des attributs propres à chaque nation. Des

sophistes agitaient en fureur les questions subtiles
à leur tête, et venait de leur lancer cet argument:

Néréides caractérisaient celles des Phthiotes. On
voyait sur la galère d’Athènes un char brillant que
conduisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béotiens,
la ligure de Cadmus armé d’un serpent 4. Quelques-

rivage; et ces proues, que l’art avait décorées, of-

de l’école de Mégare 5. Le fougueux Eubulide de
Milet , que nous avions vu autrefois à Mégare, était
(1 Ce qui est à’Mégare n’est point à Athènes; or, il y

unes de ces flottes mettaient à la voile; mais les

u a des hommes à Mégare; il n’y a donc pas d’hom-

beautés qu’elles renienaient dans leur patrie étaient

n mes à Athènes 7. n Tandis que ceux qui l’écou-

bientôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels
on voit dans le cours d’une nuit longue et tranquille
des astres se perdre à l’occident, tandis que d’autres se lèvent à l’orient pour repeupler les cieux.

taient, se fatiguaient vainement à résoudre cette
difficulté, des cris soudains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie des T éniens, qui, outre ses offran-

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela
plusieurs fois les courses de chevaux : nous vîmes
souvent du rivage les plongeurs si renommés de

des particulières, apportait encore celles des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de laGrèce s;
il honore spécialement Apollon, et l’on voit eucore à Délos le tombeau de deux de ses prêtresses

Délos 5, se précipiter dans la mer, s’établir dans ses

abîmes ou se reposer sur sa surface, retracer l’i-

qui s’y rendirent autrefois, pour ajouter de nou-

mage des combats, et justifier, par leur adresse,

veaux rites au culte de ce Dieu. On y conserve

la réputation qu’ils se sont acquise.

aussi, dans un édifice consacré à Diane , les cendres
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1 Diod. Sic. lib. a, p. 293. Plin. lib. sa, cap. 15, t. a, p.714.
Tourner. 1. 1, p. 156.

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

7 Plin. lib. si, cap. 2, t. 2. p. Glu. Cicer. oral. pro Rose.

Amer. cap. 46, t. a, p. Dl.

Cérémonies du mariage.

3 Athen. lib. Il , cap. 22 , p. 173.
il) il parait par Athénée, que, pendant les fûtes de Délos,
on étalait dans le marché. de l’agneau. du porc, des poissons,
et des mitraux ou l’on avait mole du cumin, espèce de graine V

L’amour présidait aux fêtes de Délos, et cette
jeunesse nombreuse qu’il avait rassemblée autour

ressemblante a CPlle du fenouil.

t Plin. lib. in, cap. sa, t. 1, p. 571. Columel. de rc rusl.

l HCI’OdOL lib. 6, cap. 35.

lib. R, f;1p.2. torr. de rc’rust. lib. 3, cap. 8, fi 0.

5 Chemin I.11C11ll.cap. 1s, l. 2, p. ce; cap. 20, p. ac.
. Ding. l..’ll’l”l. lib. 2 , fi loti.

7 IIl. ibid. Ë i117. lil.i11(îlnr)’s.lil). 7. â 137.

l MM". de l’Acrul. des Bell. la-lt. l. 7, p. 113 et 127; l. lfl,l1ist.

p. me.

l

ï id. ibid. cap 33. Callim. in Del. v. 2543.

3 Pind. P)tli.od. 10,v.-:.3.1d. elSinlunid.ap. Strab lib. lb,
p. 711. Plin. lib. 4 , cap. 12, l. 1. p. 21:).
t Euripid. lphig. in Aul. v. 2m.
5 Diog. Laon. l"). 2. s 22. 1d. lib. a S 11. Suid. in A111.
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de lui , ne connaissait plus d’autres lois que les siennes. Tantôt, de concert avec l’hymen , il couronnait
la constance des amants fidèles ; tantôt il faisait naître le trouble et la langueur dans une âme jusqu’a-

lors insensible; et. par ces triomphes multipliés , il
se préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen
d’lsmènc et de Théagène.

8l!

empressés répandaient (les fleurs et des parfums sur
leur passage I ; ils s’écriaient : u Ce ne sont point
des mortels; c’est Apollon et Coronis; c’est Diane

et Endymion; c’est Apollon et Diane. n lls cherchaient à nous rappeler des augures favorables, à
prévenir les augures sinistres. L’un disait z « J’ai

Témoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée, je vais les rapporter, et décrire les pra-

vu ce matin deux tourterelles planer longtemps ensemble dans les airs , et se reposer ensemble sur une
branche de cet arbre. n Un autre disait : a Écartez

tiques que les lois, l’usage et la superstition ont

la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin sur

introduites, afin de pourvoir à la sûreté et au bonheur du plus saint des engagements; et s’il se glisse
dans ce récit des détails frivoles en apparence, ils
seront ennoblis par la simplicité des temps auxquels

la perte de sa fidèle compagne; rien ne serait si funeste que. son aspect I. n

ils doivent leur origine.
Le silence et le calme commençaient à renaître

Les deux époux furent reçus à la porte du temple
par un prêtre qui leur présenta à chacun une branche de lierre, symbole des liens qui devaient les unir
àjamais 3; il les mena ensuite à l’autel, où tout était

à Délos. Les peuples s’écoulaient comme un fleuve

préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on devait

qui, après avoir couvert la campagne , se retire insensiblement dans son lit. Les habitants de ’îlc

offrir à Dianeô, à la chaste Diane, qu’on tâchait
d’apaiser, ainsi que Minerve5 et les divinités qui
n’ontjamais subi le joug de l’hymen. On implorait
aussi Jupiter et Junon, dont l’union et les amours

avaient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient

couronnés de fleurs, et offraient sans interruption,

dans le temple et devant leurs maisons, des sacri-

seront éternelles 5; le ciel et la terre, dont le con-

fices, pour rendre les dieux favorables à l’hymen

cours produit l’abondance et la fertilité 7; les Parques , parce qu’elles tiennent dans leurs mains la vie
des mortels 3; les Grâces, parce qu’elles embellissent
les jours des heureux époux; Vénus enfin, à qui
l’amour doit sa naissance , et les hommes leur bonheur 9.
Les prêtres , après avoir examiné les entrailles des
victimes, déclarèrent que le ciel approuvait cet hy-

d’lsmène ’. L’instant d’en former les liens était ar-

rivé : nous étions assemblés dans la maison de Philoclès: la porte de l’appartement d’Ismène s’ouvrit ,

et nous en vîmes sortir les deux époux, suivis des
auteurs de leur naissance, et d’un officier public 1,
qui venait de dresser l’acte de leur engagement. Les
conditions en étaient simples : on n’avait prévu aucurie discussion d’intérêt entre les parents, aucune

men. Pour en acheverles cérémonies, nous passâmes

cause de divorce entre les parties contractantes : et

à l’Artémisium; et ce fut la que les deux époux dé-

à l’égard de la dot, comme le sang unissait déjà

posèrent chacun une tresse de leurs cheveux, sur

Tbéagène à Philoclès, on s’était contenté de rappeler

le tombeau des derniers Théores Hyperboréens.

une loi de Selon , qui, pour perpétuer les biens dans

Celle de Théagène était roulée autour d’une poignée

les familles , avait réglé que les filles uniques épou-

d’herbes, et celle d’Ismène autour d’un fuseau W.

seraient leurs plus proches parents.

Cet usage rappelait les époux à la première institu-

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avions reçus d’Ismène 3. Celui de son époux était

tion du mariage , à ce temps où l’un devait s’occuper

son ouvrage. Elle avait pour parure un collier de

tre
des Philoclès
soinspritdomestiques.
Cependant
la main de Théagène, la .

pierres précieuses, et une robe où l’or et la pourpre confondaient leurs couleurs. ils avaient mis l’un
et l’autre sur leurs cheveux flottants , et parfumés
d’essencesâ, des couronnes de pavots , de sésames

par préférence des travaux de la campagne, et l’au-

mit dans celle d’Ismène, et proféra ces mots : a Je

« vous accorde ma fille, afin que vous donniez à la
« république des citoyens légitimes". n Les deux

et d’autres plantes consacrées à Vénus 5. Dans cet

époux se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable.

appareil, ils montèrent sur un char 5 , et s’avancerent vers le temple. Ismène avait son époux à sa
droite, et à sa gauche un ami de Théagène . qui devait le suivre dans cette cérémonie 7. Les peuples

et les auteurs de leurs jours , après avoir reçu jeurs
serments, les ratifièrent parde nouveaux sacrifices l I.

1 Charit. de Chmr. et Callirr. amor. lib. 3. p. de.
’ Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amer. lib. 3, p. 450.
3 Aristoph. in Plut. v. 629. Schol. ibid. in av. v. 67L Achill.

Tat. un. 2, p. us.
t Aristoph. in Plut. ibid.
t Eurip. lphig. in Au]. v. 903. Schol. Aristoph. in pac.
v. son; in av. v. [50. Schol. ibid.
il Eurip. in Helen. v. 728.5uid. in ZEUYOÇ- Lucian. de conv.

t. a, p. 4m.
7 Suid. in 12910:. Poli. lib. I0, cap. 7, fi 33. Euslalb. in
illadJih. a. t. 2. p. 052. lin. 45.

l Charil. de Chier. et Call. nmor. lib. 3, p. il.
T Ælian. de animal. lib. a, cap. 9. Crus Apoll. hicrogl. a.
3 Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amer. lib. 9, p. 422.

i Eurip. iphig. in Aul. v. nm.

5 Potter. archæol. Grazc. lib. A, cap. Il , p. Glu.
6 Aristoph. in Thesmoph. v. 982. Schol. ibid. Poli. lib. 3,
cap. 3. Suid. in Talent.
7 Procl. in Tim. lib. b, p. 293, lin. 26.
5 Poil. lib. a, cap. 3.
9 Etymol. magn. in Fanal.
m Herndot. lib. 4. cap. tu. Callim. in Bel. v. 296.
" Mcnandr. ap. Clem. Alex. strom. lib. 2. p. boa

il Meurs. lect.Alt. lib. a, rap. l.
39.

(il!

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Les voiles de la nuit commençaient à se déployer
dans les airs , lorsque nous sortîmes du temple pour
nous rendre à la maison de Théagène. La marche,

Cependant, livrés aux transports d’une joie linmodérée, nous poussions des cris tumultueux , et

éclairée par des flambeaux sans nombre , était accom-

amis de Théagêne I. Une foule de jeunes gens dan-

pagnée de chœurs de musiciens et de danseurs î. La
maison était entourée de guirlandes , et couverte de

saient au sonde plusieurs instruments. Ce bruit fut
enfin interrompu par la théorie de Corinthe, qui

lumières a.

s’était chargée de chanter l’hyménée du soir. Après
avoir félicité Théagène, elle ajoutait î ’:

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de

la porte, on plaça pour un instant une corbeille de
fruits sur leurs têtes 3; c’était le présage de l’abon-

dance dont ils devaient jouir. Nous entendîmes en
même temps répéter de tous côtés le nom d’Hymé-

nous assiégions la porte défendue par un des fidèles

« Nous sommes dans le printemps de notre âge :
nous sommes l’élite de ces filles de Corinthe, si
a renommées par leur beauté 3. 0 Ismène! il n’en

est aucune parmi nous dont les attraits ne cè-

néus 4, de ce jeune homme d’Argos qui rendit au-

trefois a leur patrie des filles d’Athènes, que des
corsaires avaient enlevées : il obtint pour prix de
son zèle une de ces captives qu’il aimait tendrement;

et depuis cette époque, les Grecs ne contractent
point de mariage sans rappeler sa mémoire 5.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du
festin , et continuèrent pendant le souper; alors des

r dent aux vôtres à. Plus légère qu’un coursier de

Thessalie, élevée au-dcssus de ses compagnes,
comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ismène est l’ornement de la Grèce. Tous les amours

a sont dans ses yeux; tous les arts respirent sous
ses doigts. O fille! ô femme charmante! nous
irons demain dans la prairie cueillir des fleurs
pour en former une couronne. Nous la suspen-

d’aubépine et de chêne, parut avec une corbeille de

« drons au plus beau des platanes voisins. Sous son
a feuillage naissant, nous répandrons des parfums
cr en votre honneur, et sur son écorce nous grave« rons ces mots : Oflrez-moi votre encens, je suis

pains , et entonna un hymne qui commençait ainsi :

e l’arbre d’Ismène. Nous vous saluons, heureuse

a J’ai changé mon ancien état contre un état plus

où leurs ancêtres, nourris jusqu’alors de fruits

a épouse, nous vous saluons , heureux époux :
a puisse Latone vous donner des fils qui vous resn semblent; Vénus vous embraser toujours de ses
a flammes; Jupiter transmettre à vos derniers ne-

sauvages , jouirent en société des présents de Cérès;

n veux la félicité qui vous entoure! Reposez-vous

poètes s’étant glissés auprès de nous , récitèrent des

épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de branches

a heureux 5. n Les Athéniens chantent cet hymne
dans une de leurs fêtes , destinée à célébrer l’instant

ils le mêlent dans les cérémonies du mariage, pour

a dans le sein des plaisirs : ne respirez désormais

montrer qu’après avoir quitté les forêts, les hommes

« que l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au
« lever de l’aurore , et nous chanterons de nouveau z
n O Hymen , Hyménée, Hymen! n
Le lendemain , à la première heure du jour, nous
revînmes au même endroit , et les filles de Corinthe

jouirent des douceurs de l’amour. Des danseuses,
vêtues de robes légères , et couronnées de myrte , en-

trèrent ensuite, et peignirent, par des mouvements
variés , les transports, les langueurs , et l’ivresse de

la plus douce des passions.
Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau
nuptial 7, et conduisit sa fille à l’appartement qu’on

firent entendre l’byménée suivant5 :

a Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus,
a ornement de l’Olympe ; Amour, délices de lajterre;

vases de terre où l’on fait rôtir de Forges; une de

a et vous, Hymen, source de vie, nous vous céléa brous dans nos chants, Amour, Hymen, Vénus.
a 0 Théagène! éveillez-vous, jetez les yeux sur
a votre amante; jeune favori de Vénus , heureux et

ses suivantes tenait un crible, et sur la porte était
suspendu un instrument propre à piler des grains 9.

a jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat dont

lui avait destiné. Plusieurs symboles retracèrent
aux yeux d’lsmène les devoirs qu’on attachait au-

trefois à son nouvel état. Elle portait un de ces

Les deux époux goûtèrent d’un fruit dont la douceur devait être l’emblème de leur union 1°.

a

à

u digne époux d’Ismène, ô Théagène, éveillez-vous!

elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous

ses traits sont embellis. La rose est la reine des
«x fleurs; Ismène est la reine des belles. Déjà sa pau-

l Berner. iliad. lib. la, v. 49L Hesiod. sont. Bers. v. 273.
Eurip. in Alcest. v. ois. ld. in Helen. v. 723.
’ Heliod. Ælhiop. lib. 6, p. 278.

3 Pierr. grav. de Siosch, planch. 70.
t Homer. iliad. lib. l8, v. 49L Anacr.od. le. Callim. in De].
v. 296.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt. i. 9, p. 307.

° Hesycb. et Suid. in Eçuyov.

7 Eurip. in lpliig. in. Aul. v. 732. Id. ln Phœnlss. v. 840.
’ Poli. lib. l,cap. [2. si 246.
’ ld. lib. 3, cap. 3, S 37.

W Plut. in Selon. t. l, p. se. ld. in. conjug. præccpt. t. a,

p. ne.

« pière tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil;
a heureux et digne époux d’Ismène, ô Théagènel
(t éveillez-vous. n

Ce jour, que les deux amants regardèrent comme
le premier de leur vie , fut presque tout employé
de leur part àjouir du tendre intérêt que les habit Poll. lib. 3. cap. 3, 5 37.
a Theocr. idyll. 18.
3 Anacr. 0d. 32.

i Theocr. idyll. is.
t Theod. prodr. amor. p. des.
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lire sur ce temple ; telle est encore celle qu’on chante

commun ceux de Philoclès , père de Théagène. On

souvent à table, et qui fait dépendre le bonheur de
la santé, de la beauté, des richesses légitimement
acquises, et de la jeunesse passée dans le sein de

les avait apportés avec pompe. Un enfant, vêtu

l’amitié I. D’autres, outre ces dons précieux, exi-

s’en firent eux-mêmes l’un a l’autre, et reçurent en

des pâtes d’odeur, et tout ce que le gout de l’élé-

gent la force du corps, le courage de l’esprit, la
justice, la prudence, la tempérance , la possession
enfin de tous les biens et de toutes les vertus I (1):
mais comme la plupart de ces avantages ne dépendent pas de nous, et que même en les réunissant,
notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est vi-

gance et de la propreté a pu convertir en besoin ’.
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père;

sible qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce de félicité qui convient à chaque homme en

et, moins pour se conformer à l’usage, que pour
exprimer ses vrais sentiments, elle lui témoxgna

particulier.

le regret d’avoir quitté la maison paternelle; lellen-

de nous avec impatience; et quel est le sort des mortels, si , forcés de courir après le bonheur, ils igno-

d’une robe blanche, ouvrait la marche, tenant une
torche allumée; venait ensuite une jeune fille , ayant
une corbeille sur sa tête : elle était suivie de plusieurs domestiques qui portaient des vases d’albâtre,
des boîtes à parfums, diverses sortes d’essences,

demain, elle fut rendue à son époux; et, depuis ce
’moment, rien ne troubla plus leur félicité.

CHAPITRE LXXVIlI.
sous ou voues DE DÉLOS.
Sur le bonheur.

Philoclès joignait au cœur le plus sensible un
ugement exquis et des connaissances profondes.
Dans sa jeunesse il avait fréquenté les plus célèbres

philosophes de la Grèce. Riche de leurs lumières,
et encore plus de ses réflexions, il s’était composé

un système de conduite qui répandait la paix dans
son âme et dans tout ce qui l’environnait. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier, pour qui

chaque instant de la vie était un instant de bonheur.
Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes cette inscription sur un petit temple de La-

tone : Rien de si beau que la justice, de meilleur
que la santé, de si doua: que la possession de ce
qu’on aime. a Voilà, dis-je, ce qu’Aristote blâmait

un jour en notre présence. Il pensait que les qualifications énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées , et ne peuvent convenir qu’au bon-

heur I. En effet, le bonheur est certainement ce
qu’il y a de plus beau, de meilleur et de plus doux.
Mais a quoi sert de décrire ses effets? Il serait plus

important de remonter à sa source. -- Elle est peu
connue, répondit Philoclès 2 tous , pour y parvenir,
choisissent des sentiers différents; tous se partagent

sur la nature du souverain bien. Il consiste, tantôt
dans la jouissance de tous les plaisirs, tantôt dans
l’exemption de toutes les peines 3. Les uns ont tâché d’en renfermer les caractères en de courtes

formules : telle est la sentence que vous venez de
l Harpecr. lu Aveu). Hesyeh. et Suid. in Ennui). Eustalh.
ln iliad.lib. 24, t. 2, p. 1337, lin. M.

1 Aristot. de mer. lib. I, cap. 9, t. 2, p. Il. ld. Eudem.

lib. I,cap. l,p. les.

I Aristol. magn. mon lib. 2, cap. 7, p. [80. Democr. ap.
Laefl. lib. 9, 5 sa. ld. up. Stob. serin. l. p. a.

a - Et en quoi consiste-t-elle donc? s’écria l’un

rent la route qu’ils doivent choisir? - Hélas ! reprit

Philoclès, ils sont bien à plaindre, ces mortels.
Jetez les yeux autour de vous. Dans tous les lieux ,
dans mus les états , vous n’entendrez que des gé-

missements et des cris; vous ne verrez que des
hommes tourmentés par le besoin d’être heureux,

et par des passions qui les empêchent de l’être;

inquiets dans les plaisirs, sans force contre la douleur; presque également accablés par les privations

et par la jouissance; murmurant sans cesse contre
leur destinée , et ne pouvant quitter une vie dont le

poids leur est insupportable.

a - Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux, que le genre humain a pris naissance? et
les dieux se feraient-ils un jeu cruel de persécuter
des âmes aussi faibles que les nôtres? Je ne saurais
me le persuader; c’est contre nous seuls que nous

devons diriger nos reproches. Interrogeons-nous
sur l’idée que nous avons du bonheur. Concevonsnous autre chose qu’un état où les désirs, toujours

renaissants, seraient toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant la différence des caractères, et
dont on pourrait prolonger la durée à son gré 3 P
Mais il faudrait changer l’ordre éternel de la nature,
pour que cet état au le partage d’un seul d’entre

nous. Ainsi, désirer un bonheur inaltérable et sans
amertume , c’est désirer ce qui ne peut pas exister,

et qui, par cette raison-là même, enflamme le plus
nos désirs : car rien n’a plus d’attraits pour nous

que de triompher des obstacles qui sont ou qui paraissent insurmontables.
Des lois constantes, et dont la profondeur se dérobe à nos recherches, mêlent sans interruption le
bien avec le mal dans le système général de la nature;

et les êtres qui font partie de ce grand tout, si ad-n
I Plat.ln(;org. t. i,p.451.Clem. Alex. strom. lib. a, p.676.
Alban. lib. 15, cap. H, p. 694. Slob. serm. un , p. 652.
’ Ap. Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. sur ; ap. Aristot. de rhet.

lib. l, cap. a, t. 2, p. 522.

(l) Plutarque parle d’unScopas de Thessalie, qui faisail con-

sislcr le bonheurdans le superflu. (ln Cal. t. I, p. 3m. I-Z.
3 Plat. de leg. llb. 2, t. 2, p. ont.
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mirable dans son ensemble , si incompréhensible,
et quelquefois si effrayant dans ses détails , doivent
se ressentir de ce mélange, et éprouver de continuelles vicissitudes. c’est à cette condition que la
vie nous est donnée. Dès l’instant que nous la rece-

vons, nous sommes condamnés à rouler dans un
cercle de biens et de maux , de plaisirs et de douleurs.
Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,
d’autres vous répondraient peut-être que les dieux
nous devaient des biens et non pas des plaisirs; qu’ils

ne nous accordent les seconds que pour nous forcer
a recevoir les premiers, et que pour la plupart des
mortels, la somme (les biens serait infiniment plus
grande que celle des maux , s’ils avaient le bon esprit

de mettre dans la première classe, et les sensations
agréables, et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois nos murmures, mais la cause en subsiste-

hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre comment vous êtes parvenu àcet état paisible , que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’es-

sais et d’erreurs.
t. -- 0 Philoclès! s’écria le jeune Lysis , les zé-

phyrs semblent se jouer dans ce platane; l’air se
pénètre du parfum des fleurs qui s’empressent d’é-

clore; ces vignes commencent à entrelacer leurs
rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront

plus; ces troupeaux qui bondissent dans la prairie,
ces oiseaux qui chantent leurs amours, le son des
instruments qui retentissent dans la vallée; tout ce
que je vois, tout ce que j’entends, me ravit, me
transporte. Ah! Philoclès , nous sommes faits pour
le bonheur; je le sens aux émotions douces et profondes que j’éprouve z si vous connaissez l’art de

les perpétuer, c’est un crime de nous en faire un
mystère.

terre. Elle consume les jours de la plupart des hom-

a - Vous me rappelez, répondit Philoclès, les
premières années de ma vie. Je le regrette encore

rait toujours; car enfin il y a de la douleur sur la
mes; ct quand il n’y en aurait qu’un seul qui souf-

ce temps, oùje m’abandonnais, comme vous, aux im-

frit, et quand il aurait mérité de souffrir, et quand
il ne souffrirait qu’un instant dans sa vie, cet instant de douleur serait le plus désespérant des mystères que la nature offre à nos yeux.
a Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra-t-il
nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui en-

pressions que je recevais; la nature, à laquelle je

traîne et détruit insensiblement tous les êtres; nous

dans leurs paroles et dans leurs actions l’innocence
et la simplicité qui régnait dans mon cœur : je les
croyais tous justes, vrais, capables d’amitié, tels

présenter sans résistance, et comme des victimes
de la fatalité , aux coups dont nous sommes menacés;

n’étais pas encore accoutumé , se peignait à mes yeux

sous des traits enchanteurs; et mon âme, toute
neuve et toute sensible, semblait respirer tour à
tour la fraîcheur et la flamme.

« Je ne connaissais pas les hommes;je trouvais

renoncer enfin à cette espérance qui est le plus
grand , et même le seul bien pour la plupart de nos

qu’ils devraient être, tels que j’étais en effet; hu-

semblables? Non, sans doute; je veux que vous

mains surtout, car il faut de l’expérience pour se

assorti à notre condition, et d’autant plus solide

convaincre qu’ils ne le sont pas.
n Au milieude ces illusions,j’entrai dans le monde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athènes,
ces expressions qu’inspire l’envie de plaire l, ces
épanchements de cœur qui coûtent si peu et qui flat-

que nous pouvons le rendre indépendant des événe-

tent si fort, tous ces dehors trompeurs n’eurent

ments et des hommes.

que trop d’attraits pour un homme qui n’avait pas
encore subi d’épreuve : je volai au-devant de la sé-

soyez heureux, mais autant qu’il vous est permis de
l’être; non de ce bonheur chimérique , dont l’espoir

fait le malheur du genre humain , mais d’un bonheur

u Le caractère en facilite quelquefois l’acquisi-

tion, ct on peut dire même que certaines âmes ne

duction; et donnant à des liaisons agréables les

sont heureuses, que parce qu’elles sont nées heu-

droits et les sentiments de l’amitié , je me livrai sans

reuses. Les autres ne peuvent combattre à la fois,

réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix ,
qui n’avaient pas été réfléchis, me devinrent funes-

et leur caractère , et les contrariétés du dehors , sans

a au prix de nos travaux ’. u Mais cette étude n’exige

tes. La plupart de mes amis s’éloignèrent de moi,
les uns par intérêt, d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma surprise et ma douleur m’arrachèrent

pas plus d’efforts que les projets et les mouvements

des larmes amères. Dans la suite, ayant éprouvé

qui nous agitent sans cesse, et qui ne sont, à tout
prendre , que la recherche d’un bonheur imagi-

des injustices criantes et des perfidies atroces, je me
vis contraint, après de longs combats, de renoncer à cette confiance si douce que j’avais en tous

une étude longue et suivie; car, disait un ancien
philosophe : « Les dieux nous vendent le bonheur

naire. n
Après ces mots, Philoclès carda le silence. Il n’a-

vait, disait-il , ni assez de lorsir, ni assez de lumières, pour réduire en système les réflexions qu’il

avait faites sur un sujet si important. a Daignez
du moins, dit Philotas, nous communiquer, sans
liaison et sans suite , celles qui vous viendront par
l Epicliarm. ap. Xennph. nirm r. lib. 2. p. 737.

les hommes î. C’est le sacrifice qui m’a le plus coûté

dans ma vie; j’en frémis encore; il fut si violent que
je tombai dans un excès opposé 3 : j’aigrissais mon
cœur, j’y nourrissais avec plaisir les défiances et les

l Phil. de leg. lib. I, l. 2, p. me.
ï Aristot. de rhel. lib. 2, rap. 12. p. aux.

3 Plat. in Pltzctlon. l. l, p. se:
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haines;j’étais malheureux. Je me rappelai enfin que

nient , les richesses , la naissance, et les grâces de la

parmi cette foule d’opinions sur la nature du bonheur, quelques-unes, plus accréditées que les au-

ligure, ne furent a mes yeux que de vains titres

tres, le font consister dans la volupté, ou dans la

aux premières magistratures de la république; j’en

distribués au hasard parmi les hommes. Je parvins

pratique des vertus , ou dans l’exercice d’une raison

fus dégoûté par la difficulté d’y faire le bien , et la

éclairée *. Je résolus de trouver le mien dans les

facilité d’y faire le mal. Je cherchai la gloire dans

plaisirs.
n Je supprime les détails des égarements de ma

les combats; je plongeai ma main dans le sang des

jeunesse, pour venir au moment qui en arrêta le

cultivai les sciences et les arts z la philosophie me

cours. Étant en Sicile, j’allai voir un des principaux
habitants de Syracuse. Il était cité comme l’homme
le plus heureux de son siècle. Son aspect m’effraya;
quoiqu’il fut encore dans la force de l’âge, il avait

malheureux, et mes fureurs m’épouvantèrent. Je

touré de musiciens qui le fatiguaient à force de cé-

remplit de doutes;je ne trouvai dans l’éloquence
que l’art perfide de tromper les hommes; dans la
poésie, la musique et la peinture, que l’art puéril
de les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime
du public; mais voyant a mes côtés des hypocrites
de vertus qui ravissaient impunément ses suffrages,

lébrer ses vertus, et de belles esclaves dont les dan-

Je me lassai du public et de son estime. ll ne me

toutes les apparences de la décrépitude. Il s’était en-

ses allumaient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls, je
lui dis : u Je vous salue, ô vous qui, dans tous les
temps, avez su fixer les plaisirs auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-il avec fureur, je n’en ai
plus, mais j’ai le désespoir qu’entraîne leur pri-

vation; c’est l’unique sentiment qui me reste, et
qui achève de détruire ce corps accablé de douleurs

et de maux. n Je voulus lui inspirer du courage;
mais je trouvai une âme abrutie, sans principes et
sans ressources. J’appris ensuite qu’il n’avait jamais

rougi de ses injustices, et que de folles dépenses
ruinaient de jour en jour la fortune de ses enfants.
a Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais suc-

cessivement, me. tirèrent de l’ivresse où je vivais
depuis quelques années, et m’engagèrent à fonder

mon repos sur la pratique de la vertu, et sur l’usage de la raison. Je les cultivai l’un et l’autre avec

soin; mais je fus sur le point d’en abuser encore.
Ma vertu trop austère me remplissait quelquefois
d’indignation contre la société; et ma raison trop
rigide, d’indifférence pour tous les objets. Le ha-

sard dissipa cette double erreur.
a Je connus à Thèbes un disciple de Socrate,
dont j’avais oui vanter la probité. Je fus frappé de

la sublimité de Ses principes, ainsi que de la régularité de sa conduite. Mais il avait mis par degrés
tant de superstition et de fanatisme dans sa vertu , ’
qu’on pouvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse

pour lui ni indulgence pour les autres; il devint
difficile, soupçonneux, souvent injuste. On estimait les qualités de son cœur, et l’on évitait sa pré-

sence.
a Peu de temps après , étant allé à Delphes pour
la solennité des jeux Pythiques, j’aperçus dans une

allée sombre un homme qui avait la réputation
d’être très-éclairé; il me parut accablé de chagrins.
a J’ai dissipé à force de raison , me dit-il , l’illusion

des choses de la vie. J’avais apporté en naissant
tous les avantages qui peuvent flatter la vanité; au
lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et des ce mo-

l Arislol Eudem. lib. I, cap. l, l. 2, p. un.

resta plus qu’une vie sans attrait, sans ressort, qui
n’était en effet que la répétition fastidieuse des mê-

mes actes et des mêmes besoins. n
a Fatigué de mon existence , je la traînai en des
pays lointains. Les pyramides de l’Égypte m’éton-

nèrent au premier aspect; bientôt je comparai l’or: gueil des princes qui les ont élevées, à celui d’une

fourmi qui amoncellerait dans un sentier quelques
grains de sable, pour laisser à la postérité des tra-

ces de son passage. Le grand roi de Perse me donna
dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets à
mes pieds : l’excès de leur bassesse ne in’annonça

que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma
patrie, n’admirant, n’estimant plus rien; et, par une

fatale conséquence, n’ayant plus la force de rien

aimer. Quand je me suis aperçu de mon erreur,
il n’était plus temps d’y remédier : mais quoique je

ne sente pas un intérêt bien vif pour mes sembla-

bles, je souhaite que mon exemple vous serve de
leçon; car après tout, je n’ai rien à craindre de
vous;je n’aijamais été assez malheureux pour vous

rendre des services. Étant en Égypte , je connus un

prêtre, qui, après avoir tristement consumé ses
jours à pénétrer l’origine. et la lin des clicSes de ce

monde, me dit en soupirant : a Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature; u et moi,
je vous dis : Malheur à celui qui lèverait le voile
de la société; tirailleur à celui qui refuserait de se
livrer a cette illusion théâtrale, que les préjugés

et les besoins ont répandue sur tous les objets;
bientôt son âme flétrie et languissante se trouverait en vie dans le sein du néant; c’est le plus effroyable des supplices. u A ces mots , quelques larmes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça dans la
forêt voisine.

u Vous savez avec quelle præaution les vaisseaux
évitent les écueils signalés par les naufrages des

premiers navigateurs. Ainsi, dans mes voyages , je
mettais à profit les fautes de mes semblables. Elles
m’apprirent ce que la moindre réflexion aurait pu
, m’apprendre, mais qu’on ne sait jamais que par en
’ propre expérience, que l’excès de la raison et (le la
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vertu, est presque aussi funeste que celui des plai- leur union des charmes qui les dédommagent du
sirs I; que la nature nous a donné des goûts qu’il

reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il existe une

est aussi dangereux d’éteindre que d’épuiser; que

famille uniquement occupée à fortifier les liens du

la société avait des droits sur mes services, que je

sang par les liens de l’amitié; SI l’on nous disait

devais en acquérir sur son estime; enfin que pour

qu’il existe dans un coin de la terre un peuple qui

parvenir à ce terme heureux , qui sans cesse se présentait et fuyait devant moi, je devais calmer l’inquiétude que je sentais au fond de mon âme, et qui
la tirait continuellement hors d’elle-même.
a Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette

ne connaît d’autre loi que celle ’de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas assez; qui de nous ose-

rait plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne
désirerait appartenir à cette famille? qui ne volerait

à cet heureux climat? 0 mortels, ignorants et in-

inquiétude. Je m’aperçus que, dans les animaux,

dignes de votre destinée! il n’est pas nécessaire de

elle se bornait à la conservation de la vie, et à la

traverser les mers, pour découvrir le bonheur; il

pmpagation del’espèce ; mais que, dans l’homme, elle

subsistait aprèsla satisfaction des premiers besoins;

peut exister dans tous les états, dans tousles temps,
dans tous les lieux , dans vous , autour de vous, par-

qu’elle était plus générale parmi les nations éclai-

tout où l’on aime.

rées que parmi les peuples ignorants, beaucoup

a Cette loi de la nature, trop négligée par nos
philosophes, fut entrevue par le législateur d’une
nation puissante. Xénophon me parlant un jour de

plus forte et plus tyrannique chez les riches que
chez les pauvres. C’est donc le luxe des pensées et
des désirs qui empoisonne nos jours; c’est donc ce

luxe insatiable, qui se tourmente dans l’oisiveté,

qui, pour se soutenir dans un état florissant, se
repaît de nos passions, les irrite sans cesse, et n’en

recueille que des fruits amers. Mais pourquoi ne
pas lui fournir des aliments plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous éprouvons , même dans la satiété des biens et des plaisirs ,

comme un mouvement imprimé par la nature dans
nos cœurs, pour les forcer à se rapprocher les uns
des autres, et à trouver leur repos dans une union

mutuelle? -

a 0 humanité! penchant généreux et sublime ,

qui vous annoncez dans notre enfance, par les transports d’une tendresse naïve; dans la jeunesse, par
la témérité d’une confiance aveugle; dans le courant

de notre vie, par la facilité avec laquelle nous contractons de nouvelles liaisons! ô cris de la nature ,
qui retentissez d’un bout de l’univers à l’autre, qui

nous remplissez de remords, quand nous opprimons
nos semblables; d’une volupté pure, quand nous
pouvons les soulager! ô amour, ô amitié, ô bien-

faisance, sources intarissables de biens et de douceurs! les hommes ne sont malheureux, que parce

l’institution des jeunes Perses , me disait qu’on avait

établi dans les écoles publiques un tribunal où ils
venaient mutuellement s’accuser de leurs fautes , et
qu’on y punissait l’ingratitude avec une extrême
sévérité. Il ajoutait que sous le nom d’ingrats, les

Perses comprenaient tous ceux qui se rendaient
coupables envers les dieux, les parents, la patrie
et les amis I. Elle est admirable, cette loi , qui nonseulement ordonne la pratique de tous les devoirs,
mais qui les rend encore aimables en remontant à
leur origine.En effet, si l’on n’y peut manquer sans
ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les remplir par un

motif (le reconnaissance; et de la résulte ce principe
lumineux et fécond , qu’il ne faut agir que par sen-

timent.
a N’annoncez point une pareille doctrine à ces
âmes qui, entraînées par des passions violentes, ne

reconnaissent aucun frein; ni à ces âmes froides
qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprouvent que

les chagrins qui leur sont personnels. Il faut plaindre les premières, elles sont plus faites pour le malheur des autres , que pour leur bonheur particulier.
On serait tenté d’envier le sort des secondes; car
si nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé

qu’ils refusent d’entendre votre voix. 0 dieux, au-

une profonde indifférence pour nos semblables, dé-

teurs de si grands bienfaits! l’instinct pouvait sans
doute , en rapprochant des êtres accablés de. besoins

guisée néanmoins sous les apparences de l’intérêt,

et de maux, prêter un soutien passager a leur faiblesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie connue la

votre, qui ait pu former le projet de nous rassembler par l’attrait du sentiment, et répandre, sur ces

grandes associations qui couvrent la terre, une chaleur capable d’en éterniser la durée.

a Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré,
nous permettons que de frivoles dissensions , de vils

nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé
sur les plaisirs modérés des sens, et qui peut-être

serait moins sujet à des vicissitudes cruelles. Mais
dépend-il de nous d’être indifférents? Si nous avions
été destinés à vivre abandonnés à nous-mêmes sur

le mont Caucase, ou dans les déserts de l’Afrique,
peut-être que la nature nous aurait refusé un cœur
sensible; mais si elle nous l’avait donné , plutôt que

de ne rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé les ti-

intérêts travaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on

gres , et animé les pierres.

nous disait que deux inconnus, jetés par hasard

a Il faut donc nous soumettre à notre destinée;
et puisque notre cœur est obligé de se répandre,
loin de songer à le renfermer en lui-même , augmen-

dans une île déserte, sont parvenus a trouver dans
l Arlslot. de mon lib. a, cap. 2, t. 2, p. in.

l Xennph. de instit. p a.

CHAPITRE LXXVIII.

617

tons , s’il est possible , la chaleur et l’activité de ses

plaintes, souvenez-vous de l’avis que donnait le sage

mouvements , en leur donnant une direction qui en

Pittacus à un jeune homme qui poursuivait juridiquement son père: a Si vous avez tort, vous serez

prévienne les écarts.

a Je ne propose point mon exemple comme une

a condamné; si vous avez raison, vous mériterez

règle. Mais colin vous voulez connaître le système

a de l’être t. n

de ma vie. C’est en étudiant la loi des Perses, c’est

avec nos amis, que j’ai trouvé le secret de remplir

a Mais loin d’insister sur le respect que nous
devons à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime
mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux que
la nature attache aux penchants qui sont nécessai-

à la fois les devoirs de mon état, et les besoins de

res à notre bonheur.

mon âme; c’est encore là que j’ai appris que plus

au secours de notre raison et de nos vertus, une

a Dans l’enfance , où tout est simple, parce que
tout est vrai, l’amour pour les parents s’exprime
par (les transports, qui s’affaiblissent à la vérité.
quand le goût des plaisirs et de l’indépendance se

autorité qui soutienne leur faiblesse. 1l montrajus-

glisse dans nos âmes; mais le principe qui les avait

qu’a quel degré de puissance peut s’élever une âme

produits s’éteint avec peine. Jusque dans ces familles où l’on se borne à des égards, il se manifeste

en resserrant de plus en plus les liens qui nous unissent avec les dieux , avec nos parents , avec la patrie,

on vit pour les autres, et plus on vit pour soi ’. n
Alors Phil0clès s’étendit sur la nécessité d’appeler

qui . regardant tous les événements de la vie comme
autant de lois émanées du plus grand et du plus sage

par des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on

des législateurs , est obligée de lutter, ou contre l’in-

croit s’y devoir les uns aux autres , et par des re-

fortune, ou contre la prospérité. u Vous serez utiles

tours d’amitié que les moindres occasions peuvent

aux hommes, ajoutait-il , si votre piété n’est que le

faciliter z il se manifeste encore dans ces maisons
que de cruelles divisions déchirent; car les haines

fruit de la réflexion; mais si vous êtes assez heureux
pour qu’elle devienne un sentiment , vous trouverez

n’y deviennent si violentes , que parce qu’elles sont

plus de douceur dans le bien que vous leur ferez ,

l’effet d’une confiance trahie, ou d’un amour trompé

plus de consolation dans les injustices qu’ils vous

dans ses espérances a. Aussi n’est-ce pas toujours
par la peinture des passions fortes et désordOnnées
que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne

feront éprouver. n
Il continuait a développer ces vérités, lorsqu’il

fut interrompu par un jeune Crétois de nos amis,
nommé Démophon , qui, depuis quelque temps , se

parait du titre de philosophe. Il survint tout à coup ,
et se déchaîna contre les opinions religieuses avec
tant de chaleur et de mépris , que Philoclès crut devoir le ramener à des idées plus saines. Je renvoie

cette discussion au chapitre suivant.
a L’antique sagesse des nations , reprit Philoclès,

a , pour ainsi dire, confondu parmi les objets du
culte public , et les dieux auteurs de notre existence,

nous offre souvent que des combats de tendresse
entre des parents que le malheur opprime, et ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple le plus capable d’entendre et d’in-

terpréter la voix de la nature.
a Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a
toujours écouté cette voix si douce et si persuasive.
Je leur rends grâces d’en avoir toujours emprunté
les accents . quand j’ai voulu l’instruire de ses de-

et les parents auteurs de nos jours Nos devoirs à

voirs, de ce que je me suis toujours montré a ses
yeux comme un ami sincère, compatissant, incor-

l’égard des uns et des autres sont étroitement liés

ruptible, a la vérité, mais plus intéressé qu’elle à

dans les codes des législateurs, dans les écrits des

ses progrès, et surtout inliniment juste. C’est cette

philosophes, dans les usages des nations.
n De la cette coutume sacrée des Pisidiens, qui
dans leurs repas commencent par des libations en

dernière qualité qui a produit le plus grand effet
sur son esprit : quand Ismène s’aperçut que je
soumettais en quelque façon à sa raison naissante

l’honneur de leurs parents 1. De la cette belle idée

les décisions de la mienne, elle apprit à s’estimer

de Platon : a Si la Divinité agrée l’encens que vous

et à conserver l’opinion que mon âge et mon expé-

« offrez aux statues qui la représentent, combien
a plus vénérables doivent être à ses yeux et aux

rience lui avaient donnée de la supériorité de mes

lumières; au lieu de forcer sa tendresse , je cherchai

a vôtres , ces monuments qu’elle conserve dans vos

à la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter ces pères

a maisons, ce père, cette mère, ces aïeux, autreu fois images vivantes de son autorité, maintenant

et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude par la
hauteur avec laquelle ils exigent la reconnaissance.

a objets de sa protection spéciale 3 ! a- N’en doutez pas,

elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux
qui les négligent ou les outragent 4. Sont-ils injustes a votre égard? avant que de laisser éclater vos
t Plat. cpist. a, t. 3. p. 359.

n .l’ai tenu la même conduite a l’égard de Leu-

cippe sa mère. Je ne me suisjamais assez reposé sur
mes sentiments , pour en négliger les apparences :
quand je commençai a la connaître, je voulus lui
plaire; quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui
plaire encore. Cc n’est plus le même sentiment qui

î Stob. serin. t2 , p. mu.

3 Plat. (le leg. lib. Il , l. 2, p. 9.1l.
I Ap. slnlv serin 77. p. liât, etc.

l An. Stob. serm. 77, p. 456.

’ Arislot (le rep. lib. 7, cap. 7, t. 2, p. 33:3.
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forma nos premiers nœuds; c’est la plus haute estime, et l’amitié la plus pure. Dès les premiers mo-

ments de notre union, elle rougissait d’exercer dans

des entremis plus dangereux que les ligues des nations et les divisions intestines; c’est la guerre
sourde et lente , mais vive et continue, que les vices

ma maison l’autorité qu’exigent d’une femme vigi-

font aux mœurs; guerre d’autant plus funeste que

lante les soins du ménage l ; elle la chérit maintenant, parce qu’elle l’a reçue de ma main; tant il

la patrie n’a par ellevmême aucun moyen de l’éviter, ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de

est doux de dépendre de ce qu’on aime , de se laisser
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses

est en droit d’adresserà ses enfants l. «x C’est ici que

moindres goûts! ces sacrifices que nous nous faisons mutuellement . répandent un charme inexprimable sur toute notre vie; quand ils sont aperçus,
ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont pas, ils
paraissent plus doux encore.
n Une suite d’occupations utiles et diversifiées,

fait couler nos jours au gré de nos désirs. Nous
jouissons en paix du bonheur qui règne autour de
nous, et le seul regret que j’éprouve, c’est de ne pou-

voir rendre à ma patrie autant de services queje lui
en ai rendu dans ma jeunesse.
u Aimer sa patrie (1) , c’est faire tous ses efforts
pour qu’elle soit redoutable au dehors , et tranquille
au dedans. Des victoires ou des traités avantageux

Socrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle

vous avez reçu la vie, et que de sages institutions
ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent
à la sûreté du moindre des citoyens , et vous avez

tous fait un serment formel ou tacite de consacrer
vos jours à mon service. Voilà mes titres; quels
sont les vôtres , pour donner atteinte aux mœurs ,

qui servent mieux que les lois de fondement à
mon empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les violer sans entretenir dans l’État un poison destructeur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor-

rompre nue nation, et lui devenir plus funeste
que la perte d’une bataille; que vous respecteriez
la décence publique, s’il vous fallait du courage

lui attirent le respect des nations 1 : le maintien

pour la braver, et que le faste avec lequel vous
étalez des excès qui restent impunis, est une

«les lois et des mœurs peut seul affermir sa tran-

lâcheté aussi méprisable qu’insolente?

quillité intérieure; ainsi, pendant qu’on oppose aux

a Cependant vous osez vous approprierma gloire,

a

ennemis de l’État des généraux et des négociateurs

et vous enorgueillir aux yeux des étrangers 1 , d’ê-

habiles, il faut opposer à la licence ct aux vices

tre nés dans cette ville qui a produit Salon et Aris-

qui tendent à tout détruire, des lois et des vertus

tide , de descendre de ces héros qui ont fait si
souvent triompher mes armes. Mais quels rapports

qui tendent à tout rétablir: et de là quelle foule de
devoirs, aussi essentiels qu’indispensables, pour

chaque classe de citoyens, pour chaque citoyen en
particulier!
a O vous , qui êtes l’objet de ces réflexions , vous

qui me faites regretter en ce moment de n’avoir pas

une éloquence assez vive pour vous parler dignement des vérités dont je suis pénétré; vous enfin

que je voudrais embraser de tous les amours honnêtes, parce que vous n’en seriez que plus heureux ,

Souvenez-vous sans cesse que la patrie a des droits
imprescriptibles et sacrés sur vos talents, sur vos
vertus, sur vos sentiments et sur toutes vos actions;

î

y a-t-il entre ces sages et vous?je dis plus, qu’y
a-t-il de commun entre vous et vos aïeux? Savez-

vous qui sont les compatriotes et les enfants de
ces grands hommes? les citoyens vertueux, dans
quelque état qu’ils soient nés, dans quelque intervalle de temps qu’ils puissent naître 3.

« Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle
a
s’honore, ils nejoignaient
pas une indulgence qui
concourt a sa perte! Écoutez ma voix à votre tour,
vous qui de siècle en siècle perpétuez la race des

hommes précieux à l’humanité. J’ai établi des lois

contre les crimes; je n’en ai point décerné contre

qu’en quelque état que vous vous trouviez, vous

les vices, parce que ma vengeance ne peut être

n’êtes que des soldats en faction, toujours obligés

qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez les

de veiller pour elle, et de voler à son secours au
moindre danger.!

poursuivre par une haine vigoureuse 4. Loin de la

n Pour remplir une si haute destinée, il ne suffit

contenir dans le silence , il faut que votre indignation tombe en éclats sur la licence qui détruit

pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous con-

les mœurs, sur les violences, les injustices et les

fie, de défendre ses lois, de connaître ses intérêts ,

perfidies qui se dérobent à la vigilance des lois ,
sur la tarisse probité , la fausse modestie , la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui surprennent l’estime des hommes. Et ne dites pas que les
temps sont changés, et qu’il faut avoir plus de
ménagements pour le crédit des coupables : une

de répandre même votre sang dans un champ de

bataille ou dans la place publique. Il est pour elle
l Xenoph. memor. lib. 5, p. 810.
(I) Les Grecs employèrent tontes les expressions de la len(lrvsse pour designer la société dont chacun de nous fait punie.
lin général , on l’appelail patrie, mot dérive, de pour, qui en
grec signifie père. Les Crétois la nommèrent malric, du mol

qui signifie mère. (Plat. de rep. lib. 9, t. 2, p. 575, n. Plut.
nn seni , t. 2, p. 792, la.) ll parait qu’en certains endroits, on

lui donna le nom ilenuurrir-n.1Isocr. in pnueg. i. l, p. Inn.)

7 Rempli. ulflllur. lib. t. p. sur

vertu sans ressort est une vertu sans principes;
l Plat. in Crit. t. l, p. 50.
3 ’l’liueyd. lib. Il . cap. 95.

3 lltllll’r. op. Arislol. rhet. llb. 2, cap. 23, t. 2. p. 570.

t Plat. de rep. lib. l. t. 2, p. ont.
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n des qu’elle ne frémit pas a l’aspect des vices, elle
u en est souillée.

a Songez quelle ardeur s’emparerait de vous, si
n tout à coup on vous annonçait que l’ennemi prend
a les armes, qu’il est sur vos frontières, qu’il est à
a vos portes. Ce n’est pas la qu’il se trouve aujoura d’hui ; il est au milieu de vous , dans le sénat, dans

les assemblées de la nation , dans les tribunaux ,
dans vos maisons. Ses progrès sont si rapides, qu’à

moins que les dieux ou les gens de bien n’arrêtent ses entreprises, il faudra bièutôt renoncer à
tout espoir de réforme et de salut I. u
n Si nous étions sensibles aux reproches que nous
venons d’entendre, la société, devenue par notre
excessive condescendance un champ abandonné aux

tigres et aux serpents , serait le séjour de la paix
et du bonheur. Ne nous flattons pas de voir un pareil changement : beaucoup de citoyens ont des vertus; rien de si rare qu’un homme vertueux , parce
que, pour l’être en effet, il faut avoir le courage de
l’être dans tous les temps, dans teutes les circonstances, malgré tous les obstacles , au mépris des
plus grands intérêts.

a Mais si les rimes honnêtes ne peuvent pas se
confédérer contre les hommes faux et pervers, qu’el-
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dans la dureté de leur caractère; car l’envie est une

rouille qui ronge le fer I. Ne craignez pas la présence
des ingrats; ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la ré.
chercheront, si le bienfait qu’ils ont reçu de vous
fut accompagné et suivi de l’estime et de l’intérêt;

car si vous avez abusé de la supériorité qu’il vous
donne, vous êtes coupable, et votre protégé n’est
qu’a plaindre. On a dit quelquefois : a Celui qui rend
a un service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en
a souvenir ’; u et moi je vous dis que le second s’en
souviendra , si le premier l’oublie. Et qu’importe
que je me trompe? est-cc par intérêt qu’on doit faire

le bien?
a Évitez à la fois de vous laisser facilement protéger, et d’humilier ceux que vous avez protégés.

Avec cette disposition, soyez obstiné à rendre ser-

vice aux autres sans en rien exiger, quelquefois
malgré eux, le plus que vous pourrez à leur insu 3,

attachant peu de valeur à ce que vous faites pour
eux, un prix infini à ce qu’ils font pour vous 4.
a Des philosophes éclairés, d’après de longues

méditations, ont conclu que le bonheur étant tout
action , tout énergie , il ne peut se trouver que dans
une aime dont les mouvements, dirigés par la raison et par la vertu, sont uniquement consacrés à

les sc liguent du moins en faveur des gens de bien;

l’utilité publique 5. Conformément à leur opinion ,

qu’elles se pénètrent surtout de cet esprit d’huma-

je dis que nos liens avec les dieux, nos parents et

nité qui est dans la nature, et qu’il serait temps de

notre patrie , ne sont qu’une chaîne de devoirs qu’il

restituer à la société, d’où nos préjugés et nos pas-

sions l’ont banni. ll nous apprendrait à n’être pas

est de notre intérêt d’animer par le sentiment, et
que la nature nous a ménagés pour exercer et sou-

toujours en guerre les uns avec les autres , à ne pas

lager l’activité de notre âme. C’est à les remplir avec

confondre la légèreté de l’esprit avec la méchanceté

chaleur que consiste cette sagesse, dont, suivant

du cœur, à pardonner les défauts, à éloigner de nous

ces préventions et ces défiances, sources funestes de

Platon, nous serions éperdument amoureux, si sa
beauté se dévoilait à nos regards 5. Quel amour!

tant de dissensions et de haines. Il nous apprendrait

il ne finirait point : le gout des sciences, des arts,

aussi que la bienfaisance. s’annonce moins par une

des plaisirs, s’use inSensiblement; mais comment

protection distinguée et des libéralités éclatantes ,

rassasier une âme qui, en se faisant une habitude

que par le sentiment qui nous intéresse aux malheureux.
a Vous voyez tous les jours des citoyens qui gé-

des vertus utiles à la société , s’en est fait un besoin ,

missent dans l’infortune , d’autres qui n’ont besoin

et trouve tous les jours un nouveau plaisir à les
pratiquer?
a Ne croyez pas que son bonheur se termine aux

que d’un mot de consolation, et d’un cœur qui se

sensations délicieuses qu’elle retire de ses succès;

pénètre de leurs peines; et vous demandez si vous
pouvez être utiles aux hommes! et vous demandez
si la nature nous a donné des compensations pour

il est pour elle d’autres sources de félicité, non

les maux dont elle nous afflige! Ah! si vous saviez
quelles douceurs elle répand dans les âmes qui sui-

vent ses inspirations! Si jamais vous arrachez un
homme de bien à l’indigence, au trépas , au déshon-

neur, j’en prends à témoin les émotions que vous
éprouverez; vous verrez alors qu’il est dans la vie
des moments d’attendrissmicnt qui rachètent des
années de peines. C’est alors que vous aurez pitié
de ceux qui s’alarmeront de vos succès , ou qui les

oublieront après en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux, ils trouveront leur supplice
l Plat. de rep. lib, a, i. 2. p.173. hi. ibid. lib. 6. p. 487
et 197.

moins abondantes et non moins durables. Telle est
l’estime publique 7; cette estime, qu’on ne peut se
dispenser d’ambitionner, sans avouer qu’on en est
indigne; qui n’est due qu’à la vertu; qui, tôt ou

tard, lui est accordée; qui la dédommage des sacrifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers
qu’elle éprouve. Telle est notre propre estime, le
l Menand. Carcin. et Periand. ep. Stob. semi. 38, p. 222
8l 225.

1 Demostb. de cor. p. 517.
J Isocr. ad Démon. t. l. p. a].

i Plat. de leg. lib. 5. p. 729.
5 Aristot. de mot. lib. l, cap. G, t. 2. p. 0. E. ld. lib. I0.

cap. 6, p. I36; rap. 7. a . cle. lzl. magn. moral. lib. I. cap. A .

p. tao. ld. (le rep. lib. 7, cap. a, p. les, n.
6 Plat. in Pin-4h". t. a, p. ’25".

7 ÀQ’IIUIIII. memor. lib. 2, p. 737.
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plus beau des privilèges accordés à l’humanité, le

besoin le plus pur pour une âme honnête, le plus
vif pour une âme sensible , sans laquelle on ne peut

des embrassements et des pleurs, ils se disputent
le bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les specta-

être ami de soi-même , avec laquelle on peut se passer de l’approbation des autres , s’ils sont assez

teurs fondent en larmes; le roi lui-même se précipite du trône , et leur demande instamment de partager une si belle amitié.

injustes pour nous la refuser. Tel est enfin ce sentiment fait pour embellir nos jours, et dont il me

n Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec
des traits de flamme, il serait inutile de s’étendre

reste à vous donner une légère idée.

sur l’éloge de l’amitié, et sur les ressources dont

a Je continuerai à vous annoncer des vérités communes; mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous

elle peut être dans tous les états et dans toutes les

seraient guère utiles.
a Dans une des îles de la mer Égée, au milieu

circonstances de la vie I.
a Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment
le confondent avec des liaisons qui sont le fruit du

de quelques peupliers antiques, on avait autrefois

hasard et l’ouvrage d’un jour a. Dans la ferveur de

consacré un autel à l’Amitié. Il fumaitjour et nuit
d’un encens pur et agréable à la déesse. Mais bien-

ces unions naissantes, on voit ses amis tels qu’on

tôt, entourée d’adorateurs mercenaires , elle ne
vit dans leurs cœurs que des liaisons intéressées et

sont en effet 3. D’autres choix ne sont pas plus heu-

mal assorties. Unjour elle dit a un favori de Crœ-

ou , ce qui est la même chose, d’en changer à tout

sus z n Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à

moment l’objet 5.

n moi qu’elles s’adressent, c’est a la Fortune. u Elle

voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels qu’ils
reux, et l’on prend le parti de renoncer à l’amitié,

a Comme presque tous les hommes passent la

Solen, dont il se disait l’ami z a En te liant avec

plus grande partie de leur vie à ne pas réfléchir, et
la plus petite à réfléchir sur les autres plutôt que

répondit à un Athénien qui faisait des vœux pour

a un homme sage, tu veux partager sa gloire, et

sur eux-mêmes, ils ne connaissent guère la nature

a faire oublier tes vices. n Elle dit a deux femmes de

des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient s’inter-

Samos qui s’embrassaient étroitement auprès de

roger sur cette foule d’amis , dont ils se croient quel-

son autel : a Le goût des plaisirs vous unit en ap
a! parence; mais vos cœurs sont déchirés par la ja-

quefois environnés, ils verraient que ces amis ne
tiennent à eux que par des apparences trompeuses.

n lousie, et le seront bientôt par la haine. n
n Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias l,

Cette vue les pénétrerait de douleur; car à quoi sert
la vie quand on n’a point d’amis 5? mais elle les en-

tous deux élevés dans les principes de Pythagore,
vinrent se prosterner devant la déesse : a .lc reçois
a votre hommage, leur dit-elle; je fais plus, j’abana donne un asile trop longtemps souillé par des sa-

gagerait a faire un choix dont ils n’eussent pas à

. orifices qui m’outragent , etje n’en veux plus d’au-

de l’amitié; ils l’animent, ils l’embellissent quand

n tre que vos cœurs. Allez montrer au tyran de.

il est formé; mais ils ne sauraient par eux-mêmes
en prolonger la durée.

« Syracuse, à l’univers, à la postérité, ce que peut
« l’amitié dans des âmes que j’ai revêtues de ma

rougir dans la suite.
a L’esprit, les talents, le goût des arts, les qualités brillantes sont très-agréables dans le commerce

a L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour

a puissance. n
a A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation , condamna Phintias à la mort. Celui-ci de-

de la vertu 5, sur la facilité du caractère, sur la con-

manda qu’il lui fût permis d’aller régler des affaires

suite.

importantes qui l’appelaient dans une ville voisine.
Il promit de se présenter au jour marqué, et partit
après que Damon eut garanti cette promesse au pé-

moins pour vous apprendre à faire un bon choix,
que pour vous empêcher d’en faire un mauvais.

ril de sa propre vie.
a Cependant les affaires de Phintias traînent en

entre deux personnes d’états différents et trop dis-

formité des principes, et sur un certain attrait qui
prévient la réflexion , et que la réflexion justifie en-

« si j’avais des règles à vous donner, ce serait

a Il est presque impossible que l’amitié s’établisse

longueur. Le jour destiné à son trépas arrive; le

proportionnés. Les rois sont trop grands pour avoir

peuple s’assemble; on blâme , on plaint Damon , qui

des amis 7; ceux qui les entourent ne voient pour

marche tranquillement à la mort, trop certain que

l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que des

son ami allait revenir, trop heureux s’il ne revenait
pas. Déjà le moment fatal approchait, lorsque mille

flatteurs ail-dessous d’eux. En général, on est porté

cris tumultueux annoncèrent l’arrivée de Phintias.

Il court, il vole au lieu du supplice; il voit le
glaive suspendu sur la tête de son ami, et, au milieu

t Dlnd. Sic. ln over-ml. Val. p. 242. Plut de anticor. mulllt.
l. a. p. in. Jambl. cap. sa, p. ISO. l’orphyr. de ma Pythag.

p.14. (AGIT. de "me lib. a, cap. la, l. a, p. 269. hl. lllscul.
lib. Îr.l’.l[l 22,1. 2. p. 3791m. Max. llb l, cap. 7.cxicru. u" I.

l Xenopli. memor. lib. 2, p. 746. Aristot. de mor. lib. a.
cap. l, t. 2,1». lot.

ï Aristot. de mer. lib. 8, cap. 4, p. lm.

3 Id.ibid. lib. 9, cap. 3,p. ne.
l lsocr ad Démon. t. l , p. 30.

5 Aristot. de mor. lib. 8, cap. I, l. 2, p. lui , a.
3 Plat. epist. 7 , t. 3, p. 332. Xenoph. memor. lib. 2 , p. 7M.

Aristnl. de mon lib. a, cap. 4, p. 103.
1 Arlslul. de mon lib. R, cap. a. t. a, p. les, A.
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puisse plus compter sur leur complaisance, soit

l’autre: et, quand ils se trouvent dans cette néces-

qu’on se flatte. d’en être plus aimer. Mais, comme

sité , le premier cri de l’âme est de regretter la pré-

l’amitié rend tout commun et exige l’égalité, vous

sence d’un objet qui, en les partageant, lui en pro-

ne chercherez pas vos amis dans un rang trop au-

curerait une impression plus vive et plus profonde.
Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinc-

dessus ni trop au-dessous du vôtre 1.
n Multipliez vos épreuves avant que de vous unir

étroitement avec des hommes qui ont avec vous
les mêmes intérêts d’ambition , de gloire et de for-

tune 3. Il faudrait des efforts inouïs, pour que des
liaisons toujours exposées aux dangers de la jalousie, pussent subsister longtemps; et nous ne devons
pas avoir assez bonne opinion de nos vertus , pour
faire dépendre notre bonheur d’une continuité de

combats et de victoires.
a Défiez-vous des empressements outrés , des
protestations exagérées : ils tirent leur source d’une

fausseté qui déchire les âmes vraies. Comment ne

vous seraient-ils pas suspects dans la prospérité,
puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même? car

les égards qu’on affecte pour les malheureux, ne
sont souvent qu’un artifice pour s’introduire auprès

des gens heureux l.
n Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver

tions qui ne doivent nous flatter, qu’autant qu’elles

justifient l’estime que nos amis ont pour nous.
« Ils jouissent d’un plus noble privilège encore,

celui de nous instruire et de nous honorer par leurs
vertus. S’il est vrai qu’on apprend à devenir plus

vertueux en fréquentant ceux qui le sont t, quelle
émulation , quelle force, ne doivent pas nous inspirer des exemples si précieux a notre cœur! Quel
plaisir pour eux quand ils nous verront marcher sur
leurs traces! Quelles délices , que! attendrissement

pour nous, lorsque, par leur conduite, ils force-

ront l’admiration publique a!

n Ceux qui sont amis de tout le monde, ne le
sont de personne; ils ne cherchent qu’à se rendre
aimables 3. Vous serez heureux si vous pouvez acquérir quelques amis 4; peut-être même faudrait-il
les réduire a un seul, si vous exigiez de cette belle
liaison toute la perfection dont elle est susceptible 5.

ce sentiment. La nature offre aux yeux un certain

« Si l’on me proposait toutes ces questions qu’agitent les philosophes touchant l’amitié 6; si l’on

dérangement extérieur, une suite d’inconséquences

me demandait des règles pour en connaître les de.-

apparentes dont elle tire le plus grand avantage.

voirs , et en perpétuer la durée, je répondrais : Fai-

Vous verrez briller des lueurs d’équité dans une âme

tes un bon choix , et reposez-vous ensuite sur vos

vendue à l’injustice; de sagesse, dans un esprit li-

sentiments et sur ceux de vos amis; car la décision

vré communément au délire; d’humanité, dans u’n

du cœur est toujours plus prompte et plus claire

caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus, détachées de leurs principes, et semées adroitement à

que celle de l’esprit.

non une de ces ferveurs d’imagination , qui vieillis-

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà
corrompue qu’on osa prononcer ces paroles : n Ain mez vos amisl, connue si vous deviez les haïr un
« jour 7; u maxime atroce, à laquelle il faut subs-

sent en naissant 5, mais une chaleur continue et de

tituer cette autre maxime plus consolante , et peut-

sentiment :quand de longues épreuves 6 n’ont servi
qu’à la rendre plus vive et plus active, c’est alors

étre plus ancienne: n [laissez vos ennemis, comme
n si vous les deviez aimer un jour a. n

travers les vices , réclament sans cesse en faveur de
l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié,

que le choix est fait, et que l’on commence à vivre
dans un autre soi-même.
Dès ce moment , les malheurs que nous essuyons
s’affaiblissent, et les biens dont nous jouissons se
multiplient 7. Voyez un homme dans l’affiiction;
voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne
malgré eux à ses côtés. Quelle contrainte dans leur
maintien! quelle fausseté dans leurs discours! Mais
ce sont des larmes, c’est l’expression ou le silence
de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un autre côté , deux vrais amis croiraient presque se faire

a Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin

devient un supplice, et que c’est assez des maux

qui nous sont personnels, sans partager ceux des
autres. On ne connaît point ce sentiment, quand
on en redoute les suites. Les autres passions sont
accompagnées de tourments; l’amitié n’a que des

peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort....
Eloignons des idées si tristes , ou plutôt profitons- en
pour nous pénétrer de deux grandes vérités: l’une ,
qu’il faut avoir de nos amis , pendant leur vie , l’idé e.

l Theogn. op. Arlslot. de mon lib. o, cap. 9 , p. lm.

i xénoph. mlrab. llb. 2, p. 753, E.

I Aristot. de mer. llb. 8,cap. o et I0.
î Pythag. op. Diog. Laert. lib. a. 5 10. Plat. de leg. lib. a,
t. a. p. 757. Arlstot. de mor. llb. H, cap. 7 , p. me.
8 xénoph. memor. llb. 2, p. 7M. Aristot. de rhet. llb. a,
cap. I0, p. 682. Isocr. ad Démon. t. .I, p. :u.

t Arislot. Eudem. lib. 7. cap. I, t. 2 , p. 270.
. Eurip. ln Hercul. fur. v. 1223.

. Aristot. de mor. lib. a, cap. a, t. a, p. I04.
ï Xenoph. mentor lib. a, p. 747.

3 Aristot. de mer. lib. 9, cap. 10, p. I27, D.
l Id. magn. moral. llb. 2, cap. la, p. les.

5 ld. (lémur. lib. H, cap.7, p. me.

0 Id. ibid. cap.2,p. m2. Id. magn. moral. llb. a, cap. Il ,

p. les. Id. Eudem. lib. 7, cap. l, p. 208.
7 Sophocl. In Mac. v. (me. Cicer. de amlclt. cap. I6. t. .1 ,

p. au. Aul. Gcll. lib. l7, cap. H.
t Zaleuch. np. Diod. Sic. lib. l2, p. R5. Arislol. de rhet.
lib. 2. cap. il , p. b7?»
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que nous en aurions, si nous venions a les perdre;

milier. Si nous sommes dansl’erreur, votre devoirest

l’autre, qui est une suite de la première , qu’il faut

de nous éclairer ou de nous plaindre; car la vraie

se souvenir d’eux, non-seulement quand ils sont
absents, mais encore quand ils sont présents.

philosophie est douce, compatissante, et surtout

u Par la nous écarterons les négligences qui font
naître les soupçons et les craintes; par là s’écoule-

ront sans trouble ces moments heureux, les plus

modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle

nous apprendre par votre bouche? - Le voici,
répondit le jeune homme : La nature et le hasard ontordonné toutes les parties de l’univers; la politique

beaux de notre vie, où les cœurs a découvert savent
donnertautd’importance aux plus petites attentions,
où le silence même prouve que les âmes peuvent

des législateurs a soumis les sociétés à des lois r. Ces
secrets sont maintenant révélés.

être heureuses par la présence l’une de l’autre; car

cette découverte.

ce silence n’opère ni le dégoût ni l’ennui : on ne dit

rien, mais on est ensemble.

PHILOCLÈS. Vous semblez vous enorgueillir de
DÉMOPHON. Et c’est avec raison.

PHILOCLÈS. Je ne l’aurais pas cru; elle peut calmer

a Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous
les jours dans la société , et qu’il est avantageux de

les remords de l’homme coupable ; mais tout homme
de bien devrait s’en affliger.

cultiver. Telles sont celles qui sont fondées sur

DÉMOPHON. Et qu’aurait-il à perdre?
PHILOCLÈS. S’il existait une nation qui n’eût aucune idée de la Divinité, et qu’un étranger, parais-

l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les

mêmes droits que l’amitié, elles nous aident puis-

samment à supporter le poids de la vie.
a Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs
honnêtes assortis à votre âge, et aux différentes
circonstances où vous êtes. La sagesse n’est aimable et solide que par l’heureux mélange des délassements qu’elle se permet, et des devoirs qu’elle
s’impose.

n Si aux ressources dontje viens de parler vous
ajoutez cette espérance qui se glisse dans les malheurs que nous éprouvons, vous trouverez, Lysis,
que la nature ne nous a pas traités avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au reste, ne regardez les

sant tout a coup dans une de ses assemblées, lui
adressât ces paroles ;Vous admirez les merveilles
de la nature sans remonter à leur auteur ; je vous
annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelligent

qui veille a leur conservation, et qui vous regarde
comme ses enfants. Vous comptez pour inutiles les
vertus ignorées, et pour excusables les fautes impunies; je vous annonce qu’un juge invisible est
toujours auprès de nous, et que les actions qui se
dérobent a l’estime ou à la justice des hommes , n’é-

chappent point à ses regards. Vous bornez votre
existence a ce petit nombre d’instants que vous

réflexions précédentes que comme le développe-

passez sur la terre, et dont vous n’envisagez le terme

ment de celle-ci : « C’est dans le cœur que tout

qu’avec un secret effroi ;je vous annonce qu’après la

« l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit

mort, un séjour de délices ou de peines sera le par-

u trouver son repos et son bonheur. n

tage. de l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensez.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU vouas DE paros.
Sur les opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut interrompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions vu

vous pas , Démophon , que les gens de bien, prosternés devant le nouveau législateur, recevraient ses
dogmes avec avidité, et seraient pénétrés de douleur s’ils étaient dans la suite obligés d’y renoncer?
DÉMOPHON. Ils auraientles regrets qu’on éprouve
au SOrtir d’un rêve agréable.

PHILOCLÈS. Je le suppose. Mais enfin, si vous dis-

sophe de l’école d’Élée. S’étant informé. du sujet

sipiez ce rêve. n’auriez-vous pas ’a vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui suspendait ses

que nous traitions : a N’attendez votre bonheur que
de vous-même , nous dit-il ; j’avais encore des dou-

maux; lui-même ne vous accuserait-il pas de le laisser sans défense contre les coups du sort, et contre la

les; on vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y
a point de dieux , ou qu’ils ne se mêlent pas des choses d’ici-bas. -- Mon fils, répondit Philoclès, j’ai

méchanceté des hommes?

bien vu des gens qui, séduits à votre âge par cette

siste a se livrer aveuglément à la nécessité.

de loin ce jeune homme s’entretenir avec un philo-

nouvelle doctrine, l’ont abjurée, des qu’ils n’ont plus

DÉMOPHON. J’élèverais son âme en fortifiant sa

raison. Je lui montrerais que le vrai courage conPHILOCLÈS. Quel étrange dédommagement! s’é-

eu d’intérêt à la soutenir l. v Démophon protesta

crierait-il. On m’attache avec des liens de fer au ro-

qu’il ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur les

cherde Prométhée, et quand un vautour me déchire

absurdités du culte religieux. Il insultait avec mépris a l’ignorance des peuple, avec dérision a. nos

les entrailles, on m’avertit froidement d’étouffer mes

préjugés l. a Écoutez , reprit Philoclès; comme nous

n’avons aucune prétention, il ne faut pas nous lml Plat. (le leg. lib. Iov [A a, p, 5m. A,
’ ld. ibid. p. un.

plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puisse respecter et
chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet du
hasard et le rebut de la nature. Du moins l’insecte
l Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 889.
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en souffrant n’a pas a rougir du triomphe de ses ennemis, ni de l’insulte faite a sa faiblesse. Mais, outre les maux qui me sont communs avec lui, j’ai cette

émanées de l’intelligence qui forma l’univers et

raison qui est le plus cruel de tous, et qui les ai-

injustice , c’est les violer, c’est se révolter, et con-

grit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils
entraînent, et par la comparaison de mon état à cc-

tre la société, et contre le premier auteur de l’ordre qui maintient la société.

lui de mes semblables.
a Combien de pleurs m’edt épargnés cette phi-
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qui le conserve, sont les rapports que nous avons
avec elle et avec nos semblables. (Iommettrc une.

u Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort
est la seule notion que la nature a gravée dans mon

losophie que vous traitez de grossière , et suivant

cœur I. (Je n’est pas d’elle, mais des lois positives ,

laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté
ou la permission d’un être suprême x! J’ignorais

que vient la distinction du juste et de l’injuste, de

pourquoi il me choisissait pour me frapper; mais,
temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il

rentes en elles-même , ne se transforment en crimes
que par l’effet des conventions arbitraires des hommes 3.

en adoucirait l’amertume, soit pendant ma vie,
soit après ma mort 1. Et comment se pourrait-il

« Supposez à présent que nous agissons l’un et
l’autre suivant nos principes, et plaçons-nous dans

en effet, que sous l’empire du meilleur des maîtres ,
on pût être à la fois rempli d’espoir et malheureux?

une de ces circonstances où la vertu , entourée de

Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez barbare
pour n’opposer a ces plaintes qu’un mépris outra-

des honneurs , des richesses , du crédit, toutes les
espèces de distinctions; de l’autre , votre vie en

geant, ou de froides plaisanteries?

danger, votre famille livrée à l’indigence , et votre

puisque l’auteur de mes souffrances l’était en même

Démocnox. Je leur opposerais l’exemple de quel-

ques philosophes qui ont supporté la haine des
hommes, la pauvreté, l’exil, tous les genres de
persécution , plutôt que de trahir la vérité.

Palmettes. Ils combattaient en pleinjour, sur un

l’honnête et du déshonnête. Mes actions, indiffé-

séduction , a besoin de toutes ses forces. D’un côté ,

mémoire à l’opprobre. Choisissez , Démophon. On

ne vous demande qu’une injustice z observez auparavant qu’on armera votre main de l’anneau qui rendait Gygès invisible 3 ; je veux dire que l’auteur , le

complice de votre crime, sera mille fois plus inté-

grand théâtre, en présence de l’univers et de la pos-

ressé que vous a l’ensevelir dans l’oubli. Mais quand

térité : on est bien courageux avec de pareils spec-

même il éclaterait, qu’auriez-vous à redouter? les

tateurs 3. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité,

lois? ou leur imposera silence; l’opinion publique? elle se tournera contre vous , si vous résistez;

qui pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.
Démoenon. Je consens à laisser aux âmes faibles

le soutien que vous leur accordez.
PHILOCLÈS. Elles en ont également besoin pour
résister à la violence de leurs passions.
DÉMOPHON. A la bonne heure. Mais je dirai toujours qu’une lime forte , sans la crainte des dieux ,
sans l’approbation des hommes, peut se résigner

aux rigueurs du destin , et même exercer les actes
pénibles de la vertu la plus sévère.

PmLoc1.i-:s. Vous c0nvenez donc que nos préjugés sont nécessaires àla plus grande partie du genre

vos liens avec la société? elle va les rompre en vous
abandonnant aux persécutions del’homme puissant;
vos remords? préjugés de l’enfance qui se dissipe-

ront quand vous aurez médité sur cette maxime de.
vos auteurs et de vos politiques , qu’on ne doit juger

du juste et de l’injuste, que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer 4.

DÉMOPHON. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de
la vertu , l’estime de moi-même.

PHILOCLÈS. Si ces motifs respectables ne sont

humain, et sur ce point vous êtes d’accord avec

pas animés pas un principe surnaturel, qu’il est a

tous les législateurs 5. Examinons maintenant s’ils
ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées qui

craindre que de si faibles roseaux ne se brisent

prétendent trouver dans leurs seules vertus une
force invincible. Vous êtes du nombre, sans doute;
et comme vous êtes conséquent, nous commencerons par comparer nos dogmes avec les vôtres.
n Nous disons z Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toute institution humaine 5. Ces lois,
l ’l’heogn. sent. v. les.

I Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 613, A. ld. de leg. lib. 5,

p. 732. n.
3 Plat. de rep. lib. l0, t. 2, p. ont, A.
t Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 41, p. 250. Zaleuch. ibid.
p. 279. Charond. ibid. lib. l2, p. 289. llcrmipp. ap. Porphyr.
de abslin. lib. 4, S 22, p. 378.
t Xenoph. memor. lib. 4, p. 807. Arist. mitan. moral. lib. I,
cap. 3l, t. 2. p. me. a. ld. rhet. llb. l, cap. l3. t. 2, p. si], a.
Cudworlli. de mtntrn. insl. et honcst. notion. t. 2, p. 628

sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous
croiriez fortemcnt lié par des chaînes que vous auriez forgées, et dont vous tenez la clef vous-même!
Vous sacriliez à des abstractions de l’esprit, a des

sentiments factices, votre vie et tout ce que vous
avez de plus cher au monde! Dans l’état de dégradation où vous vous êtes réduit, ombre, poussière,

insecte, sous lequel de ces titres prétendez-vous que

vos vertus sont quelque chose, que vous avez besoin de votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non , vous n’al Ap. Plat. delcg. t. 2. p. 300. Ap. Aristot. magn. moral. lib

I, cap. 31,t.2. p. me. E.

î Theod. ap. Lai-rt. lib. 2, 5 99. 1d ap. Suid. in Slang.

1 Plat. de rep. lib. tu, p. un.
t Lisand. ap. Plut. apophth. Lacon. l. 2 , p. 229.
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grandirez jamais le néant, en lui donnant de. l’orgueil ; jamais le véritable amour de lajustice ne sera

mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes plus
indignés que vous des faiblesses qu’on leur attri-

remplacé par un fanatisme passager; et cette lot

bue. Mais si nous parvenions à purifier le culte des

impérieuse qui nécessite les animaux à préférer leur

superstitions qui le défigurent, en seriez-vous

conservation à l’univers entier, ne sera jamais dé-

plus disposé à rendre à la Divinité l’hommage que

truite ou modifiée que par une loi plus impérieuse
encore.

nous lui devons?

a Quant à nous, rien ne saurait justifier nos
chutes a nos yeux, parce que nos devoirs ne sont
point en opposition avec nos vrais intérêts. Que
notre petitesse nous cache au sein de la terre , que
notre puissance nous élève jusqu’aux cieux I, nous
sommes environnés de la présence d’un juge dont

les yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos pensées 1 , et qui seul donne une sanction a l’ordre , des

attraits puissants à la vertu, une dignité réelle a
l’homme, un fondement légitime a l’opinion qu’il a

de lui-même. Je respecte les lois positives, parce
qu’elles découlent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur 3; j’ambitionne l’approbation de

mes semblables, parce qu’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière , et dans leur
âme les germes des vertus dont il leur inspire le désir. Je redoute enfin mes remords, parce qu’ils me

DÉMOPHON. Prouvezqu’elle existe et’qu’elleprend

soin de nous, et je me prosterne devant elle.
PHILOCLÈS. C’est à vous de prouver qu’elle
n’existe point, puisque c’est vous qui attaquez un

dogme dont tous les peuples sont en possession depuis une longue suite de siècles. Quant à moi, je
voulais seulement repousser le ton railleur et insultant que vous aviez pris d’abord. Je commençais
à comparer votre doctrine à la nôtre, comme on rapproche deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle, que chaque homme étant,

suivant vos auteurs, la mesure de toutes choses,
doit tout rapporter a lui seul x; que suivant nous,
la mesure de toutes choses étant Dieu même A, c’est
d’après ce modèle que nous devons régler nos sen-

timents et nos actions 3.
« Vous demandez quel monument atteste l’existance de la Divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat

font déchoir de cette grandeur que j’avais obtenue

éblouissant et la marche majestueuse des astres,

en me conformant à sa volonté. Ainsi les contrev

l’organisation des corps , la correspondance de cette
innombrable quantité d’êtres , enlln cet assemblage
et ces détails admirables , où tout porte l’empreinte
d’une main divine , ou tout est grandeur, sagesse,

poids qui vous retiennent sur les bords de l’abîme,

je les ai tous, et j’ai de plus une force supérieure
qui leur prête une plus vigoureuse résistance.
DÉMOPHON. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent tou-

proportion et harmonie; j’ajoute le consentement
des peuples 4 , non pour vous subjuguer par la voie

jours irréprochables 4.

de l’autorité, mais parce que leur persuasion, tou-

PHILOCLÈS. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui croyaient tout, et qui furent touv

jours entretenue parla cause qui l’a produite, est
un témoignageincontestable de l’impression qu’ont

jours des scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes

agissaient également contre leurs principes, les uns
en faisant le bien , les autres en opérant le mal. De
pareillcs inconséquences ne doivent pas servir de,

de la nature 5.
a La raison, d’accord avec mes sens, me montre

règle. Il s’agit de savoir si une vertu fondée sur des

aussi le plus excellent des ouvriers, dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-

lois que l’on croirait descendues du ciel, ne serait

cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un principe

pas plus pure et plus solide, plus consolante et
plus facile , qu’une vertu uniquement établie sur les

opinions mobiles des hommes.
DÉMOPHON. Je vous demande à mon tour si la
saine morale pourra jamais s’accorder avec une religion qui ne tend qu’a détruire les mœurs , et si la
supposition d’un amas de dieux injustes et cruels,
n’est pas la plus extravagante idée qui soit jamais
tombée dans l’esprit humain. Nous nions leur existence , vous les avez honteusement dégradés : vous
êtes plus impies que nous 5.
PHILOCLÈS. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
I Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 905.
7 Xenoph. memor. lib. l, p. 728, c.
3 Archyt. ap. Stob. senu. 4l , p. 267.
t Plat. deleg. lib. 10, t. 2 ,’p. 908,u.Clcm. Alex. in protrep.
l. l, p. 209121.

5 Plut de sapent. t. 2 , p. me, r. Bayle, Pens. sur la com.

t I, s ne.

actif. Ses pas le conduisent où il veut aller; j’en con-

clus que ce principe combine ses moyens avec la fin
qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toute la

nature est en mouvement; il y a donc un premier
moteur. Ce mouvement est assujetti à un ordre cons-

tant; il existe donc une intelligence suprême. Ici
finit le ministère de ma raison; si je la laissais aller

plus loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs philosophes, a douter même de mon existence. Ceux
même de ces philosophes, qui soutiennent que le
I Prolag. ep. Plat. in Thezet. t. l, p. 167 et 170, a. Sext.
Fmpir. Pyrrhon. hypoth. lib. i, cap 32,p. 55
î Plat. de leg. lib. 4, t. 2, p. 716, n.

3 ld. epist. a, t. 3, p. 3M, s.
l Plat. de leg. lib. tu, t. 2, p. 886. Aristot. de cœlo, lib. I ,
cap. 3, t. l, 434, E. Cicer. de nat. deor. lib I, cap. l7, t. 2,

. dl l. ,

p 5 Plat. de leg. lib. 10, t. 2,p. 880.Aristol.ap Cicer.de ont.
deor. lib. 2, cap. 37, t. 2, p que.
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monde a toujours été, n’en admettent pas moins
une première cause, qui de toute. éternité agit sur

les écrits des philosophes modernes. Voyez la prééminence qu’IIomère accorde à l’un des objets du

la matière. Car suivant eux, il est impossible de

culte public : a Jupiter est le père des dieux et des
« hommes. u Parcourez la Grèce : vous trouverez

concevoir une suite. de mouvements réguliers et con-

certes , sans recourir à un moteur intelligentl.
DÉMOPHON. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéisme.
PHILOCLÈS. Il ne les doit qu’à la présomption et
a l’ignorance’.

DÉMOPHON. Il les doit aux écrits des philosophes.

’ I’Ètre unique adoré. depuis longtemps en Arcadie,

sous le nom du Dieu Bon par excellence ’ ; dans plu.
sieurs villes , sous celui du Très-liant I , ou du TrèsGrand 3.
a Écoutez ensuite Timée , Anaxagore, Platon :
r- C’est le dieu unique qui a ordonné la matière, et

Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et
sur la nature de la Divinité *.

a produit le monde 4. n
a Ilcoutez Antisthène , disciple de Socrate :a Plu«sieurs divinités sont adorées parmi les nations;

PIIILOCLÈS. On les soupçonne, on les accuse d’athéismeï, parce qu’ils ne ménagent pas assez les

u mais la nature n’en indique qu’une seule 5. n

opinions de la multitude, parce qu’ils hasardent
ales principes dont ils ne prévoient pas les conséquences, parce qu’en expliquant la formation et le

a Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous

ont considéré l’univers comme une armée, qui se.

meut au gré du général ; comme une vaste monarchie , où la plénitude du pouvoir réside dans le sou-

mécanisme de l’univers , asservis à la méthode des

Solutions sont aussi incompréhensibles qu’insut’li-

verain 5.
a Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés, un titre qui n’appartient qu’a lui
seul , c’est que , par un abus depuis longtemps intro-

santes.

duit dans toutes les langues, ces expressions dieu

physiciens, ils n’appellent pas à leur secours une

cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre,

qui rejettent formellement cette cause, et leurs

et divin, ne désignent souvent qu’une supériorité
de rang , qu’une excellence de mérite, et sont prodiguées tous les jours aux princes qu’il a revêtus de

marronna. Elles ne. le sont pas plus que les
idées qu’on a de la Divinité. Son essence. n’est pas

connue, et je ne saurais admettre ce que je ne con-

son pourvoir. aux esprits qu’il a remplis de ses
lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses mains
ou des nôtres 7. Il est si grand en effet, que d”un

çois pas.

PHILOCLÈS. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-belle pas à tous moments des
mystères impénétrables? Vous avouez que la matière existe, sans connaître son essence; vous savez
que votre bras obéit à votre volonté, sans aperce-

côté, on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines qu’en lesrapprochant des siennes , et que ,
d’un autre côté, on a de la peine à comprendre
qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à

voir la liaison de la cause à l’effet.

nous.

Demornou. On nous parle tantôt d’un seul dieu.

« Vous qui niez son immensité, avez-vousjamais

ettantôt de plusieurs dieux. Je [ne vois pas moins

réfléchi sur la multiplicité. des objets que votre es-

d’imperfections que d’oppositions dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe
avec éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir

prit et vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre
vue se prolonge sans effort sur un grand nombre
de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcourir
une infinité? Votre attention se. porte presque au

mérité.

même instant sur la Grèce , sur la Sicile, sur l’É-

PnlLocu-zs. On supposa dès la naissance des seciétés, que des génies placés dans les astres veillaient à l’administration de l’univers; comme ils

gypte; et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout

paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils

obtinrent les hommages des mortels; et le souve-

a Et vous qui mettez des bornesà sa bonté, comme
s’il pouvait être grand sans être bon , croyez-vous

rain fut presque partout négligé pour les ruinistres.

I Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in somn. Scip.
lib. l, cap. 2.

a Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples4. Vous en trouverez des
traces plus ou moins sensibles dans les monuments
les plus anciens, des témoignages plus formels dans
l Aristot. metaph. lib. Il , cap. 7, etc.; L2, p. 1000.
’ Plat. de leg. lib. l0, p. son.
’ Voyez la note CIII , a la lin de l’ouvrage.

l’univers 3?

3 l’ausan. lib. l, cap. 26, p. 02; llb. a, cap. l5, p. 4H; lib.

8, cap. 2. p. 600; lib 9, cap. 3, p. 725.

ï ld. lib. le, cap. 37, p. 893.
l Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut. de
plac. philos. lib. I, cap. 7, t. 2, p. 351.
5 CiCer. de nat. deor. lib. I , cap. l3, t. 2, p 407. Lactant.

instit. divin. lib. l, cap. a, t. I, p. la. Id. de ira (lei, cap.
Il , t. 2, p. les. Plut. de orac. dei. t. 2, p. 420.
5 Arcliyl. de (loctr. IIIOI’. ap. Stob. scrm. l, p. l5. Onat.

3 Bayle. Contin. des Pens. sur la 00m. l. a, S 2l et 26.
ap. Stob. cclng. phys. lib. I, cap. 3, p. 4. Sthcnid. ap. Stob.
t Act. Apost. ca . I0, v. sa. Ibid. cap. I7, v. 23 (128.5. r scrm. Ml, .332. Dinlog. ibid. p. 330.
Paul. ep. ad nom. cap. I,v. 2l.1ahl0nsk.Pamh. lib. I,cap.
7 Menaud. up. Stob. serin. 32 , p. 2m. Clcric. ars criL sect.
2.-p. se. ld. in prolcg. s 22. Frc’u’ct, Der. de la Chronol. p. 3.1.5.
I I . cap. Il, t. II p. 2. Moshcm. in Cudw. cap. 4, 5 5, p. 27L
Brook. hisl. phil. l. I, p. (ou. Cudw. cap. a, s Il, etc. etc.
" chnph. memor. lib. l, p. 728.
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qu’il rougisse tic son ouvrage? qu’un insecte , un
brin d’herbe, soient méprisables a ses yeux? qu’il
ait revêtu l’homme de qualités éminentesl, qu’il
lui ait donné le désir, le besoin et l’espérance de le
connaître, pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non,

je ne saurais penser qu’un père oublie ses enfants,

et que, par une négligence incompatible avec ses

l de raison, se livrent sans remords a l’instinct qui
l les entraîne. Les hommes seuls se distinguent autant par leurs vices que par leur intelligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste de la nature?

pourquoi peuvent-ils résister à leurs penchants?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent,
ce désir de connaître leur auteur, ces notions du

perfections 1 , il ne daigne pas veiller surl’ordre qu’il

bien , ces larmes précieuses que leur arrache une

a établi dans son empire.
DÉMOPllON. Si cct ordre émane de lui, pourquoi

belle action; ce don le plus funeste , s’il n’est pas le

tant de crimes et (le malheurs sur la terre? 0h est
sa puissance. s’il ne peut les empêcher? sa justice.
s’il ne le veut pas?

PHILOCLÈS. .le m’attendais a cette attaque. On
l’a faite : on la fera dans tous les temps, et c’est la
seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les hommes

étaient heureux, ils ne se révolteraient pas contre

plus beau de tous, le don de s’attendrir sur les malheurs de leurs semblables? A l’aspect de tant de
privilèges qui les caractérisent essentiellement, ne
doit-on pas conclure que Dieu, par des vues qu’il
n’est pas permis de sonder, a voulu mettre à de
fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et

de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la terre,
il y a une justice dans le ciel. Celui qui ne paye pas
un tribut à la règle , doit une satisfaction à la règle I.

l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent sous
ses yeux, et il semble les abandonner. Ici ma raison
confondueinterroselestraditions anciennes; toutes

Il commence sa vie dans ce monde, il la continue

déposent en faveur d’une Providence. Elle interroge

souffrances, ou l’homme coupable expie ses crimes

les sages 3; presque tous d’accord sur le fond du
dogme. ils hésitent et se partagent dans la manière

jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

del’expliquer. Plusieurs d’entre eux, convaincusque

fient la Providence. lls ne connaissent pour nous

limiter la justice ou la’bonté de Dieu, c’était l’anéan-

d’autre mal que le vice, et d’autre dénoûment au
scandale qu’il produit, qu’un avenir où toutes choses

tir, ont micuv aimé donner des bornes à son pou-

dans un séjour où l’innocence reçoit le prix de ses

a Voila, Démophon, comment nos sages justi-

voir. Les uns répondent :n Dieu n’opère que le. bien:

seront mises a leur place. Demandera présent pour-

a mais lamatiere, par un vice inhérent a sa nature,
a occasionne le. mal, en résistant à la volonté de

quoi Dieu ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est de-

a l’Étre suprême 4’. u D’autres: a L’influence divine

a s’étend avec plénitudejusqu’à la sphère de la lune,

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues,
et non suivant les nôtres.
DÉMOPHON. La religion n’est qu’un tissu de pe-

lumière qui les éclaircit. u Faibles mortels! s’é-

tites idées, de pratiques minutieuses. Comme s’il
n’y avait pas assez de tyrans sur la terre, vous en
peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants,
jaloux les uns des autres , avides de mes présents, a
qui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte

a et n’agit que faiblement dans les régions infé« rieures5. n D’autres : u Dieu se mêle des gran« des choses, et néglige. les petites 6. n Il en cst enlia

qui laissent tomber sur mes ténèbres un trait de

u crient-ils, cessez de regarder comme des maux

servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un trafic

u réels, la pauvreté, la maladie, et les malheurs qui

honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur

n vous viennent du dehors. (les accidents, que votre
a résignation peut convertir en bienfaits, ne sont

tition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes

u que la suite des lois nécessaires à la conservation de
u l’univers. Vous entrez dans le système général des
’n choses, mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous

a fûtes ordonnés pour le tout, et le toutnet’ut pas
a ordonné pour vous 7. n

u Ainsi, tout est bien dans la nature, evccpte
dans la classe (les titres ou tout devrait être mieux.
Les corps inanimés suivent sans résistance les mouvements qu’on leur imprime. Les animaux, privés
l ÀPnüllll. memor. lib. I , p. 7’15 et 7’26.

7 Plut. du leg. lib. tu. l. 2, p. Lin-l.

A Circule nal. (leur. lib. l, cap 2.1.2.3).395,
t Plat. in ’l’iin. passim.

5 0cv". Lutrin. cap. 2. Aristol. (le cœlo, lib. 2, cap. l. t. l,
p. un. ld. (le part. animal. lib. 1, cap. l, t. I, p. 070. Mmhcm.
in (,uilvv. cap. l, 5’ la, nul. s.

i Ap. Han. de leg. lib. Il), t. 2, p. ont. An. Aristot. de

Illllll-lll. rap il.l.l,p.1ill. Eurip. ap. Plut. (le reip. mir. l. 2.
u hl l.

î Plat. de le: la. in. t. 2, p. vos.

rendez des victimes 1. L’homme abruti par la supersmême n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir

des vertus, avant que de se. présenter à la Divinité,

ou de lui en demander dans leurs prières 3.
PHILOCLÈS. Je vous ai déjà dit que le culte public
est grossièrement défiguré , et que mon dessein était

simplement de vous exposer les opinions des philosophes qui ont réfléchi sur les rapports que nous
avons avec la Divinité. boutez de ces rapports, si
vous êtes assez aveugle pour les méconnaître. Mais
ne dites pas que c’est dégrader nos âmes, que de

les séparer de la masse des êtres, que de leur donner la plus brillante des origines et des destinées,
que d’établir entre elles et l’Étre suprême un com-

merce de bienfaits et de reconnaissance.
u Voulez-vous une morale pure et céleste, qui
I Plat. de leg. lib. Io, p. vos.
ï ld. in lriutyphr. t. l, p M, C.

bayle. Coutil]. des Primer. t. 3. s si , ot,ctc.
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élève votre esprit et vos sentiments? étudiez la

Elle est incompréhensible et ineffable I; mais il
doctrine et la conduite de ce Socrate, qui ne vit
dans sa condamnation, sa prison et sa mort, que I a parlé clairement par ses œuvres I , et ce langage a
les décrets d’une sagesse infinie, et ne daigna pas

; le caractère des grandes vérités, qui est d’être à la

s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ï portée de tout le monde. De plus vives lumières
nous seraient inutiles , et ne convenaient sans doute
ni à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même si

ennemis.
n Contemplez en même temps avec Pythagore les
lois de l’harmonie universelle l , et mettez ce tableau
devant vos yeux. Régularité dans la distribution des

mondes, régularité dans la distribution des corps
célestes ; concours de toutes les volontés dans une
sage république , concours de tous les mouvements
dans une âme vertueuse; tous les êtres travaillant

l’impatience de nous éleverjusqu’à lui ne présage pas

la destinée qui nous attend? En effet, s’il est vrai,
comme on le dit, qu’il est heureux par la seule vue
de ses perfections 3, désirer de le connaître, c’est

désirer de partager son bonheur.

malmenas.

de concert au maintien de l’ordre, et l’ordre. con-

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

servant l’univers et ses moindres parties; un dieu
auteur de ce plan sublime, et des hommes destinés
à être par leurs vertus ses ministres et ses coopéra-

Jusque sur les plus petits objets 4.

teurs. Jamais système n’étincela de plus de génie;

jamais rien n’a pu donner une plus haute idée de la
grandeur et de la dignité de l’homme.

LYSIS.

emmenas.
Pourons-nous lui dérober la me de nos actions?
Lv5is.
Pas même celle de nos pensées 5.

emmenas.

n Permettez quej’insiste; puisque vous attaquez

nos philosophes, il est de mon devoir de les justilier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes.
J’en juge par les instituteurs qui élevèrent son en-

fance. Je vais l’interroger sur différents articles
relatifs à cet entretien. Eeoutez ses réponses. Vous

Dieu est-il l’auteur du mal?
LYSis.

L’Être bon ne peut faire que ce qui est bons.
emmenés.

Quels sont vos rapports avec lui?
LYSls.

verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine;

et vousjugerez si la raison, abandonnée à elle-même,

pouvait concevoir une théorie plus digne de la Divinité, et plus utile aux hommes *.
PHILOCLÈS.

Dites-moi , Lysis, qui a formé le monde?
LYSIS.

Dieu a

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin
de moi 7.
PHILOCLÈS.

Quel est le culte qui lui convient?
LYSIS.

Celui que les lois de la patrie ont établi , la sagesse

humaine ne pouvant savoir rien de positif à cet
égard 8.

Humeurs.
Par quel motif l’a-t-il formé?
LYSIS.

Par un effet de sa bonté 3.
PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?

LYSls.
Ce qui n’a ni commencement ni fin 4. L’être éter-

nel 5, nécessaire, immuable, intelligent 6.

emmenas.
Pouvons-nous connaître son essence?

l Tbeag. ap. Stob. serin. l, p. Il. Criton. ibid. serin. 3,
p. 43. Polus. ibid. semi. 9. p. l05. Diolog. ibid. scrmJis, p. 330.

Hippodam. ibid. serin. lut , p. 555. Ocell. ibid. eclog. phys.

lib. ll p. 32.

’ Voyez la noie CIV, à la lin de l’ouvrage.

1 Tim. Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3, p. in. Plat.
in Tim. ibid. p. no, etc. ld. ap. Cicer. de nat. deor. lib. l,
cap. a. l. 2. p. 403.
5 Plat. L 3. p. 29. B.

t Thal. ap. Diog. bien. lib. l, 5 se.
à Tim. huer. des anim. mund. ap. Plat. t. a, p. on.

li Aristol. de nal. auscull. lib. e. cap. c, t. l, p. ne;

cap. 7, p. 418; cap. 5, p. 430. Id melaphys. lib. la, rap. 7,

p. l00l. .

emmenas.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des
cérémonies pompeuses?

Lvsrs.
Non.

emmenas.

Que faut-il encore?

Lvsrs.
La pureté du cœur 9. Il se laisse plutôt fléchir par

la vertu que par les offrandes l °; et, comme il ne peut
l Plat. in Tim. l. 3. p. 28.
ï Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. l, p. à.
3 Aristot. de mor. lib. 10, cap. s, t. 2, p. ISO, a. Id. de rep.

lib. 7, cap. l, t. 2, p. 425, E.
t Plat. de leg. lib. l0, t. 2, p. 900, c. Theolog. payenn. l. l .
p. [90.
5 Epicharm. ap. Clem. Alexandr. 51mm. lib. 5, p. 708. 11’s-

chyl. ap. Thcophil. ad Aulnlie. lib. 2 , 5 si. Eurip. ap. Stob.
erlog. phys. cap. 7, p. R. Tlial. ap. Ding. l.nert. lib. I, 5 36.
6 Plat. in Tim. La, p. 30, A. ld. de rep. lib. 2, l. 2, p. 379, n.

7 ld. in Pliædon. l. l, p. 62, n.
t ld. in Epinom. t. 2, p. pas, n.
9 Zaleucb. ap. Stob. p. 279. Plal. in Alcib. 2,t. 2, p. Ml), r.

lsocr.ad Nicocl. t. l, p. 6l.

W Zalcuch. up. Diod. Sic. lib. I2, p. 3l , et ap.’ Stob. p. 279.

t chopli. memor. lib. I, p. 722.
in.
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y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice I,
quelques-uns pensent qu’il faudrait arracher des i
autels les méchants qui y trouvent un asile a.
’PHILOCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes ,
est-elle reconnue par les prêtres?

LYSIS. I

Ils l’ont fait graver Sur la porte du temple d’Epidaure : L’ENTRÉE DE ces LIEUX , dit l’inscription,
N’EST PERMIS]; qu’aux amas runes 3. Ils l’annon-

cent avec éclat dans nos cérémonies saintes , où ,

après que le ministre des autels a dit : Qui est-ce
qui est ici? les assistants répondent de concert : Ce
sont tous gens debien 4.

ramonas.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la
terre?
LYSIS.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles;
et je craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes
vœux, Dieu ne les exauçât 5.
PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?

LYSIS. .

De me protéger contre mes passionsô; de m’accorder la vraie beauté, celle de l’âme 7 ; les lumières

et les vertus dont j’ai besoin 3; la force de ne com-

mettre aucune injustice, et surtout le courage de
supporter, quand il le faut, (injustice des autres 9.

emmenas.

Que doit-on faire pour se rendre agréable à la Divinité?

LYSIS

Se tenir toujours en sa présence 1°; ne rien entreprendre sans implorer son secours u; s’assimiler en
quelque façon à elle parlajustice et parla sainteté la;

lui rapporter toutes ses actions I3; remplir exactement les devoirs de son état, et regarder comme le
premier de tous , celui d’être utile aux hommes 14;
car, plus on opère le bien, plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses amis 15.
î Charond. up. Stob. serm. 42, p. 289.

T Eurip. up. Stob. serin. 44, p. 307.
3 Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652.
t Aristoph. in pac. v. 435 et 967.

5 Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. l38, etc.
6 Zaleuch. ap.Stob. serin. tu, p. 279.

7 Plat. in Phædr. t. a, p. 279. Id. in Alcib. 2, t. 2, p. ne.
Clem. Alex. strom. lib. 5,11. l072.

ennemies.
Peut«on être heureux en observant ces préceptes?
LYSIS.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la
sagesse et la sagesse dans la connaissance de Dieu ’ .

emmerdas.
Mais cette connaissance est bien imparfaite.
LYSIS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans
une autre vie 1.
PHILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes com-

paraissent dans le champ de la vérité, et rendent

compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite , les unes , transportées dans des campa-

gnes riantes , y coulent des jours paisibles au milieu
des fêtes et des concerts; que les autres sont précipitées par les Furies dans le Tartare, pour subir à
la fois la rigueur des flammes et la cruauté des bêtes
féroces 3P

LYSIS.
Je l’ignore.

emmurais.
Dirons-nous que les unes et les autres , après
avoir été, pendant mille ans au moins, rassasiées

de douleurs ou de plaisirs, reprendront un corps
mortel, soit dans la classe des hommes , soit dans
celle des animaux, et commenceront une nouvelle
vie â ; mais qu’il est pour certains crimes des peines
éternelles 5 P

LYSIS.
Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est point ex-

pliquée sur la nature des peines et des récompenses
qui nous attendent après la mort. Tout ce que j’affirme , d’après les notions que nous avons de l’ordre

et de la justice , d’après le suffrage de tous les peu-

ples et de tous les temps 5, c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites 7 , et que l’homme juste ,
passant tout à coup dujour ténébreux de cette vie",

à la lumière pure et brillante d’une seconde vie ,

jouira de ce bonheur inaltérable dont ce monde
n’offre qu’une faible image 9.
PEILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
LYSIS.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs,
après ceux que nous rendons à la Divinité; ne la

jamais remplir de vices et de remords , ne lajamais
vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des

8 Plat. in Men. t. 2,p. 100; ap.eumd. de virt. t. 3, p.379.
9 Plut. lnstit. Lacon. t. 2, p. 230, A.

l Theag. ap. Stob. serin. i, p. Il, lin. 50. Archyt. ibid. p. lb.

Il Charond. ap. Stob. serin. 42, p. 289. Plat. in Tim. t. 3,

Plat. in Theæt. t. l, p. l76; in Euthyd. p. 230. ld. epist. a,
t. 3, p. 354, ap. Augustin. de civit. Dei, lib. s, cap. a.

I0 xénopb. memor. lib. l, p. 728.

p. 27 et sa. ld. de leg. lib. 4, t. 2,1). 7l2. Id. epist. s, t. 3,
p. 252, E.

u Plat. ln Theæt. t. l, p. l70, a. Aur. catin. vers. ult.
li; Bias up. Laert. lib. i, s sa. Brook. histor. philos. t. I,
p. 072.
Il Xenoph. memor. lib. 3, p. 780.

Il Plut. de rep. lib. 10, t. 2, p. on, a. Id. de leg. in"I
p. "6, D. Alexund. ap. Plut. t. l, p. 681, A.

’ Plat. in Epinoln. t. 2, p. 992.

5 Axioch. ep. Plat. t. 3, p. 37L
t ld. ibid. Virgil. æneid. lib. a, v. 748.
5 Plat. in Epinom. t. a, p. ois. ld. in Gorg. t. I, p. 525.
G ld. ln Gorg. t. l, p. 523. Plut. de consol. t. 9., p. 120.
7 Id. de leg. lib. l0, t. 2, p. 905.
fi ld. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521.
9 Id. in Epluom. t. 2, p. 973 et 992.
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plaisirs; ne jamais préférer dans aucune occasion 8 dins des Muses t , que les ruisseaux paisibles rouun être aussi terrestre , aussi fragile que le corps,
lent en leur faveur des flots de lait et de miel a,
à une substance dont l’origine est céleste , et la du- E qu’Apollon descend des cieux pour leur remettre sa
rée éternelle I.

lyre 3 , qu’un souffle divin éteignant tout à coup leur

emmenas.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?
LYSIS.

Ils sont tous renfermés dans cette formule : a Ne
n faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
a qu’ils vous fissent! n

emmuras.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces dog-

mes ne sont qu’une illusion , et si votre âme ne
survit pas à votre corps?
LYSIS.

raison, les jette dans les convulsions du délire, et
les force de parler le langage des dieux dont ils ne
sont plus que les organes 4.
a Vous voyez, ajouta Euclide , que j’emprunte
les paroles de Platon. Il se moquait souvent de ces
poètes qui se plaignent avec tant de froideur du feu
qui les consume intérieurement. Mais il en est parmi
eux qui sont en effet entraînés par cet enthousiasme
qu’on appelle inspiration divine , fureur poétique 5.

Eschyle, Pindare et tous nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il domine encore dans leurs écrits.

La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie. Loin de prescrire à l’honnête homme aucun

Que dis-je? Démosthène à la tribune, des particu-

sacrifice qu’il puisse regretter, elle répand un charme

jours. Ayez vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de ces passions qui, parvenues

secret sur ses devoirs , et lui procure deux avantages

inestimables , une paix profonde pendant sa vie ,
une douce espérance au moment de la mort 3. w

CHAPITRE LXXX.
Suite de la biblotbeque. -- La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’ApolIodore. Nous entrâmes dans une des pièces
de la bibliothèque ; elle ne contenait que des ouvrages
de poésie et de morale , les uns en très-grande quan-

tité, les autres en très-petit nombre. Lysis parut
étonné de cette disproportion ; Euclide lui dit: a Il

faut peu de livres pour instruire les hommes; il en
faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs sont

liers dans la société, nous le font éprouver tous les

à leur comble, ne laissent plus à l’a’me aucun sentiment de libre, il ne s’échappera de votrebouche et de

vos yeux que des traits enflammés, et vos fréquents
écarts passeront pour des accès de fureur ou de folie.
Cependant vous n’aurez cédé qu’à la voix de la nature.

n Cette chaleur qui doit animer toutes les productions de l’esprit, se développe dans la poésieô, avec

plus ou moins d’intensité, suivant que le sujet exige

plus ou moins de mouvement, suivant que l’auteur
possède plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément aux caractères des passions , ou ce sentiment profond, qui tout à coup s’allume dans son
cœur, et se communique rapidement aux nôtres 7.
Ces deux qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai

bornés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne sau-

connu un poète de Syracuse, qui ne faisait jamais

raient l’être; l’imagination qui sert à les alimenter,

de si beaux vers, que lorsqu’un violent enthousiasme

est aussi libérale que féconde, tandis que la raison ,

le mettait hors de lui-même 3. n
Lysis fit alors quelques questions dont on jugera

pauvre et stérile, ne nous communique que les faibles lumières dont nous avons besoin; et, comme

par les réponses d’Euclide. n La poésie, nous dit ce

nous agissons plusd’après nos sensationsque d’après

dernier, a sa marche et sa langue particulière. Dans

nos réflexions, les talents de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous , que les conseils

dont elle lie toutes les parties à son gré , altérant les

de la raison sa rivale.
u Cette faculté brillante s’occupe moins du réel

que du possible, plus étendu que le réel; souvent
même, elle préfère au possible des fictions auxquelles

on ne peut assigner des limites. Sa voix peuple les

l’épopée et la tragédie , elle imite une grande action

faits connus, y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt , les relevant tantôt au moyen des incidents merveilleux , tantôt par les charmes variés de
la diction , ou par la beauté des pensées et des sentiments. Souvent la fable , c’est-à-dire la manière de

déserts, anime les êtres les plus insensibles , trans-

disposer l’action 9, coûte plus et fait plus d’honneur

porte d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs

au poète que la composition même des vers I°.

qui servaient a les distinguer; et, par une suite de
métamorphoses, nous entraîne dans le séjour des
enchantements, dans ce monde idéal , où lcs poètes ,
oubliant la terre, s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus
de commerce qu’avec des intelligences d’un ordre
supérieur.

u C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans lesjarl Plat. de leg. lib. S, p. 727. etc.
’ Isocr. in Nicocl. l. I. p. Un.
’ Plat. in l’llïnlnn. i. I. p fil l’l liv.

l Plat. in Ion t. l, p. 533.

7 Id. ibid.

3 Pind. Pyth. I, v. l.
t Plat. in lon. t. I. p. 53L
à ld. in Plu-tir. t. a, p. 285. Id. et Democril np. Cicer. (le
oral. cap. 46, t. I. p. 237.
0 Cicer. luscul. lib. l, cap. 26. t. 2, p. 2M. ld. ail. Quint.
lib. a, cpisl. a, t. n, p. 87; cpist. 5, p. un.
7 Aristot. (le. DOPL cap. I7, t. 2, p. 61:3, (z.

l hl. prohl. t. 2, p. en. c.

” hl. il" pin-i. cap. G, [L 6.56, E.
A” liI iliiil r;ip.1t. l. 2, p. 67-9, E.
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u Les autres genres de poésie n’exigent pas de
lui une construction si pénible. Mais toujours doitil montrer une sorte d’invention; donner, par des

odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes ont
multiplié les moyens de plaire. n

fictions neuves, un esprit de vie atout ce qu’il touche;

qui ont paru en différents temps sous les noms d’Orpliée, de Musée, de Thamyris ’, de Linus, d’An-

nous pénétrer de sa flamme , et-ne jamais oublier
que, suivant Simonide 1 , la poème est une peinture
parlante, comme la peinture est une poesne muette.

a Il suit de la que le vers seul ne constitue pas

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
thés 1, de Pamphus 3, d’Olen 4, d’Abaris 5, d’Épi-

ménide 5, etc. Les uns ne contiennentquedeshymnes

sacrés ou des chants plaintifs; les autres traitent

le poète. L’histoire d’Hérodote mise en vers ne se:
rait qu’une histoire 1, puisqu’on n’y trouverait ni

des sacrifices , des oracles , des expiations et des en-

fable ni fictions 3. Il suit encore qu’on ne doit pas
compter parmi les productions de la poésie, les sentences de Théognis , de Phocylide, etc. ni même les

le cycle épique, qui est un recueil de traditions fabuleuses ou les auteurs tragiques ont souvent puisé

systèmes de Parménide et d’Empédocle sur la na-

des dieux, le combat des Titans, l’expédition des Ar-

ture 4, quoique ces deux derniers aient quelquefois

gonautes , les guerres de Thèbes et de Troie 3. Tels
furent les principaux objets qui occupèrent les gens
de lettres pendant plusieurs siècles. Connue la plu-

inséré dans leurs ouvrages des descriptions brillantes 5, ou des allégories ingénieusesô.
n J’ai dit que la poésie avait une langue particu-

chantements. Dans quelques-uns, et surtout dans
les sujets de leurs pièces 7, on a décrit les généalogies

part de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux dont

lière. Dans les partages qui se sont faits entre elle et

ils portent les noms *, Euclide avait négligé de les

la prose, elle est convenue de ne se montrer qu’avec
une parure très-riche, ou du moins très-élégante,
et l’on a remis entre ses mains toutes les couleurs

disposer dans un certain ordre.

de la nature , avec l’obligation d’en user sans cesse ,
et l’espérance du pardon, si elle en abuse quelquefois.

Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce
dernier était escorté d’un corps redoutable d’inter-

prètes et de commentateurs 9. J’avais lu avec ennui

les explications de Stésimbrote et de Glaucon t", et

a Elle a réuni a son domaine quantité de mots interdits à la prose. d’autres qu’elle allonge ou rac-

j’avais ri de la peine que. s’était donnée Métrodore

courcit, soit par l’addition, soit par le retranche-

tinuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée 1*.
A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entrepri-

ment d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir
d’en produire de nouveaux 7, et le privilège presque
exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage,
ou qui ne le sont que dans un pays étranger 8, d’en

identifier plusieurs dans un seul 9, de les disposer
dans un ordre inconnu jusqu’alors 1°, et de prendre
toutes les licences qui distinguent l’élocution poéti-

que du langage ordinaire.
u Les facilités accordées au génie s’étendent sur

tous les instruments qui secondent ses opérations.

De la, ces formes nombreuses que les vers ont revues de ses mains, et qui toutes ont un caractère

de Lampsaque, pour découvrir une allégorie con-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent, entre
autres, Arctinus, Stésichore H, Sacadas t3, Lese
ches il , qui commença son ouvrage par ces mots

emphatiques : Je chante [a fortune (le Priam et la
guerre fameuse... x5. Le même Leschès, dans sa
petite-Iliade 16, et Dicéogène dans ses Cypriaques I7,
décrivirent tous les événements de cette guerre. Les
poemes de l’Héracléide et de la Theséide n’omettent

aucun des exploits d’Hercule et de Théséeis. Ces
auteurs ne connurent jamais la nature de l’épopée;
ils étaient placés à la suite d’Homère, et se perdaient

une. majesté imposante: on l’a destiné à l’épopée;

dans ses rayons , connue les étoiles se perdent dans
ceux du soleil.

l’iambe revient souvent dans la conversation: la p0é«
sie dramatique l’emploie avec succès. D’autres for-

p. 62:). Aristol. de gener. animal. lib. 2, cap. l , t. l , p. 107:3

indiqué par la nature. Le vers héroïque marche avec

mes s’assortissent mieux aux chants accompagnes
de danses" ’; elles se sont appliquées sans effort aux

t Plut. de and. poet. t. 2, p. l7. Yoss. de art. poet. ont.

p. o.
3 Aristot. de poet. cap. 9. t. 2, p. 639.

J Plat. in Plut-don. t. I, p. et, a.

t Aristot. de poet. cap. l,p. 0.33. Plut. dental. put-t. Le, p. la.
5 Aristot. op. Diog. Lacrl. lib. a, fi .37. l-Çmpctl. ap. Plut.

de. viland. :rre alien. t. 2, p. 51m. 5m. limpir. adv. logis.
lib. 7. p. son.
h" Sext. l-Zmpir. adv. logic. lib. 7,1l. 392.

i Arislot. de poet. cap. 21, t. 2, p. GIN). 1:.
r ld. ibid. p. (aux, I); ct cap. 22, p. une), 1:.

v ld. ibid. cap. un, p. ces, a.
t" ld. ibid. (un . 2:, p. ont, (1.
H ld. ibid. cap. 2l, p. (:72, n.
t vinez , sur les diverses formes des vers Grecs, le rha-

piln» ÀXYII lit" Pr! "in I040.

l Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. 365. Id. de leg. lib. 8, t. 2,

-’ Heracl. ap. Plut. de mus. t. 2. p. I132

3 Pausan. lib. t. p. 92, 94, cle.
4 Herodot. lib. a. cap. 3.3.

5 Plat. in Charmid. t. 2, p. las.
5 Diog. Lacrt. lib. l, 5’ lll.

7 Casaul). in Athcn. p. 3M.

3 Fabr. bibl. (;ræc. lib. l, cap. l7, etc.
t Voyez la note CV, a la lin de l’ouvrage.

9 Fabr. bibl. (;r4rc. I. l, p. aco.
I0 Plat. in Ion, t. l, p. sur.
" Id. ibid. Tatian. ailvers. Cent. 5137, p. su.
l3 Fabr. bibl. Crac t. l, p. il et .3117.
U Athen. lib. la, cap. a. p. Glu. Meurs. bibl. GREC. cap. l.
h l’ausan. lib. Il), cap. 2.3, p. son.
l5 Horat. de art. poet. x. lîtî.

le Faim. bibl. (ira’c. l. l, p. 2m.

l7 Herotlot. lib 2,cap. ll7. Aristot. de pot-l. cap. I6. I. 2,
p. ont: cap. 23, p. on. amen. lib. l5.cap. a, p. un. [tr-liron.
ad .Illian. var. hisl. lib. El, rap l:..
’* Arislul «Iv pool. rap 8.1 2 . P. "55’.
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Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies.

on l

rant; mais que dans le récit elles n’éclatent point en
imprécations et en désespoir. Rien de. si intéressant
que l’extrême douceurjointe a l’extrême souffrance.

comédies ct satyres, que depuis près de deux cents
ans on a représentées sur les théâtres de la Grèce I

et de la Sicile. Il en possédait environ trois mille, * * ,
et sa collection n’était pas complète. Quelle haute
idée ne donnait-elle pas de la littérature des Grecs,
et de la fécondité de leur génie? Je comptai souvent

Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte que

touchante? vous la trouverez dans Euripide. Andromaque, transportée. en Grèce, se jette aux pieds
de la statue de Thétis , de la mère d’Achillc : elle ne

plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait re-

se plaint pas de ce héros; mais au souvenir du jour

marquer, il nous montra l’liippocentaure, tragédie,

de Troie, ses yeux se remplissent de larmes, elle

où (lhérémon avait, il n’y a pas longtemps , introduit,contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers 3.
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

accuse Hélène de tous ses malheurs, elle rappelle

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces
obscènes ou satyriques qu’on représentait sur le

son époux, elle laisse couler ses pleurs avec plus d’a-

fatal où elle vit Hector traîné autour des murailles

les cruautés qu’llermionc lui a fait éprouver; et,

après avoir prononcé une seconde fois le. nom de

bondance t.
« L’élégie peut soulager nos maux quand nous

théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite a de. petits

poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des
aventures particulières 4. lls se rapprochent de la

sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer du
courage quand nous sommes près d’y tomber. Elle

comédie par leur objet, ils en diffèrent par le défaut
d’intrigue, quelques-uns par une extrême licence 5.
ll en est où il règne une plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide,

prend alors un ton plus vigoureux, et , employant
les images les plus fortes, elle nous fait rougir de
notre lâcheté, et envier les larmes répandues aux funérailles d’un hérosmort pour le service de la patrie.
a ”est ainsi que Tyrte’e ranima l’ardeur éteinte.

ie trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de

des Spartiates 1 , et Callinus celle des habitatts

Syracuse 6; ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les lit connaître

d’Ephèse 3. Voila leurs élégies; et voici la pièce qu’on

aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva
sous le chevet de son lit 7 (l).

nomme la Salamine, et que Solon composa pour engager les A théniens a reprendre l’île de ce nom à.

a Lasse enfin de gémir sur les calamités trop

n Avant la découverte de l’art dramatique, nous

réelles de l’humanité , l’élegie se chargea d’exprimer

dit encore Euclide, les poètes , a qui la nature avait
accordé une âme Sensible, et refusé le talent de

les tourments de l’amour 5. Plusieurs poètes lui
durent un éclat qui rejaillit sur leurs maîtresses.

l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux
les désastres d’une nation, ou les infortunes d’un
personnage de l’antiquité; tantôt déploraient la
mort d’un parent ou d’un ami . et soulageaient leur

Les charmes de Nanno furent célébrés par Mim-

nerme de Colophon, qui tient un des premiers
rangs parmi nos poètes 6; ceux de Battis le sont.
tous les jours par Philétas (le. Ces 7, qui, jeune

douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque toujours accompagnés de la lldte, furent connus sous le nom d’élegies ou de lamentations 3.

encore, s’est fait une juste réputation. On dit que.

son corps est si grêle et si faible, que pour se soutenir contrc la violence du vent , il est obligé. d’at-

a (Je genre de poésie procède par une marche régulièrement irrégulière; je veux dire que le vers de

il faut que les expressions en soient quelquefois

tacher à sa chaussure des sexuelles de plomb ou des
boules de ce métal 3. Les habitants (le. (los, liers
de ses succès, lui ont consacré Sous un platane
une statue de bronze 9. u
Je portai ma main sur un volume intitulé la I4]-

brûlantes comme la cendre qui couvre un feu dévo-

(Iimne. a Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de

six pieds, et celui de cinq s’y succèdent alternativement 9. Le style en doit être simple , parce qu’un
cœur véritablement affligé n’a plus de prétention;

Colophon, qui vivait dans le siècle. dernier "’. C’est
t ÆsChin. de fols. légat. p. nos.

le même qui nous a donné le poème si connu de la

î Meurs. bibl. Cru-c. et Atlic. Fabr bibl. Grarc. etc.
’ Voyer. la note (IVl, a la lin de l’ouvrage.

l Eurip. in Androni. v un.

J Aristot. de poet. t. 2, cap. I, p. on; cap. si , p. 671.
t Voss. (le inst. poet. lib. 2, cap. 3o, p. Ian.
5 Plut. sympns. lib. 7. qucsl. H, l. 2, p. 7I2. Diomrtl. de
ont. lib. a. p. des.
5 Aristol. depm-t. cap. I, t. 2, p. ma,
7 Diog. Larrl. lib. :5, à la. Mena; lllltl. p. un. V1m.ilii.l.
cap. 33, p. l6l.

1 Stob. serin. 15). p. :553.

3 ld. ibid. p. sur).

t Plut. in Sol. l. I, p. R2.
A "ont. (le art pocl. v. 71;.
il Charon-I. ap. Min-n. lib. lit. cap. a, p. (un. Strab. lib. Il .
p. 6le et ma. Subl. in tlzpnasp. Moral. lib. 2. opiat. 2, v.lul.
l’ropcrl. lib. l, t-leg. a, v. Il. (lyraltl. de porl. hisl. dialog. St,

p. lot.

(Il Un peut présumer que quelques-uns des pn-ïnanu’nu

appelait mimes, étaiUil dans le gord des coules de la Voir
laine.

" inlmlircstonLap. Phot. bibliolh p. est Voss. de inst.

pot-l. lib. 3,cap. Il, p. ta. MM". de l’item. dos Bell. Le".
t a, hisl. p. 277:1. 7. nicol. p. 4:17.
9 Mural «le art. poil. v. . ».

l

l

7 llermcsian. up. Atlben. lib. I3 . cap. a, p. ÎvllK.
.l’r . var. hisl. lib. il,
* Alhen. lib. la, rap, l3, p.

cap. u; lib. Io, c lp. u , Subl. lll
" Hermann. zip. Mlle". lib. 13.1119. K, p. aux.
N Schol. Pind. pull. t, v. nos. Srlml. tpnll. lthml. hl: I.
v. 11349; lib. 2, v. 2H7. me.
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Thébaide l ; il elail éperdument amoureux de la belle

l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extra-

Chryséis. Il la suivit en Lydie où elle avait reçu le

vagant et le plus mauvais qui existe peut-être.

jour; elle y mourut entre ses bras. De retour dans

Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en
l’honneur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux

sa patrie, il ne trouva d’autre remède à son affliction , que de la répandre dans ses écrits , et de don-

jeux de la Grèce, d’églogues, de chansons, et de
quantité de pièces fugitives.
u L’églogue, nous dit Euclide, doit peindre les

ner à cette élégie le nom qu’elle porte 1.

a - Je connais sa Thébaide, répondis-je; quoique la disposition n’en soit pas heureuse 3, et qu’on

y retrouve de temps en temps des vers d’Homère
transcrits presque syllabe pour syllabe 4, je conviens
qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’enflure 5, la force, et j’ose dire , la séclie- ’

douceurs de la vie pastorale; des bergers assis sur
un gazon , aux bords d’un ruisseau, sur le penchant
d’une colline , a l’ombre d’un arbre antique, tantôt

l

i accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
et du zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs

resse du style6 , me font présumer qu’il n’avait ni
assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensiv
bilité dans l’âme 7, pour nous intéresser à la mort
de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. n Je lus en

démêlés innocents , leurs troupeaux et les objets ra-

vissants qui les environnent.
a Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi
nous. c’est en Sicile qu’on doit en chercher l’origine I. C’est là, du moins a ce qu’on dit, qu’entre

effet la Lydienne, pendant qu’Euclide montrait à
Lysis les élégies d’Archiloque , de Simonide, de Clo-

des montagnes couronnées de chênes superbes, se
prolonge un vallon où la nature a prodigué ses trésors. Le berger Daphuis y naquit au milieu d’un

nas, d’ion, etc. 3. Ma lecture achevée, a Je ne me

suis pas trompé, repris-je : Antimaque a mis de la ,
pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on
est consolé quand on cherche à se consoler par des

bosquet de lauriers 1 , et les dieux s’empressèrent à

exemples, il compare ses maux à ceux des anciens

lieux prirent soin de son enfance; il reçut de Vénus
les grâces et la beauté, de Mercure le talent de la
persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept
tuyaux , et les Muses réglèrent les accents de sa voix
touchante. Bientôt rassemblant autour de ’lui les

le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces

héros de la Grèce 9, et décrit longuement les travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argonautes dans
leur expédition l°.

u - Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le
vin un dénoûment plus heureux à ses peines. Son j
beau-frère venait de périr sur mer; dans une pièce :
de vers que le poële lit alors , après avoir donné
quelques regrets à sa perte, il se hâte de calmer sa

bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer lieu-

douleur. a Car enfin, dit-il, nos larmes ne le ren-

la musique instrumentale. Les échos , animés à leurs
voix, ne tirent plus entendre que les expressions d’un

reux de leur sort. Les roseaux furent convertis en
instruments sonores. il établit des concours, où deux

jeunes émules se disputaient le prix du chant et de

u dront pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’a-

u jouteront rien aux rigueurs de son sort ". n
Euclide nous lit observer que le mélange des vers
de six pieds avec ceux de cinq n’était autrefois af-

» bonheur tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas
longtemps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour, il mourut a la fleur de son âge 3; mais

fecté. qu’à l’élégie proprement dite, et que dans la

jusqu’à nos jours 4, Ses élèves n’ont cessé de célé-

suite il fut appliqué à différentes espèces de poésie.

brer son nom, et de déplorer les tourments qui terminèrent sa vie 5. Le poème pastoral, dont on pré-

Pendant qu’il nous en citait des exemples H, il reçut 1
un livre qu’il attendait depuis longtemps. C’était l’iliade en vers élégiaques; c’est-adire, qu’après chaque vers d’Ilomère, l’auteur n’avait pas rougi d’a-

, tend qu’il conçut la première idée, fut perfectionné

dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichore
tl’llimère, et Diomus de Syracuse 5.

jouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur
s’appelle Pigrès; il était frère de la feue reine de

Carie, Artémise, femme de Mausole l3; ce qui ne

l

I Alhcn. lib. Il , p. ses, 475 et me.
ï Hermcsiau. ap. Athcu. lib. il), p. ses. Plut. deconsol La,
p. luit.

confié à des esclaves. Les propriétaires s’en char-

5 Quinlil. lib. Io. cap. l, p. 629i.
t l’nrpliyr. up. Euseb. præp. timing. lib. Il), p. tu:
5 Catin. (le (Lion. et Volus. carin. 1.xxxvn.

° Dlonys. Halic. (le campos. vrrh. t. p. tao. ld. (le cens.
wl. script. cap. 2. p. tu).
7 Quinlil. lib. Io, cap. l. p. 629.
F Mém. de rÀt’fill. des. Bell. un. l. 7. p. 352

9 Plut de consul. t. 2, p. Ion.
I0 Schol. Pind. pyth. .1, v. ans. Schol. Apull. Rhod. lib. l,

v. I289; llb. a. i. 409; lib. t, x a, etc.
Il l’lul. de and. porl. l. 2. 3.3.

le bien], (le l’Acad des Bell. Leur. l. 7, o. 333.

U Suid. in lins.

u - Je conçois, dit Lysis , que cet art a dû produire de jolis paysages , mais étrangement enlaidis
par les ligures ignobles qu’on y représente. Quel
intérêt peuvent inspirer des pâtres grossiers et occupés de fonctions viles? - il fut un temps , répondit Euclide, où le soin des troupeaux n’était pas

l

l

l

geaient eux-mêmes, parce qu’on ne connaissait pas
alors d’autres richesses. (le fait est attesté par la
tradition, qui nous apprend que l’homme fut pasteur
l Diod. Sic. lib. t . p. ses.
3 Id. ibid.
3 Voss. de. instit. pot-l. lib. 3, cap. S. Mém. de l’Acad. des

Bell. Leur. t. a, hisl. p. sa; t. G, iném. p. 459.
* Diod. Sic. lih. 4, p. h 3.

à lilian. var. hisl. lib. tu, cap. ls. ’l’liencr. idyll. l.

Hian. var. hisl. lib. nucal», IH. Alban. lib. It.cap.3. p on.

CHAPITRE LXXX.
avant d’être agricole, il l’est par le récit des poètes ,

(U3

le souvenir des mœurs antiques t. Le berger En-

u champs , des moissons et du vin. J’ai vu des gens
a prosternés a mes pieds; ils m’appelaicnt leur souu verain , leur maître; ils n’avaient point la lance ,

dymion fut aimé de Diane; Paris conduisait sur le.

a l’épée et le bouclier t. n

qui, malgré, leurs écarts, nous ont souvent conservé

mont Ida les troupeaux du roi Priam son père;
Apollon gardait ceux du roi Admète.
n Un poète peut donc, sans blesser les règles de
la convenance, remonter à ces siècles reculés, et
nous conduire dans ces retraites écartées où coulaient sans remords leurs jours des particuliers qui,

u Combien la poésie doit se plaire dans un pays

où la nature et les institutions forcent sans cesse
des imaginations vives et brillantes à se répandre
avec profusion! Car ce n’est pas seulement aux succès de l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs

accordent des statues, et l’hommage plus précieux

ayant reçu de leurs pères une fortune proportionnée

encore d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-

a leurs besoins, se livraient à desjeux paisibles , et

tantes sont réservées pour toutes les espèces de
poésie lyrique. Point de ville qui, dans le courant

perpétuaient, pour ainsi dire, leur enfancejusqu’a

la lin de leur vie.
u ll peut donner à ses personnages une émulation qui tiendra les Limes en activité; ils penseront

de l’année , ne solennise quantité de fêtes en l’hon-

moins qu’ils ne sentiront; leur langage sera toujours
simple, naïf, ligure, plus ou moins relevé suivant

ne soit chanté en présence de tous les habitants ,
et par des chœurs de jeunes gens tirés des princi-

la différence des états , qui, sous le régime pastoral,

pales familles. Quel motifd’émulation pour le poëtc!

se réglait sur la nature des possessions. On mettait

alors au premier rang des biens, les vaches, en-

Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les
victoires des athlètes, il mérite lui-même la recon-

suite les brebis, les chèvres et les porcs’. Hais

naissance de leur patrie! Transportons-le sur un

neur de ses dieux; point de fête qui ne soit embellie

par des cantiques nouveaux; point de cantique qui

comme le poète ne doit prêter à ses bergers que des

plus beau théâtre. Qu’il soit destiné a terminer par

passions douces , et des vices légers , il n’aura qu’un

ses chants les fêtes d’Olympic ou des autres grandes

petit nombre de scènes à nous offrir; et les specta-

solennités de la Grèce; que] moment que celui on

teurs se dégoûterontd’uneuniformitéaussifatigante
que celle d’une mer toujours tranquille, et d’un ciel

accords, poussentjusqu’au ciel des cris d’admiration

toujours serein.

et de joie! Non , le plus grand potentat de la terre

u Faute de mouvement et de variété, l’égloguc

ne flattera jamais autant notre goût que cette poésie
où le cœur se déploie dans l’instant du plaisir, dans

celui de la peine. Je parle des chansons, dont vous
connaissez les différentes espèces. Je les ai divisées

en deux classes. L’une contient les chansons de

vingt, trente milliers de spectateurs, ravis de ses
ne saurait accorder au génie une récompense de si

haute valeur.
a De la vient cette considération dont jouissent
parmi nous les poètes qui concourent à l’embellissement de nos fêtes , surtout lorsqu’ils conservent
dans leur composition le caractère spécial de la Divinité qui reçoit leurs hommages. Car, relativement

table 3; l’autre, celles qui sont particulières a certaines professions , telles que les chansons des moissonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses , des

distinguer par un genre particulier de. style et de

meuniers, des ouvriers en laine, des tisserands, des
nourrices, etc. 4.

dieux? prenez un ton grave et imposant; s’adres-

n L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de

la joie, du patriotisme, caractérisent les premières.

Elles exigent un talent particulier; il ne faut point

à son objet, chaque espèce de cantique devrait se
musique. Vos chants s’adressent-ils au maître des

sent-ils aux Muses? faites entendre des sons plus
doux et plus harmonieux. Les anciens observaient
exactement cette juste proportion; mais la plupart

de préceptes a ceux qui l’ont reçu de la nature; ils

des modernes, qui se croient plus sages, parce

seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des chan-

qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pu-

sons à boire 5; mais on chantera toujours celles

deur 1.
a Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée
dans vos moindres usages , dès qu’ils remontent à

d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce de

chansons , le récit des travaux est adouci par le sou-

venir de certaines circonstances, ou par celui des

une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers

avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un

législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure qu’il

soldat a demi ivre chanter une chanson militaire,

valait mieux enchaîner votre liberté par des t’ormes que par la contrainte. J’ai vu de même, en cludiant l’origine des nations, que l’empire des rites
avait précédé partout celui des lois. Les rites sont

dont je rendrai plutôt le sens que les paroles. u Une
a lance, une épée, un bouclier, voila tous mes tré« sors; avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

l Plat. de leg. L 2, p. 082.
1 Mcm. de l’Acad.des Bell. Leur. t. t, p. 53L

J "nid. l. il, p. 320.
’ Ibitl. p. fla-t7.

t Allier). lib. I0. cap. 7. p. 4:7. Suit]. in "nô,

connue des guides qui nous conduisent par la main
dans des routes qu’ils ont souvent parcourues; les
I Amen. lib. l5, enp. la, p. ces.

7 Plat. de leg. lib. a, t. 2, . 71m. Plul. de mus. t . a,

p "in Lettraur la Musique . par M. l’abbé Arnaud. p, lI’v
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lois , comme des plans de géographie, où l’on a tracé

les chemins par un simple trait , et sans égard a leurs

n vaient construire leurs prologues l. u Ailleurs, il
compare les expressions de ces poètes a des bulles

sinuosités.

d’air, qui s’evaporent en perçant leur enveloppe avec

a v Je ne vous lirai point , reprit Euclide, la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique; maisje vous en citerai les princi-

éclat 1.

paux. Ce sont parmi les hommes, Stésichore, lbycus,
Alcée, Alcman’, Simonide , Bacchylide , Anacréon et

Pindare; parmi les femmes , car plusieurs d’entre
elles se sont exercées avec succèsldaus un genre si

a C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

pouvoir des conventions. Le même poète qui, pour
célébrer Apollon , avait mis son esprit dans une assrette tranquille, s’agite avec violence, lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde
à s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du vin 3.

susceptible d’agréments, Sapho, Erinue, ’l’élésille ,

« Frappe de cette liqueur (1) , comme d’un coup (le

Praxille, Myrtis et Corinne î.
a Avant que d’aller plus loin, je dois faire men-

a tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans

tion d’un poème où souvent éclate cet enthousiasme
dont nous avons parlé. Ce sont des hymnes en l’hon-

a Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poete5, ceux d’AriouG, de Lasus 7 , de Pindare 3, de Mélanippide 9, de Philoxène W, de Timo-

a la carrière à. n

neur de Bacchus , connus sous le nom de dithyrambes. Il faut être dans une sorte de délire quand on
les compose; il faut y être quand on les chante 2;

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de nosjours.

car ils sont destinés à diriger des danses vives et turbulentes , le plus souvent exécutées en rond 3.

Car ce genre, qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les poctes médiocres; et comme tout

« Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

thée, de Télestès, de Polyidès l l, d’lon l I, et de beau-

le monde cherche maintenant à se mettre au-dessus

qui le distinguent des autres 4. Pour peindre a la

de son état, chaque auteur veut de même s’élever

fois les qualités et les rapports d’un objet, on s’y

au-dessus de son talent. n

permet souvent de réunir plusieurs mots en un seul,
et il en résulte des expressions quelquefois si volu-

mes, d’acrostiches, et de toutes sortes de gri-

mineuses , qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes ,

phes l4 (2). On avait dessiné dans les dernières pages

qu’elles ébranlent l’imagination 5. Des métaphores

un œuf, un autel, une hache a deux tranchants , les

qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles, s’y
succèdent ’sans se suivre; l’auteur, qui ne marche

je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie,

que par des saillies impétueuses , entrevoit la liaison

composées de vers , dont les différentes mesures

des pensées , et néglige de la marquer. Tantôt il s’af-

indiquaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de repré-

Je vis ensuite un recueil d’impromptus i3, d’énig«

ailes de l’Amour. En examinant de près ces dessins ,

franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les dif-

senter. Dans l’œuf, par exemple, les deux premiers

férentes mesures de vers, et les diverses espèces de
modulation 6.

vers étaient de trois syllabes chacun: les suivants

a Tandis qu’à la faveur de ces licences , l’homme

croissaient toujours, jusqu’à un point donné, d’où

décroissant dans la même proportion qu’ils avaient

de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcent d’en

augmenté, ils se terminaient en deux vers de trois
syllabes comme ceux du commencement I5. Simmias

étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt , obscurs
pour paraître profonds, ils répandent sur des idées

de Rhodes venait d’enrichir la littérature de ces productions , aussi puériles que. laborieuses.

(le génie déploie a nos yeux les grandes richesses

communes, des couleurs plus communes encore.
La plupart, des le coriiiiienceiilent de leurs pièces,
cherchent à nous éblouir par la Iliagniliceiice des
images tirées des météores et des plicnomcnes céles-

tes7. De la cette plaisanterie d’Aristophane. Il suppose dans une de ses comédies un homme descendu
du ciel. On lui demande ce qu’il a vu : u Deux ou
u trois poètes dithyrambiques, répond-il; ils cou-

v raient à travers les nuages et les vents, pour y rau masser les vapeurs et les tourbillons dont ils de! Voss. de lnst. poet. lib. a, cap. l5, p. se.
1 Plat. in lon. t. I, p. un. 1d de leg. lib. 3 , t. 2, p. 74m.
3 Procl. chreslom. up. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind. in

cl) mp. la, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.
t Schmidt, de. dithyr. ml cale. edil. Pind. p. 251. Menu. de
l’Aeml. des Bell. un. l. Il), p, :307.

5 Ari-tœpli. in par: x. 511. Schol. ibld. Àl"lxllll. rhet. lib. :1,
rap. 3l, l. a, p. La? , l . Subl. in AUJUp. cl in Influx].
n humus "une. Ilr-cnulpns lerlmr. à la), l. 5 , p. lit].
î Subl. in A "r A;

Lysis, passionné pour la poésie, craignait tout Aristoph. ln av. v. I383. Schol. ibid. ld. in pue. v. 82:).
Schol. ibid. Flor. (’hl’Îblillll. ibid. v. I77.

3 Aristoph. in rai). x. 251. Schol. ibid. V055. de instil. poet.
lib. 3, cap, tu, p. ne.
3 Philocll. et lipiclmrm. up. Albert. lib. Il, cap. 6, p. ces.
(l) Le lexie (lit, Foudruyr par le vin.
* Archil. up. Alla-u, lib. n , cap. ü , p. 628.
9 Allie". lib. 11.0.11). li, p. «un.

h Herodol. lib. l, cap. 21mm. in Apuuv.
7 Clem. Alex. strom. lib. l , p. aco. .lilian. hisl. animal. lib
7, cap. 17.
N Strab. lih.9, peut. Dionys. llalic. de compas. verb. l. a ,
p me. Suid. lnllwô.
3 Xenoph. memor. lib. I, p. 72.5.
"l Dionys. Halic.dcmnnp. vel-b. t. a, p. 132.8uid. in (P00591-

" Diod. Sic. lib. lit, p. 271L
î? Aristoph. in pue. v. P435. Schol. ibid.

U Simon. up. Allier). lib. 3, cap. :15, p. 123.
H Hall. up. Allie". lib. Io,cap.;’.u, p. tu). ’l’lws. cpist. Lo-

crozian. l. 3, p. 23.7.
(2) lèpece de logogriphes. Voyez la noie (LVIl. il la lin du
l’nlnr’ .

542mm ml husml ains; Simmim muni. cle. p. "si!
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jours qu’on ne la mit au rans, des mausements fri-

orale, persuadé que nous sommes faits plutôt pour

voles; et, s’étant aperçu qu’Euelide avait déclaré,

agir que pour penser, s’attacha moins à la théorie

plus d’une fois , qu’un poète ne doit pas se flatter du

qu’à la pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sous ce point de vue on peut dire qu’il fit descendre la philosophie sur la terre l; ses disciples déve-

succès , lorsqu’il n’a pas le talent de plaire , il s’écria

dans un moment d’impatience : n C’est la poésie

qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendrit au théâ-

loppèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrent
par des idées si sublimes, qu’ils firent remonter la
morale dans le ciel. L’école de Pythagore crut devoir renoncer quelquefois à son langage mystérieux ,

tre, la remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

pour nous éclairer sur nos passions et sur nos de-

nies, l’invite à la joie pendant nos repas, lui inspire
une noble ardeur en présence de l’ennemi z et quand

voirs. C’est ce que Théagès, Métopus et Archytas
exécutèrent avec succès 1. n

qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon enfance, qui tempère la rigueur des préceptes, qui
rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses grâces ,

même ses fictions se borneraient à calmer l’activité

Différents traités sortis de leurs mains se trou.

inquiète de notre imagination, ne serait-ce pas un

vaient placés , dans la bibliothèque d’Euclide , avant

bien réel de nous ménager quelques plaisirs innocents , au milieu de tant de maux dontj’entends sans

les livres qu’Aristote a composes sur les mœurs. En

cesse parler? u

d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est parfaitement conforme a celle des premiers. Je vais maintenant rapporter quelques observations qn’Euclide
avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés par

Euclide sourît de ce transport; et pour l’exciter
encore , il répliqua : a Je sais que Platon s’est occupe
de votre éducation : auriez-vous oublié qu’il regar-

parlant de l’éducation des Athéniens, j’ai tâché

dait ces fictions poétiques connue des tableaux intideles et dangereux, qui, en dégradant les dieux et

ses soins.

les héros, n’offrent à notre imagination que des
fantômes de vertu x?

que la force et la vigueur du corps 3; c’est dans ce
sens qu’Homèrc a dit, la rem: d’un cheval 4, et

a - Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis.

ses écrits me le rappelleraient bientôt; mais je dois
l’avouer, quelquefoisjc me crois entraîné par la force

de sa raisons, et je ne le suis que par la poésie de
son style; d’autres fois, le voyant tourner contre
l’imagination les armes puissantes qu’elle avait mi-

a Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait
qu’on dit encore, la vertu d’un terrain 5.

a Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de
plus estimable dans un objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit, et plus

souvent celles du cœur 5.
n: L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments ,

ses entre ses mains, je suis tenté de raccuser d’in-

le désir et la crainte; tous ses mouvements seraient

gratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas, me
dit-il ensuite, que le premier et le principal objet

de poursuite ou de fuite 7. Dans la société , ces deux
sentiments , pouvant s’exercer sur un grand nombre

des poètes est de nous instruire de nos devoirs par

d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de. la
l’ambition, la haine , et les autres mouvements dont

l’attrait du plaisir? n Je lui répondis: a Depuis que,
vivant parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux qui aspirent à la célébrité, je u’examine

plus que le second motif de leurs actions; le premier est presque toujours l’intérêt ou la vanité.

Mais sans entrer dans ces discussions , je vous dirai
simplement ce que je pense : les poètes veulent
plaire I, la poésie peut être utile. u

CHAPITRE LXXXI.
Suite de la bibliothèque. - La morale.

a La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses premiers

disciples, toujours attentifs à remonter aux causes ,
la lièrent à des principes trop élevés au-dessus des

esprits vulgaires 3 : elle devint alors une science ;et
l’homme fut connu , du moins autant qu’il peut l’é-

tre. Il ne. le fut plus, lorsque. les sophistes étendirent leurs doutes sur les vérités les plus utiles. So-

son âme est agitée. Or, comme il n’avait reçu le

désir et la crainte que pour sa propre conservation ,
il faut maintenant que toutes ses affections concourent tant à sa conservation qu’a celle des autres.
Lorsque, réglées par la droite raison, elles produi-

sent cet heureux effet , elles deviennent des vertus.
a On en distingue quatre principales z la force,
la justice, la prudence et la tempérancea ; cette (listinction, que toutle monde connaît, suppose dans
ceux qui l’établirent des lainières profondes. Les
deux premières, plus estimées, parce qu’elles sont
d’une utilité plus générale, tendent au maintien de

la société; la force ou le courage pendant la guerre ,

Injustice pendant la paix a. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat où l’il Cicrr. tuscul. cap. 4 , 1.2, p. 362.
1 Stob. passim.

3 Homcr. iliad. lib. I5, v. me.
* Id. ibid. lib. 23, v. 37L
l Thucyd. lib. I, cap. 2.

Aristol. Eudrm. lib. 2, cap. l . I. 2,p me.
v ld. de anima, lib. 3. cap. Io, l. l, p. 657, b.

6

l Plat. de rep. Iib.a,t. 2, p. 387, cle. lib. Io, p. son, etc.
î Aristol. de poet. cap. a, l. a, p. me; cap Il, p. me, n.
Vos. de art. poet. nat. rap. a, p. t2.
’ Aristol. magn moral lib. t, cap. I,l z, p in

F Arclijt. ap. Stob. semi. l, p. u. Plat. de le: lib. l2,

l 2, p.9üt,lt.

5’ Arlslol. l’ltt’l. lilI. l

cap. (I , t. 2. p. bal , x.
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magination est si vive et les passions si ardentes,
la prudence devait être la première qualité de l’es-

prit; la tempérance, la première du cœur. u

Lysis demanda si les philosophes se partageaient
sur certains points de morale. a Quelquefois, répondit Euclide; en voici des exemples.
a On établit pour principe qu’une action, pour

loir leur argent sur la place , mais dans le plan d’une
république fondée sur la vertu, Platon ordonne de
prêter sans exiger aucun intérêtt.
cr De tout temps , on a donné des éloges à la probité, à la pureté des mœurs, à la bienfaisance; de
tout temps, on s’est élevé contre l’homicide, l’a-

dultère, le parjure, et toutes les espèces de vices.

être vertueuse ou vicieuse, doit être volontaire; il
est question ensuite d’examiner si nous agissons

Les écrivains les plus corrompus sont forcés d’au-

sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes

jeter les conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux u’oserait soutenir qu’il vaut mieux

de l’amour et de la colère, parce que, suivant eux,

ces passions sont plus fortes que nous I; ils pourraient citer en faveur de leur opinion cet étrange
jugement prononcé dans un de nos tribunaux. Un
fils, qui avait frappé son père, fut traduit en justice, et dit pour sa défense que son père avait frap-

noncer une saine doctrine , et les plus hardis de recommettre une injustice que de la souffrirz.
«a Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et
dans nos auteurs, vous n’en serez pas surpris; mais
vous le serez, en étudiant l’esprit de nos institu-

caractère était héréditaire dans cette famille, n’ose-

tions. Les fêtes, les spectacles et les arts eurent,
parmi nous, dans l’origine, un objet moral dont
il serait facile de suivre les traces. Des usages, qui

rent condamner le coupable a. Mais d’autres philo-

paraissent indifférents , présentent quelquefois une

sophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles dé-

leçon touchante. On a soin d’élever les temples des

cisions? a Aucune passion, disent-ils, ne saurait

pé le sien; les juges, persuadés que la violence du

u à la justice de repousser l’outrage par l’outrage 4. n

Grâces dans des endroits exposés à tous les yeux,
parce que la reconnaissance ne peut être trop éclatante 3. Jusque dans le mécanisme de notre langue;
les lumières de l’instinct on de la raison , ont introduit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes
formules de politesse que nous plaçons au commencement d’une lettre , et que nous employons en dif-

Cependant une vertu pure trouve plus de gran-

férentes rencontres, il en est une qui mérite de

deur à l’oublier. c’est elle qui a dicté ces maximes,

l’attention. Au lieu de dire : Je vous salue, je vous
dis simplement : Faites le bien4; c’est vous sou-

a nous entraîner malgré nous-mêmes; toute force
u qui nous contraint est extérieure, et nous est étran« gère3. u

a Est-il permis de se venger de son ennemi? a Sans
u doute , répondent quelques-uns; car il est conforme

que vous trouverez dans plusieurs auteurs : n Ne
u dites pas du mal de vos ennemis5; loin de cheru cher à leur nuire, tâchez de convertir leur haine
u en amitiés. n Quelqu’un disait a Diogène : n Je veux

haiter le plus grand bonheur. Le même mot (1)
désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par
sa vertu , parce que le courage est aussi nécessaire

a me venger; apprenez-moi par quels moyens. -En

à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

u devenant plus vertueux , » répondit-H7.
a Ce conseil , Socrate en fit un précepte rigoureux.
C’est de la hauteur où la sagesse humaine peut at-

homme parfaitement vertueux, on lui attribue la

teindre, qu’il criait aux hommes : n Il ne vous est

a jamais permis de rendre le mal pour le mals. u
a Certains peuples permettent le suicides; mais

beauté et la bonté 5 (2), c’est-à-dire les deux qua-

lités qui attirent le plus l’admiration et la conliance.
u Avant que de terminer cet article , je dois vous

Pythagore et Socrate, dont l’autorité est supérieure

parler d’un genre qui, depuis quelque temps, exerce
nos écrivains; c’est celui des caractères 5. Voyez,

a celle de ces peuples , soutiennent que personne

par exemple, avec quelles couleurs Aristote a peint

n’est en droit de quitter le poste que les dieux lui
ont assigné dans la vie 1°.

n Les citoyens des villes commerçantes font va-

la grandeur d’âme 7.

a Nous appelons magnanime, celui dont l’âme
naturellement élevée n’est jamais éblouie par la

prospérité, ni abattue par les revers 3.
l Aristot. Eudcm. lib. 2, cap. a, t. 2, p. 212, n.

7 ld. magnmoral. lib. 2, cap. c, l. 2, p. ne, A.
3 ld. de mur. lib. 3, cap. 3,! 2, p. 30; cap. 7, p. sa. ld.
magn. moral. lib. l, cap. le, t. 2, p. 156.
A ld. rhet. lib l, cap. 9, t. 2, p. .531, E.
5 Pilule. up. Diog. anrt. lib. l , 5’78.

u (lleobul. up. cumd. lib. I, 5 9l. Plul. npophth. Lacon.
l. a, p. 2m, A. Tliemist. oral. 7 , p. us.
7 Plut. de and. poet. t. 2 , .21, a,
3 Plat. in Gril. t. l, p. 49.
" Slrul). lib. Io, p. 450. Ælian. var. lilst. lib. a. cap. 37, et
alii.

w Plat. lu l’union, t. l, p ce. (Tirer. (le Hamel. cap in.
l. a, p. am,

a Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas
que de cette considération qui est acquise et accordée par l’honneur. Les distinctions les plus impor-

l Plat. du leg. lib. 5,t, 2, p. 742.
1 Arislol. topic. lib. 8, cap. 9, t. l, p. 275.
3 ld. de mur. lib. 6, cap. 8, t. 2, p. 64 , n.

l ld. magn. moral. lib. l, cap. a, t. 2, p. un.

(l) Apte-roc. qu’on peut traduire par l’.l’l’L’H(’Ill.

5 ArisloL magn. moral. lib. 2, cap. n, t. 2, p. lS(i, x.
(2) Milo; myome; , bel et bon.
° Aristot. Theophr. et alii.
7 Arislol. de mur. lib. «t , cap. 7, t. 2, p. la. ld. Euilcm. lib.

3, cap. a, l. 2, v. 22:1.

l Aristol de mur. lib. t. rap. 7, l. 2, p. au.
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tantes ne méritent pas ses transports, parce qu’el-

les lui sont dues; il y renoncerait plutôt que de les
obtenir pour des causes légères, ou par des gens
qu’il méprise ’.

n Comme il ne connaît pas la crainte , sa haine,
son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, est

à découvert; mais ses haines ne sont pas durables :
persuadé que l’offense ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige , et finit par l’oublier I.
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puisable; son âme, toujours en rie, semble ne respirer que pour le bonheur des autres...
a Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son
époux ; si dans sajeunesse vous aviez relevé les agréments de sa figure, et ces qualités dont je n’ai donné
qu’une faible idée, vous l’auriez moins flattée que
si vous lui aviez parlé d’Arsame..... u;

CHAPITRE LXXXIÏ

n ll aime à faire des choses qui passent à la postérité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il
n’aime pas la louange. il est plus jaloux de rendre
des services que d’en recevoir: jusque dans ses moindres actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur;
s’il fait des acquisitions, s’il veut satisfaire des goûts
particuliers , la beauté le frappe plus que l’utilité 3. u

J’interrompis Euclide: n Ajoutez, lui dis-je, que,
chargé des intérêts d’un grand État, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités, toute la noblesse de son âme; que pour maintenir l’honneur de

la nation, loin de recourir à de petits moyens, il
n’emploie que la fermeté, la franchise et la supériorité du talent; et vous aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des jours

si fortunés, et qui de tous les vrais citoyens de cet
empire, fut le seul à ne pas s’aflliger de sa disgrâce. n
Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’a-

vait montré en Perse , et dont je n’avais retenu que

les traits suivants :
a Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

que la vérité doit à la vertu. Pour parler de son
esprit, il faudrait en avoir autant qu’elle ; mais pour

parler de son cœur, son esprit ne suffirait pas; il
faudrait avoir son âme.
a Phédime discerne, d’un coup d’œil , les diffé-

rents rapports d’un objet; d’un seul mot , elle sait

les exprimer. Elle semble quelquefois se rappeler

ET DERNIER.
Nouvelles entreprises de. Philippe; bataille de Chéronce;
portrait d’Alt-xaudre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la

gloire; il fallait qu’elle descendit au terme d’humi-

liation fixé par cette destinée qui agite sans cesse
la balance des empires. Le déclin, annoncé depuis
longtemps, fut très-marqué pendant mon séjour
en Perse, et très-rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révolution;
j’abrégerai le récit des faits , et me contenterai quel-

quefois d’extraire le journal de mon voyage.
SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.
La le année de la me! olympiade.

(Depuis le 30juin de l’an 3H, jusqu’au Injuillct de.
l’un 340 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de

la ville de Mégare par les armes des Béctiens ses
alliés. Maître de ces deux postes , il l’eut été bientôt

d’Athènes. Phocion a fait une seconde. expédition
en Eubée, et en a chassé les tyrans établis par Philippe; il a marché ensuite au secours des Mégariens ,

a fait échouer les projets des Béotiens, et mis la
place hors d’insulte I.

Si Philippe pouvait assujettir les villes Grecques

ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques no-

qui bornent ses États du côté de l’Hellespont et de

tions , il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements de l’esprit : d’après plusieurs exemples,

la Propontide, il disposerait du commerce des blés
que les Athéniens tirentdu Pont-Euxin, et qui sont
absolument nécessaires à leur subsistance I. Dans

elle ne suivrait pas celle des égarements du cœur;

le sien est trop pur et trop simple pour les concevoir....
« Elle pourrait, sans en rougir, contempler la

cette vue, il avait attaqué la forte place de Périnthe.
Les assiégés ont fait une résistance digne des plus

grands éloges. Ils attendaient du secours de la part

suite des pensées et des sentiments qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que

du roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantins 3.

les vertus, en se réunissant , n’en font plus qu’une;

de Périnthe , et s’est placé sous les murs de Byzance ,

elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus

qui tout de suite a fait partir des députés pour

Philippe, irrité contre ces derniers, a levé le siège

sûr moyen d’acquérir l’estime générale, sans exci-

Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats

ter l’envie...

commandés par Charès 4.

a Au courage intrépide que donne l’énergie du
caractère, elle joint une bonté aussi active qu’iné-

t Aristot. de mor.llb. 4. cap. 7. t. 2 , p. 50.1d. magn. m0ral. lib. l, cap. 26, l. 2, p. I62.
3 ld. de mur. lih. 4, cap. 8, p. si.

’ 3 ld. ibid.

t Dlod. Sic. lib. m, p. ne. Plut. in Phoc. t. l, p. ne.
î Demoslh. de coron. p. 4R7

3 Diod. Sic. lib. la. p. un.
t ld. ibid. p. 668
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sous L’Ancuoxri: rationalisme. Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant
La i" année de la "0° olymphdc.

(Depuis le 19 juillet de l’au 340, jusqu’au 8juillct du
l’an 339 avant J. C.)

j dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix, deux
hommes de génies différents, mais d’une obstina-

tion égale, se livrent un combat qui fixe les regards

. . de la Grèce. On voit d’un côté un souverain jaloux
La Grèce a Nom"t de mon te"11)Splusœ’vlll’5 grands de dominer sur toutes les nations , soumettant les
hommes, dont elle peut .s’honorer, trots surtout i unes par la force de ses armes, agitant les autres
dont elle don s’enorgueillir ï ÉPalmnondûS» Tlmo’ par ses émissaires, lui-même couvert de cicatrices,

léOII et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les deux [ITC- i courant sans cesse à de nouveaux dangers, et
miers, j’ai mieux connu le dernier. Je le voyaits sou- i "am à la fortune telle partie de son corps qu’elle
vent dans la petite maison qu’il occupait au quartier voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse
de Mélite I. Je le trouvais toujours différent des au- vivre comblé d’honneur et de gloire x. D’un autre
tres hommes, mais toujours semblable à lui-même. Côté , c’est un simple particulier qui [une avec cf.
Lorsqueje me sentais découragé à l’aspect de tant fort contre l’indolence des Athéniens, contre rad’injustices et d’horreurs qui dégradent l’humanité, veugœmem de leurs alliés, contre la jalousie de

j’allais respirer un moment auprès de lui , et je re- leurs orateurs; opposant la vigilance à la ruse, ré-

venais plus tranquille et plus vertueux. loquence aux armées; faisant retentir la Grèce de
Le l3 (l’ÀIIUIESfËTÎOIZ ( 1 )- J’flSSÎStaÎS hÎel’à la l"Puré- ses cris , et l’avertissant de veiller sur les démarches

sentation d’une nouVelle tragédie 1 , qui fut tout a du prince ’ ; envoyant de tous côtés des ambassa-

coup interrompue. Celui qui jouait le rôle de reine deurS, des troupes , des flottes pour s’opposer à ses
refusait de paraître , parce qu’il n’avait pas un cor- entreprises , et parvenu au point de se faire redouter
tége assez nombreux. Comme les spectateurs s’im- du plus redoutable des vainqueurs 3.
patientaient, l’entrepreneur Mélanthius poussa l’ae- Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait

teur jusqu’au milieu de la scène , en s’écriant : Tu pas à Phocion, se cachait adroitement sous les mo-

7718 demandes plusieurs suivantes, et la femme de tifs qui devaient engager les Athéniens à prendre
Phocion n’en a qu’une quand elle se mordre dans les armes , motifs que j’ai développés plus d’une fois.

les rues (l’.-lllzénes 3! Ces mots, que tout le monde Ces deux orateurs les discutèrent de nouveau dans
entendit, furent suivis de si grands applaudisse la conférence où je fus admis. lls parlèrent l’un et
ments que , sans attendre la lin de la pièce , je courus l’autre avec véhémence , Démosthène toujours avec

au plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant de respect, PhOeion quelquefois avec amertume. Coml’eau de son puits, et sa femme pétrissant le pain me ils ne purent s’accorder, le premier dit en s’en

du ménage à. Je tressaillis à cette vue, et racontai allant : a Les Athéniens vous feront mourir dans
aVec plus de chaleur ce qui venait de se passer au u un moment de délire. - Et vous, répliqua le sethéâtre. Ils m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais a coud, dans un retour de hon sens 4. n
dd m’y attendre. Phocion était peu flatté des éloges Le l 6 (l’..1nthestérion (1). On a nommé aujourd’hui
des Athéniens, et sa femme l’était plus des actions quatre députés pour l’assemblée des Amphictyons ,

de son époux que de la justice qu’on leur rendait 5. qui doit se tenir au printemps prochain à Delphes5 .
Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple, Le... (2). Il s’est tenu ici une assemblée générale.

et encore plus indigné de la bassesse des orateurs LesAthéniens,alarmésdu siégé deByzance, venaient
publics. Pendant qu’il me parlait de l’avidité des uns, de recevoir une lettre de Philippe qui les accusait d’a-

de la vanité des autres, Démosthène entra. Ils s’en- voir enfreint plusieurs articles du traité de paix et
tretinrent de l’état actuel de la Grèce. Démosthène d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans 5. Démos-

voulait déclarerla guerre àPhilippe, Phocion main- thènc a pris la parole; et d’après son conseil, vai-

tenir
la paix. nement combattu par Phocion , le peuple a ordonné
Ce dernier était persuadé que la perte d’une ba- de briser la colonne où se trouve inscrit ce traité,
taille entraînerait celle d’Athènes; qu’une victoire d’équiper-des vaisseaux,etdese prépareràla gu erre7.

prolongerait une guerre que les Athéniens trop cor- On avait appris , quelques jours auparavant , que
rompus n’étaient plus en état de soutenir; que loin ceux de Byzance aimaient mieux se passer du sed’irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d’en- cours des Athéniens, que de recevoir dans leurs
[rer dans l’Attique , il fallait attendre qu’il s’épuisât

en expéditions lointaines, et qu’il continuât d’ex- j 30eme affin "I 483’ 0’

poser des jours dont le terme serait le salut de la a fidàianfilà" 133.505,11]. encom. cap. 37, t. a, p. me.

république. 4 Plut. in Phoc. t. I, p. 745, n.
(I) 2G février 339.

l Plut. in Phoc. t. l, p. 750. 5 Æschiu. in (îles. p. un. Demostb. (le cor. p. 408.

(I) 23 février 339. (2) Vers le même temps. .
T Mém. de l’Acad. des Bell. Letlr. 1.3:), p. l’îti et Isa. I 6 Lilter. Phil. in oper. Demostb. p. m. Dionys. Halle.

Pline.
t. l, p. 750.
r episl.
Amm.
l. 6,1).760.
t Un:
t«lld.Plut.
ibid. in
p 7er).
’ 7 Demostb.
ad Phil.
episl.ad
p. II7.
Philoch.
ap. Dionys.
à ld. ibid. p. 75m; id. de mus. t. 2, p. Ilfll. I lie. l. ü, p.711.
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murs des troupes conunandées par un général aussi l aux spectacles , et plusieurs autres privilèges. (in
doit ériger au Bosphore trois statues de seize mudées (t), chacune représentant le peuple d’Athèncs
pour le remplacer.
Le30 d’Élaphebolion (l). Dans la dernière assemcouronné par ceux de Byzance et (le Périuthe i. Il

détesté que Charès t. Le peuple a nommé Phocion

blée des Amphictyons, un citoyen d’Amphissa, ca-

est dit dans le second décret, que quatre villes de

pitale des Locriens Ozoles, située a soixante stades

la Chersonese de Thrace, protégées cotre Philippe

de Delphes, vomissait des injures atroces contre

par la générosité des Athéniens, ont résolu de leur

les Athéniens, et proposait de. les condamner à une

offrir une couronne du prix de soixante talents (2),

amende de cinquante talents (2) , pour avoir antrefois suspcndu au temple des boucliers dorés, mo-

et d’élever deux autels, l’un à la Reconnaissance, et

numents de leurs victoires sur les Mèdes et les Thébains e. Eschine, voulantdétourner cette accusation,
lit voir que les habitants d’Amphissa , s’étant empa-

rés du port de Cirrha et de la contrée voisine . pays
originairement consacré au temple , avaient encouru
la peine portée contre les sacriléges. Le lendemain,
les députés de la ligue Amphictyonique, suivis d’un

grand nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine, brûlèrent les maisons, et comblèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa , étant accourus en ar»

mes, poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes
de Delphes.
Les Amphictyons, indignés, méditent une vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète
des Thermopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire

en automne; mais on la tiendra plus tôt cette an-

l’autre au Peuple d’Athènes r.

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.
La 2° année de la floc olympiade.

ul)q)uis le R juillet (le l’un 339, jusqu’au es juin de
l’an 338 avant J. C.)

Le. . . (3). Dans la diète tenue aux Thermopyles, les

Amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux
d’Amphissa, et ont nommé Cottyphe général de la

ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui désapprouvent cette guerre, n’avaient point envoyé de
députés à l’assemblée. Philippe est encore en Scy-

thie, et n’en reviendra pas si tôt 3; mais on présume
que du fond de ces régions éloignées. il a dirigé. les
opérations de la diète.

Le... (4). Les malheureux habitants d’Amphissa ,

née 3.

vaincus dans un premier combat , s’étaient soumis a

On ne s’attendait point à cette guerre. On soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quelquesuns

des conditions humiliantes; loin de les remplir, ils

accusent Esehine d’avoir agi de concert avec ce

mée de la ligue , et blessé même le général. C’était

prince é.

peu de temps avant la dernière assemblée des Amphictyons z elle s’ est tenue à Delphes. Des Thessa-

Le... (a). Phocion campait sous les murs de By-

avaient, dans une seconde bataille, repoussé l’ar-

zance. Sur la réputation de sa vertu , les magistrats

liens, vendus à Philippe, ont fait si bien par leurs

de la ville introduisirent ses troupes dans la place.
Leur discipline et leur valeur rassurèrent les habitants, et contraignirent Philippe à lever le siège.

les outrages taits au temple de Delphes 5. Il dut, a

Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa

manœuvres 4, qu’elle lui a confié le soin de venger

la première guerre sacrée, d’être admis au rang

des Amphictyons; celle-ci le placera pourjamais a

gloire le forçait à venger une offense qu’il venait de

la tête d’une confédération à laquelle on ne pourra

recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de partir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athéniens 5, qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

résister sans se rendre coupable d’impiété. Les
Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des
Thermopyles. lls commencent néanmoins à péné-

Le... (4). On a lu dans l’assemblée générale deux

décrets, l’un des Byzantins, l’autre de quelques

villes de l’lIellespont. Celui des premiers porte,
qu’en reconnaissance des secours que ceux de Byzance et de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils

leur accordent le droit de cité dans leurs villes, la
permission d’y contracter des alliances et d’y acquérir des terres ou des maisons, avec la préséance
l Plut. in Phoc. t. l, p. 7:87.
(l) Io avril 339.

trer ses vues, et, comme il se défie de leurs intentions, il a ordonné aux peuples du Péloponèse, qui

font partie du corps Amphictyonique, de se réunir
au mois de Boédromion (5), avec leurs armes et des
provisions pour quarante jours 5.
Le mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte garde un profond silence; Athènes est in(1)22 de nos pieds et 8 pouces.
l Demostb. de cor. p. 487.

(2) 324,1 un) livres. Cette somme est si torte, que Je soupçon ne
le texte altéré en cet endroit.

1 Demosth. (le cor. p. axa.

(2) 270,000 livres.

(a) Vers le mois d’août 339.

T Machin. in Ctes. p. Mo. Pausan. lib. tu, cap. l9, p. sis.

3 .Bchin. in Ctes. p. ne.

-’ .Fschin. in Ctes. p. M7.

Un Au printemps de me.

a Demostb. de cor. p. 497. e.
(Il) Vers le mois de mal ou (le Juin Un.

l Demoslh. de cor. p. au».

t Diod. Sic. lib. Io, p. me.
u) Vers le même temps.

5 Id. lhiil. p. me.
a.) Ce mois commença le au and! (le l’on ne.

h Demostb. (le cor. p. tu!)
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certaine et tremblante; elle voudrait et n’ose pas
se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de

en délogent les marchands et brûlent les boutiquesl.

ces assemblées , on proposait de consulter la Pythie.

tous les esprits.
Le 16 de Sciroplwrion (1). Pendant la nuit, les

Elle plLilippise , s’est écrié Démosthène I ; et la proposition n’a pas passé.

Dans un autre, on a rapporté que la prêtresse,

La ville est pleine de tumulte : un mortel effroi glace
généraux ont couru de tous côtés , et la trompette a

retenti dans toutes les rues 1. Au point du jour, les

interrogée, avait répondu que tous les Athéniens

sénateurs se sont assemblés , sans rien conclure; le

étaient d’un même avis, à l’exception d’un seul.

peuple les attendait avec impatience dans la place.
Les Prytanes ont annoncé la nouvelle; le courrier

Les partisans de Philippe avaient suggéré cet ora-

cle, pour rendre Démosthène odieux au peuple;
celui-ci le retournait contre Eschyne. Pour terminer
ces débats puérils, Phocion a dit : a Cet homme
u que vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve

u rien de ce que vous faites 1. n
Le 25 d’Élaphébolion (i). Le danger devient tous

l’a confirmée; les généraux, les orateurs étaient
présents. Le héraut s’est avancé et a demandé si
quelqu’un voulait monter à la tribune : il s’est fait
un silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuait, et

les jours plus pressant; les alarmes croissent a pro-

les regards se tournaient avec inquiétude sur Démosthène; il s’est levé z a Si Philippe, a-t-il dit,

portion. Ces Athéniens qui, l’année dernière, ré-

«était d’intelligence avec les Thébains, il serait

solurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient
fait avec Philippe , lui envoient des ambassadeurs 3 ,

u déjà sur les frontières de l’Attique; il ne s’est em-

pour l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mois

n pour réunir en sa faveur les deux factions qui les
n divisent, en inspirant de la confiance à ses partin sans, et de la crainte à ses ennemis. Pour préu venir cette réunion , Athènes doit oublier aujouru d’hui tous les sujets de haine qu’elle a depuis

de Thargélion (2).

Le premier de Munychion(3). On avait envoyé de
nouveaux ambassadeurs au roi pour le même objet 4.
Ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore point, dit-il
dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcent a détacher de lui les Thessaliens , les Béctiens et les Thé.

« paré d’une place si voisine de leurs États, que

a longtemps contre Thèbes sa rivale; lui montrer
a le péril qui la menace; lui montrer une armée

bains. Il veut bien cependant souscrire à leur de-

a prête à marcher à son secours; s’unir, s’il est

mande , et signer une trêve , mais à condition qu’ils
n’écouteront plus les funestes conseils de leurs ora-

a qui garantissent le salut des deux républiques,

teurs 5. .

Le 15 de Scirophorion (4). Philippe avait passé

les Thermopyles, et pénétré dans la Phocide. Les
peuples voisins étaient saisis de frayeur; cependant

comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux Lo-

criens, on commençait à se rassurer. Tout à coup,
il est tombé sur Élatéeô; c’est une de ces villes qu’il

eut soin d’épargner en terminant la guerre des Phocéens. Il compte s’y établir, s’y fortifier; peut-être

même a-t-il continué sa route : si les Thébains, ses
alliés, ne l’arrêtent pas, nous le verrons dans deux
jours sous les murs d’Athènes 7.
La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée au-

jourd’hui. Les Prytanes (5) étaient à souper; ils se
lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer l’assemblée

pour demain. Les uns mandent les généraux et le

trompette; les autres courent à la place publique.
I Bottin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demostb. t. I, p. est.

î Plut. in Phoc. t. I. p. 745.
(I) 27 mars 338.
3 Demostb. de cor. p. 500.

(2) Ce mois commença le 30 avril de l’an 333.

(a) 3! mars.
t Demostb. de cor. p. 600.
5 ld. ibid. p. 60L
Ml I2 juin 33R.
0 Demostb. de cor. p. 498.

7 Diod. Sic. llb. la, p. 474.
(a) C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée

pour veiller sur les affaires importantes de l’Étal. et convoquer au besoin l’assemblée générale.

a possible , avec elle par une alliance et des serments
u et celui de la Grèce entière. »
Ensuite il a proposé un décret, dont voici les principaux articles: u Après avoir imploré l’assistance
a des dieux protecteurs de l’Attique, ou équipera
n deux cents vaisseaux; les généraux conduiront les
a troupes a Éleusis; des députés iront dans toutes
« les villes de la Grèce; ils se rendront à l’instant
« même chez les Thébains, pour les exhorter à dé« fendre leur liberté, leur offrir des armes, des troua pes, de l’argent, et leur représenter que si Athèn nes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur

a disputer la prééminence, elle pense maintenant
a qu’il serait honteux pour elle, pour les Thébains,
« pour tous les Grecs, de subir le joug d’une puisn sance étrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition; on
a nommé cinq députés , parmi lesquels sont Démos-

thène et l’orateur Hypéride : ils vont partir inces-

samment 3.
Nos députés trouvèrent à Thèbes les députés des alliés de cette ville. Ces derniers, après
avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de
reproches, représentèrent aux Thébains , qu’en re-

connaissance des obligations qu’ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs
i Demostb. de cor. p. .501. Diod. Sic. lib. la, p. m.

(n lajuin 338.

7 Diod. Sic. lib. tu , p. 472.
i Demostb. de cor. p. ses.
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États l , et même tomber avec lui sur l’Attique. On

leur faisait envisager cette alternative, ou que les
dépouilles des Athéniens seraient transportées à
Thèbes , ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens a. tes raisons, ces menaces, furent exposées avec beaucoup de force par
un des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python

de Byzance, qui parlait au nom de Philippe 3; mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité , que
les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs
murs l’armée des Athéniens, commandée par Charès et par Stratoclès 4(1). Le projet d’unir les Athé-

niens avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie; le succès, comme le triomphe de l’élo-

quence.

La... En attendant des circonstances plus favorables, Philippe prit le parti d’exécuter le décret
des Amphictyons, et d’attaquer la ville d’Amphissa;

mais, pour en approcher, il fallait forcer un défilé
que défendaient Charès et Proxène , le premier avec
un détachement de Thébains et d’Atheniens, le second avec un corps d’auxiliaires que les Amphissiens

venaient de prendre à leur solde 5. Après quelques

vaines tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre, dans laquelle il marquait à Parménion que les troubles tout à coup élevés dans la
Thrace, exigeaient’sa présence, et l’obligeaient de
renvoyer à un autre temps le siège d’Amphissa. Ce
stratagème réussit. Charès et Proxène abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les

Amphissiens, et s’empara de leur ville 5.

sous L’ABCHONTE canonnas.
La 3° année de la 108° olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 333, jusqu’au l7 juillet de
l’an 337 avant J. C.)

Le... (2). Il paraît que Philippe vent terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les

G4!

Ilypéride. Il a répondu : a Gland je verrai les jeu« nes gens observer la discipline; les riches contri« huer; les orateurs ne pas épuiser le trésor I. n

Un avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie.
à porter (les accusations aux tribunaux dejustice.
s’est écrié : a Eh quoi! Phocion,maintenant que les

u Athéniens ont les armes à la main , vous osez leur
u proposer de lesquitter l -Oiii,je l’ose, a-t-il repris,
a sachant très-bien quej’aurai de l’autorité sur vous

a pendant la guerre, et vous sur moi pendant la
a paix I. » L’orateur Polyeucte a pris ensuite la pa-

role; comme il est extrêmement gros, et que la chaleur était excessive, il suait à grosses gouttes, et

ne portrait continuer son discours sans demander
à tout moment un verre d’eau. a Athéniens, a dit
a Phocion, vous avez raison d’écouter (le pareils

a orateurs; car cet homme, qui ne peut dire quatre
a mots en votre présence sans étouffer, fera sans
«t doute des merveilles lorsque , chargé de la cuirasse
« et du bouclier, il sera près de l’ennemi 3. n Connue
Démosthène insistait sur l’avantage de transporter
le théâtre. de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique z «i N’examinons pas, a répondu Phocion, où

a nous donnerons la bataille, mais où nous la ga« gnerons 4. n L’avis de Démosthène a prévalu :
au sortir de l’assemblée, il est parti pour la Béotie.
u Le... (1). Démosthène a forcé lesThébains et les

Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe.
Plus d’espérance de paix 5.

Le....... Philippe s’est avancé à la tête de trente

mille hommes de pied, et de deux mille chevaux au
moins 5, jusqu’à Chéronée en Béotie : il n’est plus
qu’à sept cents stades d’Athènes 7 (2).

Démosthène est partout, il fait tout; il imprime.
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des généraux 8 :jamais l’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans toutes les
âmes l’ardeur de l’enthousiasme, et la soif des com-

lui, et sont même près de conclure. Ils nous ont

bats 9. A sa voix impérieuse , on voit s’avancer vers
la Boétie les bataillons nombreux des Achéens, des

communiqué ses propositions, et nous exhortent à
les accepter 7. Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur conseil; mais Démosthène, qui croit avoir

dire, en pieds, les yeux fixés sur la Boétie, dans

humilié Philippe, voudrait l’abattre et l’écraser.

l’attente cruelle de l’événement qui va décider de

chefs des Thébains ont entamé des négociations avec

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouverte-

ment déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion , pour l’avis contraire. « Quand conseillerez« vous donc la guerre? n lui a demandé l’orateur

l Aristot. rhet. lib. l, cap 23. t. 2, p. 57.3.
T Demostb. de cor. p. 509.
3 Diod. Sic. lib. le, p. 475.
t Diod. Sic. lib. I6. p. 475.

(I) Dlodore l’appelle Lysiclès; mais Eschine (de fais. leg.

p. sa!) et Polyen (strategem. lib. 4, cap. 2, 5 2) le nomment
Stratoclèe. Le témoignage d’Eschine doit faire préférer cette
dernière leçon.

à Æschin. in Ctes. p. 451. Demostb. de cor. p. 509.

s Polyæn. strateg. lioit , cap. 2, 5 s.
(2) Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.
’ Æschin. in Clos. p. fil.
ANACHARSIS.

Corinthiens, des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples 1°. La Grèce, étonnée s’est levée, pour ainsi

son sort". Athènes passe a chaque instant par toutes les convulsions de l’espérance et de la terreur.
l Plut. in Phoc. t. I, p. 752.
1 Id. ibid. p. 748.
3 Id. ibid. p. 746.
t Id. ibid. p. 748.
(l) Vers le même temps.
5 Æschin. in (les. p. 45].
5 Diod. Sic. lib. 16 , p. 475.
7 DemOsth. de cor. p. ou.
(2) 700 stades t’ont au de nos lieues et "on toises.

8 Æscllin. in Ctes. p. 4.52. Plut. in Demostb. t. I, p. 851.
9 Theop. op. Plut. in Demostb. t. I, p. 854.
l0 Demosth. de cor. p. 6I2. Lucian. in Demostb. encom.
cap. 39, t. 3, p. on).

" Plut. in Demoslh. t. I, p. est.

4l

642

VOYAGE D’ANACHABSIS.

Phocion est tranquille. Hélas! je ne saurais l’être;
Philotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que
celle
de Philippe
x. ;jei n, aij
La bataille
est perdue.
Philotas est mort
plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en

surer des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il
aimait mieux une longue réputation de clémence
que l’éclat passager de la domination l. On voulait
qu’il sévît du moins contre ces Athéniens qui lui

avaient causé de si vives alarmes; il répondit :
a Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de

Scythie.
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le
continuer; mon dessein était de partir à l’instant;
mais je ne pus résister aux prières de la sœur de
Philotas et d’Apollodore son époux; je passai encore un an avec eux, et nous pleurâmes ensemble.
Je vais maintenant me rappeler quelques circons-

leurs bagages , et se plaignirent des officiers Macédo-

tances de. la bataille. Elle se donna le 7 du mois de

niens. Philippe eut la complaisance de se prêter à

Métagéitnion
(l).ne*montreJamais les Athéniens et les 1
Thébains

leurs vœux , et ne put s’empêcher de dire en riant :

rent plus de courage. Les premiers avaient même

a jeu des osselets3? » Quelque temps après, et pendant que les Athéniens se préparaient à soutenir

enfoncé la phalange Macédonienne; mais leurs gé-

néraux ne surent pas profiter de cet avantage.
Philippe, qui s’en aperçut, dit froidement que les
Athéniens ne savaient pas vaincre; et il rétablit

« la gloire, moi qui ne travaille que pour elleîl u

Il leur permit de retirer leurs morts et leurs prisonniers; ces derniers, enhardis par ses bontés,
se conduisirent avec l’indiscrétion et lalégèretéqu’on

reproche à leur nation. Ils demandèrent hautement

a Ne semble-bi! pas que nous les ayons vaincus au
un siège 4, Alexandre vint , accompagné d’Antipater,
leur offrir un traité de paix et d’alliance 5.

Je le vis alors cet Alexandre , qui depuis a rempli

l’ordre dans son armée 3. Il commandait l’ailedroite,

la terre d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans,

Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et l’autre

et s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A la
bataille de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de. l’armée ennemie. Cette victoire ajou-

montrèrent la plus grande valeur. Démosthène fut
des premiers à prendre la fuite 4. Du côté des Athé-

niens , plus de Inille hommes périrent d’une mort

glorieuse; plus de deux mille furent prisonniers.
La perte des Thébains fut à peu près égale 5.
Le roi laissa d’abord éclater unejoie indécente.

Après un repas où ses amis, à son exemple, se livr’erent aux plus grands excès 6. il alla sur le champ
de bataille, n’eut pas honte d’insulter ces braves
guerriers qu’il voyait étendus a ses pieds, et se mit

tait un nouvel éclat aux charmes de sa figure. Il a
les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le nez
aquilin , les yeux grands , pleins de feu, les cheveux
blonds et bouclés, la tête haute, mais un peu penchée vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine
et dégagée, le corps bien proportionné, et fortifié

par un exercice continuel 5. On dit qu’il est trèsléger à la course, et très-recherché dans sa parure 7.

a déclamer, en battant la mesure, le décret que

Il entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on

Démosthène avait dressé pour susciter contre lui
les peuples de la Grèce 7. L’orateur Démade, quoi-

nommait Bucéphale , que personne n’avait pu dompter jusqu’a lui 3 , et qui avait coûté treize talents (1).

que chargé de fers , lui dit : a Philippe , vous jouez le
a rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui d’A-

douleur où j’étais plongé ne me permit pas de l’é-

.. gamemnon 3. n Ces mots le firent rentrer en luimême. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignait sa
tête, remit Démade en liberté , et rendit justice à
la valeur des vaincus 9.
La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits,

fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la citadelle; quelques-uns des principaux

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
tudier de près. J’interrogeai un Athénien qui avait
longtemps séjourné en Macédoine; il me dit :
a Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents
un désir insatiable de s’instruire9, et du goût pour
les arts, qu’il protège sans s’y connaître. Il a de
l’agrément dans la conversation , de la douceur et

habitants furent bannis, d’autres mis à mort l". Cet

de la fidélité dans le commerce de l’amitié 1°, une
grande élévation dans les sentiments et dansIIes idées.

exemple de sévérité, qu’il crut nécessaire, éteignit

La nature lui donna le germe de toutes les vertus ,

sa vengeance, et le vainqueur n’exerça plus que

et Aristote lui en développa les principes. Mais au

des actes de modération. On lui conseillait de s’as-

l Plut. apophlh. t. 2. p. 177.
7 ld. ibid. p. I78.
a Id. "au. p. 177.
4 Lycurg. in Leocr. p. les. Demostb. de cor. p. au.
5 Justin. lib. 9, cap. 4.
5 Arrian de cxpcd. Alex. lib. 7. p. 309. Plut. in Alex. l t,
p. 666 et 678. Id. apophth. t. 2, p. 179. Quint. Cuit. lib. û.
cap. 5, 5 29. Solin. cap. 9. .Elian. var. hisl. lib. l2, cap. I4.
Antholog. lib. 4, p. 3H.
7 Ap. Arislol. rhet. ad Alex. cap. I, t. 2, p. 608.
9 Plut. in Alex. p. 667. Aul. Gril. lib. b,cap. 2.

l Juslin. lib. 9, cap. 3.
7 Plut. in Camill. t. I, p. ne. Corsin. de nat. die Plat. in
symbol. lillcr. vol. n, p. sa.
in Le a and! (le l’an 33H avant J. C.
a l’olymn. suait-g. lib. Il , cap. 2.

* Plut. in Dcmoslh. l. I. p. 855.

i Diod. Sic. lib. tu, p. ne.

’5 ld. ibid.

’ PluL in Demostb. t. I, p. 55.3.

5 Diod. Sic. lib. tu, p. 417

9 Plut. in comme. l. I. p. :87.
W lustinlilru,(n’1p. I.

(I) 70,200 livres.

9 Isocr. cpisl. ad Alex. t. I, p. me.
W Plut. in Alex. l. l, p. G77.
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milieu de tant d’avantages ,règne une. passion funeste

députés se rendissent a la diète qu’il allait convo-

pour lui, et peut-être pour le genre humain; c’est

quer à Corinthe, pour l’intérêt général de la Grèce l.

une envie excessive de dominer, qui le tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-

gards, dans son maintien, dans ses paroles et ses
moindres actions , qu’en l’approchant on est comme

saisi de respect et de crainter. il voudrait être l’unique souverain de l’univers’, et le seul dépositaire

des connaissances humaincs3. L’ambition et toutes
ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe
se retrouvent dans son fils , avec cette différence que.
chez l’un elles sont mêlées avec des qualités qui

socs 1.1411010er PERYNICUS.
La et année de la in)r olympiade.

(Depuis le I7juillct de l’an 337I jusqu’au 7 juillet de
l’un 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraitrè à la
diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-

teur, et reçut pour toute réponse ces mots : fi Si ,
a tu te crois plus grand après ta victoire, mesure
« ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne a. u

les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté dégé-

Philippe, irrité, répliqua : u Si j’entre dans la La-

nère en obstination, l’amour de la gloire en frénésie, le courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin , et se soulèvent contre

n conie , je vous en chasserai tous. n Ils lui répondirent : a Si 3. n

les obstacles 4, de même qu’un torrent s’élance en

mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son

cours.
a Philippe emploie diférents moyens pour aller
à ses fins; Alexandre ne connaît que son épée.

Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux Olympiques la victoire à de simples particuliers; Alexan-

dre ne voudrait y trouver pour adversaires que
des rois 5. Il semble qu’un sentiment secret avertit
sans cesse le premier qu’il n’est parvenu à cette
haute élévation qu’à force de travaux , et le second

qu’il est né dans le sein de la grandeur(1).

a Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille 5, il tâchera de l’égaler. Achille

est à ses yeux le plus grand des héros, et Homère
le plus grand des poètes 7, parce qu’il a immor-

talisé Achille. Plusieurs traits de ressemblance
rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choisi.
C’est la même violence dans le caractère, la même
impétuosité dans les combats, la même sensibilité
dans l’âme. Il disait un jour qu’Achille fut le plus

heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que
Patrocle , et un panégyriste tel qu’Homère 8. n
La négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-

gueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les con-

ditions en furent très-douces. Philippe leur rendit
même l’île de Samos 9, qu’il avait prise quelque

temps auparavant. il exigea seulement que leurs

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer
ses menaces. Les députés de presque toute la Grèce
étant assemblés, ce prince leur proposa d’abord d’é-

teindretoutesles dissensions quijusqu’alors avaient
divisé les Grecs , et d’établir un conseil permanent,

chargé de veiller au maintien de la paix univer»
selle. Ensuite il leur représenta qu’il était temps
de venger la Grèce des outrages qu’elle avait éprou-

vés autrefois de laIpart des Perses, et de porter
la guerre dans les Etats du Grand Boit Ces deux
propositions furent reçues avec applaudissement,
et Philippe fut élu tout d’une voix généralissime

de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les plus
amples. En même temps on régla le contingent des

troupes que chaque ville pourrait f0urnir. Elles se
montaient à deux cent mille hommes de pied, et
quinze mille de cavalerie, sans y comprendre les
soldats de la Macédoine, et ceux des nations barbares soumises à ses lois 5. Après ces résolutions,
il retourna dans ses États pour se préparer à cette
glorieuse expédition.
Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèceë; ce

pays si fécond en grands hommes , sera pour longtemps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut alors
aussi queje m’arrachai d’Atliènes, malgré les nou-

veaux efforts qu’on lit pour me retenir. Je revins
en Scythie , dépouillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux. Accueil" d’une nation éta-

blie sur les bords du Borysthène, je cultive un petit
bien qui avait appartenu au sage Anaeharsis, un de

I Ælian. var. hist. lib. 12. cap. H.
3 Plut. in Alex. t. I, p. est).

mes aïeux. J’y goûte le calme de la solitude, j’ajou-

3 Id. ibid. p. ses. Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. l, l. z, p. 609.

pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeunesse, je

terais toutes les douceurs de l’amitié, si le cœur

A Plut. in Alex. t. i. p. 680.

i Id. ibid. p. ces. ld. apophlh. t. 2, p. ne.
(l) Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexnndre , dans

l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du

premier de ces princes en I740. t. 2, p. ses.
5 Plut. in Alex. p. 667.
7 ld. de tartit. Alex. ont. l, t. 2, p. 327, 331, en; Dion. Chrysast. de regn. ont. p. le.
’ Plut. in Alex. t. l , p. e72. Cicer. pro Arch. cap. l0, t. 5,

p. 315.
’ Plut. in Alex. l. i. p. 88L

cherchai le bonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez un
peuple qui ne connaît que les biens de la nature.

t Plut. in. Phoc. t. l, p. 738.

1 id. apophih. Lacon. t. a, p. une.

3 ld. de garrul. t. 2, p. 5H.
l Diod. Sic. lib. la , p. 478.
à Justin. lib. 9, cap. n. Gros. lib. 3. cap. H.
G Oros. lib. a, cap. l3.
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N O T E S.
NOTE I.
Sur les dialectes dont Homère «fait usage. (Page l9.)
Homère emploie souvent les divers dialectes de la Grèce.
On lui en fait un crime. c’est, disait-on , comme si un de nos
écrivains mettait a contribution le Languedocien , le Picard ,
et d’autres idiomes particuliers. Le reproche parait bien fondé.
Mais comment imaginer qu’avec l’esprit le plus facile et le plus
fécond, Homère, se permettant des licences que n’oserait prendre le moindre des poètes , eût osé se former, pour construire

ses vers, une langue bizarre, et capable de révolter non-seu-

eu lieu , mais il l’est encore plus que Platon se soit trompé.

Au reste , on peut voir Fabricius l.

NOTE Il].
Sm- le pouvoir des pères à Athènes. (Page 2s.)

Quand on voit Salon ôter aux pères le pouvoir de vendre

leurs enfants, comme ils faisaient auparavant, on a de la

peine à se persuader qu’il leur ait attribué celui de leur donner
la mort, commel’ont avancé d’anciens écrivains , postérieurs
à ce législateurî. J’aime mieux m’en rapporter au témoignage

de Denys d’Halicarnasse, qui, dans ses Antiquités Romaines 3,

lement la postérité, mais son siècle même , quelque ignorant

observe que. suivant les lois de Solen, de Pittacus et de Cha-

qu’on le suppose? Il est donc plus naturel de penser qu’il
s’est servi de la langue vulgaire de son temps.

riter leurs enfants, ou de les chasser de leurs maisons, sans

Chez les anciens peuples de la Grèce, les mêmes lettres
firent d’abord entendre. des sons plus ou moins ouverts; les
mêmes mots eurent plusieurs terminaisons , et se modifièrent
de plusieurs manières. C’étaient des irrégularités sans doute ,
mais assez ordinaires dans l’enfance des langues, et qu’avaient

pu maintenir pendant plus longtemps parmi les Grecs, les
fréquentes émigrations des peuples. Quand ces peuplades se
furent irrévocablement fixées , certaines façons de parler

devinrent particulières en certains cantons, et ce fut alors
qu’on divisa la langue en des dialectes qui eux-mêmes étaient

susceptibles de subdivisions. Les variations fréquentes que subissent les mots dans les plus anciens monuments de notre langue, nous font présumer que la même chose est arrivée dans

la langchre-cque.

A cette raison générale il faut en ajouter une qui est relative aux pays ou Homère écrivait. La colonie lonienne , qui,
deux siècles avant ce poète, alla s’établir sur les cotes de
l’Asie Mineure, sous la conduite de Nélée, lits de Codrus,

rondas, les Grecs ne permettaient aux pères que de déshé-

qu’ils pussent leur infliger des peines plus graves. si dans la
suite les Grecs ont donné plus d’extension au pouvoir pater.
nel, il est à présumer qu’ils en ont puisé l’idéegdans les lois

Romaines.

NOTE 1V.
Sur la chanson d’Harmodius ct d’Aristogiton. (Page 34.)
Athénée t a rapporté une des chansons composées en l’hon-

neur d’Harmodius et d’Aristogiton, et M. (le la Natures l’a

traduite de cette manière :
a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte. comme

u tirent Harmodius et Aristogiton , quand ils tuèrent le tyran ,
a et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

u Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort z on dit
n que vous êtes dans les iles des bienheureux , ou sont Achille
a aux pieds légers, et Diomède, ce vaillant lits de Tydée.
a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme
u firent Harmodius et Aristogiton , lorsqu’ils tuèrent le tyran

était composée en grande partie des loniens du Péloponèse;
mais il s’y joignit aussi des habitants de Thèbes, de la Phocide

a Hipparque, dans le temps des Panathe’nées.

et de quelques autres pays de la Grèce l.

u Arlstogiton . parce que vous avez tué le tyran , et établi dans

Je pense que de leurs idiomes mêlés entre eux et avec ceux
des Éoliens et des autres colonies Grecques, voisines de l’lo-

n Que votre gloire soit éternelle, Harmodius , cher

u Athènes l’égalité des lois. w

nie, se forma la langue dont Homère se servit. Mais dans la
suite, par les mouvements progressifs qu’éprouvent toutes les

langues, quelques dialectes furent circonscrits en certaines villes, prirent des caractères plus distincts, et conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l’ancienne confusion. En
effet, Hérodote , postérieur a Homère de quatre cents ans î ,
reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu’on parlait

en Ionie-l

NOTE Il.
Sur Ëpiménidc. (Page 24.)

Tout ce qui regarde Epime’nide est plein d’obscurités.
Quelques auteurs anciens le font venir a Athènes vers l’an 600

avant J. C. Platon est le seul qui fixe la date de ce voyage à
l’an 500 avant la même ère t. Cette difficulté a tourmenté les

critiques modernes. On a dit que le texte de Platon était
altéré; ct il parait qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fallait

admettre deux Épimenides ç et cette supposition est sans vraisemblance. Enfin , d’après quelques anciens auteurs qui donnent a Épiménide cent cinquante-quatre, cent cinquantesept,

et même deux cent quatre-vingt-dix-neuf années de tie, on
n’a pas craint (le dire qu’il avait fait deux voyages à Athènes; l’un a rag.- dc quarante ans, l’autre à Page de Cent cin-

quante’J. Il est absolument possible que ce double voyage ait

I ramait. lib. 7, cap. s, p. un.

a llvronlot. lib. a, cap. sa.

J ld. lib. l, cap. un.

4 Plat. de ton. hl). a . t. a. p. en.
9 Corsin. me, Â".L8,[l.12.

NOTE V.
Sur les trésors des rois de Perse. (Page 38.)

On voit, par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexandre trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors
de Persépolis . de Suze, de Pasagarda , etc. 8. Je ne sais pourtant s’il faut s’en rapporter a Justin. lorsqu’il dit’ qu’après

la conquête de la Perse, Alexandre tirait tous les ans de ses
nouveaux sujets trois cent mille talents , ce qui ferait environ
seize cent vingt millions de notre monnaie.

NOTE VI.
Sur les ponts de bateaux construits sur Pliellespont,
par ordre de Xerxès. (Page 44.)
Ces deux ponts commençaient à Abydos, et se terminaient
un peu au-dessous de.Sestus. On a reconnu . dans ces derniers
temps , que ce trajet, le plus resserré de tout le détroit. n’est

que. d’environ trois cent soixante-quinze toises et demie. Les
ponts ayant sept stades de longueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades n’étaient que de cinquante et une toises’.

I Fabric. bibl. Græc. t. l. p. sa et me. Bruck. hlstor. crlt. philos.

t. l,p. un.

a Sen, Empir. Pyrrhon. hypot. lib. s, cap. M, p. lathcllod. luthier).
lib. t. p. sa. Vif). Meurs. Them. Attic. lib. l , cap. a.
I Dlopys. Halic. lib. a, cap. se. p. son.
t Athen. llb. tu, cap. tu. p. ses.
5 Mélo. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 9. p. 557.

6 Arrlan. lib. a. cap. ne. p les. lsid. cap. la, p. tu. Quint. Curt.

llb. s. cap. a. mon. sic. lib. 17.1).511. Plut. in Alex. t. i, p. ces.
7 Justin. lib. l3, cap. f.
I Mon). de l’Acnd. du Bell. Le". t. sa, p, au.

NOTES.
NOTE VIL
Sur le nombre des troupes Grecques que Léonidas couinion-

dait au): Thermopyles. (Page 43.)
Je rais mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’Héro-

dote , liv. 7, chap. 202;de Pausanias, liv. l0, chap. 20,p. 845;

de Diodore, liv. Il , p. 4.
,I Suivant Hérodote, 3.!00. savoir :

Spartiates . .............. 800
Tegi-utcs
.........
son
Mantinéens......
..... . .........
ont)
Orchomeniens ............. 1:0
,1
Arcadiens ...............
j Corinthiens.
. . ...........mon
son
7g Myoémens.
Phliontrens. ..............
une
.
............
sa
3 Suivant Pausanias. 3,100. savoir :
Ë Spartiates. . . . . .......... son
p Tegéates ................ 500

aæ Orehomeniens
Mantineens
. . ..............
à Arcadicns. . .
o
..............200
Ë Corinthiens
Phlionliens ..............

Myceuiens
...... . ........ ou
Suivant Diodore, 4,000, savoir :
Spartiates ...............
lacédémoniens.
. . l. . . ...... 700300
Autres nations du Peloponése. . . . 3,ooo

I Suivant Hérodote, une, savoir :

à: Thébains.
Thespiens. .....
. ......... 700
fg
. . ........... 400
u Phocéens . . . .. ........... l,o00
5 Locriens-Opontlens . .........
m Suivant Pausanias, B,l00, savoir :
Ê Thespiens. . . ....... . . . . . 700

Thébains ...............
. ..............1.000
que
22 Phocéens
t;
Locriens.
.
.....
.
........
6,000
î Suivant Diodore, 3,400, savoir z
H Thébains
Milésiens...............1,000
if
......... . ..... 400
Î Phocéens ......... . ..... 1,000

itou-leus... ...... .......l,000
Must , selon Hérodote, les villes du PélopOnèse fournirent
trois mille cent soldats; les Thespiens, sept cents ç les Thébains,

quatre cents; les Phocéens. mille : total, cinq mille deux cents,

sans compter les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en

engrisants
. suit pour les autres nations le calcul d’Hérodole.
et conjecture que les Locriens étaient au nombre de six

mille; ce qui donne pour le total onze mille deux cents hommes.
Suivant Diodore, Léonidas se rendit aux Thermopyles à
la tète de quatre mille hommes , parmi lesquels étaient trois

cents Spartiates et sept cents Lacédémoniens. Il ajoute
que ce corps fut bientôt renforcé de mille Milésiens, de quatre cents Thébains, de mille Locriens , et d’un nombre presque égal de Phocéens; total, sept mille quatre cents hommes.
D’un autre coté, Justinl et d’autres auteurs disent que Léo-

nidas n’avait que quatre mille hommes.

Ces incertitudes disparaîtraient peut-clre, si nous avions
tontes les inscriptions qui furent gravées après la bataille ,
sur cinq colonnes placées aux Thermopyles 7. Nous avons
encore celle du devin Mégistiasa; mais elle ne fournit aucune
lumière. On avait consacré les autres aux soldats de différentes nations. Sur celle (la Spartiates , il est dit qu’ils étaient

trois cents; sur une autre, on annonce que quatre mille sol-

dats du Péloponise avaient combattu contre trois millions de
Perses t. Celle des [ocrions est citée par Strabon , qui ne la
rapporte pointa Le nombre de leurs soldats devait s’y trouI Justin. llb. a. cap. n.

l son. llb. o. p. m.

a llerodot. llb. 1, cap. au.
I tu. lbld.
A sinh. llb. 9.1L ne
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ver. Nous n’avons pas la dernière. qui, sans doute, était

pour les Thespiens; car elle ne pouvait regarder ni les Phocéens qui ne combattirent pas, ni les Thébains qul s’étaient
rangés du parti de Xerxès, lorsqu’on dressa ces monuments.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les

calculs précédents.

I° Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement à
l’inscription dressée en l’honneur des peuples du Péloponèse .
lorsqu’il n’a donné que quatre mille hommes à Léonidas.

2° Hérodote ne lixc pas le nombre des Locriens. Ce n’est

que par une légère conjecture, que Pausanias le porte a six
- mille. Un peut lui opposer d’abord Strabon, qui dit positivement lque Léonidas n’avait reçu des peuples voisins qu’une

petite quantité de soldats; ensuite Dlodore de Sicile, qui,
dans son.caleul, n’admet que mille Locriens.
3° Dans l’énumération de ces troupes , Diodore a omis les

Thespiens 3, quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa

narration 3. Au lieu des Thespiens, il a compte mille Milesiens. On ne connaît, dans le continent de la Grèce, aucun
peuple qui ait porté ce nom. Paulmier t a pensé qu’il fallait.

substituer le nom de Maliens à celui de Mitesiens. (les Maliens
s’étaient d’abord soumis à Xerxès 5; et comme on serait

étonne de les voir réunis avec les Grecs, Paulmier suppose ,
d’après un passage d’Hérodole a. qu’ils ne se déclarèrent

ouvertement pour les Perses qu’après le combat des Thermopyles. Cependant est-il a présumer qu’habilaut un pays

ouvert, ils eussent osé prendre les armes contre une nation
puissante, à laquelle ils avaient fait serment d’obéir? il est

beaucoup plus vraisemblable que, dans l’affaire des Thermopyles, ils ne fournirent des secours, ni aux Grecs , ni aux
Perses; et qu’après le combat, ils joignirent quelques vaisseaux à la flotte de ces derniers. De quelque manière que
l’erreur se soit glissée dans le texte de Diodore, je suis porté
à croire qu’au lieu de mille Milésiens, il faut lire sept cents

Thespiens.
4° Dlodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois cents

Spartiates; et son témoignage est clairement confirmé par
celui d’isocrate 7. Hérodote n’en parle pas, peut-être parce
qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre. Outre l’autorité de Dlodore et d’Isocrale, les Spar-

tiates ne sortaient guère sans être accompagnés d’un corps
de Lacédémoniens. De. plus, il est certain que ceux du Pé-

loponèse fournirent quatre mille hommes : ce nombre était
clairement exprimé dans l’inscription placée sur leur tom-

beau; et cependant Hérodote n’en compte que trois mille
cent. parce qu’il n’a pas cru devoir faire mention des sept
cents Laoédémoniens, qui, suivant les apparences, vinrent
joindre Léonidas aux Thermopyles.
D’après ces remarques, donnons un résultat. Hérodote

porte le nombre des combattants à cinq mille deux cents.
Ajoutons d’une part sept cents Lacédémoniens, et de l’au-

tre, les Locriens dont il n’a pas spécifié le nombre, et que

Diodore ne fait monter qu’à mille, nous aurons six mille
neuf cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux cents hommes. Ajoutons tes sept cents Lacédémoniens qu’il a omis , à l’exemple

d’Herodote, et nous curons onze mille neuf cents hommes.

Réduisons avec Diodore les six mille Locriens a mille, et
nous aurons pour le total six mille, neuf cents hommes.
Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents
hommes. si nous changeons les mille Milésiens en sept cents

Thespiens, nous aurons sept mille cent hommes : ainsi,
on peut dire en général que Léonidas avait avec lui environ

sept mille hommes.
Il paralt. par Hérodote 9 , que les Spartiates étaient, suivant l’usage, accompagnés d’Hilotes. Les anciens auteurs

I Strah. llb. n, p, un.

2 Diod. Sir. llb. Il . p. 5.
a ld. lbld. p. a.
4 Palmer. exerclt.’p. me.

s ltlml. llb. u , p. a.
6 llcrodot. llb. a, cap. on.

1 lsm’r. pant-g. t. l,p. mi. et ln Archld. t. r, p. un.
à llerotlot. llb. 7, rap. un; et llb. a. cap. en.
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NOTE X11, CHAPITRE v.

ne les ont pas compris dans leurs calculs; penture ne pas-

saient-ils pas le nombre de trois cents. l

Sur Épaminondas. (Page 108.)

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourne, il renvoya

la plus grande partie de ses troupes; il ne garda que les
Spartiates, les Thespiens et les Thébains; ce qui taisait un
fonds de quatorze cents hommes : mais la plupart avaient
péri dans les premières attaques; et si nous en croyons Diodore l, Léonidas n’avait plus que cinq cents soldats, quand
il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

NOTE Vil].
Sur ce que coulèrent les monuments construits par ordre
de Périclès. (Page 87.)

Thucydide 2 fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille

sept cents talents, et comprend dans son calcul, non-seulement la dépense des Propyle’cs et des autres édifices cons-

truits par ordre de Périclès, mais encore celle du siège de
Potidée. Ce siège, dit-il ailleurs 3, coûta deux mille talents;
il n’en resterait donc que mille sept cents pour les ouvrages
ordonnés par Périclès : or, un auteur ancien t rapporte que
les Propylées seuls contèrent deux mille douze talents.
Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucydide

Cléarque de Solos. cité par Athénée l, rapportait un fait
propre a jeter des soupçons sur la pureté des mœurs d’Epa-

minaudas: mais ce fait, à peine indiqué, contredirait les
témoignages de toute l’antiquité, et ne pourrait nullement
s’allier avec les. principes sévères dont ce grand homme ne
s’était point départi, dans les circonstances même les plus

critiques. ’

NOTE X111, CHAPITRE 1x.

Sur le temps ou l’on célébrait les grandes fêles de Bacchus.

(Page 127.)

On présume que les grandes Dionysiaques, ou Dionysiaques de la ville , commençaient le i2 du mois Élapbébolion a.
Dans la deuxième aunée de la 104° olympiade, année dont
il s’agit ici, le 12 du mois Élaphebolion tomba au 8 avril de
l’année julienne proleptique, 362 avant J. C.

NOTE XIV, amen-ne xn.
Sur le plan d’Atlzèm’s. (Page 135.)

ne nous a donné l’état des finances d’Athèncs , que pour le
moment précis ou la guerre du Péloponèse fut résolue; qu’a
cette époque le siège de Potidée commençait à peine; qu’il

J’ai cru devoir mettre sous les yeux du lecteur l’esquisse
d’un plan d’Athènes , relatif au temps ou je place le voyage

dura deux ans , et que l’historien, dans le premier passage,

gné d’en garantir l’exactitude.

n’a parlé que des premières dépenses de ce siège. En sup-

posant qu’elles se montassent alors à sept cents talents , nous

destinerons les autres trois mille aux ouvrages dontPéricles
embellit la rille. Trois mille talents à cinq mille quatre cents

livres chaque talent, tout de notre monnaie seize millions

deux cent mille livres; mais comme du temps de Périclès,

le talent pouvait valoir trois cents livres de plus, nous aurons dix-sept millions cent mille livres.
NOTE 1X, CHAPITRE l.
Sur les priviléges que Leucon et les Athéniens s’étaient
mutuellement accordés. (Page 90.)

Afin que ces privilèges fussent connus des commerçants,
on les grava sur trois colonnes, dont la première fut placée
au Pirée; la seconde , au Bosphore de Thrace; la troisième ,
au Basphore Cimmérien, c’est-adire au commencement,

au milieu, a la fin de la route que suivaient les vaisseaux
marchands des deux nations 5.

NOTE X, CHAPITRE Il].
Sur Sapho. (Page 103.)
L’endroit ou la chronique de Paros parle de Sapho , est
pre5que entièrement efface sur le marbre 6; mais on y lit
distinctement qu’elle prit la fuite, et s’embarqua pour la

Sicile. Ce ne fut donc pas, comme on l’a dit, pour suivre
Pluton, qu’elle alla dans cette ile. il est à présumer qu’Alcee

l’engagea dans la conspiration contre Pittacus, et qu’elle

fut bannie de Mytilène, en même temps que lui et ses partisans.
NOTE XI, CHAPITRE lll.

Sur rode de Sapho. (Page lot.)
En lisant cette traduction libre, que je dois a l’amitié de
M. l’abbé de Lille, on s’apercevra aisément qu’il a cru de-

voir profiter de celle de Boileau, et qu’ il ne s’est proposé
autre chose que de donner une idée de l’espèce de rliythme
que Sapho avait inventé, ou du moins fréquemment employé.

Dans la plupart (le ses ouvrages, chaque strophe était composée de trois Vers lit-"demisyllabes, c’est-adire de ouzo syl-

labes, et se terminait par un vers (le cinq syllabes.
. mon. Siellb. il, P.lll*19.

du jeune Anacharsis. Il est très-imparfait , et je suis fort éloi-

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur
la topographie de cette ville , et ce que les voyageurs modernes ont cru découvrir dans ses ruines, je me suis borné à
fixer, le mieux que j’ai pu, laposition de quelques mondments remarquables. Pour y parvenir, il fallait d’abord détei-L

miner dans quel quartier se trouvait la place publique, que
les Grecs nommaient Agora, c’est-adire marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avait une principale place décorée de statues, d’autels, de temples et d’au-

tres édifices publics, entourée de boutiques. couverte, en
certaines heures de la journée, des provisions nécessaires a
la subsistance du peuple. Les habitants s’y rendaient tous les
jours. Les vingt mille citoyens d’Atbèues , dit Démosthène 3,

ne cessent de fréquenter la place, occupés de leurs affaires, ou de celles de l’Etat.
Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoignages
de Platon , de Xénophon, de Démosthène , d’Escbine , qui
rivaient à l’époque que j’ai choisie. Si Pausnnias t parait
ne pas s’accorder entièrement avec eux , j’avertis qu’il s’agit

ici de la place qui existait de leur temps, et non de celle
dont il a parlé. Je ferais la même réponse a ceux qui m’op-

poseraient des passages relatifs a des temps trop éloignés de
mon époque.

PLACE eunuque, ou Accus. Sa position st déterminée
par les passages suivants. Eschine dit 5 : « Transportez-vous
a en esprit au Pœcile (c’était un célèbre portique); car c’est

« dans la place publique que sont les monuments de vos
a grands exploits. n Lucien introduit plusieurs philosophes
dans un de ses dialogues 6, et fait dire à Platon : a il n’est
u pas nécessaire d’aller au maison de cette femme (la Phi" losophie). A son retour de l’Acade’mie, elle viendra, sui-

u vaut sa coutume, au Céramique, pour se promener au
u Ptrcile. n u A la prise d’Athèncs par Sylla, dit Plutarque? ,

u le sang versé dans la place publique inonda le Cérami-

a que, qui est au dedans de la porte Dipyle; et plusieurs
u assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit dans le
u faubourg. n
Il suit de la , 1° que cette place était dans le quartier du
Céramique; 2" qu’elle était près de la porte Dipyle; c’est

l Atlicn. lib. t5. cap. c. p. soc.
J Dodwell. de Cyrl. p. son. ld. ann. Thucyd. p. les. Corsin. fasl.
Allie. t. e, p. ses et ses.

1 Thucyd. lib. a, rap. 15.
a ld. thid. cap. 7a.

J Demostb. in Aristog. p. and.

A lli’liail, :lp. immun. [il Subl. inaperçu).

b Æsrhin. in Cteslph. p. un.

I Demostb. in l.r-ptin. p.315.
6 tian". (non. «puait. 37.

6 Lucian. in pistat. t, I. p.581.

a l’artisan. lib. I.

î Plut tu s’il. t. I, p. "tu.
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clairement que le Mémmn se trouvait dans la place. C’était
une enceinte et un temple en l’honneur de la mère des dieux.

core aujourd’hui. La distance de ce temple a l’un des points
de la citadelle m’a été donnée par M. Fouchvrot, habile ingénieur, qui avait accompagné en Grèce M. le comte de Choiseul-Gout’lier, et qui depuis, ayant visite une seconde fois les
antiquités d’Athènes, a bien voulu me communiquer les lu-

L’enceinte renfermait aussi le palais du sénat; et cela est
confirmé par plusieurs passages l.

mières qu’il avait tirées de l’inspection des lieux.
J’ai Suivi Pausaniasjusqu’au Prytanéu p. 4l ). De la il m’a

dans la place.
Eschine , dans l’endroit que je viens de citer, fait entendre

Après le Mètroon, j’ai placé les monuments indiqués tout

de suite par Pausanias 3, comme le Tholus, les statues des

Éponymes , etc. J’y ai mis, avec Hérodote 5, le temple d’Éaeus; et, d’après Démosthène t , le Léocorion . temple construit

en l’honneur de ces filles de Léos, qui se sacrifièrent autre-

fois
pour
éloigner
la peste.
Poumons
nu Rot.
Je l’ai placé dans
un point ou’setrcunissalent deux rus qui conduisaient à la place publique :. la première est indiquée par Pausanias 5 , qui va de ce. portique au
Métroon; la seoonde par un ancien auteur î qui dit positivement, que depuis le Pœcile et le Portique du Roi , c’est-nuire
depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre, on trouve plu-

sieurs Hermès, ou statues de Mercure, terminées en gaine.
Pomme et Poumons pas Henuæ. D’après ce dernier passage, j’ai mis le Facile au bout d’une rue qui va du Paruque du Roijusqu’a la place publique. ll occupe sur la place

un des coins de la rue. Au coin oppose devait se lrouverIun
editioe. nommé tantôt Portique des Hermès, et tantôt sunplement les Hermès 7. Pour prouver qu’il était dans la place
publique, deux témoignages suffiront. lllnésimaque disait
dans une de ses comédies : a Allez-voussen a l’Agora, aux
n Hermès t. n a En certaines tètes, dit Xénophon 9, il con»

« vient que les cavaliers rendent des honneurs aux temples
n et aux statues qui sont dans l’Agora. ils commenceront

paru remonter vers le nord-est. Il y trouve plusieurs temples.
ceux de Sèrapis, de Lucine, de Jupiter Olympien (p. Le ). Il
tourne à l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon plan ,
est au dehors de la ville. et qui de son temps y tenait , puisque les murailles étaient détruites. il y visite les jardins de
Vénus, le Cynosarge , le Lycée ( p. si I. Il passe l’llissus , et va

au Stade (p. 45 et 46).
Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parCe que plusieurs des monuments qu’on y rencontrait étaient postérieurs

a mon époque, et que les autres ne pouvaient entrer dans le
plan de l’intérieurde la ville : mais je le prends de nouveau

pour guide, lorsque de retour au Prytanée, il se rend a la

citadelle, par la rue des Trépieds.

RUE pas Tuémnns. Elle était ainsi nommée, suivant l’ausanias ’, parce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait

placé des trépieds de bronze en l’honneur des dieux. Quel
tut le motif de ces consécrations? Des victoires remportées
par les tribus d’Athènes aux combats de musique et rh- danse.
Or, au pied de la citadelle, du Côté de l’est, on a découvert

plusieurs inscriptions qui tout mention de pareilles victoires z. Ce joli édifice, connu maintenant sous le nom de Lanterne de Démosthène, faisait un des ornements de la rue. Il
tut construit en marbre, a l’occasion du prix décerne a la
tribu Acauanlide, sous l’archontat d’Èvænete 3, l’an 335 avant

u aux Hermès, feront le tour de l’Agora, et reviendront aux

J. C. un au après qu’Anachaisis eut quitté Athènes. Près de

« Hermès. u J’ai pensé, en conséquence, que ce portique de-

ce monument [ut trouvée, dans ces derniers temps, une inscription rapportée parmi Celles de M. Chandler t. La tribu

valt terminer la rue ou se trouvait une suite d’Hermès.
Le Pœcile était dans la place, du temps d’Bchine; il n’y

était plus du temps de Pausanias, qui parle de ce portique
avant que de se rendre a la place l0 : il s’était donc fait des
changements dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle ou v ivait Pausanias, une partie de l’ancienne place était couverte

de maisons; que vers sa partie méridionale, il ne restait
qu’une me, ou se trouvaient le Sénat, le Tholus, etc; que
sa partie opposée s’était étendue vers le nord , et que le Pœcile
en avait été séparé par des édifices : car les changements dont

je parle n’avaient pas transporté la place dans un autre quar-

tier. Pausanias la met auprès du Pœcile; et nous avons vu
que du temps de Sylla, elle e’laitencore dans le Céramique,
auprès de la porte Dipyle.

A la laveur de cet arrangement, il est assez facile de tracer la route de Pausanias. Du portique du Roi, il suit une
rue qui se prolonge dans la partie méridionale de l’ancienne

place; il revient par le même chemin; il visite quelques mo-

Paudionide y prescrivait d’élever dans la maison qu’elle pos-

sédait en cette rue, une colonne pour un Athénien, nommt’

Nicias, qui avait été son chorège, et qui avait remporte le
prix aux fêtes de Bacchus, et a celles qu’on nommait Thargelies. li y était dit encore , que désormais (depuis l’archontat
d’Euelide, l’an 403 avant J. C. ), on inscrirait sur la même co-

lonne les noms deceux de la tribu, qui, en certaines tètes inenliunne’es dans le décret, remporteraientde semblables avantages.
D’après ce que je viens de dire, il est visible que la rue
des Trépieds longeait le coté oriental de la citadelle.
ODÉL’SI ne PÉRICLÈS. Au bout de la rue dont je viens de

parler, et avant que de parvenir au théâtre de Bacchus, Pausanias trouva un édifice dont il ne nous apprend pas la destination. ll observe seulement qu’il tu! construit sur le modèle de la tente de Xerxès, et qu’ayant été brûlé pendant le

siège d’Athènes par Sylla , il fut refait depuis 5. Rapprochons

numents qui sont au sud»ouest de la citadelle, tels qu’un édi-

de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous ont

fice qu’il prend pour l’ancien Odéum (p. 20), l’Eleusinium

laissées sur l’ancien Odëum d’Athènes. Cette espèce de théa-

( p. au), etc. ç il revient au Portique du Roi (p. sa ); et, prenant
parla rue des Hermès, il se rend d’abord au Pœcile, et ensuite a la place qui existait de son temps (p. 39). laquelle av ait,
suivantles apparentas, fait partie de l’ancienne , ou du moins

tre 5 fut élevé par Périclès î, et destine au concours des pièces

de musique a : des colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient le comble, qui était construit des antennes et des

n’en était pas tort éloignée. J’attribuerais volontiers a l’em-

mats enlevés aux vaisseaux des Perses 9, et dont la forme imitait celle dela tente de Xerxès 1°. Cette forme avait donné lieu

pereur Hadrien la plupart des changements qu’elle avait

a des plaisanteries. Le. poële Cratinus, dans une de ses oo-

éprouvés.

En sortant de l’Agora, Pausanias va au Gymnase de Ptolémée (p. 39), qui n’existait pas a l’époque dont il s’agit dans

me’dies, voulant faire entendre que la tète de Périclès se terminait en pointe, disait que Périclès portait l’Odeum sur sa
tète". L’Odéum fut brûle au siège. d’Alhènes par Sylla”, et

mon ouvrage; et de u, au temple de Thésée , qui existe eu-

I Euh. ln Ctes. p. un. Plut. vit. x rhet. t. a, p. un. Suld. ln

Mmpay. Remuer. ln a KaOurrsv.

1 Pausan. llb. I , cap. a. p. Il.
a nerodot. llb. s. cap. sa.
4 Demostb. tu Concn.p. "ou et ms.
l Pausan. llb. I, cap. s.
6 Ap. Harpoer. ln lippu"
1 Ranch. in Ctestph. p. un. Lys. ln Panel. p. me. Demosth. ln Leptm. p. un. Meurs. Amen. une. llb. I, cap. a.
0 uneslm. ap. Athcn. lib. a cap. us. p. un.
9 choph. de mag. «juil. p. sa.
le roman. llb. l, cap. la. p. sa, cap. l7, p. sa.

I Pausan. lib. l , cap. 20. p. ce.
a Chandl. tram-L4 in Grcece, p. 99. ld. huer. in not. p. xxvu.

a Spnn. t. a). p.200. Whel. book 3,1L m7. Le nul, llulncs de la
Grèce . part. l, p. 20.stunrt, antiq. or Athrns, chapt. A, p. a1.
t Chandl. inscripl. part. a. p. sa. lbld. ln not. p. un.
à Pans-in. lib. I, cap. en, p. n.
s Suld ln 966. Schol. Aristnph. ln resp. v. I104.
7 Plut. ln Fer. t. t, p me. Vitruv. lib. :5. cap. a. Snld. lbid.anô.
o liesych. in llôô.

9 Vitruv. lib. a. cap. a. Thcnphr. charact cap. a.

le Plut. In l’or. t. l, p. tu». .

H (lratin. ap. Plut. In l’cr. t. l. p. tao.

I: .lppian. de Dell. "Ilhrltl. p. zist.
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l’Odéum de Périclès; et par le passage de Pausanias , que cet

u autres en grandeur et en magnificence. c’est Herodc l’Au thénicn qui l’a fait, après la mort et en l’honneur de sa
« femme. Je n’en ai pas parlé dans ma description de l’Attin que, parce qu’il n’était pas commence quand je composai

Odeum etait place entre la rue des Trépieds , et le théâtre de
Bacchus. Cette position est encore confirmée par l’autorité

d’Herode était un des plus beaux ouvrages du monde l.

réparé bientôt après par Ariobarzane, roi de Cappadoce l.
Par ces passages réunis de différents auteurs , on voit clairement que l’édifice dont parle Pausanias est le même que

n cet ouvrage. u Philostrate remarque aussi que le théâtre

Pausanias avait déj’a donné le nom d’Odéum a un autre édi-

M. Chandler suppose que l’Odéon ou théâtre d’Hérode,
avait été construit sur les ruines de l’Odéum de Périclès. J!

fice. Je répondrai bientot a cette difficulté.

ne puis être de son avis. Pausanias , qui place ailleurs ce dor-

de Vitruve. qui met l’Odéum a la gauche du théâtre 3. Mais

Tant-nu: ne Baccnrs. A l’angle sud-ouest de la citadelle
existent encore les ruines d’un théâtre qu’on avait pris jusqu’à présent pour celui de Bacchus, ou l’on représentait des
tragédies et des comédies. Cependant M. Chandler?’ a place
le théâtre de Bacchus a l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai
suivi son opinion , fondée sur plusieurs raisons. 1° A l’inspec-

tion du terrain, M. Chandler a jugé qu’on avait autrefois
construit un théâtre en cet endroit; et M. Foucherot a depuis
vérifié le fait. 2° Pausanias t rapporte , qu’au-dessus du théa-

tre on voyait de son temps un trépied, dans une grotte tail-

nier édifice, ne dit pas , en parlant du premier, qu’Hérode le

rebâtit, mais qu’il le lit, Emma-5v. Dans la supposition de
M. Chandler, l’ancien Odéum aurait été à droite du théâtre

de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve, il était à gauche ’.
Enfin, j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès était

a l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit a présent pourquoi Pausanias, en longeant le
côté méridional de la citadelle, depuis l’angle sud-est, ou il
a vu le théâtre de Bacchus, ne parle ni de l’Odéum , ni d’aucune espèce de théâtre : c’est qu’en effet il n’y en avait point

lée dans le roc; et justement auvdessus de la forme théâtrale
reconnue par M. Chandler. est une grotte creusée dans le roc ,

dans l’angle sud-ouest, quand il tit son premier livre, qui

et convertie depuis en une église, sous le titre de Panngiu

anx. Sur une colline peu éloignée de la citadelle, on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour

spiliolissa, qu’on peut rendre par [Votre-Dame de la Grotte.
Observons que le mot spiliofissa désigne clairement le mot

cr: 1mm, que Pausanias donne à la caverne. Voyez ce que

traite de l’Attique.

l’Aréopage 5. tantôt pour le Pnyx t, d’autres fois pour l’O-

déums. C’est un grand espace dont l’enceinte est en partie

les ’oyageurs ont dit de cette grotte 5. Il est vrai qu’au-des-

pratiquée dans le roc, et en partie formée de gros quartiers

sus du théâtre du sud-ouest sont deux espèces de niches;
mais elles ne sauraient, en aucune manière , être confondues
avec la grotte dont parle Pausanias. 3° Xénophon 5, en par-

(le pierre taillés en pointes de diamant. Je le prends, avec

lant de l’exercice de la cavalerie , qui se faisait au Lycée, ou
plutôt auprès du Lycée , dit : n Lorsque les cavaliers auront

d’une muraille G; il se trouvait en face de l’Aréopage 7; de

il passe. l’angle du théâtre qui est a l’opposite, etc. : n donc

tères conviennent au monument dont il s’agit. Mais il en est

le théâtre était du cote du Lycée. 4° J’ai dit que dans les prin-

cipales fêles des Athéniens, des chœurs tirés de chaque tribu

un encore plus décisif z a Quand le peuple est assis sur ce
a rocher, dit Aristophane, etc); n et c’est du Pnyx qu’il

se disputaient le prix de la danse et de la musique; qu’on

parle. J’omcts d’autres preuves qui viendraient à l’appui de

donnait a la tribu victorieuse un trépied qu’elle consacrait
aux dieux; qu’au-dessous de cette offrande on gravait son

celles-la.

nom, celui du citoyen qui avait entretenu le chœur à ses

l’Odèum. Qu’en doit»on conclure? Que de son temps le Pnyx ,

dépens , quelquefois celui du poète qui avait composé les vers ,
ou de l’instituteur qui avait exercé les acteurs 7. J’ai dit aussi

dont il ne parle pas, avait changé de nom , parce que le peu-

M. Chandler, pour la place du Pnyx, ou le peuple tenait
quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entouré

ce lieu, on pouvait voir le port du Pirèea. Tous ces carac-

Cependant Pausanias parait avoir pris ce monument pour

que, du temps de Pausanias, il existait un trépied dans la

ple ayant cesse de s’y assembler, on y avait établi la concours
des musiCÎens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut

grolle qui était au-dessus du théâtre. Aujourd’hui même on
Volt à l’entrée de cette grotte une espèce d’arc de triomphe,

d’abord, dans un édifice construit a l’angle sud-est de la ci-

chargé de trois inscriptions tracées en différents temps, en

tadellc ; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pnyx; c’est

l’honneur de deux tribus qui avaient remporté le prix 1’. Une
de ces inscriptions est de l’au 320 avant J. C. et n’est posté-

l’Odeum dont parle Pausanias : enfin, sur le théâtre dont il

rieure que de quelques années au voyage d’Auacharsis.

c’est l’Odéum d’Hérode, fils d’Atticus.

Des qu’on trouve à l’extrémité dola citadelle. du côté du

sud-est, les monuments élevés pour ceux qui avaient été
couronnés dans les combats que l’on donnait communément
au théâtre 9, on est fondé a penser que le théâtre de Bacchus
était placé a la suite de la rue des Trépieds, et précisément

a l’endroit ou M. Çhandler le suppose. En effet, comme je
le dis dans ce douzième chapitre , les trophées des vainqueurs
devaient cire auprès du champ de bataille.

avoir sur cet article, on en conclura que ce concours se fit.

reste encore une partie à l’angle sud-ouest de la citadefie,

Tenue. ne lumen OLYMPIEN. Au nord de la citadelle subsistent encore des ruines magnifiques qui ont fixé l’atten-

tion des voyageurs. Quelques-uns "l ont cru y reconnaitre les
restes de ce superbe temple de Jupiter Olympien, que Pisistrnte avait commence , qu’on tenta plus d’une fois d’achever,

dont Sylla fit transporter les cotonnes a Rome, et. qui fut
enfin rétabli par Hadrien ". Ils s’étaient fondés sur le récit

de Pausanias, qui semble en effet indiquer cette position";

parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines a l’angle Slltl-OUESÎ de la citadelle n’existait donc pas de leur temps.

mais Thucydidel3 dit formellement , que ce temple était au
sud de la citadelle; et son témoignagne est accompagné de
détails qui ne permettent pas d’adopter la correction que

Je le prends, avec M. Chandlcr, pour l’Odéum qu’Herode,

Valla et Paulmier proposrnt de faire au texte de Thucydide.

fils d’Atticus, lit construire environ cinq cents ans après, et

Il]. Stuart Il s’est prévalu de l’autorité de cet historien, pour

auquel Philostratc donne le nom de théâtre W. u L’Odéum de

placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la cita-

Les auteurs qui vivaient a l’époque que j’ai choisie ne

u Fatras , dit Pausanias " , serait le plus beau de tous , s’il
a n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les

l Philostr. de vit. sophist. ln llcrod. hl). 2, p. sur.
ï Vitruv. lib. 5, cap. 9.

I titi-liv. lib. .1, cap. 9.
a Chandl. travels in Grrccr , p. et.
i Forum]. lib. I, cap. 21,11. 49.
à u nel. ajoura. p. ses. Sport. t. 2, p. 97. Chandl. travcls in Grccrc

3 Spon, Voyage , t. 2 . p. ne.
t Chandl. travvls in Grcecc. chant. la, p. on.
5 thl. book a, p. ses. Le Roi, Ruines de la Grèce. t. l, p. In.
6 Philuchor. up. schol. Aristoph. in av. v. me.
7 Lucian. in bis accusait. t. 2. p. non.

. ce.
il XI-noph. (le mac. eqult, p. 959.

il Aristoph. in cquit. v. 7.5l.

7 Plut. tu Thenfixt. t. l. p. in.
a thl. a journ. p. son. le Roi, Ruin. de la (tweed. a. p. .5.

I0 thl. book a, p. ses. Spon. t. 2, p. me.
n Ntrnrs. Athcn. Allie. lib. l, rap. no,

D Dl’iunslh. in Mill. p. me cl on.

’T l’ausan. lib. l , cap. in , p. r2.

Il! Phnom. «tu ut, sophist. in nrrml. lib a, p. au!

i1 Thucyd. lib 2, cap. w.

I item. de l’.lcad. des Bell. l.ctt. t. 25, hisl. p. Ian.

Il Pausan. lib 1 rap. au, p un.

n Plut. in Thcmist. t. I, p. m.

lt blllill’l, an’th et Athrns’, (llJpl, on [v au.
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NOTE KV, CHAPITRE x".

(telle , dans un endroit ou existent encore de grandes colonnes que l’on appelle communément colonnes d’Hadrien. Son

opinion a été combattue par M. le Roi l , qui prend pour un

Sur deux inscriptions rapportées dans ce chapitre.
(Page 138.)

reste du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’agit.
Malgré la déférence que j’ai pour les lumières de ces deux
savants voyageurs, j’ai ais d’abord soupçonné que le temple

de Jupiter Olympien , placé par Thucydide au sud de la citadelle, était un v ieux temple , qui, suivant une tradition rapportée par Pausanias’. fut, dans les plus anciens temps,
élevé par Deucalion, et que celui de la partie du nord avait
été fonde par Pisistrate. De cette manière, on concilierait
Thucydide avec Pausanias; mais comme il en résulterait de
nouvelles difficultés, j’ai pris le parti de tracer au hasard ,

dans mon plan , un temple de Jupiter Olympien au sud de la
citadelle.
M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les res-

J’ai rendu le mot EAIAAEKE , qui se trouve dans le texte
Grec, par ces mots, avilit composé la pièce, avait fait la tragédic. Cependant, comme il signifie quelquefois, avait dressé
les acteurs , je ne réponds pas de ma traduction. On peut voir
sur ce mot les notes de Casaubon sur Athénée ( lib. 6, cap. 7 ,

p. 260 ); celles de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 7l);
Van Baie sur les Gymnases (p. 636); et d’autres encore

NOTE XVl, empiras xn.
Sur la manière d’éclairer les temples. (Page Ml.)

Les temples n’avaient point de fenêtres z les uns ne rece-

tes du Pœciieî; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre
portique tenait a la place publique , située auprès de la porte

vaient de jour que par la porte; en d’autres, on suspendait

Dipyle. D’ailleurs l’édifice dont ces ruines taisaient partie pa-

visés en trois nefs , par deux rangs de colonnes. Celle. du milieu etait entièrement découverte, et suffisait pour éclairer

rait avoir été construit du temps d’Hadfleni, et devient par
la étranger a mon plan.
STADE. Je ne l’ai pas figure dans ce plan . parce que je le

crois postérieur aux temps dont je parie. il parait en effet
qu’au siècle de Xénophon on s’exerçait à la course, dans

des lampes devant la statue principale’; d’autres étaient diles bas-cotés qui étaient couverts’. Les grandes arcades qu’on

aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui subsiste
encore parmi les ruines d’Agrigcnte 3, ont été ouvertes longtemps aprés sa construction.

un espace. peut-éire dans un chemin qui commençait au
Lycée, et qui se prolongeait vers le sud , sous les murs de la
ville 5. Peu de temps aprt’is, l’orateur Lycurgue lit aplanir
et entourer de chaussées un terrain, qu’un de ses amis avait
cède. a la république °. Dans la suite, Hérode, fils d’Atlicus,

reconstruisit et revetit presque entièrement de marbre le

NOTE XVH, CHAPITRE xn.
Sur les cotonnes de l’intérieur des temples. (ibid)

Il parait que, parmi les Grecs, les temples turent ’nbord

tres-petits. Quand on leur donna de plus grandes propor-

Stade dont les ruines subsistent encore 7.

tions, on imagina d’en soutenir le toit par un seulrang de.

Mens ne LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on
pourrait élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et le
Munychie, sur celles qui du Pirée et de Phalere aboutissaient

colonnes placées dans l’intéreur, et surmontées d’autres colonnes qui s’élevaientjusqu’au comble. C’est ce qu’on avait pra-

aux murs d’Alhônes. Je ne dirai qu’un mol de l’enceinte de

à Pmstum.

la ville. Nous ne pouvons en détermineria forme; mais nous
res pour garder les murailles, dit que la partie de l’enceinte

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on en
plaça deux; et alors les temples turent divisés en trois nefs.
Tels étaient celui de Jupiter a Olympie, comme le témoigne
Pausanias’ ; et celui de Minerve a Athènes, comme M. Fou-

qu’il fallaitdéfendre était de quarante-trois stades (c’est-à-dire

cherot s’en est assuré. Le temple de Minerve à Tégée en AI-

quatre mille soixante-trois toises et demie l, et qu’il restait

cadie , construit pas Scopas , était du même genre. Pausanias
dits que, dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre
était Dorique . et le second Corinthien.

avons quelques secours pour en connaître a peu près l’étendue. Thucydide I’ faisant l’énumération des troupes néce55ai-

une partie qui n’avait pas besoin d’être défendue. : c’était

celle qui se trouvait entre les deux points ou venaient aboutir

tiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai vu les ruines

d’un côté le mur de Phalère, et de l’autre celui du Pirée. Le

NOTE XVIll, CHAPITRE xn.

scoliaste de Thucydide donne a cette partie dix-sept stades
de longueur, et compte en conséquence pour toute l’enceinte

de la ville soixante stades (c’est-adire cinq mille six cents
soixante dix toises; ce. qui ferait de tour a peu prés deux
lieues et un quart, en donnant a la lieue deux mille cinq cents
toises). Si l’on voulait suivre Cette indication, le mur de

Sur les proportions du Parthénon. (Ibid.)

Suivant M. le Roi li . la longueur de ce temple est de lieux

cent quatorze de nos pieds, dix pouces quatre lignes; et sa
hauteur, desoixantv-cinq pieds. Évaiuons ces mesures en pieds

Phaierc remonterait jusqu’auprès du Lycée; ce qui n’est pas
possible. il doit s’étre glissé une faute considérable dans le

Grecs; nous aurons pour la longueur environ deux cent
vingt-sept pieds, et pour la hauteur, environ soixante-huit

scoliaste.

pieds sept pouces. Quant a la largeur, elle parait désignée

Je m’en suis rapporté a cet égard , ainsi que sur la disposi

tion des longues murailles, et des environs d’Atiiénes , aux
lumières de M. Barhié, qui, après avoir étudie avec soin la

topographie de cette ville, a bien voulu exécuter le faible

par le nom d’Hécatonpédon (cent pieds) que les anciens don-

naient a ce temple. M. le Roi a trouve en effet que la frise de
la façade avait quatre-vingt-quatorze de nos pieds et dix
pouces; ce qui revient aux cent pieds Grecs 7.

essai que je présente au public. Comme nous différons sur

NOTE aux, cri-trime xu.

QUelques points principaux de l’intérieur, il ne doit pas ré-

pondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan.

Je pouvais le couvrir de maisons, mais il était impossible
d’en diriger les rues.

I Le Roi, Ruines de la Grèce. t. a. p. si.

1 Pausan. llb. l. cap. la, p. Il
3 Stuart, antiq. ot. .tthem, chant. a, p. la.

t Le Rol , Ruines de in fifi-cc, t. e. p. m.
5 Xenoph. hisl. Gram. lib. a, p. ne. la. de magist. cqult. p. une.
t Lycurg. ap. il ut. x rhet. vil. t. 2. p. au.
7 Pausan. llb. l cap, un. p. tu. l’hiiualr. de in. sophist. lib. a,

p. "sa.
I Thucyd. lib. a, rap. I7..

Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de Minerve.
(Page [42.)
Thucydide dit" quarante talents ç d’autres auteurs!l disent
quarante-quatre; d’autres , enfin . cinquante"). Je m’en rap-

porte au létiioignage de Thucydide. En supposant que de
I Stmb. llb. 9. p. son. l’ansan. llb. l, cap. sa, p. on.

2 strab. lib. o. p. son. Vltruv. lib. a, cap. I, p. Il.
3 il’OrviUe, Sicnla . cap. s. p. 91.

à Pausan. lib. a, cap. m. p. me.
à Id. llb. a. cap. (A, p. «un.

6 Le nul, Ruines de la Grèce. i’c part. p. sa; a! pal-L p1, xx
î ld. ibid. p. en.

Il Thucyd. llb. 9. rap. l3.
0 l’lnloehor. au, schol Aristoph. ln par. v. son.

le iliad. Sir. "Il l9, p. ne
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son temps la proportion de l’or il l’argent était de un a treize ,
comme elle l’était du temps d’Hérodote , les quarante talents

NOTE XXII, CHAPITRE viv.

d’or donneraient cinq cent vingt talents d’argent , qui, à

Sur les décrets du sénat et du peuple d’Athèncs. (Page M7.)

cinq mille quatre cents livres le talent, formeraient un total
de deux millions huit cent huit mille livres Mais, comme au

Leur différence consistait en ce que les lois obligeaient tous

siècle de Périclès la drachme valait au moins dix-neuf sous ,
et le talent cinq mille sept cents livres ( voyez la note qui âccompagne la table de l’évaluation des monnaies , p. 709), les
quarante talents dont il s’agitvalaient au moins deux millions

six cent quatre vingt-quatorze mille livres.
NOTE XX, CHAPITRE x11.

Rien ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets l.

les citoyens, et les obligeaient pour toujours; au lieu que
les décrets proprement dits, ne regardaiait que les particuliers, et n’étaient que pour un temps. C’est par un décret
qu’on envoyait des ambassadeurs , qu’on décernait une cou-

ronne a un citoyen, etc. Lorsque le décret embrassait tous
les temps et tous les particuliers, il devenait une loi.

NOTE XXlII, CHAPITRE xvn.

Sur la manière dont l’or était distribué sur la statue de

Minerve. (Page M2.)
La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devait être
en ivoire. L’égîde, ou la peau de la chèvre Amalthée, cou-

vrait sapoitrinc, et peut-etre son bras gauche, comme on le
voit sur quelques«unes de ses statues. Sur le bord de l’égide
étaient attachés des serpents ; dans le champ, couvert d’écail-

les de serpents, paraissait la téte de Méduse. C’est ainsi que
l’égide est représentée dans les monuments et dans les auteurs

anciensl. Or lsocrate, qui vivait encore dans le, temps ou je
suppose le jeune Anacharsis en Grèce , observe ’I qu’on avait

volé le Gorgonium; et Suidasa , en parlant du même fait,
ajoute qu’il avait été arraché de la statue de Minerve. 1l pa-

Sur un jugement singulier de l’Are’opage. (Page [56.)

Au fait que je cite dans le texte, on peut en ajouter un
autre qui s’est passé longtemps après, et dans un siècle ou
Athènes avait perdu toute sa gloire, et l’Aréopage conservé
la sienne. Une femme de Sicyone , outrée de ce qu’un second

mari, et le fils qu’elle en avait eu, venaient de mettre à
mort un fils de grande espérance, qui lui restait de son pre»
mier époux , prit le parti de les empoisonner. Elle fut traduite
devant plusieurs tribunaux qui n’osèrent ni la condamner,
ni l’absoudre. L’affaire fut portée a l’Aréopage, qui, après

un long examen, ordonna aux parties de comparaitre dans
cent ans ï.

rait, par un passage de Plutarque t, que, par ce mot, il faut

NOTE XXIV, CHAPITRE xx.

entendre l’égide.

Voyons a présent de quoi était faite l’égide enlevée a la
statue. Outre qu’on ne. l’aurait pas volée, si elle n’avait pas
été d’une matière précieuse , Philochorus nous apprend 5 que

le larcin dont on se plaignait concernait les écailles et les
serpents. ll ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste. avait
placé aux pieds (le la déesse. Ce n’était qu’un accessoire. un

Sur Iejcu des des. (Page lût.)
M. De Peiresc avait acquis un calendrier ancien, orné de
dessins. Au mois de janvier, était représente un joueur qui
tenait un cornet dans sa main, et en versait. des dés dans
une espèce de tour placée sur le bord du damier 3.

attribut , qui n’exigeail aucune magnificence. D’ailleurs , Phi-

lochorus parle de serpents au pluriel.
Je conclus de ce que je viens de dire , que Phidias avait fait
en or les écailles qui couvraient l’égide, et les serpents qui
étaient suspendus tout autour. c’est ce qui est confirmé par

Pausanias 5. Il dit que Minerve avait sur sa poitrine une
tète de Méduse en ivoire; remarque inutile, si l’égide était
de la même matière, et si sa léte n’était pas relevée par le
fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la Vic-

toire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or.
Des voleurs, qui s’introduisirent dans le temple, trouver-exit
les moyens de les détacher; et, s’étant divisés pouren parta-

ger le prix, ils se trahirent eux-memes7.
D’aprœ différents indices que je supprime , on peut présu-

mer que les bas-reliefs du casque, du bouclier, de la chaussure, et peut-être du piédestal, étaient du mémo métal. La
plupart de ces ornements subsistaient encore à l’époque que
j’ai choisie. Ils furent enlevés, quelque temps après , par un
nommé Lacharest.

NOTE XXJ, CHAPITRE XIV.
Sur les présidents du sénat d’Athènes. (Page un.)

Tout ce qui regarde les officiers du sénat, et leurs fonctlons, présente tant de difficultés, que. je me. contente de
renvoyer aux savants qui les ont discutées, tels que 5mnnius (de republ. Atlien. lib. 2, cap. 4 ); l’etav. (de (menin.
temp. lib. 2, cap. l); Dodwell (de (;yel. diSst’t’l. 3, fi la);

Sam. Pot. (leg. Attic. p. [255); Corsin. (fast. Allie. t. I, dissert. 6).
I erpll. :rm-id. llb. a , v. me.
7 Isocr. adv. Callim. t. a, p. un.
A Subl. in (Palma;
A Plut. in ’l’hrmisz. t. l, p. tu.

a Plnllochor. au. srlml. .tristnph. ln par. v. cm.
0 rauqua. lib, l. rap. 2l , p. sa.
7 lierons-th. in Timocr. p. un. t’lplan. lbld. p. au.

I l’aimait. llIl. I, rap. au, p. (il.

NOTE XXV, CHAPITRE xx.

Prix de diverses marchandises. (Page l65.)
l’ai rapporte dans le texte le prix de quelques comestibles,
tel qu’il était a Athènes, du temps de Démosthène. Environ

soixante ans auparavant, du temps d’Aristopliane, la Journée d’un manœuvre valait trois oboles (neuf sous) J; un
cheval de course, douze mines, ou mille deux cents drachmes

(mille quatre-vingts livres) 5; un manteau, vingt drachmes
(dix-huit livres); une chaussure, huit drachmes (sept livres
quatre sous) 5.
NOTE XXVI, CHAPITRE xx.
Sur les biens que Démosthène avait eus de son père.
(Page l66.)
Le père, de Démosthène passait pour être riche7 z cependant il n’avait laisse a son fils qu’environ quatorze talents,

environ soixante-quinze mille six cents livres I. Voici quels
étaient les principaux effets de cette succession :
l° Une manufacture d’épées, ou travaillaient trente es-

claves 9. Deux ou trois qui étaient a la tète valaient chacun

cinq a six cents drachmes, environ cinq cents livres; les
autres, au moins trois cents drachmes, doux cent soixantedix livres : ils rendaient par an trente mines ou deux mille
sept cents livres tous frais déduits. 2° Une manufacture de

lits. qui occupait vingt esclaves, lesquels valaient quarante
minés, ou trois mille six Cents livres z ils rendaient par an
douze mines, ou mille quatre-vingts livras. un ne l’ivoire, du

fer, du bois W, quatre-vingts mines , ou sept mille deux cents
l Demosth. ln Timocr. p. 131.
7 val. Max. llb. a, cap. l. Aul. Gell. llb. l2, cap. 1; et au].
Il Vales. in llarpoer. p. 70.
i Aristoph. in certes. v. 5H).
s ld. in nub. v. i227.
Il ld. ln Plut, v. pas.

1 l)t’lllIN"l. ln .tpliolt. p. son. 901, 001.

a ld. tout. p. «tu
N ld. ibid. p, and.
W ld. lbld.
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livres. L’ivoire servait. soit pourles pieds des lits t, soit pour

65!

maisons à l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai en le

texte latin sous les yeux; et, pour en dire la vérité, j’ai

les poignées et les fourreaux des épées ’. 4° Noix de galle

et cuivre, soixante«dix mines, ou six mille trois cents livres.

trouvé que le traducteur français s’y était permis bien des

6’ Iaison; trente mines, ou deux mille sept cents livres.
æ Meubles, vases. coupes. bijoux d’or, robes, et toilette
de la mère de Démosthène. cent mines. ou neuf mille li-

libertés que n’a pas prises, a mon avis. le marquis Galianl

dans la nouvelle traduction italienne du même auteur, dont
il vient de faire part au public. il m’a paru que son inter-

vres. 7’ De l’argent prêté. ou mis dans le commerce. etc 3.

prétation, et le plan géométral d’une maison Grecque qu’il

a figuré et qu’il y a joint, rendaient beaucoup mieux que

NOTE nvu, CHAPITRE un.
Sur le poids et sur la valeur de quelques offrandes en or,
envoyées au temple de Delphes par les rois de Lydie, et
décrites dans Hérodote (lib. I. cap. H . 50 . etc); et dans
Diodore de Sicile (lib. le. p. 452.) (Page I77.)
Pour réduire les talents d’or en talents d’argent , je pren-

drai la proportion de un a treize connue elle était du temps
d’Hémdotc l; et p0ur évaluer les talents d’argent. je suiv rai

sible que, du temps de cet historien. elle lût plus forte de
deux ou trois grains. il suftit d’en avertir. Voici les offrandes d’or. dont Hérodote nous a conservé le poids :

était pour le mari seul, n’était au contraire qu’une maison

de représentatton, et, si vous l’aimez mieux . de parade.

entrer sans blesser les mœurs dans la première de ces maisons, il iallait, avant que d’y pénétrer, se faire ouvrir deux
portes: l’une extérieure , ayant son débouché immédiatement
sur la voie publique, n’étant point précédée d’un porche ou

atrium, comme dans les maisons qui se construisaient a
Rome; et l’autre, porte intérieure : toutes deux gardées par

ditl’érenls portiers. Le texte ne dit pas, en parlant de leur

d’argent; de notre monnaie ........

2,100,000 liv.

seize talents d’argent; de notre monnaie. .

16,250,400 liv.

Gent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent
trentodeux talents. qui valaient trois mille

ble de se procurer. Le corps de logis qui y était joint, et qui
u Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’aurait pu

les tables que j’ai données a la fin de. cet ouvrage. Elles ont
été dressées pour le talent Attique. et elles supposent que la
drachme d’argent pesait soixante-dix-neut’ grains. ll est pos-

Six grands enliera pesant trente talents, qui
valaient trois cent quatre-vingt-dix talents

ne l’a fait Perrault les idées de Vitruve. Jugez-en vous-même.
a ne. la façon dont s’est exprimé l’auteur latin. la maison
d’un Grec était proprement! celle que sa femme et son domestique habitaient. Elle n’était ni trop spacieuse ni trop ornée;
mais elle renfermait toutes les commodités qu’il était possi-

Un lion pesant dix talents, valant cent trente

702.000 liv.

talents d’argent; de notre monnaie. . . . .

Une statue pesant huit talents. valant œnt
quatre talents d’argent; de notre monnaie.

logement , asliarii cella"), mais ostiariorum cellas. Pour g. gner la seconde porte, après avoir irancbila première. on
était obligé de suivre une allée en forme d’avenue assez
étroite, latitudim’s non spaliosæ, et à laquelle je suppose
une grande longueur, sans quoi Vitruve n’aurait pas regardé
comme un voyage le trajet qu’il y avait a faire d’une porte
à l’autre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette

avenue, flirtera faciunl. On n’aurait pas non plus été dans

58l,6t0 liv.

la nécessité de multiplier, comme on a vu. les portiers et

610,740 liv.

leurs loges, si les portes eussent été plus voisines.
a L’habitation , par cette disposition , se trouvant éloignée
de la voie publique , l’on y jouissait d’une plus grande tran.
quiliité; et l’on avait, a droite et a gauche de l’allée qui y
conduisait, des espaces suffisants pour y placer d’un côté les

Un cratère mant huit talents et quarante,
deux mines, valant cent treize talents six
mina d’argent;de notre monnaie. . . . . .

A ces offrandes, Diodore de Siciles ajoute
trois cent soixante biotes d’or, pesant cha-

cune deux mines; ce qui fait douze talents
t d’or, qui valaient cent cinquante-

six talents en argent; de notre monnaie. . 842300 liv.
TOTAL. . . . 2I.109,140 liv.
Au reste. on trouve quelques différences dans les calculs d’ilémdote et de Diodore de Sicile : mais cette discussion me mènerait trop loin.

NOTE XXVIII, couvrira xxn.
Sur la vapeur de l’antre de Delphes. (Page 179.)

écuries et tout ce qui en dépend; les remises ou hangars

propres à serrer les chars et autres voitures, et les mettre
a l’abri des injures de. l’air; les greniers aloin; les lieux né-

cessaires pour le pansement des chevaux; pour le dire en un
mot, ce que nous comprenons sous le nom général de busse-

cour, et que Vitruve appelle simplement eguilia. Ni Perrault,
ni le marquis Galiani . faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
leurs plans; ils se sont contentés d’y marquer la place d’une

écurie, encore si petite, que vous conviendrez avec moi de
son insuffisance pour une maison de cette conséquence.
et Sur l’autre coté de l’allée je poserai , avec Vitruve . les

descendait a ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on

loges des portiers , et j’y placerai encore les beaux vestibules
qui donnaient entrée dans cette maison de parade que j’ai
annoncée, laquelle couvrira, dans mon plan, l’espace de
terrain correspondant à celui qu’occupent les écuries. Je

conçoit comment la vapeur pouvait parvenir a la prêtresse,

suis contraint d’avouer que Vitruve se un sur ce point;

Cette vapeur était du genre des mofettes z elle ne s’élevait qu’a une certaine hauteur. il parait qu’on avait exhaussé

le sot autour du soupirail. Voilà pourquoi il est dit qu’on

sans nuire aux assistants.

NOTE XXIX, CHAPITRE xxv.
Sur le plan d’une maison Grecque. (Page un.)
M. Perrault a drossé le plan d’une maison Grecque, d’a-

mais ne Semble-Hi pas l’insinuer? car il ne quitte point l’allée en question sans faire remarquer qu’elle était le centre

ou aboutissaient les différentes portes par ou l’on arrivait
dans l’intérieur des qu’il décrit : Statimquc junuæ

interiarcsfiniunlur.

près la description que Vitruve en a faite 8. M. Galiani en a

a Ce vestibule cl les pièces qu’il précédait, se trouvant
ainsi sous la ciel de la première porte (l’entrée, n’avaient

donné un second . qui est sans doute préférable a Celui de Per-

pas besoin d’un portier particulier : aussi ne. voit-on pas quc

rault”. J’en publie un troisième, que feu M. Mariette avait

Vitruve leur en assigne. aucun; ce. qu’il n’aurait pas manqué

bien voulu dressa a ma prière, et justifier par le memoire
suivant :

que l’a figuré sur son plan le marquis Galianl.

u J’ai tu le plus attentivement qu’il m’a eté possible la ira.

ductlon qu’a faite Perrault de l’endroit ou Vitruve traite du;

l Plat. ap. Alban. lib. a . cap. a. p. la.
a [moulu in Aphob. p. ne. Diog. Lacrt. lib. a. 5 sa.

* Demostb. in Aphob. p. ne.
A "nuant llb. s. cap. n.
I bien. Sic. llb. Il, p. m.

c Vltruv. de aveint. une, rap. in, Perrault, lbld.
7 (tallant urchltcl. rit Vllruv. lib a, rap, in.

de faire. si le vestibule rut été sur la voie publique. et le!
n Arrivé a la seconde porté, après se l’être fait ouvrir, on

passait dans un péristyle ou cloitre n’ayant que trois corri-

dors ou portiques, un sur le devant. et deur sur les cotés.
Le. prostas, ou ce que nous nommons vestibule , pour mieux
répondre a nos idées. quoique ce [ut une autre chosa chez
lcs’anciens , se présentait en face aux personnes qui entraient.
C’était un lieu tout ouvert par (levant, d’un tiers moins profond que la largeur de sa haie, et flanqué (le chaque- colt”. du

Sun ouwrlurc par (leur uniras ou pilastres. servant de sup-
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ports aux poutres ou poitrall qui en fermaient carrément ,
par le haut l’ouverture , comme un Linteau ferme celle d une

porte
ouVitruve
d’une
fenêtre.
. . .avair
i trois
u Quoique
n’en parle
point , il devaity
portes de chambres dans leditprostas; l’une au fond , qui don-

nait accès dans de grandes et spacieuses salles, me: mogol ,
ou les femmes grecques , même les plus qualihees , ne rougissaient point de travailler la laine en compagnie de leurs domestiques, et de. l’employer à des ouvrages utiles: Une porte

sur la droite du prostus, et une autre a l’opposlte, ciment

ment, a jugé a propos de rejeter sur un des cotés le bâtiment

que Perrault avait placé sur le front de l’habitation des
femmes.
(t A prendre à la lettre les paroles de Vitruve , les bâtiments
réservés pour le seul usage du maître de la maison étaient

au nombre de deux. Vitruve, en les désignant, emploie les
mots damas et peristylia au pluriel , et dit que ces corps de
logis, beaucoup plus vastes que ne l’était la maison des femmes dont il vient de parler, y étaient adhérents. Mais cela ne
paraîtra ni nouveau ni extraordinaire a ceux qui ont étudié

celles de deux chambres , cubiculn , l’une nommée thalamus ,

et qui connaissent le style peu correct de cet écrivain, qui

l’autre amphithulamus. Perrault a lu antithola mus, pour
se procurer une antichambre dont je ne crors pourtant pas

ne se piquait pas d’elre un grand grammairien. C’est assez

sa coutume de se servir du pluriel dans une infinité de cas

la pièce appelée thalamus, et n’en. être pas séparée par le

de s’en tenir à un seul corps de bâtiment. J’en fais autant

que les Grecs aient jamais fait usage ; et d’ailleurs. St cer] eut
été une , elle aurait du. pour remplir sa destination , preceder

pioslns, ainsi que Vitruve le dît positivement, et que Perrault
l’a observé lui-même , obligé de se conformer en cela au réoit

de son auteur. .

u Le marquis Gaiiani en a fait comme moi l’olmervation.
Mais par quelle raison veut-il que l’umphrtlullomus soit un
cabinet dépendant du thalamus P Pourquor , faisant aller ces
deux pièces ensemble, en compose«t-il deux appartements

qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marquis
Galiani ont très-bien fait de prendre sur cela leur parti, et
et ne vois pas qu’on puisse penser autrement.
u Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était
proprement, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qu’une maison

d’apparat et faite pour figurer. On n’y rencontrait que des
salles d’audience et (le conversation , des galeries un cabinets

de tableaux, des bibliothèques, des salles de festins; aucune chambre pour l’habitation. C’était la que le maître de

pareils, qu’il me! l’un a droite et l’autre a gauche du pi’oslus

la maison recevait les personnes distinguées qui le visitaient.

et de la salle de travail? N’a-Hi pas aperçu que Vitruve
ne compte que deux chambres uniques, une de chaque cote
du prosras.J ce qui est plus simple, et plus dans les mœurs
des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms,
preuve que chacune avait un usage particulier qui les obli-

et qu’il faisait les honneurs de chez lui; qu’il conversait avec
ses amis, qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait des festins et

geait de les éloigner l’une de l’autre.

n S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estime-

des fêles; et dans toutes ces occasions , surtout dans la der»
nière ( Vitruve y est formel ) , les femmes ne paraissent point.

a Pour arriver aces différentes pièces, il fallait, avant
tout, traverser de magnifiques vestibules , vestibule cyregia.
Le marquis Galiani , qui les réduit à un seul, range le sien

visites, et autour de laquelle (anar , circnm) regnent des lits

sur la voie publique, sans l’accompagner d’aucune loge de
portier, qui , dans ce cas-l’a , y devenait nécessaire. Les miens
n’en auront pas besoin : ils sont renfermés sous la même
ciel que la première porte de la maison; ct comme j’ai déjà

en manière d’estrades, pour y placer son monde. J’ai dans
l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaient, quant a

agir ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

rais que par thalamus Vitruve entend la chambre du lit, ou
couchent le maître et la maîtresse de la maison; et par amphithola mus la chambre ou la maîtresse de maison reçoit ses

la partie de la distribution , beaucoup de rapport avec celles

déduit les raisons sur lesquelles je me suis fondé pour en
« Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre, et qui

qu’hahitent aujourd’hui les Turcs, mailrcs du même pays.
Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand

était ornée, ou, si l’on veut, meublée avec dignité :januas
proprios rum dîmzilate. Je préférerais, puisqu’il faut sup-

détail.

pléer un mol , celui de meublée, par la raison que les portes

a Je ne crains pas que vous me refusiez , dans une maison
ou rien ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement ne-

dans l’intérieur des maisons, chez les anciens, n’étaient fermées qu’avec de simples portières ou morceaux d’étoffes

cessaire qu’est une salle destinée aux visites. Voudriez-vous
que la maîtresse du logis en fut prii ée, tandis que la maison

qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avaient

du maître, dont il sera question dans un instant, en surabonde? Que si vous ne me l’accorde-z pas en cet endroit, ou
la placerez-vous? Déjà les autres pièces de la même maison,
qui toutes sont disposées autour du cloitre ou péristyle , et
qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloître, sont
occupées chacune a sa destination. Vitruve nous dit que dans

une on prenait journellement le repas , triclinia quotidiana,
c’est-adire queje maître du logis y mangeait ordinairement

leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement
étendu que ne l’était celui de l’autre maison : il occupait
seul presque la moitié du terrain qu’occnpait l’édifice entier;

et c’est ce qui fait que Vitruve, prenant la partie pour le
tout, donne, en quelques endroits de sa description, le. nom
de pz’risfyle à tout l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce

péristyle avait cela de particulier, quote portique qui regardait le midi. et auquel était appliquée la grande salle des

avec Sa femme et ses enfants lorsqu’il n’avait pas compagnie;

festins , soutenu par de hautes colonnes, était plus exhaussé
que. les trois autres portiques du même péristyle. Alors on

dans les autres, les enfants ou les domestiques y logeaient
et y couchaient, rubicula; ou bien elles servaient de garde-

lui donnait le nom de portique rhodien. Ces portiques , pour
plus de richesse, avaient leurs murailles enduites de stuc,

mouliles, de dépenses, d’offices, même de cuisine : car il

et leurs plafonds lambrissés de menuiseries. Les hommes s’y
promenaient , et pouvaient s’y entretenir et parler d’affaires ,

faut bien qu’il y en ait au moins une dans une maison, et
c’est ce que Vitruve comprend sous la dénomination générale

de cella: fllntilit’lrl’cæ. Voila pour ce qui regarde. la maison

appelée par les Grecs yynæconitis , appariement de Iafemmc.

u Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un
auln- plus considérable que le maître de la maison habitait,
et dans lequel, séparé de sa famille, il vivait avec la splen-

sans crainte d’être troublés par l’approche des femmes. Cela
leur avait fait donner le nom d’andronitz’des.

a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un semblable péristyle , je vous transporterai pour un moment dans

deur qu’exigeaient son état et sa condition. Cette disposition

un magnifique cloître de moines, tel qu’il y en a en plusieurs
monastères d’italie. Je le forai soutenir dans tout son pourtour par un rang de colonnes; j’adosserai aux murailles de

répugni- avec raison au marquis Galiani z et en effet il est

grandes pièces qui auront leurs issues sous les portiques du

ilcmnntré que les femmes Grecques, reléguées pour ainsi
dire dans la partie la plus reculée de la maison, n’avaient

péristyle; j’en ouvrirai quelques-unes par devant, de toute
leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs chapitres

aucune communication avec les hommes de dehors; et par

conséquent la quartier qui leur était assigné devait être ab.
minoient séparé de Cultii que fréquentaiant les hommes. Il
n’n-Iait donc pas convoitable qu’il un ouvert, et qu’il set.

vit en"annuellement de passage il ces derniers, Pour éviter
ml nuitamment. lc marquis (Juliani, dont j’adupte le senti-

de moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes de grandes
salles de festins et des salles d’audience : car c’est ainsi que
je les suppose chez les Grecs, et que m’aident à les concevoir
celles de même genre qui nous sont demeurées dans les ther-

mes des Romains. Je donnerai a la principale de ces salles
de festins . il laquelle je ferai rrgardcr le midi , le plus d’éten-

NOTES.
due que le terraln me le permettra. Je la disposerai de manière

qu’on y puisse dresser counnotlement les quatre tables a
manger, a trois lits chacune, qui sont demandées par Vitruve. Un grand nombre de domestiques pourront y faire le

service sans confusion, et il restera encore assez dc place.
aux acteurs qu’on appellera pour y donner des spectacles.
Voila, si je ne me trompe, un tableau tracé avec assez (le
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safre, dans d’autres chambres, on je vous ferai voir les femmes turques travaillant avec leurs esclaves a différents ou
vrages , moitis utiles, a la vérité, que ceux dont s’occupaient

les femmes grecques; mais cela ne fait rien au parallèle : il
ne s’agit que de disposition de chambres et de bâtiments, et
je crois l’avoir suffisamment suivi. n
Je ne prétends pas, qu’a l’époque ou je fixe le voyage du

fidélité du superbe péristyle dont Vitruve fait la description.

jeune Anacharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons

a Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes les
maisons des Grecs fusent distribuées, ni qu’elles fussent

si vastes et. si magnifiques; mais comme Démosthène assure
qu’on en élevait de son temps qui surpassaient en beautéI
ces superbes édifices dont Périclès avait embelli Athènes,

toutes orientées de la même manière que l’était cette que je
vous ai représentée d’après Vitruve, et qu’il propose. pour

exemple. Il faudrait, pour être en état d’un construire une
semblable, être maître d’un terrain aussi vaste que régulier,

pouvoir tailler Ce qu’on appelle en plein drap. Et qui peut
l’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà bâtie. , on cha-

que éditice prend nécesairement une tournure singulière,
et ou tout propriétaire est contraint de s’assujettir aux ali-

gnements que lui prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve a
donné ne doit donc s’entendre que de la maison d’un grand,

d’un Grec voluptueux que la fortune a favorisé, delicatinr

et aàfortuna opulentior, ainsi que Vitruve le qualifie; qui,
non content d’avoir édifié pour lui , fait encore élever sépa-

rément, et dans les dehors de sa maison , deux petits logements assez commodes pour que les étrangers qu’il y héber-

gera y trouvent leurs aisances , et puissent , pendant le temps
qu’ils les occuperont, y vivre en pleine liberté , comme s’ils

étaient dans leur propre demeure; y entrer, en sortir sans
être obligés de troubler le repos de celui qui les loge, avoir

pour cela des portes a aux, et une rue entre leur domicile
et celui de leur hôte.
u Encore aujourd’hui , les Turcs se font un devoir d’exercer l’hospitalité dans des mravanse’ruis, ou hôtelleries
construites en forme de cloîtres, qu’ils établissent sur les

chemins, et ou les voyageurs sont reçus gratuitement : ce
que l’on peut regarder comme un reste de ce qui se pratiquait anciennement en Grèce. Quant a ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasion ou j’étais que les maisons actuelles

des Turcs avaient de la ressemblance, pour la disposition
générale, avec celtes des anciens Grecs leurs prédécesseurs ,

je persiste dans le même sentiment; et j’ajoute que cela ne
peut guère être autrement dans un pays qui n’est pas , comme

le nôtre, sujet au caprice et aux vicissitudes de la mode.
Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se sont en même

temps emparés des bâtiments qu’occupaient ceux qu’ils venaient d’asservir. Ils s’y établirent : ils trouvèrent des loge-

ments tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque les femmes y
avaient des appartements particuliers, et tout à fait séparés

du commerce des hommes. Ils n’ont eu presque rien a y
reformer. Il faut supposer, au contraire, qu’une nation guerrière, et peu exercée dans la culture des arts , se sera modelée sur ces anciens édifices lorsqu’elle en aura construit de

nouveaux. c’est pour cela même que, dans leurs maisons,

ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on
trouve. tant de cloîtres où, de même que dans les anciens

portiques ou péristyles, la plupart des chambres ont leurs
issues et y aboutissent.
a M. le marquis Galiani dit, dans une de. ses notes, qu’il
avait été tenté de placer la maison du maltre au devant de
celle des femmes, et non sur le côté, de façon que l’on entrât de la première dans la seconde. S’il l’eut fait, et il le

pouvait, il se serait conformé a la disposition actuelle des
maisons des Turcs : car c’est sur le devant de l’habitation
que se tient le maître du logis; c’est en cet endroit qu’il
met ordre a ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes
sont gardées dans un appartement plus reculé, et inaccessible a tout autre homme qu’a celui qui a le droit d’y entrer.

Quelque resserrées que soient les femmes turques, elles reçoivent cependant les visites des dames de leur connaissance;
elles les font asseoir sur des sofas rangés contre la muraille,
autour d’une chambre uniquement destinée pour ces visites.
Convenez que cela répond assez bien a l’amphilhalamus
des maisons des Grecs, dans le point de vue queje vous l’ai
fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est néces-

je suis en droit de supposer avec M. Mariette que ces maisons
netdifféraient pas essentiellement de cette que Vitruve a dé-

cri e.

NOTE XXX, CHAPITRE xxvt.

Sur lesjcuz auxquels on cret-rait les enfants. (Page. 205.)
Ces jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul

de certaines permutations : ils apprenaient, par exemple,
que, 3 nombres, 3 lettres, pouvaient se combiner de 6 fa-

çons différentes; 4, de 24 façons; 5, de 120; 6, de 720, et
ainsi de suite , en multipliant la somme. des combinaisons données par le nombre suivant.

a

NOTE XXXI, CHAPITRE xxvi.
Sur la lettre d’Isocmtc à Démonicus. (Page 207.)

Quelques savants critiques ont prétendu que cette lettre
n’était pas d’Isocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur

de, légères conjectures. Voyez Fabricius 7 et les Mémoires de
l’Académie des Belles-Lettres 3.

NOTE XXXII, amen-ni: xxv1.
Sur le mot Nous, ENTENDEMENT, iNTELLicENcc. (Page 208.)

Il parait que , dans l’origine, ce mot désignait la vue. Dans

Homère, le mot Nom signifie quelquefois je vois t. La même
signification s’est conservée. dans le mot npovoux, que les
Latins ont rendu par provisio, providentia. C’est ce qui fait
dire à Aristote, que l’intelligence, New, est dans l’âme ce
que la vue est dans l’œil 5.

NOTE XXXIII, CHAPlTRE un.
Sur les mais sacrasse et pancrace. (Page 208.)
Xénophon , d’après Socrate 6, donne le nom de. sagesse a

la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne
aussi quelquefois la même acception 7. Archytas avant env
avait dit que la prudence est la science des biens qui conviennent a l’homme 8.

NOTE XXXlV, CHAPITRE mm.
Sur la conformité de plusieurs points de doctrine entre
l’école d’Athènes et Celle de Pythagore. (Page 208.)

Aristote 9 dit que Platon avait emprunté des Pythagoriciens
une partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après eux
aussi qu’Aristote avait composé cette échelle ingénieuse, qui

plaçait chaque vertu entre deux vices, dont l’un pèche par
défaut , et l’autre par excès. Voyez ce que dit Théagès ’°.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé
d’une partie de l’échelle d’Aristote, et de quelques définitions

répandues dans ces trois traités de morale, l’un adressé à

Nicomaque, le second appelé les grandes Morales, le troil Demostb. otynth. a. p. sa et se. id. de rep. ord. p. tu. ld. ln

Arlstocr. p. ne.
7 Bibi. Gram. t. l,p. un.
a T. le. hlst. p. les.
l iliad. llb. a, v. 21,30. etc.
3 Toplc. llb. l, cap. t7, t. l, p. ne.
a Mener. llb. 5, p. 17a.
1 ln Euthyd.t. 1.0.18].
I Stob. llb. t. p. in.
9 Métaphys. llb. aman. a,t a, p. au.
l0 Ap. Stob. serin. l,p. 9.
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sil-me adressé a Endéme. Une étude réfléchie de ces traités

peut donner la véritable acception des mots employés par ’
les Péripatéliciens pour designer les vertus et les vices; mais
je ne prétends pas l’avoir bien fixée en français, quand je

vois ces mêmes mots pris en différents sens par les autres
sectes philosophiques, et surtout par cette du Portique.

NOTE XXXV, CHAPITRE un.
Sur une expression des Pythaymicicns. (Page in.)
Ces philosophes ayant observé que tout ce qui tombe sous
les sens suppose génération, accroissement et destruction,

ont dit que toutes choses ont un commencement. un milieu
et une tin l; en conséquence , Archytas avait dit avant Pla-

ton que le sage marchant par la voie droite, parvient a
Dieu, qui est le principe, le milieu et la tin de tout ce qui

se fait avec justice 1. "

NOTE XXXVI, CHAPITRE xvaI.

Sur la carde nommée Proslambanamène. (Page 215.)
J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si, et

non la proslambanomène la, comme ont fait les écrivains
postérieurs a l’époque ée ces entretiens. Le silence de Platon ,

d’Aristote et d’Aristox ne me persuade que, de leur temps,
la proslambanomène n’était pas encore introduite dans le
système musical.

NOTE XXXVII, CHAPITRE xxvn.
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.
(Page 2l6.)

Aristoxénc parle des cinq tétracordes qui formaient de
son temps le grand système des Grecs. ll m’a paru que du
temps de Platon et d’Arislotc , ce système était moins étendu;

mais comme Aristoxcne était disciple d’Aristote, j’ai cru

pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes commençait a s’introduire du temps de ce dernier.

NOTE XXXVIII, CHAPITRE xxvn.

o

Malgré cette réduction. on sera d’abord effrayé de cette

quantité de signes autrefois employés dans la musique, et
l’on ne se souviendra pas que nous en avons un tres-grand
nombre nous-mêmes, puisque nos clefs. nos dièzes et nos
bémols changent la valeur d’une note posée sur chaque

ligne et dans chaque intervalle. Les Grecs en avaient plus
que nous : leur tablature eiu’geait donc plus d’étude que
la nôtre. Mais je suis bien éloigné de croire, avecM. Burette,
qu’il fallut des années entières pour s’y familiariser.

NOTE , CHAPITRE un".
Sur les harmonies Dorienne et Phrygienne. (Page 220.)
On ne s’accorde pas tout a fait sur le caractère de l’har-

monie Phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille que la
Dorienne, elle inspirait la modération, et convenait a un
homme qui invoque les Dieux l. Suivant Aristote, elle était
turbulente et propre a l’enthousiasme 3. Il cite 3 les airs d’0lympe, qui remplissaient l’âme d’une fureur divine. Cepen-

dant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve t. Hyagnis, plus ancien qu’Olympe, auteur de
plusieurs hymnes sacrés, y avait employé l’harmonie Phry-

gienne 5.

NOTE XL , CHAPITRE xxvu.

Sur le caractère de la musique dans son origine. (Page 22L)

Plutarque dit que les musiciens de son temps feraient de
vains efforts pour imiter la manière d’OIympe. Le célèbre
Tartini s’exprime dans les mêmes termes , lorsqu’il parle des

anciens chants d’église : Bisogna, dit-il, confessar certa-

mente assomme qualcheduna (cantilena) talmente pierra
di gravita , maestà, c dolcczzà congiunta’a somma simpli-

cita musicale, du! noi moderni duraremmo faticu malta

par produrne di eyuali a.

NOTE XLI, CHAPITRE xxvn.
Sur une expression singulière de Platon. (Page 223.)
Pour justifier cette expression , il faut se rappeler l’extrême

licence qui, du temps de Platon , régnait dans la plupart des

Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. (Page SIS.)

républiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions

M. Burettea prétend que les anciens avaient seize cent
vingt notes, tant pour la tablature des voix . que pour celle

dentelle ignorait l’objet, elle détruisit par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. Ou
commença par varier les chants consacrés au culte des dieux;
on finit parsejouer des serments faits en leur présence 7. A

des instruments. Il ajoute qu’après quelques années , on pou-

vait a peine chanter on solfier sur tous les tous et dans tous
les genres, en s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau 4 et
M. Duclos 5 ont dit la même chose. d’après M. Burette.
Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment

il a opéré. Il part du temps ou la musique avait la modes.
Dans chaque mode, chacune des 18 cordes de la lyre était
affectée de deux notes , l’une pour la voix , l’autre puur l’ins-

trument , ce qui faisait pour chaque mode sa notes : or il y
avait 15 modes; il faut donc multiplier 36 par 15, et l’on a
640. Chaque mode, suivant qu’il était exécute dans l’un des

trois genres, avait des notes différentes. Il faut donc multiplier encore 540 par a, ce qui donne en effet 1620.
M. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre de la
cordes, 8 de ces cordes étaient stables , et par conséquent
affectées des mêmes signes, sur quelque genre qu’on voulut

monter la lyre,
1l m’a paru que toutes les notes employées dans les trois

genres de chaque mode, montaient au nombre de 33 pour
les voix, et autant pour les instruments, en tout 66. Multiplions a présent le nombre des notes par celui des modes,
c’est-adire 68 par lb; au lieu de [620 notes que supposait
M. Burette, nous n’en aurons que 990, dont 495 pour les
voix . et autant pour les instruments.
I Minot. de cret. llb. 1, cap. l, t. I, p. tu. Scrv. ln Vlrg. eclog. a,

v. 1a.

2 Lib. de Saplenl. in npusr. mythe]. p. 734.
à lithn. Ilcl’Arnd, t. a. p. me.
t filet. de mus, a l’art. Notes.

n Mém. de Menu, i. 2l. p. un.

l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne

craignirent pas d’avancer que dans un État qui se conduit

encore plus par les mœurs que par les lois, les moindres

innovations sont dangereuses, parce qu’elles en entraînent
bientôt de plus grandes : aussi n’est-ce pas à la musique
seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher; la défense devait

s’étendre alu jeux , aux spectacles , aux exercices du gymnase, etc. a. Au reste. ces idées avaient été empruntées des

Égyptiens. Ce peuple, ou plutôt ceux qui le gouvernaient.
jaloux de maintenir leur autorité. ne conçurent pas d’autre
moyen, pour réprimer l’inquiétude des esprits, que de les
arrêter dans leurs premiers écarts; de la ces lois qui défen-

daient aux artistes de prendre le moindre essor. et les obligeaient a copier servilement ceux qui les avaient précédés 9.

NOTE XLII, CHAPITRE xxvu.
Sur les effets de la musique. (Page 224.)
Voici une remarque de ’l artini W : a La musique n’est plus

u que l’art de combiner des sons; il ne lui reste que sa parI De rep. llb. s, t. a, p. me.
î De rep. lib. a, t. a. p. ne.
3 lbld. p. 455.

4 Plut. de Mus. t. a, p. un.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. l0, p. e37.

c Tartin. trattal. dl mus. p. tu.
7 Plat. de les. llb. a. t. a. p. 7m.
8 ld. de rep. lib. 4. t. a. p. un; de leg. t. a, llb. 7, p. 1914
9 lIl. de leg. lib. a. t. a, p. me.
w Tartln. lrattat. dl mus. p. tu et un.
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u. lie matérielle. absolument dépouillée de l’esprit dont elle

on peut consulter. sur les horloges des anciens. les savants

a était autrefois animée : en sewuant les règles qui diri« gealent son action sur un seul pointl elle ne l’a portée

qui se sont occupés de cet objet l.

a que sur des généralités. si elle me donne des impressions

n de joie ou de douleur. elles sont vagues et incertaines. Or
a l’effet de l’art n’est entier, que lorsqu’il est particulier et

a individuel. u

NOTE nm, CHAPITRE xxxr.
Sur le commencement du cycle de Mélo". (Page 2S3.)
Le jour ou Méton observa le solstice d’été , concourut avec

le 27 juin de notre année julienne; et celui ou il commença

son nouveau cycle. avec le l6 juillet l.
Les I9 années solaires de Melon renfermaient 6940 jours 1.
Les Il) années lunaires. accompagnées de leurs 7 mois inter-

NOTE XLVI , enserras un".
Sur les voyages de Platon en Sicile. (Page 250.)
Platon lit trois voyages en Sicile , le premier sous le règne
de Denys l’Ancien; les deux autres sous celui de Denys le
Jeune, qui monta sur le trône l’an 307 avant J. C.
Le premier est de l’an 389 avant la même ère, puisque d’un
côté Platon lui-mémé dit qu’il avait alors quarante ans I, et
qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était ne l’an 429 avant J. C. 3.

La date. des deux autres termes n’a été fixée que d’après

un faux calcul par le père Corsini , le seul peut-être des savants modernes qui se soit occupe de cet objet. Les faits suivants suffiront pour éclaircir ce point de chronologie.

gues que les premières de no jours. Pour les égaliser. Méton

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager
une réconciliation entre. Diou et le roi de Syracuse. il y passa
doum a quinze mais; et ayant à son retour trouvé mon au’x

réduisit a 29 jours chacune . un lunaisons, et il resta 69i0

jeux olympiques. il l’instruisit du mauvais suces de sa nea

calaires. forment 2.35 lunaisons. qui, a raison de au jours
chacune.donnent 7050 jours : elles seraient donc. plus lonjours pour les la années lunaires a.

NOTE XLlV, CHAPITRE sur.
Sur la longueur de l’année, tant solaire que lunaire,
déterminée par Melon. (Page 244.)

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures
la minutes ce secondes 50 tierces, etc. Ainsi l’année so-

goeiation. Ainsi, que l’on détermine l’année ou se sont célé-

brés ces jeux. et l’on aura l’époque du dernier voyage de

Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés aux olympiades 304 , 305 et 306, c’est-adire entre les années au: , sur)

et 356 avant J. C. Mais la remarque suivante ôte la liberté
du Choix.
Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse.
on y fut témoin d’une éclipse de soleil l. Après son entretien

elle est, suivant les astronomes modernes. de. ses jours

avec Dion. ce. dernier se détermina a tenter une expédition
en Sicile; et pendant qu’il faisait son embarquement à Za-

nôtre. 30 minutes et environ I2 secondes.
La révolution synodique de la lune, était. suivant Melon .

dont il s’agit. ait été 1° précédée d’une éclipse de soleil,

laire était. suivanthléton. de ces jours a h. 18’ se” 50””;
a h. 48’ 43” ou la” 5. Diflérence de l’année de Méion a la

cynthe, il arriva. au plus fort de l’été, une éclipse de lune
qui effraya les troupes 5. il faut donc que l’année olympique

de 29jours l2 h. 45’ 57” 26’", etc. o; elle ml, suivant les

arrivée environ un an auparavant, et visible à Syracuse;

observations modernes, (le au jours I2 h. 44’ a” 10’”, etc. 7.

2’ qu’elle ait été suivie un , deuxet même trois ans après, d’une

L’année lunaire était. suivant Méton, de 354 jouis o h.
ll’ 29” 21’"; elle était plus courte que la solaire de Il)

édipse de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été,

jours si h. 7’ 27” 29’" a.

NOTE XLV, enserras un.
Sur les cadrans des anciens. (Page 245.)
On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Rutilius , qui vivait vers le cinquième siècle apris I. C. et qui nous a laissé un traité sur
l’agriculture, a mis a la fin de chaque mois une table ou l’on

voit la correspondance des divisions du jour aux différentes
longueurs de l’ombre du Gnomon 9. Il faut observer. 1° que

cette correspondance est la même dans les mais également
éloignés du solstice, dans janvier et décembre, février et
novembre. etc.; 2° que la longueur de l’ombre est la meme
pour les heures également éloignées du point de midi. Voici

la table de janvier.

Heures. . . . .

Let Xi.....Pieds.... 29.

-.....il.et
-....19.
-.....lll.et --....15.
--.....lV.etVlli.....
-....12.
-.....V.etVll..... -....10.

-.....VI. 9.

Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome.
La pamœquej’ai citésdansle texte prouvent qu’on en avait
construit de semblables pour le climat d’Athènes. Au reste ,

l saturer. de menu. tcmp. llb. a. p. 11. Peur. de doct. trrnp. t. l,

p. a, et var. disert. llb. a. cap. t0, t. a. p. un. Ricciol. almag.
l. l. p. un. Furet, hum. de l’Acad. des Bell. Leu. hlst. t. la. p. tu.
Dodwell, etc.

a Cerner. up. Il.
J Gemln. ap. Peur. t. a, p. as.
I Petav. de doct. temp. t. r. p. aa.Rlcclol. almag. llb. o. p. en.
a iatandc. Astronom. t. r. p. 11. nain. Illst. de l’Astron. me. p. un.

na relu. de doct. trmp. t. l, p. ce.
1 Lalande. Astronom. t. a. p. un.
r Priam de dort. trmp. t. r. p. on.

a l’allad. ap. script. rei nuit. t. a. p. vos

et visible a Zacynthe z or le l2 mai 36! avant J. C. à quatre
heures du soir. il y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse. et le 9 août de l’an 357 ai ant J. C. une éclipse de lune

visible à Zacynthe : il suit de la que le troisième voyage de
Platon est du printemps de l’an ne! . et l’expédition de Dion
du mais d’août de l’an 357. Et comme il parait par les lettres
de Platon’, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre

la tin de son second voyage et le commencement du lroisicme,
on peut placer le second a l’an 364 avant J. C.
J’ai été conduit a ce résultat par une table d’éclipses que

je dois aux bontés de M. de Lalande, et qui contient toutes
les éclipses de soleil et de. lune; les unes visibles à Syracuse,
les autres à Zacynthe. depuis l’avènement du jeune Denys
au trône en 367, jusqu’a l’année 350 avant .l. C. On y voit

clairement que. toute autre année olympique que celle de
360, serait insuffisante pour remplir les conditions du problème. On y voit encore une erreur de chronologie du père
Oorsini , qui se perpétuerait aisément à la laveur de son nom ,
si l’on n’avait soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi, que Pla-

ton rendit compte de son dernier voyage a Dion . aux jeux
Olympiques de l’année 360. Mais il part d’une fausse suppo-

sition; car en plaçant au 9 du mois d’août de cette année
l’éclipse de lune arrivée en l’année 357 , il fixe a l’année 360.

et a peu de jours de distance, l’expédition de Dion et son
entretien avec Platon aux jeux Olympiques 7. Ce n’est pas ici
le lieu de détruire les conséquences qu’il tire. du faux calcul
qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse. Il faut s’en

tenir a des faits certains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de l’année 357; donc le départ de Bion pour la
Sicile est du mois d’août de l’année 357. Il avait eu un entre.

t Satmas. axeroit. in Solln. t. i. p.631. Casaub. ln Athcn. llb. c,
cap. l0; et llb. a, rap. l1. Pctav. var. disert. t. s. llb. 1. cap. a.
1 Plat. epLst. t. a. p. me.
a Corsin. dLssert. de natal. die. Plat. in symbol. lltter. vol. a. p. 31.
l Plut. ln titan. t. l , p. nm.
s ld. lbld. p. son.

s Plat. t. s, evat. s, p. au; eplst. 1. p. au.
7 Corsin. dlmcrt. de nal. me. Plat. ln symbol. tiller. vol. a. p. in.
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tien avec Platon aux dernicres fol-les d’Olympic; donc Platon ,

au retour de son troisième voyage, se trouva aux jeux Olympiques de l’année 360. Je pourrais montrer que l’éclipse jus-

titie en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile l;
mais il est temps de finir cette note.

NOTE XLVlI, anar-1mn xxxiv.

préférable a tous les autres, puisqu’il avait été lui-même
député, nomme les Thessaliens , les Béotiens , les Doriens . les

loniens, les Perrhèbes, les Magnctes. les Locriens, les
OEtéens, les Phthiotes , les Maliens. les Phocéens. Les copistes

ont omis le douzième, et les critiques supposent que ce sont
les Dolopes.

NOTE LI], CHAPITRE xxxv.

Sur les noms des Muses. (Page 259.)
Erato signifie l’AimabIc; Uranie , la Céleste ; Calliope peut
désigner l’élégance du larmoya; Euterpe, celle qui plaît;

Sur la hauteur du. mon! Olympe. (Page 276.)
Plutarque t rapporte une ancienne inscription , par laquelle

Thalie, la joie vive , et surtout celle qui règne dans les feslins; Melpomène, cette qui se plaît aux chants; Polymnie,
la multiplicité des chants; Terpsichore, celle qui se plait a

il paraît que. Xénagoras avait trouv é la hauteur de l’Olympe de

la danse; Clio, la gloire.

quinze toises quatre pieds six pouces. Otez les quatre pieds
et les six pouces, reste quinze toises, qui ajoutées, aux neuf

NOTE XLVIII, CHAPITRE xxxlv.
Sur les issues secrètes de l’antre de Trnphonius. (Page 260.)

dix stades, un plèthre moins quatre pieds. Le plèthre, suivant
Suidas, était la sixième partie du stade, par conséquent de

cent quarante-cinq que donnent les dix stades, font neuf
cent soixante toises pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a trouvée de mille dix-sept toises 7.

Peu de temps après le voyage d’Anacharsis a Léhadee , un

des suivants du roi Démctrius vint consulter cet oracle. Les
prêtres se délièrent de ses intentions. On le vit entrer dans
la caverne, et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après ,
son corps fut jeté hors de l’antre. par une issue différente
de celle par ou l’on entrait communément’.

NOTE XLIX, CHAPITRE xxxrv.
Sur l’enceinte de la ville de Thèbes. (Page 262.)

Dans la description en vers de l’état de. la Grèce par Di0éarqueJ, il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était
de quarante-trois stades , c’est-a-dire d’une lieue et mille cinq

cent soixante-trois toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. la), il est dit qu’elle était de soixante-dix
stades, c’est-a-dire deux lieues et mille six cent quinze toises.

On a suppose dans ce dernier texte une faute de copiste. On
pourrait également supposer que l’auteur parle, dans le premier passage, de l’enceinte de la ville basse . et que dans le seL

cond il comprend dans son calcul la citadelle.
Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexan-

NOTE Llll, comme xxxvr.
Sur la fontaine brûlante de Dodone. (Page 280.)
On racontait a peu près la même chose dela fontaine brûlante située a trois lieues de. Grenoble, et regardée, pendant

longtemps , comme une des sept merveilles du Dauphiné.
Mais le prodige a disparu , des qu’on a pris la peine d’en exa-

miner la cause 3.

NOTE LIV, CHAPITRE xxxvn.
Sur Dédule de Sycione. (Page 29L)
Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athènes , auquel

ils attribuent les plus importantes découvertes des arts et des
métiers, la scie, la hache, le vilebrequin, la colle de poisson ,
les voiles , les mats des vaisseaux, etc. En Crète, on montrait

de lui un labyrinthe; en Sicile, une citadelle et des thermes;
en Sardaigne, de grands édifices; partout, un grand nombre
de statues t. Avant Dédale, ajoute-bon, les statues avaient

dre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais comme Pau-

les yeux fermés, les bras collés le long du corps, les pieds
joints; et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières et détacha teurs

saniast assure que Cassandre, en la rétablissant, avait fait

pieds et leurs mains 5. C’est ce Détlale enfin , qui fit mouvoir

élever les anciens murs, il parait que l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même enceinte.

et marcher des figures de bois au moyen du mercure, ou par

NOTE L, CHAPITRE xxxiv.
Sur le nombre des habitants de Thèbes. (Page 262.)

des ressorts cachés dans leur sein 6. ll faut observer qu’on le
disait contemporain de Minos, et que la plupart des découvertes dont on lui fait honneur, sont attribuées par d’autres écrivains a des artistes qui vécurent longtemps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et les

On ne peut avoir que des approximations sur le nombre
ces habitants de Thèbes. Quand cette ville fut prise par

monuments, il m’a paru que. la peinture et la sculpture n’ont.

Alexandre, il y périt plus de six mille personnes, et plus de
trente mille furent vendues comme esclaves. On épargna les

les deux siècles dont l’un a précédé et l’autre suivi la première

prêtres et ceux qui avaient eu des liaisons d’hospitalité ou
d’intérêt avec Alexandre, ou avec son père Philippe. Plu-

sieurs citoyens prirent sans doute la fuite 5. On peut présumer, en conséquence, que le nombre des habitants de
Thèbes et deson district, pouvait monter à cinquante mille
personnes de tout sexe et de tout âge, sans y comprendre les
esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde ce récit comme
exagéré 5. J’ose n’être pas de son avis.

NOTE LI, CHAPITRE xxxv.
Sur les nations qui envoyaient des députés à la diète des
Amphictyons. (Page 268.)

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
des députés a la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas

du texte , et dont le témoignage est, du moins pour son temps,

commencé a prendre leur essor parmi les Grecs, que dans
des olympiades . fixée a l’an 776 avant J. C. Tel avait été , par

rapport à la peinture, le résulat des recherches de M. de la
Nauze 7.
J’ai cru en conséquence devoir rapporter les changements
opérés dans la forme. des anciennes statues a ce Dédale de

Sycione, dont il est souvent fait mention dans Pausanias 5.
et qui a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700
jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des témoignages favorables a

cette opinion.
Quelques-uns, dit Pausanias 9, donnaient à Dédale pour dis

ciples, Dipzenus et Scyllis , que Pline," place avant le règne
de Cyrus , et vers la cinquantième olympiade , qui commença
l Paul. Æmtl. t. l,p. ses.

a Buff. Époq. de la nat. p. ses.
a Mém. de l’Acad. des Sciences, année tees, p. sa. llist. crlt. des

pratiq. super-st. t. l , p. u.
4 Diod. Sic. lib. 4, p. au et 276. Plin. llb.1, cap. ce, p. au. Paris",
1113.9, cap. un, p. 19;.

I Diod. Sic. llb. la, p. us.
1 Pausan. llb. o, cap. sa, p. vos.
Ap. gcngr. min. t. 9,11. 1,v. in et sa.

l l.th.o. cnp.1.p.7nn.

à lllod. sa. llb. l7, p. 491. Plut. in Alex. t. a, p. s70. Ælian. var.
hisl. llb. I5, rap. 7.
0’ Bruno. cru. de l’hist. d’Alcx. p. 46.

s Diod. Sic. lib. 4. p. ne. Themist. nrat.as,p. me. Snld. in Adtôall.
G Plat. in Men. t. a, p. 97. Arist. de anim. lib. l . cap. s, t. l . p. en.
ld. de rep. llb. I . cap. A, t. t, p. ses. Scalig. animad. in Ensel). p. As.
7 Mém. de l’Arad. des Bell. Leu. t. 9.1, p. sur.

8 Pausan. lib. a, cap. a. p. 157; lib. la, rap. 9, p. un.
9 ld.llh. e, rap. 15.11. us.

l0 ld. llb.:e,cap.4.p.1u.
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tend qu’il y finit ses joursl. Cependant. au rapport de Pau-

l’an 580 avant J. C.; ce qui ferait remonter l’époque de Déilale vous l’an ou) avant la même ère.

sanias, on conservait son tombeau dans le canton de Seil-

Aristote cité par Pline l. prétendait qu’Euchir. parent de ,
Dédale. avait été le premier auteur de la peinture parmi les

-l Xénophon composa son histoire 3, qui descend jusqu’à l’année.

Grecs. si cet Euchir est le même qui s’était appliqué a la plas-

l

tique, et qui accompagna Démarate de Corinthe en ltalie î, ce
nouveau synchronisme confirmera la date précédente z car Démarate était père de Tarquin l’ancienI qui monta sur le troue
vers l’an en avant J. C.
Enfin Athénagore J, après avoir parlé de divers artistes de
Corinthe et (le Sycionc qui vécurent après Hésiode et Homère.
ajoute : « Après eux parurent Dédale et Théodore qui étaient

s de Milet. auteurs de la statuaire et de la plastique. u
Je ne nie pas l’existence d’un Dédale tres-ancien. Je dis

seulement que les premiers progrès de la sculpture doivent
être attribués a celui de Sycione.

NOTE LV, CHAPITRE xxxvm.

Sur les ornements du trône de Jupiter. (Page 297.)

lonte’; et Plutarque assure que c’est dans cette retraite que
357 avant J. C... On peut donc supposer, qu’après avoir fait.
quelque séjour à Corinthe, il revint a Seillonte, et qu’il y
passa les dernières années de sa vie.

NOTE LIX, comme n.
Sur les trois élégies relatives au: guerres des Messe’nicns.
(Page 315.)

Pausanias 5 a parlé tort au long de ces guerres . d’après
Myron de Priène qui avait écrit en prose . et Rhianus de Crète
qui avait écrit en vers 5. A l’exemple (le ce dernier, j’ai cru

pouvoir employer un genre de style qui tint de la poésie; mais
au lieu queRllianus avait fait une espècede poème. dont Aristomène était le héros7 , j’ai préféré la terme de l’élegie. forme

qui n’exigeait pas une action comme celle de l’épopée , et que,

des auteurs très-anciens ont souvent choisie pour retracer les

On pourrait aussi disposer autrement que je ne l’ai fait, les
sujets représentés sur chacun des pieds. La description de

malheurs des nations. C’est ainsi que Tliyrtee,dans ses élégies . avait décrit en partie les guerres des Laoéde’moniens et
des biesséniens 5; Callinus , celles qui de son temps affligèrent
l’ionie9; et Mimnerme, la bataille que les Smyrnéens livrè-

Pausanias st tres-succincte et très-vague. En cherchant a

a Gygès. roi de Lydie".

On pourrait présumer que ces trente sept ligures étaient en
ronde-bosse, et avaient été placées sur les traverses du irone.

l’éclaircir on court le risque de s’égarer; en se bornant. a la

traduire littéralement, celui de ne pas se faire entendre.

NOTE LV1, cannas xxxvm.
Surl’ordre descombats qu’on donnait auxjeux Olympiques.
(Page 300.)

D’après ces considérations. j’ai supposé que des Blesséniens.

réfugies en Libye, se rappelant les désastres de leur patrie.
avaient composé trois élégies suries trois guerres qui l’avaient
dévastée. J’ai rapporté les faits principaux, avec le plus d’exactitude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quelques fictions.

pour lesquelles je demande de l’indulgence.

NOTE 1.x, enserras xL.

Cet ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté ou di-

minué le nombre des combats. et que des raisons de convenance ont souvent entraîné des changements. Celui que je
leur assigne ici n’est point conforme aux témoignages de Xé-

nophon t et de Pausanias 5. Mais ces auteurs qui ne sont pas
tout à fait d’accord entre eux. ne parlent que de trois ou
quatre combats, et nous n’avons aucune lumière sur la dispo-

sition des autres. Dans cette incertitude. j’ai cru devoir ne
m’attacher qu’a la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes cour-

ses soit des hommes, soit des chevaux et des chars , et ensuite
des combats qui se livraient dans un espace circonscrit, tels
que la lutte, le pugilat, etc. Cet arrangement est a peu près le
même que celui que propose Platon dans son livre des lois 5.

NOTE LV1], enserras xxxvnr.
Sur Polydamas. (Page 30L)

Pausanias et Suidas 7 tout vivre cet athlète du temps de
Darius Nothus, roi de Perse, environ soixante ans avant les

jeux Olympiques, ou je suppose qu’il se présenta pour combattre. Mais d’un autre côté, les habitants de Pellene soutenaient que Polydamas avait été vaincu aux jeux Olympiques

par un de leurs concitoyens , nommé Promachus qui vivait
du temps d’Alexandre t. Il est tres-peu important d’éclaircir ce

point de chronologie; mais j’ai du annoncer la difficulté, atin
qu’on ne me l’oppose pas.

NOTE LVlIl, CHAPITRE xxxtx.

Sur la fondation de Messine. (Page 320.)
Pausanias dit qu’après la prise d’lra . c’est-à-dire , vers l’an

668 avant J. C. les Llesséniens, sous la conduite de Gorgus.
lils d’Aristomène, allèrent en Italie, joignirent leurs armes a
celles d’Anaxilas , tyran de Rhégium, chassèrent les habitants

de la ville de Zanclé en Sicile. et donnèrent à cette ville le
nom de Messènc (aujourd’hui Messine)".
Cc récit est formellement contraire a celui d’Héi-odote. et a
celui deThucydide. Suivantle premier, Darius. tilsd’Hystaspe.
ayant soumis l’lonie. qui s’était révoltée contre lui, ceux de

Samos, et quelques habitants de Milet , se rendirent en Sicile;
et, d’après le conseil d’Anaxilas , tyran de Rhégium , ils s’em-

parèrent de la ville (le Zancle 11. Cet événement est de l’an 495
environ avant J. C. et postérieur d’environ 178 ans a l’épo-

que assignée par Pausanias au règne d’Anaxilas. et au chan-

rent gement du nom de Zanclé en celui de Messene.
Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres loniens, chassés de leur pays par les Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclé en Sicile. il ajoute. que peu de. temps après ,

Anaxilas, tyran de Rhégium , se rendit maitre de cette ville,
et lui donna le nom de Messène, parce qu’il était lui-même
originaire de la Jiessénic ".
Le père Corsini. qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait

supposer deux Anaxilas N, est convenu . après un nouvel examen , que Pausanias avait confondu les temps l5. il est visible
en effet , par plusieurs circonstances , qu’Anaxilas régnait au

Sur le "jour de Xénophon à Seillonù’. (Page 308.)

Peu de temps avant la bataille de Mantinée, donnée en 362
avant J. C. les Eléens détruisirent Scillonte. et Xénophon prit
le parti de se retirer a Corinthe 9. C’est la que je le place . dans

le neuvième chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien pré-

I PausanJlb. 1. p. m.

7 Plin. llb. sa. cap. HI, p. no.
J Apolog. p. m.
1 lllst. Crac. llb. 1. p. ou.
à Llh.c, p. son.

G Lib. une. p. ou.

1 Panna. lib. o. cap. a, p. ou. Suld. ln Halva.
i Pausan. lib. 1. cap. 91. p. me.

I Diog. Larrt llb. 2,531.
A NACHARSIS.

l Demetr. magn. ap. Diog. Laon. lib. a. 555.
1 Pausan. lib. s, p. sa».
3 Plut. de exil. t. a, p. son.

4 xenoph. hm. Græc. lib. a. p. son. Diod. Slc. lib. le, p. un.
s Pausan. llb. c.
a ld. ibid. cap. s, p. ses.
1 ld. lbld.

S ld. ibid. cap. s, p. est; cap. u. p. au; cap. u. p. SIS-,cap. la.

p. sur.

B bien]. (le l’Acad. (les Bell. Loti. t. 1, p. ses.

Io Pausan. un. a, cap. sa, p. ne.
lI ld. lib. l , cap. sa . p. sans.

I2 llrrodot. ub. a, cap. sa et sa.
u Thucyd. lib. a. cap. l et a.
Il Corsin. tast. Atttc. t. a. p. un.

il ld. lbld. p. tu.

que

NOTES.

temps de la bataille de Marathon, qui est de l’an me avant
J. C. Je n’ajoute que (leur observations acelles du pare Corsini.
t° Avant cette bataille, il y eut en blessénie une révolte ,
dont Pausanias n’a pas parlé , et qui empêcha en partie les Lacèdémonicns de. se trouver au combat’. Elle ne réussit pas

mieux; que les précédentes, et ce fut alors sans doute que les
Mcsséniens , apres leur défaite , se réfugièrent auprès d’Anaxi-

las de Rhégium , et rengagèrent a se rendre maître de la ville

de Zanclé, qui porta depuis le nom de Messene.
2° S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eût
changé de nom , d’abord après la seconde guerre de Messénie,

il s’ensuivrait que ses anciennes médailles, ou on lit thlICIè ,
seraient antérieures a l’an 608 avant J. C. g ce que leur fabri-

que ne permet pas de supposer.

NOTE LXI, enserras su.
Sur le nombre des tribus de Sparte. (Page 327.)
Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens étaient divises on tribus. On comptait dix de ces tribus
a Athènes. Cragius î suppose que Lacédémone en avait six :
1° celle des Héraclides, 2° celle des Égides; 3° cette des Limnatcs; 4° celle des Cynosureens; 5° celle des Messoates ; 6° celle
des Pitanates. L’existence de la première n’est prouvée par
aucun témoignage formel ; Cragius ne l’établit que sur de trèsfaibles conjectures, et il le reconnaît lui«mème. J’ai cru de

voir la rejeter.
Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans

les auteurs ou dans les monuments anciens. Celle des Egitles ,
dans Hérodoteî; celle des Cynosuréens et des l’itanates,

dans Hesychiust; celle des Messoates, dans Étienne de By-

zances, enfin celle des Limnates, sur une inscription que
M. l’abbé Fourmont découvrit dans les ruines de Spartef.

Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion d’un

sacrifice que l’on offrait a Diane, des les plus anciens temps ,
il dit qu’il s’élera une dispute entre les Limnates, les Cyno-

suréens, les Messoates et les Pitanates 7.
Ici on pourrait faire cette question : De ce qu’il n’est fait
mention que de ces cinq tribus , s’ensuit-il qu’on doive se bor

ner a ce nombre? Je réponds que nous avons de très-fortes
présomptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus liant
que les Athéniens avaient plusieurs corps composes chacun

de dix magistrats, tires des dix tribus. Nous trouvons de
même a Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par cinq officiers publics; celle des Épliores, celle des Bidie’ens 1’. celle des Agathoerges 5. Nous avons lieu de croire

que chaque tribu fournissait un de ces officiers.

NOTE LUI , marnai: su.
Sur le plan de Lacédémone. (Page 327.)
J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont transmises

les anciens auteurs , présenter quelques vues générales sur
la topographie de Lacédémone.

hameaux’; Mantinéc, de. quatre ou de cinq 2; Patrie, de
sept; Dymé, de huit, etc. 3.
Les habitants de ces bourgs. s’étant ainsi rapprochés, ne
se mêlèrent point les uns avec les autres. Ils étaient établis
dans des quartiers différents, et formaient diverses tribus. En
conséquence, le même nom désignait la tribu et le quartier
ou elle était placée. En voici la preuve pour Lacédémone en

particulier.
Cynosure , dit Hésychius , est une tribu de Laconie t; c’est

un lieu de Laconie, dit le Scoliaste de Callimaque 5. Suivant
Suidas, blessera est un lieus; sunant Étienne de Byzance.
c’est un lieu et une tribu de Laconie 7; suivant Strabon 3,
dont le texte a été heureusement rétabli par Saumaise 9 , Massoa fait partie de Lacédémone; enfin l’on donna tantôt le nom

de tribu W, tantôt celui de bourgade" à Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que. le
poëteAlcman était de Messoa, et les autres de Lacédémone "ç
c’est qu’en effet blessoa était un des quartiers de cette Ville.

On conçoit encore pourquoi un Spartiate, nommé Thrasybule, ayant été tué dans un combat, Plutarque ne dit pæ
qu’il fut transporté sur son bouchera Lacédémone, mais à
Pitane 1°; c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y être.
inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spartiates étaient
divisés en cinq tribus; leur capitale était. donc composée de
cinq hameaux. Il ne reste plus qu’à justifier l’emplacement

que je leur donne dans mon plan.
1° HAMEAU ET TRIBU pas LIMNATES. Leur nom venait du

mot grec Atpv-q , qui signifie un étang, un marais. Suivant
Strabon, le faubourg de Sparte s’appelait les Marais, parce
que cet endroit était autrefois marécageux "; or le faubourg
de Sparte devait être au nord de. la ville, puisque c’était de
ce côté qu’on y arrivait ordinairement.

2°Hmau ET TRIBU pas Cmosrnéass. Le mot Cynosure
signifie queue de chien. On le. donnait à des promontoires,

a des montagnes qui avaient cette forme. Une branche du
mont Taygète, figurée de même. se prolongeait jusqu’à
Sparte, et nous avons montré qu’il existait en Laconie un
lieu qui s’appelait Cynosure. On est donc autorisé à penser

que le hameau qui portait le même nom , était au-dessous
de cette branche du Taygète.
3° HAMEAU ET TRIBU pas Plus mas. Pausanias, en sor-

tant de la place publique, prend sa route vers le couchant.
passe devant le théâtre, et trouve ensuite la salle ou s’as-

seiublaient les Crotanes . qui faisaient partie des Pitanates t5.
il fallait donc placer ce hameau en face du théâtre dont
la position est connue, puisqu’il en reste encore des restigcs. Ceci est confirmé par deux passages d’Hésychius et d’Hé-

radote. qui montrent que le théâtre était dans le bourg des
Pitanates l5.
4° HAMEAU ET TRIBU nes Massacres. Du bourg des Pitanates, Pausanias se rend au Plataniste l7, qui était au voisinage du bourg de Thérapné. Auprès du Platanistc, il voit
le tombeau du poète Alcman "t, qui, étant de Messoa, devait
y être enterré.

5° HAMEAU m TRIBU ces Écrans. Pausanias nous conduit

Suivant Thucydide. cette ville ne faisait pas un tout continu, comme Celle (l’Athenes. mais elle était divisée en
bourgades, comme l’étaient les anciennes villes de Grèce w.

Pour bien entendre ce passage , il faut se rappeler que les
premiers Grecs s’établirent (l’abord dans des bourgs sans

murailles, et que. dans la suite, les habitants de plusieurs
de ces bourgs se. réunirent dans une enceinte commune. Nous
en avons quantité d’exemples. Tcgée fut formée de neuf

I Pausan. lib. a, cap. 45. p. ces.

2 choph. hist. Græc. lib. a. p. Ephor. ap. Hupncr. in Mavnv.
Diod. Sic. lib. l5, p. un.
3 Strab. lib. a . p. 557.
4 llesych. in Kuvoa’.

5 Callim. Hymn. in Dian. r, M.
s 5mn. in Mso’a’.

ï Steph. in Mena.

8 Strab. lib. a . p ma. Casaub. ibid.

Plat. de ler. lib. a, t. e, p. son.
1 Crac. de rcp ifll’Cli. lib. t , cap. a.
a llermtut. lib, -I , cap. l’i’J.

A llcsyeh. in Kuvoç. cl in "invar.
s Steph. fluant. in M5175,

r- llllîl’l"ipl. l’utirinnnt. in biblioth. rez.

î l’ulisan. lib. a, rap, in. p. un

I hl. ibid. cap. Il , p. 23:.
7V llermlnt. lib. l,1".tp (i7.
w liment. lib. l.t’.lp in.

9 Salmas. in l’linian. excrcit. p. un
10 llesych. in lÎl’t’l’I.

il Schol. Thucyd. lib. I , rap. en.

I2 Saunas. in l’imian. mercit. p. ces. Meurs. miston. Lacon. llb. A.
ca l. l7.

ils Plut. apophth. Lacon. l. a, p. un.
Il Strab. lib. a , p. ses.
15 Pausau. lib. s, cap. H, p. un.
I5 Herodot, lib. o. cap. c1. llcsych. in Htravar.
I7 Pausan. lib. a. cap. H. p. en.

li ld. ibid. cap. u. p. au.

NOTES.
ensuite au bourg des lenales l que nous avons placé dans
la partie nord de la ville. ll trouve, dans son chemin , le lem.
beau d’Égée’, qui avait donné son nom a la tribu des Egjdcs 3.

Je n’ai point renferme tous ces hameaux dans une enceinte ,
perco qu’au temps dont je parle Sparte n’avait point de mu-

railles.
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On cite d’autres cruautés exercées a Lacédémone contre

les Hilotes. Un auteur nommé. Myron raconte que. pour

leur rappeler sans cesse leur (racinage, on leur donnait
tous les ans un certain nombre de coups de fouet l. .ll y
avait peut-et": cent mille. llilotes, soit en Laconie, soit en
blessénie; qu’on réfléchisse un moment sur l’absurdité du

Les temples et les autres édifices publics ont été placés

projet et sur la difficulté de l’exécution , et qu’on juge. Le

a peu près dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne

même auteur ajoute qu’on punissait les maîtres qui ne mu-

doltpas à cet égard s’attendre a une précision rigoureuse;

litaient pas ceux de leurs Hilotes qui naissaient avec une forte.
constitution 1. Ils étaient donc estropiés, tous ces Hilotœ
qu’on enrôlait, et quiservaient avec tant de distinction dans

l’essentiel était de donner une idée générale de cette ville
célèbre.

NOTE LXDI, cannas mi.
Sur la manière dont les Spartiates traitaient les "dans.
(Page 330.)

Les Iacüiémoniens, consternés de la perte de Pylos, que
les Athéniens venaient de leur enlever. résolurent d’envoyer
de nouvelles troupes à Brasidas, leur général , qui était alors

en Thrace. Ils avaient deux motifs : le premier de continuer
a faire une diversion qui attirât dans ces pays éloignés les
arma d’Athènes ; le second, d’onrôler et de faire partir pour

la Thrace, un corps de ces Hilotes , dont la jeunesse et la valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On
promit,en conséquence, de donner la liberté a ceux d’entre

eux qui s’étaient le plus dans les guerres précédentes. Il s’en présenta un grand nombre; on en choisit deux

mille, et on leur tint parole. Couronnés de fleurs . ils turent
solennellement conduits aux temples; c’était la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps après, dit
Thucydide, on les fit disparaître , et personne n’a jamais su
commentcbacun d’eux avait péri l. Plutarque, qui a copié

Thucydide, remarque. aussi qu’on ignora dans le temps, et
qu’on a toujours ignoré depuis . le genre de mort qu’éprou-

Vèrent ces deux mille hommes 5.
Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons 3. Comment pouvait-il être instruit d’une circonstance
que n’avait pu connaître un historien tel que Thucydide, qui
vivait dans le temps ou cette scène barbare s’était passée?
Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits, qu’il faut
soigneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de deux causes différentes ; l’un, l’affraiichiSscmL-nt de deux mille Bilotes;

l’autre, la mort deces Hilotes. La liberté leur fut certaine
ment accordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est
certain aussi qu’ils ne furent pas mis a mort par un décret
émané de la puissance suprénie. Aucune nation ne se serait

pretée a une si noire trahison; et dans ce cas particulier, on
voit clairement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les

fers de ces Bilotes que pour les armer et les envoyer en
Thrace. Les Ephores , vers le même temps , tirent partir pour
l’armée de Brasidas mille autres Hilotes î; commeoes (téta-

chemenls sortaient de Sparte quelquefois pendant la nuit a,
le peuple dut croire que les deux mille qu’il avait délivrés
de la servitude s’étaient rendus a leur destination , et lorsqu’il reconnut son erreur, il tut aisé de lui persuader que les

les armées? .

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un

peuple par des exemples particuliers qui ont frappé un

voyageur, ou qu’on a cités il un historien. Quand Plutarque
avance que pour donner aux enfants des Spartiates de l’hor-

reur pour l’ivresse, on exposait a leurs yeux un Hilote a
qui le vin avait fait perdre la raison 3, j’ai lieu de penser
qu’il a pris un cas particulier pour la règle générale, ou du

moins qu’il a confondu en cette occasion les llilotes avec
les esclaves domestiques, dont l’état était fort inférieur a
celui des premiers. Mais j’ajoute une foi entière à Plutarque ,
quand il assure qu’il était défendu aux Hilotes de chanter
les poésies d’Alcman et de Terpandre l; en effet, ces poésies
inspirant l’amour de la gloire et de la liberté, il était d’une

sage politique de les interdire à des hommes dont on avait
tant de raison de redouter le courage.
NOTE LXIV, CHAPITRE ILV.
Sur l’établissement des Éphorcs. (Page 336.)

La plupart des auteurs rapportent cet établissement à
Théopompe?I qui régnait environ un siècle après Lycurgue.
Telle est l’opinion d’Aristote 5, de Plutarque G , de Cicéron 7 ,

de Valère Maxime 9, de Bion Chrysostome 9. On peut joindre
a cette liste Xénophon, qui semble attribuer l’origine de cette.

magistrature aux principaux citoyens de Lacédémone m,
et Eusèbe, qui, dans sa chronique, la place au temps ou règnait Théopompe Il.
Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention

qu’on y distingue des dates assez précises. Suivant Plutarque, le roi Cléomène lll disait à l’assemblée générale de la
nation 2 a Lycurgue s’était contenté d’associer aux deux rois

a un corps de sénateurs. Pendant longtemps, la républiu que ne connut pas d’autre magistrature. La guerre de Mes-

u sènie (du temps de Théopompe) se prolongeant de plus
a en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de

a rendre la justice à (les éphores, qui ne furent d’abord que

u leurs ministres. Mais dans la suite, les successeurs de ces

u magistrats usurpèrent l’autorité , et ce on un d’entre aux,

a nommé Asteropus, qui les rendit indépendants Il. n
Platon l3 fait mention de trois causes qui ont empêché à
Lacédémone la royauté de dégénérer en despotisme. Voici

les deux dernières : a Un homme animé d’un esprit divin
n (c’est Lycurgue) limita la puissance. des rois par cette du

« sénat. Ensuite un autre sauveur balança heureusement

magistrats , convaincus qu’ils avaient conspiré contre l’htat ,
les avaient fait mourir en secret, ou s’étaient contentés de les

n l’autorité des rois et. des sénateurs par Celle des éphores. n

bannir des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir
aujourd’hui un fait qui. du temps de Thucydide, était resté
dans l’obscurité. il me suffit de montrer que ce n’est pas a

pompe.

Ce sauveur, dont parle ici Platon, ne peut être que ThéoD’un autre cote, Hérodote ", Platon l5, et un ancien auteur,

la nation qu’on doit imputer le crime, mais pluton a la
fausse politique des éphores qui étaient en place. et qui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs pré-dé

mon, prétendaient sans doute que tout est permis quand
il s’agit du salut de l’Etat, car il faut observer que les principes de justice et de morale commençaient alors à s’ancrer.

t Pinson. llb. s, cap. in, p. au.

I ld.thld. cap. in, p. w.

3 Hcrodot. llb. a , cap. un.
4 Thucyd. lib. a. cap. Io.
à Plut. in Lyc. t. I, p. se.
c Dlod. Sic. lib. l9. p. "1.
7 ld. ihlil.
l llerodot. lib. o, cap. in.

I Myr. ap. Min-n. llb. H,p. 637.
1 ld. ibid. Sponli. in Arlstoph. l’lnt. v. a.

J Plut. in l.yc. t. I, p. 57. ld. instit. tacon. t. 2, p. un.
l Plut. in Lyc. t. l, p. a].
s ne rep. llb. a. rap. Il , l. a. p. 407.
fi ln l.yc. t. I. p. sa. ld. ad pnnc. in crut). t. a. p. 179.
7 lie les. llb. a. cap. 7, t. s, p. IGI.
3 Lib. A. Cap. I . t-xtern. ne a,
0 Orat. ne. p. ses.

m ne rep. l.nced. p. est.
Il Eusi-b. citron. lib. a, p. ml. Frer. hélons. de la Chronol. p. in.
I7 Plut. in Agrd. t. I. p. son.
l1 ne leg. lib. a, t. a, p. est.
ut Lib. t , cap. sa.

I5 Eplst. a t. a, p. au.
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nommé Sntyrus l, regardent Lycurgue comme l’instituteur

de les donner pendant leur vie, ni de les léguer par leur tes-

des éphores. n .

tament a qui ils voulaientt. Je ne crois pas que Lycurgue

Je réponds que , suivant Héraclide de Pont, qui Vivait peu
de temps après Platon , quelques écrivains attribuaient à Lycurgue tous les règlements relatifs au gouvernement de Lacé-

qui, pour frustrer son fils de sa succession, lit passu- le

démone 1. Les deux passages de. Platon que j’ai cités nous en

tant plus inconcevable que ce philosophe écrivait tres-peu de

ait jamais accordé cette permission. Ce fut l’épliore Epilades

décret qui a donné lieu à la critique d’Aristote 1; critique d’au«

détaillé le fait , il donne a ces deux corps de magistrats deux

temps après Epitadès.
Solon avait permis d’épouser sa sœur consanguine et non
sa sœur utérine. M. de Montesquieu a très-bien prouvé que
Selon avait voulu , par cette loi , empêcher que les deux époux

origines différentes.

ne réunissent sur leurs tètes deux héréditésï’; ce qui pour-

L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion ,
si elle n’était fortifiée par cette d’Hérodote. Je ne dirai pas

rait arriver, si un frère et une sœur de même mère se

offrent un exemple sensible. Dans sa huitième lettre 3, il
avance en général, que Lycurgue établit et les sénateurs et

les éphores; tandis que dans son traité des loist, ou il a

avec Marsham 5, que le mot Éphores s’est glissé dans le

texte de ce dernier auteur; mais je dirai que son témoignage
peut se concilier avec ceux des autres écrivains 5.
il parait que l’éphorat était une magistrature depuis long-

temps connue de plusieurs peuples du Péloponèse, et entre
autres des Messéniens 7 z elle devait l’être des anciens habi«

tants de la Laconie, puisque les éphores, à l’occasion des
nouvelles lois de Lycurgue , soulevèrent le peuple contre lui a.
De plus, Lyeurgue avait, en quelque façon, modelé la cons-

mariaient ensemble, puisque l’un pourrait recueillir la succession du premier mari de sa mère, et l’autre cette. du sa
cond mari. M. de Montesquieu observe que la loi était conforme à l’esprit des républiques Grecques; et il s’oppose a

un passage de Philon, qui dit que Lycurgue avait permis
le mariage des enfants utérins t, c’est-à-dire, celui que con:
tracteraient un fils et une tille de meme mère et de deux pères
différents. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu
répond que, suivant Strabonâ, lorsqu’à Lacédémone une

sœur épousait son frère, elle lui apportait en dot la moitié

titution de Sparte sur celle de Crète; or les Crétois avaient

de la portion qui revenait a ce frere. Mais Strabon en cet

des magistrats principaux qui s’appelaient Cames, et qu’Aristote compare aux éphores de Lacédémone 9. Enfin la plupart des auteurs que j’ai cites d’abord , ne parlent pas de

endroit parle, d’après l’historien Éphore, des lois de Crète,
et non de celles de Lacédémone; et quoiqu’il reconnaisse avec

l’éphorat , comme d’une magistrature nouvellement instituée

cet historien que. ces dernières sont en partie tirées de celles
de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté cette

Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà établis

dont il s’agit maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvait
pas , dans son système , décerner pour dot à la sœur la moitié
des biens du frère, puisqu’il avait défendu les dots.

avant lui, et que Théopompe leur accorda des prérogatives
qui firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

reçue a Lacédémone, je ne crois pas qu’on doive l’appliquer

par Théopompe, mais comme d’un frein que ce prince mit

a la puissance des rois. Il est donc très-vraisemblable que

NOTE LXV, CHAPITRE un.
Sur le parlage des terresfait par Lycuryue. (Page 342.)

Plutarque cite trois opinions sur ce partage. Suivant la
première, Lycurgue divisa tous les biens de la Laconie en
trenteneuf mille portions , dont neuf mille furent accordées
aux habitants de Sparte. Suivant la seconde, il ne donna aux
Spartiates que six mille portions , auxquelles le roi Polydore,
qui termina, quelque temps après, la première guerre de
Messeinie, en ajouta trois mille autres. Suivant la troisième
opin ion , de ces neuf mille portions , les Spartiates en avaient

En supposant même que la loi citée par Strabon fût
au passage de Philon. Cet auteur dit qu’a Lacédémone
il était permis d’épouser sa sœur utérine, et non sa sœur

consanguine. M. de Montesquieu l’interprète ainsi : a Pour

a empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passait
« dans cette du frère, on donnait en dot à la sœur la moitié
« du bien du frère. n
Cette explication suppose deux choses : 1° qu’il fallait né-

cessairement constituer une dot à la tille , et cela est contraire
aux lois de Lacédémone; 2° que cette sœur renonçait a la
succession de son père pour partager celle que son frère avait
reçue du sien. Je réponds que si la sœur était fille unique,

reçu la moitié de Lycurgue, et l’autre moitié de Polydore tu.

elle devait hériter du bien de son père, et ne pouvait pas y
renoncer; si elle avait un frère du même lit, c’était a lui

J’ai embrasse la première opinion, parce que Plutarque,
qui était a portée de consulter beaucoup d’ouvrages que

d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on
ne risquait pas d’accumuler deux héritages.

nous avons perdus , semble l’avoir préférée. Cependant je ne

rejette point les autres. Il parait en effet que du temps de
Polydore, il arriva quelque accroissement aux lots échus
aux Spartiates. Un fragment des poésies de Tyrtee nous ap-

prend que le peuple de Sparte demandait alors un nouveau

partage des terres H. On raconte aussi que Polydore dit,
en partant pour la Messénie, qu’il allait dans un pays qui
n’avait pas encore été partagé l7 Enfin la conquête de la Mes-

sénie dut introduire parmi les Spartiates une augmentation
de fortune.
Tout ceci entraînerait de longues discussions z je passe à
deux inadvertances qui paraissent avoir échappé à deux hom-

nies qui ont honoré leur siècle et leur nation, Aristote et
Montesquieu.
Aristote dit que le législateur de Lacédémone avait très-

bien fait, lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre
leurs portions; mais qu’il n’aurait pas du leur permettre
l Diog. Laert. lib i, Sen.
2 tu raclld. de polit. in antiq. Gram. t. 8.1). sans.
5 Plat. cptst. a, t. s. p.551.
4 Id. t. a, p. 69].
s Cul-on. Æuypt. p. son.
û Frcr. non-us. delatïhronnl. p. no.

7 Polyb. lit). A. p. en.
E l’lnt. npoplilh. Lat-on. t. s . p. 227.

9 Arlstnt. (le rep. lib. a. cap. l0. t. i, p. an.
I0 Plut. ln Lyr. t. l. p. u.
ll Arlqtut de rep. llb. n. cap. a, p. ses.
l1 Plut npnphth. Luron. t. sa, p, un.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens, on ne serait point embarrassé de l’expliquer
en partie : par exemple, une mère qui avait eu d’un premier
mari une tille unique, et d’un second plusieurs enfants mâ-

les, pouvait sans doute marier cette fille avec l’un des
punies du second lit, parce que ce puîné n’avait point de por-

tion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur
utérine. si c’est la ce qu’a voulu dire Philon , je n’ai pas de

peine à l’entendre; mais quand il ajoute qu’on ne pouvait
épouser sa sœur consanguine, je ne l’entends plus , parce que

je ne vois aucune raison tirée du partage des biens, qui dût
prohiber ces sortes de mariages.

NOTE LXVI, CHAPITRE xrvu.
Sur la Cryptie. (Page 348.)
Je parle ici de la cryptie , que l’on rend communément par
le mot embuscade, et que l’on a presque toujours confondue

avec la chasse aux Hilotes.
Suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu de temps après
le voyage du jeune Anachnrsis en Grèce, et Plutarque qui
n’a vécu que quelques siècles après, on ordonnait de temps

en temps, aux jeunes gens de se répandre dans la campagne
I Aristot. de rcp. llb. a, cap. o, p. ne.

1 Plut. in Agirl. t. t. p. 197.
3 Esprit des Lots , liv. a. chap. n.
l Phil. Jud. de spire. p. 719.
5 Strab. lib. Io, p. un.
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armés de poignards. de se cacher pendant le jour en des

d’attention. Sdon Plutarque’, Aristote rapportait a Lycurguo
l’établissement de la cryptie; et comme l’historien, suivant

l

lieuxoouverts . d’en sorttrla nuit pour égorger les Hilotœ qu’ils

l’erreur de son temps . confond en cet endroit la cr)ptie avec
la chasse aux Hilotes, on pourrait croire qu’Arislote les con-

trouveraient sur leur chemin I.

Mignons a ces deux témoignages celui d’Aristote , qui.
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I

dans un passage conservé par Plutarque , nous apprend qu’en

fondm’t aussi; mais ce ne serait qu’une présomption. Nous

cintrant en place, les éphores déclaraient la guerre aux lii-

ignorons si Aristote , dans le passage dont il s’agit, expliquait

les fonctions des cryptes, et il parait que Plutarque ne l’a

lota, afin qu’on pût les tuer impunément’. [tien ne prouve

que ce décret fut autorisé par les lois. de Lycurgue, et tout
nous persuade qu’il était accompagne de correctifs : car la

cité que pour le réfuter : car il dit. quelques lignes après î,
que l’origine de la cryptie, telle qu’il la concevait lui-même ,

i

république n’a jamais pu déclarer une guerre effective et con-

devait être fort postérieure aux lois de Lycurgue. Plutarque

tinue a des hommes qui seuls cultivaient et affermaient les
terres, qui servaient dans les armés et sur les flottes, et qui

n’est pas toujours exact dans les détails des faits . et je pourrais pr0uver à cette occasion que sa mémoire l’a plus d’une
fois égaré. Voila tontes les autorités auxquelles j’avais a ré-

souvent étaient mis au nombre des citoyens. L’ordonnance
des éphom ne pouvait donc avoir d’autre but que de sous-

pondre.

traire a la justice le Spartiate qui aurait eu le malheur de

En distinguant avec attention les temps. tout se concilie

tuer un Hilote. De ce qu’un homme a sur un autre le droit

aisément. Suivant Aristote, la cryptle fut instituée par Lycurgue. Platon en explique l’objet, et la croit tres-utile Lors-

de vie et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.
Examinons maintenant. I° quel était l’objet de la cryptie;
2° si les lois de Lycurgue ont établi la chasse aux ililotes.
i’ PlatonJ veut que. dans un État bien gouverné, les jeu-

que les mœurs de Sparte s’altérèrent, la jeunesse de Sparte

abusa de cet exercice, pour se livrer, dit-on. a des cruautés
horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que je soupçonne
d’exagération le récit qu’on nous en a fait. Qui nous a dit
que les Hilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir? l° Le
temps de la eryptie était peutvélre fixé; 2° il était difficile

nes gens sortant de l’enfance, parcourent pendant deux ans
le pays. les armes a la main , bravant les rigueurs de l’hiver
et de l’été, menant une vie dure, et soumis o une exacte dis-

i

cipline. Quelque nom, ajoute-HI , qu’on donne a ces jeunes
gens, soit cryptes, soit agronomes. ou inspecteurs des champs,

ils apprendront a connaitre le pays et a le garder..Comm.e

que les jeunes gens se répandissent. sans être aperçus, dans
un pays couvert d’ililotes, intéressés a les surveiller; 3° il

ne l’était pas moins que les particuliers de Sparte, qui tiraient leur subsistance du produit de leurs terres , n’avertis-

l

la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est vi-

sible que Platon en a détaillé ici les fonctions. et le passage

sent pas les Hilotes leurs fermiers . du danger qui les mena-

suivant ne laisse aucun doute a cet égard. Il est tiré du mémé
traité que le précédant. Un lacédémonien , que Platon intro-

çait. Dans tous ces cas. les Hilotes n’avaient qu’a laisser les

jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit

duit dans son dialogue, s’exprime en ces termes : a Nous

renfermés chez eux.
J’ai cru devoirjustilier dans cette note la manière dont j’ai
expliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pensé

a avons un exercice nommé cryptie qui est d’un merveilleux

u usage pour nous familiariser avec la douleur : nous soni.. mes obligés de marcher l’hiver nu-picds, de dormir sans

aussi qu’il n’était nullement nécessaire de faire les hommes

a couverture, de nous servir nous-mêmes, sans le secours

plus mechants qu’ils ne le sont, et d’avancer sans preuve

n de nos esclaves , et de courir de coté et d’autre dans la cama

a pagne, soit de nuit, soit de jour. n
La correspondance de ces deux passages est sensible; ils

expliquent très-nettement l’objet de la cryptie. et l’on doit
observer qu’il n’y est pas dit un mot de la chasse aux Hilatu. il n’en est pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous
restent d’Aristole , ni dans ceux de Thucydide, de Xénophon,
d’isocrate et de plusieurs écrivains du même siècle, quoiqu’on y fasse souvent mention des révoltes et des désertions
des Eiiotes. qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois
, de Lycurgue et les usages des lacédémoniens. J’insiste d’au-

tant plus sur cette preuve négative, que quelques-uns de ces
auteurs étaient d’Atbénes, et vivaient dans une république

qui traitait les esclaves avec la plus grande humanité; je

crois pouvoir conclure de ces réflexions, que jusqu’au temps
environ ou Platon écrivait son traité des lois, la cryptie n’é-

tait pas destinée a verser le sang des Eilotes.
C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’ac-

coutumaient aux opérations militaires, battaient la campagne, se tenaient en embuscade les armes a la main, comme

qu’un législateur sage avait ordonné des cruautés.
l

l

l

î

NOTE LXYH, CHAPITRE vau.
Sur le chou: d’une épouse parmi les Spartiates. (Page Bis.)

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce.
parce que, suivant la différence des temps, ces usages ont
varié. il parait qu’a Sparte les mariages se réglaient sur le

choix des époux. ou sur celui de leurs parents. Je citerai
l’exemple de Lysander, qui , avant de mourir. avait fiancé ses
deux filles a deux citoyens de Lacédémone 3. Je citerai encore

une loi qui permettait de poursuivre en justice celui qui avait
fait un mariage peu convenable ’. D’un autre côté. un auteur
ancien. nommé Hermippus 5, rapportait qu’a Lacédémone

on enfermait dans un lieu obscur les tilles a marier, et que
chaque jeune homme y prenait au hasard celle qu’il devait
épouser. On pourrait supposer. par voie de conciliation , que
Lycurgue avait en effet établi la loi dont parlait Hermippus,
et qu’on s’en était écarté dans la suite. Platon l’avait en quel-

que maniere adoptée dans sa république G.

s’ils étaient en présence de l’ennemi, et sortant de leur reo

traite pendant la nuit. repoussaient ceux des Hilotes qu’ils
trouvaient sur leur chemin. Je pense que peu de temps après

la mort de Platon, les lois ayant perdu de leurs forces, des
jeunes gens mirent a mort des llilotes qui leur opposaient

NOTE LXVliI, CHAPITRE van.
.4 que! age on se mariait à Lacédémone. (Page 348.)

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger des ma-

trop de résistance. et donnèrent petit-être lieu au décret des

riages prématurés. Hésiode 7 veut que l’âge du garçon ne soit

éphores que j’ai cité plus haut. L’abus augmentant de jour

pas trop au-dessous detreute ans. Quanta celui des tilles, quoi-

en jour, on confondit dans la suite la cryptie avec la chasse que le texte ne soit pas clair, il parait le fixer a quinze ans.
des ililotes.
I. Platon. dans sa république 8 , exige que les hommes ne se ma2° Passons a la seconde question. Cette chasse fut-elle ordonnée par Lycurgue il
Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait a
ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur

postérieur a Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus

I "cruel. de polit. ln antiq. Grrc. l. r. , n un. Plut. ln ive. t. l.
p. u.
1 Plut. in bye. t..l ,p. I7.

I Plat. delcg.llb.o,t.a. p ra.
t Id. lbld. il . i, p. tu.

rient qu’a trente ans, et les femmes a vingt. Suivant Aristote ’,

les hommes doivent avoir env iron trente sept-ans, les femmes
l Plut. in Lye. t. I, p. se.
I Id. lbld. t. i , p. in.
a la. in Lys. t. l. p. un.
t ld. lbld.
a Nermipp. ap. Athen. llb. la , p sa.
a Plat. de rep. lib. a. La, p. «au
1 "mimi. op. et [iles , v. aux.
à Plat. de rep. lib. a. t. z. p. un.

9 Aristot. de rep. lib 1, cap. m,t a, p. w.
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a peu près dix-huit. Je pense qu’a Sparte c’était trente ans

pour les hommes, et vingt ans pour les femmes : deux rai-

faveur de la première opinion; j’y joindrai celles qui sont
favorables a la seconde.

Platon, qui a copiebeaucoup de lois de Lycurgue ; 2° les Spar-

mont, de la Messénie et de la Laconie I , on avait gravé les

tiates n’avaient droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’a

noms des rois de Lacédémone , ceux des sénateurs , des épho-

sons appuient cette. conjecture. 1° C’est l’âge que prescrit

1° Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Four-

Page de trente ans I; ce qui semble supposer qu’avant ce

res, des officiers militaires, et de différents corps de magistrats.

terme ils ne pouvaient pas être regardés comme chefs de famille.
NOTE LXIX’, CHAPITRE un.

On y voit six chefs de mura. Ces inscriptions , qui remontent

Sur les fêtes rl’Hyacinthe. (Page 357.)

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait dé-

au huitième siècle avant J. C. n’étant postérieures à Lycurgue

que d’environ cent trente ans, on est fondé à croire que le
législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six
mord. Mais on se trouve arrêté par une assez grande dilficulte.

Avant les six chefs de mura , les inscriptions placent les six

couvertes en Laconie 2 , il en est deux qui sont du septième ,
ct peut-être même de la tin du huitième siècle avant J. C.

chefs de lochas. Ainsi, non-seulement les premiers. c’est-à-

Au nom du légat ou du chef d’une députation solennelle
llPEEBEl’È , elles joignent les noms de plusieurs magistrats ,

lochos : mais les uns et les autres étaient égaux en nombre;
et telle n’était pas la composition qui subsistait du temps de

et ceux des jeunes garçons et des jeunes tilles qui avaient
figuré dans les chœurs, et qui sur l’un de ces monuments

Thucydide
et de Xénophon. V
2° Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la ca-

sont nommés Hyulcades. Cette expre5sion, suivant Hesy-

valerie et l’infanterie pesante en six mon; 1. (Je passage est

chius3 désignait parmi les Spartiates des chœurs d’enfants.
J’ai pensé qu’il était q uestion ici de la pompe des Hyacinthes.

il faut observer que parmi les jeunes tilles qui composaient
un des chœurs, on trouve le nom de Lycorias, tille de leur
damas, roi de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant
J. C.

NOTE LXX, enserras L.
Sur la composition des armées parmi les Lacédémonicns.
(Page 357.)

dire les chefs des mura. étaient subordonnés a ceux des

conforme aux inscriptions précédentes. ’

3° Xénophon dit encore que le roi Clécmbrote fut envoyé
en Phocide avec quatre mon: 3; s’il n’y en avait que cinq, il
n’en restait qu’une a Lacédémone. Quelque temps après se

donna la bataille de Leuctrcs. Les troupes de Cléombrote furent battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvellæ le
vces , et qu’on les tira surtout des deux more qui étaient res-

tées à Sparte t. Il y en avait donc six en tout.
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en admettre tine de moins. 1° Aristote , cité par Harpocræ

il est très-difficile et peut-être impossible de donner une
juste idée de cette composition. Comme elle variait souvent ,
les auteurs anciens, sans entrer dans des détails. se sont contentés de rapporter des faits; et dans la suite, on a pris dl’a

tion , n’en comptait que cinq , s’il faut s’en rapporter à l’édi-

faits particuliers pour des règles générales.

tre numérale qui dengue six 5. Mais cette lettre a tant de

Les Spartiates étaient distribues en plusieurs classes nom-

tion de Maussnc , qui porte Havre 5. Il est vrai que ce moi. ne
se trouve pas dans l’édition de Gronovius, et que dans quelques manuscrits d’Harpocration il est remplacé par une let-

ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq, qu’il

mées MOPAI ou MOlPAl , c’est-a-dirc , parties ou divisions.
Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? le lochas ,
la peulewslys, l’atoniotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai

était facile de prendre l’une pour l’autre. Deux passages d’Hé-

cru pouioir comparer la niera au régiment; le lochas au

tote, le lochas s’appelait mon: parmi les Lacédémoniens 7; et

ces rapports fussent exacts; dans cette note, je conserverai
les noms grecs, au risque de les mettre au singulier, quand

suivant Hésychius, Aristote ne donnait aux Lacédémoniens

bataillon; l’erzoniotie a la compagnie, sans prétendre que

ils devraient âtre au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler sont clairement
exposées par Xénophon t, qui vivait au temps ou je place le

voyage du jeune Anacharsis. u Chaque mon! , dit-il , a pour
a officier un polémarque, quatre chefs de lochas, huit chefs
a de penlccoshls, seize chefs d’énomolics. n Ainsi chaque
mura contient quatre lochas ; chaque lochas deux pentecostys;

sychius prouvent que quelques copistes d’Harpocration ont
fait cette méprise. Dans le premier il est dit que, suivant Aris-

dans le second, que, suivant Aristote, les Lacédémoniens
avaient cinq lochas 5, ou le mot est tout au long, Revu. Donc,
que Cinq mord.
2° Diodore de Sicile 9 raconte qu’Age’silas était à la tète de

dix-huit mille hommes, dont faisaient partie les cinq mon: .
ou simplement, cinq mura de Lacédémone. Reste à savoir
si en cet endroit il faut admettre ou supprimer l’article. Rhodoman, dans son éŒtion , rapporte ainsi le passage : mV 716m!
on Ansâaupovtot (ou Aaxsôatuovtmv) Havre porpau. M. Dé.

eh ique pentccoslys deux énomotics. Il faut observer que Xé«

jot a bien voulu à ma prière consulter les manuscrits de la

nophon nous présente ici une règle générale , règle confirmée

liüiliotheque du roi. Des douze qu’elle possède, cinq senlement contiennent le passage en question , et présentent l’ar-

par ce passage (le Thucydide. Le roi donne l’ordre aux pole-

marques, ceux-ci le donnent aux Iovlrugcs, ces derniers aux

psziteconlalèrcs, ceux-la aux Éllallloldrqlws, qui le fout passer

a leurs cnomolics 5.
Quelquefois , au lieu de faire marcher les mont , on en detachait quelque lochas 6. Dans la première bataille de Mantinüe, gagné-n par les Lacédémoniens, l’an us avant .l. (ï.

leur armée. , sans les ordres du roi Agis , (liait partagée en sept

lochas. Chaque lochas, dit Thucydide 7 , comprenait quatre
ponteras-lys, et chaque peulecuslys quatre enunmlics. lei la
composition du lochas diffère de cette que lui attribue Xénophon; mais les circonstances n’étaient pas les menu-s.
xenophon parlait en gênerai de la formation de la mord , lorsque toutes les parties en étaient réunies; Thucydide, d’un
en - particulier, et des lochas sépares de leur mai-u.

Combien y avait-il de mant? Les uns en admettent six, et
les autres cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en
t lib. armun. demain. tu, p. une.
1 inscripl. Fourni. tu bibl. reg.
à Haydn. in 1307..

I choph. de rep. l art-d. p. me
a Thucyd. lib. n, rap un

9 Xrnoph. hisl. firme Il" a, p mon lib 7. p un;
3 Tlniryd lib ., r Ip un

ticle et avec le nom des Lacédémoniens au nominatif ou au
génitif. Ils sont donc conformes a l’édition de Rhodoman; et
par un changement aussi léger qu’indispensable , ils donnent
cette leçon déjà proposée par Meursius : au. Aarsôaiuovrmv

Havre potpau , les cinq mura de Lacéde’nwne. Ce passage
ainsi rétabli, se concilie parfaitement avec celui d’Aristote.
3° J’ai dit dans le texte de mon ouvrage , que les Spartiates
étaient divises en cinq tribus. il est naturel de penser qu’ils

étaient enrobés en autant de corps (le milice, qui tiraient
leur dénomination de ces tribus. En effet Hérodote dit posi-

tiiemeut qu’a la bataille de Plan-e. il y avait un corps de
Pitanates W , et nous avons vu que les Pilanates formaient une
des tribus de Lacédémone.

I Muni. de l’Acad. des Bell. un. t. U. p. 59.1.

7 Xenoph. de rep. Laced. p. me.
a ld. inst. ara-c. lib. s, p. un.
4 ld. ibid. p. 591.
à HarpoCr. in Mo mV.

6 Maussac. ibid. a ours. lect. Allie. lib l, rap. l6.
î llrsych. in Hopï.

r ld. in Aoyoi.
n Diod. Sir la). l5, p un
m "crottai lib. a, rap. in

NOTES.
Cependant, comme ce ne sont ici que des probabilités, et
que le témoignage de Xénophon est précis, nous dirons avec
Meursius l, que l’historien grec a compté parmi les mord le

corps des Soir-iles, ainsi nommés de la Sciritide, petite province située sur les confins de l’Arcadie et de la Laconie 2.

Elle avait été longtemps soumise aux Spartiates; elle leur
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sept cents, suivant Callisthène; de neuf cents, suit ant PolybeI ç
de trois cents. de cinq cents, de sept cents, suivant d’autres ï.
il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’o-

pinions aux changements qu’avait éprouvés la hmm en dilfercnts siècles, qu’aux circonstances qui engageaient a met-

tre sur pied plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates

fut ensuite enlevée par Epaminoudns, qui l’unlt a l’Arcadie.

étaient inscrits dans une des mord. S’agissait-il d’une expédi-

De la vient que parmi les écrivains postérieurs. les uns ont

tion. les Épliores faisaient. annoncer par un héraut, que les
citoyens, depuis Page de puberté, c’est-adire depuis Page
de vingt ans jusqu’à tel age, se présenteraient pour servir 3.

regardé les Scirites comme une milice lacédémonienne 3, les

autres comme un corps de troupes Arcadiennes t.
Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates . ils les suivoient

En voici un exemple frappant : A la bataille de Leuctrcs le
roi Cleombrote avait quatre mord, commandées par autant

dans presque toutes leurs expéditions. quelquefois au nombre
de six cents 5. Dans une bataille, ils étaient placés a l’aile
gauche, et ne se mottaient point avec les autres nwm 3. Quelquefois on la tenait en réserve pour soutenir successivement
les divisions qui commençaienta plier 7. l’aidant la nuit, ils
gardaient le camp, ct leur vigilance empêchait les soldats de

de polémarques. et composées de citoyens tiges depuis vingt
jusqu’à trente-cinq ans t. Après la perte de la bataille, les
Éphores ordonnèrent de nouvelles levées. On lit marcher
tous ceux des même mon: qui étaient ages depuis trente-

s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les

qui étaient restées à Lacédémone, tous les citoyens âgés de

avait chargés de ce soin 5. Cette milice existait donc du temps
de ce législateur; il avait donc établi si: corps de troupes,

qui faisaient la campagne , n’étaient souvent que des détache-

cinq jusqu’à quarante ans; et l’on choisit, dans les deux mura

vingt a quarante ans 5. il suit de la que ces portions de mord

savoir, cinq mon: proprement dites, dans Iesquel.es entraient ments plus ou moins nombreux du corps entier.
Nous n’avons ni l’ouvrage d’Éphore, qui donnait a la mon:
les Spartiates, et ensuite la cohorte (les Sciriles, qui n’etant
cinq cents hommes; ni celui de Callisthène, qui lui en donpas composée de Spartiates, différait essentiellement (les
. nuit sept cents; ni l’endroit de Polybe, ou il la portait jusqu’à
mm proprement dites . mais qui néanmoins pouvait être
qualifiée de ce nom , puisqu’elle faisait partie de la constituneuf cents; mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs
calculs n’avaient pour objet que des cas particuliers, et que
tion militaire établie par Lycurgue.
S’il est vrai que les Scirites combattaient a cheval , comme

Xénophon le fait entendre 9. on ne sera plus surpris que le
même historien ait avance que Lycurgue institua six more.
tant pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante W. Alors
nous dirons qu’il y avait cinq mnrn d’optiœs Spartiates, ct une
sixième composée de cavaliers Scirites.
D’après les notions précédentes, il est visible que si des an-

Dlodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez d’exactitude,

lorsqu’il a dit absolument que chaque mura était composée

de cinq cents hommes 5.
Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de soldats
qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la mura. Thu-

ciens ont paru quelquefois confondre la moi-a avec le lochas ,

cydide observe7 que, par les soins que. prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs opérations , on ignora le nombre des
troupes qu’ils avaient a la première bataille de Mantinée;

ce ne peut être que par inadvertance ou par un abus de

mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire une idée d’après le

mots . en prenant la partie pour le tout. Le savant Meursius ,
qui ne veut pas distinguer ces deux corps , n’a pour lui que

calcul suivant : Le roi Agis était a la tète de sept lochas;
chaque lochas renfermait quatre pentu-051w; chaque pente-

quelques faibles témoignages, auxquels on peut opposer des

coslys , quatre e’namoties; chaque énomotic fut rangée sur

faits incontestables. si, comme lepretend Meursius, il n’y avait

quatre de front, et en général sur huit de profondeur.
De ce. passage le scholiaste conclut que, dans cette occasion,

que cinq more, il ne devait y avoir que cinq lochas. Cependant nous venons de voir que le roi Agis avait sept lochas

l’énrmwlie fut de trente-deux hommes , la punlccoslys de cent

dans son armée V ; et l’on peut ajouter qu’en une autre occa-

vingt-huit, le lochas de cinq cent douze. Nous en concluons

sion le roi Archidamus était a la tète de douze lochas n.
st chaque mon: prenait le nom de sa tribu , il est naturel de

pied, l’historien se serait contenté d’annoncer que les Lace-

penser que les quatre lochas de chaque mont avaient des
noms particuliers; et nous savons, par Hésychius, que les
anùlémoniens donnaient a l’un de leurs lochas le nom d’écla-

a notre tour, que si le lochas avait toujours été sur le même

demoniens avaient sept lochas, sans ctre obligé de recourir
a la voie du calcul.
Les communes n’étaient pas non plus fixées d’une manière

(in U. Delà nous conjecturons que les Crotanes, qui, suivant

stable. A la bataille dont je viens de parler, elles étaient en

Pausanias " , faisaient partie des l’itanates , n’étaient autre

général de trente-deux hommes chacune : elles ôtaient de
trente«six a cette de Leuctrcs; et Suidas les réduit a vingt-

chose qu’un des lochas qui formaient la mon: de cette. tribu :
de la peut-être aussi la critique que Thucydide a faite d’une

cinq”.

expression d’uémtlote. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille
de Plate’e, Amophai’ele commandait le lochas des Pitanates t5,

NOTE LXXJ, ClMPlTnS u.
Sur les sommes d’uryrnt introduites à Lacédémone

Thucydide observe qu’il n’y a jamais au à Lacédémone de

par Lysander. (Page 305.)

corps de milice qui au ainsi nominé l5, parce que, suivant les

apparences, on disait la mura et non le lochas des Pilanatcs.
Dccombien de soldats la mon: était elle composée? De cinq
cents hommes, suivant Ephore l7 et Dlodore de Sicile h’; de

Dlodore de. Sieile’J rapporte. qu’après la prise de Sestus,
ville de l’itellespont , Lysander lit transporter a Lacédémone,

par (;ylippc, beaucoup de dépouilles , et une somme de
mille cinq cents talents, c’est-a-dirc huit millions cent mille

I Meurs. Iect. Atttc. llb. l, cap. ce.
1 Xenoph. hisl. (ira-r. llb. a, p. cm.
à Schol. Thucyd. ln lib. a, cap. a1.

I itesych. in Extptr.

livres. Après la prise d’Athcnes, Lysander, de retour a Lacédémone , remit aux magistrats. entre autres objets précieux .

quatre centquntre-vingts talents, qui lui restaient des sommes

a Thucyd. llb. a. cap. en.
a Id. ibid. cap. 51.
t Dlud. sic. lib. la, p. son.

fournies par le jeune Cyrus W. S’il faut distinguer ces diverses
sommes, il s’ensuit ra que Lysnndcr avait apporte de son expé-

o Id. de lnstlt. Cyr. lib. l . p. 9l.
Io ld. de rep. bacul. p. me.
It Thucyd. llb. a. c1p on.

z .tyuml. manu. in Moto. liman. In minus"). fileursdrrt. ,ttt.
lib. t.rnp. tu.

v choph. de rep. tacca. p. 031.

Il amoral]. hlst. tir titi. 7. a. aux.

I Plut. la Petopid. t. t . p, un.

et Mrnnpli. il ftp !lll’t’l!. p Gui.

t H. hisl. tu t p. J79.

u llesych. tu flânât.

1’ Ivl. lbld. p .

Il Pausan. lili.s.cap. u. p. un.
il llcrodot. lib. a, rap. sa.

a lliml. Sir. lit: tri, p. un.

la Thucyd. lib. l, cap en.
Il Plut. tu Itelopld.9a
t. t, p. son.
la Diod. sic. titi. la. p.180.

.

ÏIIIH’)IÎ. lib. a. cap. en.

vampa. ont. (il-tre. lib. a, p. sa». Subl. in lüvwwpf.

liiorl. sir, llll- la. p. un.
tu Xi-nnph InitJirm- lit). A, p. ou.

NOTES.
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NOTE LXXV, enserres Lvu.

ditjon, en argent comptant , dix-neuf cent quatre-vingts talents. conta-dire dix millions six cent quatre-vingt-douze
mille livres.

NOTE Lxxn, antienne Lll.
Sur la cessation des sacrifices humains. (Page 369.)

Sur la définition de l’homme. (Page 397.)

Porphyre, dans son introduction au doctrine des Péripntéticiens , définit l’homme un animal raisonnable et mortell.
Je n’ai pas trouvé cette définition dans les ouvrages qui nous A

restent d’Arislote. Peut-être en avait-il fait usage dans ceux

J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie
dans le quatrième siècle avant J. C. On pourrait m’opposer

que nous avons perdus; peut-être ne l’avait-iljamais employée.

un passage de Porphyre, qui vivait six cents ans après. Il

philosophes , avaient adoptée, et qui n’est autre chose que l’énumération de quelques qualités extérieures de l’humain”.

dit en effet que l’usage de ces sacrifices subsistait encore en
Arcadie et à Carthage l. Cet auteur rapporte dans son ouvrage

llen rapporte souvent une autre, que Platon , ainsi que divers
Cependant, comme alors on admettait une différence réelle

beaucoup de détails empruntés d’un traité que nous n’avons

entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonna-

plus , et que Théophraste avait composé. Mais comme il aver-

blesï, on pourrait demander pourquoi les philosophes n’avaient pas généralement choisi la faculté de raisonner pour

litz qu’il avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait de Théo-

phraste , nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attribuer le passage que j’examine, et qui se trouve en partie

contredit par un autre passage de Porphyre. ll observe en

la différence spécifique de l’homme. Je vais tâcher de répondre

a cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal,

effetï’, qu’lphicrate abolitles sacrifices humains a Carthage.

désigne l’être vivantt : l’animal raisonnable est donc l’être

Il importe peu de savoir si, au lieu d’lphicrate, il ne tout

vivant doué d’intelligence et de raison. Cette définition con-

pas lire Céton; la contradiction n’en serait pas moins frap-

vient a l’homme, mais plus éminemment encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé les pythagoriciens a placer
Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables , c’est-à-dire

pante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand

poids dans cette occasion. Pausanias surtout, qui entre dans
les plus minutieux (lëtails sur les cérémonies religieuses ,
aurait-il négligé un fait de cette importance? et comment

parmi les èlrEs vivants raisonnables 5. Il fallait donc chercher

l’auraitsil oublié. lorsqu’en parlant de Lycaon , roi d’Arca-

et même de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien claire de la

die, il raconte qu’il tut métamorphosé en loup, pour avoir
immole un enfouit. Platon , a la vei’ite’à, dit que ces sacrifices

subsistaient encore chez quelques peuples; mais il ne dit pas
que ce fut parmi les Grecs.
NOTE LXXIlI, CHAPITRE LV1.
Sur les droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 393.)
Pendant la guerre du Péloponèse, ces droits étaient affermés

trente»six talents , c’est-a - dire cent quatre - vingt- quatorze

mille quatre cents livres 5. En yjoignant le gain des fermiers,
on peut porter cette somme a deux cent mille livres, et conclure.
de la que le commerce des Athéniens avec l’étranger était

tous les ans d’environ dix millions de nos livres.

NOTE LXXIV, CHAPlTRE un.

une autre différence qui séparât l’homme de l’Ètre suprême,

chose définie, et la nature des esprits n’étant pas assez
connue , les philosophes , qui voulurent classer l’homme dans
l’échelle des êtres, s’attacherent par préférence a ses qualités

extérieures. lis dirent que l’homme est un animal ; ce qui
le distinguait de tous les corps inanimés. Ils ajoutèrent suc-

cessivement les mots terrestre, pour le distinguer des unimaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deuxpieds, pour

le distinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc.; sans plumer, pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et quand
Diogène, par une plaisanterie assez connue, eut montré que
cette définition conviendrait également à un coq et à tout

oiseau dont on aurait arraché les plumes, on prit le parti
d’ajouter a la définition un nouveau caractère, tiré de la

forme des ongles 5. Du temps de Porphyre, pour obvier à
une partie des inconvénients dont j’ai parlé, on définissait

Sur les contributions des alliés. (Page 394.)

l’homme un animal raisonnable et mortel 7. Nous avons de-

Les quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des

le mot animal réveille dans nos esprits, tout animal est

peuples lignés contre les Perses, et que les Athéniens dépo«
salenta laeitadelle, formèrent d’abord une somme de dix mille.
talents( I ) suivant lsocrate’, ou de neuf mille sept cents (2) sui-

vant Thucydide 3. Périclès, pendant son administration, en
avait déposé huit mille9; mais en ayant dépense trois mille

sept cents , soit pour embellir la ville, soit pour les premières
dépenses du siège de Potidée, les neuf mille sept cents s’é-

puis retranché le mot mortel, parce que, suivant l’idée que

mortel.

NOTE LXXVI , courras Lvul.
Sur un mot de l’orateur Démade. (Page 409.)
Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus
grands orateurs d’Alhènes , vivait du temps de Démosthène.

taient réduits à six mille (a) au commencement de la guerre du

On cite de lui quantité de réponses heureuses et pleines de

Péloponèse tu.

forces; mais parmi ses bons mots, il en est que nous trou-

Cette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens

verions précieux. Tel est celui-ci : Comme les Athéniens se

tirent avec Lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient

levaient au chant du coq, Démade appelait le trompette

alors s’étaient élevées jusqu’à (lauze ou treize cents talents;

qui les invitait a l’assemblée, le coq public d’Athénes 9. Si les
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore, il est à
présumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de profil" so-

et pendant les sept années que dura la trêve, ils mirent Sept
mille talents dans le trésor public" (a).

laire, hasardée par la Moule pour désigner un cadran "t.
l Porphyr. de abslin. lib. a, 5 21, p. me,
2 ld. ibid. 5 sa, p. me.
a ld. lbld. 5 se, p. son.
l Pausan. lib. a, cap. 2, p. son.
s Plat. de leg. lib. c, t. 2, p. ne.
G Aniloe. de uiyst. p. i7.
(a) ou millions.
î Isocr. de par. t. I . p. ses.
(et 51,330,000 l’n res.

a Thucyd. lib. 2. cap. sa.
8 Isocr. de poe. p.421.
(a) 32.000.000 llvrrs.

Io Isocr. de par, p. ne.
H Amine. de par. p. et. Plut. in Aristld. t. I, p. sans.
(Il Hamme livres.

l Porph. isagog. in open Aristot. t. 1 , p. 7.

2 Aristot. topic. llb. a, cap. a. p. en; cap. a, p. au. Id. mctnpb.

llb. 1, cap. le, t. 2,.p. 920.
3 ld. de anim.lib. a, cap Il, t. l. p. ou».
4 Plat. in Tim. t. s. p. 77.
5 Aristot. an. Jambl. de vit. Pythag. cap. e. p. sa.
5 Diog. mm. llb. s, 5 40.
î Porph. isagog. ln oper. Aristot. t. l,p. 7.
a Deuictr. l’halcr. de clocut. cap. son.

9 Amen. hl). a. cap. en , p. 99.
W Liv. a. table a.

NOTES.
NOTE LXXVII, CHAPITRE le.
Sur ce qu’un parlicttlicr (lutheries relirait de son champ.
(Page 417.)
Démosthènel parle d’un particulier d’Athènes, nommé
Phénippe, qui ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que

j’ai mentionnée dans le texte, avait vendu chaque medimne

d’orge la drachmes ( la livra 4 sous), chaque mainte de
vin l2 drachmes ( I0 livres la sous); mais comme il dit plus

bas 1, que ce prix, peut-être a cause de quelque disette,

était le triple du prix ordinaire , il s’ensuit que de son temps
le prix commun du médimue d’orge. était de o drachmes,
celui de la métrete de vin, de a (trac-hmm. 1,000 médimnes
d’orge (un peu plus de 4,000 boisseaux) faisaient donc 0,000
drachmes, c’est-a-dire 5,400 livres; 800 métretes de Vin , 3,200

drachmes, ou 2,880 livres. Total, 5,250 livres. .
Phénippe avait de plus six bêtes de somme , qui transportaient continuellement a la ville, du bois et diverses espèces
de matériaux 5, et qui lui rendaient par jour 12 drachmes
t Io livres l6 sous). Les tètes, le mauvais temps, des travaux
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désordonné du chaos ne procédait pas d’une lime particulière, mais était inhérent à la matière. On leur oppose que,

dans son Phèdre et dans son livre des Lois . il a dit nettement
que tout mouvement suppose une (une qui l’opère. On rcpond z Sans doute, quand c’est un mouvement régulier et
productif; mais celui du chaos étant aveugle et stérile, n’é-

tait point dirigé par une intelligence; ainsi Platon ne se

contredit point 4. Ceux qui voudront éclaircir ce point, pour-

ront consulter, entre autres, Cudw. cap. A, s la; Moshem
ibid. not. k; Bruck. hist. philos. t. l, p. ces et 704.
NOTE LULU, CHAPITRE 1.x.
Sur le temps précis de l’expédition de Dion. (Page 427.)

La note que je joins ici peut être regardée comme la suite
de celle que j’ai faite plus haut sur les voyages de Platon ,
et qui se rapporte au xxxin’ chapitre de cet ouvrage.
Plutarque observe que Bion allait partir de Zacynthe pour
se rendre en Sicile. lorsque les troupes furent alarmées par
une éclipse de lune. On était, dit-il, au plus fort de l’été;

pressants, interrompaient souvent ce petit commerce; en

Dion mit douze jours pour arriver sur les côtes de la Sicile;
le treizième , a) ant voulu doubler le promontoire Pachynum ,

trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profit
de mon livres. Ajoutons-les aux 8,280 livres, et nous aurons

il fut accueilli d’une violente tempête; car, ajoute l’historien ,

supposant qu’il n’eût lieu que pour deux cents jours, nous

l0,440 livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit
un peu plus d’une lieue et demie.

NOTE LXXVIII, enserras Lix.
Sur la mère abeille. (Page 418.)
Il parait, par le passage de Xénophon, cité dans le texte,

que cet auteur regardait la principale abeille, comme une
femelle. Les naturalistes se partagèrent ensuite; les uns

c’était au lever de l’arclurus î. On sait que, sous l’époque

dont il s’agit, l’arcturus commençait à paraître en Sicile,

vers le milieu de notre mois de septembre. Ainsi, suivant
tPlutarque,
Dion partit de Zacynthe vers le milieu du mois
’aoüt.
D’un autre coté, Diodore de Sicilea place l’expédition de

Dion sous l’archontat d’Agathocle, qui entra en charge au
commencement de la quatrième année de. la I05° olympiade,
et par conséquent au 27 juin de l’année 357 avant]. C. t.

Or, suivant les calculs que M. de la Lande a eu la bonté de
me communiquer. le 9 août de l’au 357 avant J. C. il arriva

croyaient que toutes les abeilles étaient femelles, tous les
bourdons des males; les autres soutenaient le contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions, admettait dans chaque ru-

que celle dont Plutarque a parlé; et nous avons peu de points

che une clame de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes.

avertir que M. Pingre’ a fixé le milieu de l’éclipse du 9 août

Il avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observations pour

rien statuer 4. Les observations ont été faites depuis, et l’on
est revenu a l’opinion que j’attribuc à Xénophon.

NOTE LXXIX, cannas ux.
Sur les melons. (Page 420.)
D’après quelques expressions échappées aux anciens écri-

vains, on pourrait croire qu’au temps dont Je parle, les
Grecs connaissaient les melons et les rangeaient dans la classe
desconcombres : mais CeSexpressions n’étant pas assez claires,

je me contente de renvoyer aux critiques modernes. tels que
lui. Scalig. in Theophr. hisl. plant. lib. 7, cap. 3, p. 7H; et
Bod. a Stapel. in cap. 4, ejusd. libr. p. 782, et d’autres
encore.
NOTE LXXX, CHAPITRE ux.
Sur l’âme du monde. (Page 425.)

Les interprètes de Platon, anciens et modernes. se sont
partagés sur la nature de l’âme du monde. Suivant les uns,

Platon suppoth que de tout temps il existait, dans le chaos ,
une force vitale, une âme grossière, qui agitait irrégulièrement Ia matière dont elle était distinguée; en conséquence,
l’âme du monde lut composée de l’essence divine, de la ma-

tière et du principe vicieux, de tout temps uni aVec la ma.
lière. En: divine neume partiaire quadam , et cz- re quadam
«lia distincte a Dan, et cum malcria socialo 5.
D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir admis
deux principes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du

mal, ont avance que, suivant ce philosophe, le mouvement
I Demostb. in Phœnlp. p. tous.

a ld. ibld. p. lm.
l ld. lbld. p. cou.

A Aristut. hisl. animal. lib. a, cap. tu ,t. l . p. un. ld. de gencr. ani-

mal. lib. a, cap. l0, p. me.
t Moment, in Cudworth, t. I , rap. c, l as, p. au).

une éclipse de lune, visible à Zacyuthe. C’est donc la même

de chronologie établis d’une manière aussi certaine. Je dois

in six heures trois quarts du soir. (Voyez la chronologie des

éclipses, dans le vol. 42° des Mém. de l’Acad. des Bell. Leu.

hist. p. 130.)

NOTE LXXXII, CHAPITRE un.
Sur le Traité de la République d’Jrislote. (Page 465.)

Aristote a suivi, dans cet ouvrage, à peu près la même miè-

thode que dans ceux qu’il a composés sur les animaux 5.
Après les principes généraux, il traite des différentes formes

de gouvernements, de leurs parties constitutives, de leurs
variations, des causes de leur décadence, des moyens qui
servent à les maintenir, etc. etc. ll discute tous ces points,
comparant sans cesse les constitutions entre elles, pour en
montrer les ressemblances et les différences, et sans cesse
confirmant ses réflexions par des exemples. Si je m’élais as-

sujetti à sa marche, il aurait fallu extraire, livre par livre,
et chapitre par chapitre, un ouvrage qui n’est lui-même qu’un

extrait; mais, ne voulant que donner une idée de la doctrine
de l’auteur, j’ai tache, par un travail beaucoup plus pénible,

(le rapprocher les notions de même. genre , éparses dans cet
ouvrage, et relatives , les unes aux différentes formes de gou-

vernements, les autres a la meilleure de ces formes. Une

autre raison m’a engagé a prendre Ce parti: le traité de la Re-

publique, tel que nous l’avons, est divisé en plusieurs livres;
or d’habiles critiques prétendent que cette division ne vient

point de l’auteur, et que des copistes ont, dans la suite, interverti l’ordre de ces livres 5.
l Bruck. hisl. philos. t. I . p. ces.
I Plut. in Dion. t. l, p. son.
5 Diod. Sic. lib. la, p. us.
4 Corsln. fast. Att. t. A, p. au. Dodw. de cyrl. p.113.

s Aristnt. de rep. lib. l, rap. Il. t. a, p. ses.
i; Fabrlc. bibl. une. La. p. l57.

NOTES.
Les auteurs anciens tout entendre que les fûtes de Cérès

NOTE LXXXlll, cun-une un.

attiraient quelquefois à Éleusis trente mille associés l , sans y

Sur les titres de nui et de tyran. (Page 465.)

comprendre ceux qui n’y venaient que par un motif de curiosité. Ces trente mille associés n’étaient pas témoins de toutes

Xénophon établit entre un roi et unbtyran, la même différence qu’Aristote. a Le premier, dit-il , est celui qui gou-

les cérémonies. On n’admettait sans doute aux plus secrètes,

que le petit nombre de novices , qui tous les ans recevaient le
dernier sceau de l’initiation, et quelques-uns de ceux qui

verne suivant les lois, et du consentement de son peuple; le
second celui dont le gouvernement arbitraire et détesté du

l’avaient reçu depuis longtemps.

peuple , n’est point tonde sur les lois t. u Voyez aussi ce qu’on-

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce 3, était

servent a ce sujet Platon 7, Aristippe 3, et d’autres encore.

construit au milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de.

NDT E LXXXIV, CHAPITRE Lxu.

trois cent soixante pieds du nordau midi, large de trois ont
un de l’est a l’ouesta. C’est ta, sije ne me trompe, que les

Sur une loi dus Locriens. (Page 477.

mystes ou les initiés , tenant un flambeau a la main. exécutaient des danses et des évolutions.

Démosthène t dit que pendant deux siècles, on ne lit qu’un

changement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois ,

Derrière le temple, du coté de l’ouest, on voit encore une
terrasse taillée dans le roc même, et élevée de huit à neuf
pieds au-dessus de l’aire du temple; sa longueur est d’environ

celui qui crevait un (rit a quelqu’un, devait perdre l’un des

siens. Un Locrien ayant menacé un borgne de lui crever un
œil, celui-ci représenta que son ennemi en s’exposant a la
peine du talion infligée par la loi , éprouverait un malheur

deux cent soixante-dix pieds, sa largeur en certains endroits
de quarante-quatre. A son extrémité septentrionale, on

infiniment moindre que le sien. Il tut décidé qu’en pareil cas ,

trouve les restes d’une chapelle à laquelle ou montait par plu

on arracherait les deux yeux a l’agresseur.

sieurs marches t.
Je suppose que cette terrasse servait aux spectaclœ dont

NOTE LXXXV, enserras vau.

J’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle était dans sa longueur

Sur l’ironie de Socrate. (Page 511.)
Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate , persuade
qu’il ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de
cette ligure que Platon le suppose. On n’a pour s’en convain-

divisée en trois longues galeries; que les deux premières représentaient la ræion des épreuves, et cette des enfers; que
la troisième , couverte de terre , offrait aux yeux des bosquets
et des prairies; que de la on montait à la chapelle ou se trouvait cette statue dont l’éclat éblouissait les nouveaux initiés.

cre qu a lire les conversations de Socrate, rapportées par
Xénophon, et celles que Platon lui attribue. Dans les pre-

NOTE LXXXVIII, caserne vain.

lniéres, Socrate s’exprime avec une gravite qu’on regrette

souvent de ne pas retrouver dans les secondes. Les deux dis-

Surune formule usitée dans les mystères de Cérès. (Page 622.)

ciples ont mis leur maitre aux prises avec le sophiste Hip-

Meursius 5 a prétendu que l’assemblée était congédiée par

pins 5; que l’on campare ces dialogues, et l’on sentira cette
différence. Cependant Xénophon avait été present a Celui

ces deux mots : houx, empirer. Hésychius 5 , qui nous les a
transmis, dit seulement que c’était une acclamation aux iniliés. Je n’en ai pas fait mention, parce que j’ignore si on la

qu’il nous a conservé.

prononçait au commencement, vers le milieu, ou à la lin de

NOTE LXXXVI, CHAPITRE van.

la cérémonie.

Sur les prétendus regrets que lesdihéniens témoignèrent

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait z Veiller et ne point
faire de mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication.
Je me contenterai de rapporter la réponse que je lis, en I766.

après la mon de Socrate. (Page 510.)
Des auteurs postérieurs a Socrate de plusieurs siècles ossu»
rent qu’immédiatcment après sa mort, les Atheniens , ami»

a mon savant confrère tu. Lai-cher, qui m’avait fait l’honneur

mouler ses accusateurs, ils firent mourir Melilus, et ban-

de me demander mon avis sur cette formule 7 : n ll est visible
u que les deux mots , xavî, azurai, sont étrangers à la lan« que grecque; mais dans quelle langue faut-il les chercher?

nirent les autres 7; qu’Anytus lut lapidé a Héraclée, ou l’un

u Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens, parce que les

conserva longtemps son tombeau 5 z d’autres ont dit que les

a mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en

accusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la haine pu-

a connaître la valeur, il faudrait, 1° que nous fussions mieux
a instruits de l’ancienne langue égyptienne, dont il ne. nous
a reste que très-peu de choses dans la langue cophte; 2° que
a les deux mots en question, en passant d’une langue dans
n une autre , n’eussent rien perdu de leur prononciation, et

gos d’une maladie contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur
injustice a; qu’ils lui élevèrent une statue; que . sans daigner

blique, se pendirent de désespoir il. Ces traditions ne peuvent

se concilier avec le silence de Xénophon et de Platon, qui
sont morts longtemps après leur maitre, et qui ne parlent nulle
part ni du repentir des Athéniens , ni du supplier des accusateurs. Il y a plus : Xénophon , qui survécut a Anytus , assure
positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas en
bonne odeur parmi les Athéniens, soit a cause des dernigle-

a qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes, ils n’eus-

u sont rien perdu de leur orthographe primitive.

ments de son lits dont il avait néglige l’éducation , soit acause

u On pourrait absolument avoir recours à la langue phéniu cienne, qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien.

de. ses extravagances particulières 1°. Ce passage prouve in-

i. C’est le parti qu’a pris le Clerc, qui, à l’exemple de Bochart,

v intimement, si je ne me trompe , que jamais le peuple

n voyait tout dans le phénicien. Mais on donnerait dix expliu cations différentes de ces deux termes, toutes également
a probables, c’est-adire toutes également incertaines. Rien
u ne se prèle plus aux désirs de ceux qui aiment les étymon tapies, que les langues orientales; et c’est ce qui a presque
u toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre de

(t’Alhenes ne vengea sur Anytus la mort de Socrate.

NOTE LXXXVII, CHAPITRE vaut.
Qui-t filait, à Éleusis, le lieu de la seine, tu"! pour les
cércnmnies qua pour les spectacles? d’ange. 5-12.)

a travail.

1.- ne puis donner sur cette question que de légers éclair-

u Yuus voyez, monsieur. combien je suis éloigné de vous
n dire quelque chose de positif, et que je réponds très-mal à
.. la confiance dont vous m’honorrz. Je ne puis donc que vous
n offrir l’aveu de mon ignorance, etc. u

cimments.
t Xenuph. memor. lib. 4 , p. au.
I l’lal. in polit. l. a, p. 276.
A kristtp. ap. Stob. Sl’l’lll. la. p.311,

I "entant, lib. n. Cap. 86. ”

t Drmosth. ln Timocr. p. un.
à Xvn-iph. memor. lib. i. p. au. Plat. t. l . p. ses, t. a, p. au.

2 51min. llb. a. p. au Titruv. ln pur. titi. 7, p. les.
J Wnod. Note manuscrite. Chandl. trav.tn tirrcugchapl. la, p. «sa.

5 tannin. ln mon lmrr. t. 2, p. un.

7 (tout. sur. lit), n p. son. Un»: LaL’rt. llb. e. 515. Menin. du l.
a l’lirinlst oral AU. p un".
9 l’tut, de ttixlil t 2. p. ont:
l” XI’ntlllh apnl p fu-

i

t hl. mini. Note de St. touchent.
S alu-tirs. ln Bleus. cap. Il.
r "exit-li. ln Kovî.

’ sin-plumut ü la Philosophie de l Histoire. p. 57.1.

NOTES.

NOTE LXXXIX, cumins mm.
Sur la doctrine sacrée. (Page 523.)
Warburton a prétendu que le secret des mystères n’était
autre chose que le dogme de l’unité de Dieu : l’appui de son

sentiment. il rapporte un fragment de poésie, cite par plusieurs Pères de l’Église, et connu sous te nom de palinodie
d’Orphéc. Ce fragment commence par une formule usitée
dans les mystères. Loin d’ici les profanes. (lu y déclare qu’il
n’y a qu’un Dieu, qu’il existe par lui-mémo, qu’il est la source

de toute existence , qu’il se dérobe a tous les regards , quoique

rien ne se dérobe aux siens l.
s’il était prouvé que l’hiérophante annonçait cette doctrine
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v J’ajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe l, dans les
J cérémonies de l’initiation , l’hiérophanté paraissait sous les

traits du Démiurge. c’est-à-dire de l’auteur de l’univers.

Trois prêtres avaient les attributs du soleil, de la lune et de
mercure; peut-être des ministres subalternes représentaientils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit, ne reconnaiton pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos; et n’est-ce

pas la le tableau de la formation du monde, tel que Platon
l’a décrit dans son Timée?

L’opinion de Warburton est tres-ingénieuse, et l’on ne pnu«

rait l’exposer avec plus d’esprit et de sagacité; cependant ,

comme elle offre de grandes difficultés, j’ai pris le parti de

la proposer comme une simple conjecture.

aux initiés, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des

NOTE xc, CHAPITRE un.

un) stérés; mais il s’élève, à cet égard, plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée, ou de quelque autre auteur.

Sur le nombre des tragédies d’Eschyle, de Sophocle et
d’Euripide. (Page 534.)

peu importe. Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au chris-

tia isme, et si on les prononçait dans l’initiation.
I° Eusèbe les a cités, d’après un Juif, nommé Aristobule,

qui vivait du temps de Ptolémée Philopator 3, roi d’Egypte,

resta-dire vers l’an 200 avant J. C. ; mais la leçon qu’il
nous en n conservée diffère essentiellement de cette qu’on
trouve dans les ouvrages de saintJustin3. Dans cette dernière,
on annonce un être unique qui voit tout, qui est l’auteur de

toutes choses, et auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon rapportée par Eusèbe contient la même profeSsion de foi,

avec quelques différences dans les expressions; mais il y est

Eschyle , suivant les uns, en composa soixante-dix 2; sui.
vantd’autres, qualre-vingt-difl. L’auteur anonyme dela viede

Sophocle lui en attribue cent treize; Snidns, cent vingt-trois g
d’autres, un plus grand nombre t; Samuel Petit ne lui en
donne que soixante-six 5. Suivant différents auteurs, Euri«

pide en a fait soixante-quinze ou quatre-vingt-douze 8 ; il
parait qu’on doit se déterminer pour le premier nombre 7. On

trouve aussi des différences sur le nombre des prix qu’ils
remportèrent.

parlé de Moise et d’Abraham. De la de savants critiques ont

NOTE X01, enserras Lxx.

conclu que cette pièce de vers avait été fabriquée ou du moins

interpolée par Aristobule, ou par quelque autre Juif i. Otons
l’interpolation, et préférons la leçon de saint Justin ; que s’en-

suivra-t-il? Que l’auteur de ces vers, en parlant d’un etre
suprême, s’est exprimé a peu près de la même manière que

Sur le chant et sur la déclamation de la tragédie.
(Page 639.)

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles
lumières; et les critiques modernes se sont partagés, quand

plusieurs anciens écrivains. il est surtout a remarquer que
la principaux articles de la doctrine annoncée par la palino-

ils ont entrepris de l’éclaircie Ou a prétendu que les scènes

die, se trouvent dans l’hymne de Cléanthe 5. contemporain

quelques-uns ont ajouté qu’on notait la déclamation. Je vais

d’Aristobule, et dans le poème d’Aratus 6. qui vivait dans le

même temps, et dont il parait que saint Paul a cité le témoignage 7.
2° (montait-on , lors de l’initiation , la palinodie d’Orphée?
Tatien et Athénagore a semblent, a la vérité , l’associer aux

mystères; cependant ils ne la rapportent que pour l’opposer
aux absurdités du polythéisme. Comment ces deux auteurs ,
et. les autres Pères de l’Église , voulant prouver que le dogme
de l’unité de Dieu avait toujours été connu des nations , auraient-ils négligé d’ai ertir qu’une telle profession de foi se
faisait dans les cérémonies d’Eleusis’.’

En étama Warburton ce moyen si victorieux,je ne prétends

pas attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me
parait fort vraisemblable; en effet. il est difficile de supposer
qu’une société religieuse, qui détruisait les objets du culte

reçu , qui maintenait le dogme des peines et des récompenses

dans une autre. vie . qui exigeait, de la part de ses membres ,
tant de préparations, de prières et d’abstinenoes, jointes a

étaient chantées; on a dit qu’elles n’étaient que déclamées;

donner en peu de mots le résultat (le mes recherches.
i° On déclamait souvent dans les scènes. Aristote , parlant

des moy ens dont certains genres (le poésie su servent pour
imiter. dit que les dithyrambes, les nomes, la tragédie et la
comédie , emploient le rhythme , le chant et le vers, avec cette

différence que les dithyrambes et les nomes les emploient
tous trois ensemble, au lieu que la tragédie et la comédie les

emploient séparément a; et plus bas il dit, que dans une
même pièce, la tragédie emploie quelquefois le vers seul, et
quelquefois le. vers accompagné du chant 5.
On sait que les scènes étaient communément composées de

vers iambes. parce que cette espèce de vers est la plus propre au dialogue. Or, Plutarque , parlant de l’exécution musi-

cale des vers iambes, dit que dans la tragédie les uns sont
récités pendant le jeu des instruments, tandis que les autres
se chantent la. La déclamation était donc admise dans les
Scènes.

une si grande pureté de cœur, n’eut en d’autre objet que de

2° On chantait souvent dans les scènes. A la preuve tirée
du précédent passage de Plutarque,j’ajoule les preuves sui-

cacher. sous un voile épais, les anciennes traditions sur la
formation du monde, sur les opérations de la nature, sur

vantes. Aristote assure que les modes ou tons hypodorien

l’origine des arts, et sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir

et hypoplirygicn étaient employés dans les scènes, quoiqu’ils
ne le fussent pas dans les chœurs ". u Qu’liécuhe et Androma-

qu’une légère influence sur les mœurs.

u que chantent sur le théâtre, dit Lucien, on peut le leur

Dira-t-on qu’on se bornait a développer le dogme. dola mé-

a pardonner. litais qu’Ht-rcnlc s’oublie au point de chanter.

tempsycose? Mais ce dogme, que les philosophes ne crai-

a c’est une chose intolérable "ï n Les personnages d’une pièce

gnaient pas d’exposer dans leurs ouvrages , supposait un tribunalqui, après notre mort, attachait a nos ami-s les destinées
bonnes ou mauvaises qu’elles avaient a remplir.

chantaient donc en certaines occasions.

I Clem. Alex. ln protrept. p. 6L
î Kirsch. præpar. cvang. llb. la, cap. la . p. ont.

a .Iusttn. exhort. ad. Gram. p. in; et de inonarcli, p. s7,
a Excitants. de pues. Orph. p. un. Fabric. bibl. (ira-c. t, a, p. 231.
Cudw. syst. tntcll. cap. 4.5 l1, p. un. Moment. ibid.
a Fabrlc. bibl. Græc. t. a, p. 597.
t7 Aral. ph:rnom. v, a. Euseb. pravp. orang. "11.45 . cap. la, p. une.
: Art. apnst. rap. I7. .-v. se.

I Tatian. oral. au tira-c. p. sa. .tthcnag lt-gat. pro. christlan. in

nlt.

l Eusi-b. pnep. cv.1n2.lih.:., cap. l2, p. un.
l Annnyiu. in vil.) xl-Jscliyl.
a subl. in Atayyï.

t ld. ln tapon)"
à Pot. leg. litt. p. 7L

6 Subl. ln En in. Yarr. ). initioit. llb. l7, cap t
7 Watck. dia rlh. ln Eur pitl. p.9.
N Arlstnt. de port. rap. l . t. a, p. aux , n.

il ld. lbld. cap. o , p. me , i:.

I0 Plut. denim. l.2,p. un, A. "tiret, Mémch litant. des lit". l.ctt.
un, p. aux.

Il Arts-tut. l:rul1l,scrt. l9. 5 (0.1.2, p.110, n.
Il inclut]. de sait. 521. t. 2.11, au.
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NOTES.

3° La declumalion n’availjamuis lieu dans les intermèdcs; mais tout le chœur y chantait. Cette proposition n’est
point contestée.

il est visible que le chœur était envisagé sous deux aspects
différents, suivant les deux espèces de fonctions qu’il avait

a remplir. Dans les intermèdes, qui tenaient lieu de nos en-

4° Le chœur chantait quelquefois dans le courant d’une
scène. Je le prouve par ce passage de Pollux : a Lorsqu’au
u lieu d’un quatrième acteur, on fait chanter quelqu’un du

tr’actes, toutes les voix se réunissaient et chantaient ensem-

n chœur, etc. ’; n par ce passage d’Horace : en Que le chœur

ont dit que le chœur faisait l’office d’un acteur ’.

u ne chante rien entre les intermèdes , qui ne se lie étroite« ment a l’action 2; n par quantité d’exemples , dont il suffit

de citer les suivants : Voyez dans l’Ayamemnon d’l-Jschyle,

depuis le vers 1099 jusqu’au vers 1136; dans l’Hippolylc
d’Euripide, depuis le vers sa jusqu’au vers 72; dans l’Oreste

du même, depuis le vers [40 jusqu’au vers 207, etc. etc.
5° Le chœur, au plutôt son coryphée, dialoguait quelqub
fois avec les acteurs, et ce dialogue n’était que déclamé.
C’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui demandait des
éclaircissements, ou que lui-même en demandait a l’un des

ble; dans les scènes , ou il se mêlait à l’action , il était repré-

senté par son coryphée. Voilà pourquoi Aristote et Horace

6° A quels signes peul-on distinyuer les parties du drame
qui se chantaient, d’avec celles qu’on se contentait de réci-

ter? Je ne puis donner ici des règles applicables à tous les
cas. Il m’a paru seulement que la déCIamation avait lieu

toutes les fois que les interlocuteurs,-en suivant le fil de
l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimaient en une

longue suite d’iambes, à la tète desquels les scoliastes ont

écrit ce mot z mucor. Je croirais volontiers que tous les
autres vers étaient chantés; mais je ne l’assure point. Ce

personnages ; en un mot, toutes les fois qu’il participait

qu’on peut affirmer en général, c’est que les premiers auteurs s’appliquaient plus à la mélopée que ne firent leurs suc-

immédiatement a l’action. Voyez dans la Médée d’Euripide,

cesseurs 7 : la raison en est sensible. Les poèmes dramatiques

vers sil; dans les Suppliantes du même, vers 634; dans
l’Iphigc’nio en druide du même, vers 917, etc.

Les premières scènes de l’.4jax de Sophocle suffiront, si
je ne me trompe, pour indiquer l’emploi successif qu’on y

faisait de la déclamation et du chant.
Scène première, Minerve ct Ulysse; scène seconde, les
mêmes et Ajax; scène troisième, Minerve et Ulysse. Ces trois
scènes forment l’exposition du sujet. Minerve apprend a
Uljsse qu’Ajax, dans un accès de fureur, vient (l’égorger

les troupeaux et les bergers , croyant immoler à sa vengeance
les principaux chefs de l’armée. C’est un fait : il est raconté

en vers iambes , et j’en conclus que les trois scènes étaient
déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est composé
de Salaminiens qui déplorent le malheur de leur souverain ,
dont on leur a raconté les fureurs; il doute, il cherche a s’é-

claircir. Il ne s’exprime point en vers iambes; son style est
figuré. Il est seul , il fait entendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre contenant la même espèce et le
même nombre de vers. C’est donc la ce qu’Aristote appelle

le premier discours de tout le chœur 3, et par conséquent le
premier intermède, toujours chanté par toutes les voix du

tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui parcouraient l’Attique, il était naturel que le chant fut regardé
comme la principale partie de la tragédie naissante 3 : de la
vient sans doute qu’il domine plus dans les pièces d’Eschyle
et de Phrvnichus ’, son contemporain , que dans celles d’Eu-

ripide et de Sophocle.
Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai dit

que les vers iambes se chantaient quelquefois, lorsque le
chœur faisait l’office d’acteur. Nous trouvons en effet de ces

vers dans des stances irrégulières et soumises au chant. Eschyle les a souvent employés dans des scènes modulées. Je
cite pour exemple cette du roi d’Argos et du chœur, dans la
pièce des Suppliantes’, vers 352 z le chœur chante des stro-

phes et des antistrophes correspondantes; le roi répond
cinq fois, et chaque fois par cinq vers iambes z preuve, si
je ne me trompe, que toutes ces réponses étaient sur le
même air. Voyez des exemples semblables dans les pièces
du même auteur; dans cette des Sept Chefs, vers 209 et 692;
dans celle des Perses, vers 256; dans cette d’Agamemnon
vers 1099; dans celle des Suppliantes, vers 747 et 833.
7° La déclamation était-elle notée? L’abbé Bobos l’a
prétendu 5. Il a été réfuté dans les Mémoires de l’Académie

chœur.
Après l’intermède, scène première, Tecmcssc et le chœur.
Cette scène , qui va depuis le vers zoojusqu’au 347, est comme

des Belles-Lettres 3. On y prouve que l’instrument dont la

divisée en deux parties. Dans la première. qui contient 62
vers, Tecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax :

trop haut ou de descendre trop bas.

plainte de sa part, ainsi que de la part du chœur. Les vers
sont anapestes. On y trouve pour le chœur une strophe, à
laquelle correspond une antistrophe , parfaitement sembla-

voix de l’acteur était accompagnée , n’était destiné qu’a sou«

tenir de temps en temps la voix , et l’empêcher de monter

NOTE XClI, CHAPITRE Lxx.
Sur les vases des théâtres. (Page 540.)

ble pour le nombre et l’espèce de vers. Je pense que tout
cela était chanté. La seconde partie de la scène était sans
doute déclamée. Elle n’est composée que de vers iambes Le

Vitruve rapporte que sous les gradins ou devaient s’asseoir les spectateurs, les architectes grecs ménageaient de

chœur interroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands

petites cellules entr’ouvertes, et qu’ils y placaient des vases

détails sur l’action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on

d’airain, destines a recevoir dans leur cavité les sans qui
venaient de la scène, et a les rendre d’une manière forte,

ouvre la porte de sa tente; il paratt.

Scène seconde , Ajax, TcCflleSsc et le chœur. Cette scène,
comme la précédente, était en partie chantée et en partie
déclamée. Ajax (vers 348) chante quatre strophes , avec leurs

claire et harmonieuse. Ces vases, montes a la quarte. à la

antistrophes correspondantes. Tecmesse et le chœur lui ré-

la lyre qui soutenait la voix; mais l’effet n’en était pas le

pondent par deux ou trois vers iambes, qui devaient être

même. La lyre indiquait et soutenait le ton; les vases ne
pouvaient que le reproduire et le prolonger; et quel avan-

chantés, comme je le dirai bientôt. Après la dernière antistrophe et la réponse du chœur, commencent , au vers 430,
(les iambes qui continuent jusqu’au vers 600, ou plutôt 695.
C’est la que ce prince, revenu de son délire , laisse pressentir à Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de terminer

ses jours z on le presse d’y renoncrr; il demande son fils; il

le prend entre ses bras, et lui adresse un discours touchant.

quinte, à l’octave l’un de l’autre 7 , avaient donc les mêmes

proportions entre eux, qu’avaient entre elles les cordes de

tage résultait-il de cette suite d’échos dont rien n’amortissait
le son? Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas par-

ler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une autre raison :
rien ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen.
Aristote se fait ces questions z Pourquoi une maison est-elle
plus résonnante quand elle vient d’être reblanchie, quand

’l’out cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant Ajax

reste sur le théâtre; mais il garde un profond silence, pendant que. le chœur exécute le second intermède.
D’après cette annljsc, que je pourrais pousser plus loin ,
l Pol]. llb. a, rap. l1, 5 un.
1 "oral. de art. port. v. un
3 Arlstut.dcpurt.mp. l2,l.2,p,Gt12.

I Artstot. de poet. cap. l8, t. 2, p. son. n. Daclcr, lbld. p. su. "ont.
de art. poet. v. Isa.
1 Aristot. profil. sect. l9, 5 3l.t.â,]1.76ft.
3 Athcn. lib. u, cap. 7, p. est). c, 1)mg.t,.1crt.llb. s, à ne.
l Aristot. ibid.
à llubos, Reflex. crlt. t. a, p. tu, ou:
a bien]. dcl’Acad des Bell. l.cttr. t el.p.19Ict2œ.
7 Vltruv. de nrchlt. t.lib. cap. a.
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on y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des puits
et des cavités semblables’? Ses réponses sont inutiles a

du choeur. C’est dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré.

rapporter; mais il aurait certainement cité les vases du

pourquoi il est dit que le rôle de ce héros demandait une.
voix tres-forte l. A quelques pas de la, derrière la tente, il

théâtre , s’il les avait connus. Mummius en trouva au théâtre
de Corinthe; ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai

choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs villes
de la Grèce et de l’ltalie , ou l’on substituait quelquefois des
vases de terre cuite aux vases d’airain 1. Rome ne l’adopta
jamais; ses architectes s’aperçurent sans doute que si d’un
côté il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre côté il

avait des inconvénients qui balançaient cet avantage.

NOTE X0111, cannas Lxx.
Sur Callipide. (Page au )
Gel acteur. qui se vantait d’arracher des larmes a tout un
auditoire 3, était tellement enorgueilli de ses succès , qu’ayant
rencontré Agésilas , il s’avança , le salua , et s’étant mêlé

parmi ceux qui l’accompagnaieut, il attendit que ce prince
lui dlt quelque chose de flatteur; trompé dans son espérance :
a Roi de Lacédémone, lui dit-il a la tin, est-ce que vous ne
u me connaîtriez pas? n Agésilas ayant jeté un coup d’œil
sur lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas Callipide

l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvait plaire au Spartiate. On proposait un jour à ce dernier d’entendre un homme
qui imitait parfaitement le chant du rossignol. u J’ai entendu
a le rossignol, u répondit-il t.

NOTE XCIV, cannas Lxx.
Sur les masques. (Page 543.)

On découvrit, il y a quelques années, a Athènes, une
grande quantité de médailles d’argent, la plupart représentant d’un une une aire en creux , toutes d’un travail grossier

et sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le Cabinet du
roi. D’après les différents types dont elles sont chargées,
je ne crains pas d’avancer qu’elles furent frappées a Athènes, ou dans les contrées voisines; et d’après leur fabrique,
que les unes sont du temps d’Eschyle, les autres antérieures
a ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce mas-

que hideux dont j’ai parlé dans le tex te de mon ouvrage.
Ce masque fut donc employé des la naissance de l’art dramalique.

NOTE XCV, CHAPITRE un.
Sur le lieu de la scène où. Ajaz se tuait. (Page 549.)

Plusieurs critiques modernes ont supposé que dans la tragédie de Sophocle, Max se perçait de son épée a la vue des

spectateurs. Ils s’autorisaient du scoliaste qui observe que
les héros se donnaient rarement la mort sur le. théâtres. Je
pense que la règle n’a pas été violée en cette occasion. Il suffit

pour s’en convaincre de suivre le fil de l’action.

Le chœur instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tentes, sort
par les deux cotés du théâtre pour le chercher et le ramener7.
Le héros reparaît. Après un monologue touchant, il se précipite sur la pointe de son épée , dont il avait enfoncé aupa-

ravant la garde dans la terre 9 : le chœur revient9; pendant
qu’il se plaint de l’inutilité de ses recherches , il entend les cris

de Tecmesse quia trouvé le corps de son mari lil; et il s’avance
pour voir ce funeste spectacle ". 0e n’est donc pas sur la scène
qu’Aiax s’est tué.

J’ai supposé qu’à coté de la tente d’Ajax , placée au fond du

théâtre, était une issue qui conduisait a la campagne, et qui
était cachée par un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie

I mulot. probl. sect. Il . 91. a, 9, t. a. p.116.
I Vitruv. de archlt. lib. a, cap. a. Plln. llh. Il , cap. si . t. l, p. ou.
J Xenoph. in conv. p. un , c.
4 Plut. in Man. t. l . p. cor. n. ld. apophth. Lacon. t. a, une, a.
s Schol. Sophocl. in Mac. v. ne.
0 Sophocl. tu Mac. v. un.

1 lbld. v. au.
l lbld. v. un.
î lbld. v. n17.

l0 lbld. v. son

Il lbld. v. ou cl son

et qu’il avait déclaré hautement sa dernière. résolution. Voila

avait placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le voir
et l’entendre, lorsqu’il récitait son monologue, et ne pouvaient pas être témoins de sa mort.

NOTE XCYI, CHAPITRE Lxxi.
Sur la manière dant l’acteur [1696100145 prononça un vers
d’Euripidc. (Page 557.)

En grec, Palma: , galhm , désigne le calme: Faim, gale",
signifie un chat. Dans le passage dont il s’agit, Hégélochus

devait faire entendre yuléna 0M, c’est-a-dire, le calme je
vois. Or ces deux mots se prononçaient (le telle’ manière,
qu’on entendait a la fois la dernière voyelle du premier, et
la premiere du second. L’acteur, épuisé et manquant tout
a coup de respiration, fut obligé de s’arrêter après le mot

golem, dont il omit la voyelle finale, et dit galba... ord,
c’est-a-dire, un chat... je vais ï.

NOTE XCVll, enserras Lxxr.
Surlc temple d’Ephêse, et sur la statue de la déesse.

(Page 667.)
L’an 356 avant Jésus-Christ, le temple d’Ephèse fut brillé
par Hérostrateî. Quelques années après, les Ephésiens le ré-

tablirent. Il parait que la flamme ne détruisit que le toit et
les parties qui ne pouvaient se dérober à son activité. On
peut voir a cet égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni, inséré parmi ceux de l’Académie de Cortone 4.

si l’on s’en rapporte à son opinion, il faudra dire que,
soit avant, soit après Hérostrate , le temple avait les mêmes
dimensions, et que sa longueur, suivantPlineà, était de qua-

tre cent vingt-cinq pieds (quatre cent un de nos pieds cinq
pouces huit. lignes); sa largeur, (le deux cent vingt pieds
(deux cent sept pieds neuf pouces quatre lignes); sa hauteur.
de soixante pieds (cinquante-six pieds huit pouces ) Je suppose qu’il est question de pieds Grecs dans le passage de Pline.

Les Ephésiens avaient commencé a restaurer le temple,
lorsque Alexandre leur proposa de se charger seul de la dépense, a condition qu’ils lui en feraient honneur dans une ins-

cription. Il essuya un refus dont ils obtinrent facilement
le pardon. a Il ne convient pas à un dieu, lui dit le député
a des Ephésiens , de décorer le temple d’une autre divinité”. n

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornements

de la statue, parce qu’ils varient sur les monuments qui nous
restent, et qui sont postérieurs à l’époque du voyage d’A-

nacharsis : il est même possible que ces monuments ne se
rapportent pas tous à la Diane d’Éphése. Quoi qu’il en soit,

dans quelques-uns, la partie supérieure du corps, ou de
la gaine qui en tient lieu . est couverte de mamelles; viennent
ensuite plusieurs compartiments , séparés l’un de l’autre par

un listel qui règne tout autour, et sur lequel on avait placé
de petites ligures représentant des Victoires. des abeilles,
des bœufs , des cerfs, et d’autres animaux a mi-corps. Quelquefois des lions en ronde-bosse sont attachés aux bras 7. Je
pense que sur la statue ces symboles étaient en or. Xénophon ,

qui avait consacré dans son petit temple de Scillonte une
statue de Diane semblable a cette d’Ephtese, dit que cette.
dernière était d’or, et que la sienne n’était que de cyprès t.

Comme il parait par d’autres auteurs que la statue de la Diana
d’Ephèse était de bois, il est a présumer que Xénophon n’a

parlé que des ornements dont elle était couverte.
l Schol. Sophocl. in Mac. v. ou.
2 Eurip. In 0rest. v. ne. Schol. lbld. Marld. ln suppl. Eurlp. v. son.
Arlstoph. ln tan. v. ses. SchoL lbld. Brunch. lbld.

J PluLIn Alex. t. l,p. ses.
a Saggl. dl dtscrt. t. l , part. et". a. l3. u.p. au, etc.
s Plin. un. sa, cap. u, t. a, p. ne.
G SLrab. llb. u. p. au.
7 Mentir. symbol. man. Ephes. star.
I Xenoph. de exped. (lyr. llb. a. p. un, r.
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Je hasarde lui l’explication d’un petit monument en or, qui
fut découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone,

et que M. le comte de Caylus a fait graver dans le second vo-

ceux qui entreprenaient de le. parcourir. Mais il est visible
qu’en le parcourant sans guide , on courait risque de s’égarer.

c’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle

lume de son Recueil (l’Antiquités l. L’or en est de bas titre et
allié d’argent, le travail grossier et d’une haute antiquité. Il re-

expression dans la langue Grecque. Le mot labyrinthe, pris

présente un bœuf, ou plutôt un cerf accroupi; les trous dont

quantité de, routes, dont les unes se croisent en tout sans.
comme cedes des carrières etdes mines, dont les autres tout

il est percé montrent clairement qu’un l’avait attaché a un corps

plus considérable; et si l’on veut. le rapprocher ds différentes figures de la Diane d’hphèsc, on tardera d’autant moins
a se convaincre qu’il appartenait à quelque statue, qu’il ne
pèse qu’une once un gros soixante grains, et que sapins grande

au sens littéral, désigna un espace circonscrit, et percé de

longueur n’est que de deux pouces deux lignes; et sa plus

des révolutions plus ou moins grandes autour du point de leur p
naissance. comme ces lignes spirales que l’on voit sur certaines coquilles I. Dans le sens figure, il fut appliqué aux questions obscures et captieuses 3, aux réponses ambiguës et détournées 3 , a ces discussions qui, après de longs écarts, nous

grande élévation jusqu’à l’extrémité des cornes, de trois pou-

ramènent au terme d’ou nous sommes partis t.

ces une ligne. Peut-être tut-il transporté autrefois a Lacédé-

mone; peut-être y décorait-il une des statues de Diane, ou
même celle de l’Apollon d’Amyclze, à laquelle on avait employé la quantité de l’or que Cursus avait envoyé aux Lace-

De quelle nature émit le labyrinthe de Crète .9 Diodore de

Sicile rapporte, comme une conjecture, et Pline, comme un
fait certain . que Dédale avait Construit ce labyrinthe sur le
modèle de celui d’Egypte, quoique sur de moindres propor-

de’moniens ’.

tions 5. Ils ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécution.

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont chargées d’ornements, moins elles sont anciennes. Sa statue ne

qu’il y tenait le Minotaure renfermé, et que de leur temps il

présenta d’abord qu’une tète, des bras , des pieds , et un corps

en forme de gaine. On y appliqua ensuite les symboles des
autres divinités, et. surtout ceux qui caractérisent Isis, Cybèle,
Cérès , etc.3.

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples augmentant dans la même proportion que ses attributs, elle tut
regardée par les uns, comme l’image de la nature productrice; par les autres, comme une des plus grandes divinités
de l’Olyînpe. Son culte , connu depuis longtemps dans quelques pays éloignés t , s’étendit dans l’Asie Mineure, dans la

Syrie-t . et dans la Grèce proprement dite 5. Il était dans son
plus grand éclat sous les premiers empereurs Romains, et ce
tut alors que d’autres divinités ayant obtenu par le même
moyen un accroissement de puissance 7, on conçut l’idée de
ces ligures paumées , que l’on conserve encore dans les cabi-

nets, et qui réunissent les attributs de tous les dieux.

NOTE XCVIH, CHAPITRE un".
Sur les Rhodiens. (Page 572.)

ne subsistait plus, soit qu’il eût péri de vétusté. soit qu’on
l’eût démoli a dessein 3. Ainsi Diodore de Sicile et Pline regardaient ce labyrinthe comme un grand édifice, tandis que d’au-

tres écrivains le représentent simplement comme un antre
creusé dans le roc et plein de routes tortueuses 7. Les premiers
et les seconds ont rapporté deux traditions différentes. Il rate
a choisir la plus vraisemblable.
Si le labyrinthe (le Crète avait été construit parDédale sous
Minos , pourquoi n’en serait-il fait mention , ni dans Homère.
qui parle plus d’une fois de ce prince, ainsi que de la Crète;
ni dans Hérodote, qui décrit celui d’Egypte, après avoir dit
que les monuments des Égyptiens sont fort supérieurs à ceux
des Grecs; ni dans les plus anciens géographes; ni dans aucun
des écrivains des beaux temps de la Grèce?

On attribuait cet ouvrage à Dédale, dont le nom suffirait
pour décréditer une tradition. En effet, ce nom est devenu ,
comme celui d’Hercule, la ressource de l’ignorance, lorsqu’elle porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes les

grandes entreprises, tous les ouvrages qui demandent plus de
force que d’esprit, elle les attribue a Hercule; tous ceux qui
tiennentaux arts, et qui exigent une certaine intelligence dans

Le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur
quantité de passages des anciens auteurs , en particulier sur

l’exécution , elle les rapporte a Dédale.

les témoignages d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre-i; sur ce

temps , il n’existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe ,

fameux siège qu’ils soutinrent avec tant (le courage contre
Démétrius Poliorcèle , trente-huit ans après le voyage d’ima-

et qu’on avait même oublié l’époque de sa destruction. Cependant il est dit qu’il lut visité par les disciples d’Apollonius

charsis dans leur ile 9; sur les puissants secours qu’ils fournirent aux Romains, et sur les marques de reconnaissance qu’ils

de Tyane, contemporain de ces deux auteurs 3. Les Crétois
Croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.

en reçurent W.

Je demande qu’on fasse attention a ce passage de Strabon :
n ANauplie, près de l’ancienne Argos , dit ce judicieux écli-

NOTE XCLX, enserres Lulu.
Sur le labyrinthe de Crète. (Page 574.)
Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète, et

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que, de leur

« vain . on voit encore de vastes cavernes, ou sont construits
n des labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopes’ (l) . u

Ce qui signifie que la main des hommes avait ouvert dans le
roc des routes qui se croisaient et Se repliaient sur elles-iné-

ce mol je dois le justifier.

mes, comme on le pratique dans les carrières. Telle est, si

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avait
vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands

je ne me trompe, l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe de

palais contigus , communiquant les uns aux autres, dans les-

quels on comptait trois mille chambres, dont quinze cents

Y avaitvil plusieurs labyrinthes dans cette ile ? Les auteurs
anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent a
Cnosse; quelques-uns, en petit hombre. a Gortyne W.

dote". Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eut construit pour égarer

Belon et Tournetort il nous ont donné la description d’une
caverne située au pied du mont lda , du côté du midi, à une

étaientsous terre ". Strabon . Diodore de Sicile , Pline, Méta ,
parlent de ce monument avec la même admiration qu’Héroi Recueil d’AnLiq. t. a, p. (a. pl. x1.

a Pausan. lib. s, cap. t0, p. est.
l bienetr. symbol. Dian. Ephcs. stat.
a strab. lib. a , p. "a et me.
5 bled impériales de (lytique. de Philadelphie en Lulle, d’HiérapoIls en Phrygie. d’Ancyrc en Galatle. de Néapolis en Palestine. etc. etc

Spanh. de præst. numism. t. l, p.501. Cupcr. in aneth. llonier. p. 9.50.
a I’ausan. llb. a , cap. a. p. ils; lib. I. cap. si . p. sa.
7 Joan. l’etr. Bellor. symbol. don: Syr. simulacr.
a Diod. SIC. llb. on. p. une.

0 ld. ibid. p. alu. Plut. in nome-tr. t. I. p. son.
I0 in. tin. si , Cap. I5; un. s1, rap. in. Mil. Gcll. lib. 1. cap. s.
Il Hcrodot. llb. a, cap. un.
I1 Strab. lib. l1, p. au. Diod. Sic. lib. I. p. sa. Pltn lib. se, cap. n

t. a. p. ne. anp. Nota. un. l , cap. a.p. ne.

Crète.

légère distance de Gortyne. Ce n’était qu’une carrièrel suivant
le premier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai

I Hayon. Suid. Etyrnot. magn. in A1699 .
l Lucian. in rugit. t. a, p. au.

a Dionys. Halle. de Thucyd. judic. t. s. p. SIS.

t Plat. in Euthyd. t. l. p. 29! , u. Lucian. in Icarom. t. a, p. no.
b Diod. Sic. lib. i , p. se; lib. up. 28! ct 977. Plin. llb. se, cap. la,

t. s, p. un.

6 Diod. sic. lib. t, p. se.

7 Eustath. in mlyss. lib. u. p. (ses, lin. si. Étymol.magn. in Auâvp.
s l’hiloslr. vit. Apoll. llb. a, cap. si, p. m.

° Strab. lib. a. p. ses et au.
(P J’en ai parle dans le chapitre Lux de cet ouvrage.
la Meurs. in Cret. lib. l . rap. a.

Il Belon . observai. liv. l, chap. a. Tournoi. Vous, t. l. p. os.
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NIÎlÎCO dernier, ctj’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux

dans un cornet d’or; c’était un présent d’Auguslc l. Solin

qui ont ajouté des notes critiques a son ouvrage, outre ce
labyrinthe, en admettent un second a Cnosse, et citent prin-

donne aussi le nom de. sardoine a la pierre de l’olycrale’;

cipalement en leur faveur les médailles de cette ville, qui en
représentent le plan . suivant la manière dont le concevaient
les artistes. Car il y parait, tantôt de forme carrée, tantôt

surtout d’Hcrodote. que c’était une émeraude à.

de. forme ronde; sur quelques-unes, il n’est qu’indiqué; sur

d’autres, il renferme dans son milieu la tète du Minuteure l.
l’en ai l’ail graver une dans les Mémoires de I’Académie des

Belles-Lettres, qui me parait être du cinquième siècle avant .
Jésus-Christ. et sur laquelle on voit d’un coti;- la ligure un
Minutaure , et de l’autre le plan informe. du labyrinthe T. il est

donc certain que, dès ce temps-lit , les Cnossicns se croyaient
en possession de cette célèbre caverne; il parait encore que

les Gortiniens ne croyaient pas devoir la rei endiquer, puisqu’ils ne l’ont jamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est, suivantTournelort 3, qu’a une lieue de Gortync ç et suivant Strabon l, il est
éloigné de Cnosse de six a sept lieues. Tout ce qu’on en doit
conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendait jusqu’auprès de la première.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles ou donnait le
nom de labyrinthe? Je pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature, qu’en certains endroits on en tira des pier-

res pour en construire des villes; que, plus anciennement,

elles servirentdedemeurc ou d’asile aux habitants d’un canton exposé a des invasions fréquentes. Dans le voyage (12L
uaeharsis en Phocide , J’ai parle de deux grandes cun mes du
Parnasse, ou se réfugièrent les peuples voisins; dans l’une,

mais il parait par le témoignage de quelques auteurs, et

NOTE Cil, enserras Lxxvi.
Sur une inscription relalive aux flics de Délos.
(Page 609.)
En I739, M. le. comte de. Sandwich apporta d’Alhènes a

Londres, un marbre sur lequel est gravée une longue inscript ion. Elle contient l’état des sommes qui se trouvaientdues

au temple de. Delos, soit par des particuliers, soit par des
villes entières. On y spécifie les sommes qui ont été acquittees, et celles qui ne l’ont pas été. Un y marque aussi les frais
de la Théorie, ou députation des Athéniens; savoir, pour la
couronne d’or qui fut présentée au dieu, la main-d’œuvre

comprise, millecinq cents drachmes (mille trois cent cinquante
livres); pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la maind’œuvre également comprise, mille drachmes (neuf cents
livres); pour les Archithéores, un talent (cinq mille quatre

cents livres); pour le capitaine de la galère qui avait transporte la Théorie. sept mille drachmes (six mille trois cents livres l; pour l’achat de cent neuf bœufs destinés aux sacrifi-

ces. huit millequatre cent quinze drachmes (sept mille cinq
cent soixante-treize livres dix sous), etc. etc, Cette inscription,
éclaircie par Il]. Taylor l et par le père Corsinià, est de l’an
avant Jésus-Christ 373 ou 372 , et n’est antérieure que d’envi-

ron trente-deux ans au voyage dujeune Anacharsis à Délos.

lors du déluge de Deucalion; dans l’autre , a l’arrivée de Xer-

ces t. J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile, les plus
anciens Crétois habitaient les antres du mont lda 5. Ceux
qu’on interrogeait sur les lieux lui-mes. disaient que leur labyrinthe ne fut, dans l’origine, qu’une prison l On a pu quel-

quefois le destiner à cet usage; mais il est difficile de croire
que, pour s’assurer de quelques malheureux, on eut entrepris

des travaux si immenses.
NOTE C , CHAPITRE Lxxtv.
Sur la grandeur de l’île de Samos. (Page 58L)

Strabon, Agathémère, Pline et isidore, varient sur la circon-

férence de Samos. Suivant le premier, elle est de six cents
stades’,qui font vingt-deux du nos lieues et mille sept cents
toises, chaque lieue de deux mille cinq cents toises; suivant
le second 9, de si): cent trente stades , ou vingt-trois lieues et
deux mille trente-cinq toises ; suivant Pline l0, de quatre vingtsept milles Romains, ceste-dire de vingt-six lieues et deux

cent soixantcdouze toises; entin, suivant isidore ", de cent
milles Romains, c’est-à-dire de huit cents stades. ou trente
lieues et six cents toises. On trouve souvent de pareilles (tiffe-

rences dans les mesures des anciens.

NOTE Ci, cannas Lxxlv.
Sur I’Jnneau de Polycrate. (Page 585.)
Suivant saint Clément d’Alexandrie. cet anneau représen-

NOTE Cili, emmura Lxxrx.
Si les anciens philosophes Grecs ont admis l’unité de Dieu.
( Page 625.)

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs
auteurs modernes, à leur exemple, ont soutenu que les anciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres

modernes, au contraire, prétendantque les passages favorables a cette opinion ne doivent s’entendre que de. la nature,
de l’âme du monde, du soleil, placent presque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées 8. Enfin , il

a paru dans ces derniers temps des critiques qui, après de
longues veilles consacrées a l’étude de l’ancienne philosophie,

ont pris un juste milieu entre ces deux sentiments. De ce
nombre sont Brucker et Moshem, dont les lumières m’ont
été très»utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question
importante. Je vais en indiquer quelques-unes; mais Je riois
arsertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précédèrent Aristote et Platon , parce que ce sont

les seuls dont je parle dans mon ouvrage.
l° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation
et la conservation de l’univers par les seules qualités de la
matière; cette méthode était si générale, qu’Anaxagore fut

blâme, ou de. ne l’ai oir pas toujours suivie, ou de ne l’avoir
pas toujours abandonnée. Comme dans l’explication des faits

particuliers , il avait recours tantôt a des causes naturelles ,
tantôt il cette intelligence qui, suivant lui, avait débrouillé

le chaos , Aristote lui reprochait de faire au besoin descendre
un dieu dans la machine’, et Platon, de ne pas nous mon-

tait une lyre t1. Oc fait est peu important; mais on peut remarquer avec quelle attention les Romains conservaient les débris
de l’antiquité. Du temps de Pline . on montrait a Rome dans

trer dans chaque phénomène les voies de la sagesse divinc’l.

le temple de la Concorde, une sardoine-onyx, que l’on di-

physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu°, et de quel-

sait etre l’anneau de Polycrate, et que l’on tenait renfermée
I Médailles du Cabinet du roi.
1 Hem. de l’Acad. des Bell. beur. t. Il , p. la.

a Tunnel. Voyag. t. I, p. es.
A sans. llb. il), p. ne.
n Chapitre mi de cet ouvrage.
a Diod. Sic. lib. il, p. au.
a Phlloeh. up. Plut. t. l , p. e , E.
A Strab. lm. u , p. au.
9 Luth. llb. i . cap. a. up. George. min. t. a, p. u.
"t Plin. llb. u. cap. M , p. au.

Il laid. ap. Plin. "La. cap. Il , p. au. ,
n Clem. Alex. ln palan. lib. s, p. m. Marion. Plerr. arav. t. l, l

p. la.

Cela supposé, on ne peut conclure du silence des premiers
quesunes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner il
la matière toutes les perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote , il ne nous reste en entier qu’une partie des

l Plin. llb. 31, cap. I. t. a. p. me.

1 Soltn. cap. sa . p. sa.

5 ilcrodot. llb. s, cap. u.
I Marmnr. Sandflccnce, com comment. et nous Juan. Taylor.
5 Corsin. ("51011. in append. ad. not. Græcor.

6 Moqueur. in Cudw. cap. l, fait. t. t , p. est.
7 Arlstot. inetaph. lib. t,c:lp. 4, t. 9,1). ut.
t Plat. ln Phirllon. t. l . Il. in.

v ilrneii t. l,p. me et un.
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siens, une partie de ceux de Platon , un petittraite ou pythie

pendant une longue suite de siècles t , et meme parmi des au-

goricien rimée de Locres sur l’aime du monde, un traite de
l’univers par Ocellus de Lucanie, autre discnple de .Pyt’hagare. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moinsa déve-

teurs que l’Église révère; et, suivant quelques savants, on
pourrait l’admettre sans mériter d’être accusé d’athéisme 3.

lopper la formation du monde, qu’aupronverpson eternrte,
n’a pas occasion de faire agir la Divinité. Mais dans un de
ses ouvrages dont Stohée nous a transmis un fragment, il
disait que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie t. Cependantje veux bien ne pas

nous avons encore a nous plaindre de l’espèce de servitude

se moquait de ses dieux, mais ne voulait pas en changer.

m’appuyer de son autorité : mais Timée, Platon et Aristote

comme physicien; on raccusa d’impieté. De pareils exemples avaient depuis longtemps accoutumé les philosophes a

ont établi formellement l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en

5° Outre la disette de monuments dontj’ai parlé plus haut,

ou se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peuple
Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou

qu’une lame (le métal enflamméeï’. il fallait le condamner

passant. c’est dans des ouvrages suivis, et dans l’exposition
de leurs systèmes fondés sur ce dogme.
Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons

user de ménagements. De la cette doctrine secrète qu’il n’était

que des fragments, dont les uns déposent hautement en faveur de cette doctrine, dont les autres , en très-petit nombre ,
semblent la détruire : parmi ces derniers, il en est qu’on

a vers; et, si on parvenait a la concevoir. il faudrait bien se
a garder de la publier. n De la ces expressions équivoques
qui conciliaient en quelque manière l’erreur et la vérité. Le

peut interpréter de diverses manières, et d’autres qui ont

nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en avait

été recueillis et altérés par des auteurs d’une secte opposee,

étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre

tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son ouvrage

admiration; à tout ce qui, parmi les hommes, brille ,par

sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir défiguré
plus d’une fois les opinions des anciens 7. Si, d’après de si

pas permis de révéler aux profanes. a Il est très-difficile, dit
n Platon t, de se faire une juste idée de l’auteur de cet uni-

l’excellence du mérite on du pouvoir. On le trouve dans les
auteurs les plus religieux , employé tantôt au singulier, tan-

faibles témoignages, on voulait juger des opinions des anciens philosophes , on risquerait de faire a leur égard coque,

tôt au pluriel 5. En se montrant tour à tour sous l’une ou
l’autre de ces formes, il satisfaisait également le peuple et

d’après quelques expressions détachées et mal interpretees,
le père llardouin a fait a l’égard de Descartes, Malebranche ,

Dieu à la nature, a l’aime du monde, aux astres, on est en

Arnaud, et autres qu’il accuse (l’athéisme.

droit de demander en quel sens il prenait cotte expression,

3° Les premiers philosophes posaient pour principe, que
rien ne se fait de. rien 3. De la ils conclurent, ou que le monde
avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la matière
est éternelle 4. D’autre part, il existait une ancienne tradition ,
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en ordre par
l’Ètre suprémc 5. Plusieurs philosophes ne voulant abandon-

ner ni le principe ni la tradition, cherchérent a les concilier.
Les uns, comme Aristote, dirent que cet être avait forme le
monde de toute éternités; les autres, comme Platon, qu’il

les gens instruits. Ainsi quand un auteur accorde le nom de
et si , tau-dessus de ces objets , il ne plaçait pas un dieu unique

auteur de toutes choses.
0° Cette remarque est surtout applicable a deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.
L’une admettait au-dessus de nous des génies destinés à régler
la marche de l’univers. Si Cette idée n’a pas tiré son origine

d’une tradition ancienne et respectable , elle a du naître dans

les pays on le souverain confiait les soins de son royaume

a la vigilance de ses ministres. l! parait en effet que les

ne l’avait formé que dans le temps et d’après une matière

Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouver-

préexistante, informe, dénuée des perfections qui ne con-

nement monarchiques; et, de plus, l’auteur d’un ouvrage,
attribué faussement a Aristote, mais néanmoins très-ancien ,

viennent qu’a l’Être suprême i. L’un et l’autre étaient si éloi-

gnés de penser que leur opinion pût porter atteinte a la

croyance de la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité a recon-

naitre Dieu comme première cause du mouvementt, et Platon , comme l’unique ordonnateur de l’univers 9. Or, de ce que
les plus anciens pliilbsophes n’ont pas connu la création pro»

observe que, puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perso
de s’occuper des minces détails de l’administration, ce travail convient encore uioins a l’Étre suprême l.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On sup.
posa des rimes particulières dans la pierre d’aimaiit 9, et dans

prement dite, plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées m.
4° Les anciens attachaient en général une autre idée que

les corps ou l’on croyait distinguer un principe de mouvement et des étincelles de vie. On supposa une aine univer-

nous aux mots incorporel, immatériel , simple ". Quelques-

selle, répandue dans toutes les parties de ce grand tout.

uns, a la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme
une substance indivisible, sans étendue et sans mélange l7;

Cette idée n’était pas contraire a la saine doctrine. Car rien
n’empêche (le dire que Dieu a renfermé dans la matière un
agent invisible, un principe vital qui en dirige les opérations 9.

mais par substance spirituelle, la plupart n’enlendaient
qu’une matière infiniment déliéetâ. Celte erreur a subsisté

Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler. le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âme du

t Stob. cctog. phys. lib. l , cap. tu, p. 52.

2 Sam. Panier. disput. de Deo, disp. i,sect. a, p l-t t timman

hisl. Attieism. cap. 22, se, p. me. Brook. t. i, p. 7st]. Mosliem. in
Cudw. cap. i,57, 110L y. t. l, p. l6.
3 Arislut. flat. nueroit. lib. i, cap. a, t. a . p. sis. ld. de gencr. et
corrnpt. lib, i, cap. :3, t. t, p. me. A. ld. de Xenoph. cap. I, t. l ,
p. un. Democr. ap. Diog. Lacrt. llb. a, (à M, etc. etc.
4 Moshem. in Cudw. cap. I ,531, t. l , p. 64.
5 De mund. ap. Arlstot. cap. a, t. t, p. me.

a Arlstut. (le cœlo,lib. 2. cap. l, t. l , p. in. ld. métaph. lib. u,
cap. 7, t. a, p. l00l.

7 Plat. ln Tim.t. a, p. M, etc. Cicer. de nnt. deor. lib. I, cap.n,
t. a. p. les.
8 Aristot. metaph. lib. 4,cap. 7. t. a, p. iooo, etc.
D Plat. in Tim. MOSÎICm. de creat. ex n1hllo,fi 18, cle. ap. Cudw. t. 2,
p. Mu , etc.

in Cudw. cap. 4, 51, t. I ,p. en. Beausobrc, lllst. du Manlch. llv.:i,

«mon, t. e, p. ne. Bruck. hlst. philos. t. i, p. son. limmerm. de
Attmluin. Plat. in amœn. tltter. t. le, p. 587.

H Ilruek. t. I, p. cou. Moshem. ln Cudw. cap. a, 5M.p. me.
Il Arranger. ap. Arlstot. nietapli. llb. l, cap. 7. t. e, p. sur , A; de
imm- "h. t , rap. a. t. I, p. 6’20, n; lib. s, cap. s, p. son. B.
I’J hloshem. tu Cudw. cap. l , 5 se. t. l. p. l7, net. y. ld. in cap. a.
met. a, t. a. p. son. Bl’ntlh’ubt’c. lltst. du Manteli. llv. s, chap. t , t. A,

p. 47l;ctiap. e, p. «ne.

monde. De la les accusations intentées contre plusieurs philo-

sophes, et en particulier contre Platon et contre Pythagore.
Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le
nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au plurielW, on lui a
reproché de s’être contredit". La réponse était facile. Dans

son Timée, Platon, développant avec ordre ses idées. dit
que Dieu forma l’univers, et que, pour le régir, il établit
des dieux subalternes , ou des génies , ouvrages de ses mains ,
l Moshem. in. Cudw. cap. a, sect. s, 5 en , not. 1.. t. a, p.454.

1 ld. lbld. cap. a, 5 I, t. I, p. ne. ltcausobre, Hist. du Maillon.

llv. a. chap. a. t. a, p. des.
a Plut. de snprrst. t. e, p. me, 1?. Sotlon. op. Diog. Laert. lib. a, 5 J.
Euscb. prap. evang. lib. u, 9 u. p. 750.
A Plat. ln Tim. t. s, p. en.
b Xenopli. Plat.

fi Plut. de oracl. dei. t. a, p. un.
7 De mund. ap. Artstot. cap. a. t. l. p. en.

N ’rhales. ap. Aristot. démuni. lib. l. cap. a. t. l . p. 620. D.

9 Cudw. cap. a, 9 2, t. l. p. sa. Mosliein. lbld. in Cudw. caps, sect. r.

526. not. r.. t. s, p. un.

le Plat. in Tilt], t. a, p. in; ld. (le leg. lib. l. t. a, p. ne. etc. etc.
Il Cicer. de hm. deor. lib. 1, cap. n, t. 2,17. me. Bayle, Conttn. des

i’ens.t.s,51to.
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dé ’taires de sa puissance, et soumis a ses ordres. ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est SI

sophc , et dont il est possllile qu’ils n’aient pas saisi le vérita-

clairement énoncée. qu’il est impossible de la méconnaître .

et Platon pouvait prêter les mêmes vues, et demander les

foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et surtout celle
d’un de ses disciples qui vivait presque dans Je même temps

mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefms

que lui. et qui , dans un ouvrage conservé en entier, expose

Il donne le nom de dieu au monde. au ciel , aux astres, a la
terre, etc. il est visible qu’il entend seulement tes génies et
les âmes, que Dieu a semés dans les différentes parties de

un système lié dans toutes ses parties.
Cependant on peut , a l’exemple de plusieurs critiques éclairés. concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui

l’univers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien trouve

oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême, auteur et

dans ses autres ouvragés qui démentit cette doctriner

conservateur du monde. être infiniment bon et sage. qui

Les imputations fuites à Pythagore ne sont pas mains graves . et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait. dit-on ,
une âme répandue dans toute la nature. étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut, conserve et reproduit sans

étend sa providence partout; voila ce qu’attestciit Timée et

ble sens; et, pour le justifier, il ne suffira pas de citer une

les autres Pythagoriciens dont j’ai cite les fragments. Pytha-

gore supposait que Dieu vivifie le monde par une dine tel-

cesse; principe éternel dont nos âmes sont émanées, et qu’il

lement attachée a la matière, qu’elle ne peut pas en être séparée; cette aine peut être considérée comme un feu subtil .

qualifiait du nom de Dieu t. On ajoute que n’ayant pas d autre

comme une flamme pure; quelques Pythagoriciens lui dOn-

idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées. p

iinienlele nom de Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accor-

De savants critiques se sont élevés contre cette accusation 7,

fondée uniquement sur un petit nombre de passages suscep-

daient a tout ce qui sortait des mains de l’être suprême;
voilà, si je ne me trompe, la seule manière d’expliquer les

tibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suffiraient a peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre

passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

ce philosophe; je me borne a quelques réflexions.
On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme
du monde avec la Divinité . et tout concourt a nous persuader

nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute.
la nature, aient pensé qu’il est tout enlier en tous lieux , et

qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons

juger de ses sentiments que. par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimes dans

des fragments qui nous restent de leurs écrits. .

Enfin , il est possible que quelques Pythagoriciens, voulant
qu’il informe l’univers comme notre aine informe notre corps.
c’est l’opinion que semble. leur prêter le grand pretre (le Cé-

rès , au chapitre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet

endroit pour me rapprocher des auteurs que je citais en note ,
et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi
pénible qu’inutile d’agitcr. Car enfin, ce n’est pas d’après

«Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il
a conserve et gouverne tout J. Un général donne ses ord res
- a son armée, un pilote a son équipage, Dieu au menuet.
a li st, par rapport a l’univers, ce qu’un roi est par rapport

de Pythagore. C’est par sa morale pratique, et surtout par

a "a son empire 5. L’univers ne pourrait subsister. s’il n’était

cet lnstitut qu’il avait formé, et dont un des principaux de

a dirigé par l’harmonie et par la Providence 5. Dieu est bon ,

voirs était de s’occuper de la Divinité I , de se tenir toujours
en sa présence , et de mériter ses faveurs par les abstinences,
la prière, la méditation et la pureté de cœur 2. ll faut avouer
que ces pieux exercices ne conviendraient guère a une société

a sage et heureux par lui-mème’. il est regarde comme le
n père des dieux et des hommes , parce qu’il répand ses bien-

a faits sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur
a éclairé, il ne perd jamais de vue les soins de son empire.

a Nous devons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont
a pures et exemptes de toute affection grossière ’n Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu 9. L’un nion qui règne entre lui et ses sujets est la même qui règne

a entra Dieu et le monde W.
a il n’y a qu’un Dieu , très-grand, très-haut . et gouvernant

a toutes choses. ll en est d’autres qui possèdent différents
a degrés de puissance, et qui obéissent a ses ordres. lls sont à
n son égard ce qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce que

a sont les soldats par rapport au général ". n
Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on a

voulu nous donner des opinions de Pythagore . que des critiquai! ont prix le parti de jeter sur leur authenticité des

quelques expressions équivoques, et par un long étalage de
principes et de conséquences qu’il faut juger de la croyance

de spinosistes.
7° Écoulons maintenant l’auteur des Pensées sur (a Comète. a Quel est l’état (le la question lorsqu’on veut philou soplier touchant l’unité de Dieu? C’est de savoirs" y a une

a intelligence parfaitement simple , totalement distinguée de la

a matière et de la forme du inonde. et productrice de toutes
a choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y aqu’un Dieu;

n mais si l’on ne l’affirme pas, on a beau siffler tous les dieux
u du paganisme. et témoigner de l’horreur pour la multitude
u des dieux , on admettra réellement. une infinité de dieux. a.
Bayle ajoute qu’il serait mal aisé (le trouver. parmi les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans entendre une substance composée. n Or, une telle substance n’est

a une qu’abusivement et improprement, ou que sous la lio-

doutes qui n’ont pas arrêté des savants également exercés

n tion arbitraire d’un certain tout . ou d’un litre collectif’. n

dans la critique a. Et en effet. la doctrine déposée dans ces
fragments est conforme a celle de Timée, qui distingue ex-

voir pas de justes idées sur la nature des esprits, il faut,

pressément I’Etre supreme d’avec l’aime du monde , qu’il

suivant Bayle lui-même, condamner non-Seulement Pytha-

suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il avait altérâtesystème de son maltre N. Ainsi, pour condamner Pytha-

Si pour cire placé parmi les polythéistes, il suffit de n’a-

gore, Platon, Socrate, et tous les ancienst, mais encore

gore, il suffira de rapporter quelques passages recueillis par

presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours. ont écrit sur ces
matières. Car voici ce qu’il dit. dans son Dictionnaire 5 :

des écrivains postérieurs de cinq a six cents ans a ce philo-

n Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théologiens,

i Cicer. de un. deor. lib.t , cap. it . t. a. p. sur. Clem. Alex. rohart.
ad gent. p.n.Mlnnc. Felix,p. lai. Cyrill. ap.Bruck. t. i . p. ion. Justin.
mon. rohart. la gentes. p. au.
I Beansobre. flint. du Mantch. llv. a, chap. a, t. 2,1). in. nc-lmniann.

fluor. amenai. cap. sa. p. ISO; et zut. ap. Bruck. t. un. tout.

I Stheneld. an. Stob. serm. ce , p. au.
t Archyt. lbld. serin. i. p. in.
S Diotog. ibid. serin. a , p. no.
U lltppod. ap. Stob. serm..l0l . p. ses, lln. se.
a saiettent. ep. Stob. serin. sa, p. sas. liuryptiant. lbld. p. m.

a sunna ep. Stob. scrm. se; Archyt. lbld. serin. i. p. i3.

I motos. lbld. serin. ce, p. son.
i0 Ecphant. lbld. p. au.
Il 0mm. lbld. celog. phys. lib. i. cap. a, p. a.

ü Connus. ct Thomas. on. BnicL. t. i , p. toto et n01.

a Fabr. bibl. Grec. t. l,p. ses.

t Bruni. t. l ,p. lm.
ASACIIAHSPS.

u soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits.
u infinie à Dieu, finie aux anges et aux aines raisonnables. [l
n est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est. point

u matérielle, ni composée de parties. et que les esprits sont
u tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
a De la sont sorties les trois espèces de présence locale ’ la
a première pour les corps, la seconde pour les esprits créés,
a la troisième pour Dieu. Les cartésiens ont renversé tous ces
a dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d’é-

I Plut. in Nom. t. i, p. ce. Clem. Alex.strom. llb. a, p. ses. Aur.
tarin.
2 Jambl. cap. top. s7. Anonym. lp. Phot. p. lais. Diod. Sir. exempt.
Val. p. in: et ne.
3 Bayle , Cumin. du Pros. t. a, 5 es.
I Moshem. ln Cudw. cap. a. in. not. n , p. sur
a Art. simonlde. nul. E.
Ml
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u tendue ni de présence locale; mais on rejette leur sentiment
a connue tres-absurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui
u tous nos philosophes et tous nos théologiens enseignent,
a conformément aux idées populaires, que la substance de

les renferme et qui les anime toutes , saint Augustin prétend
que Platon l’avait connue en partiel; mais ce que Platon

a Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est cer-

qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime

a tain que. c’est ruiner d’un coté ce que l’on avait bâti de

Jupiter 7.

a l’autre; c’est redonner en effet a Dieu la matérialité qu’on

a lui avait ôtée. n
L’état de la question n’est donc pas tel que Baylel’a proposé.

Mais il s’agit de savoir si Platon, et d’autres philosophes an-

térieurs à Platon, ont reconnu un premier être. éternel,
infiniment intelligent, infiniment sage et bon; qui a formé

avait enseigné à cet égard n’était qu’une suite de sa théone

sur lesouverain bien , et influa sipcu sur la morale des Grecs,

NOTE CV, enserras un.
Sur quelques citations (le cet ouvrage. (Page 830.)
A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des
hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait à de très-anciens

l’univers de toute éternité ou dans le temps; qui le conserve

poètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la

et le gouverne par lui-même ou par ses ministres; qui a

supposition, qu’Aristote doutait même de l’existence d’Orphée 3. Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres à la
tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés.

destiné dans ce monde ou dans l’autre des récompenses a la

vertu ou des punitions au crime. Ces dogmes sont clairement
énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philoso-

Tels sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans

phes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’es

les éditions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelquefois

sence de Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avaient

sous les noms de ces grands hommes, pour abréger, et parce

pas aperçues , ou du moins ne croyaient pas qu’elles détruisissent l’unité de I’lStre suprême l. Nous dirons encore qu’il n’est

pas juste de reprocher a des écrivains qui ne sont plus, des
conséquencesqu’ils auraient vraisemblablement rejetées , s’ils

en avaient connu le. danger 1’. Nous dirons aussi que notre
intention n’est pas de soutenirque les philosophes dont je parle
avaient (les idées aussi saines sur la Divinité que les mitres,

qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE CVI, caserne un.
Sur le nombre des pièces de théâlre qui existaient punni le:
Grecs, vers le milieu du 4° siècle avant J. C. (Page 634.)

mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’a-

C’est d’après Suidas, Athénée , et d’autres auteurs dont les
témoignages ont été recueillis par Fabricius’ , que j’ai porté

théisme que du polythéisme.

à environ trois mille le nombre de ces pièces. Les calculs de

NOTE 01V, CHAPITRE aux.
Sur la théologie morale des anciens philosophes Grecs.
(Page 627.)
Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir

les teilloiguages des poêles et des philosophes Grecs, favorables au dogme de l’unité d’un Dieu , a celui de la Provi-

ces écrivains ne méritent pas la mémé confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques, qui vécurent avant Iejeune Ana-

charsis, on de son temps . sans spécifier le nombre de pièces
qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un coté, il y

a omission de l’autre , et le résultat ne pouvait guère différer

de celui que j’ai donné. Il monteraitpeut-ètre au triple et au
quadruple, si, au lieu de m’arrêter à une époque précise,

dence , et à d’autres également essentiels 3.

j’avais suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car, dans le peu

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du Christianisme celle que les anciens philosophes avaient établie
parmi les nations, et reconnurent que la seconde, malgré

de monuments qui servent a l’éclaircir, il est fait mention

son imperfection, avait préparé les esprits a recevoir la prev

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept de
Sophocle, dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristophane; en tout

mitre, beaucoup plus pure t.

d’en viron trois cent cinquante poètes qui avaient composé des
tragédies et des comédies 5.

ll a paru dans ces derniers temps différents ouvrages sur
la doctrine religieuse des palensà; et de tres-savants critiques. après l’avoir approfondie. ont reconnu que, sur certains points, elle mérite les plus grands éloges. Voici com-

quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces de

: rent s’explique Il]. Frère! , par rapport au plus essentiel des

des Grecs: livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences

: rgmes : u Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et
idoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique d’une maniere’indigne de lui 6. n Quant a la morale, écoutons le céJsre fluet, évêque d’Avranches. Je mihi quidam sæpe nu-

lcro colliigi! , ut en": en oyez-cm , quæ ad riront reste pro«
le insiiluendum, tel a I’lalune, ce! ab Jristolelc, ce! a
votre, riel ab Epictelo Iradila sunl, "1H1ll’itIt’rL’I’t’lîaliqllÎ-

(un christianornm scriptis capet-t: Iznrnmm picta lisï.

Autorise par de si grands exemples, et forcé, par le plan

Haute et les six de Térenoe, qui sont des copies ou des imitations des comédies Grecques.
Le temps n’a épargné aucune des brzmches de la littérature

macles, systèmes de philosophie, traites de politique, de
morale, de médecine, etc. presque tout a péri z les livres des
Romains ont en le même sort; ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclairées, ont été en-

gloutis dans un naufrage presque universel.

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si difficilement, il fallait être si riche pour se former une petite biblir)
thèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup de peine
il pénétrer dans un autre , et encore plus à se perpétuer dans

de mon ouvrage, a donner un précis de la théologie morale

le même endroit. Cette considération devrait nous rendre

des Grecs , je suis bien éloigne de. penser qu’on puisse la confondre avec la notre , qui est d’un ordre inliniment supérieur.

tres-circonspects a l’égard des connaissances que nous accor-

Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage de
sse divine, je me borne a un seul article. Les législa-

Le défaut des moyens , qui les égarait souvent au milieu de
leurs recherches, n’arrête plus les modernes. L’imprimerie,

it’llh de la Grèce s’étaient contentés de dire : Honore: les

cet heureux fruit du hasard, cette découverte, peut-être la
plus importante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et (le tous les peuples. Jamais elle ne

fieux. L’Évangile (lit : Tous aimerez votre Dieu de tout ro*v-e mon, et le prochain comme vous-"1611145. Cette loi , qui
I Moment. dissert. de rreat. ap. Colin". t. a, p. ais.

7 hl. I" leu. cap. l , t. l , p.

A Lilian. Ales. sirota. llb. ont e. Larlant. divin. insl. llb. l . rap. 5.
lugea. de cuit net, hl). a. cap. a, lib. le, cap. tr. l-Lllseh. jura-par.
dans. La. n. Hume. Feux, etc. etc.

t t Il lll. Alex. strom llb. l, p. , sec, 57e. cle.

a "01":. Plan "mon; «ln I’jthagnr. Thumaxsn , vlan. d’enseigner
les l ultras hum. ld. fileur. (l’emmener la Philosophie. Burlgny. Théo

[01mn n. Cudw. s) st intellect. passait.
a nef. (le la lÎlIroltol. p. :71; et 5m.
7 "un, Aluetan. qu’rst. lib. n , p. au,
a Luc. «up. 22, vers 37.

dons ou que nous refusons aux anciens.

permettra que les lumières s’éteignent, et peut-être les por-

tera-belle a un point. qu’elles seront autant tau-dessus des
nôtres, que les nôtres nous paraissent être alu-dessus de celles
(les anciens. Cc serait un beau sujet a traiter que l’influence
qu’a eue jusqu’a présent l’imprimerie sur les esprits, et celle

qu’elle aura dans la suite.

I .tugust. de rivit. Dei, lib. a, rap. s.
z Aristot. magn. mon lib. a. cap. Il , t. 2.11. tu, D.
3 Cicer. de mit. «leur. llb. a . rap. sa . t. a. p. un.

t Fabr. bibl. Grive t. t , p. ne.
5 ld. ibid. ct p. en.

NOTES.
NOTE CVil , CHAPITRE un.
Sur les griphea et sur les impromptu.
Le mot griphe signifie un filet. et c’est ainsi que furent de
signée certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer

675

Ces derniers griphes,et d’autres que je pourrais citerl,
ayant quelques rapports avec nos logogriphes qui sont plus
connus,j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.
Les poètes. et surtout les auteurs de comédies, faisaient

pendant le souper, et dont la solution embarrassait quelquefois les convivesl. Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre.
se soumettaient a une peine.

souvent usage de ces griphes. il parait qu’on en avait com-

taient a proprement parier que des énigmes. Tel est celui-ci :
a Je suis très-grande a ma naissance. très-grande dans ma
n vieillesse, tres-petite dans la vigueur de Page I. n L’ombre.

contenait des impromptu. Je cite en marge un passage d’Athénée, qui rapporte six vers de Simonide faits subie-champ.

On distinguait différentes espèces de griphes. Des uns n’é-

posé des recueils , et c’est un de ces recueils que je supposa
dans la bibliothèque d’Euciide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèque d’Euclide

Tel ut cet autre. a n exista deux sœurs qui ne cessent de

On peut demander en conséquence si l’usage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs, doués d’une imagination au

«s’mgendrer l’une l’autre! n lejour et la nuit. Le mot qui
désigne le jour est féminin en grec. :

moins aussi vive que les italiens, et dont la langue se prêtait
encore plus a la poésie que la langue italienne. Voici deux

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms.

taits dont l’un est antérieur de deux siècles . et l’autre posté-

Par exemple : a: Qu’est-ce qui se trouve à la fois sur la terre ,

rieur de trois siècles au voyage d’Anacharsis : 1° Les premiers

a dans laneret dans les cieuxWLechien. lampent et l’oursc.
On a donné le nom de ces animaux à des constellations.
D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les

mais de la tragédie ne turent que des impromptu; et Aristote
fait entendre qu’ils étaient en vers 3. 2° Strabon cite un poète

mots. On demandait un vers déjà connu qui commençât par

qui vivait de son temps , et qui était de Tarse en Ciiicie: quelque sujet qu’on lui proposât . il le traitait en vers avec tout

telle lettre, ouquimanquat de telle autre; un vers.qui com-

de supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon : il réusa

dont les pieds tussent composés d’un même nombre des let-

sissait surtout dans les sujets de tragédie 5. Strabon obserVe
quece taient étaitassez commun parmi les habitants de Tarse t.

ment ou se terminât par des syllabes indiquéesà; des vers

tra. on t changer mutuellement de place sans nuire
a la clarté ou àl’harmonie0.

Et de là était venue sans doute l’épithète de Tarsique qu’on

donnait à certains poètes qui produisaient , sans préparation .
des scènes de tragédie , au gré de ceux qui les demandaient é.

t Subl. in Pw. Schol. Aristoph. in vesp. v. no.
î Mdçet. ap. Amen. lib. l0. cap. la. p. un . p.
3 ld. ibid:
I id.lbid.cap. 9,1». on. a.
a id. ibid. cap. tc.p. ne . n.

. mutinai». p. «a. a.

l Theodect. ap. Amen. llb. to , cap. au, p. les. n.
a Arlstat. de poet. cap. 1.Le. p. ces, a, et ou, a.
a suai). lib. u, p.810.
l id. ibid. p. en.
5 Diog. Laon. llb. l . i ne. Menu. lbld.
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AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.
J’ai pensé que ces tables pourraient être utilæ à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et à ceux qui

ne le liront pas. l

La première contient les principales époques de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du règne d’Aiesandre. Je les ai

toutes discutées avec soin; et , quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés, je n’ai presque jamais déféré à leurs

opinions qu’après les avoir comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation, pour les distances des lieux, et pour la valeur des monnaies d’Athènes,

parce qu’il est souvent question dans mon Ouvrage , et de ces monnaies , et de ces distances. Les Tables des mesures
itinéraires des Romains étaient néceSSaires pour parvenir à la connaissance des mesures des Grecs.
Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des différents peuples de la Grèce, parce que
j’aurai rarement occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, à force de recherches, que le droit d’avouer son ignorance; et

je crois l’avoir acquis. ’
P R E I È R E r11 A B L E , Prise de Troie, dixvsept jours avant le solstice d’été. W70

Conquête du Péloponèse, par les Héraciidæ. "90
Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes, et établissement

connus-r des Archontes
perpétuels
en cette
ville.
Passage
des loniens dans l’Asie
Mineure. Ils
y fondent"se
LES PRINCIPALES troques ne L’HISTOIRE GRECQUE , DEPUIS les villes d’Ephèse, de Milet, de Colophon, etc. me

[A FONDATlON ou noueur: n’ancos , lascifs LA FIN Homère , VHS l’an l l 900

DE RÈGNE DvALExfiDRE. iielahlissement des jeux Olympiques, par iphItus. 884

i Legislation de Lycurgue. 845

Je dois avertir ue , ur les tent s antérieurs a la première 55! mon . , . , , 8"

des Olympiades ,q j’ai l1))(Iîesque touljours suivi les calculs de maman, 1115 de Chanlausv roi de l’académme’ 824
feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés, soit dans sa Défense
de In Chronologie, soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés

parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps HUITIÈME SIÈCLE AVANT J ÉSUS -CHRIST,

postérieurs à la première Olympiade, je me suis communeL D . 1,, a 1. .

ment réglé sur les Fasles Antiques du père Corsiui. (nym- An- 81mm m m’jmq" a" 10° Années

N.fiées.
B. ctDans
cette nouvelle édition. plusieurs dates ont été recti- piades. nées. av. J. (L
quelques-unes ajoutées, d’après les monuments anciens j Olympiade Où Corœbus remporta le prix
et les Ouvrages des plus habiles clironologistes , entre autres celui du stade, et qui a depuis servi de prindu savant Larcher sur la Chronologie d’He’rodole.
cipale époque a la chronologie. 776
(Chaque Olympiade est composée de quatre années.

Années Chacune de ces années commençant a la nouvelle
av. J. C. lune qui suit: le solstice d’été, répond a deux an-

colonie conduite par lnaclIus a Argos. I970 nées juliennes , et comprend Ies six derniers mon

Phoronée son fils. I945 de l’une et les six premiers de la suivante.)

Déluge d’Ogygès dans la Béctie. l796 ij 3 Théopompe. petit-fils de Charilaüs.neveu

Colonie de Cécrops à Athènes. I657 de Lycurgue, monte sur le trône de

Colonie
ne Cadmus
1594dans
Lacédémone.
770
Colonie de Danaüs
à Argos. i536avThèbes.
3 (Jeux de Chalcis
l’Eubée envoient une

Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou colonie a Naxos en Sicile. 758
dans la partie méridionale de la Thessalie. 1530 Fondation de Crotane.
Commencement des arts dans la Grèce. 15i7 4 Syracuse fondée par les Corinthiens. 757

Règne de Persée à Argos. 1458 Fondation de Sybaris.
Fondation de Troie. 1425 vj a Champs, premier archonte décennal à

Arrivée de Pélops dansd’Bercule.
la Grèce. i362 vij I (Jeux
de NaxosAthènes.
en Sicile établissent
une
Naissance
1381
754
Expédition des Argonautes : on peut placer cette épo- colonie à Catane. 752
que vers l’an l360 ix 2 Commencement de la première guerre de
Premicrc guerre de Thèbes
Etéocle et Polynice,
xiv l Fin
de la première guerre743
de Messénie. 724
Naissance
de, entreThésée.
Isis
Messénie.

fils d’Ol-Jdipo.
I317, roi
Ladedouble
course
du stade,
Guerre
de Thésée contre Créon
Thehes. hit-t
jeux Olympiques.

admise aux

Règne d’Alrcc, fils de. Pélops, a Argos. l3lt) xviij l Rétablissement de la lutte et du pentathle

Seconde guerre de Thebcs . ou guerre des Épigones. i307 aux jeux Olympiquœ. 708

ÉPOQU ES.

OlymAn- Années
xix 2 Phalante, Lacédémonien,
conduit une
pluriel.
nées.
av.
J. co-C.
lonie a Tarente.

703

G77

Olim- Ans
;tnnéœ
philos.
nous.
av. J. C.
xlviij a Ces Jeux se célébraient à Delphes au urintemps.

xlix Première Pytliiade. servant d’époque au
calcul des années ou l’on célébrait les

SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

jeux publies à Delphes. sa.
l l Premiers essais de la comédie, par Susa-

Depuis l’an 700, insulta l’an son.

xxiv

rion. I 580

l Créon, premier archonte annuel a Athènes.
3 Commencement de la seconde guerre de

Pittacus abdique la tyrannie de Mytilène.
Quelques années après , Thespis donne les
premiers essais de la tragédie.

Messénie.

U 2 Anaximandre, philosophe de l’école ioni-

Vers le même temps, le poète Alcée ticu-

que , devient célèbre. 575

rit.

l KV l

xxvj I
xxviij l

Course des chars a quatre chevaux , instituée a Olympie vers l’an

Établissement des jeux Carnéens a Sparte.

0H0

676

liv 2 Mort de Périandre . aptes un règne de
soixante-dix ans. Les Corinthiens re-

668

lv l Cyrus monte sur le trône. Commencement

Fin de la seconde guerre de Messcnie, par
la prise d’lra.

Ésope
.574
a3Salon
va enflorissait.
Égypte, à Sardes.
573

Une colonie de Messéniens, de l’yliens et

couvrent leur liberté. son

de l’empire des Perses. fait)

de Mothone’ens s’établit a Zancle en Si-

cile. Cette ville prit dans la suite le nom
de Messane.

xxix

Pisistratc usurpe le pouvoir souverain a
Athènes.

667

Cypsélus s’empare du irone de Corinthe,

et règne trente ans. .

663

Fondation de Byzance par ceux de Me-

xxxv l

Le combat du pancrace admis aux jeux

Olympiques.
Terpandre, poète et musicien de Lesbos,
fleurit.

me.

die. est défait. Cyrus s’empare de la ville

de Sardes. on

632

la tragédie.
meeuclxij lli Anacréon
florissait.
Mort de Cyrus. Son
lits Cambyse lui532

fils Périandre lui succède.
Archontat et législation de Dracon a Athè-

628

lait] 2 Mort de Pisistrate, tyran d’Athènes Ses lits

nes.
Pogilat des enfants établi aux jeux Olympiques.
Meurtre des partisans de Cyion a Athènes.
Alcée et Sapho, poètes . fleurissent.

624

Naissance du philosophe Anaxim’lndre.

6 l0
608

mviü l

les enfants, introduit aux jeux Olympiques.

Naissance de Pythagore.

xliü

suite par les Alcmeonides. me

iix l Bataille de Thymbrée. Cursus , roi de Ly-

lxj l Thespis donne son Alceste. Prixétabli pour

Mort de Cypsélus , tyran de Corinthe. Son

xlil

6M

lviij l incendie du temple de Delphes , rétablit-n-

640
638

Naissance de Solon.
Le combat de la course et de la lutte pour

xlj l

643

Naissance de Thalès, chef de l’école d’io-

xxxvij l

xxxix l

3 Naissance du pot-te Simonide de Céos. 5.33

Il Rétablissement de Pisistrate. 557
h ij a Le poète Théognis florissait. bau

gare.

xxxlij l
xxxiv l

2 l1
est chassé de cette ville. on!)
Solon meurt age de quatre-vingts ans.

616

6i2
(il!

Il mourut âgé de quatre-vmgt-dix-huit

Mort du philosophe Thalès.

cede. ses)
Hippias et Hipparque lui succèdent. 627

4 Naissance du poète Eschyle. 525

lxiv l chœrilus, auteur tragique. florissait. 524
a Mort de Polycrate , tyran de Samos , après

onze ans de règne. 522
-um-

4 Darius, fils d’Hystaspe, commence à régner

en Perse. Bill

lxv a: Naissance de Pindare. , sur

lui 4 Mort d’Hipparque. tyran d’Alhènes. tué

ans.

par Harmodius et Aristogiton. au:

lxvij l Darius s’empare de Babylone , et la remet

.-

sous l’obéissance des Perses. sie

Hippias chasse d’Athènes.

SIXIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

4 Clisthène, archonte a Athènes, y établit
dix tribus, au lieu de quatre qu’il y en

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an zoo.

xlv

Fondation de Marseille.

avait auparavant. son

509

Eclipse de soleil prédite par Thalès. et sur-

Eineute de Crotone contre les Pythagoriciens, qui sont chassés de la Grande-

venue pendant la bataille que se livraient
Cyaxare. roides Mèdæ , et Alyales, roi

Grèce.

de Lydie, le 2l Juillet, a 5 h. V4 du

lxviij l Expédition de Darius contre les Scythes. ses

matin.

lxix I L’ionie se soulève contre Darius. Incendie
de Sardes.

Epiménide de Crète purifie la ville d’AtIiè-

fait

nœ souillée par le meurtre des partisans

de Cylon.

xlvj l

Scion . dans l’assemblée des Amphictyons .

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Cirrha . accusés (limpide

envers le temple de Delphes.

a Archontat et législation de Solon.
1M] l Arrivée du sage Anacharsis à Athènes.
Pittacus commence a régner a Mytilène.

il conserve le pouvoir pendant dix ans.

mm c

Prise et dtruction de Cirrha ou Crissa.
Concours de musiciens, établi aux jeux
Pythiques.

Depuis l’an me. Jusqu’à l’au me.

606
bit-1

592
.590

lxx l

Course de char traîné par deux mules , in-

troduite aux jeux Olympiques.
600
Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, age de vingt-cinq ans , concourt
pour le prix de la tragédie. avec Pratinas et Chœrilus.

a Naissance de Sophocle.

il")

ramones.

678
Olymplades.

un:

Années

An-

av. J. C.

nées.

4

lxxj

Les Samiens s’emparent, en Sicile, de
Zancle.
Priseet destruction de Milet par les Perses.

4 97

Phrynichus, disciple de Thespis, en fit
le sujet d’une tragédie. l] introduisit les

Inti

Olym- An

xxxj 2
lxxxij l
3

Mort de Thémistocle , âgé de soixantevcinq

490

ans.
Cimon contraint le roi de Perse à signer

en Chypre.
4

ce prince.
Mort de Cimon.

488

luxiij 3

Lacédémoniens et les’Athéniens. Nou-

velle trêve de trente ans.

Naissance d’Hérodote.

Mélissus, Protagoras, et Empédocle, philosophes ,s florissaient.

lxxxiv r

Xerxès passe l’hiver à Sardes.

Il traverse l’Hellapont au printemps, et

Hérodote lit son Histoire aux jeux Olym-

séjourne un mois.

piques.

Combat des Thermopyles, le 6 Hécatom-

Périclès reste sans concurrents. Il se mêlait

béon (7 août). Xerxès arrive a Athènes

de l’administration depuis vingt-cinq
ans ; il jouit d’un pouvoir presque absolu

480

pendant quinze ans encore.
3

tragédie.

[un 3

dromion (22 septembre).
Prise de Sestos.

Les Athéniens envoient une colonie à Am-

phipolis.
Construction des Propylées à la citadelle
d’Athènes.

Inauguration de la statue de Minerve , faite

Fin de l’histoire d’He’rodote.

par Phidias. Mort de cet artiste.

Mort de Gélon : Hiéron, son frère, lui succède; etrétablissement des murs d’Athè-

L’orateur Antiphon florissait.

nes.

Rétablissement de la comédie, interdite

474
472
47 l

Victoire de Cimon contre les Perses, auprès

trois ans auparavant.

lxuvj l

Alors florissaient les philosophes Démocrite, Empédocle, Hippocrate, Gorgias,

Eschyle et Sophocle se disputent le prix

Hippies, Prodicus, Zénon d’Elée, Par-

de la tragédie, qui est décerné au se-

cond.
Naissance de Socrate. le 6 Thargélion ( 5

me’nide et Socrate.

469

1mm l

juin).

Cimon transporte les ossements de Thésée
à Athènes.

Mort de Simonide , âgé de cent ans.

lui succède, et règne quarante ans.
Tremblement de terre à Lacédémone.
Troisième guerre de Messe’nie ; elle dura dix

qui répondait alors au I6 juillet.

vient après le solstice d’été. (Je fut aussi

o

Cimon conduit les Athéniens au secours des
lacédémoniens, qui, les soupçonnant

3

MortI-N
d’Eschyle.

Les Athéniens. sous la conduite de Tolmidès, et ensuite de Périclès, ravagent
les côtes de la Laconie.

Peste d’Athènes.

Eupolis commence a donner des comédies.
4

Mort de Périclès vers le mois de Boédro-

460

mion (octobre).
459
456

lxxxviij l2

Mort d’Auaxagore.

Les Athéniens s’emparent de Mytilene, et

se divisent les terres de Lesbos.
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens

de secourir les Léontins en Sicile.
3

48!
430

Naissance de Platon, le 7 Thargélion (a

juin).

461

page.
Naissance de l’orateur Lysias.

à cette dernière époque que les nouveaux archoutes entrèrent en charge.
Commencement de la guerre du Péloponèse au printemps de l’année

de perfidie, les renvoient; source de la
mésintelligence entre les deux nations.

432

ver. Elle commença depuis avec cette qui

465
464

ans.

Naissance d’Hippocrate.
Ephialtes diminue l’autorité de l’héc-

et produisit un nouveau cycle, qu’il lit
commencer à la nouvelle lune qui suivit
L’année civile concourait auparavant avec
la nouvelle lune qui suit le solstice d’hi-

Héraclite d’Ephèse florissait.

Exil de Cimon.

Le 27 juin , Méton observa le solstice d’été,

le solstice, le 1" du mois Hécatombéon ,
468
467

Mort de Xerxès. Artaxerxès Longuemain on-

Aristide meurt.

(«PRO- commence entre ceux de CorinLa guerre
the et ceux de Coreyre.

Naissance d’Isocrate.

470

Naissance de Thucydide.

un]

Euripide, âgé de quarante-trois ans , rem-

porte pour la première fois le prix de la

Naissance de l’orateur Antiphon.
Batailles de Platée et de Mycale, le 4 Boè-

lxxix

des Athéniens, qui les soumettent, sans

Expiration de la trêve de cinq ans entre les

Naissance d’Euripide.
Gélon se rend maître de Syracuse.

de I’Eurymédon.

449

Les Eubéens et la Mégariens se séparent

la conduite de Périclès.

fils lui succède.

Éruption du Vésuve.
Thémistocle banni par l’ostracisme.

450

avec les Grecs un traité ignominieux pour

Chiouidès donne. à Athènes, une comé-

vers la fin de ce mois.
Combat de Salamine, le 2o Boédromion
([9 octobre). Le même jour, les Carthaginois sont défaits a Himère, par celon.

455
462

Trêve de cinq ans entre ceux du Péloponëse et les Athéniens, par les soins de

49]

die.
Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son

lxnij

Mort de Pindare.
Cimon, qui avait été rappelé de son l ,
et qui bientôt après conduisit une armée

ros , est poursuivien justice . et meurt en
489
prison.

3

comédie.

Ion donne ses tragédies.

Gélon s’empare de Géla.

tiade, les Boe’dromion (13 septembre).

lxxvj

av. J. C.

495

Miltiade n’ayant pas réussi au siège de Pa-

lxxiv

Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne

rôles de femmes sur la scène.
Naissance de Démocrite.
Il vécut quatre-vingt-dix ans.
Naissance de l’historien Hellanicus.

Bataille de Marathon, gagnée par Mil-

l ..j

Années

piades. nées.

Eruption de l’Etna.

(29

EPOQUES.
olym-

Années

A Il-

pluies. nées.

lxxxviij

lxxxix

av . J. (2.
4

Les Athéniens purifient l’ile de Délos.
Ils s’emparent de Pylos dans le l’i-loponese. 425
Mort d’Artnxerxes Longuemain. Xerxès Il
lui succède.

Olymplanes.

xeiv

QUATRIÈME SIÈCLE AYANT JÉSUS -CHRlST,
Ilcpuls l’an toc. Jusqu’à la mort d’Alexandrc.
XCV

Première représentation des Allées d’Aris-

tuphane.

xrvj

la 66’ aunée du sacerdoce de chrysis.
sidas, général des lacédémoniens , et
Cléon , général des Athéniens.

Thébains a Coronée.

Trêve de cinquante ans entre les Athéniens

l Les Athéniens, sous la conduite. de Thra-

xev iij

(le Lesbos.
Thucydide, rappelé de son exil. meurt.
2 Paix d’Antalcidas entre les Perses et les
Grecs.
Commencement de l’histoire de Callis-

sybulc, se rendent maîtres d’une partie

songent a rompre la trêve, et se lient
42l
4’20

"S
xeix

a Naissance de Démosthène.
I Naissance d’Aristote.

l Mort de Philoxène. poète dithyrambique.
3 Pélopidas et les autres réfugies Thébains

415

de la citadelle de Thèbes, dont les La-

par une rupture ouverte, après avoir

cédémoniens s’étaient emparés peu de

et la fortifient.
L’armée des Athéniens est totalement de?

temps auparavant.
4 Bataille navale auprès de Naxns, ou Cha-

4H

Lacédémoniens.

d’Elaphébolion , dont le I" répondait au
27 février.

apres.
Fin de l’histoire de Thucydide, qui se ter»
mine à la 21° année de la guerre du Pelaponèse.
Mort d’Euripide.

Denys l’Ancien monte sur le trône de Sy-

racuse.

comédies.
[à
Timothée, général
athénien, s’empare de

Corcyre, et défait les Lacédémonieus a

Leucade.
a;
Artaxerxès
Mnémon , roi de Perse, pacitie la Grèce. Les Lacédémonicns conscrvent l’empire de la terre, les Athéniens

4l?

obtiennent celui de la mer.
Mort d’Evagoras, roi de Chypre.
t Platec détruite par les Thébains.
Tremblement de terre dans le Péloponëse.
Les villes d’Helice et de Bura (li-truites.

lIl!

4m

cij

par Epaminondas, défont les Lacédémo-

407

ntens commandes par le roi Cléombrote,
qui est tué.

40K)

Fondation de la ville de Mégalopolis, en
Arcadie.
2 Expédition d’Epaminondas en Laconie;
et fondation de la ville de Messcne.

Combat des Arginuses, on la flotte des
Athéniens battit cette des Lacédémo-

niens.
Lysander remporte une victoire slgnnlüe

3 Mort (le Jason, tyran de Phères.
4 Les Athéniens , commandés par lphicrate ,
viennent au secours des Lacédcmonicns.
Apharer, lils adoptif d’lsocrate, commence
a. donner des tragédies.

sur les Athéniens, auprès d’aigus-Pota-

mas.
Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon lui succède.
ciij

Prise d’Athènes, le tu Munychton (2

lindoxe de Cnlde. florissait.

il"

370
369

3:58

Mort de Denys l’Ancien , rot de Syracuse.

avril).

Son lits, de même nom, lui succède au

Lysander établit il Albi-nes trente magisLa dcmntrralic rétablit- a ÀUlt’lll’S Ambon»

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373

a 372.
r Bataille de Leuctres, le à Ilécatombéon
(la juillet). Les Thébains, commandés

Mort de Sophocle, dans sa 92° année.

trats connus sous le nom de tyrans.
Leur tyrannie est abolie huit mois apn-s.

377

I Eubulus d’Athènes, auteur de plusieurs

Quatre cents citoyens mis a la tète du
gouvernement, vers le commencement
Les quatre cents sont déposés, quatre mois

373

brias, général des Athéniens, défait les

4l3

faite en Sicile. Nicias et Démosthène mis
àmort au mois de Métage’iluion, qui
commençait le l5 août.
Exil d’Bmerbolus; cessation de l’estra-

cisme.
Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens.
Dioclès donne des lois aux Syracusains.

386
381
380

un

les lacédémoniens et les Athéniens, lioit

duré six ans et dix mois.

387

partent d’Athènes , et se rendent maîtres

La trêve de cinquante ans, conclue entre

Les Lacédémoniens s’emparent de Décélie ,

392
3M

mène.

Les Athéniens s’emparent de Diètes.

xciv

395i

xcv ij

Les Athéniens, sous différents prétextes ,

Leur expédition en Sicile.

39!

(lotion rétablit les murs du Pirée.

et les Lacédémoniens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques.

398
39 6

3 Victoire de Canon sur les lacédémoniens ,
auprès de Cnide.
t Agesilas, roi de Lacédémone, défait les

Bataille d’Amphipolis, ou périssent Br.-

Rétablissement (les habitants de Délos par
les Athéniens.
Prise d’Himère par les Carthaginois.

I Défaite des Carthaginois, par Denys de
Syracuse.

Darius lI, dit NoLhus, succède il Sugdien.

avec les Argiens, les Eléens et les Mantineens.

I Mort de Socrate , vers la lin de Thargélion
(mai J.
Il Fin de l’histoire de Ctésias.

i123

Incendie du temple de Junon à Argos, dans

me

40.!

Bataille de Dclium , entre les Athéniens et
les Béotiens , qui remportent la victoire.

lui succède , et règne sept mais.

Ici!

a tatd’Euclide; amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athènes.

nophun.
Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Sogdien

xcj

.tn- ’ Alun-es
net-s.
av. J. (2.
Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

Socrate y sauve les jours au jeune x6-

xc

li T 9

lui

printemps de l’année.

Aristote vient s’établir in Athènes, age de

dix-Inuit uns.

3137

ÉPOQUES.

6 80

Années

OlymAnpiades. nées.
CIV

av. J. C.

Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de Phères , et périt lui-même dans le

combat.

Olympiaules.

mi]

A n» Années
nues.
av. J. (L
Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles , le 26

Boédromion (3 octobre).

3 Mort de Darius Codoman, dernier roi de

364

Bataille de Mantinée. Mort d’Épaminon-

das, le 12 Scirophorion (4juillet).

Perse.
le 25 Posidéon I 20 décembre).

Mort d’Artaxerxes Mnémon. Oehus lui succède.

362

cxiij t

Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Sicile.

36!

Il y passe quinze a seize mois.
CV

Philippe monte sur le trône de Macédoine.
Commencement de l’histoire de Théo-

exiv l

Démosthène, réfugié dans l’île de Calan-

357

rie, est forcé de se donner la mort, le
Ic- Pyanepsion , qui répondait au l2 no-

vembre, selon le cycle de Calippe, et

d’après Perdre des mois attiques, indiqué dans la table suivante.

356

499...

aux jeux Olympiques, vers le même
temps.

DEUXIÈME TABLE

Fin de l’histoire d’Ephore; son fils Démo-

phile la continue.
Commencement de la troisième guerre sacrée. Prise de Delphes , et pillage de son
temple, par les Phocéens.

MOIS ATTIQUES. .

lphicrate et Timothée, accusés, et privés

Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique.

du commandement:

mort a Rome en 1478, jusqu’à Édouard Corsini, le plus habile

Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise.
son épouse et sa sœur, lui succède. et
règne deux ans.

chronologiste de notre siècle. on n’a cessé de bouleverser
l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthélemy seul.

écartant toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport aux quatrième et cinquième mois, et a mis les autres

Démosthène prononce sa première haran-

gue contre Philippe, roi de Macédoine,

dans leur véritable place. 11 en donne des preuves convaincantes dans ses notes sur le marbre de Choiseul l. Ce qui nous
a paru remarquable , et bien propre a confirmer son opinion ,
c’est l’accord partait qui se trouve la-dessus entre lui et
un écrivain grec anonyme. A la vérité, celui-ci ne vivait
qu’au temps de la prise de Constantinople par Mahomet Il;
mais il cite des auteurs plus anciens, diapres lesquels il rap-

Les Olyntlnens assiégés par Philippe , im-

plorent le secours des Athéniens.

Mort de Platon.
Fin de la troisième guerre sacrée.

Traité dialliance et de paix entre Philippe
et les Athéniens.
Les députés de Philippe prennent séance
dans l’assemblée des Amphictyons.

porte la suite des mois attiques, dans le même ordrequ’adopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit. et se

Ce prince s’empare des villes de la Phocide , les détruit, et force leurs habitants
à s’établir dans les villages.

trouve dans la bibliothèque nationale, Manne. coti. gr. in-8°,
coté n° 1630.

346
la

343

Naissance d’Épicure, le 7 Gamélion ( l2

janvier).

343

Naissance de Ménandre, vers le même.
temps.

Timoléon meurt a Syracuse.
Mort de Philippe,
rJ-è roi (le Macédoine.
Sac (le. Thèbes.
Passage. (l’Alexandrc en Asie.

3M
338
337
336
335

Combat du Granique.
Bataillead’lssus.

Prise de, Tyr
Fondation (liAlexandrie.

un
tu?

cmlipse totale (le lune, le 20 septembre, a
7 heurts U2 du soir.

Rien ensuite nlétait plus difficile que de fixer le jour de
chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils
ont tous péri, et on est réduit a un petit nombre de passages
d’auteurs de l’antiquitél qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec succès,
il n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand

Apparition d’une comète, vers le cercle
équinoxial.
Bataille de Chéronée, le 7 Métagéitnion
(2 août)
Mort d’lsocrate, âgé de cent dans ans.

323

3 Fin de la guerre lamiaque. Les Athéniens
reçoivent la loi du vainqueur.

Naissance d’Alexandre, le 6 Hécatombæon

Timoléon chasse (le Syracuse le jeune Denys, et l’envoie a Corinthe.

324

Aristote, après avoir enseigné treize ans au
Lycée, s’enfuit a Chalcis , et y meurt.

Philippe, son père couronné vainqueur

Ciiij

trente-trois ans huit mais , le 29 Thargéà Corinthe, âgé de quatrevingt dix ans.

Eclipse (lelune le 19 septembre, a Il heures (il; du matin.

Ciij

327

Mort d’Alexandre, à Babylone. âgé de

Guerrelamiaque : Antipater est défait.

Expédition de Dion en Sicile; il s’embar-

(22 juillet), jour de l’incendie du temple (le Diane, à Ephèse.

dies.
Défaite de Porus par Alexandre.

Le même jour, Diogène le cynique meurt

séparent des Athéniens.

cvj

380

Philémon commence a donner ses comé-

lion ( l"juin).

360

pompe.
Guerre sociale. Les iles de Chio, de Rhodes, de Cos , et la ville de Byzance, se
que a Zacynthe, au mois (le Métagéitnion, qui commençait le 26 juillet.

330

Commencement de la période de Calippe ,

363

Mort d’Agésilas , roi de Lacédémone.

333
332

nombre de tètes dont le nom nous est parvenu. Nous avons
été plus loin , en faisant usage d’un fragment de calendrier
rustique, conservé parmi les marbres d’Oxtord, que ce sa
vant avait négligé, et d’après quelques nouvelles observa-

tions.
Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année so-

laire, ne devait pas entrer dans notre travail. On observera
seulement que ce peuple, pour faire correspondre ces deux
années, a employé plusieurs cycles. Au temps de Salon, il
y en avait un de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en ima-

ginèrent d’autres. Ce dernier lit adopter son licecœde’cne’téride, ou période de seize ans, qui précéda llEnncade’caüé-

’I Dissertation sur une. ancienne inscription grecque. Parts, un)
p. sa.

MOIS ATTIQUES.

681

ride, ou période de dix peut ans, de Méion. Celle-ci fut rétamée par Calippe, vers la mort dlAlexandre. L’année était

d’abord purement lunaire. c’est-a-dire de trois cent cin-

quantoquatre jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent

soixante. Elle commençait, avant Mélou. au solstice dihiver.
fllpl’às lui, au solstice dicté. Afin de rendre plus sensible ce
qui résulta d’un pareil changement. dans la correspondance

des mois attiques avec les noues. on a ajouté deux tableaux
qui y sont relatifs. Sans doute que cette molière aurait encore besoin de grands éclaircissements; mais ils nous en-

traineraient trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des
différents chmnologistcs, entre autres à celui de Dodwell,

De veinions Grmrum Romanov-unique cyclis.

à: Séances de i’Aréopage.

N. 5. Dans cette deuxième table . on a ajouté lesjours de séance de
llMéopage . d’après Jullius Poilus ; et ou a rejeté au bas des pages ,

les tétés dont le jour ne peut etre se.

HÉCATOMBÆON.

Métagéitnies. en ithonneur d’Apollon.

mes.
BOÉDROMION.

I Néoménie, et sacrifice a Réunie. Eisitéries, sacri-

fice et repas en commun, des magistrats et des

FÊTES.

- à énéraux.
à
ai
aaî

Néoménie, et sacrifice a HécaIe.

Ë E4 a Bataille de Leuctres.
Victoire de Piatée et Eieuthéries quinquennales.
anàc commençant.
imauévou.
Mois

-’ c
ës 7 Jour éaAr" F ’" ,cul’h5-3 du tuteur de Thésée.

scæaambuw-

Victoire de Marathon.

Fête d’A ollon et celle de Pan.
Fête de epiune et de Thésée.

a a 8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

Il Première Ecclésie. ou assemblée générale.

sa-pour le rétaCharistéries, ou actions de grâces
blissement de la liberté par Thrasybule.

--

l2 Chronies en l’honneur de Saturne.
u Les petites Panaihénées annuelles, consacrées à
Minerve.

n..Combat des coqs. institué 1r Thémistocle, en

sa

gaucho;
MilleuLiu
mémoire duanôç
combat
de mols
Sa amine.
anàç
pacoüroç.
Agyrme, ou
rassemblement
Milieu
adu5amais. des initiés.

Hétœcies, ou S nœcies. en mémoire de la réunion

des bourgs e I’Atlique.

leur procession a la mer. Victoire de Chahrias à Naxos.
Jour de jeûne.
Gflü
Sacrifice général.

---

20 Théoxénis , en l’honneur des dieux étrangers.

Lampadophorie, ou procession des flam-

l beaux.
salutsnala
salopin
apuras no

a!

Pompe d’iacchus. Victoire de Salamine.
Retour solennel des initiés.

22
sa ! Séances de i’Are’opage.

sa

Epldaurie, ou commémoraison de illnitia-

25

tion d’Fsculfatpe. ,

Plémochoé; e usion mystérieuse d’eau.
me;
çûivovroç.
Mois
finissant.

216

27

a: Les grands Panaihénéa quinquennales, en iihon-

anôç
Ë Encoivovrcç.
à à?finissant.
Ëà
Mois

2° breuil de ylnegtc.
dmgeonles e ex iatoire en mémoire il n l

ho mort dlAndlzogée, tu? de Minos. L a
Hécatomhées, en l’honneur de Junon.

Baloades, en œlui de Cérès.

Victoire de augamèle , vulgairement diérbèles.

29
au

noédromies, consacrées à Apollon, en mémoire de la
victoire de Thésée sur les Amazones.

MÉTAGÉITNION.

PYANEPSION.

rem.
. l l Néoménie. et sacrifice à Resale

Jeux Gymni ues à Éleusis.

FÊTES.

l

Sa aux Euménldes.

2
3

me; inape’vou.
Mois
commençant.
Mois
commençant
Mmes
impunis.

6

Néoméuie. et sacrifice il Hécate.

6

O 0 O NI a a O a Il
Jour consacré a A lion.
Fête de Neptune de Thaée.

b

Pyanepsies. en llhonneur d’Apolion et de Diane.
Oscllefihorles, en celui de Bacchus et d’Arladne.
cptune et de Thaée.
8 Pelé de
7

9

l0

.144

au MOIS ATTIQUES.

FÊTES. Jours FÊTES
du mols
du mols
II Sténie. préparation aux Thesmophories. u

a,33 a:1I2
m
I3
,
S
a
l8
a
m
12
à
’
es.
à":
[6
miraient.- A . . ë-E 18
3 a I4 Ouverture des Thesmo hurles. . ’â E I4

’3 E 15 Second jour de cette té consacrée spécialement 3 a I5

1° l6 Jour (le jeûne, observé par les femmes qui la cé- .3 3 I7

èE l7 Zémie, sacrifice expiaimre uSIte par elles. 2 E I9
z E la Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette fêle. 20

lââ
22 o le-ouà;
esln. - . Ban

’ 2l f t. È 23 2 Séances de l’Aréopage.

g 23 Anârp sis, ou sacrifice. Apaêiànaâhîgl Muni" à â 25

g Ë 24 Gouré ’s, ou tension. ’ a": 26

s Ë 25 ë .5 27 h . .

ëË à? à: z âg 1.531332” Dipélàysiaques des Champs ou du Pi-

.g a gille-am,
2s . célébrée
30 Iobachée.
’
par tous les forgerons de GAMÉLION,
à ° 29

2 E au Chalcies, ou Pandémies, tète en l’honneur de

"qui
. à. i5 Âsans.
sans. E a s
ËÊ’
là
sgâ231°E
Ë
Eaào3
Ë laE
E a Io .3 à I7
Il-a-sI4r E
i9
i:
à
22
p8.9.3
.
Ï
21
èfi l7 9-: 26
..- 5 J r Néoménie , et sacrifice
à Bécate.
2

MÆMACTÉRION 3 à 3 8

E5

,3 8 7 Jour consacré à A lion

à I Néoménie, et sacrifice à Hécaie. È Ë g Fête de Neptune e de 1116m" -

Val

üi

fg 8 7 Jour consacré à Apollon. . ’â E 14
Èë 8 Fête de Neptune et de Thésée. âê I5

9
.
[6
E E l8 ,3; ë
19
s9-: 2G FÊTES.
30 a Ë 2
à: la

. 20 citiophories , en l’honneur de Bacchus.

ë S la Prcoeélrgîiœ, fête des semailles, en ihonneur de 23 sans de Phéopage.
1° 16 Féte funèbre . en mémoire des Grecs tues à la ba- g la 24

à; 3 taille de Platée. à; a 25

20 Mæmactéries, en l’honneur de Jupiter. 2 Ë à?

à Gâméiies, en l’honneur de Junon.

çà 23 Séances de l’Aréopage.

ëë à; ANTHESTÉRION.
Q

g Ë à; i Néoménie; et Hydrophories, feta lugubreen IneË
E 29 ,- é moire du déluge.
a?» Ë 3

-.-.. 1 a Â s g 6 .
POSlDÉON.
Èaa

m 7 Jour consacré à A lion.

FÊTES. Ë a 8 Fête de Neptune a de Thésée.

’ l Néoménie, et sacrifice a Bécate. 1°

E9

1;
2’sIll3Pithoégie,
àÎ;,a
a
8
Chytres.
consacréa
Apollon.
. 35° l6
aË8 7gJour
5
’â
S
laiI5
a
6
.
°
a
2a:
à il Ë
FêteNeptune.
consacrée aux Vents.
E I9
ç :2 la

.l

o a 3 c. ,- 12 Choés , Dlonyslaques iénéennes.

a; m 8 Fête de Thésee. Les grandes P05ldéles, tète de l7

leur: rams.

MOIS ATTIQUES. .

minais.

il Diasies . fétu hors de la ville . consacrée à Jupiter

6 . a Meilichuu. .
Ê à a Séances de l’Aréopage.

Jours

683

FÊTES.

du mols.

2l
sa

à! ; Séances de i’Aréopage.

â’â 25 Petits Mystères.

v ac
es
27

Héraclécs , fete rurale en l’honneur d’Hercule.

a: E à:

30

THABGÉLJON.

ÉLAPHEBOLION.

mas.

FÊTES. ’
. I Néoménic. et sacrifice a Hécate.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

. ..: a

âî î

aËà

a
M

Naissance
d’A
lion. Naissance de Blanc.
î Thargéhes’

- 7aJour consacré il A lion.
à: d’Esculapc.

3 Ë a Féte de Neptune géode Thésée. Asclépies. ou [été

Féte de Neptune et de Thésée.

æaa

-

Délies annuelles en l’honneur d’A lion. Lus-

l Il)

tration d’Athèn’es po

Il . ....... l l . l

I: Phelios, Dionysmques de la ville.
14 l’artisan de Jupiter.

Milieu du
mois-’Mime
accourue.
.

la Chronies, en l’honneur de Saturne.

a

I7

la
la

8

au

2l

Call téries, féle lugubre. en mémoire de la mort
d’ roule. fille de Cécro a.

20 Bendi les en ithonneur de iane.

a a sa ,

g î à: g Seancæ de l’Aréopage.

3
fié DE
au

a Séances de l’Aréopage.
anôc oeivov’roç.

Mois
s10finissant
N de Minerve.
5 Plyntéries, tètehDNIkONNlNNH
triste,
enD
l’honneur

ëe il.

a5a

on

flaphébolils
en deet Diane.
Anna», «Je de Castor
de rollux.

Délies quinquennales.

SCIROPHORION.

MUNYCHION.

FÊTES.

FÊTES.

à Néoménie, et sacrifice il néottie.

àa
à ES4s sDelphlniea me histoire et commémorative
Ê E du Il de pour la Crète. en l’honneur
o 8 d’A
Ian.
Ê
la naissanceThésée.
de ce dieu.
figJour
MdeNeptuneetde

à I Néoménie , et sacrifice à Hécate.

aaâ

ËSa
Ëa5
... à a

:6- 7 Jour consacré a Apollon. ’

a .2 a Féte de Neptune et de Thésée.

a
à 5° Io
12 Scirrophories, en l’honeur de Minerve, de Cérès
et de Proserpine. Bataille de Mantinée.

anàc
peaufine.
Milieu
du mais.

I4 Diipoliea, oupbouphonies. sacrifice de bœufs à
Juplter Pollens, ou protecteur de la ville;

a

Hun chies [été de Diane, en mémoire de la vic-

to de Salamine en Cypre.
la Dlasles équestres. ou cavalcade en l’honneur de

Ju lier.

au Adloxlâsgâista lugubre, en mémoire de la mort

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

684

Jours FÊTES.

du niois.

, 21

gnée de quelques explications dans les articles sur lesquels
Barthélemy a gardé le silence. On s’est servi de tout ce qu’en

à . 22 v

rapportent Harpocration , Julius Pollux, et les anciens lexicographes imprimés, ainsi que Phallus et Eudème, dont
les ouvrages sont encore manuscrits. Quoique les orateurs.

si. Z,

les avons néanmoins consultes avec soin. Parmi les écrivains
modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais

Ê Ë 23 g Séances de l’Areopage.

oa: 2cun 24 l

â 25 I Horaies, sacrifice au Soleil et aux Heures.
Ê "a 23 Héracleles annuelles, en l’honneur d’Hercule.

;- È 29

30 Sacrifice a Jupiter Sauveur.

Arréphories , ou Herséphories, en l’honneur de Minerve.

les historiens, et les autres auteurs de l’antiquité, ne four-

nissent pas sur cette matière des notions suffisantes, nous
les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni
assez complets.
TRIBUNAUX.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

1° L’Ecclésie (’Exxknoiot) , ou assemblée générale.

Le Sénat (BOUM), ou conseil des cinq Cents.

avec ceux ou CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxj° olympiade, 448° année

avant J. C.

L’Aréopage (’Apaior, mîyoç), ou tribunal de, la colline

de Mars
4° Le Tribunal héliastique (’Hhacmxôv) , ou des Héliastes

(miaulai), en deux et trois divisions, suivant le

I Gamélion ...... 6 Février.

.MOIS i l Anthestérion . . . . 8 Mars.

banni i l Elaphébolion . . . . 6 Avril.
I Munychion ..... 6 Mai.
M915 l Thargélion
. . . .. .. .a4Juin.
DE pRlMEMPS’
l Scirophorion.
Juillet.
t Hécatombæon. . . . 2 Août.

MOIS l Métagéitnion . . . . l Septembre.

h ["5 1 Boedromion ..... 30 Septembre.
l P ane sion ..... 30 Octobre.

. MOIS l Miemagte’rion. . . . 2s Novembre.

DAUTOMNE’ i Posideon ...... 28 Décembre.

N. Il. Cc tableau présente liordre des mais, d’après le cycle dinarpalus; et le suivant , d’après celui de Méton. Dans ces deux pé-

riodes, on intercalait un treizième mois, Posrueon il , pour accorder, au temps déterminé, les années lunaires, ou cimes et
lunaires, avec le cours du soleil.

causes. -

° L’Épipalladium (16 ênî fiancera), tribunal qui cono

naissait du meurtre volontaire, etc.

L’Epidelphinium (16 èni Aslçwtrp), qui prononçait sur

le meurtre involontaire, etc.

7° L’Énphréattium (TÔ êv (195411100, ou du puits, sur les

meurtres des exilés, etc.
8° L’Épiprytanium (16 êni Hpu’mveitp), ou tribunal qui

prenait connaissance des meurtres occasionnés par
des choses inanimées.
9° L’Épithalattium (en: emmura», ou Tribunal qui jugeait les délits commis sur mer, mais dont l’autorité cessait a l’instant que l’ancre était jetée.

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, ou premier Archonte , composé de ce magistrat, de deux parèdres

RAPPORT DES MOIS ATTlQUES
avec ceux ou CALENDRIER acromien,
Dans la première année de la xcije olympiade, 4137412e année

avant J. C.

MOIS 5 I Hécatombæon. . . . 6 Juillet.

l Métageitnion
. .5.Septembre.
. 4 Aout.
D. ÉTÉ’
t I Boédromion .....

l P ana sion ..... 2 Octobre.

a MOIS. I M’abmalêtérion. . . . 1 Novembre.

n AUTOM". l Posidéon ...... 30 Novembre.
1 Gamélion ...... 30 Décembre.

VMQIS i Anthesterion . . . . 28 Janvier.

mmm’ 1 Elapheboliou . . . . 27 Février.

1 Munychion
.....Avril.
2s Mars.
P1915, i l Tharge’lion
..... 27
DE Immmm l l Scirophorion . . . . 27 Mai.

ou assesseurs , et d’un scribe. Il connaissait des tutelles , et des procès entre parents.
i 1° Celui de l’Archonte-Roi , composé de même. Il jugeait
du crime d’impiété , et des choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Archonte,
composé de même. 11 prenait connaissance de toutes les alïaires concernant les domiciliés et les étran-

gers.
13° Les Thesniothètes , tribunal de commerce et de police
générale.

14° Les Onze, y compris le scrible ou grenier : tribunal
de police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient

au Parabyste, prenaient connaissance des vols de
jour jusqu’à cinquante drachmes , de tous ceux de
nuit, etc; étaient chargés de la garde des prisons ,
et faisaient exécuter les sentences de mort.
15° Les Catadèmes (Km-à Mireur) , ou quarante Élus par

TROISIÈME TABLE.

le sort (rewpâxovra KÀnpm’roi) , magistrats établis

dans chaque bourgade de l’Attique, et qui jugeaient
jusqu’à dix drachmes.

16° Les Diatètes (Arum-rirai) , ou arbitres z leur nombre a

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.
Dans le xvi° chapitre, on lit des résultats sur les différents magistrats (llAthencs; sans doute que si Barthélemy
un donné lui-moine cette nouvelle édition de son ouvrage,

varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un dé-

cret que Démosthène fit rendre, ils furent réduits

a trois cents.
17° Les Nautodiques (Navroôixal), composant un tribunal où les marchands, les étrangers et les gens de

on y aurait trouvé (les notions plus détaillées , soit dans une

mer étaient jugés en première instance. La séance

note, soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir
y suppléer par la nomenclature suivante. qui est accompa-

de cesjuges était le 30 de chaque mais, au Pirée.

a

MAGISTRATS punaises.
MAGISTRATS.
L’Archonte-Èponyme (IEKQVUPOÇ ou ’Apyov).

«si.

ignore si la première était annuelle; mais la secundo.
et les trois suivantes n’étaient que temporaires.

L’Archonlc-Roi (BŒGt)iÜ;) .......... l Les nent

Les Épistates, ou Directeurs des Eaux (limonai rom

Les six Thesmotliètes (Oscuoûs’rat) .....

Les Odopoies (cannerai ) , ou constructeurs des chemins.

Le Polémarque (110151129109 ......... ’Archontes.
Ces magistrats. réunis a l’Odéon, formaient le conseil
d’Etni.

trantran), dont le. nombre n’était pas déterminé.
Les TÔIClIOPOÎGS (Tenxonotoi) , chargés de la réparation] ou

reconstruction des murailles.

L’Épistate (Euro-rima , ou président.

Les neuf l’roèdres (ftpôsapoi) , ou chefs de tribus.

Les Prytanes (Ilpx’ruverç), qui, au nombre de cinq cents,
y compris l’Épistale et les Proèdres, composaient le
sénat, et présidaient par tour ou prytanie à l’assemblée

du peuple.
Les Éphcles (Eçétat) , cinquante et un magistrats , qui for-

maient alternativement, et suivant le besoin, les tribu-

naux de l’Épipalladium, de l’Épidelphinium, de l’Enphréattium , et de l’Épiprytanium.

Les Nomophylaqucs (Nouopülaxsé) , ou gardiens des lois ,
qui surveillaient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothètes (Nouoflémi), magistrats, plus ou moins
nombreux, choisis parmi le Héliastes, pour la réforme

des lois, et suivant les circonstances.
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour surveiller les élections.

Le Tamie , ou trésorier général de l’administration (Tania;

ri; atoxfiasmç) , élu pour cinq ans. Cette charge, (tout
Aristide et l’orateur l.)curgne furent revêtus , et qui don
naît un grand pouvoir, parait n’avoir été que temporaire.

Les Tamics ou Tamiouqucs (Tauim), c’est-adire tréso-

riers, étaient tirés de la classe la plus riche. .
Les Polctes (IIwÂnroti), dix magistrats chargés des ventes
du lise.
Les Démarques (Annuler) , anciennement appelés Nau-

crares, chefs et administrateurs des tribus.
Les Distributeurs du Théorique (Oamplxàv), ou argent
donné au peuple pour assister aux fetes.
Les Sitophylaques (Etroçülaxeg), quinze magistrats, dont
cinq au Pirée et dix a Athènes , qui surveillaient la vente

des grains.
Les l’ractores (dexropsç) chargés de la levée des impo-

sillons.
Le Crénophylaque (Kpnvopûlaë) , conservateur ou gardien
Les Orateurs Cl’fitoçsg), élus par le sort, et institués par
Selon , au nombre de dix , pour défendre les intérêts du

peuple, soit dans le sénat, soit dans l’ecclesie ou assemblée générale.

Les Syndiques (Xûvôixm) , cinq orateurs , choisis par le peuple, pour la défense des lois anciennes , lorsqu’il s’agis-

des fontaines.
Les Administrateurs du port (limitai-qui àpfitopiou , ou 16v
vempimv) , dix magistrats charges de tous les armements
en guerre , et de la police du Pirée. Ils avaient sous leurs

ordres :

sait dc leur abrogation, au tribunal ou commission des

Les Apostoles (’Airooroleîç) , ou armateurs.

Nounothètes.

Les Nauphylaques (Nauçülaxeç), les gardiens des vais-

Les Péristiarques (niplmiapXOL), magistrats qui purifiaient
le lieu des assemblées.
Les Lexiarques (AfiEtŒÇXOI) , qui, au nombre de trente-six ,
tenaient registre des présents et des absents, dans l’assemblée du peuple.

Les Sypgraphes (Envpçar;sî;) au nombre de trente, qui
recueillaient les suffrages.

seaux. i

Les Métronomes (METpovÔtLot), vérificateurs des poids et

mesures, cinq au Pirée et dix a la ville.
Les Agoranomes (’Ayopawôuot), inspecteurs des marchés,

cinq au Pirée et cinq à la ville.
Les Syndiques (Eüvômon), chargés des confiscations , au
Pirée.

Les Apographes (’Anopçaçeîç), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (Fpaupartoîai) , ou Seribes, deux par
tribu.
L’Épbydor (’Eçéôop) , celui qui veillait au Clepsydre.

Les Céryccs (Knpûxsç) , les hérauts du sénat et du peuple.

Les Œnoptes (Oîvôrmu), chargés de réprimer le luxe de

table.
Les Gynæcosmes (humée-pot), qui faisaient exécuter aux

femmes les lois somptuaires.
Les Sophronîstes (Emppovtmai), élus pour avoir soin de
l’éducation de éphèbes ou adolescents.

Les Antigraphes (’Avrzypzçsîç), ou correcteurs des comptes

Les Orphanistes (’Opçavlamî, ou ’Oppzvoçühxeç) protec-

dans rassemblée du peuple.
Les Apodcctes (An-casant) créés par Clisthènc, au nombre de dix, qui avaient a peu près les mémes fonctions

Les Phratores (dipirwpsç) , qui faisaient inscrire les enfants

dans le sénat.
Les Épigraphes (’Emvpaçeîç), qui enregistraient les

teurs des orphelins.

sur les registres de leur tribu.
Les Astynomes (Kitorüvouoi), cinq a la ville et cinq au
Pirée, pour surveiller les chanteurs, les histrions, etc.

comptes.

Les Logisles (Aoyrarai) , dix magistrats réviseurs des
comptes.
Les Euthynes (EùOva) , douze autres qui, ayant la même
fonction , avaient encore le droit d’imposer des amendes.
Les Mastercs (Marrïipeç) , ou inquisiteurs.

les Zétètes (anai), ou chercheurs.
Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le
même objet, la recherche des débiteurs de I’Etal. On

Les Hellénotames (env-Nommer), trésoriers, ou plutôt
collecteurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (Klnpoüzot) , qui veillaient au partage des

terres, dans les nouvelles colonies.
Les Épiscopes (’lînioxonm), inspecteurs, ou (mélange),
gardiens des villes soumises on alliées. ils n’étaient que

temporaires, et (inféraient en cela des llarmostes établis par les lacédémoniens.

COLONIES GEECQUES.
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Les Pylagores (llquôpoil , députés annuels aux assemblées amphictyoniqucs de Delphes et des Thermopyles.
Les Stratéges (Erpamyoi) , ou généraux , au nombre de dix,

élus par le peuple, ainsi que les suivants.
Les Taxiarques (TaEiapxai) , ou chefs de divisions.
Les Hipparques (’lmrcipxoi) , deux commandants de la ca.
valerie.
Les Phylarqucs ((I’ÛÂapxbl); ils étaient au nombre de dix,

et obéissaient aux ilipparqucs.

être question que de cette dernière. Smyrne fut d’abord
peuplée par des Éoliens; mais oyant bientôt passé entre les

mains des loniens, nous avons du la classer parmi les villes
de ces derniers. l1 en est de même par rapport à Cumes en
ltalie, qui, de colonie dorienne , ne tarda pas àdevenir ville
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyclades
et quelques autres iles de la mer Ægée, n’appartiennent
point a ces grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de Crète avait
été habitée par des Doriens, et celle de l’Eubée par des E0-

iiens et des Doriens, avant le siège de Troie; mais, ne pouvant en déterminer la place, on ne fait mention ni de l’une
ni de l’autre. L’Etolie reçut aussi dans son sein des Éoliens

QUATRIÈME TABLE.

qui y bâtirent Calydon et Fleuron; par la même raison, on
ne parle point de ces deux villes. Ces exemples suffisent pour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette

nomenclature. Elle a pour base bien des recherches et des
discussions historiques, dans lesquelles on a souvent préféré
l’opinion d’Éphore , l’historien le plus instruit de ce qui con-

COLONIES GRECQUES.
Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient l’une émonda , émigration; 61 l’antre, flmpouxioi, pare

tagc’. Celle-ci ne remonte pas au delà du temps de la guerre
du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou moins étroite,

ces colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons perma-

cernait l’origine des colonies grecques.
Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quel-

ques-unes de celles-ci devinrent a leur tour métropoles. Il y
en eut plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire, soit par
leur puissance, les villes dont elles descendaient; telles furent
Cyrène, Bysance, etc. Milet, une de ces anciennes colonies,

en vit sortir de son sein un grand nombre; on comptait jusqu’a quatre-vingts villes qui lui rapportaient leur origine;

nentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assu-

plusieurs étaient situées en Scythie, sur le Bosphore cimmé-

rer, Les autres jouissaient, au contraire, d’une entière liberté, et formaient presque autant de républiques que de
villes particulières. On compte trois principales émigrations,

rien; d’autres, à l’extrémité du Pont-Euxin , en Égypte, etc.

l’Eolique, l’Ionique et la Dorique.

rent alors dans la partie occidentale de la presqu’île appelée

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des colonies mères, ou secondes métropoles, comme maîtresses de
la mer incertaines époques, cependant aucune n’alla si loin
que les Phéniciens. La raison en est évidente, et mérite de
tre rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courSes sur la

depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant écoulées, et

constellation du Cynosure (la petite Ourse), a cause de sa

La première de ces émigrations a commencé soixante ans

après le siège de Troie, dans le douzième siècle avant une
chrétienne. Les Éoliens, chassés du Péloponèse, se réfugiè-

la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce. les

Phoeée eut la gloire de jeter les fondements de Marseille,
qui poussa ses établissements jusqu’aux colonnes d’Hercule.

grande proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours vi-

loniens passèrent dans nette même partie de l’Asie, et s’y
établirent sous la conduite de Nélée, fils de Codrus, dernier

sible; les Grecs, au contraire, naviguaient en observant

roi
d’Athènrs. .
Les Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La

Peut-être que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode
phénicienne; du moins Pytbe’as leur compatriote parait en

première se trouve fixée a une génération après le sac de
Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’île de Callisto, qui de son nom fut appelée Théra, et d’on sortirent
ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque

avoir fait usage dans ses longs voyages.
On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en

est a peu près la même que celle des loniens, conduits par
Néle’c. Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces
derniers, sur les côtes méridionales de l’Asie mineure. Enfin ,
la dernière doit être placée dans le huitième siècle avant Jé-

sus-Christ. Les Hippobotes. grands propriétaires de Chalcis,
ayant mis en pâturage une grande partie de l’Eubée, les babitants de cette ile se virent contraints d’aller cultiverd’autres
terrains; et, après s’être transportés au nord-est de la Grèce
proprement dite, ils occupèrent la contrée appelée, du nom

de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque au même
temps, les Cypsélides forcèrent, par leur tyrannie, d’autres

Hélice (la grande Ourse), qui n’a pas les mémés avantages.

forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop

fréquentes et trop considérables pour remplir ce plan. On a
suivi l’ordre géographique. tant que cela était praticable. Les

colonies mères somatises presque toujours en première ligne.

Elles sont distinguées des suivantes, par la lettre A. celles
qui en ont fonde un plus grand nombre d’autres, par les

deux lames A 1:. Enfin les colonies puinées, ou les troisièmas en chronologie, qui ont été aussi fondatrices, se trou«
vent marquées par un T dans cette table.

ÈMIGRATlON ÉOLIQUE.

Doriens à quitter le Péloponèse , pour s’établir au nord-ouest

de cette péninsule, en Sicile et en Italie.
Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas
entièrement composées d’Éoliens . d’ioniens et de Doriens, et

qu’elles se trouvaient mêlées des uns et des autres. Mais la
minorité réunie a la majorité ne faisait qu’un seul corps.
D’ailleurs. adoptant le mémo idiome, ils furent bientôt con-

fondus ensemble; de manière que toutes les colonies grecques

de le Sicile, et de la Grande-Grèce en Italie, se servant du
dialecte dorique. étaient regardées comme doriennes, quoique
(les Ecliens et des loniens eussent été incorporés avec elles

A. Larisse ....... . . . . .

A. Temnos............

A.n.Cume
A. Pitane ........ .......
.....

A. Cilla ......... . . . . .
A.
Notium .........
. . .. . Dans
A.
Ægiroesse
à 35222:”?
".1 1 ".1 2.........
1 : 1 : "Asie
mineure-

svulemcnt des colonies fondées avant l’arrivée du jeune Ana-

A. Grynium
...... .......
. .....
Mytilène

charsis, mais encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi . Thurium ayant remplacé Sybnris, il ne doit

A. 1:. Lesbos.

en diverses époques. On observera que nous parlons ici non-

l A la lettre, partage au sort,- on on comprend sans peine la
raison.

Méthymne. . . . . .

Arisbe........
Antisse ........
Éressns . . . . . . .p.

Pyrrha ....... .i

COLONIES GRECQUES.

Ténédos,
ne ..........
Pordoséléné, dans une des iles i
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Thossalocé ..........
l’élopée ............

Hécalon s ......... *

Dascylie. : ..........
Andicale
............
Termélis ...........
Samomie
...........
Parihénie ...........

Hermésie ...........
Plélée .............
Héraclée de Carie .......

. Dans

l’Asue mineure.

Myrlée de Bithynie ......

Cius de Mysie .........

Polichna, sur le mont Ida en

Troade ...........

Dans
liAsie mineure.

Sane
..............
Acanthe
............

Stagire .............
Argile .............
Œsyme
............
Gapsèle ............
Eloome
............
Abdère ............

Dans
la Chalcidiquc.

Amphipolis ..........

En Thracc.

Périnthe ............

mér

Magnésie, sur le Méandre. . .

. Imbros
Thasos .............
............
Lemnos
............
Samothrace
..........

Sidé enPamphylie ......

Aby os. ............

E105 ............. )
Alopéoonèse ..........

En Thrace.

.............i
SesIos

. Cames, dans le pays des Opi-

ques .............

.11.

°arthénopé, dans la même

contrée ...........

Pithécuse,lle .........
.Tî.

ÉMIGRATION IONIQUE.

Céos ..............
Cythnos
............
Sériphos ............
Siphnos.............
............
Cimole
los
...............
Anal-os
............
Gyare
..............
Ténos ............. )
Syros
.............
Délos .............
Mycone ............

Ilcs de
la mer Ægée

[les Cycladcs.

Paros
.............
N axos .............
’
il

Amorgos
Pharos, lle d’lllyrie. ............

. Milet ............. l

Ammon , en Libye.
Ë

PPnPPPPPPDPbP
a? COLONIES DE MILET.
Cyzique , île de la Propontide,

Ariane, dans cette ile.

a;
Dans

Hsie mineure.

Prooonnèse, [le de la même mer.
Milélopolis, en Mysie.

Pris
..............
Cologeée
............ i
Parium ............

Pæsus .............
Lampsaque
..........
Ger èlhe ...........
Aria

Sur les cotes et
aux environs de
I’Hellespont.

Limnæ .............

Percale ............

Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsis, sur ce mont.

Iasus .............
mos .............
Latmos, ou Héraclée sur Lal-

Près de Milet.

[carie
.............l g
héros .............

lies Sporades

COLONIES GRECQUES.

Héraclée ............ n

ÉMlGRATION DORIQUE.

l

Cherronèse ..........

Tium
Smope..............
.............

rumeur. Époque.

Sur les cotes du

Cotyoœ ............ i

Sésame. . . . .

Pont-Emma.

Cromne . . . .........

Amisus
Cérazonbe ............
...........
Trapézonte . . r -

Phasis .....

Dioscurias. . . . . .

En Colchide.

A. 7:. Théra ......... . .
Anaphé .......... I
T.
Cyrène ............ ’
Apollonie ...... . . . . .
Barcé
.............
Théuchire
...........
Les Hespérides ........ l

Anchiale.
A
ollonie ............ . . . . ,
T ynias. . . .

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Halicarnasse ..........

. Linde.
Cnide
.............
.
En Thrace.

. Ialyse. . Dans Plie de Rhodes.
Camire.

Cardie .............

Cos, une des iles Sporades . .

OdeSSe ............
Calatis
Tomes. . . .............

Cruni, ou Dionysiopolis . . .

Pédase .............
Myndus ....... . . . .
Triopium . . .........
Mylasa
Synagèle.............
...........

Istropolis ..... . ..... 5

Tyras ............. a

Olbia, ou Borysthenis ..... l

En Libye.

Naustathme
.......... g
Zéphyrium ...... . . . . .

Anthie. . . .......

Phinopolis
...........
Andriaque. . . . . . .....
Crithote ..... . ......
Pactyes. . . . . . ......

lies d’Asie.

En Scythie.

Dans
l’Asie mineure

Limyre
.............
Phaselis
............
Termesse de Pisidie
..... .

Théodosie ........... *
Nymphée ........... Dans la Cherso-

Héraclée. . ..........

Panticapée ........... nèse taurique.
Myrmécie . . . . .......

Aspende, en Pamphylie.

Phanagorie .......... l Sur le Bosphore

Tarse
.............
Lyrnesse
...........
Malle
.............
Anchiale ............
Soles .............

Hermonasse .......... ) cimmérien.

Cépi
..............
Tamis , en Sarmatie.
Salamis, en Cypre.

Naucrate,
en Égypte. ’
Chemis-Paralia , ou Murs des Milésiens en Egyptef

Patmos
Calymne.............
............
Nisyre .............
Caryande , ne de Carie.

Ampe, sur le Tigre.

Claude, sur l’Euphrate.

En cilicie.

lies Sparades.

Carpathe, dans la mer de ce nom.
TROISIÈME encours.

COLONIES DE. PHOCÉE.

Ænium . . . ..... . . . .

Monœcie ............

Pydna.
Méthone. . . ... .. .......... I

Antipolis
...........
Lérina , ile ...........
Bière
0min. . ..............
. : .......... Chez les Celtes.

Tlierme..............:.5
Potidée . ....... . . . ..
Mende
........ . . . . .
Scione ..... . . .

Nicée ...............

.TE.

Tauroentum. . . .......

Pallène .

Cithariste
...........
Massilie, ou Marseille
.....

Æ es . . . . . ........

Rhodanusie ..........

Agathe ............ i
Rhodes
Emporium............
........... l
Héméroscopie. . . . ..... l

.112.

En lbérie.

Héraclée ...... . . . .

Mænaoe
............ A
Hyélée ou Élée, en Lucanie. .
Lagarie, dans la Grande-Grèce. g

Malle, en Cyrne ou Corse . .

En Macédoine. ,

En Italie.

Ap
ytis ............
Olynthe
............
Toroné ............
Sermilis ............
Chalcis .............
S
artole ............
0Cléone
ophyxe
...........
.............
Thysse ............
Apollonie
.......... .
Acroathos
..........
Échymnie .......
.... .y

Éion ...... . .......

Maronée ............
Sélymbrie ...........

O Dans

le Chalcidique.

HOMMES ILLUSTRES.

A. 1:.Mésembrie,
Byzance.
. ..........
a
prés le mont
Hé-

mus. . . ..........
Nauloque
...........
Chaloédonie ..........

En Thrace.
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Tarente ............
. Locres-Épizépliyriens. . . Z I

En Bithynie.

Scyros
Péparèthe.............
........... iles de

Sciathus ............ la mer Ægée.
Astypalée. . . ........

An.

Tragurium. . . . . ...... lies d’Illyrie.

CoreyreNoire. . . . . . . .

T. Épidnmne...... .....

Apollonie . . . . . . .....

Insse.........
..... Enlllyric.
Acrobssus. ..........
Ambracie, chez les Molosses.

egium .........

Méta
.....
itérai-fie rite...
.....

Grande-Grèce .

Térina ..... . .

Grèce d’llalie.

Caulonie. . . .

Dans la
ou

Pétilie ........ . . . . .
Medmé .......... . . .
Hipponium ........ . . .

Pandosie
...........
Consentie ...........

Mystie.............
.............
Témèse
Hydrunte, chez les Japyges. .
Laos, dans le pays (les Brut-

tiens .............
carne
AncOne, dans le............
Picénum. . .
Posidonie ou Pæstum , en Lu-

En Itaüe.

Molycrie ............ Dans l’Acamanie.
Argos-Amphilocbique .....

A. r.

Comyre
Céphallénie.............
. .....
lùsqne......
Rocade.
. ..........
Zacynthe ...........

CINQUIÈME TABLE,
Iles de
la mer Ionique.

Les Ediinades ....... . .

CONTENANT

LES nous on ceux ou: se son msrmcutîs mus LBS mraes ET mus LES uns, DEPUIS L’année ne LA co-

. Cyclades.
. .........
Diètes,re.
une des

mme PHÉNICIENNB au ourdi-î, rosent; L’énmssmmsr
ne L’ÉCOLE D’ALsxaxnme.

A. lande,ouDanclé. . . . . . .

L’objet de cette table est d’exposer d’une manière prompte

A.
Canne.........
......
A. Léontium..

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.

On y verra que le nombre des gens de lettres et des artistes,

An.Syraeusc.... .....

très-borné dans les siècles les plus anciens , augmenta prodi-

gieusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla toujours croissant dans le cinquième et dans le quatrième, où
finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième
siècle avant Jésus-Christ fut l’époque de la première , et peut-

ètre de la plus grande des révolutions qui se soient opérées

dam les esprits.
On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
gens à talents, et les espècæ de littérature que l’on a cultivées

avec le plus de soin dans chaque siècle.

..........

En Sicile.

Ce tableau peut servird’introduction à l’histoire des arts et
des sciences des Grecs. Je le dois a l’amitié de M. de SainteCroix , de l’Académie des Belles-Lettres. Ses connaissances
doivent rassurer sur l’exactitude de ses calculs; et l’on peut
juger de la difficulté de son travail, par les réflexions qu’il
m’a communiquées, et que je joins ici.
« En rédigeant cette taule , je n’ai rien négligé pour m’as-

" surer de Page, (le la patrie et de la profession de chacun de
n ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai
a discuté et comparé les différents témoignages, ne suivant
u aveuglément, ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Laérce sur

cun üs.........:.:
Tyndaris.... ........

a les philosophes.
Ct J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des
u autorités formelles; ou, quand elles m’ont manqué. par l’a-

Mylæ.. ........

n nalogie des faits et le calcul des générations : rarement mes
Il conjectures ont été dénuées de preuves.

iles Li iriennes
ouÊ tannes.

« Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez insern tains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.
o C’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai

n nommé; de manière que Socrate est pincé au cinquième
a siècle avant JésusFChrist, quoiqu’il soit mort au commenn courent du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas

a prétendu mettre entre deux hommes une grande distance.

tu
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a quoique j’aie rapporté leurs nonisdans des "clos différents.
a Souvent j’ai mis entre le maître et le (Il- iple une généran tion. Quelquefois aussije les ai rapportés l’un après l’autre,
u comme a l’égard de Chersiphron et (le Métagcne son fils,

a concernaient les initiations et les din’nités mystérieuses; par
a ste’IeÏdiques, quelques pythæoriciens chassés de leur école,

u parce qu’ils avaient dirige ensemble la construction du

a femmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-être en

a fameux temple d’Ephcse, etc. etc.

u aurait-il fallu agir de même a l’égard des personnes de ce

u Pour faire connaitre dans chaque siècle le goût dominant
a et les progrès de chaque science ou de chaque art, j’ai parlé
u quelquefois de personnages qui n’ont pas en une égale celé.i brité ; mais la réunionite tous ces noms était nécessaire. Ainsi,

u en jetant les yeux sur le quatrième siècle, on jugera de l’es.i péce de passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie.

tv lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de

u Platon , a la suite les uns des autres.

a Quand une science ou un art m’a paru avoir été néglige
a dans un siècle, c’est alors que j’ai cherche jusqu’au moinu dre personnage qui l’a cultivé.

a Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque,

«je nomme ce genre, comme la peinture monochrome, la
a moyenne comédie , etc. qui eurent pour auteurs Cléophante,
a Sotade, etc.; et dans la suite je cesse de répéter ce même
a genre. Je mets Herophile, médecin anatomiste, parce que
u c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement a l’anato-

a mie; Philinus, médecin empirique; Érasistrate, médecin
u dogmatique, parce que l’un a donne lieu a la secte empiu tique, et l’autre a la secte dogmatique, etc.
u J’ai toujours désigné le genre on chacun s’est le plus dis-

u dogue. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédiedes
u connaissances de. leur temps , principalement ceux de l’école
u de Pythagore. Cepcnzlantj’ai marquequand quelqu’un d’eux
n s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en

a ont embrassé plusieurs, c’est toujours le premier que je
a nomme, parce qu’ils l’ont cultive plus particulièrement.

u Pour les personnages tels que Thalès, Pythagore, etc. une
a pareille distinction m’a paru inutile; il suffisait de les nomu mer. n
P. S. «4 Afin de remonter a la véritable source des cona naissances des Grecs, et d’en mieux suivre les progrès,

u nous sommes partis, dans la nouvelle. édition de cette tan ble, de l’arrivée de Cadmus, conducteur de. la colonie pheu nicienne en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles, aux
«douze de la première édition. De même. nous n’avons pas
u cru devoir la finir exactement au siècle d’Alcxandre; elle se
u trouve prolongée de plusieurs années dans le siècle suivant

u et dont le nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
a Ou a hasardé le mot poétesse, afin d’abroger en parlant des

u sexe qui ont cultivé la philosophie; mais il y a bien des
«raisons qui s’y opposent. On a employé, au lieu du mot

a sculpleur, celui de statuaire, parce que ce dernier oomn prend les fondeurs et tous les autres artistes occupés a
a faire des statues. Au reste, il n’était guère possible de met-

u tre tous les noms des statuaires dont Pausanias fait mention,
u sans qu’ils occupassent une place trop considérable; il sufn lisait d’en rapporter un assez grand nombre, et ceux des plus
u célèbres, pour montrer les progrès de l’art dans les différents
a siècles.

a Ajoutons encore, que cette table est la plus étendue qu’on

u ait encore donnée z elle contient près de neuf cents noms,
u tandis que cette de Jean Blair, ladernière detoutes les autres,
u n’en a que cent vingt dans le même espace de temps. Mais ce
a qui est très-remarquable , près d’un tiers de ces neuf cents

u noms appartient au quatrième siècle avant Père vulgaire,
a celui ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès. et
u on s’est trouvée une réunion bien étonnante d’hommes de
a génie, d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres en tous

n les genres.
a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considérau ble, s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes
u dont Page précis, le siècle même, est absolument ignoré. Les
u anciens sont souvent. à cet égard d’une grande négligence.

u Sans s’arrêter a la preuve que Pline surtout en fournit, on

u en rapportera une tirée des fragments assez longs du pyn thagoriciens Théagis , Métope , Diotogene, etc. que Stohe’e a

a conservés. Ces philosophes ont du vivre au plus tôt àla fin

u du cinquième siècle, et au plus tard dans le quatrième
a avant la quatrième année (le la 103e olympiade(ll65 ans avant
u J. C.). temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas la moindre
n indication d’après laquelle on puisse en déterminer la place
a avec quelque exactitude, ou d’une manière approximative.

a 1l ne faut pourtantpas en conclure, avec un savant
u que ces fragments aient été supposes; cet argument négatif
u ne mérite aucune attention. n

u (le troisième avant Jésus-Christ l, pour attacher le dernier
a anneau de la chaîne des hommes illustres a l’établissement
n de l’école d’Alexandrie, une des plus mémorables époques de

O
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a l’histoire de l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas trop

a écarte, puisque Théocrite, le dernier de notre table, nau quit à latin du règne d’Alexandre. D’ailleurs, rien n’a été

u oublié pour compléter et rectifier cette nomenclature. On

a y a ajoute un nouvel intérêt, en marquant, par un signe
u particulier, 1° les hommes illustres par leurs découvertes;
n 2’ ceux dont nous avons des ouvrages entiers; 3° ceux

u dont le temps a conserve des fragments d’une certaine
a étendue; 4° entin , ceux dont il ne reste que peu de passai. pas, mais capables de donner une idée plus ou moins juste
n. de leur mérite. Ce signe est pour les premiers, K; pour les
u seconds, 7:; pour les troisièmes, M; pour les quatrièmes, 0.

u Enfin on a indique par un A les écrivains qui, ayant eu
u des ilecs neuves, nous ont encore laisse des ouvrages assez
u considérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est

u apposé aux auteurs auxquels on a faussement attribue que!»
u ques écrits -, de ce nombre sont entre autres Phocylide, Celiés,

u Demetrius de Phalère, etc.
a On a mis quelquefois un signe à des auteurs que l’on ne
u croit pas ordinairement nous avoir laisse des écrits; mais nous

u sommes persuades du contraire, surtout par rapporta t.) r is,
u qui nous parait être l’auteur des I ’crs dans faussement at-

u trihués a Pythagore, et a Speusippe, qui est celui des Ilifji.
u nizions imprime-es a la suite des œuvres de Platon.
a ll est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été

a obligé de se servir dans cette table. On entend par mon!
u ques, les anciens écrivains qui ont mis en tors l’histoire
u (les socles lit-nuques: par li le "1,11m, ceux dont les pivoines

Depuis l’an une, jusqua l’an tout).

a?

Carl mus de Phénicie , auteur de. l’alphabet hellénique.

. Aulippion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de

a yrc.

llyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
K. Erithchonius d’Athènes, histitutenr des tètes de Minerve.

Cclmis, du mont Ida en Crète. . .
Damnaneus, du même pays. . . .;métallurgistes.

Acnion, du même pays. . . . . .

Euniicléc de Cypre, poële cyclique.
K. Orphée de. Thrace, poële teléüque, musicien, auteur d’une théogonie.

Thymot-te de Phrygie , poète-musicien.

Musée l", de Thrace. . . . . . . oëtes

Eumolpe, du même pays. . . . . té étiques.

K. ’l’riptoléme d’Eleusis, premier législateur de l’Atti-

que.

lite-lampois (l’ai-gos , poète télétique.

Jason
r e Thessalie. .
Tiphys de Déclic. .. . Ï Ï I I I Ï IlmV’B’fœm-

Chiron de Thessalie, astronome, médecin et mnsicicn.

l’alamèile, poète-musicien, régulateur de l’alphabet.

Corinnus, son dlSCllllc , petite-niusnaen.
l’hilannnon de Thrare, porte télétiquc.

HOMMES ILLUSTRES.
Pamphus dlAthènes, poële hymnographe.
Linus de Thèbes, poète hymnoaraphe et télétique.
Thamyris de Thrace, poële téÎétique , musicten et

inventeur du mode dorien.

Agamède de Thèbes ........
Trophonius son frère .........

Tirésias de Béotie , poète et devin.
Daphné , sa tille, poétesse et devineresse.

Lycaon dlArcadie , instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie . poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.

Eudocus , son élève.

Minos ............... législateurs de
Rhadamanthe.
. ......... Crète.
Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, musicien , inventeur du mode
phrygien.

K.
K.
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Lycurgue (le Sparte, législateur de sa alu-le.
Cléophante de Corinthe, peintre monoc Tome.

Channadas.
. ..
Dinias. ..............
iiygiémon
.............
liuinare (liettlièncs. . . . . . . .

peintres.

Dicængène, tpoète cyclique, auteur des Cypriaqucs.
Polynmueste c Colophon, poète-musicien.
migras de Trœzène , poète cyclique , auteur du poème
intitulé les Retours.

Prodicus de Phocec, poële cyclique, auteur de la
Minyadc.
Gitiadas de Laconie , architecte , statuaire et poële.
Mnésion de Phocée, législateur (le sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CllRIST,

Olympe, son élève, poète-musicien.

Depuis tian son, jusqu’à l’an 100.

Hercule ide Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.
Esculape d’Épidaure, médecin.

Iphitus de l’Élide , législateur de sa patrie , restaura-

Sisyphe de Ces, poële.

Calluius dlÉplIèse, poète élégiaque.

Darès de Phrygie .........

Dictys
de Cnosse .........
Automène de Mycène , poète.

teur des jeux Olympiques.

g poètes cycliques.

Bularque de Lydie , peintre polychrome.

Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé , devineresse, et inventrice du vers hexamètre.

Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et
devineresse.

Podalire
Machaon ..............
..............

Cimon de Cléone , peintre.
Cresphonte, législateur des Messéniens.

t médecins.

Phémius d’ltha ne, musicien.

Oxylus . Éléen , égislateur des Doriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile, premier poète pastoral.
Ëœmaque, (ils de Maehaou. . .:médœms

asus, son frère ........ ’

Orœ lins de Trœzène , poète cyclique.

Zaleucus de Locres , législateur des Locriens d’llalie.

Cinætlnm de Sparte, poète cyclique.
Philolaiis de Corinthe, législateur de Thèbes.
Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
, Aristocle, de Cydone en Élide, peintre.
Antimaque de Téos , poële lyrique.

Xénocrite de Locres, poète-musicien.
Charorlidas de Catane , législateur des Chaicidiens de
Sici e.
Pisandre de Camire, poète cyclique, auteur de Pliéracléidc.

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de illégal-e, architecte.
Chrysothémis de Crète, poëlesmusicien.

DIXJÈME SIÈCLE AVANT msus-cumsr,

SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an mon. Jusqu’à tian son.

Ardale de Trœzène , "te-musicien.
Thalès ou Thalétas, e Gortyne en Crète , législateur,

poète lyrique et musicien.
Xénodame de Cythère, poëtemusicien.
Onomacrite de Crète, législateur.
Musée il , poële hymnographe.
Mélisandre de Milet, poète cyclique.

Damaste d’Érythrée , inventeur du birème.

Aristéas de Proconnèse, poële cyclique.
Pythéas de Trœzène , devin et poète.
Syagrus , poète cyclique.
Prona ide d’Athènes , poète et grammairien.

Créop ile de Samos, poète cyclique.

Depuis tian 7oo, jusqu’à Pan 600.
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Leschès de Mytilène, poète cyclique, auteur de la

petite Iliade.

Glaucus de Chio , ouvrier en fer.

Nymphée de Cyclone ...... e I I
en:

Terpandre de Lesbos ...... poètes-musicrens.
Cléonas de Tégée ........ l
Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.

Cépion, musicien. n

Stésichore llancien, dillimère, poete musicxen.
llélianax son frère , législateur.

Rllœcus de Samos , fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poète musicien.

NEUVIÈME SIÈCLE AVANT JESUSCHRIST,
Depuis l’an son, jusqu’à [tan zoo.

Homère
de Chic , etc épique. I
Phidou d’Argos,l "slateur, et inventeur des ponds et
mesures.
Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la

Tilanomachie.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.

liéesiode, de Corne en Éolie, poète didactique et

pi ne.

Arctinlus de Milet, poète cyclique. auteur du poeme
sur la rise de Troie, et (le l’ÆIIIiopiclc.

Stasinus t e Cypre , poète cyclique. -

Théodore de Samos, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes , législateur. g
Alcée dé: Mytilène, poete militaire et satirique.

Sa ho e Mytiléue . . . . . . . .
ÉrPnna de Lesbos ......... ggîâesses

. ques.

Damoplnle
.............
Gorgus (le Corinthe , législateur
dlAmbracie.

lhycus de Rhégium , poete lyrique. A t

Epiménide de Crète , philosophe , devin, poète cycli-

que et musicien.

Phocylide (le Milet , poële gnomologique.

Colzeus (le Samos, navigateur.
iluclnyr de Corinthe, statuaire.

F
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Méianiggide de Mélos , poète dithyrambique.

SIXIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUSCHRIST,

Damo e de Crotone, médecin.
Eugamon de (lycène, poële cyclique, auteur de la

Depuis tian soo. jusqu’à tian soc.

Télégonie.

Cadmus de Milet, historien , et premier écrivain en
rose.

Memnon , architecte.

Thalès de Milet, philosophe , chef de la secte ionique.
Periandre de Corinthe , un des sept sages , législateur.
Bias de Priène, un des sept sages, poète et législa-

Anacréon de Técs , poète lyrique et érotique.
Chœrile d’Athènes , poële tragique.

teur.
Chilon de Sparte , un des sept sages.

Damophon de Messénie .......

Acfisilaus d’Argos , historien. .

statuaires.

Mnésiphile , de Phréar dans l’Attique, orateur.

Pythagore de Samos, philosophe et législateur.

Lysiuus de Sicile, poète lyrique. l

Théano de Crète , sa femme , poétesse lyrique et phi-

..raees ...

Scion d’Atliènes, un des sept sages, législateur et
poële élégiaque. n

racite’p .

Parménide d’Élée , en Italie. . . . l Phümphes’

Dropide son frère , poete.
Mélas de Chic, statuaire.

Aristée de Crotone , philosophe et mathématicien.

Chersias d’Orcliomène, poète.

Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.

éditeurs l

Pisistrate d’Athènes ........ t
Hipparque son fils. . r . .. . . . ..

Damo, fille de Pythagore, hiloso lie.

d’Homère.

Cinœthus de chio, rhapso e, et iteur d’Homère à
Syracuse.

Æsope , de Cotis en Phrygie , fabuliste. ’
Arcliétime de Syracuse, philosophe et historien.

Télaugts , fig etdsucceâseur de Pythagore.

Mimnerme de Colophon , poète élégiaque.

Arimneste,
s e P t agore. . . . Mnésarque son autrg fils ...... l phllosophes’

Androdamas de Rhégium , législateur des Chalcidiens

de Thrace.
Ii ..
Malas
..........
Micciadede
sonChie.
fils. .........
l Mamans"

Ciéobuline de Linde , poétesse.

Sacadas d’Argos , poète élégiaque et mustcien.

Hellanicus de Lesbos ........
Damaste de Sigée .......... l
Xénomède de Chic. ........ historiens.
Bion de Proconnèse ......... ,

Polyzèle de Messéuie , historien.

Antistate , architecte.

Xanthus
de Lydie. .........
Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatiste.

Onomacrite d’Athènes , poète hymnographe.

Antimachide. ...........

Phérécyde de Scyros , philosophe et astronome.

Laphaès de Messénie ........

Myson de Laconie, un des sept sages.

Calleschros.

Bacchylide de Crans , poète lyrique etditliyrambique.

Pythodore de Thèbes ........

Cléobule de Linde , un des sept sages , législateur.

Pittacus de Mytilène , un des sept sages , législateur.
M.

Phrynique d’Atliènes, poète tragique.

Hi podique de Chalets , poète-musicien, instituteur
es combats de musique.

architectes.

F1574?

Porinus.
.............
Dédaie de Sicyone.
.......
Dipœuus de Crète, son élève. .

Scyllis, Crétois, son autre élève. fi

Smilis d’Égine ...........

Mélissus de Samos , philosophe hylozoiste.
Bothrys de Messane , poète.
Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poëte, auteur

statuaires.

de la Batrachomyomachie.

boutas
de S acte ..........
Licymnius e Chio , poète lyrique.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST ,

Clisthène d’Athènes , l l1islateur de sa patrie.
Périle d’Agrigente , ion eur.

Depuis l’an soo , Jusque l’an (ce.

Archémus de Chio, statuaire.

Æscliyle d’AthènesP
, poète tragique.

Lasus dinermione poète dithyrambique , premier

Agatharque , architecte scénique.

écrivain dsur la màlsiqllle.

Pratinas de Phlionte, poète tragique.
Diomus de Syracuse , poète pastoral.

F35?

Susarion, ’icaric ans ’Attique. . ,

Dolon son compatriote ....... mœurs"

Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.

Simonide de Céos , poète et grammairien.

Oseilus de Lucanie , philosophe pythagoricien.

Théognis de Mégare , poète gnomologique.

Aicmæon de Crotoue , philosophe et médecin.

9.0Téleste,
sa atàLeur antomimelill h
Brontinus
e Îm.
M .la
Hécatée de Milet.
’.p.rite
. . .9. ’oso
m2350 e ricien.
se Théagene de Rhégium.
. . . .’ . B "eut

Hipponax d’Éphèse , poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
Anaximandre de Milet , philosophe et astronome.
xénopliane de Colophon , philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
Phocus de Samos , astronome.

.0

Scyllias de Scioné , plongeur.

Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.

Anaximène de Milet , philosophe et astronome.

Ouatasd’Égine. . . . . . . . . ..

Matricétas de Méthymne , astronome.
Thespis d’Atliènes , poète tragique.

Callitèle son élève .........
Giaucias d’Égine .......... statuaires.

Ciéostrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle

Hégésias d’Athèncs .........

Agéladas d’Argos ..... . . . . .

octaétérigue.

Bupalus de Ohio ..........

Euphorion d’Athènes , fils d’Æs-

Cléarque de Rhégium .......

Philoclès de la même ville , son au- tragiques.

chyle. . . . . . ..... . . . poètes

Athéuis son frère ..........

Tliéoclès. .............

Doryclidas
.............
Médon de Sparte
..........
Tectée.
..............
Angélion ..............

tre fils ..............

Timagoras de Chaicis, vainqueur au premier constatuaires.

cours de peinture a Delphes.
Panænus d’Athènes , son rival , peintre.
Panyasis d’HaIicarnasse, poète épique et gnomolo-

Ménæclime de Naupacte ......

gique.
Pindare de Thèbes, poète lyrique.

Gallon (l’Égine ...........
Daméas de Crotone .........

Caliias d’Athènes , poète comique.

sains son compatriote .......

Xénodéine, danseur pantomime.

HOMMES ILLUSTRES.

Eugéon de Samos. ........

Déiochus de Procenncse ...... i
Eudeme
dePhygalée
Paros. .......
........i historiens.
Damoclès de
Mélésavore de Clialcédoine ..... I
Chioniâes d’Athenes , poète comique.

[langions , astronome, auteur du cycle heccædécaé-

Il ne. de Samos. régulateur de l’alphabet ioniCallisilrate
que.
Ariphron de Sicyone, poète lyrique.
Œnipode de Chie , philosophe, mathématicien , astronome et inventeur du zodiaque.

teur leérodote.

Euri ide d’Athènes ......... poètes
Agat ond’Athènes. ........ i tragiques.

Magnèsa.

Cratesson
’Athènes
.........
.
Eupolis
compatriote.
..... 1’09"55
Cratinus d’Athènes ......... i œmlques’

Aristomèue
.............
Stésichore le jeune, d’Himère,
poète élégiaque et
pastoral.
Amériste son frère, mathématicien.

Phéax g’Agrigente , architecte.

Plirynls , de Mytilène, musicien.
Périclès d’Atliènes. . . . . . . .

Denys e Mi et ........... i . ..

Cé halus d’Athenes ........
Ep iialte d’Athènes. .......

Phérécyde de Léros ..... . . . .rmsmlœm
Bicétas de Syracuse , astronome , premier auteur du
système actuel du monde.

Semis. ..............
Stomius.
Anaxagore d’Égine .........
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Plésirrhoüs de Thessalie, poële hymnographe et édi-

i orateurs.

Hérodicus de .Sélymbrie, médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias d’Athènes , statuaire.

statuaires.

Simon son com triote .......
Archias de Corinthe , architecte.

Myus, graveur.

Corœbus...........
Ménésiclès ............. ..
Xénoclès d’Athènes ........

Sophron de Syracuse , poële comique et mimographe.
Leucippe d’Abdère , philosophe, astronome et phy-

Siam.
Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien et ora-

leur.

Scylax de Caryande , navigateur-géographe.
Hippase de Métapunte , philosophe pythagoricien.
Mandroclès de Samos , architecte.
Zénon d’Élée , en Italie, philosophe, chef de la secte

Emma
une redisciple.
D
mocrite
......... philosophes’
.
Métrodore
de Chie,’son
Lam rus d’Erythrée , poète-musicien.

Métagène de Xypète, bourg de l’At-

architectes.

tique ...............
Callicrate..
lctinus.
..............
Herniotime de Clazomène, philosophe unitaire.

Carpion.

Philoclès d’Athènes , dit la Bile, poète comique.
Artémon de Clazomène, mécanicien.

Myrmecide de Milet, sculpteur en ivoire.
Anaxagore de Clazomène, philosophe.
Alcamene d’Athènes. . . . statuaires de l’é-

Agoracrite. de Paros ........ cole de Phidias.

Kant
rus , te lyrique. .
Bion (il? lèges, mathématicien.

Critias , dit Nésiâte ou l’Insulaire, statuaire.
Cydias d’Athènes, orateur.
Damon d’Athènes, musicien.

Den s edeRMessane
i aium
.........
I.
Glauycus
.........
i statuaireSt

Acragas, Iraveur.

Sophocle d’Athènes , poète tragique.

Carex de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers traités sur la dialectique et la rhétorique.

Archélaiis de Milet, philosophe.

Herniocrate de Syracuse,
F? orateur.

lon de chio , poète élégiaque et tragique.

Cralyle, disciple d’Héraclite. m h

Hermogène,disciple de Parménide. ip l°S°p es’

Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien. I
Protagore d’Abdère , philosophe éléatique.

Xénarque de Syracuse , poële mimographe.
Achæus d’Érétrie , ête tragique et satirique.
Hippias diÉiée, phi osophe et poète.

Socrate , d’Alo écée dans l’Attique, philosophe.
Battalus d’Épli
se , poète érotique et musicien.
F1

99 d’Athènes .........
Antiphon

Thrasymaque de Chalcédoine. . . rhéteurs.
Polycrate d’Athènes. . . . . . . .

Charon de Lampsaque , historien.

Aristophane d’Athènes , poële de l’ancienne comédie.

Iophon d’Athenes, tus de Sophocle, poète tragique.

Lesbonax d’Athènes, orateur.

Anstodème de Thèbes ....... l statuaires

Plirynichus.
. ..
Stratis.
..............
Philonidc d’Athènes
.........
Phérécrate d’Athenes ........

Socrate
son compatriote. . . . . r
Hippodame de Milet , architecte.

9: 9 999 9 Platon
r , son compatriote ......

Em ocle d’Agri ente, philosophe et poète.

Cal icratide, son trère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin.
Télésille d’Argos , poétesse. .
Acron d’Agrigente , médecin empirique. h

poetes
comiques.

Téléclide d’Alhènes. . . . . . . .

Théopom e, sonconipatriote. . . .
Nicérate ’Alhènes , poète épique.

Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphron de Cnide, médecin. .

Andocide d’Athènes , orateur.
Thucydide , d’Alimunle dans l’Attique , historien.

Hérodote d’Halicarnasse , historien.

Ararus d’Athènes, fils d’Aristophane.

Timon , dit le Misanthrope, d’Athèncs, philosophe.

Eladas d’ArËos , statuaire.

Prodicusdde CÊos .......... l

Gorgias
e L ente
l
Polus
dlAgrigente.
. . . . . ..........
.I . rgififiiîei?"
Alcidamas d’Élaïa ou Élée, enÉohe. l * à

Théodorede Byzance. . . .....

Hippocrate de Ces. ........
Thessalus son fils .......... médecins
Polybe son gendre. ........ cliniques ou
Dexlifipe de Cos , son disciple. . .

Apo onius son autre disciple. . .

Philétaire , son autre fils. .....

Nicophron.
Nicocharès ............
.............. ., N

Aristarque e Tégée, poète tragique.

observateurs

Théohiie.
Archippe. . Ï ...........Mm
culmqueSt
Sanarion.
.............
Myrtile d’Athèncs.
. .......
llerinip
, son frère. .......
Lysias littliènes,orateur.
Phænus, son compatriote. . . . .
Mélon d’Atht-nes, disciple de ce
dernier, auteur de l’Ennëacmde’.

caélendc.............

astronomes.

a9
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Euctémon (l’Athènes , astronaute.

Théodore
deChic
Cyrène.
. . . . .) î . .
Hippocrate de
..... i .. ..rimalhmmw’ens’
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Depuis l’an 400, jusqu’à l’an son.

Autiuiaque de Colophon , pacte épique. .

Ttié0pliite d’É idaure, médecin et poète comique.

Philolaüs de Crotone, philosophe pythagoricien et
astronome.

Hégémon de T iasos , poète tragique et parodiste.

Euryte de Métapoute, son disciple. i

Chœrile de Samos, poële et historien.

Clinias
de Tarente ......... i
Histiée de Colophon , musicien.

Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

philosophes.

Mélitus d’Atliènes , poète et philosophe.

Phradmon d’Argos ......... i
Gallon d’Élis ............

Nancy d’Argos ...........
Dinomène .............
Patrocle de Crotone. ..... . .
Télépliane de Phocée. . . . . . .
Canachus de Sicyone .......
Aristocle
son frère. ........
Ê ollodfire d’àAthènes , peintre.

Gorgias..............
l statuaires.
Myrou d’lileutlièi’e. ........
Pérélius ..............

Pythagore
de Rhégiuui ....... h n
Timocréon de Rhodes, poète comique et satirique.
Théophraste de Pierie, musicien. l

Nicpdore de Mantinée, législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos , plii1050phe éléatique. h

iersip ren e Cnosse. ..... -

Métagèue son fils. ......... l archlmœs’
Archestrate de Syracuse, auteur de la Gastrolagie ,

Événus de Paros, poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Motos , poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.
Épicharme de Ces, poète comique, philosophe pythagoricien et régulateur de l’alphabet.

statuaires.

poème sur la cuisine.
Timée de Locres, philosophe pythagoricien.

v

Simon d’Atiiènes, auteur du premier traité d’équita-

tion.
Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate, orateur.

Cratippe , historien.
Polyguote de Thasos , peintre.
Hiéron l" de Syracuse, agrograplie .
Hermon, navigateur.

Zeuxis d’Héraclée .........
Parrliasius d’Éphèse ........

FFF

T imantlie de Cythnos. . . . . . .
Aiidrocide de Cyzique. ...... peintres.
Euxéiiidas de Sicyone. ......
Eupompe, son compatriote. . . .

Clitodème , historien.

Alexis de Sicyoue .........
Asopodore d’Argos .........

Diogène d’Athènes , oëte tragique.

Aristide. . . . . . . . . . - . . . statuaires de

Androcles , de Pillllèê dans l’Attique, orateur.

Pliryuon. ............. l’école de

Nicostrate , fils d’Aristopliaue, acteur et poète comie.

Diuon
...............
Polyclète.
Atliénodore
de Ciitore .......

C ipide , dit le Singe, acteur comique.

Dainias son compatriote. . . . . .
Miaou d’Atheues .......... ï

Sodate d’Athènes , poète de la moyenne comédie.

Néséas de Thasos ......... peintres.

Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la Déliade.

Gorgasus de Sicile .........
Timarète, tille de Micon ......

Autisthène d’Athèues, disciple de Socrate, et chef de

Lycius, fils de Myron ....... f statuaires.
Antiphaue dlArgos .........

la secte cynique.
Céhès d’Athènes ..........

Aglaophon de Thasos. . . . . . . ,
Céphisodorc. . . . . . . . . .
Éveuor diÉphèse. ......... peul" a
Paiison, son compatriote. . . . . .

Criton d’Atlièues. .

Démophile d’Himere ..... i. . .

Æscliine d’Athcues , philosophe de l’école de Socrate.

Phryllus.............,
Denys de Colophon .........
canthare de Sicyone ..... . .
Cléon, son compatriote. .....

Simmias de Thèbes .........

Aristo hou, peintre.

Timol iée de Milet , poète dithyrambique et musicien.

Ion d’Éplièse, rhapsode.

i statuaires.

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate ,
chef des Éristiques.

Autoclès d’Athèucs, orateur.

Ecphaiite de Syracuse, ...... f philosophes pythagoriciens.
llippon de Rhégiuui ........

Nicanor de Paros .........

Arccsilaüs. son compatriote. . . . .
Lysippe (l’Êgine ........... [minnes-

Briétès (le Sicyone. ........

Critias d’Athcnes, poële ct orateur.

hiloso lies de

Phædon dlÉlis. . . l’éco
P e de SoSinion d’Athcnes ........ . . craie.

M.

Leodomas de T hases, mathématicien.
Archytas de Tarente , philosophe , mécanicien et muSicicu.

Ciéoplion d’Alhciies, orateur.

Néoclite , mathématicien.

chu-riphon de Splicttie, dans l’Attique, poète tragii ne.
Tli ramène de Céos, dit le Cothurne, orateur.

Échecrate de Locres , philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone , historien.
Philoxène de Cythere, poète lyrique, dithyrambique

Polyclètc de Laiiislsc , historien.

et tragique.
Philiste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide, zoograplie et musicien.
Xéiiagore de Syracuse , constructeur de navires.

Ardiiiius diAlhcnes, orateur, grammairien, et régu-

Autigéuide de Thèbes , musicien.

Tiltiotlülllûs d’Atlièncs , orateur.

Ephip e d’Atliènes. . . . . . . .

Carcinus d’Atlièues, poële tragique.
Théætète , astronome et mathématicien.
Télesto de Séliiioiite, poële dithyrambique.

lateur de l’alphabet attique.

Miiésigitoii de Salamine, inventeur du quinquérènic.

P1999539?

MlU’lïPCllS de Syracuse, sophiste, poète, et auteur diiiii

traité sur les aliments.

Anaxandi-ide de Camire , poète tragique et comique.

Eubu c d’Atlicues .........
Amphis, son compatriote .....

poètes comi- .

Epicrate d’AmhraCie ........

ques.

Aiiaxilas d’Athèiies. . . . .....

Scopas de Paros ..........

Br axis ............... . p
Tiliiotliée. . . . . . . . . . . . . s’ammms.
Léocharcs.
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Aristi :pe de Cyreue , philosophe , disciple de Socrate ,

M.

Théopompe de Chio , historien . . ’

M.

Naucratc,
rhéteur .........
liphore, deCumcen Éolie, historient

etc [et de l’école cyrénaïque.

Mêlée sa tille, philosophe.

Thémistogene , de Syracuse , historien.
Plistane d’Elis, philosophe , disciple de Phœdon.

C phisodore , rhéteur .......
A’ëiéps’âîaie. à??? me ,, .

Ctésias de Cnide , médecin et. historien. -

Astyaamas «Athènes. tragiques. De lecole (l tso-

Phytéus, architecte.
Tinichus de Chalcis , poète hymnographe.

Lacrito d’Athencs, orateur. . . . . "au"

Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Cicyone. peintre.

Apharoeàd’Athenes, orateur et poële.

Coccus
’At
rênes
....
Philiscus de
Milet.
. .irhétellls’

Archippe de Tarente ........ i
Hipparque , estelédique .......
Euriphane de Métaponte ......

Hip dame de Thurium ......
En ème de Syracuse .......

Léodamas dlAcarnanie. orateur. .
Androtion, orateur et agnographe .

philosophes pytliagonciens.

Zoilc d’Amphipolis , rhéteur, critique et grammai: irai.

Polyide de Thessalie, mécanicien.
Euphante d’olynthe, philosophe et historien.

My ’as de Crotone ........

Dionysiodore de [scotie ...... a hmm. m

Timycha de Sparte sa femme. . .

Anaxis son compatriote ...... i * it ” -

Pamphile de Macédoine, peintre.
Lycomède de matinée législateur des Arcadiens.
Arisltippe, dit itlalrodidaclos , lits dlArétée, philosoe

Phaléas de Chalcédoine, politique.
Iphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithee leponte , rhapsode.

p.

Théodore de C rêne, dit l’Afhe’e,

Charcs de Paros .......... i cumul"! l N

Apollodore de Lemnos ....... a ° b *p "t ’

Denys de Thè- s, poète-musicien.

Onatas
..... .
. .. . ’de
’ ’ Crotone
i ’tlia ’oriciens

Praxitèle dàAthènes , statuaire.

Cylon de Crotone .......... i ’iélédlqueg.

lsëe de Chaleis. . . . . . . . . Ami". "’5’

Lysis de Tarente , philosophe pythagoricien , et poële
didactique.

S eusippe d’Athènes ........

Proxène de Béctie, rhéteur.

Amye ce diHéraclee . . . . . . . .

Périlaus de Thorium . ...... p? à.

L curgue ’Athènes ........ 1 , Il .
P iilip te d’Oponte, astronome. . .

En hranor de Corinthe, peintre et statuaire.

ilestiée de Périnthe ........

Éraste de Scepsis .........
Mnésistrate
de Thasos. ...... l .1 V y Il
Corisque son compatriote. . . . . 1P: f’I’âiÏ-liùîf l

Gy ias de Cythnos .........

Nicomaque ............ i peintres.

Caladès
..............
Philistion de Loeres
, médecin.

Timolaüs de Cyzique . . . . . . . il ° L L "m"

Léon, mathématicien.

Bougon de Lampsaque .......

chien ............... 1 peintres et staThérimaque . . . . . . . . . . . . t tuaires.

l’ithon d’Ænium ..........
lléraelide son compatriote .....
llip totale d’AthiEnes ........

Annicéris de Cyrène philosophe de récole dlAristippe.

Platon, de Collyto dans liAttique , chef de l’ancienne

Cal ippe son compatriote . .....

Académie.

Lasthénie de Moulinet: ....... a philosophes plu-

Glaucon d’Athenes , son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes, dit la Neige, poële tragique.

Axiothée de Plilionte ....... t tonicienncs.

Callip de Syracuse , rhéteur.

Néolitoleme, acteur tragique.
Æneas de Stymphalée , tacticien.

Xénop ion d’athenes, philosophe et historien.

l’almphate d’Athenes, mythologiste.

Eudoxe de Cnide , philosophe , astronome et mathev
inalieien.
Timonide de Leucade , historien.
Dion de Syracuse , philosophe , disciple de Platon.

Sannlon d’Athenes , musicien , régulateur des clnrurs
dans la tragédie.

Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.

llermodore de Syracuse, disciple de Platon, et éditeur de ses œuvres.

Parménon
.............
1ly
Philémon .............
i admr”

Amy-clos d’Héraclée ........

Ménæchme .............

Dinostrate son frère ........
Theudius de Magnésic .......
Athénée de Cyzique ........ ,

Callistrate d’Athèncs, orateur.

monticule de Syracuse, médecin empirique.

mathématiciens.

Critobule , médecin chirurgien.
Aristophon , d’Azenie dans l’Attiquc, orateur.

Hermotirne de Colophon ...... ’

"inodore (FINI’IAL’Iée, zoologiste.

Hegestas , dit Pisistlrmtatos . . , i philosophes cy -

Anti
aler de Cyrène ........
Évh mère de Messène, historien. rélmques

Asclepiodore ............ derniers peintres
’liheomneste ............ de recule de

Aristolaüs .............
Méchopane ............ peintres , clercs

Sycnnil-sis de Cypre, médecin.physiologiste.

Philippe de Medmee , astronome et géomètre.

Antidote .............. de t’ausias.

Calliclès ..............
Hélicon de Cyzique, astronome.

Polycles d’Atliènes .........

Céphisodote, son compatriote. . . statuaires (le l’e-

HypatodOre ............ cote dlAthencs.

Anstogiton ...... - .......

lillhlllideddelagfî , Philosophe ct historien.

Hermias
e I mue........
.......
, .. .
Athanis de Syraruyse
t lubmnemt
Timoléon de Corinthe , logislatcur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois
’litieodecte de l’humilis, rhéteur et poete tragique. l
disciple d’lsocrate.

Brison son fils , sophiste.

Melanthius
............. chyone.
’l’iilépliane de Mil-gare, musicien.

A

Démosthène , de l’année dans liAt-v

tir ue ............... x

llypdride de Collyto, bourg de l’at-

tique ..............

Il. rl-Jschine d’Athcnr-s , ........

liubulc d’Anaphlyslie, bourg dans

l’Altique
.............
Ü
nenuule
d’Athencs
......... "www"
Dinarque de Corinthe. . . . . .
chtinôs d’Alhèues ........
Mmroclcs de Salamine . . . . .
(îliêsiphon d’Anaphlystie ......

l’ulyeucte de Sphcttle .......

l’hilinus dltthcnes .........

HOMMES ILLUSTRES.
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Ménippe de Phénicie , plulosophe cynique.

u. Autolycus de Pitane’e, physicien et astronome.

Diognète
..............
Bœton ...............
"t’emm-

Praxagore de Cos , médecin.
Clinoniaque de Thurium . rhéteur.
Archéhulc de Thèbes, poële lyrique. .
Criton d’Ægæ, philosophe pythagoricren.

Nicohule
.............. géographes’
Chæréas d’Athènes mécanicien et ara he.

Sosiclès de Syracuse, poete tragique.

Diade , mécanicien.’ agr°° p

Théodore , acteur comique.

Atlhénoîiore ............ i acteurs

T
essa
us .............
l vagiqu es.
Lycon
de Scarphée
, acteur comique.

j acteurs.
Polus
................
Méniscus
............. l .
Diodore, dit Cranes, d’Iasus, philosophe. V

Chion, d’Héraclée dans le Pont, ph ilpsophe platonicien.

Pyrgotèle , graveur.

Thrasias de Mantinée, médecin.

Stilpon de Mégarc, philosophe, djscrple d’Euchde.

Antiphane de Rhodes, poète comique.

Xénophile,’Chalcidien de T hrace. .

Menedème d’Érétrie , philosophe, disciple de Stilpon.

Échécrate de Phlionte ....... derniers philoso.

Dinocrate, architecte.
Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoïmenue.
Perséelde Citium, son esclave, philosophe et grammairien.

Phanton , son compatriote ..... phes de l’école

Dioclès de Phlionte ........ de Pythagore.

Polymncste, son compatriote . . .

Pythéas d’Athènes, orateur.

Alexinus d’Élis, philosophe , antagoniste de Zénon.
Ménédème de Colote , philosophe cynique.
Philon , esclave d’Aristote , apologiste des philosophes.

Dinon, historien.

Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien. l
Aristote de stagne, philosophe, chef de llécole péri-

patéticienne. i

Chrysippe de Cnide , médecin.
Polémarque de Cyzique , astronome.

et historien satirique.

Lysippe de Sicyonv ........

Anaxiulène de Lampsaque, sophiste, improvisateur,
Diogène de Sinope, hilosophe cynique.

Euphronide ............ statuaires.
Sostrate de Chic ..........

Timothée de Thèbes ........

Agenor de Mytilene ........

Pythagore de Zacynthc .......
Érastoclès . . . . . . . - .....

Ion
.................
Eudcme de Rhodes, astronome, historien, géomètre

Silanion d’Athènes ....... . .I

musiciens.

Épigoue ..............

et physicien.
M.

Dorien
...............
Philippide d’Athcnes,
poète comique.

Alexias,
médecin.
l
Androsthène de Thasos
, voyageur géographe.

sur la )einture.

Hiéron de Soles, navigateur.
FF

Aristide e Thèbes. . . . » .....

Nicias d’Athènes .........

Critodème de Cos , médecin.

Thrasymaque de Corinthe , philosophe.
Clitarque, tils de Dinon , historien.

peintres.

Callias d’Athènes, métallurgiste.

Nicophane .............
Alcimaque
.............
Phihuus de Ces, médecin
empirique.
Démophile, fils d’Ephore, historien.

TROISIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Callippe de Cyzique , astronome, auteur d’un nouveau cycle.
Bacchius de Tanagra , médecin, et interprète d’Hip-

pocrate.

Depuis Pan zoo, Jusqu’à Pan est).

Il.

Irène ................

M.
M.

Arislnrète
.............
nlcnecrate d’Élaïa , navigateur-géographe.

Tisicrate de Sicyone ........ statuaires,

Callisthène dl0lynthe , philosophe ,

leusis , son disciple ........ à élèves «le

Jade
. . . Lysippe.
Aristohule.............
, historien.

éditeurs d’llo-

mère.

Satyrus, architecte.

cynique .............

Callixène, mécanicien.

Il. Aristoxt-ne de Tarente, philosophe, musicien et polygraphe.
Onesicrite (llÉgine, philosophe cynique et historien.
Alexis (le Thuriqu , poète comique.
Apollonius de Myude , astronome.

Ariston de chio . . . . . .....
Hérille de Carthage . .......
Sphærus du Bosphore .......
Athénodore de Soles ..... . . .

Philonide de Thèbes ........
Calli pe de Corinthe ........
rosi onius diAlexandrie ......
Zénon
(le Sidon . ........ .
l’yrrhon dtÉlis , chef de l’école sceptique.

l’hanias (flirt-se , historien et naturaliste.
Antiphane du Délos, physicien.
Epigène (le Rhodes, astronome.

Ml’twcics, tri-ra de celletci . . . .

Philémon de Soles. . . . ..... g nouvelle

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.
Agnon ou Aguonide , d’Athènes, orateur.

Monime de Syracuse, philosophe cynique.
Marsyns de Pt-lla, historien.

Anaxarque d’Abdère, philosophe

niiste et hysicien.

Menandre ’Athènes ........ poètes de la

Apollodore de Gcla . ....... comédie.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

disciple (llAristote, historien . .
Alexandre de Pella, dit le Grand. .

Théophraste d’Érèse , philosophe et naturaliste.
Démocles d’Athèues , son disciple, orateur.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anatoo

flûtiau: : : : : : : : : ’. ’ ’ : remmenâmes.

Craies
de Thèbes .........
liippurchictlc Marnnéc, sa femme .

Néarque de Crète, navigateur géographe.
Iphippus d’Olynthe, historien.

F?

Apelle de Cos , peintre , et auteur de plusieurs traités

Protogeue de Caunie ........
Autiphile de Naucrate .......

la

Lysistrate de Sicyone . . .....
Sthenis d’OIynthe .........

Hérophilc de Chalce oine , médecin anatomiste.
Néophron de Sicyone, poète tragique.

philosophes
cyniques.

Philippe tiÏAcariiaiiie, médecin.
Cléon de Syracuse, géographe.

Denturluirùs (rAlilènCS, orateur et historien.

philosophes ,
disciples
de Zénon.

Stralton, dit le Physicien, de Lampsaque, philosop le.
Crantor de Soles , philosophe platonicien.
M.

Héraclite de Pont, lililosopitt’. et historien.
Diyllus d’Athènes. iistoricu.
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Pamphile d’Amphipolis , grammairien et agrographe.
Polélnon d’Athènes , philosophe platonicien.

Lycoa de la Troade , philosophe péripatéticien.

Pytheas de Massilie , astronomenavrgateur.

Épicure , de Gargelte dans l’Attique , philosophe , chef
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Timarque ............. derniers sta-

Céphisodore ............ tuaires de l’é-

Pyromaque ............. colo de Lysippe.

Érasistratc de Ces, petit-fils d’itiistote, médecin dogmatique , et chef de l’école de Smyrne.

picole? de Carystie, médecin.

dle sa sectî. d

Pto émée, li s e Lagus ...... . .
Callias de Syracuse ........ i [mutinent

Léontion ..............

Marmérion ............. courtisanes ,
Hédéie .............. . et philosophes
Érotion. . . . . . . ....... épicuriennes.

Nicidion
..............
Antandre de Syracuse
, historien.

inioc taris .............

Aristylle
..............
i astronomes’
l
Zénodote d’Ephese,
poète , grammairien
, et éditeur
d’Homere.

Lacyde de Cyrene , chef de la nouvelle Académie.
Posidippe de Macédoine, poète comique.
Anyte de Tégée, poétesse.

Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Hermésianax de Colophon, poële élégiaque.
Mégasthene , voyageur-géographe.

Téléclus de l’hocée. ....... disciples de

Évandre, son compatriote ..... i Lacyde.

Timée de Toroméaium, historien.

Lycophron de Chalcis , poële et grammairien.

Léonidas de Tarente, poële épigrammatiste. .
Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon , et poète sali-

nque.

Hécatée d’Ahdere , histOrieu. . . . a pliilOscphes ,

Buryloque d’Élis .......... disci les de
Nausiphane de Tees ........ l l’yrr ion.

Mnaséas de Patare, géographe.
M. Diotime d’Adramyttium , poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide , architecte.
Lyncée de Samos , historien et critique.
Mélampe , médecin empirique.

Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.

Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’Athenes, astronome.

Ctésibius , mécanicien.

Hermaque de Mytilene, successeur

Hédyle de Samos , poète épigrammatiste.

d’Épicure . . . .........
Sandes de La mpsaque .......

Manéthon de Diospolis , historien.

Aratus de Soles , poéte et astronome.
Nirias de Milet , poète épigrammatiste.

Callimaque de Cyrene , grammairien et poële.

Athénée
..............
Polyen de Lampsaque .......

Rhianus , de Bénée en Crète, historien et poële.

disciples

Léontéus de Lampsaque ......

d’Épicure.

Thémisla , sa femme ........
Colotes de Lampsaque .......

Théocrite de Syracuse , poete pastoral.

----a°ca.--

ldoménée , son compatriote . . . .
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Métrodore de Lampsaque . . . . .

Timocrate , son frere . . . . . . .

Polystrate, 3’ chef de son école. .
Arcésilaiis de Pitanée, philosophe , chef de la moyenne

Académie. i

Démétrius de l’halère , orateur et philosophe péripa-

CONTENANT

LES nous pas nonnes ILLUSTRES, muets un ORDRE
ALPHABÉTIQUE.

téticien.

Patrocle , nai’igateur-géooraphe.

Diognète de Rhodes, architecte mécanicien.
Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du co-

losse de Rhodes,

ra le.

Simmias de Rhodes , poète énigmatique et grammai-

rien.
Rhinthon de Syracuse, poète tragique.
Daimaque , voyageur et tacticien.

celle-ci par ordre alphabétique , et accompagnés de notes qui
renvoient aux différents siècles avant l’ex-e vulgaire.
Ou a cru qu’en liant ’ainsi les deux tables, on épargnerait

des recherches a ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on
verra, par exemple, a coté du nom de Solen. le chiffre romain Yl, on pourra recourir à la Table précédente; et, en
parcourant la liste (les hommes illustres qui ont vécu dans
le sixième siècle arant J. (1., on trouvera que Selon est un

Épimaque d’Athènes , architecte mécanicien.

(les premiers de cette liste . et qu’il a du en conséquence iléurir rcrs l’an 590 avant J. C.
Ltrltoile que l’on a placée après un petit nombre de noms.

P nion , architecte.

désigne les a], x". xm, xiv et xv° siècles avant J. C.

Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.
Denys d’Héraclée , dit fileta théménos, ou le Versatile,

philosophe.
Diphile de Sinope , poète comique.
Nossis de Locres , poétesse.

Apollonide ..... - .......

Cronius
..............
Bion de Borysthénais,
philosophe.

A

Noms et qualités. Siècles av. J. C
l graveurs.

So ater de Paphos, poete comique.
Ca lias d’Araue , arc nitecte mécanicien.
9.0et poële élégiaque.
Philétas de Cos, grammairien
Damoxène d’Athènes , philosophe épicurien et poète

comique.
M.

Dans la Table précédente, les noms des auteurs ou des ar-

listes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.
Psaon de Platée, historien.
Dicæaiique de Messane , philosophe , historien, et géo-

Cléanthe, d’Assus en Éolie , philosophe stoïcien,
disciple de Zénon , et poète hymnographe.

Aristarque de Samos, astronaute.

Euthychide de Sicyone ....... demiers slaEuthycrate ............. triaires (le l’é-

Lahippe .............. cule de Lysippc.

Acaste de Thessalie, inventeur ......... *
Acmon, minéralogiste ........... . . *

Achæus d’Érétrie, poële ............. V

Acragas,
graveur ................. V
Acron d’Agrigcnle, médecin ........... V
Acusilaùs d’Argos , historien ........... Vl

airains, tacticien .................. [V
Æscliine . orateur ................. [v
barine. philosophe ............... [V
Æscllylc, poète .................. V
Æwpc, fabuliste ................. . V!
Agamede,
architecte ............... *
Agatharque, architecte scénique ........ V
Agathon, poélc .................. V
Agendas, statuaire ................ V
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Agéaor de Mytilène, musicien. . , ....... tv Archestrate dia-Syracuse, poète ......... 1v
Aglaophon, peintre ............ . . . . V Archétime, philosophe et historien . . . . . . . V1

Agnou ou Agnonide, orateur ...... . . . . lll Arcbias, architecte ................ V
Agoracrite, statuaire ............... V Archiloque, poète. . . .............. Vin
Alcamène, statuaire. . .............. V Archinus, orateur et grammairien ....... V
Alce’e, poète ....... . ............ Vit Archippe d’Athènes, poète comique ....... V
Alcibiade d’Athènes, orateur .......... 1V Archippe de Tarente, philosophe ........ IV

Alcidamas, rhéteur ................ V Archytas, philosophe ............... [V
Alcimaque, peintre ........... ... . . . 1V Arctinus, poète .................. 1X
Alcisthène,femme
peintre ........ . . . . 1V Ardale, poète. . . . ............... X
Alemæon , philosophe et médecin ........ V Arétée , femme philosophe ............ 1V

Alcman,
poète-musicien ............. Vil Arignote, femme philosophe ........... Vl
Alexandre dit le Grand, éditeur d’Homère . . 1V Arimneste, fils de Pythagore, philosophe . . . V1
Alexias, médecin ................. tV Arion , poële musicien .............. Vil »
Alexinus
, philosophe ............... 1V Ariphron, poète .................. V
Alexis de Sicyone, statuaire ........... V Aristarete, femme peintre ............ 1V
Alexis de Thorium, poète comique ....... 1V Aristarque de Samos, astronome. . . . . . . . Il!
Amériste, mathématicien. . . .......... V Aristarque de Tégée, mate ....... . . . . V

Aminocle , constructeur de navires ....... 1X Aristéas, poète .................. . X

Amphiou de Thèbes, poète-musicien ...... ’ Aristée, philosophe .............. . . Vl

Amphis, poète ................... 1V Aristide de Thèbes, peintre ........... IV
Amyclas, mathématicien- . - . ......... 1V Aristide, statuaire ................ V

Amyclée, philosophe ............... lV Arlstippe de Cyrène , philosophe ........ [V
Anacréon, poète .................. V1 Aristippe, dit Matradictatos, philosophe . . . Iv
Anaxagore de Clazomène , philosophe ...... V Aristobule , historien ............... Il]
Anaxagore d’Egine, statuaire .......... V Aristocle de Cydone, peintre .......... Vil!

Auaxandride, poêle ................ [V Aristocle de Sicyone, statuaire ......... 1V
Anaxarque , philosophe cynique ......... lV Aristodème de Thèbes , statuaire ........ V

Auaxilas d’Athènes, poète ............. tv Aristogiton, statuaire .............. 1V
Anaximandre de Milet, historien ........ 1V Aristolaûs, peintre ....... . . . ...... 1V
Anaximandre de Milet , philosophe ....... V! Aristomene, poète ............. . . . . V
Anaximène de Lampsaque, rhéteur ...... 1V Ariston. philosophe . . . . . . . ...... . . Il!
Anaximène de Milet, philosophe ........ V1 Aristophane, poète comique . . , . . . . . . . V

Anaxis. historien ................. 1V Aristophon d’Aze’nie, orateur . ......... IV

Andocide, orateur ................ V Aristophon, peintre. . . . . . . . . . . . . . . . 1V
Audrocide, peintre ................ IV Aristote, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . 1V
Androclès, orateur ................ W Aristoxène, philosophe et musicien ...... lV
Androdamas de Rhégîum , législateur ...... Vl Aristyile, astronome ............... Il!
Audrosthène, voyageur-géographe ....... IV Artémon, mécanicien ........ . ...... V

Androlion , orateur ................ lV Asclépias, poète tragique ............. 1V
Angélion , statuaire ................ Vl Asclépiodore, peintre ............... 1V
Annicéris, philosophe ............... 1V Mapodore,statuaire ........... . . . . V
Antandre, historien ................ HI Aspasie, poétesse et sophiste . . . . . . . . V
Antidote , peintre ................. 1V Astydamas d’Athènes, poète tragique ...... 1V
Antigénide,
musiCÎen ............... 1V Athanis, historien ................ [V
Antigone, naturaliste et biographe . . . . . . . Il! Athénée de Cyzique, mathématicien ...... 1V

Antimachide, architecte ............. Vl Athénée, philosophe épicurien ......... [Il
Antimaque de Colophon, poële épique. . . . . V Athénis, statuaire ............. . . . . V1
Antimaque de Téos, poële lyrique ....... Vlll Athénodore, acteur ............ . . . . [V
Antiochus de Syracuse, historien ........ V1 Athénodore de Clitore, statuaire ....... . V . .
Antipater de Cyrène, philosophe ........ 1V Athénodore de Soles, philosophe ........ Il!

Antiphane d’Argos , statuaire .......... V Augias , poète ............ . ...... 1X
Antiphane de Délos, physicien ........ . 1V Autoclès d’Athènes, orateur. . . . ....... V

Antiphane de Rhodes, poète comique ..... 1V Autolyeus , astronome .............. [V

ÀBÜPI-Üle. Peintre ----------------- 1V Automène, poète ................. *
Antiphon , rhéteur ................ V Axiothée, femme philosophe ........... IV

Antistatei,
architecte ................ V! B
Anyte, poétesse .................. in Bacchius, médecin et interprète d’Eippocrate. IV

Antisthène, philosophe .............. 1V

Apclle,
peintre ................... [V Bacchylide, poète .............. . . . Vl
Apliarée, orateur et poète ............ 1V Battalus, poète-musicien. . . . . . . . . . . . .
Apollodore d’Athénes, peintre .......... 1V Bias de Priène, un des sept sages, poète et lé-

Apollodore de Géla, poète comique ...... . Ill SÎSÏalet-lr- - - - t ------------ c - - n V1

Apollodore de Lemnos, agrographe . ..... lV Bion d’Abdere, mathématicien . . . . . . . . . V

Apollonide , graveur ............... [il Bion de Borysthénais , philosophe ........ Il!
Apollonius de Ces, médecin ........... V Bion de Proconnèse , historien .......... Vl
Apollonius de Mynde, astronome ........ 1V Bœton, arpenteur-géographe ........... [V

Ararus d’Athènes, poète ............. V Bothrys, poète ................... Vl
Aratus de Soles, poète et astronome ....... Il! Brison, sophiste. ................. [V
Arce’silaüs de Paros, peintre ........... V miches, peintre .................. V
Arcésilaüs de Pitanée, philosophe. . . . . . . Il! Brontinus, philosophe .............. V

Archéhule, poële ................. lV Ilryaxis, statuaire ................. 1V

Archélaùs, philosophe .............. V Balai-que, peintre ............. . . . Vlll
Archémus, statuaire ................ Yl Bupalus de Chie, statuaire ....... . . . Vl
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Cadmus de Milet. historien ........... V1

Siècles av. J. (I.

Noms et qualités.

Ctéophon d’Athenes , orateur ......... r. . V
Cléostrate de Tenédos, astronome ........ Vl

Clinomaque , rhéteur ............... lV

Callias d’Athènes, pacte comique ........ V
Callias d’Athcnes , métallurgiste ......... 1V

Clinias. philosophe ...... . ......... [V
Clitarque, historien ................ lV
Clitodcme.historien ........ ’. . . . . . . . V
Coccus,
rhéteur .................. lV
Colæus de Samos, navigateur . ; ........ Vlt

Calliclis,
peintre ................. 1V
Galücrate, architecte ............... V

Corax,
rhéteur ................... V
Corinne, poétesse ........... . . . . . .

Callimaque, grammairien et poète ........ tu

Corisque. philosophe ............... lV
Corœbus, architecte ................ V

Cadmus de Phénicie, inventeur ......... °

Galettes-peintre
................. 1V
Calleschros, architecte . . . . ......... Vl

Cailles d’Arade. architecte-mécanicien ..... il]

Callins de Syracuse , historien .......... tu

Œliuaüde, philosophe ............. V

Callinus,
poète .................. VIH
Callipide, dit le Singe, acteur comique . . . . lV

Clisthéne dlAthénes. législateur ........ . Vt

Colotes de Lampsaque , philosophe épicurien. . lit

Corinnus. poète-musicien ......... . . . . ’

Crantor, philosophe ........... . . . . . lll

Callippe d’atomes, philosophe ......... lV

Craies d’Athénes, poële comique ........ V

Callisthéne, philosophe et historien ....... 1V
Callistratc d’Alhénes , orateur .......... 1V

Cratippe, historien. . . . ............. V
Cratyle,
philosophe ................ V
Créophiie. poète. . ................ ’ X

Callippe de Corinthe, philosophe ........ lll
Callippe de Cyzique, astronome ......... 1V
callippe de Syracuse . rhéteur .......... lV
Gallistrate de Samos, grammairien ....... V

Callitèle, statuaire ................. V

Craies de Thèbes , philosophe cynique ...... tv

Cratinus , poète comique ............. V
Cresphonte. législateur .............. Vlll
Critias d’Athènes, poète et orateur . . . . . V . V

Cailixéne, mécanicien ............... lli
Gallon d’Egine, statuaire ............. Vl
Cation d’Eüs , statuaire .............. V

Critias, dit A’Esiâle, statuaire .......... V
Critohule, médecin chirurgien .......... [V

Canaohus de Sicyone, statuaire ........ tv

Criton (l’Ægæ, philosophe ............ lV
Criton d’Athènes, philosophe .......... lV

Calypso. lemme peintre ............. 1V

Canthare, statuaire ................ V
Camion,
architecte ................ V
Cébés, philosophe ................. 1V

Carcinus d’Athènes, poète tragique ....... V

(lehms,
minéralogiste .............. r
Céphalus d’Athénes, orateur .......... V
Céphalus de Corinthe , rédacteur des lois de Sy-

racuse ......................
Céphisodore,
peintre ............... v

Céphisodore, rhéteur .............. [v
Céphisodore. statuaire .............. tu
Céphisodote d’Athénes, statuaire ......... tv

apion, musicien ................. vu

Oercidas, législateur et poète .......... tu

Chæréas, mécanicien ............... [v

Charès de Linde, fondeur ............ tu
Charès de Paros. agrographe .......... tv

Chamadas, peintre ................ 1x

Charon,
historien ................. v
Charondas, législateur .............. Vlll
Chersias,
poète .................. v1
Chersiphron de Cnosse. architecte ....... tv

Chiion de Sparte. un des sept sages ...... Vl

Chion. philosophe ................. [v
Chionide, poète .................. v

China,
astronome ................ r
Chœrile d’Athenes, poète tragique . ...... Vl
Chœrile de SamOs , poète et historien ...... V

Chœriphon.*poete tragique ............ v

Chrysippe, médecin ................ lv
Chrysothémis, poète musicien .......... Vlll
Cimon, peintre . . . . z ............. vttt
Cinœthon.
poële .................. Vltt
Cinœlhus de chio, éditeur d’ilomère ...... Vl
Cinéas. philosophe épicurien .......... . lll
Cléanthe, philosophe et poète .......... ttt
Cie’arqne de Rhégium , statuaire ......... Vl

Criiodéme, médecin ................ lV

Cronius,graveur............;....lll
Ctésias, médecin et historien .......... lV
Ctésihius, mécanicien ............... Il!

Ctésiphon, orateur ................ [V

Cydias diAthènes. orateur ............ V
Cydias de Cythnos, peintre ......... . lV
Cylon de Crotone, philosophe .......... [V
D

Dalmaque, voyageur et tacticien ......... lll
Damaste diÉrythre’e , constructeur ........ X
Damaste de Sigée , historien ........... V1
Daméas de Crotone, statuaire .......... V1

Damias de Clitore, statuaire ........... V

Damnanéus , minéralogiste ............ ’
Damo, tille de Pythagore, femme philosophe. Vl

Damocède , médecin ................ Vl

Damoclès, historien ................ V
Damodoquc, poète ................. t
Damon, musicien . ............. . . . v
Damophile , poétesse ........ . ...... Vil
Damophon
. statuaire ............... Vl
Damoxene, poète et philosophe épicurien . . . lll
Daphné. devineresse ............... *
Daphnis . poële ................... ’
Dates de Phrygie, poète ............. ’
Dédale diAthénes , inventeur ........... ’

Dédale de Sicyone , statuaire ........... Vl

Déiochus, historien ............ . . . . V
Démade. orateur ............. . . . . . 1V

Démétrius de Phalére , orateur ......... lll
Dximocharés , orateur et historien ........ lV

Démociés, historien ......... . . . . . . . [il

Démocrite d’Ahdi-re, philosophe. . . . . . . . . V

Démophiic de Cume , historien .......... lV
Démophile dtllimérc, peintre .......... V

Cléarque de Soies, philosophe .......... tu

Démosthène, orateur ............ . . . lV
Denys de Colophon , peintre ........... V

teur ........................
Cléohuline
de Linde. poétesse .......... Vl Vl

Denys de. Milet, historien ............ V

Cléohule de Linde. un des sept sages, législa-

Cléon de Sicyone, statuaire ........... V
Cléon de Syracuse, géographe .......... tv
Ciéonas, poêle-musicien ............. Vit

Cléophante. peintre ............... l);

Denys dtlléraclée, philosophe. . . . . . . . . . lll

Denys de Rhégium. statuaire .......... V
Denys de Thèbes. poète-musicien ...... . . lV

Dexippe, médecin. . . . ............ V
Dinde, mécanicien ................. il’

Dirigeants de Mélus, philosophe .......... V
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Dihutade , sculpteur ............... Vil Eudème de Paros, historien ........... V
Dicæogène,
poële ................. 1V Endocus, sculpteur ......... . ...... *
Dictys de Crète, poète .............. ’ Eudoxe , philosophe et mathématicien ..... [V

Dicæarque, philosophe, historien et géographe. Il! Eudème de Rhodes, astronome ......... [V

Dinarque, orateur . . . . ............ lV Eugamon, poète. . ................ V!
Dinias, peintre ................... 1X Eugéon, historien ............ . . . V
Dinocrate, architecte ............... 1V Eumare, peintre ................. 1X
Dinoméne, statuaire ............... lV Eumèle, poète ................... 1x
Dinon, historien .................. 1V Eumiclée. poète ..... . . . . . . ...... . r

Dinon
. statuaire
..................
V Eumolpe
, poète ..................
Dinostrate,
mathématicien
............ 1V
Eupalinus, architecte
............... V!!!*
Dioclès de Carystie, médecin .......... il! Euphante, philosophe et historien ....... 1V

Dioclès de Phlionte, philosophe ......... 1V Euphorion , fils d’Æschyle , poète ...... . . V
DÎOClèS de Syracuse, législatéur --------- V Enphranor, peintre et statuaire .......... 1V

DÎOclèS. P0éte ------------------- V Euphronide. statuaire .............. [V
Diodore d’lasus, philosophe . .......... 1V Eupolis, poète .................. V

Diogène d’Apollonie, philosophe ........ V Eupompe de Sicyone, peintre ...... . - W
Diogène d’Athènes , poète tragique ........ 1V Euriphane , philosophe .............. 1V

Diogène de Sicyone, historien .......... lV Euriphron , médecin ............... V
Diogène, de Sinope, philosophe cynique. . . . 1V Euripide, poêle .................. V
Diognètelde Rhodes , architecte-mécanicien. . . lll Euryloque, philosophe .............. Il!

Diognète, arpenteur-géographe ......... 1V Eurypheme de Syracuse, philosophe pythago-

Dlomlls de Syracuse» poète ------------ V ricien ........ . .............
Dionysiodore,
historien ............. lV Euthychide, statuaire .............. [Il
Diotime, poète épigrammatiste .......... Il! Euthycrate, statuaire ............... Il!

Dion de Syracuse. philosophe .......... lV Euryte, philosophe ................ 1V
Diphile, POÈŒ mmique -------------- "I Enxénidas de Sicyone, peintre ...... ’. . . lV

Dipœnus. statuaire ..... . .......... V! G

Diyllus,
historien
..................
Il!V,
Doutes,
statuaire..
V!1V
Glaucias,
Dorion . musicien
.................
Glaucus de statuaire
Chie, ouvrier..............
en fer ..... . . .. .. Vil
Dolon, tarceur ................... V! Gitiadas,architecte . . . . . . . . ....... [X

Doryclidas,
statuaire ........... . . . Vl Glaucus de Messane, statuaire ......... V
Dosiade, poële énigmatique ............ lll Glaucon, frère de Platon, philosophe . . . . . 1V
Dracon , législateur ................. Vl! Gorgasus, fils de Machaon , médecin ...... ’

Dropide, [rer-e de Platon , poële. . . ...... V! Gorgasus de Sicile, peintre . .......... V

E Gorgtas, (le Léonte,rhéteur. . . . . . . . . . . . V

Gorgias,
statuaire. .................
Echécrate de Locres, philosophe ......... 1V Gorgus de
Corinthe, législateur
. . . . . . Vil

V

Echécrate de Phlionle. philosophe ....... 1V

Echion,
et statuaire
............
H ............... V
Ecphante de peintre
Syracuse, philosophe
........ tv
Harpalus .lV
astronome
maclas, statuaire .................. V Hécatée d’Abdère, philosophe. ..... Il!

Empédocle. philosophe et poële ......... V Hécatée de Milet. historien. . . . . . . . . V

Ephialte, orateur ................. V Hédéie, femme philosophe . . . ......... Il]
Ephore,
historien ................. [V Hêgémon, poële ...... . ....... . . . . V
Epicharme de Cos, pot-te et philosophe ..... V Hégésias d’Athènes, statuaire. ......... V
Ephippe, poële ................... lV Hédyle , poète épigrammatiste .......... Il!

Epicrate, poète .................. lV Hégésias, dit Pisithanatos, philosophe . . . . 1V

Épicure, philosophe ................ Il! Hélianax, législateur ...... . ........ Vil
Epigene de Rhodes, astronome .......... lV Hélicon de Cyzique , astronome ......... lV
Epigone,
musicien ................. lV Hellanicus de Lesbos, historien . . ...... V!
Epimaque, architecte-mécanicien ........ Il! Héraclide d’Ænium, philosophe ......... 1V
Épiménide, philosophe .............. Vl! Héraclite d’Éphèse, philosophe ......... V!

Erasistrate de Cas, médecin dogmatique . . . . lll Héraclite de Pont, philosophe et historien . . . il!

Ernste,
philosophe ................. lV Hercule, inventeur . . .......... . . . . ’
Érastoclès, musicien .......... . ..... lV Hérille, philosophe. . . ............. Il!
Erichthonius
. inventeur ............. ’ Hermaque, ohilosophe .............. il!
Erinna, poétesse .................. Vll Hermésianax, poète élégiaque . . . . . . . . . lll
Érotion , courtisane et philosophe épicurienne. lll Hermias de Méthymne, historien ........ IV

Esculape, médecin ................ t Hermippe, poste comique . . . . ........ V

Évandre,
hilosophe ................ lll Hermocrate, orateur ............... V
Evénor d’ phèse, peintre ............. V Hermodore, éditeur de Platon .......... lV

Evénus de Paros, poète élégiaque ........ V Hermogène, philosophe ............. V
Evhcmère, philosophe .............. lV Barman, navigateur ............... V
Euagon, philosophe .......... . ..... IV Hermotime de Clazomènes, philosophe . . . . V
Euhule dlAnaphlystîc, orateur .......... lV Hermotime de Colophon, mathématicien. . . lV

Eubulc diAthenes, poète ............. lV Hérodicus, médecin ................ V

Euhulc,(lepeintre
..................
lV .Hérodore,
zoologiste .historien
. . . . . ------. . : .....
Euhulidc
Mill-t. philosophe
et historien.
. 1v Hérodote d’ilalicarnûsse»
V
Euchyr de Corinthe, statuaire ......... Vil Hérophilc de Chalcédoine , médecin anatomiste. lV
Euclide (in Mégare, philosophe ......... lV Hérophilc de Phrygie. dito lu Sibylle, poétesse. i

Euclide, géomètre, opticien ct astronome . . . Il! Hésiode, poch- .................. lX

Euctémon. astronome .............. V llcsiiéc. philosophe ............... [V

lV
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[tous et qualités. Siècles av. J. C. Noms et qualités. siècles un J. c

maclas de Syracuse, astronome et philosophe. V Lysinus, poète ............ 2 ..... V! .
Hiéron de Soles, navigateur ........... [V Lysippe d’Egine, peintre ........... , , v

Hiéron de Syracuse, agrographe ........ V Lysippe de Sicyone, statuaire . . . . . . . . . [V

maremme, historien ............... il! Lysis, philosophe et poète ........... [v

nipparchie, femme philosophe ........ . [V Lysistrate, statuaire . . . . . .......... [V

Hipparque d’ailleurs. éditeur d’ilomère . . . . V!

Hipparque,
philosophe pythagoricien ..... [V M
lippue. philosophe ............... v Machaon. médecin . . . : ........ . . . . r

Hippies d’EIée,philosophe et poète . . ..... V Magnès, pacte ...... . . . . . . . ..... v
Hippocrate de chio, mathématicien ...... V Mains de chio, statuaire ...... . . . . . . V!
Hippocrate de (les, médecin . . . . . ...... V Mandroclès, architecte ........... . . . v

Hippodame de Milet , architecte ......... V Manèthon , historien ......... . ..... Il!

Hippodame de Thurium , philosophe ...... [V Marmerion , femme philosophe . . . . ..... Il!
Hippodique. poète-musicien ........... V! Marsyas de Pella, historien . . . . . . . . . . . iv
nippon de Rhégium, philosophe ........ [V MMSyûS de Plumier musicien . . . . . . . . . r

Bipponax, poete ................. V! MalriCétaS, astronome . . . . . ....... . . V!
Hipponique, astronome ............. [il MéCiIOPanea [Mime --------------- [V

Hippotale , philosophe .............. i V Médon, statuaire ................. V!

Histiée de Colophon, musicien ......... [V Mégasthène. voyageur-géographe . ..... . !!!

Homère, poète . . . ............... 1X Mélampe, médecin empirique. . . . . ..... il!

Hyagnis, musicien ................ r Mélampus d’Argos, poète ..... . ...... a

Hygiémon peintre ................ [x Mélanippide, poete ..... . .......... V!
Hypatodore,statuaire ............... tv Mélanthius, peintre ........... . . . . [V
Hypérlde, orateur. . . . ............. [V Méias,liie’lésagore,
statuaire ...........
. . . . . . V!
historien . . . . . . . . . . V

I Mélisandre,
poète ..... . .. . .. .. ... .. ......
. XV!
inde, statuaire ...................
[il Mêlissusmhüosophe.
Jason de Thessalie, navigateur .......... r Mélitus diathènes. poète. . . . . . . . . [V
lhycus, poète lyrique. .............. Vli Mcmnon, architecte . . . ...... . ..... V!
lctinus., architecte ..... . . . ........ v Ménæchme de Naupacte, statuaire ....... V!
[on
de Chic, poète ....... . . . . . . . . . V Ménandre,poéte . . ........ . . ..... Il!
[on d’Ephèse. rhapsode. . . . . ..... . . . . [V Ménécrate d’Élala, navigateur-géographe . . . [V
idoménée, philosophe épicurien ......... il! Ménæchme, mathématicien . . . . ...... [V

lon, statuaire . . . . . . . . . ..... . . . . . [V Ménécrate de Syracuse, médecin empirique. . [V
lophon, poète ................... V Ménédème d’Erétrie, philosophe . . . ’. . . . . [V
iphicraie d’Athénes, orateur . ......... tv Mêne’dème de Colole, plülosophe empirique . [v

lphippus, historien ................ [v Ménésiclcs, architecte . . . . . . . . . . . . . . V
Iphitus de l’Elide, législateur .......... V!!! Ménippe, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . [V
Irène, femme peintre ......... . ..... [V Méniscus, acteur ...... . . . . . . . . . . . 1V
lsée, orateur .................... [V Métagène de Cnosse, architecte . . . . . . . . . [V
Recrute, rhéteur ................. [v Métagène de Xypète. architecte . . . . . . . . V

L Melon diAthènes, Métroclés,
astronome
. . . .. ... ... .. . .. . .[VV
philosophe. cynique

Lacrite, orateur ....... . . . . . ...... [V Métrodore de chio. philosophe . . . . . . . . . V
Lacyde, philosophe. . . . ............ il! Métrodore de Lampsaque, philosophe . . . . . Il!

Lahippe, statuaire ................. m Micciade, statuaire ...... . . . . . . . . . . V!
Lamprus, poete ..... . ............ v Micon «ramènes, peintre ...... . . . . . . V
Damnés, statuaire ................ V! Mimnerme de ColophonI poète . . . . . . . . . V!
Lasthénic, femme philosophe . . . ....... 1V Minos, législateur . ..... . . . . . . . . . . a

Lasus, poète-musicien . . . . . . ........ v! Mithæcus de Syracuse, sophiste et poète . . . V
Léocharès, statuaire . . . . . . . ........ [V Mnase’as de Patare, géographe . . . . . . . . . Il!

[Manne d’Acarnanlc, orateur ......... [v Mnasithée, rhapsode ...... . . . . . . . . . [V

tendues de Thasos, mathématicien ...... w Mnésarque, fils de Pythagore, philosophe . . V!

Léon de Byzance, historien ..... . ...... m Mnésigiton de Salamine, inventeur . . . . . . V
Léonidas de Tarente, poète ........ . . . in Mnésiphile de Phréar, orateur . . . . . . . . V!

Léon,mathémaücien. . . . . . . ........ [V Mnésion de Phooe’e, législateur . - I - - - . - [X

Montéus,philosophe épicurien . . ....... il! MnésiPhflev philosophe . - - a - . - - . - - - - 1V
lem-tionmourtisaoeetphilosophe épicurienne. in Mnésistrate, philosophe. . . . . . . . . . . . . [V

lemmes, orateur ...... . . . . ....... [v Mœroclès de Salamine, orateur. . . . . . . . . [V

babouin, orateur ....... . ........ v Monime, philosophe cynique . . . . . . . . . . [V

Lachès,poete..........
........ Vil Musée[",deThrace,poéte........... °
Leucippe, philosophe. . . . . . . ........ v Musée Il, poete hymnographe . . . . . . . . . x

Licymnius de chio, pacte ............ V! Myllias de Crotone, philosophe . . . . . . . . [V
linos, poète. . . ........... . . . . . . e Myrmécide. sculpteur en ivoire. . . . . . . . . V
Lycaon, inventeur ................ ’ Myron d’Eleuthùre, statuaire . . . . . . . . . . V
Lycius, statuaire . . ..... . ......... V Myrtile, poète comique . . . . . . . . . . . . . V
Lycoméde de Mantinée. législateur . . . . . . [V Myrtis, poétesse ....... . . . . . . . . . . V

Lyoon de la Troade, philosophe ........ Il! Myson de Lucarne, un des sept sages . . . . . V!

LyoondeScarphée,acteuroomique
...... [V Myus,graveur . . .. .. . .. ..... . V
Lymphron , poète et grammairien . ...... li!

LycurgueSparte,
d’Alhènes,
orateur
..........rhéteur.
[V N. . . . . . . . . . . . . . . . [V
Lycurguede
législateur .........
[X Naucrate.

Lyncee, historien et critique . . . . ..... il! Naucydc, statuaire ........ . . . . . . . . [V

Lysine orateur ............. . . . v Nausiphane, philosophe . . . . . . . . . . . . . il!

7.02 HOMMES ILLUSTRES.

Noms
et quantes. Siècles av J. C Noms et qualités. Slèclel av. J. (î
Néarque, navigateur-géographe ......... W Philammon, poète. . ; . . . . ........ *
Néoclite, mathématicien . . . ......... 1V Philémon de Soles , poète comique ....... Il]

Néophron, poète ................. 1V Philémon, acteur ..... . . . . . . . ..... 1V

Néoptolème. acteur. . . ............. 1V Philétære, poète. I. j . . ...... . . ..... V
Néséas, peintre ................. V Philelas, grammairien et poète . . . . . . . . . [Il
Nicanor de Paros, peintre ............ V Philinus d’Athènes, orateur ........... 1V

Nicérate,
poète ................... V Philinus, medecin empirique . . ........ 1V
Nicias d’Athènes, peintre ............ 1V Philippe d’Acarnanie, medecin. . . . . . . . . 1V

Nicias de Milet, poète. . . . . .......... tu Philippe de Medmee. astronome - . o ...... 1V
Nieidion, femme philosophe. . . : ....... Il! PhEIEPPËdO’PODÎÊ, asuomone - g - - r - a - - u 1V
Nicobule, mmmeupgèogmphe ......... 1V Philippide dathenes, poète comique ...... 1V
Nicocliarès, poète comique ............ V Pli-11.150115, filateur. c 1 ---------- o - W
Nicociiaris. poète parodiste ........... tv Phglgstç. orateur et historien -------- . - - 1V
Nicodore de Mantinée, législateur ........ V Philmîlon, ,medçcm ------- n- - - - - - - . - 1V
Nicomaque. fils de Machaon, médecin ..... ’ PhEIOCIèS d AthenessPOële Êrflglqufî ------- V

Niœmnque, vehme ................ w Philoeles de Clazomenes, dit la Bile, poète co-

Nicophanc, peintre ................ lV 4min? - - - - z - - - - ,- ; - - - - - - ----- V
Nicophron . poète comique ............ V Philolaus de Corinthe, legislateur. . . . . . . . Vil!
Nicostrate , acteur et poète comique ....... 1V Philolüus de CËOtODe. PhÆ105°Phe ------- c 1V

Nossis, poétesse .................. m anion, même? des philosophes . . . . - . .

, - i mu ............
u on , ar
u et".
e ..........
Nymphee’
poaèmus cvu
Polycrate,
rhéteur
.............
. . . V. ......
0
Philonide
dlAthènes,
poète
comique
......V
Ocellus de Luoanîe, philosophe ......... V Philonide (le Thèbes, philosophe ........ HI
OEnipode, philosophe et mathématicien . . . . V Philoxène de Cythère, poète ........... 1V

Olen, poète. . . . . . . . . . . . ..... . . . . * Phocion, philosophe et orateur ......... 1V
Olympe, poète-musicien ............. t Phouus, astronome ................ V1
Onatas de Crotone, philosophe. . . . . ..... 1V Phocylide, poète. . .......... . ..... Vil
Onatns d’Egina, statuaire . . . . . . . . . . . . V Phradmon, statuaire ....... . ....... V
Onésicrite,
philosophe et historien ....... 1V Phryllus . peintre ................. V
Onomacrite d’Athènes, poète . . . ....... V! Phrynichus d’Athènes. poète comique . . . . . V
Onomacrite de Crète, législateur ......... X Phrynichus d’Athènes, poële tragique . . . . . Vl

Orœhantius, poète ................ * Phrynis, musicien. . ......... . . . . . . V
Orphée, poète-musicien .............. t Phrynon, statuaire ........ . ..... . . V
Orthûgorei ŒUSÎCîeu --------------- 1V Phnéus, architecte ............ . . . . 1V
Oxylus, législateur ................ r pigrès, poète. . . . ........... , , , , . v]

r P Pindare,
.V
, Pisandre,poète
poële...............
................... .VIH

Palæphate. mythologiste ------------- KV Pisistrnte, éditeur d’Homère .......... . vr
Palamède, patate-musicien ------------- * Pithon d’Ænium , philosophe. ........ . . iv

Pamphile dlAmphipolis, grammairien ..... Il! Pittacus de Mytilène, un des sept sages, légis.

Pampliilc de Macédoine, peintre ......... 1V latent ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . , v1

Pamphusa
poète.
- - - ------------’ Platon,
philosophe
............... .. ...[V
Pallænlls. Palme
------------ r r - V Platon
dlAthènes,
poète comique.
...V
Panyasisy P0me ------------------ V Plésirrhoûs, poète, et éditeur d’Hérodote . . . V

l’aménidea Philosophe -------------- V! Plistane, philosophe . . . . . ..... . . . . . W

Parménon. acteur. . . .. ............. lV panifie, médecin ..... , , . , . l . . , . . . t
Patrocle de Crotone, statuaire .......... 1V palémon , philosophe ,,,,,,,,, , la

ParrhaSîus d’ÊPhè-îei Peintre ----------- 1V Polémarque, astronome . . . . . . . . . . . 1V

Patrocle.
navigateur-géographe ......... Il! pouls, acteur ,,,,,,,,, , , [v
Pausanias de Géla. médecin ........... v poins d’Agi-igente, rhéteur. . . . V
Pausias,peintre
..... . ............ [V parme, médecin , ,,,,,,,,,,,,,, , , v
Pauson. peintre ------- - ---------- V Polycide , zoographe et musicien. . . . . . . IV
Pérélius, statuaire ----------------- V Polyclès ruthènes, statuaire. . . . . . . . . . IV
Périandre de Corinthe, amies sept sages, légis- Polyclèle d’Argos, statuaire . . . . . . . . v

laient - a - - ------------------ V1 Polyclète de Larisse, historien. . . . . . . V

Périclès d’Athènes, orateur ............ V polyen, philosophe ........ . . . . . [Il
Périclite, musicien ............. . . . Vil! Polyeucte de Sphettie, orateur. . . . . . . . . . [V
Périlaüs de Thurium, philosophe ........ 1V Polyguote de Thasos, peintre .i . . . . . . . . . V
Périlo dlAgrigente, fondeur ........... Vl Polyide. mécanicien ............. . . W
Persée, philosophe et grammairien ....... 1V Polymneste de Colophon, poète-musicien. . . 1X

thedon d’Elis, philosophe ............ [V Polymneste de Phlionte, philosophe . . . . . . 1V

Phænus, astromone .......... . ..... V Polyslmle,phüosophe épicurien . . . . . . . . in
Phalèas de Calcédoine, politique ....... . [V Polyzèle, historien ........ . ..... . . VI

Plianias, historien et naturaliste ........ 1V Porinus, architecte ......... . . ..... V]
Phanton, philosophe ................ 1V Posidippe, poete comique ...... . . . . . . ln

Phi-air.
architecte ................. V Pesidouius, philosophe ......... . . . . . il!
Pliémius. musicien ........ . . . . . . . . ’ Pratinas. poêle tragique ....... . . . . . . V
Phi-monoé, devineresse ......... . . . . . ’ Praxille, poétesse ....... . . . . . . . . . . V

Phérécrate.
poète. . . . . ............ V Praxitèle. statuaire ............... . 1V
Phél’êCyde de Léros, historien .......... V Prodicus de Céos. rhéteur. . . . . . . . . . . . V

Pliùre’cide de Scyros, philosophe et astronome. . V] Prodicus de Phocèe, poète .......... . . 1X

Phidias, statuaire .............. . . . V Pronapide, poète et grammairien ...... . . X
Pliidnn dlArgos. législateur ........... lx Prologue, philosophe ..... . . . . . . . . . . V

HOMMES ILLUSTRES.

Noms et qualités. Siècles av. J. C.
halogène. peintre ................ tv
Proxène, rhéteur ................. tv
Psaon , historien .................. lit
Ptolémée. fils de Lagus, historien ........ il!
Pyrgotele, graveur ................ lV
Pyromaque,
statuaire ............... lii
Pyrrhon d’Eiis, philosophe sceptique ...... lli
Pythagore de Rhégium , statuaire ........ v

Pythagore de Samos, philosophe et. législateur. Yl

Pythagore de Zacyuthe. musicien ........ lV
Pylheas d’Athèncs. orateur ........... 1V
Pythéas de Massilic, astronome-nmigaleur . . lll

Pythéns de Trœzene, poète ........... X

Noms ct qualités.
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Tciéciide, poêle comique ............. V

Télécius, philosophe ............... [il

Téléphane de Mégare, musicien ......... lV
Téléphone de Phocèe , statuaire ......... [V

Télésilie. poétesse ................. V

Téleste de Séiinuute, poële dithyrambique. . . v

Teiestc , acteur-pantomime. ........... V
Terpandre, poète-musicien ............ Vil
Thalès de Gorlyne . législateur ......... . X
Thalès de Milet, philosophe ..... - ..... V!
Thamyris , poêle-musicien ............ ’

Theirtcte, astronome ............... V
Tliôagène, historien ................ V

P)1hodore , statuaire ............... vi

’Fheano. femme de Pythagore, poétesse et plii-

R
Rhndamanthe , législateur ............ ’
Rhinnus de Crète, poète . . . . ......... lV
Rhæcus, fondeur et architecte .......... Vil

Thémistogi-ne, historien ............. lV

Rhinthon , poêle tragique ............. iii
S

Soudan, poète et musicien . .......... v1
Saharion. poète comique ............. v

Sondes, philosophe épicurien .......... iii

Saunion, musicien ................ 1V
Sapho, poétesse .................. Vil
Satyrus, architecte ................ tv

Soupes,
statuaire ................. tv
Scylax, navigateur-géographe .......... V
Scyllias, plongeur ................. V
Soyllis, statuaire .................. Vl

losophe
......................
Thémista,
femme
philosophe .......... il!Vl

Théocies,
statuaire ................ Vl
Théocrite de Syracuse, poète pastoral ..... il!
Théodamas d’ailleurs , orateur ......... V
Théodecte, rhéteur et poêle ........... 1V

Théodore,
acteur ................. 1V
Théodore de Byzance, rhéteur ...... . . . . V
Théodore de Cyrène, mathématicien ...... V
Théodore de Cyrène, dit l’Alhr’e, philosophe. 1V

Théodore de Samos, fondeur et architecte. . . Vil

Théognis (ramones, poète tragique ....... lv
Théognis de hit-gare. poète gnomologique. . . Vi

Tiicoiuncsle
, peintre ............... 1V
Théophile diEpidaure, médecin et poète. . . . V
Théophile, poète comique ............ V
Théophraste d’Erèse , philosophe et naturaliste. il!

Silaninn
, statuaire ................. lv
Simmias de Rhodes, porte et grammairien. . . iii

Tiie’ophraste de Piérie, musicien ........ V

Simon d’Athénos, écuyer ............. IV

Simon diAthènrs, philosophe .......... tv

Théopompe de chio, historien ....... . . W
Théramène de Céos, orateur ........... V
Thérimaque, peintre et statuaire ....... . IV

Simonide de Méios , poète ............. V

Thespis
poële ................. . . V!
Thessaius de (les, médecin ........ . . . . V

Simmias de Thèbes , philosophe ......... lv

Simon
dŒgine. statuaire ............. V
Simonide de Céos, poète et grammairien. . . . V!

Sisyphe. poète ................... ’

Smilis,
statuaire
..................
Socrate d’Alopéci-e
, philosophe
......... V Vi
Socrate de Thèbes, statuaire ........... V

Soldats,
statuaire
..................
Scion diAthènes
, un des sept sages
, législateur. Vl Vi
Somis,
statuaire .................. V
Sopater, poète comique ........ . . . . . . ill
Sophocle, poète tragique ............. V

Sophron.
poète .................. V
Sophronisque, père de Socrate, statuaire . . . V

Sosicies . poète tragique .............. lv
Soslrale de chio, statuaire ............ lv
Sostraie de Cnide , architecte. .......... iil
Sourde, poète ................... 1V
Speusippe, philosophe .......... A . . . . lV

Sphzrrua , philosophe ............... lii
Spinthare, architecte ............... Vi

sminus, poète .................. ix
Stésichore i’Ancten, poète-musicien ....... Vil
stésichore le Jeune, poète élégiaque ....... v

Stésimbrote, historien .............. v

Sthênis, statuaire ................. 1V
Stilpon. philosophe ................ lv

stomius,
statuaire ................. V
Stratis, même comique .............. v

Straton deLampsaque, philosophe ....... [il

Susarion. farceur ................. Vl
Syngrus,
poêle
...................
Syennéois, médecin
physiologiste
........ lv x
T

Tœlée. statuaire ................. t’l

Téhugb, fils de Pythagore, piittoSnpiir. . . . il

Théopompe d’Aihènes, poète comique ..... V

Thésée (i’Athcnes, législateur ......... . r

Thessaius, acteur .......... . . . . . . . 1V
Theudius, mathématicien ............ 1V
Thrasius, médecin ................. 1V
Thrasymaque de Chalcédoine, rhéteur ..... V
Thrasymaque de Corinthe, philosophe ..... lV

Thucydide, historien ......... . ..... V
Thymoète, poète ................. . s
Timagoras , peintre ................ V
Tiliianthe, peintre ................. [V
Timarète, femme peintre ........ v
Timarque,
statuaire . ......... . . . [il
Timée de Macs, philosophe .......... . 1V
Timée de Tauromc’nium, historien ....... [il

Timocharis, astronome ...... . . . . . . . Il!
Timocrate, philosophe épicurien . . . . . . . . lit

Timocréon, poète ................ . V
Timoiaùs, philosophe .............. [V

Timoléon de. Corinthe, législateur de Syracuse. IV
Timon d’Athènrs, dit le Misanthrope, philo-

sophe .................... o-o

Timon de Phliase, philosophe et poète ..... il!

Timonide
de Rocade, historien .........
Timothée de Milet, poète et musicien ..... i’V
Timothée de Thèbes, musicien .......... [V

Timothée . statuaire ................ IV

Timycha, femme philosophe ........... tv

Tinichus,
poète .................. 1V
Tiphys de Béoüe, navigateur . . . . . ..... r
Tirésias , poêle ................... r
Tisias, rhéteur .................. V
Tuicratc,
statuaire ................ [il
Triptoicmc d’Eieusis, législateur ........ s
Trophonius, architecte .............. t
Tyrlée. poêle-musicien .............. V Il

PIEDS ROMAINS.
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. Noms et quantes. Siècles av. J . C.
X

Xanthus de Lydie, historien ........... V!

Xanthus , poète lyrique .............. V
Xénagore, constructeur de navires . W

Xénarque,
poète .......... . V
Xéniade, philosophe . . . . . . V1
Xénoclès, architecte ....... . V

Xénocrate. philosophe . . ........ . N
Xénocnte, poêle-musicien ......... . V111
Xénodame de Cythère , poète-musicien. . . X

Xénodème , danseur-pantomime ......... V

Xénomede, historien ........... v. . . . V1
Xénophane de Colophon, philosophe et légis-

lateur .....................
.
Xénophiie,
philosophe ............... 1V

Xénophon , philosophe et historien ....... W
Z
Zaleucns de Locres , législateur ......... V111
Zénodote, poète, grammairien et éditeur d’lïo-

mère ................ . ......

Zénon d’Élée , philosophe ...... . ...... V
Zénon de Citium , philosophe stoïcien ...... 1V

Zénon de Sidon , philosophe ........... Il!
Zeuxis d’Héraelée, peintre ............ 1V

Zeuxis de Sicyone, statuaire ........... Il]
Zone, rhéteur et critique ............ 1V

SEPTIÈME TABLE.
RAPPORT DES MESURES ROMAINES AVEC LES NOIRES.

Il faut connaître la valeur du pied et du mille Romains,
pour connaître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent
quarante-quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en
quatorze cent quarante parties, pour en avoir les dixièmes.

unièmes de lignes. Pouces. Lignes.

1440
...........11
1211
..
1430 ...........

1420
1410 ............
. . . . ......11111o9
1400 ........... 11
1390 ..... . ..... 11 7
1380
1370 ............
. ........ . 11
11 65

1360
...........
11
43
1350
...........
11
1340 ..... . ..... 11 2
1330
...........
1
1320 .....
. . . . . . 11
11 a)

mnèmes de lignes. Pouces. Lignes.

1304 ........... 10 10 à
1303. ..... .....1010.:î
10è.
1302...........10
1301...........10
1300. ..... .....10 10
10

1299
..........
.10 9;;
1298.
........
..10
9g
1297 ...... .....1o 9è,
1296....
..... ..1o
9;;
1295 ...........
10 9:5;
1294 ........
...109,2;
9;;
1293.....
......
1292... ........
1o 1o
97’;
1291 ...... .....10 9L
1290....... . 10

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il

faut donner au pied Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer,
avec M. d’Anville et d’autres savants, 1306, c’est-adire l0

pouces Io lignes 6]10 de ligne.
Suivant cette évaluation, le pas Romain composé de 6
pieds. sera de 4 pieds de roi 6 pouces I5 lignes.
Le mille Romain . composé de 1000 pas, sera de 756 toises
4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions. Je porterai, avec M. d’Anviile, le mille Romain à 756 toisa. .

Comma on compte communément a stades au mille nomain , nous prendrons la huitième partie de 766 tous, valeur de ce mille, et nous aurons pour le stade 94 toisa II2.
(D’Anw’lie, Mes. itinér. p. 7o.)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il nes’agit
ici que du stade ordinaire, connu sous le nom d’OIymliqne.

HUITIÈME TABLE.
RAPPORT Dl] PIED ROMAIN AVEC LE mm) DE ROI.

-.

Pieds Romains. Pieds de rot. Pouces. Lignes.

1 ........ n 10 10 à,

2.
....1.29s 9:-..
3 .......
7.-:5
........
45
6 5sa.
6...
....5
1..
6 .1
4 2,3,s......
3:7
9. ..8 13"à

4. 3 7 si

1313...........10 11,2;
1312
........... 1o
11
1311...........10
11,4,
1310
...........
107’,
11
1309 ...........
1o 10

10..
.. .9
11 .....
. 9n,
1110
3.-:
12.
10
1o
7è
13 ......11 9 57-;
14
.12
s
45
15......
13
7
3
16.....
14
6
là
17..
. 15
13.. .....
1653 1..-1
10,4.

1305 ........... 10 1o A

23 2o 1o 3.-1.

1315..... ...... 1o 11.-5,
1314 ..... ......10 .11â

1308 ........ .. .. 1o 1o ,3;
1307
..... ......10
10;,
1306 ........
. .. 1o 10
,4,

19 ....17
2l 895
2l .......
l9 w 67’.20
...18
22.......19 11 5.-:

I PAS ROMAINS. 705

"in? . . o I .Ï°”;;""°"9°"’ NEUVIEME TABLE.
* :5. . . . . . . . 22 8 l p marron pas me soumis avec nos musa.
36- - - - - ° 7 7 23 6 Il 7.: J’ai ditplnshautquelepasRomain,oomposédebpleds.
24 5 10 a pouvaitetredeldenospiedscpouoesrslignas.(Voyez
28 . ....... 25 4 8 à ci-dessus. p. 704.)

29.
....... 26 3 7 f;
à? a ------- à; î Î ni l’as Romains. Toises. Pieds. Pouces. Lignes.

32........
n11
81’:
.....-..
.....
.Î 1:u2 1 7 a
33
........29
29ne
1 à1 3à ....

34
......
. 30
Io n5 .4;
34..31 1s
35.
.
.31
3
11
..
3
36.. 32
7 33
9.4.66......
413a 2116
,37...
.....
8
7
5
33 ......
39.....
35 4. 534
3’ 5::::siËiiiii
ÂË3
40......
36373Ê241 21210
..... 7 3 4 2
41..
42..............
33 1 1 ’’’’’
7A .....
43........
44..
...... 39 10 33
10 A 11
’’’’’ 11 à 13" 9 :1 11 5
4o
...... 1o
46 94l98n714
i 15.....
11325u10
3
41......n
42674E
6217
16......12
P
6 18
48..."...43
......
12
5
1
«nu-u-M 54 2a;..13...
..13143271611
50........45
19 ......

2;
Ê6u;
.15
20
......
15
n5 3289942
-72
8 21....
22 .....
.16

23 ...... 17 2 3 7

81
7
6
13
au
100.......90
8 4’.
2510
......3
1s10
5 41o5
181
4
8
26......
19
300...... 272
19 n4 27
......
2o1.211
5 3s
400......
362
23.
..
21
6533......54452 Ê 8 .21 5 6 1
700...... 634 10 4 3(1). .. 2223 à 6 1?

n a ...... n

725la;
6 8232....
2451 71 9
4
:1;
33
24
34 ......
25
3000......
272031035
n 36.....
1313
10
26421
221332
7u

4000......3627
984837
....21
5 9’5
5000......
4534
33
......
23
6000......5441 3 u 39 ..... . 29 42 310103
7000 6343 7 64840
...... 30
3o5111
4 81
8000......7255
41......

3162 6 w 42.....31 4 5 6
20000......18138
10 8 33
45......
34
n,
9a
v -..,...
44 ......
46.....1
346
4 n74
47 ......43....
35
3
1
7
36
1
3
49.37 n 2 5.

10533:. ..... 1ms; 52 4 43 ...... 32 2 11 11

50..... 37 4 a 10
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mules Romains. Toises. mues Romains. Tous!
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Pas Romains. Toises. Pieds. Pouces. lignes.

51 ......
...... 38
31 39 38
52
39
53
...... 40
404u10
4 16
54
......
55 ...... 41 3 4 11
60
......
45
25 l5a)
70
......
52
24
80
......
60
2
9
90. .......
. . . 75
68 3n 5l 68
100

200
.....
151
il4 Il
4
300
.....
226
5
n
400 ..... 302 1 10 8
500
.....453
3772510
4 04
600
.....
700
. . . . 604
. 5293n 93 48
300.1...
900 .....
680 .14 38 n8
1000
..... 755

2000 . . . . 1511 3 5 4
3000 . . . . 2267 2 2 n
4000 . . . . 3023 v 10 8
5000 . . . . 3778 5 7 4
10000 . . . . 7557 5 2 8

20000. . . . 15115 4 5 4
30000 . . . 22673 3 8 1)
40000. . . . 30231 2 10 8
50000. . . . 37789 2 l 4
100000. . . . 75578 , 4 2 8
200000. . . 151167 2 5 4
300000. . . 226736 a» 8 n
400000. . . 302314 4 10 8
DIXIËME TABLE.
RAPPORT DES MILLES ROMAINS AVEC NOS 101555.

On a vu, par la table précédente, qu’en donnant au pas

Romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes, le mille Romain contiendrait 765 toises 4 pieds 8 pouces alignes. Pour éviter les fractions, nous le portons , avec M. d’Anville , à 756 toises.

Il résulte de cette addition diun pied 3 pouces 4 lignes,
faite au mille Romain , une légère différence entre cette table
et la précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse ,

pourront consulter la table Ix°; les autres pourront se contestât de celie.ci, qui, dans l’usage ordinaire, est plus com-

m e.
Milles Romains. Toises. Milles Romains. Toises.

...... 1512
756 1l21 ......
...... 9072
8316
231 ......
......
2268 13 . ..... 9828
4 ...... 3024 14 ..... 10584

5 ...... 3780 15 ..... 1 1340
6 ...... 4536 16 ..... 12096
7 ...... 5292 17 ..... 12852
...... 6048
18 .....
13608
98 ......
. . 14364
10
...... 6804
7 560 1209 .....
15120

21
..... 16632
1587640
39.....
. . 29484
22 .....
30240
23 ..... 17388 41 ..... 30996
24
..... 18144 42 ..... 31752
25 ..... 18900 A 43 ..... 32508
26 ..... 19656 44 ..... 33264

27
..... 21168
2041246
45. .. 34020
28 .....
34776

29 ..... 21924 47 . . . . 35532
30 ..... 22680 48 ..... 36288
3l
..... 23436 49 ..... 87044
32 ..... 24192 50 . . . . 37800
33
..... 24948 100 . 75600
34 ..... 25704 200 . . 151200
35
..... 26460 300. . 226800
36 ..... 27216 400. . . . 302400
37 ..... 27972 500. . 378000
38 ..... 28728 1000. . . 756000
ONZIÈME TABLE.
RAPPORT DU PIED GREG A NOTRE PIED DE Ml.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes

de ligne, et que le pied Romain en avait 1306.1 (70m la
table un) Le rapport du pied Romain au pied Grec, étant
comme 24 à 25, nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes

de ligne, et une très-légère traction que nous :
1360 dixièmes de ligue donnent il pouces 4,65115. ’

Pieds Grecs. Pieds de roi. Pouces. une;

............
a 11
21 .......
. . 1 10’
3

4
3 ............ 2 10 u
45 ..........
............
34 98 48
.
.
67 ........
............
5 78 4s
.
.
6
a9 ............
...........8. 6’
7 a6 48
10. . .......... 9 5 ’ l
11 ....... . . 10 4 8
l2 ......
...12
Il 3.
4 a4
13
........
14
.. ..........
13 22 b8
15
.
.
.
.
.
14
16 . . . . ..... l5 1 4

17. . . . . ....... 16 a a

18 ........... 17 la n
19
...........
17 10
Il 48
20
........
.
.
18
2l ........ . . . 19 10 la p
22
...........
23 ......
. . . ...20
21 98 4
8
24
............
22
8
D
25
. ..........
26 ......
. . . . .23
24 76 4
27 ...... . ..... 25 6 .08
28
........... .. 26
29 .........
27 54 48
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me: Grecs. Pieds de roi. Pont-es. Lignes.

Stade... Toises.
18 ......... 1701
19 ......... 1795
20 ......... 1890
21 ......... 1984
22 ......... 2079
23 ......... 2173
24 ......... 2268
25 ......... 2362
26 ......... 2457
27 ......... 2551
28 ......... 2646
29 ......... 2740
30 ......... 2835
35 ......... 3307
40 ......... 3780
45
. ..... 4252
50 ......... 4725
55 ......... 5197
60
. 5670
65 . .. .....
6142
70 ......... 6615
75 ......... 7087
80 ......... 7560
85 ......... 8032
90
. ..... 8505
95 ......... 8977
100 ......... 9450

30..
......... 29
28 8
4 u4
3l.
..........
32..
. ...... 30
2 n8
33.
..........
3l
2
34 ...........
...... .. . 33
32 nl 48
35
36 ........ ... 34 D o
37... ..... ..35
3410
Il 48
38...
39.......
..36
10
a
40......
..
..37
9
4
41..
.........
38 88 n8
42.....
..... .39

43.......
. 40
76 48
44..
.
......
4l
45... . ...... 42 6 n

46..
.........
43 45 84
47...
.
......
44
48
...........
45
43 u4
49.
..........
46
5D.. ........
47
25 84
100..
...
.....
94
200...... ...... 188 10 8

300..
.... 133
400.. .........
37749 n4

500...
........ 472
600
...........
566 28 8a

200 ........ 18900
300. ........ 28350
400 ........ 37800
un. un. un.
500 ........ 47250
600 ........ 56700
700 ......... 66150
800. ........ 75600
900 ......... 85050
1000 ........ 94500

Sultan! cette table, 600 pieds grecs ne donneraient que
Il 1015s 21316115 81mm, au lieu de 94 toises 3 pieds que
nous au stade. 06113 légère différence vient de ce
qu’à l’exemple da Il. «rumine , nous avons , pour abréger les

«lm. donné quelque chose de plus au mille Romain, et
qudqnccmœadenmùmansuMa

DOUZIÈME TABLE.
MP031 DE STADE AVEC N08 m1355, MINI Œ’ÀYEC tu

mlmfl;ŒSTAD8m09ÏITOIBESL

811115
Tom 1:5
m
l3........
...... . ..945
189
11-;
3.
.......
283i
mg
4......
.
378
1.;5...... ... 567
472Lun;
ni
6.........
7. ....... 6611 wë

8....... ..756
9..........850â
là l

10..........945
11.........1039â là li

12.........1134 1;
18.........1228;
14...
...... malé15

15.........1417â I;
116.........I512
17.........1602â 2*;2

a

2000 ........ 189000
2000. ....... 283500
4000 ........ 378000
5000 ........ 472500
6000 ........ 567000
7000 ........ 661500
8000 ........ 756000
9000..
. 850500
10000 ........ 945000

11000 ....... 1039500
12000 ....... 1134000
18000 ..... . 1228500
14000 ....... 1323000
15000 ....... 1417500
16000 ....... 1512000
11000 ....... 1606500

18000
. 1701000
19000 ..... 1.. 1795500.

20000... .. . .. 1890000

-.oo----

Mules.

cœuü

munu 51-48

sh- an - ou.

STADES.
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TREIZIÈME TABLE.

Sil des.

RAPPORT DES STADES AVEC NOS HEURE DE 2500 TOISBS.

stades. Llanos. Toises.

1
...........189
94
2 ...........

........... 283
453 ............
378
..........
472
6 . .......... 567
89 .. ..........
......... 756
850

7 . 661

10
. ...........
945
11
.
........
1039
12 . .......... 1134
13
...........
1228
14
...........
1323
15 ........... 1417
17
. .........
1606
16
1512
18 .. ..........
1701

19 ............
20
.......... 1795
1890
21 ........... 1984
22
. . ..... 2079
23
...........
2173
24
...........
2268
25
...........
2362
26
...........
2457
27
...........
1146
51
28
...........
1
29 ..........
............ 11 240
30
335
35
...........
1
807
40 ........... 1 1280

45 ........... 1 1752
50 . . . ..... 1 2225

55
...........
197
60 . 3’.
. . . ..... 22670

65........
. , . .. 2. 21142
70
1615
75 . . . . ..... 2 2087
80
60
85 ............
.......... 33532

90 . . ....... 3 1005
95 . .......... 3 1477
100 . ........ 3 1950

110 ....... . 4 395

120
. . 4 41340
130 ..........
2285

140
...........551675
730
150 ...........
160
...........661065
120
170 ..........
180 ...... .. 6 2010

1134

3024
3402
3780
4158
4536
4914
5292
5670
6426
6804

MONNAIES D’ATHÈNES.

Stades. Urnes.
190000.........
7182

200000.... 7560
210000.....
220000..... .. 7938
8316

230000........ 8694
240000....... . 9072
250000......... 9450
260000......... 9828

270000.........10206
280000......... 10584
290000....... . 10962
300000......... 113-10
400000......... 15120

QUATORZIÈME TABLE.
ÉVALUATION ces massues munisses.

il ne s’agitpas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais
simplement de celles d’argent. Si on avait la valeur des der-

nières, on aurait bientot celle des autres.

Le talent valait ............ . . 6000 drachmes.
Le tétradrachme. . ..... . . . . . . 4 (lr.

Lamine.............. loodr.

La
drachme se divisait en six oboles. V
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur (le la

drachme. Tout ce qu’on peut faire. c’est d’en approcher. Pour

y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes. parce qu’ils sont plus

communs que les drachmes. leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue, ont

bien voulu se joindre à moi pour peser une tres-grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé a M. Tillel, de
I’Académie des Sciences , commissaire du roi pour les essais

et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumières , ni
deson amour pour le bien public, et deson zèle pour le progrès
des lettres : mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’Athènes.

d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle

de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus
anciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et

peut-étre jusque vers la tin de la guerre du Péloponèse; et
ceux qui sont postérieurs a cette époque. Les uns et les autres représentent d’un côté la tète de Minerve, et au revers

une chouette. Sur les seconds, la chouette est posée sur un
une, et l’on y voit des monogrammes ou des noms. et quelquefois. quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.
t° Tétradracltmes plus anciens. lis sont d’un travail plus
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Ainsi , nous avons d’un côté un médaillon qui pesait. suivant Eisenschmid . 333 grains , et de l’autre vingt-huit médail-

lons dont les mieux conservés n’en donnent que 324. Si cet
auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres mé-

daillons du même temps et du même poids, nous conviendrons que dans quelques occasions . on les a portés a 33-1 ou
336 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 324 ; et comme dans l’espace de 2200 ans ils

ont du perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons
leur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la drachme 82
grains.

Il fallait en connattre le titre. M. Tlllet a eu la complai-

sance d’en passer a la coupelle un qui pesait 324 grains z il a
trouvé qu’il était à il deniers 20 grains de tin, et que la
matière presque pure dont il était composé , valait intrinse

quement. au prix du tarif, 52 liv. le sous 3 dcn. le marc.
n (Je tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèque-

« ment 3 liv. u sous, tandis que 324 grains de la valeur de
n nos écus. n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sous.
a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent.
u considérée comme monnaie, et chargée des frais de fabrica-

« tion et du droit de seigneuriage , reçoit quelque augmentau tion au delà de la matière brute; et de la vient qu’un marc
a d’argent. compose de huit écus de 6 liv. et de trois pièces
q de 12 sous, vaut , par l’autorité du prince, dans la circua tation du commerce, le liv. to sous . c’est-a-dire une livre
a 7 sous au delà du prix d’un autre marc non monnayé, de la
a matière dm écus.» Il faut avoir égard a cette augmentation,

si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudrait

de notre monnaie actuelle.
Il résulte (les opérations de M. Tillet , qu’un marc de tétra-

drachme dont chacun aurait 321 grains de poids, et il den.
20 grains de tin. vaudrait maintenant dans le commerce et
liv. 3 sous 9 dcn.; chaque tétradrachme. 3 liv. l0 sans; chaque drachme, I9 sous; et le talent , 67001iv.
Si le tétradrachme pèse 328 grains. et la drachme 82, elle
aura valu 19 sous et environ a cien. et le talent à peu prés
6775 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pe-

sant 83 grains, vaudrait la sous et environ a deniers, et le. talent a peu près 5850 liv.

A 836 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la drachme.

fille vaudrait le sous 9 deniers, et le talent environ 5926
vres.
Enfin, donnons au tétradrachme 310 grains de poids, a la
drachme 35; la valeur de la drachme sera d’environ une livre, et celle du talent d’environ 6000 liv.

il est inutile de remarquer que si on attribuait un moindre
poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.
2° Tétradrachmes moins anciens. lis ont eu cours pendant
quatre ou cinq siècles -. ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précédent, et en diffèrent par la

forme , le travail , les monogrammes , les noms de magistrats ,
et d’autres singularités que présentent les revers. mais sur-

tout par les riches ornements dont la tété de Minerve est
parée à ll y a même lieu de penser que les graveurs en pierres
et en monnqieS dessinèrent cette téta d’après la célèbre sta-

tue de Phidias. Pausanias (lib. l, cap. et. p. a7) rapporte

seur que les autres. La revers présentent des traces plus ou

que cet artiste avait placé un sphinx. sur le sommet du casque de la dense, et un griffon sur chacune des faces. Ces deux

moins sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin dans
les temps les plus anciens ’. (Voyez les Mém. de l’Acad. des

ron de Stosch a publiée. (Pierres antiq. pl. un.) Les griffons

grossier. d’un moindre diamètre, et d’une plus grande épais-

Bell. Leur. t. un, p. au.)

Eisenscbmid (de ponder. et mens. sect. 1, cap. a) en publia
un qui pesait, a ce qu’il dit. 333 grains; ce qui donnerait
pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé
quatorze semblables, tirés la plupart du Cabinet national; et
les mieux conservés ne nous ont donné que 324 grains un

quart. On en trouve un pareil nombre dans le Recueil des
Médailles de villes de feu M. le docteur Hunter. (P. ce et tu.)
Le plus tort est de 265 grains et demi, poids anglais , qui ré-

pondent a me et demi de nos grains.
r Voyez la planche du médailler. n’ o.

symboles se trouvent réunis sur une pierre gravée que le haparaissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de

Phidias. et jamais sur les plus anciens.
Nous avons pesé au delà de un; des tétradrachmes dont je

parle maintenant. Le Cabinet national en possède plus de ne.
Les plus forts . mais en tres-petit nombre, vont a 320 grains;

les plus communs, a 315, au. 3:3, 312, 310, 306 , etc; quelque chose de plus ou de moins, suivant les diltérents degrés
de leur conservation. l1 s’en trouve d’un poids fort intérieur,
parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids , dans
- Voyez la planche des médailles. n° tu.
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MONNAIES D’ATBÈNES.
C’est d’après cette évaluation que j’ai dressé la table suivante

la Collection des Médailles de villes de-feu M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de soin en Angleterre , sept à huit

Si , en conservant le même titre, on u’attribuait au tétra-

pèsent au delà de 321) de nos grains; un, entre autres, qui

drachme que 312 grains de poids, la drachme de 78 grains

présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 271 trois

ne serait que de I7 sons 9 deniers, et. le taient,de 5325 livres.

quarts de grains anglais, emîron 33! de nos grains: sin-

Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un grain de poids

gularité d’autant plus remarquable, que de cinq autræ médaillons du même Cabinet, avec les mêmes noms , le plus fort

ne pèse qu’environ 318 de nos grains, et le plus faible que
312,de même qu’un médaillon semblable du Cabinet national.
J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe , qui a publié

cet excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du

par drachme, diminue ou augmente de 3 deo. la valeur de
cette drachme, et de 751iv. cette du talent. On suppose toujours le même titre.
Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaiu avec les
nôtres , il faudrait comparer la valeur respective des fleurés.

tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé exact. Ce monu-

Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Atllènes, et
si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai abandonné

ment prouverait tout au plus qu’il y eut dans le poids de la

ce travail. Au reste , il ne s’agissait, pour la table que je donne

monnaie une augmentation qui n’eut pas de suite.

ici, que d’une approximation générale.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par

le fer et par d’autres accidents. on ne peut se dispenser de
reconnaitre, à l’inspection générale, que le poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la diminution. Fut-elle successive? a que] point s’arrêta-belle ? c’est ce qui est d’autant

plus difficile a décider, que sur les médaillons de même
temps, on voit tantôt une uniformité de poids très-frappante .
et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms de Phanoclés et d’Apollonius (Recueil de Hunter. p. si ) , l’un donne 253 grains , l’autre

253 un quart, et le troisième 253 trois quarts, poids anglais,
environ 303 grains un tiers , 308 grains deux tiers , 309 grains ,

poids français; tandis que neuf autres, avec les noms de
Nestor et de Mnaséas, s’affaiblîssent insensiblement depuis

environ 320 de nos grains,jusqu’a 310. (Ibid. p. 53.)
Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes, il parait que les monétaires grecs, obliges de tailler tant de drachmes a la mine ou au talent, comme
les nôtres tant de pièces de 12 sous au marc. étaient moins
attentifs qu’on ne l’est. aujourd’hui a égaliser le poids de cha«

que pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par
une autre difficulté Les tétradrachmes d’Athènes n’ont point
d’époque, et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter

la fabrication a un temps déterminé. Il fut frappé par ordre
du tyran Aristion . qui en 88 avant J. C. s’étant. emparé d’A-

thènes au nom de Mithridate , en soutint le siège contre Sylta.
Il représente d’un cote la tète de Minerve; de l’autre, une

étoile dans un croissant, comme sur les médailles de Mi-

thridate. Autour de ce type, sont le nom de ce prince, celui
d’Athenes, et celui d’Aristion. Il est dans la collection de
M. Huntcr. M. Combe, a qui je m’étais adressé pour en
avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en tissus
rer, et de me marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais, qui équivalent a 309 et 13;".32 de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, ou le nom du même Aristion

se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 313 a 314 de
nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici,
j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’a-

vant et du temps de Périclès, la drachme etail de 81, 82 , et
même 83 grains Je suppose qu’au siècle suivant. temps ou
je place le voyage d’Anacharsis, elle était tombée a 79 grains;

ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : je me suis
arrêté à ce terme, perco que la plupart des tétradrachmes
bien conservés en approchent.
Il parait qu’en diminuant le poids (les tétradrachmes, on
en avait affaibli le titre. A cet égard, il n’est pas facile de
multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté (l’examiner le
titre de deux tétradrachmes. L’un pesait 311 grains et environ deux tiers; l’autre 310 grains et [[16 de grain. Le premier
s’est trouvé de 11 deniers 12 grains de tin. et n’avait en
conséquence qu’une 24° partie d’alliage; l’autre était de 11

deniers 9 grains de lin.
En donnant au tétradrachme 3m grains de poids, il den.
12 grains de tin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme
(quiralait a le sous et un quart de denier de notre monnaie.
Nous négligerons cette fraction de denier; et nous dirons
qu’en supposant . ce qui est très-vraisemblable, ce poids et
tif titre, ll’ talent valait mon livres de notre monnaie actuelle.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de
poids , de n den. 12 grains de tin , et n’est relative qu’à laseconde espèce de tétradrachmes.

Drachmes. Livres. Sous.

unedrachme n 18

obole, 6° partie de la drachme. a 3

2drachnies..........l 16

l4
10
4

4 . . . . ou 1 tétradrachme . 3 l2

.10..........
...5
8
7.
.....
6
....9
9. ....8 2v
11. 18
t7........ ......15 6
18.....
...!6
16...
84
19......
20.
... . ......17
...18 2I
12...............10
16
13...............ll
14
l4...............l2
15....... .......13 12
10

21..... .. ...... .18 18

22... .....19 16

25
...... .. ......22
10
23...
l4
24..
.
l2
26...
..
...
....23
27.. . .... ...24 68
. .. .....264
30...............27
u2
..29....
..25
31......
........27 18
34.. .. ........ 16
..30 l2
..23
..29"
l4
35.....
....31
10
36. . . . .. 32
8

37..
.....
6
39
.......
..35
40 ..... .. ..36 2l
3S...............34 4

Il. .........
. . .....36
.12
. ....3718
16
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mena.
Unes.
44.... ............ 39

....... ..38

45....
40
46.... ...........
........... 41
47.... ........... 42
49......
.. ..... 44
50.... ...........
45
51.....
.
..
.
45
52.... . . ...... .46

...... 43

53....... ......47
56....... ..... .50

..... . 48

. 49
57.... 51

58........
........53
52
59....... .......
60.... .........
... ...54
61....
.54
62........
.
.....
55
68....
...
.......
56
64........
...... .57
65.....
..........
58
66...... ........ 59
67..
........
.60
68......
..
.
.
69...... . ........61
62
70......
.....
.
63
71....... ........ 63
72........
73.......... ..
.......64
65
74...............66
75......... ...... 67
76......
77.................68
...... 69
78........
. .70
79...... .. .....
.71
80........
..
..
72
81.......
........
72
82......
.
.......
"83... ..... . ...... 73
74
85................
..........77
76
86....
87....
88.................
.......... 78
79

..... . 75
89. .. ..... . ..... 80
90.. ..... . ..... . 81

91..
............. 81
92
...............
82
93
...............
83
94
95.................
............. 84
85
96
..........
86
97 ...............
............... 88
87
98
99 ....... . ....... 89

100 drachmes. ou 1 mine ..... . 90
Dnchmu.
200m ..... ou 2mines"ms.
. . . . 180

300 dr ..... ou 3 mines . . . . 270
400m- ..... ou 4mines . . . . 360
500 dr ..... ou 5 mines . . . . 450
600 dr ..... ou 6 mines . . . . 540
700dr ..... ou 7 mines . . . . 630
800 dr ..... ou 8 mines . . . . 720
900 dr ..... ou 9 mines . . . . 3m

1000 dt ..... ou 10 mines . . . . 900
2000 dr ..... ou 20 mines . . . . 1800
3000 dr ..... ou 30 mines . . . . 2700
4000 dr ..... ou 40 mines . . . . 3600
5000 dt ..... ou 50 mines . . . . 4500

6000 dt ..... ou 60 mines composent le talent.

. Talents.
l ...........I .Livres.
. . 5400

2 ............... 10800
34 ..........
. . ...........
. . . 16200
21600
5 . . . . ....... 27000
67. ..............
............... 32400
31800
8
.
............
43200
9 . . ............. 48600
10 ............... 54000

Il
........... 59400
12.. ...............
64800

13 ...... . ........ 70200
14. ............... 75600
15 ..... . ...... . 81000

16 .............. 86400
l7
............ 91800
18 ................
97200

19 ...... . . ..... 102600
20. ......... . . . 108000
25. . . ......... . . 135000
30. . . ...... . . . . 162000

40. . . . . . . . . 216000
50 ....... . . . . . 270000
60.
. . . . 324000
70 ...............
378000
80 ....... . ....... 432000
90. .............. 486000

100......
..........
200
. ........ 540000
1080000
300
.
.
.
.
.
1620000
400 ...... . ....... 2160000
500 .............. 2700000
600 ........ . ..... 3240000
700 . ............. 3780000

800 .............. 4320000
900 .............. 4860000
1000 .............. 5400000

2000 ............. 10800000
8000 . ............ 16200000
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ments.
* Livres.

4000 ............. 21600000
5000 ............ . 27000000
6000 ...... . ...... 32400000
7000 ............. 37800000
8000 ............. 43200000
9000 ............. 48600000
- 10000 ..... . ........ 54000000
QUINZIÈME TABLE.
RAPPORT DES POIDS GRECS AVEC LES NOTRES.

u talent Attique pesait 60 mines ou 6000 drachmes; la
mine loo drachmæ : nous supposons toujours que la drachme
pesait 79 de nos grains. Parmi nous, le gros p54: 72 grains;
Ponce composée de 8 gros, pèse 576 grains; le marc, coûposé de a onces, me 4608 grains; la une, composée de 2
marcs, pèse 9216 grains.

Drachmes. cucu. Gros. Gralns.

............. uA2114
7
21
.............
. . .......... nb 43 28
2l
453 ..............
. .......
6 .........
. . .. .un56 35
42
78. .........
.
.
n
7
49
. . . . ...... 1 x 56

9 ........... . . 1 1 63
12
.............
11 56 12
13
.............
14 ............ . 1 7 19
26
l5
.............
2
n
33
16 ............
.............. 22 2l 40
17
18. . . . . . . . ..... 2 3 47
54
19 .......... . . . .2 4 61
20. . . . . . . . 2 5 68
21.
........32u7103
22. .. .. .. ........
23 .............
............. 3
3 12 11
24
24
2.
.
.
.
........
3
3
31
26 ............ . 3 4 38
27.
28. .. ..... ......
. . . ...33 56 45
52

10.......... . 1270

14 5

29. . . . . . ....... 3 7 59

30. . . . . . . . . 4 u 66

31.
. . ........
32 ........
. . . 44 23 18
33..............
. . . . . 44 45 15
84
22
35.
.
.........
4
6
29
36 ............. 4 7 36

37. ..... . ...... 5 w 43

38
39 .......
..............
... nb 55 12 50
57
40...
........
I
5
3
64
41 .......... .. r 5 4 71
42 .....
............
6
43
.... .. Dn557613
44
..... . nv 66 1I 27
20
45 .....
............
46..
..*...... w6 62334
47 .......
41
48....
.
......
u
6
4
48
49 ............ w 6 5 55
50..
6 6 .60
62
60............
........ .1n10.1
70..
80.. ...........
....... 1
11
24
7 -58
90....
........une
1 4’ 52-56
54
100
drachmesou

mine...
...... . 1 5 5 52
mon L1vres.Marcs.0noes.Gros.Gnim

2.........
12 11.1
3 31 32
34 ......
.........
12
.
.
3
n
6
6
5......... 4» 4 4*4464
6... ..... 5 n 2 2 24
7.......
. 61 r5I5v564
8.
....
.
6
9. ....... 78 11 81 13 16
36
10........
11........10»
9 t46464868
12........

13. ....... . 11 a 2 2 28
14..
.... . 12
12 1n5I 5D60
8
15 .........

16 ......... 13 1 3 3 40
17.. ...... 14 1 1 1 20
18. ......
Il
19....
.....15
16Ia6477
4.52
20....
... 17n.2
2l
.........
18 n w2232
b.12
22..
.......
181
5
5
23 ...... .. 19 1 3.3 64
44

24
...... 201
25 .........
21 n1 61 7244
26.........22r 4 4 56
27
. 23 24
n. u424256
28 .........
36
29
.....
24
1
5
5
68
30 ......... 25 1 3 3 48

35 ......... 30 a. u a 20
40
45 .........
......... 34
381I 14 14 64
36
50
......... 42 1 5 6 8
60minesoultalent......51» 6 7 24
Talents. unes. Mares. Onoes. Gros. Grain.
2talents ..... 102 1 5 6 48
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Talents. Livres. Mares. Onces. Gros. Grains.

3.. .. .. .154
n
4.
. 205u1 4
3 5624
5. . . . . . 257 u 2 4 48

6.
v
7. ..... .. .. .308
360 1u u1 3424
8. . . . . . . 411 n 7 2 48

9 . . . . . . 462 1 6 2 v

10,...... 10281
514 u 52 12 24
20.......
48

30.......2057
154217
424
n
40.......
v
4
5
50. -. . . . . . 2571 1 1 6 48
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60....... 308517 n 1)
80.......
41141
162448
90.
......
4628
1
100....... 5l43 » 3 5 24 u
500...
25716
1000
.......
51432nn2425 48
24
70....... 3600 » 4 1 24

2000 . . ..... 102864 1 1 2 48
3000 ....... 154296 1 6 » v
4000 ....... 205729 n 2 5 24
5000 ....... 257161 n 7 2 48
10000. . . . . . . 514322 1 6 5 24 ’

INDEX DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS
CITES DANS CET OUVRAGE.

A
Académie des Belles-lemme et des Sciences Voyez Mémoires
de l’Académie.

Achillis T361 de Clitophontis et Leucippes amoribns libri vnl ,
gr. et lat. ex reœns. B. G. L. Boden. Lipsiæ, 1776, in-s°.

Ammonii vite Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristoielis
edit. Guil. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-ful.
Ammnitates lilierariæ, stud. Jo. Georg. Schelhomii. Francofurli, 1730, 12 vol. in-8°.

Adagio, sive proverbia Græcornm ex Zenobio, sen Zeno-

Ampelii iibri memorabines, ad calcem historia: 1... An. Flori ,
cum nolis variorum. Amstelod. 1702, in-8°.
Amyot (Jacques), Trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vas-

doio, etc. gr. et lat. Antuerpiæ, I612, in-4°.
Æiiani (CL) tactica, gr. et lat. edenœ Arcerio. Lugd. Bat.

Anacreonlis carmina, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ.

1013, in-4.°

Æliani de naturA animaiium iibri xvu, gr. et lat. cum nolis
varior.curante Abr. Gronovio. Londini, 1744,2vol. in-1°.
-- Varia hist. gr. et lat. cum nous Perizonii , cura Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1731, 2 vol. in-4°.

cosan, 1567, 14 vol. in-3°.
1705, in-8°.

Andocides de mysteriis et de pace , gr. apud oratores græcos .

edil. Hem. Stephani. 1575, in-fol.
Anthologia Græcorum epigrammatum, gr. edit. fleur. Sicphani. 1566, in-4°.

Encre Tacuci commentarius Poliorceticus, gr. et lat. V1118
Polyhium la. Casadboni. Parisiis, 1009, vel la"). in-fol.

Aniiphontis oraüones, gr. et lai. apud oratorcs Græciæ pru-

machines de 11115:1 Iegnüone; idem contra Ctesiphontem , etc.

Antonini ilinerarium, edil. Pat. Wesselingii. Amstel.1735

gr. et lat. in operibus Demosthenis. edii. Woltii. Francofurti, 1604, in-fol.
Minis Socratici dialogitres , gr. et lat. recensuitP. Bon-eus.
Leovnrdiæ, I718, in-sr’.

Myli tragœdiœ vu , à Francisco Robortello ex M55. expur-

gatæ , ac suis metris restitutæ, græce. Venetiis, 15.52 ,
111-30

stanüores. Hanoviœ. 1010, in-8°.
in-4°.

Anville (d’), Mesures itinéraires. Paris, 1769, 1n-8°.

Aphthonii progymnasmata, gr. edit. Franc. Parti. 1570,
in-8°.

Apollodori bibliotheea , gr. et lat. edit. Tanaquilii Fabri. Salmurii, 1661, in-s°.

Apollodorus, apud Donatum inter grammaticœ lutina: auc-

- V115 præmissa editioni Robotielii. Veneüis, 1552,1n-a’.

tores, e011. Putschii. Hanoviæ, 1005, in-4°.
Apollonii Rhodii Argonauücon , gr. et lat. edit. 1er. Hoelzlini.
Lugd. Bat. 1611, 111-82.

- Vin præmissa editioni Stanleii. Londini , 1683 , in-rol.

Appiani Alexandrini hisloriæ, gr. et lat. cum nous variorum.

Agathemeri de geographià libri duo, gr. et lat. npud gea-

Amstelodnmi, 1670, 2 vol. in-8°.
Apsini de arte rheloricà præcepta, gr. apud rhetores græcos.

i - Tragœdiœ vu, gr. et lat. cura Thom. stunleii. Londini,
1663, in-iol.

graphos minores, mm. 2. Oxoniæ, 1695, 4 vol. inv8°.

Mari carmina. gr. et lat. apud poelas graecos veleres, cum

nolis lac. Lectii. Aurelize Aliobrogum, 1606 et 1614, 2 vol.
in-fol.
Mdrîvandi (Ulyssis) opera omnia. Bonouiœ, I599 , 13 vol.
in- 0L
Allatius (Leo) de patria 110mm. Lugdunl, 1640. in-8°.
un)" inuodnciio musico, gr. et lat. apud nnüquæ musicæ

endures. et edit. Marc. Melbomli. Amstel. 1652. 2 vol.
in-4°.

Amant de la Boussole , Histoire du gouvernement de Venise.
Paris. 1085. in-a°.

Amminni Marcellin] rerum gestnrum libri x7111, cdil. Hem.
751511. Parmi», 1081. in-Iol.

Veneliis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol.

Apuleii (Lucii) metamorphoseon libri x1, edit. PricæI.
Goudæ, 1050,1n-8°.

Mati phæuomena, gr. et lat. edii. Grolii. Apud Raphelinginm, 1800. in-4°.

- Phænomena, gr. Oxonii, 1072, in-8°.
Archimedis opera , gr. et lat. edit. Dav. 11mm. Parisiis . 1615 .
1n-foi.

Aristides Quintilianus de musicd, gr. et lat. apud anüqu
musico! enclorez. edit. MeiDomii. Amstel. 1652. 2 vol
1M".
Aristidis ornüoncs, gr. c1 lut. «dit G. Conteri. 1003. 3 vol.
111-3".
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Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludolph. Kusteri. Amstelod. 1710, in-fol.
Aristotelis opera omnia, gr. et lat. ex recensione G. Duval
Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.

Aristoxenis harmonicorum libri tres, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auclores , edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol.
in-4°.

Arnaud (l’abbé), Lettre sur la Musique, 1754 , in-s°.

Arriani historia expedit. Atexandri magui, gr. et lat. edit. J ac.
Gronon’i. Lugd. Bat. 1704, in-fol.

- Tactica, gr. et lat. cum notis variorum. Amstelod. 1683 ,
in-8°.

- Diatribe in Epictetum , gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Londini ,
1711, 2 vol. in-4°.

Athenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recens.
15. Casauboni. Lugduui, 1612, 2 vol. in-fo].
Athenagoræ opera, scilicet, apologia et legatio pro christianis, gr. et lat. Lipsiæ, 1685, in-8°.
Aubignac (l’abbé Hédetin d’), Pratique du Théâtre. Ams-

terdam, 1715, 2 vol. in-s°.

Augustini (Sancti) opera, edit. Benedictinor. Parisiis, 1679,
11 vol. in-fol.

Avienus (Ruqu Festus), in Arati prognostica, gr. Parisiis,
1559, in-Ir’.

Auli-Gellii noctes Atticæ, cum notis variorum. Lugd. Bat.
1666, in-e°.

AuretiiVictoris historia Romana , cum notis variorum. Lugd.

Brumoy (le père), Traduction du théâtre des Grecs. Paris.
1749, a vol. 111-12.

Brun (le père le), Histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris, 1750, 4 vol. in-l2.
Brunck ( Rien. Fr. Phil.) edit. Aristophanls, gr. et lat. 1783,
4 vol. in:8°.

Bruyn (Corn. le), ses Voyages au Levant, dans l’Asie Mineure, etc. Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.
Buffon, Histoire naturelle. Paris, 1749, 32 vol. in-4°.

Bulengerus (lui. cæs.) de ludis veterum. In thæ. antiquit.
Græcar. tom. 7.

-- De theatro. In thesaur. antiquit. Rem. torn. 9.
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in thesaur. antiq. Græc. tom. 7.
Meursii bibliolheca Græca et Attica, in thesauro antiq. Grzcc.

Parker ( Samuel. ) disputationes de Deo et pr0vidcntia diviua.

in-P.

10m. 10.

- Creta, Cyprus, Rhodus, sive de harum insularuni rebus
et antiquitalibus comment. posth. Amstelod. 1675, "14°.
- De Archontibus Atheniensium , et alla opera. Vide passim
in thesauro Græc. antiquitatum lac. Gronovii.
Méziriac, Comment. sur les éptlres di0vide. La Haye, 1716,
2 vol. in»8°.

Minucii Felicis (Marc) Octavius, cum præl’atione D. Jo. Aug.
Ernesti. Longossol. 1760, in-8°.
Montaigne (Michel de), ses Essais. Londres, 1754, 10 vol. in-12.

Montesquieu, ses OEuvres. Amsterdam, i758, 3 vol. in-i".
Montfaucon (Dom Bernard de), l’Anliquité expliquée. Paris,

1719, 15 vol. in-iol.
Montucla, Histoire des mathématiques. Paris, 1758, 2 vol.
in-4 °.

Londini, 1678, in-4°.

Parthenii erotica, gr. et lat. apud. histor. poet. script. Parisiis.
1675, in-s0.

Pastoret, Dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris , 1784 .
in-u’.

Patricii (Fr.-me.) discussiones peripnteticæ. Basileæ, 1581,
2 vol. in-iol.
Pausaniæ Græciæ descriptio , gr. et lat. edil. Kuhnii. Lipsiæ .
1696, in-iol.
Paw (de), Recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin ,
1773, 2 vol. inv12.

Perrault, Traduction de Vitruve. Paris, 1681, in-iol.
Petavius de doctrina temporum. Antuerpize, 1703, 3 vol.
in-fol.
Petiti (Samuelis) loges Atlicæ. Parisiis, 1635, in-fol.

-- Miscellanea, in quibus varia voterum script. loco emen-

Mosheim notre in sysl. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat. 1773 ,
2 vol. in-4°.

Mothe (la), ses Fables. Paris, 1710, in-4°.

Mouceaux (des), ses Voyages, a la suite de ceux de Corn
le Bruyn. Rouen. 1725, 5 vol. in-40.
Mourgues, plan théologique du Pytlingorisme. Paris, 1712,

dantur et illustranlur. Darisiis , 1630, in-4°.

PetrouiiArbitri (Titi) satyricon , cum nolis variorum. Amstelod. 1669, in-rs’.

Philonis Judmi opera , gr. et lat. edit. Dav. Boeschelii. Lutet.
Parisior. 1650, in-iol.

Philostratorum opera omnia, gr. et lat. edit. G. clearii.
Lipsiæ, 1709,in-1’ol.

2 vol. in-a’.

Muscat de lierone et Leandro carmen, gr. et lat. edlt. Mat.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in tires.

Rover. Lugd. Bat. 1737, in-8°.
Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat. edit.,Meibomii. Amstelod.

antiquit. GrLecarum, 10m. s, p. 2690.
Phocylidis poemala admonitoria, gr. et lat. apud poetas minores græcos, edlt. Raid. Winterloni. Cantabrig. 1684 , in-8°.

1652, 2 vol. iu-A°.

N
Nicandri lheriaca, etc. gr. apud poelas herolœs græcos, edlt.
E. Slephani, 1566. iu-fol.
Nicomachi harmoniœs manuale. gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edlt. Meibomü. Amstelod. 1652, 2 vol. in 4°.

Noinlel, marmora, in Museo Acad. reg. lnscriptionum.
*Ses Desseins conservés à la bibliothèque nationale , au Ca-

binet des estampes.

Nonni Dionysiaca, gr. et lat. edlt. Scaligefl. Hanov. 1610,
in-8°.

Norden, Voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague, 1755,
2 vol. in-l’ol.

Novum Testamentum. Parisiis, 1649, 2 vol. tn-Ia.

0
Ocellus Lucanus et Timée de Locres, en grec et en Irançais, par l’abbé BatteuX, Paris, 1766, 2 vol. in-6°.

Olivier (Cl. Math. ), Histoire de Philippe, roi de Macédoine.
Paris, I740, 2 vol. in-12.
Onosandri strategicus, sive de imperatoris tnstitulione , cum
nolis Jo. à Cholder, gr. et lat. Rome, 1610 in-4°.

Photii bibliotheca, gr. et lat. cum nolis D. Hoeschelii. Rothomagi, 1653, in-fol.
Phrynichi eclogæ nominum et verborum Atticorum , edit. Jo.
Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1739, in-4°.
Phurnutus de natura deorum , gr. et lat. in opusculis mythologicis. Amslel. [688, in-8°.

Pietro della Valle. (Voy. Voile.)
Piles (de), Cours de peinture par principes. Paris, 1708 , in-12.
Pindari opera, græce , cum tation versione nova et comment.
Erasmi Schmidii; accesserunt fragmenta aliquol, etc. Vitebergæ, 1616, in-4°.

-- Open, gr. et lat. cum scholiis græc. et nolis, curé il.
West et Rob. Welsled; una cum versione lyrico carmine
Nie. Sudorii. Oxonii, 1697, in-i’ol.

Pitture entiche dliircolano. Napoli, 1757, 9 vol. in-fol.
Platofnis opera omnia, gr. et lat. edlt. Serrant , i578, 3 vol.
in- ol.
Plauti comœdiæ, cum nolis Lambini. Parisüs, 1576, in-fol.

Plinii historia naturalis , cum nous Harduini. Parisiis, 1723,
3 vol. in-foi.
-- Epislolæ , ex recensione P. Dan. Longolii. Amstelod. I734 ,
ira-4°.

Oppianus de venatione et piscatu, gr. et lat. edil. Jo. Colt.

Plutarchi opera omnia, gr. et lat. edlt. Rualdi. Parisiis, 1621 ,
a vol. in-fol.

Opuscula mythologies, gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelod. 1688, in-8".
Oratores græcl, gr. edente H. Stephano. 1575, inorol.
Origenis opera omnia, gr. et lat. slud. Dom. Car. de la Rue.
Parisiis, I732, A vol. in-fol.

Pooocke’s description of me East, etc. London, 1743, 3 vol.
in fol.
Poleni ( marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertez. academiche dt Carlona. in Roma, I742, 6 vol. in 4’.
Pollucis (Julii) Onomasticon, græc. et lat. edlt. Hemstcrhuis.
Amstelod. 1706, 2 vol. in-fol.

Schneider. Argentorati, 1776 , in-8”.

Orosil
(P.) hlstoriæ, edit. Havercampi. Lugd. Bal. 1767,
in-«1°.
Ouille (lac. Phil. d’) Sicula. Amslelod. I764 , in-iol.

Ovtdii Nasonis (Pub.) opera, edlt. Pet. Burmanni. 1727,
A vol. in-4°.

P
Pœlaudr de athletarum sailalione oommentarius. Romæ, I756,
in-4°.

- Monumcnla Peloponesia. Romœ, 1761, 2 vol. in-l°.

Polyæni slralcgemata, gr. et lat. cum nous variorum. Lugd.
Bat. 1601, in-s".
Polybe, Traduit en français par dom Vine. Tulllier, avec les
notes de Folard. Paris, 1727, 6 vol. in-4".
Pol ybii historiœ, gr. et lat. ex recens. ls. Casaubonl. Parisiis,
1609 vel 1619,1n-iol.

- Diodori Sic. etc. encerpta, gr. et lat. edente il. Valesio.
Parisiis, 1634 , in-d’.

Pompcius Feslus de vorborum signification. Amstelod. I700,
in-ti°.
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Pompignan (le Franc de), Traduction d’Eschyle. Paris, 1770
in-8°.

Pomponius Meia de situ orbis, cum notis variorum. Lugd.
Bat. 1722, in-8”.
Porcaochi (Thomaso) l’isole più famose dei mondo. In Padova,

1620, in-fol.
Porphyrius de abstinentiâ, gr. et lat. cum 1101.15 lac. Rhoer,
edit. Jac. Beiske. Traj. ad Mien. 1767, in-4°.
-- De vità Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vilà Pythag. Amstelod. 1707, in-1°.

Potœri archæologia græca. Lugd. Bat. 1702, in-foi.
Proclus in Timæum, græce. Basiieæ, 1534, in-foi.

- In rempublicam Platonis. lbidem.
Procopii historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. ici-fol.
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromns.)
Propertii (Aure1.) eiegiarum Iibri 1V, ex castigatione Jani
Broukhusü. Amstelod. 1727, in-4 °.

Ptolemæi (Claudii) magnæ constructionis lihri x11]. Basileæ,
1538, in-fol.

Pythagoræ aurea carmina. gr. et lat. apud poetas minores
Græoos, edit. Rad. Wintertoni. Caniabrigiæ, 1634, in-s°.

Q
Quinü 6111111 hist. ouin nous 11. Snakenburgii. Delphis, 1721.

2 vol. 111-49. .

Quinüiiani institutiones oratorien, edit. Cl. Capperonerii.
Parisüs, 1725, in-fol.

R
neimmannus (Joan. nid.) historia universalis atheismi.

Hildesh. 1725, in-8°.,
Reineccü (Reincri) historia Julia. Helmesiadü, 1594, 3 vol.
in-fol.
Rhetores Græci. Venetiis, apud Aldum , 1508, 2 vol. in»fol.
Riccioli Almagestum. Bonaniæ, 1651 , 2 vol.1n-fol.
Roi (le), Ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770, in-fol.
Rousseau (J. 1.), Dictionnaire de musique. Paris , 1768, in-1°.
Roussier (l’abbé) , Mémoire sur la musique des anciens. Paris ,
1770, ira-4°.

der Linden, 10m. 2. Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.
Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia ecclesiasüœ, edit.
Beur. Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686, 111-101.
Spanheîm de præstanüâ et usu numismatum antiquor. 11011-

dini, 1706, 2 vol. in-fol.
Spon , Voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2 vol. in-12.
Statii opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671, in-8°.
Stephanusde urbibus, gr. et lat. ediL T11.:de P1116110. Amste].
1678, in-fol.
Slobîilsententiæ et eciogæ, gr. et 1:11. Aureiiæ Allobr. 1609,
111- o .

Stosch, Pierres antiques gravées. Amszerdam, 1721, în-fol.
Strabênîis geogr. gr. et lat. edit. ùsauboni. Parisiis, 1620,
1n- o .

Stuart, (ne antiquities et Athens. London, 1761, iu-fol.
Suelonii Tranquilli (Caii) opera, edit. Sam. Pinsci. Leovardiæ, 1714, 2 vol. in-4°.

Suidæ lexicon , gin] et lat. ex recensione Lud. Kusled. Canne
brigiæ, 1705, 3 vol. in-fol.
Syncîiili chronographia , gr. et lat. edit. Goar. Parisiis, 1652 ,
1n- o .
Syneîii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisüs, 1612,
in- 01.

T
Taciti (C. Corn.) historiæ , edit. Gabr. Broüer. Parisiis , 1771 ,

4 vol. in 4.
Tartini trattato di musica. In Padova, 1751, in-4°.

Tatiani oraüo ad Græcos, gr. et lat. edit. Wilh. Worth.
Oxoniæ, 1700, in-s°.

Terentii (Pub.) comœdiæ cum notis Westerhovii. linga: Gomitis, 1726, 2 vol. in-4°.

S

Sainte-Croix. (Voy. Croix.)
8311113511 Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisüs, 1029,

2 vol. in-fol.
-Ad Diod. aras. in museo philologico T11. Crenü. Lugd. Bat.
1700, 111-12.

Sapphus poeiriæ Lesbiæ fragmenta , gr. et lat. edente Jo. Ch.
Volfio. Hamburgi, 1733, in 4°.
Scaiiger de emendaüone temporum. Genevæ, 1629, 111-101.
Scheflerus (10:10.) de militiâ navaii veterum iibri tv; accessit
dissertaüo de varietate navium. Upsaliæ, 1654, in-1°.
Schelhornü (Jo Georg.) amœnitates litterariæ. Francofurti,
1730, 12 vol. in 8°.

Scyiacis Peripius , gr. et lat. apud geographos minores. 0x0nii, 1698 , 4 vol. in-8°.

Scymni Chii arbis descriptio , gr. ai lat. apud geogr. minores.
Oxoniœ, 1698, 4vol. mon
Seldenus demis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstelod. 1660.
in-12°.

Senecæ philosophi (Luc. An.) opera, cum notis variorum.
Amstelodami, 11172, 3 vol. ira-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ, cum nous variorum. Amslelod.
1682 , in-8°.

Sexlus Empiricus. (Voy. Empiricus.)
Sicard, Mémoires des missions du Levant. Paris, 1715, 9 vol.

in-rz.

Sigonius de repubiicâ Aiheniensinm, in tines. anüquit. Graz-

car. 10m. s.
Simplicii comment. in 1v Aristotelis ühros de cœio, gr. Ve
rictus, in œdib. Aldi, 1626, in-fol.
Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat Lugd. Bat. 1610,
in-ê”.

17116, 3 1101. in-a°.

Sorani viia Bippocratis, in operibus Hippocratis, edit. van-

Taylor noue in marmor Sandvîœnse. Caniabrîgiæ, 1713, in-4°.

Rusücæ rei scriptores, curante Mat. Gesnero. Lipsiæ, 1735,

2 vol. in-4°. l

ocratis, Antisthenis et aliorum epislolæ, gr. et 1:11. 01111 L.
Ailatii. Parisiis, 1637, in-L".
Salinus (Gains 1111.) Polyhistor, cum notis Salmasii. Parisiis,
1629, 2 vol. in-fol.
Sopatris riietoris quæstiones, apud rhetores græoos. Venetiis ,
apud Aidum, 1508, 2 vol. in-fol.
Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. edit. T11. Johnson. Londinî

Themisüi oraüones, gr. et lat. ouin nolis Dionys. Pelavii,
edit. Io. Harduini. Parisiis, 1634, in-foI.

Theocriti , Moschi, Bionis et Simmii quæ 2mm, gr. et lat.
slud. et operà Dan. Heînsii. 1604, 111-41.

Theodori Prodromi de Rhodanies et Dosiclis amoribus lihri 1x , gr. et lat. interprete Gaulmino. Parisiis, 1625, in-8°.

Tlieognidis et Phocylidis sententiæ, gr. et lat. Ultra]. 1851,
111-18.

Theonis Smyrnæi, eorum quæ in mathematicis ad Mahonia
lectionem uüiia surit, expositio, gr. et 151L 011m nofis la.
Bulialdi. Lui. Parisior. 1644, in-4°.

Theonis Smyrnæi scholia ad Arati phænomena et prognosüca, gr. Parisiis, 1559, in-4°.

Theonis sophistæ exercitationes , gr. et lat. ex recelas. 108611.
Camerarii. Basileæ, 1511, in-8°.
Theophiii episc. Antiocheni libri 111 ad Autolycum, gr. allai,
edit. Jo. Ch. Wolfil. Hamburgi, 1724. in-s°.
Theophrasti EreSii characteres , gr. et lat. 01m1 nolis variorum
et Duporü. Cantahrigiæ, i712, in-8".
Theophrasü opera. omnia , in quibus, de causîs plantaruln ,
de lapidibus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinsü. Lugd. Bat.
1613, in-fol.

-- Historia plantarum, gr. et lat. edii. Jo. Bodæi a Stapel.
Amstelod. 1614, in-foi.

Thomnssin (le père L.), Méthode d’étudier et d’enseignefla

philosophie. Paris, 1685, in-8°. -

- Méthode diétndier et d’enseigner les lettres humaines.
Paris, 1681, 3 vol. in«8°.

Thucydidis opera, gr. et lat. edil. Dukeri. Amstelod. I731,
in-fol.

Tourneforl (les. Pitton), Voyage au Levant. Paris, 1717
2 vol. 1n-4°.

Turnebii (Adriani) adversaria. Aureliopoli, 1604, i114".
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W

V

velum: laines, «in. Torrenii. Leidæ, me, in 1°.
1M mon.) croupie ex Polyblo, Dlodoro Sic. ou. gr. et

m. Parisiis, 11m . in-A°. l
Yliulus in Moussu. (Voy. Hupoerannls bouma.)

Voile (Pietro doua) vinai in Turchin, Penh, en). in Rome ,

166. a vol. ln-l’. .
Verre (Il. Telenfills) de ne muet, qui au restions seriYen Dole. (Voy. nain.)

nm. 1.111111», 1736, l vol. 111-4..

Welclenaer diatribe in Euripides deperdllomm dnmalum
reliqnias. Lugd. Bat. 1787, ln-4°.

Warburlon, Dissertations sur l’union de Je religion, etc.
Londres, 1742, 2 vol. in-12.
Wheler, a journey 11110 Greece. London , 1062, in-Ioi.
- Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Amical. 1680,
2 vol. 111-12.

Winckelmonn, Descrlpt. des pierres grnvœs de Siosch. Flo-

une, l760,ln-4°.

7mois open que) supersunt. Parisils, 1581, in-8°.

-- E151. de l’art chez læ anciens. Leipsik , 1781 , a vol ln-A’.

m1110 amnios. (Voy. 121111111115.)

--Recueil de ses lettres. Paris, 1781, 2 vol. in-8°.
- Monumenli antichi inedili. Rama, 1767, 2 vol. in-fol.
Wood , en essay on me original gouine et Homer. London .
1775, in-P.

76111111111 l’union, ouin nous variorum. Rolerdemi, 1756,

f.

Vil-glui m1: (Publ.) open ouin nolis P. Masvlcli. Leonrdlæ, 1717, aval. 111-0.

X

Vin-avina (l) de architectura, edit. Jo. de net. meulai.
me, 111-101.

Yankee: (Bovins) and seriptores trial. Angustæ, «un no(la CL 51111115511. Parisiis, 1m, lui-fol.

Xenophontis open, gr. et latin. edit. Joan. Leunclnvil. Lui.
Porisior. 1625, in-fol.

Vouiiœmrd. Joan.)de historiois Græcis libri quatuor. Lugd.

let. lamie-4°.
-De une poeliœ nature et commutions liber. Amstelod.
Î un. 111-4..

- Radium institutionum libri ires. Amstelod. m7, in-v.

Z
Zenobii oenturiæ proverblornm. (Voy. Adagio.)
Zozymi hisloriæ, gr. et lat. apud Romanæ 11151. script. grec.

min. stud. Frid. Sylburgii. Franooiurli. 1590. in-Iol.

un ne En": us mutins.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DE LA

GÉOGRAPHIE COMPABÉE
DU

VOYAGE D’ANACHARSIS x.

A
Abdère , ville Grecque en Thrace , sur la côte dela mer Égée.

- Ruines appelées Polystilo, sur le cap Baloustra.
Abia, ville de Messénie.

Abydos, ville Grecque en Asie, sur le bord de l’Heilespont.

-- Nagara , village et ruines.
Académie, jardin et gymnase dehors des murs d’Athènes.

Acarnanic, province de la Grèce. -- Xero-Mero, contrée.

Acanthe, ville de la Chalcidique. - Hierisos, ville.
Achaie, province de la Grèce dans le Péloponèse. --- Partie
septentrionale de la Marée.
Acharnes, bourgade de l’Attique. - Menidi, village.
Achéloüs, fleuve d’Acarnanie. - gspro-Potamo, ou Fleuve

blanc.
Achéron, fleuve d’Épire. -- Rivière qui sejette dans le par!

Glikie.

Adranum, ville Grecque en Sicile. - Acier-no, bourg.
Adriatique (mer). Voyez Mer.

Amphissa, ville capitale des Locriens-Ozoles-Salone, ville.
Amyclæ, ville de Laconie. -- Sclavo-Chari, village.
Anactorium, ville d’Acarnanie. - Azio, lieu en ruines.
Anaphé (ile d’), une des Cycladcs. - Nanflo, ile.
Andros (ile d’)«, une des Cyclades. -- Audio, ile.
Anthédon, ville de Béctie.

Anthéla, bourg de Thessalie, près des Thermopyles.
Anthémonte, ville de la Tbrace maritime ou Macédoine.
-- Ruines près de la ville de Salonique.

Anticyre, ville de Phocide sur le golfe de Crisse. - AmmSpitia, village et ruines.
Antissa, ville de i’ile de Lesbos. - Porto-Signé, village et
château.

Aorne ou Averne, lieu en Épire. -. Val dell’ 01-30.

Aphètes, lieu et promontoire de la Thessalie. -- Cuba Pae-

sara.

Aphidne, bourgade de i’Attique.

Apollonie, ville Grecque en Sicile.

Ægalée ou Égalée , montagne de Messénie.

Arabie , grande contrée de l’Asie. - Arabie.
Arabie (golfe d’). Voyez mer Rouge.

Ægos-Potamos , rivière de la chersonèse de Thrace. - Rivière

Araxe, promontoire d’Achaie. - Cap Papa.

d’IndgiisLiman.

Ænos. ville Grecque en Thrace, sur la cote de la mer Égée.

- Eno, ville.

Afrique. Voyez Libye.

Arcadie, province de la Grèce, dans le Péloponèse. - L’intérieur de la Marée.

Aréthon, fleuve d’Epire. - Rivière de Laura.

Aganippe, fontaine en Béctie.

Aréthuse, fontaine dans la ville de Syracuse en Sicile.
Aréthuse, fontaine dans la ville de Chalcis en Eubée.

Agrigente, ville Grecque en Sicile. - Girgcnti, ville.

Argolide, province de la Grèce dans le Péloponèse. - Le

Ajax (tombeau d’ ) dans la Troade, sur le bord de l’Hellespont.

partie orientale de la Marée.
Argos , ville capitale de l’Argolide. - Argos, ville.

- In- Tépe’ , tertre.
Alésiæum, bourg de l’Élide.

Aliphère, ville d’Arcadie.

Alpénus, bourg des Locriens près des Thermopyles.
Alphée , fleuve du Péloponèse. - Raphia, rivière.

Anis, bois sacré auprès leIympie.

Arisba , ville de l’île de Lesbos. - Depuis longtemps détruite ,
et il n’en existe plus rien.
Arménie, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse.
- L’Arme’nie et une partie de la Mésopotamie, appelée 1mjourd’hui .41- Gezim.

et qui demeurait sur les bords du Thermodon, sur la cote

Arné, ville de Thessalie.
Artémisium, temple de Diane, sur la côte de Plie d’année.

méridionale du Pont-Enfin .-- N’existnit plus du temps d’Av

Arvisia, canton de l’ile de chio. - Territoire de Sainte-H6-

Amazones , nation guerrière de l’Asie, composée de femmes ,

nacharsis.
Ambracie , ville d’Epire. - Ruines a quelque distance àl’ouest
de la ville de l’Arta.
Ambracie (golfe d’) entre l’Epire et l’Acarnanie. - Golfe de
l’Arla.

Ambryssus , ville de la Phocide. - Distante , village et ruines!
Ammon , lieu de la Libye. -- Siouah, canton habité au milieu
des sables.
Amorgos (ile d’), une des Cyclades. - Amorgo, ile.
Allnpmpolls, ville Grecque en Macédoine. - Ieni-Keuifltilage.
I Mo nome modernes sont en caractères italiques , et séparés des

anciens par un tiret.

Iéna.

Ascra, petite ville de la Béoüe. --- Neochorio, village.

Asie, une des trois parties du monde. - date.

Asie Mineure, ou plutôt Basse-Asie, grande partie de l’Asle

qui avoisine le plus l’Europe, et dans laquelle les Grecs
avaient leurs principaux établissements. Elle renfermait
plusieurs provinces, et elle était entièrement soumise en

roi de Perse. - Asie Mineure ou Anadoli.

Asinarus, fleuve de Sicile. -- Rivière de Nota.
Asopus , ville de Laoonie. - dropa ou Castel Rampani , bourg
et château.
Asopus, fleuve de Béoüe. - 4.10110, rivière.

Asopus, rivière de la Thessalie, dans in Thrachinie.
Assyrie, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était le ce-
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mon. et qui ôtait soumise au roi de Perse. - Le Cur-

Caryste, ville de Pile «lit-Iubee. - Cariste ou Castel-303:0.

mei, provinces de Turquie.

Caspieunumer). Voyez Mer. A

fiston, partie de la Mésopotamie ou nil-(hein: et l’lruk-

Astaeus, ville maritime de la Bithynie. Détruite depuis long-

temps. et il nien existe plus rien.

Astypaléc (ile), une des Sporades. -- Stanpnlia . ile.
Atarnée, ville de Mysie. - Dikeli-lt’cui, bourg.
Athnmanes, peuples de l’Epire. - Anœl’lakia , contrée ou
pays d’Agmfa.

Athènes. ville capitale de t’Atlique. et l’une des deux plus

puissantes villes de la Grèce. T Mlhênes. ville et ruines.
Athos (mont) dans la Chalcidique , sur la mer Égée. - JMos
ou Morale-M1110:

bourg et château.

Cassiterides , iles de la mer Atlantique. - Les iles Sorlingurs,

ou nième les (les Britanniques. .

Castalie . fontaine près de la ville de Delphes.

Gitane. ville grecque en Sicile. - Culaniu, ville.
Caunus, ville maritime de la Carie. - Knigne: ou Quinyi,

bourg.
Celles, grand peuple de "Europe. habitant les Gaules ou la
Celtique. - Les Français.

CeHChree. port de Corinthe, sur la mer Saronique. - He:chrr’vs, village et port.

Atlantique (mer i. Voyez Mer.
Atlantique (ile). dans in mer de ce nom.
Cette il: parait avoir été imaginée par Solon ou par Platon. et
niavolr Jamais en dioxistencc.

Attique, province de la Grèce. - Territoire dola ville dt!thème.

Aulis ou Aulide, bourg et port de la Béatie. - .tlivro-valhi ,

Centaures , ancien peuple de la Thessalie. - n’existait plus
du temps d’Anacharsis.

cous (ile (le), une des Cyclades. - Zen, ile.

(Jephallénie, ile de la mer ionienne. - Crfiilonic, ile.
Céphise, fleuve de la Phocide. --- Gamins, rivière.
Céphise. riviere qui coule auprès dlAthùnes. - Rivière (le
(*rf[îssin.

Céphise, autre rivière près diElcusis.

ou le petit Pari.

Céramique extérieur , bourgade (le l’Attique près ththènes.

Avr-rue. Voyez Aorne.

B
Babylone. ville capitale de l’Assyrie, et l’un des séjours des

rois de Perse. - Monceau de ruines , près de llclla.
Bactriane, grande contrée de t’Asie , soumise au roi de Perse.

- Pays de Balk, taisant partie de la Tartarie indépendante.
Belmina, ville forte de Laconie.
Déclic. province de la Grece. - Territoires de Livadia et de
Thiva.
Biblinus. rivière de Pile de Naxos.
Biblis. fontaine près de muet. - Fontaine près du village de
Itehil-lt’eui.

Bisanthe, ville de Thrace sur la Propontide. - Rodoslo,

- Scpolin , village.
Chalcédoine, ville Grecque de. la Bithynie sur la Propan-

tide. - Kadi-Keui, bourg.

Chalcidiquo, canton de la Thraee maritime. ou plutôt de la
Maeedoiue, sur la mer Égée. - Canton de la terre ferme
qui avoisine le mont Allies.

Chalets , ville principale de. Pile d’Eubée. - Égripo, ou vul»

gairement Négreponl, ville.
Chaldeens , peuples de l’Asie aux environs de Babylone. -

ilahitaient lilrak-Arnbi , province de Turquie.
Chaoniens ou Chaumes , peuples de l’Epire. -- Habilaient une
partie (le l’.-llbanie, sur la cote.
Chemin de l’Echelle, qui conduisait de l’Arcadie dans Pitr-

golide. - Kaki-5mm.

ville.
Bithynie, contrée de ltAsie Mineure. sur la bords de la Pro-

Chen , lieu de la Laeonie.
Cheronee, ville de Béotie. - Capræna , bourg.

pontide et du Pont-Euh. - Liva de Kodyea-îili.
Borysthène, grand fleuve de la Scythie. - Duicpr, rivière.
Bosphore Cimmérien . détroit de mer qui joint le PainsMeotide au Pont-Euxin. - Détroit de Cafla.
Bosphore de Thrace , détroit de mer qui joint le Pont-Enfin
à la Propontide. -- Canal de Constantinople.
Brnuron , bourgade de l’Attique. - Vmona, village.
Brutiens. peuples d’italie. - Habitaient les (leur Calabre: ,
provinces du royaume de Naples.

Chersonese de Thrace. presqulile entre la Propontide et la
mer Égée. - Presqu’ile de Gallipoli.

Chersonèse Taurique, presqu’ilc entre le Palus-tlteotide et le

Pont-Enfin. - La Crimée.
Chic, ou plutôt Chics, ile de la mer Égée, faisant partie de
l’ionie. - Chia, ile.
Chrysopolis . petite ville d’Asie sur le Bosphore de Thrace. --

Scutari , petite ville.
Chrysorrhoas, rivière qui coule près de Trézène. - Rivière

Brysées. ville de Laconie. .

de Damala.
Chypre. ou plutôt Cyprc, ile de la mer de Libye. - lie de

Bura. ville d’Achaie. - Pernitza , bourg.
Buthrolon. ville de l’Epire. -- Butrinlo, fort et ruines.
Byblos, ville de Phénicie. - Gebnil, petite ville.
Byzance , ville Grecque en Thrace, sur la Propontide. - Partie
de la ville de Constantinople.

Cilicie. , contrée de l’Asie Mineure. - Pays d’ltcbïit et dum-

Bulis. ville de la Phoctde. - Ruine: près du monastère de
Saint-Luc.

C

Chypre.

deuli.
Cinq Collines (les), lieu près de Sparte.
Cirphis , montagne de la Phocide. - Mont Sima.

Cirrha , ville maritime de la Phocide. - Port de Salone.
Cissiens . peuple de la Susiane en Asie. - Habitaient le territoire d’Jhwaz dans le Knosislan , province de Perse.

Cadir (détroit de). Voyez Colonnes d’Hercule.

Cithe’ron , montagne entre l’Atlique et la Benne. - Êlalea,

Calstre. ou plutôt Caystre. fleuve de l’ionie. - KoulchoulrMinder, ou le Petit Méandre.
Calydon, ville de I’Etolie. - Kim-lis-lrinis, ruines.
Calypso (ile de ). sur les côtes de l’italie. près de Crotone. Benoit près du cap delta Colonne.

montagne.
Clazomènes, ville d’ionie, dans ltAsie Mineure. - 1h: Saint-

Centaine, ville Grecque enSicile. - Camarana , village et
ruines.
Centre, petite ville de l’île de Rhodes. - Ruiner près du
village d’Embona.

Jean , et ruines dans le golfe de Smyrne.

Clitor, ville thrcadie. -- Calivia de Carncse, village et
ruines.
Guide, ville de la Doride dans liAsie Mineure. - Porto Genovese. et ruines.

Cnosse , llune des deux villes principales de l’lle de Crète. -

Ënadieh . couvent et ruines.

Caphyes, ville d’Arcadie. - Ruines. .

Coeyle, fleuve d’Epire. - Rivière qui se jette.dans le port Glilris.

Cappadoœ, contrée de llAsie Mineure. La Communie.
Carcans, ou Cornus. ville et port de l’lle de Céos. --- Port

Colchide ou Colchos. grande contrée de l’Asie sur le bord
du Pont-Euxin. - La Minyrélie , le Curie! et l’hnireuc.

. Cabia.

Colone. bourgade de l’Allique. - Église de Sainte-Kuphc’mie.

Carte . contrée de l’Asie Mineure. - Menkch-lili , ou Live de
Menin-h, et partie de celui d’Aidin.

Carthage. grande ville sur la côte de Libye ou dlAlrique. Raina près de la ville de Tunis.
ANACHARSIS.

Colonides ,’ petite ville de la Messénie. Coran, ville.

Colonnes leercule , ou Detroit de Cndlr, ou plutôt Gadir.
qui sépare I’Enrope de l’Afrique ou Libye. - Détroit de

Gibraltar.

la

GÉOGRAPHIE COMPARÉE.

722

Colophon, ville d’lonic dans l’Asic Mineure. -- Il n’en existe l Egire, ville dlAcba’ie. - Xylo-Castro , ruines.
Egium, ou plutôt Ægium, principale ville de l’Achal’e. I’oslitza , petite ville et ruines.
topais (lac ) , en sentie. - Lac de Livadm.
Égypte, grande contrée de l’Afrique ou Libye, soumise au
Corryre, autrefois lle des Phéaciens, dans la mer Ioniennc.
roi
de Perse. -- Égypte.
- Corfou, ile.

plus rien. .

Corinthe, capitale de la Corinthie dans le Péloponèse. -(fui-inllm. ville presque ruinée aujourd’hui.

Corone , Ville de Messe’nie. - Balliuda, village et ruines.
Goronée, ville (le Béctie. - Ruines.

Corse, ou plutôt Cyrne, ile de la mer de Tyrrhénie. Corse , ile.

Corycius (antre) . dans la Phocide. - Caverne de la fontaine
I)rosrniyo.
C05 (ile (le ), une (les Sporades, taisant partie de la Doride.

- Soin-Cu, ile.

Elaius , montagne thrcadie.
Étaler, ville (le la Phocide. - Elefta, village et ruines.
Elaties, ville de la Thessalie.

Élée, ville Grecque en ltalie. - (Installe a mare delta Bruce",

petite ville.
Éleusis , ville de l’Attique. - chsina, village et ruines.
Elide , province de la Grèce dans le Péloponese. - La partie
occidentale de la Marée.
Élis, ville capitale de l’Élide. --Kaloscopi, village et ruines.

Enianes, peuples de Thessalie.

Cotylius , montagne (le l’Arcadie. - Ruines d’un temple.

Eolide, canton de l’Asie Mineure, en face de l’île de Lesbos,

Crète (ile de), la plus méridionale et la plus grande de la

qui en faisait aussi partie. --- Les côtes du liva de Karasi.
Eolieiis de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les naLIONS de la Grèce, qui tiraient leur origine dlEolus, fils

mer Égée. -- Ile de Candie.

Crissa (mer de). Voyez Mer.
Cmmyon ou Crommyon , bourg de la Corinthie. - Soussa
K011i, village.

Crotune, ville grecque en Italie. - Cotroné, ville.

Cume, principale iille de l’Eolide dans l’Asie Mineure. Ruines.
Cumes . ville grecque en Italie. »-- Ruines , prés de Naples.
Cycladcs (les), groupes (Files de la mer Égée. -- N’ont point
de nom collectif aujourd’hui.

Cydnus , fleuve de Cilicie en Asie. - Rivière de Toi-sous.
(Iydonie , ville de l’île de Créte. - Acladia , village et ruines.

Cyllenel, ville maritime de lElide. --- Chiurcnza , ville.
Cyllene, montagne de l’Arcadie. - Tricara . montagne.

Cynetlieens, habitants de la ville de Cynwtha en Arcadie.

- Culavrita, ville.

Cynosarge, jardin et gymnase hors des murs d’Atliénes.
Cynthus, montagne dans l’ile de Délos.

Cyparissia, ville de Messénie. - Arcadia , ville.
Cyrénaïque. contrée de l’Afrique ou Libye , soumise au roi

d’Hellen; telles que les Thessaliens, les Locriens, etc. et leurs
colonies.
Ephese, ville d’lonie dans l’Asie Mineure. -- Ai’osaloulr, vil-

lage et ruines.
Epidamne . ville Grecque en Illyrie. -- Durazza, ville.
Epidaure, ville voisine de l’Argolide sur la mer Sarouique.

- Epihwro, ruines.

Épire, contrée (le l’Europe au nord-ouest de la Grèce. Partie méridionale de l’Albanic.
Eressus , ville de l’ile de Lesbos. --- Hiersé , village.
Érétrie. ville de File d’Eubee. --- Palæo-Caslro, village et.

mines.
Érymanthe, montagne de l’Arcadie. - Mont Xiria.
Érymantlie, rivière d’Arcadie. - Rivière de Dimizana.
Érythres , ville d’lonie dans l’Asie Mineure. -- Bine , village

et ruines.
Éthiopiens, peuple de liintérieur de ltAfrique ou Libye. -Les habitons (le la Nubie et (le l’bessinlc.

Etna, montagne en Sicile. - Mont Etna. ou Gibcl.

de Perse. - Pays de Darne.

Cyrène, ville Grecque, capitale de la Cyrénaïque. -- (Turin,

peut lieu et ruines.

Etolie , province de la Grèce. -- K orle-Sabra]: , contrée.

Eubee, grande ile de la mer Égée. -- Egripo , ou vulgaire-

Cythére, ile au midi de la Laconie. -- Cérigo , ile.

Cylhnos (ile de), une des Cyclades. -- Thermia , ile.
(:yzique, ville Grecque dans la Propontide. - Ruines prés
de la ville (l’.-lrlaki.

D
Décélie. bourgade et château de l’Attique. --- Ruines.

Delium, petite ville de la Béotle. ’
Délos ( ile de), la plus petite et la plus célèbre des Cyclades.

- Délos, la plus petite des deux iles appelées Sdilcs par
les pilotes.
Delphes, xille célèbre de la Phocide. -- Costri, village et

ruines. ’

Dodonc, ville d’Epire. -- Cuslritza (forte).
[lampes , peuples (le Thessalie. ---Ce peuple était presque détruit du temps d’Anacharsis.
Doride, canton (le la Carie dans l’Asie Mineure, qui comprenait aussi plusieurs iles de la mer Égée. -- La presqu’île
située. entre le golfe. (le Sam-Co et celui de Simiu.

horions de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les na-

tions de la Grèce qui tiraient leur origine de Dol-us, lils

ment .ïe’gru12aizt, ile.

Euhée, montagne de l’Argolide, près de Mycènes.
Euripe, détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent de la

Grèce. -- Egripo.
Europe , une. des trois parties du monde. - Europe. ’
Eurotas. fleuve de Laconie. - I’asili-l’otamo, ou Fleuve

Royal, ou Iri.
Evespérides (port des), en Afrique ou Libye. ou fut depuis
bâtie la ville de Bérénice. - Hernie, ville.

G
Gadir, nom phénicien d’une ville d’lbérie. -- Cadix, ville en

Espagne.
Garnaphie , fontaine de la Béotie.
Gaules (les) , ou plutôt la Celtique, grande contrée de I’Eur
rope , habitée par les Celtes. -- La France.

Géla. Ville Grecque en Sicile. - Terra-nova , bourg.
n Gerénia , ville de Messénie. -- Zarnala , petite ville.

Gomphi, ville de Thessalie. - Stugi, ville.
Connus , ville (le Thessalie. -- Gonign , bourg.

d’lli-llcn; telles que les Lacédémoniens, les Messéuiens, les

Gortyne, l’une des deux principales villes de l’ile de Crète.-

Amiens, les Corinthiens. etc. etc. et leurs colonies.

Gortynius , rivière;d’Arcadie. - Rivière (le Cachicolohcustro.

Doriscus (plaine de.) dans la Thrace. - Plaine de Romaiylcli .

Dymé, villcd’Achaie. -» Ruines.
llyspontium, ville de l’Élide.

(lortys , bourg d’Arcadie. - (haricota-castre , village et ruines.
Grèce ( la ) , grande contrée de "Europe , habitée par les Grecs.
- La partie méridionale de la Turquie d’Eumpc.

E
llahatane, ville capitale de la Médie, et l’un des séjours des

rois de Perse. - Hamada" , ville et ruinés.
Égée (mer i. Voyez Mer.

Egeste, ville Grecque en Sicile. - Calnlajlnzi, lieu en ruinos.

Novi-Caslelli , village et ruines.

Épine. ile de la mer Saronique. - Engin, ile

On comprend salivent sous ce nom, non-seulement le continent
de la Grèce, mais encore les iles ct quelquctcts meule les pas:
habités par les colnnlcs Grecques.
Grèce l Grande), nom que l’on adonné. à la partie méridionale

de l’ltalle. habitée par les colonies Grecques.

Cyaros (ile de), une des Cycladcs. - Joum, ile.
Gyrtun, ville de Thessalie.
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Gythium. ville de inocule, et port à trente stades de la ville.
-- Palæapolis , ruines.

H
Hale , ou plutôt Ales . ville de Thessalie.

Haliarte, ville de Beotie. - halenai, ruines. i

Halicarnasse , ville Grecque en Carie. - Boudroun, château
et ruines.

Balonèse . ile de la mer Égée. - Machriso . ile.

Relire, fleuve de Thrace. - Marina, rivière.

liéeubc (tombeau (1’ ) . dans la Chersonese de. Thrace sur
i’llellespont. - Vieux château diEurope des Dardanelles.
Hélice . ville dlAchaie , détruite par un tremblement de terre ,

et couverte par les eaux de la mer.
Hélice. bourg de l’Achate, sur le bord de la mer, auprès de
l’ancienne ville. - Trypia , hameau.

Hélicon, montagne de Beotie. -- Zagara , montagne.
Hélisson. rivière d’Arcadie.

Hellœpont, détroit de mer qui joint la Propontide a la mer
Égée. - Détroit des Dardanelles.
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et en partie soumise au roi de Perse. -- LYndc, ou li:dormit.

indus. grand fleuve dlAsie. qui bornait ilempire des Perses
a liorient. - Sind, ou Indus, rivière.
lnopus . rivière de rite de Délos.

lonic . canton de llAsie Mineure, qui comprenait les cotes de
la Lydie. et une partie de celles de la Carie, avec les iles
de chio et de Samos. -- Les côtes des Lives de Sarulrhan
et d’JÏdin.

ionienne (mer ). Voyez mer.
ioniens de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les nations de la Grèce qui tiraient leur origine de ion . peüt-tils
(l’iiellen; tels que les Alhe’niens, etc. et leurs colonies.

los (ile (1’ ). une des Cyclades. - Nia, ile.
Ioulis, ville principale de l’île de (Zoos. - Ruines.
ira, montagne et château de Messénie.

lster, grand fleuve d’Europe . qui se jette dans le Pont-Euxin.

-- le Danube, rivière.

isthme de Corinthe, qui joint le Péloponèse au continent de

la Cri-ce. - liera-.llilia.

Hélas, ville de Laconie. - Txyli , village.

italie, grande contrée (le l’Europe. - Italie, contrée .

Remus ou Hæmus, montagne de Throce. - Balkan, montagne . ou Emineh-dag.

ithaque. ile de la mer ionienne. - Thinlri, ile.

Eèraclée. ville Grecque en Asie sur le Pont-Burin. - Erckli ,

ville. .

Héraclée . ville de Thessalie , près des Thermopyles. Elle avait
succédéà celle de Trachis. ayant été initie. a peu de dis-

tance de son emplacement. Voyez Traehis.

lthome, montagne et château de la Messénie. - Vulcano,
montagne.

J
Junon (temple de), près de la ville de Samos. - il en reste
encore une colonne debout .

Hercule Hélampyge (pierre d’ ) , autel ou statue d’Hercuic

Junon (temple de) , entre Mycènes et Argos. - Tomcat», vil-

chez la laierions. prés des Thermopyles.
[lerche . rivière de Beoüe. - Rivière de Limdia.

Jupiter (antre et tombeau de), dans i’ile de Crète, auprès de

Berce. ville forte de la Thrace sur la Propontide. - Mouria ,

lage et ruines.
Chosse. - Grotte appelée encore Tombeau de Jupiter.

village.

L

Hermione, ville voisine de l’Argolide, sur la mer Égée. -

Castri , village et ruines.
Bermus. fleuve de l’Asie Mineure. - Sarabal, rivière.
lièro (tour de), prix de Sestos , dans la Chersonèse de Thrace.

Labyrinthe de Crète, près de Gomme. - Souterrain dans le
Mont-ida.
Lacédémone. Voyez Sparte.

Laconie, proiinoe de la Grèce dans le Pèloponèse. - Tza-

- N’existe plus.

Hespérides (jardin des). lieu imaginaire que les Grecs plaçaient à l"extrèmité occidentale du monde.

filmera, ville Grecque en Sicile. -- Ruines près de la ville. de
Termini.
Rippocrène , fontaine en Béctie.
Homère (grotte dl), à la source du Mélès dans l’ionie.

Bomolis, petite ville de Thessalie. - Baba, hameau.
Hylica. lac de Béctie. -- Lac de Thiua.
Bymette, montagne de l’Attique. - Tala-vouai.

Bypate, ville de Thessalie. - Patmtziki, ou nouvelle Patras, ville.
Eyperboréens, peuple imaginaire que les Grecs disaient ha-

biter au nord de la Grèce. mais dont le nom ne signifie
pas autre chose que ceux qui habitent ait-dessus du nord.
Bysiœ, ville de l’Arg’olide. - Ruines.

I
ialyse. petite ville de File de Rhodes. - Ialym, ruines.
lasus, ville de Carie dans l’Asie Mineure. - Assem-Kalasz ,
château et ruines.
lbérie, grande contrée de lit-Europe. Espagne.

Icare ou icaros, ile de la mer Égée. - Alicaria, ile.

conie et Pays des Mai-notes dans la Marée.
Ladon . rivière d’Arcadie.

Lamia, ville de Thessalie. - Zeïtoan , ville.

Lampsaque, ville Grecque en Asie, sur lchllespont. - Thar
dak, village.
Lapitbes . ancien peuple de la Thessalie. - N’exisiait plus du
temps d’Anacharsis.

Larisse, principale ville de la Thessalie. - Larissa en grec ,
ou Iegnislær en turc, C’est-à-dire nouvelle ville.
Larissus, rivière qui séparait l’Eiide de l’Achate. Hisse, ri-

viere.
Latmus. montagne de i’ionie, ou de la Carie.
Lauriuni, montagne de l’Attique.
Lébadee, ville de Bèotie. - Livadia, ville.
Lébédos . ville de l’Ionie dans i’Asie Mineure. - Ruines sur le

bord de la mer.
bêchée, port (le Corinthe sur la mer de Crissa. -- Ruines et
maison des douanes.
Lelantus. rivière de ltEubee.
Lemnos. ile (le la mer Égée. - aman, ou Slaliméne, lie.
Léontc ou Léontium , ou plutôt Léontini, ville Grecque en

Sicile. - Lenlini, ville.

icarie, bourgade de l’Attique.

Lépethymne(mont), dans l’île de Lesbos.

ida. grande montagne de me de Crète. - Ida ou Psilorili ,

Lerne . ou berna (marais de) , dans l’ArgoIidc. -I.es Moulins,
lac ainsi appelé, parce qu’a son embouchure il fait tourner

montagne.

lda. montagne de la Troade dans l’Asie Mineure. - Ida,
montagne.
liissus, petite rivière præ d’Athènes. - "me, rivière.

mon, ou llinm. Voyez Troie.

Illyrie, grande’ contrée de I’Europe. en partie soumise à

Philippe, roi de Macédoine. - Ce pays comprenait toute la
Dalmatie et I’Albam’e.

lmbrasus, rivière de i’ile (le Samos. -- Rivière des Moulins.

imbues, ile de la mer Égée. - 1mm, (le.
inachus. fleuve de l’Argolide. - Pari, rivière.
Inde, gronde contrée de l’Asie. la plus orientale de celles
connues du temps d’Anacharsis, habitée par les indiens

(les moulins.
Leros( ile de ) , une des Sporades. - Lira , ile.
Lesbœ . grande lie de la mer Égée. qui taisait partie de Ptolide. - ile de Mélclin.
Lélhc’. fontaine près de Lébadee en Béatie.

Lettrines , petite ville de l’Eiide , près des embouchures de i’Al-

phèe. - Pyrgos, bourg.
Leucade, presqu’île, ou ile sur la cote de l’Acarnanle. --ilc

de Sainte-Maure. .
Leucate . promontoire de l’ile de Leueade, surmonté d’un tem-

ple d’Apollon. - Cap Ducalo.

Leuctres, bourg (le la Réelle. - Parapogia , village.
46.
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Libye ou Afrique , une des trois parties du monde. - Afrique.
Libyet mer de). Voyez mer.
Lilée , ville de la Phocide. - Lampeni , village.
Linde, petite ville de l’île de Rhodes. - Linda, bourg.

Locres. ou Locri-epi-zephyrii , ville Grecque en Italie, dont
les habitants étaient appelés Mcriens-épi-zéphyriens. -

Motta (li Brazzano, bourg et ruines.
Locriens Ozoles, peuples de la Grèce, entre la Phocide et
l’Etolie. - Les territoires de Salone et de Léptmte.

Locride. On comprenait sous ce nom générique trois petits
pays de la Grèce, séparés l’un de Foutre, mais qui étaient

habités par des peuples de même origine . et appelés les uns
I LatrÎEIis-éptv-Clte’mid’iens, d’autres Locriens-Opontieas, et

les troisièmes , Lacricns»0:oles.

Lucanie , canton de ltItaIie. - La Basilicaie et la Principauté
Citérieure, deux provinces du royaume de Naples.
Lycabctte. colline dans l’intérieur de la ville d’Athènes.

Lycée ou Olympe, montagne d’Areadie. - AIOIlt-Auilllha.
Lycie , contrée de l’Asie Mineure. -- Parties des liras de Mentech et de Tein’elz.

Lycorée, le plus haut sommet du mont Parnasse en Phocide. -- Lyricoura, montagne.
Lycosure, ville d’Arcadie. - Ruines.

Lyctos, ville de liile de Crète. -- Lassiti, bourg.
Lydie , contrée de l’Asie Mineure. -- Grandes parties des livras
d’Aïdin et de Sarukhan.

M
M acédoine , grande contrée de llEurope , au nord de la Green. -

La partie de la Romélie ou Roumi-ili , qui est au nord de
Salonique , et qui s’étend jusqu’aux montagnes.

On comprenait aussi sous ce nom les États de Philippe, roi de Macédoine , qui p055edait la Thrace et une bonne partie de l’lllyrie.

Magnésie, canton de la Thessalie , habité par les Magnèles. --

Les pays de Zagora et de Macrinitza.
Magnésie du Méandre , ville Grecque en Carie , près du Méan-

dre. - Dit-Bazar, ruines.

Malée, promontoire de la Laconie. -- Cap Malta ou Saint-

An a.

Maléeg, promontoire de l’île de Lesbos. --- Zeïlin-Boumun.

Maliens, peuples de Thessalie. -- Le territoire de Zeïloun.
Malte, ou plutôt Mélite , ile au midi de la Sicile. - .Valle , lie
de la Méditerranée.

Mantinee, ville d’Arcadie. -- Goritza ou Palæapolis, ruines.
Marathon, grosse bourgade de l’Altique. -- Marathon, village.
Marpesse , montagne dans l’île de Paros.

Marseille, ou plutôt Massilie, ville Grecque dans le pays (les

Celtes. -- Marseille, ville en France.

Mèandre , grand fleuve de l’Asie Mineure. -- Bojouk-Itlinder,
ou le Grand Méandre.
tiédie, grande contrée de l’Asie habitée par les Mèdes, et sou-

mise au roi de Perse. - Irak-Ajami , province de la Perse
Mégalopolis , ville principale de l’Arcadie. - Sinana, village.

et ruines.

Mégare , petite ville grecque en Sicile. - Péninsule delti Ma"181.

Me’ggare . ville capitale de la Mêgaride. -- Megara, petite ville.
Mègaride , petite province de la Grèce. --Tcrritoire de .lleyaru.

Mélas, fleuve de Pamphylie. -- Alara-saui, rivière.

Mer Égée, entre laGrèce et l’AsieAMineure, étaitsemée dl iles. -

Archipel.
Mer lonienne, séparait la Grèce de l’Italie et de la Sicile. Partie de la mer Méditerranée, située entre la Turquie.
l’Italie et la Sicile.

Mer de Libye, s’étendait depuis la Sicile jusqutà la Phénicie,
en baignant les cotes d’Europe, d’Asie et (l’Afrique. -- Partie de la mer Méditerranée, qui s’étend depuis la Sicile
jusqu’à l’Égypte.

Mer Rouge, ou Golfe d’Arabie, séparait l’Arabie de I’Egyptc.

-- Golfe Arabique, ou mer Rouge.
Mer Saronique, entre l’Attique , la Corinthie et l’Argolide. -

Golfe dlEngia.
Mer de Tyrrhénie. baignait les côtes méridionales de l’ liane.

celles de la Sicile. et des iles de Corse et de Sardaigne. Mer de Toscane.
Messene, ville principale de la Messénie. - Mavra-Matia ,
village et ruines.
Me55énie , province de la Grèce dans le Péloponèse. -- Partie

sud-ouest de la Allergie.
Messénie (golfe de), entre la Messénie et la Laconie. - Golfe
de Coran.
Messine, ou plutôt Messène, auparavant Zanclé, ville Grec-

que en Sicile. - Messine , ville.
Métaponte, i ille Grecque en Italie. - Terre di mare, tour et
v1 age.
Méthone, ville de Macédoine.
Mîtliymne , ville de l’île de Lesbos. -- Molivo, bourg et cha-

eau.

Midee, ville thrgolide. - Mezzo, village et ruines.
Milet , ville principale de l’Ionie dans l’Asie Mineure. - Pa-

latsha , village et ruines.
Miliehus , rivière d’Aehaie.

Minoa, ville maritime de Sicile. - Terre dt" Capa-Bianco,
tour et ruines.
Mnémosyne, fontaine près de Léhade’e en Béotie.

biglosses , peuple de llEpire. - Habilaient une partie de PAIante.
Maïs-Blancs (les), dans l’ile de Crète. - Montagnes des Sfac-

c ivres.
Mopsium , ville de Thessalie.
Mothoné , ville de Messénie. - Modon , ville.
Munychie, un des ports d’Athènes. - Porto.
Muses (fontaine et bois sacré (les ), en Béotie.
Mycale, montagne de l’lonie dans l’Asie Mineure. - Sam-

saum , montagne.
Mycènes, ville de l’Argolide. - Camathos, village et ruines.
Mycone (ile de), une des Cyclades. - Mycôni, ile.
Mylîisa, ville de la Carie dans l’Asie Mineure. - Mylasa,
vi le.
Myndus, ville de la Carie dans t’Asie Mineure. -- Myndes,
village et ruines.
Mysie , contrée de ltAsie Mineure, qui stétendait de la Propontide à la mer Égée. --- Liva de Karasi et partie de celui

de Kodavmdikiar.
Mytilène, ville principale de File de Leshos. -.’lle’lelin, ville.
Myus, ville d’Ionie dans l’Asie Mineure. - Détruite depuis

longtemps; il n’en existe pas de vestiges.

N

Métès, petite rivière près de Smyrne. - Rivière de Smyrne.
MÉIOS( ile de). une des Cyclades. -- Milo , ile.

Naples. Voyez Parthénopé.

Memphis, ville capitale de l’Egypte. - Ruines près de Mak-

Narcisse (fontaine de), en Béatie.

"au.

Naueratis , ville Grecque en Égypte. - Ruines.

atonale . montagne thrcadie. - Mont-Raina.

Naupaete, ville du pays des Locriens-Ozoles. - Lépante,

Ménélaion , montagne (le Laconie.

Nauplie, ville de ltArgotide. - Napoli de Romanie, ville.
Naxos (lie de). une des Cyclades.-- Noria, ile.
Naxos, ville Grecque en Sicile. - Castel-Schissa, château.

Mandé, ville de la presqutile de Pallene dans la Macédoine.

Mer Adriatique, baignait les cotes septentrionales de l’italie. - Mer Adriatique ou Golfe de l’anse.
Mer Atlantique , au delà des Colonnes (l’Hercule ç et l’on croyait

même qu’elle venait baigner les cotes de ltlnde. -.- Océan

Atlantique.
Mer Caspienne, dans Itintérieur de l’Asie. - Mer Caspienne.

Mer (le Crissn, entre l’Aehaie et la Pliocide. - Golfe de Lit-

pante.

ville.

Néda , rivière qui sépare timide de la Messénie. -- Nédinn,
rivière.
Némée , village, autrefois ville de l’Argolide. - Ruines.

Némee (foret de), près de la ville (lu même nom.
Némée (caverne du lion de ), en Argolidc. - Caverne entre
Argos et Corinthe.
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Neptune (promontoire et temple de ). dans l’ile de Samos. -Cap et église de Saint-Jean.

Péloponèsc, presqu’lle qui forme la partie méridionale de la

Nestus, neuve de la Thrace. - Kan-sou ou Mata, rivière.

- La Marée.
Nuée, fleuve de Thessalie. - Salampria , rivière.
Ponce, rivière de IlElide. - Igliaco, rivière.

Nicée, château du pays des Locriens. près des Thermopyles.

Nil , grand fleuve de llAlrique ou Libye. - Le Nil.
Nisée, port de Mégare sur la mer Saronique. - Les douze
Églises. village.

Nonncris . petite ville d’Amdie. -- Naukria, village.

O
Ocha, montagne de l’ile d’Eubée. - Mont Saint-Élie, ou de

Caristo.
Œnoé, bourgade de l’Attique près d’Eleusis. - Ruines.

Otite, montagne qui sépare la Phocide de la Thessalie. (humain, montagne.
Œtéens , peuples de Thessalie, habitaient le mont Otite.
Ulbius , rivière d’Arcadie, la même que l’Aronnius. - Ru-

phia, rivière.
Olympe, montagne qui sépare la Thessalie de la Macédoine.

- Olympe, montagne.
Olympe, montagne d’Arcadie. Voyez Lycée.

Olympias. fontaine intermittente en Arcadie.
Olympie, ou Pise, ville célèbre de l’Elide. - Mir-am, vil-

lage et ruines.
Olynthe, ville de la Chalcidique, dans la Macédoine. - dyio-

Mania, village.
Ophiusa. Voyez Rhodes.
Oponte, ville capitale des Locriens-Opontiens. - TaIanda ,
petite ville.
Orchomène. ville de Béotie. - Scripoua, village et ruines.
Orchomène, ville d’Arcadie. - Knlpaki, village et ruines.
Urée, ville de l’ile d’Euhée. - L’Orea , bourg et port.

clope, ville de la Déotie. longtemps disputée entre les une
niens et les Thébains. - Oropo, bourg.

055e, montagne de Thœsalie. -- biscotin, montagne.

P
Pachynum, promontoire de Sicile. - Cap l’assure.
Pactole, rivière de Lydie. - Rivière de Sari.
Pæonie. Voyez Pèonie.

Grèce , et qui tient au continent par llisthme de Corinthe.

Pénélope (tombeau de l. en Arcadie. .

Pentelique, montagne de llAttique. - Penlëli, montagne.
Honte, ou Pæonie, canton de la Macédoine, sur les contins

de la Tlirace. - Pays vers la source du Ver-duret de la
Marina.

Peparelhe, lie de la mer Égée. - Pipcri , ile.

Périnthe, ville Grecque en Thrace, sur la Proponlidc, depuis
appelée identifie. - Ruines (tiller-acide.
Purinesse, rivière de Béctie. -- Panizza , rivière.

Perrhèbes, peuples de la Thessalie, qui habitaient le canton
appelé Perrhébie. - Les territoires dlElusson et de Tornovo.
Il y avait aussi d’autres Perrhehcs dans l’Épirc.

Perse ( la l, vaste royaume, appelé autrement États du GrandRoi. Ce royaume comprenait presque toute l’Asic connue
alors. et en Afrique ou Libye, l’Egyptc et la Cyrénalque.
Perse proprement dite ( la ), grande contrée de llAsie , habitée

par les Perses , et dont Persépolis était la capitale. - Furs

ou Enrsistun , province de la Perse.
Persépolis. ville capitale dela Perse proprement dite. et ancien séjour des rois de Perse. - Isslhakhur, ville en ruines.

Phalanna, tille de Thessalie.
lelèrc, bourgade de l’Attique, et l’un des ports d’Athènes.

- Saint-Nicolas; village et port.

Pharæ, v ille dlAchaie. - Ruines.

Pilon-ale, ville de Thessalie. - Elle a été détruite depuis le
voyage d’Anacbarsis. et appelée PaIæ-Pharsalus.

Phase ( le ) . rivière de la Colchide. - Foch, rivière.
Phéaciens ( ile des ). Voyez Corcyre.
Phènéos . ville dlArcadie. - Phonia, ville.
Phénicie, contrée de l’Asie sur le bord de la mer. dont Tyr
était la capitale , et qui était soumise au roi de Perse. - Les
côtes de la Syrie.
Phéræ, ville de la Messénie. -PaIæachora, près de la ville

de Calamula.

Pager, ville de la Mégaride. - Ruines.

Phérès , ville de. Thessalie. - Velestini , bourg.

Pagase, ville et port en Thessalie. - Château et port de

Phestus. ou plutôt Phœstus, ville de l’île de Crète. -- Dé-

Pallène, prœqu’ile de la Chalcidique, dans la Macédoine. -

truile depuis longtemps; il n’en existe plus de vestiges.
Phigalèe, ville d’Arcadie. -- Davia , village et ruines.
Phinée, ou plutôt Sphingius, montagne de Déclic. - Maza-

V 010.
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PalusMéotide, grand lac ou mer qui communique avec le
Pont-Burin. par le Bosphore Cimmerien. - Mer d’Azof.
Pamisus, fleuve de Messenie. - Pirnazza , rivière.

mri , montagne.
Phlionte, ville capitale de la Phliasie dans le Péloponèse.

Pamphylie, contrée de l’Asie Mineure. - Livas dlllamid et
de Tekich, et pays de Versa]: et d’Alanieh.
Pangée, montagne de la Macédoine, sur les contins de la

Phocer, ville dlIonie dans l’Asie Mineure. - Foi lien", ruines.
I’hocide, province de la Grèce - Territoires de Turco- Cho-

Thrace. - Castognatz, montagne.
Panopee ou Phanolée, ville de la Phocide. -- dgios Blnsios ,
village et ruines.
Panorme, port de l’Atlique. - Port Rafti ou du Tailleur.
Panticapée, ville de la Chersonese Taurique sur le Bosphore
Cimmérien. -- Kntvh , ville.
Paphlagonie. contrée de l’Asie Mineure, sur le Pont-Euxin.

- Liva de Kaslamoni, et partie de Celui de Bali.
Paralos. canton de l’Attique, situé a l’orient et au midi dlA-

mènes. - Mesoyio , canton.
Parapotamies. ville de la Phocide.
Parnasse. grande chaille de montagnes de la Phocidc. Voyez
Lycorée. -- Inpom, montagne.

Paros ( ile de), une des Cycladrs. -- Parez, lie.
Parthénopé ou Néapolis, ville Grecque en llalie. - Naples,
ville

Pesagarda, ville de la Perse proprement dite. - Pana ou

hua, ville.

Palmas (lie de), une des Sporades. - Palmas, ile.

l’aine, ville d’Achale. -Patms. ville.

Pellon, montagne de Thessalie. - Paru , montagne.

Pella , ville capitale de la Macédoine. - Palatin , ruines.
Pellana , ville de laconie.

Pu lieue. ville dlArhaic. - Domina, tillage et ruines.

-- SIa-Plllica, village et ruines.

rio, et une partie de celui de Salone.
Phœnix , petite rivière de la Thessalie, qui se jette dans
l’Asopus près des Thermopyles.
Phrygie. contrée (le l’intérieur de l’Asie Mineure. - Les li-

vas de Kuluieh, de Degm’zlu , dldfiom-Cam-Hiuard ,
tYJngnuri et d’autres.

Phthiolcs. peuples de la Thessalie, qui habitaient le canton
appelé Phlhioric.

Phylé. bourgade et chaman de l’Attique. - P’igla-Carlro,
vieux château.
Piôrcs . peuple entre la Macédoine et la Thraee, habitaient le
lllont-Pangée.

Pindus ou l’inde, chaîne de montagnes qui sépare la Thessa-

lie de l’Eplre. - Met:ovo, montagne.
Pirée (le). grosse bourgade de l’Altique, et llun des porte
dlAtht’incs. -- Port Lion.

Plrène , fontaine dans la citadelle de Corinthe.
Pise. Voyez Olympie.

Platanistc. lit-u d’exercice auprès de Sparte.
Platéc. ville de Déclic. - Coda , village et ruines.

Plistus, rivière de la Phocide. qui descend de Delphes. Sizalisca , rivière.

Pont-Euxin, grande mer entre "Europe et l’Asie. -- filerNoire.

rutiler. tille Grecque. dans la Thrace maritime ou une
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doine, bientôt appelée Cassandrie. - Les Portes de Cassan-

dre, ruines.

Prasies, bourgade de l’Attique. - Ruines.
Priène, ville dlIonie dans l’Asic Mineure. - Samsonn, cha-

teau et ruines.
Proconese , ile de la Propontide. - [le de Marmara.
Propontide, petite mer resserrée entre l’Europe et l’Asie , qui

lait ci-devant la petite Tartarie, la Crimée, la Muldame

et la Valaquie.
Sélinonte, ville grecque en Sicile. - Tom dt Polluce, tout

et ruines considérables.
Sélinus, petite rivière de l’Elide, qui passe à Scillonte.

Sélymbrie, ville Grecque en Thrace, sur la Propontide. --Se’-

livrie, petite ville.

communique avec le Pont-Euxin parle Bosphore de Thran

Sériphe (ile de), une des Cyclades. - Serpho, ile.

et avec la mer Égée par le détroit de llHellespont. -- Mer

Sestos, ville de la Chersonèse de Thrace sur l’Eellespont. -

Air-Bach Liman, port, château et ruines.

de Marmara.

l’sophis, ville d’Arcadie. - Ruines près de la ville de Dimi-

sana.

Psyttalie, petite ile de la mer Saronique, près de celle de
Salamine. - Lipsocoutalia , ile.
Ptoûs, montagne de la Béatie. -- Cokina, montagne.

Pydna, ville de Macédoine. - Kitru, bourg.

Sicile, grande ile voisine de l’ltalie, presque toute habitée
par des Grecs, dont partie était soumis aux Carthaginois
et les autres étaient libres. - Sicile , ile.
Sicyone, ville capitale de la Sicyonie, dans le Péloponèse. -

Basilico, village et ruines.
Sidon, ville de Phénicie. - Seide, ville.

Pygèle, ville de l’lonie dans l’Asie Mineure.

Sinope , ville Grecque sur la côte méridionale du Pont-Enfin .

Pygmées, nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote, que
les Grecs plaçaient dans la partie la plus méridionale de

- Sinape, ville.
Siphnos (ile de), une des Cyclades. - Siphanto, ile.

l’Afrique. h

Pylos, ville de la Messénie. - Zonchio ou le vieux Navarms,

bourg et ruines.

Pyrénées, chaîne de montagnes qui sépare l’lbérie du pays

des Celtes. - Les Pyrénées, montagnes.
Pyrrha, ville de l’île de Lesbos. -- Port Pin: et ruines.

R
Rhamnonte , bourgade de Panique. - [filtrera-castra , village
et ruines.
Rhégium , ville Grecque en llalie. --- Reggio, ville.
Rhénée (ile de), une des Cycladcs. - La grande Délos , une
des deux iles appelées Sdilcs parles pilotes.

Rhodes (ile de), auparavant Ophiusa. la dernière de la mer
Égée, sur les cotes de la Carie, et faisant partie de la Do-

ride. - Rhodes, ile.
Rhodes, ville principale de l’ile de Rhodes. Rhodes, ville.
Rhodes, ville Grecque en lbe’rie. -- Roses, ville en Espagne.
Rome, ville d’ltalie. - Rome, ville.

Rouge (mer). Voyez Mer.

S
Saces, grand peuple de l’intérieur de l’Asie, en partie soumis

au roi de Perse. - Habitaient le pays de Sakita, près de

celui de Balk, dans la Tartarie indépendante.
Sais , ville d’Egypte. -- Sa , lieu en Égypte.

Salamine , ile de la mer Saronique, faisant partie de l’Atti-

que. -- Couleur-i, ile.
Salapia , ville Grecque en Italie, qui fut depuis transférée à

quelque distance de la mer. - Terre dalle Saline.

Smyrne. ville de l’lonie dans l’Asie Mineure. - Ruines près

du village de Baudjak.
Cette ville est l’ancienne Smyrne. qui tut transportée, peu de
temps après Anacharsis, dans l’endroit ou est la Smyrne d’au-

jourdlhui.

Soron , bois en Arcadie.
Sparte , ou Lacédémone , ville capitale de la Laoonie , et l’une

des plus puissantes villes de la Grèce. - Ruines à peu de
distance de la ville de Misistra.
Sperchius, rin’ère de Thessalie. -Potami-tis-Hellados, ou
le fleuve de la Grèce.
Sphactérie, ile sur la cote de Messénie. - Grande ile devant

le port de Navarins.
Slagire, ville de la Chalcidique dans la Macédoine. -- PortLibe’zade et ruines.

Stymphale , montagne , ville, lac et rivière en Arcadie. -Zaraca, village et ruines.
Styx, ruisseau célèbre d’Arcadie.

Sunium , promontoire de l’Attique. - Cap Colonne.
Sunium , ville et place torte de. l’Attique. - Ruines. Susiane, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse.

-- Le Khozlstan , province de Perse.
Suze, ou’plutot Suse . fille capitale de la Susiane, et l’un des

séjours des rois de Perse. - Sus ou Sous , ville.
Sybaris. Voyez Thurium.
Syeurium , ville de Thessalie.
Syracuse. grande ville Grecque en Sicile, et la principale de
toute l’île. - Siracusa , ville.

Syros(ile de), une des Cyclades. - Sym , ile.

T

Salgane’e. ville de Béotie. - Sainl- Georges, couvent et ruines.
Samos . ile de la mer Égée , fanant partie de l’Ionie. - Samos,
ile.

Talet ( le) , sommet du mont Taygete en Laconie.

Samothrace (ile de), dans la mer Égée. - Samothralri, ile.
Sardaigne ( ile de i, ou plutôt Sarde, grande ile de la mer de

Tanagra , ville de Béolie. - Tanagra , bourg.
Tamis , grand neuve de la Scythie, qui se jette dans le Palus-

Tyrrhenie. - Sardaigne , ile.
Sardes, Ville capitale de la Lydie. - Sort, ville.
Saronique (mer). Voyez Mer.

Saturne (mont de), en Elide, auprès de la ville lelympie.
Saurus , fontaine dans l’île de Crète.

Scamandre, rivière de la Troade , mentionnée par Homère. KirIrn-Kcuzlcr, rivière.
Scamandre , autre rivière. de la Troade, qui est le Simcis d’Homûre. - Mendcré-snu , rivière.

Scandee , bourg et port de Pile de Cythère. - Saint-Nicolas ,

fort et port.

Scillnnle, bourg de liÉlille dans le Péloponèse.

Sciritidc, petit canton de l’Areadie, aux eniirons (le. Soirtnniuni , sur les contins de la Laconie.qui avait longtemps
appartenu aux Lad-dlituaniens.
Scirun wlnrtnin da- ) , qui conduisait de la Mégaridc dans la

(Zurintliie et qui passait sur des rochers au bord (le la
nn-r. - Kaki-5min , aujourd’hui chemin ruine.

Scyrus, ile de la mur l’âge". - Myrus, ile.

Srylhic, grande continue (le liliurnpe qui s’etvndait depuis

Illster jusquiau Tilllills. - Comprenant ce que in appe-

Tamynes (plaine de), dans l’île dlEubée.

Müotide. * Don , rivière.

Tarente, ville Grecque en Italie. - Tarente, ville.
Tartessus (ile de). dans la mer Atlantique. sur les côtes de
l’lbérie. - Grande ile a l’embouchure du Guadalquivir en

Espagne.

Tauromenium , ville Grecque en Sicile. - Taormina , ville.
Taygele, grande alumine de montagnes dans la Laconie. -Mont Pruludurtonn.
Tégée , ville d’Arcadie. - Palma-Polis ou PaIæo- Tripolizza ,

lieu en ruines.
Tek-lumens, ancien peuple de l’ile de Crète, qui vint s’établir dans l’ile de Rhodes. - N’existait plus du temps d’Ana-

charsis.
Tentese, ville Grecque en Italie. - Tare di Nocem.
Tempe. célèbre vallée de la ’llliesszilie, presqueà l’embouchure

du Peut-e. - Lycoslomu.
Ténare, ville de Laconie. - Cantons, village.
Tenarc, promontoire. de Laconie. -- Cap Malapan.
’Feiiedos. il.» de la mer Égée, faisant partie de l’Eolide. ... Té.

nul" , ile.

Tonus lilt’tlt’), une des (iyrladcs -. Tino, ile.

GÉOGRAPHIE COMPABEE.
Tous, ville d’lonle dans llAsie Mineure. - Bodmun , village
et ruines.
Titans , ile de la mer Égée. près de la cote de Thrace. --

Titan, ile.

Thaumaci , ville de Thessalie. -- Thnumaco , ville.
Thébalde, canton de me.) te, dont Thèbes était la capitale.

-- Le Saïd ou la [louie- gyple.
Thèbes , ville dtgypte . apitoie de la Thèbatde. - dinar ou
Luzor, village et grandes ruines.
Thèbes, ville principale de la Béoüe. - Thiva, petite ville.
Thèbes , ville des Phthlotes en Thessalie.
Théodœie, ville de la Chersouese Taurique. - aura , ville.
Théra (ile de). une des Cyclndes. - Santorin, ile.
Thermaique (golfe), entre la Macédoine et la Thessalie. Golfe de Salonique.
Thermodon , neuve de l’Asie Mineure. qui se jette dans le
Pont-Enfin , et sur les bords duquel demeuraient les Amazones. Temeh, rivière.
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nom ne se rapportait plus, du temps du voyage du jeune
Anacharsis , qu’a un royaume encore assez étendu . qui oe-

cupait toutes les cotes de la Thrace. mais qui fut Bientôt
détruit par Philippe.

Thronium , ville capitale des [ocrions-épl-Cnémidieus. Ruines près d’un corps de garde.

Thurium . ville Grecque en Italie , appelée auparavant Syha-

ris. -- Tom Brodognrto, tour et ruines de Syhnrls.
Tht’üée . ville de la Cynurie. canton de l’Argolide. -- daim,

n age.
Tirynthe , ville de l’Argolide. - Palæo-Nauplia ou le Vieux

Nupoli, ruines.
Titane , bourg de la sicyouie, dans le Péloponese. - Phoucu,
v1 age.
Titarésius, rivière de Thessalie. -- Stimule-paros ou Rivière
des quarante passages.

Tithoree, ville de Phocide. - Velizza.
Tomarus, montagne au-dessus de Dodone en Epire.

Thermodon . petite rivière de Déclic.

Trachinie. canton de la Thessalie, près des Thermopyles. -

Thermopyles (les), détroit entre la mer et les montagnes . qui
donnait entrée de la Thesalie dans le pays des Locriens et

Trachis, ville de la Trachiuie, en Thessalie.

dans la Phocide. - Thenni ou les Eaux chaudes.
Thermos. ville principale de l’Etolie.

Mn . rivière de Pile de Crète.
Mies, ville de Déclic. - Efimo-Castra, bourg.
Thessalie, province la plus septentrionale de la Grèce. --LeS
territolrœ de Laisse. de Zciwun et d’autres.

eus proprement dits ( les). étaient le plus puissant
peuple de la Thessalie : ils occupaient la vallée du Pénee et

tout ce qui est au nord. -- Les territoires de Larisse et de

sont.

Thiuns , rivière d’Arcadie.

Thoricos , bourgade et château de l’Attique. - Theriœ, vil-

lage et ruines
Thrace , grande contrée de "Europe . située sur le Pout-Euxin

et sur la mer ée, presque entièrement soumise à Philippe. roide Macédoine. -- Grande partie du zoom-mi ou

limait, et de la Bulgurie.
Thrace maritime. On comprenait sans ce nom, non-seulement les cotes de Thrace sur la mer Égée, mais encore celle
de la Macédoine Jusqu’à la Thessalie . parce que les Thraces e’étaimt autrefois étendus jusque-là; mais ils en avaient

été chassés par la Grecs et par les Macédoniens; et ce

Territoire de Zeïtoun.

Elle n’existait plus du temps dlAnacharsts, et eue anti été rem-

placée par la ville dineraclee, batte a peu de distance de la.
voyez Héraclee.

Trapézonte, ville d’Arcadie. - Gai-items, bourg.
Trézène , ville voisine de l’Argolide, près de la mer San-oni-

que. -- Damala , bourg et ruines.
Triopium, promontoire de la Doride, dans l’Asie Mineure.

- Cap Cric.

Triphytie, canton de l’Elide . dans le Péloponèse. - Pays situe

vers les embouchure de le Raphia.
Troade, canton de l’Asie Mineure, sur l’Hellespont et la mer

Égée, dans lequel se trouvait la ville de Troie. - La partie occidentale du live de Karasi sur l’Archipel.

Troie, ou ilion, ou llium, ville de la Troade, détruite par
les Grecs. -- Bounahbachi, village et ruines.
Trophonius (antre de), près de Lébadée en Béotie.

Tyr, ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville et ruines.
Tyrrhénie (mer de). Voyez Mer.

Z
Zacynthe. ile de la mer lonienue. .. lande, ile.
Zanclé. Voyez Messine.
Zaretra (fort de), dans l’île d’Eubée. - Tour limone.

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE VOYAGE D’ANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

A
Arum de Scythie, célèbre devin et poële. 172.
ABAS , Spartiate qui faisait les fonctions de devin dans la flotte

de Lysauder. avait une statue à Delphes. 176.
Annènr. en Thrnce, colonie grecque. 565. - Patrie de Démocrite, de Protngoras et d’Anaxarque. 232 , 233 et 482.
ABEILLES du mont Hymette; leur miel excellent. 4 , 119, 143.
La mère abeille. 418 et 665.
ABIA, ville de Messénic. Son temple d’Esculape. 322.

ACTEURS. Les mêmes jouaient quelquefois dans la tragédie ct
dans la comédie; peu excellaient dans les deux genres. 540.
-- Souvent maltraités parle public. 541.- Jouissaient néan-

moins de tous les privilèges (lu citoyen; quelques-uns envoye’s en ambassade. 592. Leurs habits assortis à leurs rôles
Ibid. ( Voyez Théâtre.)
ACTION DRAMATIQUE, doit être entière et parfaite. 547. - Son
ointe. Ibid. - Sa durée. 172M. - Est l’âme de la tragédie.

I id.

Accsthus d’Argos, un des plus anciens historiens grecs. Jugement sur Ses ouvrages. 499. --- Convaincu de mensonge
par Hellonicus. 503.

ABRADATE et l’amant; Leur histoire et leur mort. 311 et
suIv.
Aurons, ville grecque dans l’Asie Mineure, sur le bord de
llHrIlcspont. 99.

Amours, chef des Corinthiens au combat de Salamine. 53.

ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d’Athènes, ou se trouvait un gymnase. 114 , 137. - C’était communément dans

-- Apostrophe vivement par Thémistocle. 53.
Ammxrnr: , frère de Platon. 447.

les allées de cejardin que Platon donnait ses leçons. HG.
(Voyez le plan de l’Académie. Atlas, n° 12 )
pimpants, citoyen d’Athènes qui avait autrefois possédé le
jardin de l’Académie. 114.

Acas’run , ville de la Clinicidique. Objets qulon distinguoit à
Delphes dans le trésor de ses habitants. 177.
ACARNANIE. Les peuples qui l’habitaient, quoique d’origine

ADtlÈTE, tille du roi Eurysthée , prêtresse du temple de Junon
à Argos. 377.
ADMINISTRATION. C’est une grande imposture de s’en mêler

sans en avoir le talent. 599. -- Connaissances nécessaires à
celui qui en est chargé. 211 et suiv.
ADRANUM , ville de Sicile , près de laquelle Timoléon remporta

sa première victoire sur les oppresseurs de Syracuse. 480.

différente, étaient liés par une confédération générale. 281 ;

AIÎRASTE, roi d’Argos, chef dans la première guerre de Thè-

et fort adonnés à la piraterie. 282.

ms. 9.
ADULTÈRE. Comment puni a Athènes. 161. - Chez les hahitnuts de Gortyne en Crète. 574. -- Longtemps inconnu à
Sparte. 354.

Aucuns, inhérents à chaque mot de la langue grecque,
formaient une espèce de mélodie. 204.

Accusarncn. A Athènes, dans les délits qui intéressaient le

cusnteur. 157. - A qui il s’adressait. Serment qui] «li-mit

Æerrs, roi de Colchos . père de Médée; ses trésors. 4.
ÆGALÉE (mont) dans la Messénie. 313.

faire. 157 , 158. -- A quelle peine il était exposé. L58.

ÆcostonMos, petite rivière de la Chersonèse de Thrace.

gouvernement, chaque citoyen pouvait se porter pour acAccrsanorss et PliOCl-lDllRES parmi les Athcnicns. 157.
ACHAÎE, provincr du P(-loponèse, autrefois habitée par 11’s

ioniens. 5a position; nature du sol. 292. -- Douze vines
principalrs qui renfermaient chacune scpt ou huit bourgs
dans leur district. 293. - Tremblement de terre qui détruisit (Jeux drccs villes. ibid.
ACIlAltNES , bourg de l’Attique, à soixante stades dlAthcncs.

I113. - Entoure de l ignobles. 417.
Acniîms, peuples de Thessalie. 271. - Pendant très»long-

temps ne se mêleront point des affaires de la Grcce. 292.
- Chacune de lcurs villes m’ait le droit d’envoyer des députés il l’ussemlilrc ordinaire qui 5c hennit tous les nus, et il

l’extraordinaire que les principaux mugislrnts pouvaient
convoquer. 293.-Lad01nocrutic se maintintrhez eux. Pourquoi. 293012116.
AcanLocs, flouve entre llArcarnnnie et liÉlolie. 231.

célèbre par la victoire que le Spartiates Lysander remporta
sur les Athéniens , près de son embouchure dans l’Hetlespont. 9:).
z

ÆNos. ville de Thrace. 563.
AGAMÈDE , architecte et frère de Trophonius. 260. - Diverses

opinions sur le genre de sa mort. Ibid.
AGAMEMNON, fils d’Alre’e, roi de Mycènes et d’Argos. 10. -

Déclaré chef des princes grecs cœnures contre Troie. Ibid. -

Sa mort. I2.
ACANIPPFI. Fontaine consacrée aux Muses. 259.
Ac tTllAllCllUS , architecte contemporain dlEschyle, conçut la
première idée des décorations théâtrales. 543.

AIMTIIOCLE, lino des courtisans de Philippe de Macédoine.
440.

Acnunx. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde le
premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces. 533. --

A1111t’1110N , fleuve diÉpire. 278.

Dans ses tragédies , les chœurs sont tout à fait détachés de

Munis, porto distingué dans le drame satyrique. 537.
ACllllLÊy fils de Poli-o. 5, 10, Il. - Su statue («11105er à

Faction. 558. -- Sa botte maxime sur les rois. 529.
ACIÎLAIMS d’Argos, célèbre statuaire : monuments de son

Delphes. 177. - Sun temple auprès de Sparte, toujours
firme. 307.

intox, mrdrcin (YAgrigrnlc. Quelques-uns lui font honneur
(IF l’ion-mimi du moyen cluployt: par Hippocrate pour
purilirr l’nir durant tu pour d’Athcncs. 7G.

f.(21:(liTI’llIE, sorti: de pot-sic on usage parmi les Grecs, 631.

H uyrz (iripht-s.)
At-iilslts, roi dlArgos. Quelques autours lui ultrihucnt l’ins-

titution do tu dicte dus Ampliiclyons. 26R. - (Voycl Argnlitlc). [lillois dlun palais souterrain ou il avait cnfcrinc,
dit-ou, sa tillt- banco. :175.

AGI. 1ms, roi de Lace-démone, monte sur le trône. 368. -Passe en Asie; but les généraux d’Artaxerxès, projette
diattaqucr ce princcjusquc dans tu capitule de ses États. 92.

- Rnppclé par les magistrats de Sparte, et vainqueur à
Coroncc. Ibid. Étonuo des succès d’Epnminondas. sans
on être découragé. un et 143. --- Agè de quatre-vingts uns,

il vn on Égypte au scrours de Taches. 185. - Se déclare

rumin- pour Neclnnl-hr; raffermit sur le troue, et meurt
on Libye. Isa. - Ses lalrnts, ses vertus, son caractère,

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.
son amour excessif pour la gloire. 93. - Ses vues pour

muons, tyran de Phères; ses vices, ses cruautés, 974.

arts maigrement. 669.

de sa lemme Thébé. Ibid.
MANIÈRE, ville d’Aicadie. 371.

l’élévation de Sparte. :1135. - Son indifférence pour les

Acéswous. roi de Sparte. :129.
AGIS, roi de Laoedéinone, poursuit Alcibiade. 8l.
Acuocniîox de Téuedos, chargé des intérêts des alliés d’A-

thènes auprès de Philippe de Macédoine. 451.

Acuomcc. femme de Thessalie qui avait appris à prédire
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- Ses craintes ,ses défiances. Ibid. -- Est tué par les tréma

Animes , bourg de la Locride, a la tète du détroit des Thermopyles. 48, 450.
ALPIIÉE. fleuve du Péloponèse dans l’Elide. 295. -Sa source;

il disparaît et reparaît par intervalles. 296.

les éclipsa de lune, et attribuait ce phénomène à la force

ALPllÉE et AnÉrnuse. 303.

de ses enchantements. 269.
Acmus de Psophis. déclaré le plus heureux des hommes par
Iloracle de Delphes. 371.

Anis, bois sacré auprès d’OLvmpie, ou se trouvaient le temple de Jupiter. celui de Junon , d’autres édifices remarquables , et une très«grande quantité de statues. 296.

Acona. (Voyez Place publique.)

Amant), roi de Lydie : son offrande au temple de Delphes.

Aconacnrre. sculpteur z quelques-uns de Ses ouvrages avaient

paru sous le nom de Phidias son mettre. 422, 605.
AGRICULTURE. (Voyez Attique.)

Amiens-in, ville grecque en Sicile. Colonie des Rhodiens.
571, 672. -- Patrie de llastronome Melon. 45:1. - Une des
premières qui se rangèrent sous les ordres de Dion. 427.

- Dimensions de son temple de Jupiter. 141.

Aux de Salamine, un des chefs de la guerre de Troie. lo
et 11.

17s.

AMASIS, roi diEgypte. Ses avis à Polycrate, tyran de Samus. 585.

AMAZONES (les), vaincues par Thésée. 7.

Minimale (ville et golfe dl), en Épire. 27s.

Aminissrs, ville de la Phocide : ses vignobles : arbrisseaux
précieux qui embellissaient la vallée de ce nom. l85.
Ann. idées des anciens Grecs sur cette substance. 17. - Amc
du monde. 425, 665 et 673.

Aux. roi des Locriens, périt avec sa flotte au retour de

Minus. (Voyez Eumene.)

Troie. 12.
Aines ne une chez les athéniens. 129.

AMIPSIAS, poule Comique, joua Socrate sur le théâtre. 512.
Au1r11’1. Son caractère et ses avantages. 620. - Les Grecs ne
lui ont jamais élevé de temples. 578. Ils lui consacrèrent
des autels. 139. - Mot d’Aristote sur l’amitié. Ms. - Mot

AlDOnÉB, roi des Mulosses en Épire. 7. - Retient Thésée

prisonnier, et fait périr son ami Pirithoüs : pourquoi. Ibid.

Aucuns. sculpteur. sa, 86. - Sa statue d’ilercule. 262.
ALCÉE, excellent poète lyrique de Lesbos; abrégé de sa vie.

Caractère de sa poésie. ll aima Sapho, et n’en fut pas

aime. 102 et suiv. - Ses chansons de table. 199 et 63:1.
Mamans; ses grandes qualités. 77 et suiv. -- Ses vices. sa.
Trait de son enfance. 119. - Se réconcilie avec sa femme

qui demandait le divorce. lot. -- Renonce au jeu de la
flûte, pourquoi. 205. - Disciple de Socrate. 77, 699. Fait rompre la trêve qui subsistait entre Athènes et Lacede’mone. 77. - Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope. 78. -- Fait résoudre la guerre contre la Sicile. laid.
- Est nommé général avec Nieias et Lamachus. 79. Amuse d’impiéte’ dans l’assemblée du peuple. Ibid. et 174.

- Ses succès en Sicile. 80. - Somme (le revenir à Athènes, seretire au Péloponèse. Ibid. - Donne des conseils aux
lacédémoniens contre Athènes; fait déclarer en leur faveur

plusieurs villes de llAsie Mineure. 8l. - Se réconcilie

de Pythagore sur le même sujet. 592. - Sentiment d’Arislippe sur l’amitié. 2m et suiv.
AMMON (oracle d’). Sa réponse aux Athéniens qui se plai-

gnaient de ce que les dieux se déclaraient en faveur des
Lacédémoniens. 169.

Auoncos. une des Cyclades. Branche considérable du com.
merce de ses habitants. 609.
AMOUR. Les anciens Grecs le regardaient comme Pétre infini.
le. -- Différentes acceptions qu’on donnait a ce mot. 578.

- Les Grecs ne lui ont jamais consacre de temples. Ibid.
-- La belle statue de I’Amour, par Praxitèle. 463.
AupmAmos, devin , et l’un des chefs de la guerre de Thèbes.

9. - Son temple, ses oracles. 257. - Monument qu’on lui
avait élevé à Delphes. 176.
AMPHICH’ON, roi d’Athènes , détrôné par Érichthonius. Il. .-

Bel établissement dont on lui attribue l’institution. 268.

Aupmcrvoss (diète des). Ce que (905L Ibid. - Note sur les

avec les Athéniens, et force les Lacédèmoniens a deman-

nations qui envoyaientdes députés à cette diète. 656. - Ser

der la paix. 82. - Revient triomphant a Athènes. Ibid. --

ment des Amphictyons. 268.- Juridiction de cette diète.
Ibid. - Leurs jugements contre lesprofanatenrs du temple

Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec; on lui oie le

commandement. Ibid. - Mis a mort par ordre du satrape
Phamabaze. sa et suiv.
Anneau. rhéteur, disciple de Gorgias. 401. 403 et 404. chargeait son style d’épithetes oiseuses. 408.

Amæox. philosophe pythagoricien. 281.
Maman, poète lyrique. Jugement sur ses ouvrages. 351. -Il étaitdéfendu aux Hilotesdechanler ses vers: pourquoi. 6.39
Awutàos, fils d’Ampliiaraùs, et meurtrier de sa mère Eri-

philo: son tombeau. 371.
marmonnas (les) , maison puissante d’Athénes. 34.
ALÉSIÉDI, bourg de timide, ou se tenait tous les mois une
foire considérable. 296.

Minas, deseendant d’Hercule, obtient le royaume de Co»
rinlhe : durée du regne de sa maison. 237.

Anus , roi de Thessalie, accueille le poète Simonide : son
éloge. ou].

Anamnèse, philosophe, auteur de dialogues antérieurs a
ceux de Platon. 2:11.

de. Delphes, inspirent beaucoup de terreur, 269. - Ont établi les différentsjeux qui se cendrent a Delphes. 180. - Philippe, roi de Macédoine, obtient le droit d’assister et de
donner son suffrage a leur assemblée. 459. - Est placé à
la tète (le la confédération amphictyonique. 039. (Voyez
Anthéla.)

Annulox , poële-musicien. Merveilles attribuées a l’harmonie

de ses chants. 219.
AMl’llll’tlLlS. ville de Macédoine sur le golfe de Piérie,

colonie grecque, soumise tantôt à Philippe, tantôt aux
Atheniens. lRti . «sa.

Annussa, capitale des Locriens-Ozoles, (139.
Altl’llISSIENS , battus par Philippe, qui s’empare de leur ville.
6-11.

Annule. ville de la Laconie. 325. - Son temple dlApollon.
Mill. - Des-Servi par des prêtresses. Raid. - lnscriptions
et décrets qu’on y voit. lbid. -- Autre temple fort ancien
(le la d1’esSe Onga. 326. --- Environs d’Amyclæ. nid.

ALEXANDRF. l", roi de Macédoine , pemlant la guerre des Perses avertit les Grecs, placés a la vallée de Tempe, du (lan-

Auvents, nom connu diun roi qui nouVernait une partie de

ger de leur position. 47. - Porte. , de la part de Mardonius,
des propositions de paix aux Atheniens. sa. -- A Plat-1e,
il avertit secrètement Aristide du dessein de Mardonius.
- ce. Sa statue à Delphes. 177.
ALl-zxannnr 1.1: Gant), age de dix-huit ans, combat avec

Auvxns, pore de Philippe de Macédoine, contraint de céder

beaucoup de valeura la bataille de Chéroni’ee. 0112. -ll vient,

de la part de son père Philippe, proposer un traité de paix
aux AIhénicns. - Son portrait. laid.

la incunie plus de mille. ans avant l’époque du voyage. 326.

une partie (le son royaume aux Olynthicns. ne.
hammams (l’Aneien) vient en Grèce du temps de Solen; ü
est placé au nombre (les Sages. 25, 98.
AnacnÉox, poète, ne a Tees. ses. - Caractère de sa poésie.
199. -Se rend auprès (le Polycrate, dont il obtient l’amitié,
et qu’il chante sur sa lyre. 581. -- Hipparque l’attire au
prés de lui. 33.
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Avivmone, disciple de Thalès; le premier qui enseigna la
philosophie à Athènes. 85 , 2:11. - Ses liaisons avec Péri-

clès 138. - Emploie une cause intelligente pour expliquer
les effets de la nature. 235, 625. -- Accusé d’impiété , prend

la fuite. 70, 174, 241. - Ses connaissances en astronomie.

241 et 245.

Axanxnns, roi de Lacédemone. 317.
Amxasnmnr: , roi de Sparte , forcé par les Éphores a prendre

une seconde femme. 337.
ANA ’tNDRlDE, auteur comique d’une vanité insupportable.

673. - Pour ne s’être pas soumis a la reforme des personnalités dans la comédie, il fut condamne a mourir de
faim. 536.

- Système de l’un et de l’autre pour être heureux. 117.
250.

Amers, premières demeures des habitants de la Grèce. 1. ( Voyez Labyrinthe.) Antre de Cnosse. ( Voyez Crète. )
Antre de Corycius dans la Phocide. Sa description. 134. » -

Antre de Delphes. (Voyez Delphes. ) Antre de Tenue.
(Voyez Ténare. )

Anvrcs, citoyen puissant d’Athènes, un des accusateurs de

Socrate. 6l2 et suiv.
Amuse ou AVERNE , en Épire , lieu d’un s’exhalent des vapeurs

pestilentielles. 278. - Sa caverne passait pour une des bouches de l’enfer. 323. --- (Voyez Cumes, Héracle’e, Hermione
et Ténare. )

Assumer: d’Ahdère, philosophe de l’école d’Elée. 233, 482.

APATl’RlES (fête des ). 202.

AN.ix1LAs, tyran de Rhégium : note sur la part qu’il eut a

ApELLE, célèbre peintre. ne à C05 ou à Ephèse. 86. - Élève

rétablissement des Messéniens en Sicile. 657.

Ananas, poële comique : mot de lui sur les fréquents
changements introduits dans la musique. 222.

de Pamphile de Sicyone. Ibid. et 292.
APHARÉE. , fils adoptif d’lsocrate, poète tragique. 533.

Ananas, bourg de l’Attique. 457.

ANAXIMASDRE, philosophe, disciple de Thales. 231. Son opinion sur la lumière du soleil. 341.
ANAXDIÈNE, philosophe, disciple de Thalès. 231.

Arouocnarr. , fils de Denys le Jeune. qui lui confie la cita»

Anax1nene de Lampsaque, historien. 501.

APOLLODORE d’Athènes, peintre. 86.

Anus, historien. 501.

ApOLLonone, jeune disciple de Socrate ,paroles que lui adresse
ce philosophe en entendant ses cris. 516 et 518.

ANDRÉUS. (Voyez Andros. )
Annoncée, tils de Minos, tué dans l’Attiqne. 604.

APOLLON. Temples qui lui étaient consacrés. (Voyez Amyclæ,

ANnRos , ile a douze stades de Tenos z a des montagnes cou-

APOLLONIDE, habile général et bon citoyen d’Olynthe, banni

ANDoctne, orateur. se , 401.

vertes de verdure, des sources très-abondantes , des vallées

délicieuses. 600. - Ses habitants sont braves; honorent
spécialement Bacchus. Ibid. - Ont consacré a Delphes la
statué d’Andreus leur fondateur. 177.

ANinArx. Observations d’Aristote sur les animaux. 494. - Le

climat influe sur leurs moeurs. Ibid. - Recherches sur la
durée de leur vie. Ibid. et 495. - Mulet. qui mourut a quatre vingts ans. 495.
ANNÉES somme et LUNAIRE. Leur longueur, déterminée par

Meton. 655.
ANTALCIDAS, Spartiate. conclut un traité de paix entre les
Grecs et Artaxerxes. 83, 92, 330. -- Ce qu’il dit à Agésilas
blessé dans un combat contre les Thébains. 93. -- Sa ré-

ponse a un sophiste qui proposait aux Lacedémoniens
d’entendre l’éloge d’Hercule. 351.

ANTHÉDON, ville de Béctie sur les bords de I’Euripe. 107. -

delle de Syracuse en se retirant en Italie. 429. --- Obligé de
capituler avec Diou. 431.

Délos , etc.) l
par ses compatriotes. 446.

APOLLONIE , ville grecque en Sicile , asservie par Leptiue. 460.
APOLLOPEANE. (Voyez Satyrus. )

ARAXE, promontoire en Achaie sur la mer Ionienne. 292.
ARBRES sacrois conservés en différents temples. Indication de

plusieurs de ces arbres. 582.
ARCADIE (voyages d’). 367. - Province au centre du Péloponese, hérissée de montagnes , entrecoupée de rivières et de

ruisseaux. Ibid. -«:Fertile en grains, en plantes et en arbres. Ibid. - Contradiction dans le culte de ses différents
cantons. 369. - Quand les sacrifices humains y ont été
abolis. Ibid. et 664.
nommas (les), n’ont jamais subi un joug étranger. ses.
w- La poésie , le chant, la danse et les fêtes, ont adouci leur

caractère. Ibid. - Ils sont humains, bienfaisants , braves.
Ibid. -- Jaloux de la liberté. Ibid. -- Forment plusieurs

Unique occupation de ses habitants. Ibid. - Défaut qu’on

républiques confédérées. 101d. --- Epaminondas,pour con-

leur reproche. 267.
Anrnem, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un

- lls honorent particulièrement le dieu Pan. 370.

temple de Cérès , et par l’assemblée des Ampliictyons. 268.

ANTHÉMONTE, ville de la Thrace maritime, conquise par Philippe, et cédée aux Olynthiens. 444.

Amusants. ( Voyez Dupalus. )
ANTllÈS, ancien poète grec. 634).

tenir les Spartiates, les engage à bâtir Mégalopolis. Raid.
ARCADlON, Achéen qui haïssait Philippe de Macédoine. 459.
ARCÉSILAS. (Voyez Peinture encaustique.)

Ancuénenns, philosophe envoyé par Denys le Jeune auprès
de Platon. 447.
Ancmîmns , roi de Macédoine, appelle a sa cour tous ceux

Antennes, Spartiate auquel les Lacédémoniens attribuent

qui se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euri-

la gloire d’an oir porte le coup mortel a Epaminondas. Honneurs et distinctions qu’ils lui accordent z ce qu’ils prou»
vent. :174.
ANTICYRE, ville de la Phocide sur la mer de Corinthe : célè-

pide, Zeuxis et Timothée se rendent a ses invitations. 186,

bre par l’elléhore qu’on recueillait dans ses environs. 185.

AvriŒMnr: de Thebes , musicien celebrc. 2-2-2.
ANTISIAQUE de. Colophon , auteur d’un poème intitulé la Thébaîdr, et d’une élégie nommée la Lydiennc. 631.

529. - Il offre vainement un asile à Socrate. 186, 509.
- Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs a Olympie.
302.

Ancnuuzs, philosophe, disciple de Thalès, et maltre de
Socrate. 231.
ARC!!EST11ATE,p0Ete, auteur de la Gastronomie. 198.
Ancninmvs , roi de Lacédémone, veut prévenir la guerre du

Avnonnvs, Arcadien , députe au roi de, Perse; ce qu’il dit a

Peloponesr. 7l. - Ravage l’Attique. 74. - Ce qu’il dit

son retour. 374.
Ann-nua, un des généraux de Philippe de Macédoine.

d’une machine a lancer des traits, dont on lui présentait le

no. - Député par ce prince auprès des Athéniens. 453. -

sentait des vers de sa composition. 352.
AuCniLane, poële lyrique de Paros, a étendu les limites de

Son éloge. Ibid.
Av’rnwrz, reine des Amazones et mère d’Hippolyte. 7.

ANTll’IIANE, pour comique. 531;. Mot de cet auteur au sujet
du ("llllllgt’lnt’lll (le coiffure des Spartiates. 349.

AsTnvnox , orateur. sa, 401, son.
ANTIrohEs (opinions des philosophes sur les ). 216.
ANTlsst , 1 illt- «le l’ilc de Imsbos , patrie (le ’l’crpantlre. 1112.

ANTINl’III.NlJ, disciple de Socrate, établit une école a Atheni-s.

117. - Les austérités qu’il prescrit a ses disciples les cloi-

urn-nt de lui. Iliid. - l)is:iil que la nature ne reconnait
qu’une divinité. (127;. -- Diogene devient son disciple. 117.

modelé. 3.39. - Réponse qu’il fait a son médecin qui lui pré-

l’artelservide module. 604. --Ses écrits licencieux etpleins
de fiel. I bid. - Néobule . qu’il avait aimée et recherchée en

mariage. périt sous les traits de ses satires. Ibid. - Il se
rend a Thasos avec une colonie de Pariens. s’y fait halr, et y

montre sa lat-liens. laid. -- Il est banni de Lacédémone.
3m, ont , 60.3. Ses -- oui rages y sont proscrits. 605. - Couronné aux jeux Olympiques. ILid. - Est tué par Callondas
(le Naxos. Ibid.
Ancni’rrztm’lte (premiers ouvrages d’) chez les anciens peu-

ples, remarquables par leur solidité. 3711. - Le temple de

DES MATIÈRES.
Thésée et. le Parthénon sont le triomphe de cet art chez les
(ires. H2. - (Voyez le plan, l’élévation géométrale et la
vue perspective de ces deux temples , dans l’AUas, n°’

731

ARISTODÉIE, chef des Mésseniens, immole sa fille pour la

patrie. 316. -- Défend lthome avec courage. lbid. - Se lue
de désespoir. lbId.

lit-19. Voyez aussi le mot Édifices publics.)
Aacnonres, magistrats d’Alhénes. Leur nombre. I8. - Leurs

ARISTDDÈME. Spartiate qui lit des prodiges de valeur à la

fonctions. 26 , 152. -- beurs priviléges. 153 - Examen qu’ils

honneur a sa cendré : pourquoi. 61.
Antsronnm-z , acteur tragique. un. Envoyé en ambassade au-

subissent. 152 et 153. - Veilleut au culte public. 171, 172
et 173. - Perpétuels, décennaux, annuels. la.
Ancnv’rlis de Tarente , philosophe pythagoricien , célèbre par
des découvertes dans les mécaniques. 231. - S’occupa des
affaires publiques , et remporta plusieurs avantages a la télé

de ses compatriotes. 232. - A laissé des instructions utiles
sur les travaux de la campagne. un. - Ecrivit avec succès
sur la morale. 635. - Belle réflexion de ce philosophe. 577.
AltCTINUS". poste épique. 630.

Automne, tribunal chargé de veiller au maintien des lois et
des mœurs a Athènes. 27, 155. - Établi par Cécrops. 3, lût).
- Consolidé par Solon. 156. - Dépouillé de ses privilèges,
et réduitau silence par Périclès. ac, 156. - Cérémonies cf-

frayantes qui précédentses jugements. 156.- tireroit quelquefois ceux du peuple. 157. -- Respect que l’on a pour ce

tribunal. Ibid. - Note sur un jugement singulier qu’il
rendit. est).
Ans-r8 , femme de Dion. La].
Anérnon, fleuve de lit-Épire. 273.
Ann’rnnsn , fontaine de l’île d’Euhéc. 107. - ( Voyez Alphée. )

bataille de Platée. Les lacédémoniens ne rendirent aucun
près de Philippe de Macédoine. 451:, 542.
ARIS’I’OGITON. (Voyez liarmodius.)

ARISTOMAQUE, descendant d’Hcrculc, tige des rois dingos, de
Messène et du anédemonc, 334.

Antsromous, femme de Sicyune, qui remporta le prix de
poésie auxjeux lsthmiqués : son offrande au temple de Del-

phes. 177.
AJUSTOMÈNE est déclaré chef des Messéniens. :117. - Vainqueur des Lacédémoneins. Ibid. Blessé, perd llusagc de ses

sens. 318. - Revenu a lui, se trouve sur un las de morts et de
mourants dans un séjour ténébreux. Ibid. - Comment il
en sort; il retourne auprès des siens . se venge des lacerie»
moniens et des Corinthiens. 319. -- Ne pouvant plus défen-

dre Ira, il rassemble les femmes, les enfants, avec une
troupe dé soldats, et arrive en Arcadie. 320. - ll doline
son iils a ses üdeles compagnons. qui, sous sa conduite,
se rendent en Sicile. Ibid. - Meurt. à Rhodes. Ibid.
ARISTONICUS , poële-musicien célèbre , ne en Argolide. 376.

AntsroruANE, poète comique. 85, 534. - Compose contra

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs , en différents temps , sa

Cléon une pièce pleine de fiel. 536. --Traite dans dm sujets

proportion avec l’or. 393.
Ananas ( les ) sont fort braves. 376. -- Ont négligé les sciences

allégoriques les intéréts les plus importants de la républi.

que. Ibid. - Joue Socrate sur le théâtre dlAthèncs. 512.

et cultive les arts. nid.

- Reproche publiquement a Cratinus son amour pour le.
vin. 535. - Callislratc et Philonide, excellents acteurs , se-

réponse "a des Thraces qui exaltaient outre mesure les talents militaires de son fils. 35a.

condent ses efforts. 536. -- il réforme la licence de ses pièces, vers la tin dola guerre du Péloponése. 536. -Son juge-

ARGILÉONIS, mère de Brasidas , général Lacédémonien : sa

AncounE (voyage (1’). 375. - A été le berceau des Grecs.
Miel. - Personnages fameux qui l’ont illustrée. Ibid.

inconnues, premiers navigateurs, veulent s’emparer des
trésorsd’Æetés , roide Colchos. 4 et suiv.- Leur expédition

fit connattre ce pays éloigné , et devint utile au commerce.
on et 9l. - Leur vaisseau toujours conservé a Athènes. 237.

nous, capitale de l’Argolide. Sa situation. 375. - Ses divers
gouvernements. Ibid. - Ses habitants se soulèvent. contre
les partisans de l’oligarchie. Ibid. - Citadelle, temple de
Minerve, statue siuguliere de Jupiter. 375. -- Elle avait été
consacrée à Junon. 2 , 377. - Ses marais desséchés par la

chaleur du soleil. 490.
ARIABIGNÈS, frère de Xerxès, tué au combat de Salamine. si.

humas. tille de Minos, roi de Crète. 6. À
Anton, musicien de Méthymne, laissa des poesies. 102, est.
--lnventa ou perfectionna les dithyrambes. Quelques traits

de sa vie. un. --Sa statue. 259.
Anls’rxnnne, simple particulier de Mégalopolis, donne son
nom a l’un des portiques de cette ville , qu’il avait fait cons-

truire "a ses frais. 389.
Anisa-nm (le berger). Ceux de Pile de Céos lui rendent des

honneurs divins: pourquoi. 000. .
Mus-ru): . porte une funeste atteinte a une loi de Salon. sa.
152. -- Regarde comme le plus juste et le plus vertueux
des Athéniens. 42. - Un des généraux athéniens à la bataille

de Marathon; cette le commandement a Milliade. Ibid. -Exilé par la faction de Thémistocle. 44. - Rappelé de son

exil. M. - Commande les Athénieus a la bataille de Platée. 58. -Gagnc, par sa douceur et sa justice, les confédé.

ment sur Eschyle, Sophocle. Euripide. 530. -- De grands
défauts et de grandes beautés dans ses pièces. 551.
Amsrornon , orateur d’Athénes. 151. - Accusé lphicrate de

corruption. 433.
ARISTOTi-Z, philosophe,disciple de Platon. 115. - Sa définition
d’un bon livre. 206. - Quitte Athènes. 448. - (Voyez Hermias. ) Ses reparties. [bit]. - s’établita Myfilene, capitale
de LCSDOS; il se charge de liéducation d’Alexandre. fils de
Philippe. ses et 484. -- Son ouvrage sur les différentes espè-

ces de gouvernements. 405. - Note. 665. -- Son éloge, sa
méthode, étendue de ses projets, son histoire générale et

particulière de la nature. 483 et suiv. -- Ses principes de
morale. 207 et suiv. - Sou système de physique et d’his-

toire naturelle. 485 et suiv.

AntsroxÈNr: , musicien , a laissé un traité sur l’art qu’il exer-

ait. Un.
Argus-rune: s’empare du pouvoir supréme à Sicyone , après la
mort d’Euphron. 291.
ARITBMÉTIQUE. Comment les Grecs renseignaient aux enfants.
205.

Armes. Leurs formes, leurs usages. 129.
anuries des athéniens. 127. -- Dans les derniers temps n’é-

taient presque plus composées que de mercenaires. [30.
(Voyez Alheniens.) -- Armées des Lacédémoniens. 357.

-- Leur composition. 662.
Anne , ville de Thessalie. Fête instituée par les Thébains , en
mémoire d’un avantage qu’ils avalent remporté sur les ha-

bitants de cette ville. 263. - Ses habitants esclaves des
Thessalicns proprement dits. 272.

Annxcmon , athlète célèbre: sa statué a Phigalée. :170.

res que la dureté de Pausanias révoltait. 62. -Lcs Grecs
mettent leurs intérêts entre ses mains. 63. - Hommage que
les Athéniens rendent a sa Vertu. on. - Il opina toujours
conformément a la justice. 67. - Réflexions sur le siècle

Anneau: . un des généraux de Xerxès a Platée. 59 et 8l.

d’Aristide. 65 et suiv. -- Un citoyen d’Athénes donna son

nomment. frère de Darius, veut forcer les Athéniens de

suffrage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de l’enten-

dre appeler le Juste. A: , 577.
Antsrlt-rt: , philosophe. 206 et 217. - idée de son système et

de sa conduite. En et suiv.
Anis-manne, roi d’Arcadie , trahit les Massénicns. 313. - il
est tué par ses sujets. 3211.
Antsrocnx’nz. (Voyez Gouvernement.)
Anis-routais, descendant d’uercule. 12, :131.

AltSHIE, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités. 89,
un et suiv. 637.
rappeler Hippias. tu. - Fait mesuré: les terres possédées
par les Grecs d’Asie, et approuver par leurs députés un

tableau de répartition des tributs auxquels les avaient soumis les rois de Perse. 565.

Anrxxmxts , roide Perse, demande la paix en suppliant aux
Athéniens, et souscrit aux conditions humiliantes qui lui
sont dictées par cette petite république (le la Grèce. 06. -(Voyez Antiochus et Artémise.)
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AnrÉnnst-z , reine d’Halicarnnsse et de quelques iles voisines ,

suit Xerxès dans son expédition. 53. - Conseils qu’elle
donne à ceprince. 56. - Sa conduite au combat de Salamine.

sa. - Son tombeau a Leucade. 231.
Ain-nuise, femme de Mausole, roi de Carie. 438. --Sa tendresse pour son mari. Ibid. invite les orateurs à faire l’é-

loge de son mari. Ibid. Lui fait construire un tombeau magnifique; description de ce tombeau. 438 et 439.
ARTÉFlltstL’lll, chapelle consacrée à Diane dans t’ile de Délos.

6119 et 611.
ARTÉMISICM, promontoire de l’île. d’lîuhèe, près duquel se

plaça la flotte des Grecs pour attendre celle de Xerxès. 48.
ARTS. Remarques sur leur origine. 291. - EnGrèce, les cauw
ses morales ont plus influé sur leurs progrès, que les cau-

ses physiques. 88. -Arts du dessin, de la peinture, de la
sculpture. (Voyez ces mots.)

Anvisix, canton de l’ile de Chic, renommé pour la bonté de

ses vins 563.
ASCLÉPIADE, poète tragique. 533.
ASCLÉPIADES (les l , famille de l’ile de Cos , qui a conservé du-

rant plusieurs siècles la doctrine d’Esculape sur la cure des
maladies. 579.
Ascns . ville de Béctie, patrie d’He’siode. 259.

A515, extrait d’un voyage sur ses cotes, et dans quelques-unes
des iles voisines. 563. -- Environ deux siècles après la guerre
de Troie, des ioniens , des Éoliens et des Doriens s’établis-

reté. 149. --Mœurs et vie civile. 101 etsuiv. 225 et suiv. -Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion. 167

et suiv. - Fêtes. 187 et suiv. -- Maisons et repas. 191 et
suiv. Eductation , cérémonies pour inscrire un jeune Athénien au nombre des enfants légitimes. 202 et suiv. --’- Acte

qui le mettait en possession de tous les droits de citoyen.
213. -- Athénien par adoption. 113. - Commerce des Athéniens. 390. - Le port du Pirée est très-tréquenté, et pourrait l’être davantage. 17ml. - Les lois ont mis des entraves

au commerce. Ibid. -- Plus le commerce est florissant, plus
on est forcé de multiplier les lois. lbid. -Quandsontjugée5
les causes qui regardent le commerce. lbid. et 391. - L’ex.
portation (tu blé de l’Attique défendue. 391. -- D’où les

athéniens tirent cette denrée. Ibid. - Ce qu’ils importentde
différents pays. mat. - L’huile est la seule denrée que les

Atheniens puissvnt exporter sans payer des droits. Ibid. -Ce qu’ils achètent, ce qu’ils exportent. Ibid. - Quels étran-

gers peuvent trafiquer au marché public. Ibid. --- Loi con-

tre le monopole du me. lbid. - Finances, impositions des
Athéniens. 393. --Droit,s d’entrée et de sortie. 393. - Menées des traitants. Ibid. -- Note sur le même sujet. 664. --Re-

venus tires des peuples tributaires. 394. - Dons gratuits.
lbid. - Contributions des peuples alliés. Ibid. et 664. --Contributions forcées. 394. -- Contribution pour l’entretien de la marine. nid. Démosthène avait rendu la perception de cet impôt beaucoup plus facile et plus confor-

Sent sur ses cotes. 564. - Elles sont renommées pour leur

me a l’équité. 395.- Loi des échanges sur cet objet. Ibid.

richesse et leur beauté. Ibid.

- Zèle et ambition des commandants des galèræ. Ibid.--

ASILEt droit d’1; à quelslieux accordé. 171.
ASINARL’S. fleuve de Sicile. 31.

ASOI’US, ville de la Laconie : ossements humains d’une gran-

(leur prodigieuse qu’on montrait dans son gymnase. 32a.

Amers. fleuve de Beotie. ou, 257. - Rivière du même nom

dans la Traehinie. 49. »

Asmsm, accusée d’irréligion. 70. - Maîtresse de Périclès,

devient sa femme. 81. -- Son éloge; les Athéniens les plus
distingues s’assemblaient auprès d’elle. 88.

Autres dépenses volontaires ou forcées des riches. Ibid. Officiers charges de veiller a l’administration des finances.

Ibid. - Caisses et receveurs des deniers publics. Ibld. -Richesses des Athéniens ; leursmines d’argent leur sont d’une

grande ressource. 391. -- Manière dont ils tout valoir leur
argent dans le commerce. Ibid. et 392.-0nt des banquiers ;
leurs fonctions. 392. - L’or était fort rare en Grèce avant
Philippe. 393. -- D’où on le tirait, à quoi on l’employait.

1bid.- Ce qui le rendit plus commun. Ibid. - Monnaies dif-

et suiv. - Comment on y opinait. 147 et suiv.

férentes. 392. - Drachme, didrachme, tétradrachme, obole.
tout. et table xiv 709. - Généraux; on en élit tous les ans

délibérations. 351 et suiv.

ils sont tenus de servir. Ibid. -- Ceux qui sont dispensés du

AsseannEs ou recru: a Athènes; quel en était l’objet. 146
ASSEMBLÉES DU PEU’LE a lacédémone; forme et objets de leurs

AS’rxcus, ville grecque en Bithynie. 98.

Asriînorrs, éphore a Sparte, augmente le pouvoir de son
tribunal. 340.
ASTRES (cours des); les Égyptiens et les Chaldéens Zen ont
donné les premières notions aux Grecs. 243. ’
ASTRONOMIE (idée générale de l’état de 1’) parmi lesGrecs dans

le milieu du quatrième siècle avant J. C. 240. - Les (lécisions de cette science doivent être fondées sur des observa-

dix. 127. - Service militaire: à quel age , et jusqu’à que! âge

service. Ibid. -- Ou sont inscrits les noms de ceux qui dol
vent faire la campagne. lbid. Soldats; cérémonies pour
cornier un jeune homme a la milice. 212. -Soldats aphtes
ou pesamment armes. Leurs armes. 127 et 128. - Change-

ments introduits par Iphicrate dans leurs: armes. 128. Soldats armés a la légère. Leur destination. Ibid. --Bistoire
des Athéniens. Si on la termine à la bataille de Chéronée,

tions. au.

elle ne comprend guère que trois cents ans. On peut la diviser en trois intervalles de temps : le siècle de. Scion ou

633. Son fils , de même nom, poète tragique. Ibid. - Ma-

de la gloire; le. siècle de Périclès, celui du luxe et des arts.

ÊSTUJAMAS, auteur dramatique, remporte quinze fois le prix.
nière dont celui-ci a construit la fable de son Alcméon. 552.

des lois; le siècle de Thémistocle et d’Aristide , c’est celui

22. - lis contribuent a la prise de Sardes. 41. - Font plu-

ASTvrALÉE, ile d’Asie. 563.

sieurs conquétes. si. - Atlaquent Corinthe, Epidaure. sa.
-- Battus aTanagra, rappi-llentCimon de l’exil. Ibid.-Re-

Amants, ville de Mysie dans l’Asie Mineure. 448 01464.

jettent un projet de Thémistocle, parce qu’il est injuste;

ATHAMANIE, canton de i’Epire. 273.
ATHÉISME. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés. 625. -

et quelques années après suivent l’avis injuste des Samiens,
parce qu’il est utile. 67. --- Secourent Corcyre. 70. --Assié-

Asrvnxu «s de Mile! , alhlete célèbre. 12:1.

Faussement, pour la plupart. Voyez la note sur le même
sujet. 671.
ATllÈNES. Sa fondation. 3. - Consacrée a Minerve. 2. - Des-

cription sommaire de cette ville. 110 et suiv. - Description
plus détaillée. 13:. et suiv. - Sa citadelle. 13:). - Note sur
le plan d’Athencs. 646 - Divisee, ainsi que l’Attique, on

dix tribus. I227, lis et 24.12. -- Prise par Xerxès, et livree aux flammes. - Prise par Lysander. 82. -Il y élablit trente magistrats , qui en deviennent lestyrans. Ibid.
- Elle. secoue le joug de Lacedemone, accepte le traite
d’Autalcidas. au. - Fut moins le berceau que le séjour des

talents. sa.
[transmues Leur éducation. (Voyez ce mot.) Leurs parures.
1611m 192. - La loi ne leur permet guère de sortir dans le

jour. un. * Leurs occupations, leurs ameublements. etc.

m2.
humons l."lli’ l’illiK’itTl’. in, un et suiv. r- Leur lége-

gent Fondée. Ibid. Yont ravager les cotes du Péloponèse.
7l. -- Maltraites par les trente magistrats établis par Lysander, qui deviennent des tyrans. 82. - Leurs démêlés avec
Philippe, roi de Macédoine. Après bien des négociations,
ils font un traité avec ce prince; leurs craintes augmentent;
ils s’unissent avec les Tliebains, et sont vaincus a chéronee en moue. est , 637. (Voyez Athènes et Grèce. )
Amarres. 11 y avait en Grèce des écoles pour eux, entretenues aux dépens du public. se. -- Traits remarquables de

plusieurs fameux athlètes. 299 et suiv. 307 et suiv. 462.
- Serment qu’ils taisaient avant de combattre. 301. - Ser-

ment de leurs instituteurs. Ibid. --Conditions pour être
admis a combattre. Ibid. -- Règle qu’il fallait observer dans
les combats. 111M. -- Ceux qui étaient convaincus de mau-

vaises manœuvres étaient punis. une. - Suites funestes de
la voracité de plusieurs d’entre eux. 12:1.

Amos (moult dans la Chaleidique. perce par Xerxès. lb et sa.

humons ( ne). Voyez Salon.
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ATEANTIQUB ( mer). son nom et sa position connus des Grecs ,
qui en ignoraient l’étendue et les bornes. 247. - A séparé
l’Europe de l’Afrique en détruisant l’isthme qui unissait

BEAUTÉ. D’où résulte la beauté. soit universelle, soit indivi-

duelle. 570. - Sentiment de Platon a ce sujet. Ibid. - (Ie-

ces deux parties de la terre. 490.
Arrossa, épouse de Darius, engage ce prince a envahir la

Iui d’Aristote. [bit]. - En Etide. prix décerné à la beauté.
295. - Mot d’Arislotc sur la beauté. 448.

BELLmtoHion. (Voyez Pirene.)
BELillNA . place forte; source de querelles entre les Spartiates
et les Arcadiens. 367.
Brio-rançons, chefs des fientions. 05, 96 et 262.
Br;on (Voyage de). 256. - Fertile en blé d’une excellente

Grèce. :19.

tintais, athlète; anecdote qui le concerne. 462.
ArrERRISSEhnNrs formes en diverses contrées , par les rivières

et par la mer. 439 et suiv.
truqua. Ses premiers habitants. (Voyez Cécrops.) Dedaignés
par les nations farouches de la Grèce. 2. - Se réunissent a

Athènes. 3. - Progres de leur civilisation et de leurs connaissances. Ibid. --- Divises en trois classes. Grand nombre
d’esclaves dans l’Attique. 111. - Légère notion de ce pays.
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esprit et de l’oisiveté de leur vie, forçait i1 se rapprocher
pour s’occuper des affaires publiques. l62.

qualité. 25:5. - L’hiver y est très-froid, 206. Proverbes sur

plusieurs de ses villes. 207. - Grands hommes qu’elle a
produits. 263.

1

tâtonnas (les) sont braves et robustes. 202, 203. -- ils paraissent lourds et stupides. 263. - Leur gout pour la mu-

1

t

Ibid.- Description plus détaillée de l’Attique. 4l5 et suiv.

-- Ses champs séparés par des haies ou par des murailles.
415. - De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothéqués. me. - Le possesseur d’un champ ne peut y faire un
puits, un mur, une maison , qu’a une distance du champ

sique et pour la table; leur caractère. 260. - Leur bataillon
sacré. Ibid. - Témoignage que Philippe de. lltaeetloine rend
au murage de ce bataillon. 2136. - Commandé autrefois par

Pélopidas. 95. - (Voyez Bataillon sacré.) ’
Bus DE PRIÈNl-ï , un des sages de la Grèce. 24. - Conseil qu’il

voisin. ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’incommode. lbid.

donne aux peuples de l’ionic. 566.

- Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont enseigne.

l principes aux Athéniens . et ceux-ci aux autres peuples
de la Grèce. 418. -- Moyens que proposait Xénophon pour
l’encourager. 421. -- Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.
418. - Préceptes sur l’agriculture. Ibid. et suiv. - Le la-

Bus, général Lacedéinonien, surpris par Iphicrate: sa reponse aux soldats qui le consultaient sur le parti qu’ils devaient prendre. 3.33.
Mamans (le), riviera de l’ile de Naxos. 605.

bourage se fait en Attique avec des bœufs. 418. -- Cul-

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisistrate avait fait une collec-

ture des arbres. 420. ’- Greffe. Ibid. -- Figuiers, grenadiers.
etc. Ibid. - Fruits de l’Attiquc , remarquables par leur dou-

tion delivres, et l’avait rendue publique. 33, 229. - Sur
quelles matières on écrivait; copistes (le profession. 229.
- Division d’une bibliothèque : La Philosophie. 230.

cour. Ibid. - Différence des sexes dans les arbres et dans
les plantes. Ibirf. - Préceples sur les plantes potagères ,

- L’Astronomie et la Géographie. 240. - La l. igique. 396.
-La Rhétorique. 401.- La Physique et l’Hisloirc naturelle.
482. - L’Histoirc. 498. - La Poésie. 620. - La Morale. 635.
BlBLlS (fontaine de). prés de Milet. ses.
Bron de Proconnèse , historien , abréviateur des Antiquités de

Ibid. - Preceptes pour la culture de la vigne. 419 et 420.
- Taille de la vigne; ses différents labours; comment ou
rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans pepins. pour en avoir de blancs et de noirs a un même cep , à

Millet. 498. - (Voyez Cadmus de Milet.)

une même grappe. Ibid. - Vendanges de l’Attique; diversvs

manières de conserver le vin. 415. - Chansons et danses du

BIZANTHE , ville Grecque sur la Propontide. 98.

pressoir. Ibid. et 416. -- Moisson de l’Attique; comment elle

BLÉ. Les Athéniens en tiraient de l’Egypte, de la Sicile, de
la Chersonnèse Taurique, aujourd’hui Crimée , ou l’on en

se fait. 415. - Chansons des moissonneurs; manière de
battre le grain. Ibid. - Les travaux de la campagne sont

recueillait en très-grande quantité. 90. - La Béotle en pro-

accompagnés dans l’Attique de fétes et de sacrifices. 416. Ce qu’un particulier d’Athènes retirait de son champ. ces.

duit beaucoup. 263; - de même que la Thessalie. 271.
- Le blé de Panique moins nourrissant que celui de la

Auunz ou Anus, bourg de I’Eubée, auprès duquel la flotte
d’Agamemnon fut longtemps retenue. 10, 107.
Alrrocu’ts, député d’Athènes a la diète de Lacédémone. 94.

Béotie. 418. -- Murit plus tôt dans l’île de. Salamine que
dans l’Attique. Ibid. - Défense aux Athéuiens d’en exporter. 391. -- Défense aux particuliers d’en acheter au delà

Ali-rouons. sénateur de l’aréopage. 157.

d’une certaine quantité. Ibirl. -- Prix ordinaire du blé.

AVERNB. (Voyez Aorne.)

Ibid. -- Manière de le cultiver et de le conserver. 418 et

Amanite, femme philosophe, se déguisait pour assister aux

419.

leçons de Platon. 11s.

Bonnsun. On se partage sur sa nature. 613. - Les uns le doivent a leur caractère; les autres peuvent l’acquérir par un

B

travail constant. 614. - En quoi il devrait consister. 210,

BABYLONE. Darius s’en empare aprésdix-neuf mois de siège. :17.

61.1.

BAccnos fixe les limites de la terre à l’orient. 5. -- Ses tètes

BoaisrnÈNE ou Dniéper : son embouchure. 91.

dans l’île d’Andros. 600. - Spécialement honoré a Noms.

Bospnonr: minimum. 00.

606.-etàBrauron. (Voyez Brauron.) Dans quel temps les

Bosrnonr. DE TllRACE. 91 et 07. - Séparc l’Europe de l’Asie z

Athéniens célébraient les grandes Dionysiaques qui lu

sa longueur, sa largeur. 97.

élaient consacrées. [27 et 646.

Douanes ne: L’ENFER. (Voyez Aorne, Cumes, Héracle’e, Her-

BACCIIYLIDE, célèbre poële lyrique. 603 et son. - Partagea

mione et Tenarc.)

pendant quelque temps avec Pindarc la faveur du roi Hiéron. 603.
Ramona. (Voyez Bayeurs.)
Bures publics et particuliers. l62.

floueuses des Athénicns , étaient de bois , et ornés d’emblé-

mes ou d’inscriptions. [28. - Ceux des Spartiates. 358.
- Le. déshonneur attaché a la perte du bouclier : pourquoi. 129. 133 et l6l.- Spartiate puni pour avoir combattu
sans bouclier. 347.

humas. Faucons. (Voyez Joueurs de Gobelets.)
BANQUIEBS a Athènes. (Voyez Athéniens.)
BATAILLON SACRÉ, corps de trois cents jeunes Thébains renommés pour leur valeur. sa. - lls étaient élevés en oom-

Brusmas, habile général Lacédémonien. 77. -Sa mort. (Voyez

Argiléonis.) -- Passait pour éloquent, aux yeux même
des Athéniens. 351. - Thucydide, qu’il avait battu , en fait

mun et nourris aux dépens du public. 266. -- Les Théhains
durent "a ce corps presque tous les avantages qu’ils rempor-

l’éloge dans son histoire. 500.

Baaonon, bourg de l’Altique ou l’on célébrait la fête de

tèrent sur les lacédémoniens. Ibid. - Détruit à Chérone’e

Diane. 4-2-2; - et celle de Bacchus. Ibid.

par Philippe, qui versa (les larmes sur le sort de cette co-

humus, célèbre sculpteur. 438.

horte jusqu’alors invincible. lbid.
Ennemis, sculpteur. avait orné l’autel et la statue de l’A-

BRITANNIQUES (iles ). Voyez Cassitérides (iles. )

BROUET nom , sorte de ragoût chez les Spartiates : conjecture

potlon d’Amyclæ. 325.

Buttons ou BADAUDs, nom donné aux Alhéuiens que leur
sont insatiable pour les nouvelles. suite de l’activité (le leur

sur sa composition. 350.
l

Baisers. ville de la Laconie, avait un temple de Bacchus
dont l’entrée était interdite aux hommes. :525.
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Bons.
(Voyez
Sperthias.)
. : co8111.15, petite
ville (le Phocide
sur la mer de Corinthe
quillages précieux que ramassent ses pécheurs. 135.

Bonus et Amunmws, sculpteurs de l’ile Chic. Inscription
fastueuse qui atteste leur vanité. 596.
BURA , tille d’Achaie, détruite par un tremblement de terre.
293.

BCTHROTO)’ , ville d’Epire. 281. .

BUTIN. Le droit d’un disposer ou d’en faire la répartition,
a toujours été. regarde comme une des prérogatives du ce

neral. 131. - Une partie du butin était destinée a Athènes

au culte public M2.
BrBLos en Phénicie :ses vins estimes des Grecs, pour la
quantité de parfums dont ils sont pénétrés. ms. h
Brume, colonie Grecque surie Bosphore de Thl’îlCP. Descrip-

tion de cette ville. 97. - Le peuple y a la souveraine au:
torite. Mot d’Anacharsis l’ancien a 501011. 9x. - Fertilité:

de son territoire, sa situation avantageuse. Ibid.
humus (les ), secourent Périnthe assit’gee par Philippe , et
sont eux-mêmes assiégés par cc prince. G37. - Délivrrs
par Phocion , qui commandait les Athéniens , ils décernent ,
par reconnaissance, une statue au peuple d’Athènes. 639.
C
Canut ou GAINE (détroit de ). 247, 503.

Cannes, arrive en Beotic avec une colonie de Phéniciens. 1.
-- ï introduit l’art de l’écriture. 3. - Chasse du troue qu’il

avait élevé. 8. -- Sa ligure armée d’un serpent, ornait les

vaisseaux des Beotiens. 610.
Cannes ne MILET, un (les premiers qui aient écrit l’histoire
en prose. 401, 498.

CADRANS des anciens. 655. -1ls en avaient de portatifs. 215.
Caisrurtle). fleuve de l’Ionie 608.
CALENDRIER Guru, réglé par Meton. 243, 214 et suiv.

Camus, esclave, deienu l’un des courtisans de Philippe
de Macédoine. un.

CALLIGRATE, l’un des architectes du Parthénon. lu.

(Voyez Ictinus.)

CALLIGRATIDAS, général Lacedemonien, né dans la classe

des Hilotes. 329.
CALLnIAQL’E, polémarque , conseille la bataille de Marathon;

y commande l’aile droite des Grecs. 142; - et y peut. 43.
CALLlMAQUE. sculpteur célèbre. 140.
CALLIn’us.poete élégiaque. 657 -Ranime par ses vers l’ardeur
éteinte des habitants d’Ephèse. 631.
CALLll’lDE , acteur outré dans ses gestes , surnommé le Singe.

541. - Note sur cet acteur. 669.

CALLlPPE de Syracuse, rhéteur. 401.
CALLIPPE, Athénien , devient ami de Dion; le suit en Sicile.

432. - Conspire contre lui. Ibid. -- Et, malgré le plus
terrible des serments, le fait périr. and. -- Perit lui-

mëme accable de misère. 433.
CALLIRHOÉ. (Voyez Eschine.)

CALLISTRATE. orateur Athcnien, ambassadeur a la diète
de Lacedemone. tu , au].
CALusTuA’rE, excellent acteur, contemporain d’Aristophane.
636.
CALLONDAS de Naxos, meurtrier d’Archiloque. 605.
CAMARINE, ville de Sicile. 427.

CAMBYSE. fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afri-

que. 37. - Avait amené en Perse les ouvriers ligyplieus
qui bâtirent le palais de Persépolis. 4152. - Son règne décrit

en vers par Simonide. L101.
(lunure, ancienne ville de l’tle de Rhodes. 571.
C. NDIE. (Voyez Crète.)

l

Cames, musicien d’Èpidamne, qui prétendait qu’un de ses
enfants était fils d’Hercule. 46-2.

CARTHAGE. Son gouvernement incline vers l’oligarchie. me.
- Développement du système qu’elle a suiii. 470 et suiv.
CARTHAGINOIS, occupaient plusieurs places en Sicile. 460. --

Y sont battus par Timoléon. 481. - Et forcés de demander la paix aux Syracusains. Ibirt.
Cursus, ville d’Eubée. 105. - A beaucoup de pâturages,

des carrières de marbre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. Ibid.
CASPIENNE (mer a. Les Grecs ne connaissaient que les noms

de plusieurs peuples qui habitaient au delà de cette mer.
247.

Cassrrrîmnss (iles) ou Britanniques. Les Grecs en ignoraient
encore la position , lorsqu’elles étaient déjà fréquentés par

les vaisseaux de Tyr et de Carthage. 247.
CASTALIE , fontaine de la Phocide. 17s et 179. - Prend sa
source entre les deux sommets du Parnasse qui dominent la
ville de Delphes. 184.
CASTOR et Forum, anciens héros de la Grèce, célèbres par

leur union. 5. - Retirent Hélène leur sœur des mains de
ses ravisseurs. 7.
CATANE, ville de Sicile, colonie Grecque. 460, 639. - Prise
par Alcibiade. 30. -- Asservie par Mamercus. 460.
Camus, ville et port de l’Asie Mineure. dans la Carie. Le pays
est fertile, mais il y règne souvent des lièvres. 571. - Plaisauteries de Stratonicus , mal reçues à Caunuset àCorinttiè.

lbid. - Patrie de Protogène. 573.
CAUSES PREMIÈRES (discours sur les) 233.
CAVALERIE, principale force des armées Persanes. 39.

CAVALERIE outrasses; sa composition, ses armes. 129. Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi 133.
CAVALERIE DE THESSALIE, la plus ancienne et la meilleure de
la Grèce. 271.
Cavaunns nui-misses ( revue des) par les officiers généraux.
1:59 et suiv.
miens, philosophe de l’école de Socrate. 231.
CÉcuors , originaire de Sais en æypte; parait dans l’Attiquc;

réunit, instruit et police les Atheniens par des lois; jette
les fondements d’Athenes et de. onze autres villes; établit
l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire, ses successeurs.

2 et suiv.
CÉLIBATAIRES, a Sparte , ne sont pas respectés dans leur vieil-

lesse comme les autres citoyens. 348.

Centimes, port de Corinthe sur la mer Saronique. 285.
CÉPHALUS et Dans, Corinthiens que Timoléon chargea de

revoir les lois que Diodes avait données a la Sicile. 181.
Cars, état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on exige

dans l’oligarchie est si fort, que les plus riches forment
seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux : ou n’y a

point égard dans certaines démocraties; c’est un vice plus

grand encore. 47-4.
Curseurs, hommes moitié hommes, moitié chevaux z origine de cette fable. 7, 271.
C205. une des Cycladcs, ile trèsvfertilc et très-peuplée. où
P011 honore Aristée, Apollon, Minerve, Bacchus. 600 et suiv.
- A loulis, la loi permet le suicide aux personnes âgées de

soixante ans. GUI. - Les habitants sont braves. Ibid. --- La
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes célèbres.

Ibid.
CËPIIALLÉNIE, ile de la mer ionienne, colonie Grecque. 98.
cériums. rivière qui coule auprès d’Athènes. 111, 143. --

Autre rivière de même nom dans la Phocide. 185. - Autre ,
dans le territoire d’Eleusis. 520.

camuse, un des chefs de la première guerre de Thèbes. 9.

CÉrrusonm-e, sculpteur z monument de son art. 360.

Carmes, ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de remarqua-

CÉllAthlQl’tî. quartier d’Atheucs. 114 et 137. - Le Céramique

ble. :173.
CM’PADOCIENS. Connaissances dont les Grecs leur étaient redevahlcs. 1116.

Cinmomes. A ancdemone et dans toute, la Grèce, les céré-

. crieur était destiné aux sépultures. 145.

monies religieuses intéressaient le gouvernement. 357. -

Cauacrèuus ou Pou-murs ors MOEURS. Cc genre était

Beauté des cérémonies religieuses a Athènes. 168. - Céré-

connu des Grecs. Grandeur d’âme peinte par Aristote. 636.
CARClNl’S, pot-tu tragique. Chute d’une de ses pièces z. a

monies effrayantes qui procèdent les jugements de l’Anïopage. 156; - des mictions dans la fête des rameaux de

quoi attribut-c. Mx.
Cursus, HUE et port de l’ilc de Céos. 000.

laurier. 263; -- du couronnement des vainqueurs aux jeux
Olympiques. ans; - de t’expiation quand on avait tué quet-

DES MATIÈRES.
qu’un. I4 ;-- des funéraillts des personnes mortes en com-

battant pour la patrie. tu et 145.

com. (Voyez Éleusis. )
Cuir. Durée de sa vie. 370.

Gamme, fils de Cotys , roi de Thrace. 453. - Dépouillé
d’un partie de ses mais par Philippe. de Macédoine. 455.
(rallumas, général Alhenien. 113. - idée de ses talents mili-

taira. l87-- Périt dans le port de Chio. Ibid.
ŒAŒÉDOINE, ville et port d’Asie sur la Propontide. 97.
CEAIÆIDIQL’E. prtsqu’ile de la mer Égée. 444.

Canots, ville d’Eubee. 105. - Sa situation. me.

mutas (les) : les Grecs leur doivent en partie leurs notlons sur le cours des astres. 243.

Canine ors comas a Athènes. Ses fonctions. 153.
(lunes misés, séjour du bonheur dans la religion des
Grecs. I7.
CHANSOKS. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces. Chansons de table, militaires , des vendangeurs , etc. 633. (Voyez

Chant et Harmodius. )
Cam mété aux plaisirs de la table , à Athènes. 198 et suiv.
Caserne, contrée de l’Epire : l’eau d’une de ses fontaines

fournit du sel blanc comme la neige. 279.
(Imam, général Athénicn, vain et sans talents. 187. - Cor-

rompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple que par
les fêtes qu’il lui donnait. 450. - Fait condamner à
l’amende sa collègues Timothée et lphicratc. 433. - Se
met a la solde d’Artabaze. Ibid. -- Les Athéniens , sur les
plaintes d’Artaxerxes, rappellent Charès et font la paix.

Ibid. -- Envoyé sans succès au secours des Olynthicns.
444. -- Est employé contre Philippe , et battu a Chéronée.

ou.

CEABIDÈIE . général Athénien , envoyé au secours d’0lynthe z

sa conduite. 444.
CEARILAUS, roi de Lacédémone. 352.

(humas, législateur de divers peuples de Sicile. 477. Belles maximes mises à la tète de son code. 478.

CHARS (l’usage des), défendu dans les mais de Philippe; pour-

quoi. 459. (Voyez Course.)
citasses. Détails sur les différentes chassa en Elidc. 309 et
suiv. -- Moyens imaginés par différents peuples pour prendre les animaux féroces. 310 et 326.
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CHROEILCS . poète, contemporain et rival d’Fschyle. 528 et ma,

- Contribue a perfectionner les masques introduits par
Eschyle. 543.

Cuesta. ( Voyez Théâtre.)

ennuies, chef des jeux scéniques a Athènes; Ses fonctions
les.
Cnnovowmr. Incertitude de l’ancienne chronologie des Grecs

5M. - (Voyez Olympiades. )
Can’SlS, prêtresse de Junon a Argos.5a négligence occasionna
l’incendie de l’ancien temple. 377.

Cunvsorous , ville d’Asic, sur le Bosphore de Thracc. en face
de Byzance. 97.
Cunvsomuloxs, rivière de l’Argolide près de Trézène. 380.
CIGOGNES, respectées en Thessalie, qu’elles avaient délivrée
des serpents qui l’infestaient. 27...

CIMON , tils de Miltiade; ses qualités. 63. - Ses exploits. Ibid.
- Sa politique à l’égard des allies. 64. - Va au secours
d’Inarus. Ibid. - Psi rappelé de l’exil par les Athéniens

battus a Tanagra. 65. - Fait signer une trêve de cinq ans
entre Lacédémone et Athènes. lbid. - Force Artaxerxés

a demander la paix eu suppliant. Ibid. - Comparé a Périclès. qui le fait exiler. 88. - Meurt en Chypre. 65.
CHION . député auprès de Philippe de Macédoine. 451.
CINËSIAS . poete-muscien. 222.

ClKQ-COILINES (les), canton près de Sparte : vin qu’on y
recueille. 350.

Cmpms (mont J dans la Phocide, au midi de Delphes. l75.
Clnnna, ville et port de la Phocide, sur le golfe de Crissa.
Ibid. - Ses habitants dépouillés du territoire qui leur ap-

partenait : pourquoi et comment. 182.
CITADELLE d’Athènes; sa description. 139.

mimâmes, montagne de Béotie, sur les confins de l’Attique
et de la Mégaride. 257. 283.
Crronnv. Pour avoir ce titre. il suffisait a Athènes d’être fils
d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. 113. - Plusieurs souverains l’ont sollicité; difficultés pour l’obtenir.
Ibid. En d’autres républiques , on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite d’aieux qui eux-mêmes l’ -

vaient été. 473. - A quel age à Athènes on jouissait des

droits du citoyen. 213. - Suivant Aristote. il ne faudrait
accorder cette prérogative qu’à celui qui, libre de tout

Cam Br SOUMIS araucans dans les années Athéniennes.

autre soin, serait uniquement consacré au service de la

[30.
Canna ne trieur-4.Le. route taillée sur une montagne d’Arcadie près de Mantinée. 373.

patrie; d’on il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards décrépits. et nullement a ceux qui exercent des arts mécani-

Conan, son fruit était la nourriture des anciens habitants de

ques. Ibid. - Quelle espèce d’égalité doit régner entre les

l’Attique. 2.

(Shannon . poète dramatique, introduisit toutes les espèces
de vers dans une de ses tragédies. 63L
CnÉnosÉE, lieu de Béoiie, célèbre par la bataille qu’y gagna

Philippe. 541 ;-et par le culte qu’on y rend au sceptre de
Vulcain. 261.
Cumsostst: TAURIQUE , aujourd’hui Crimée. Sa fertilité, son

commerce. 90.
(harmonisa ne Tomme. Sa possession assure aux Athéniens
la navigation de. l’Eellespont. 453.

citoyens. On n’en admet aucune dans l’oligarchie; celle
qu’on affecte dans la démocratie. détruit toute subordination.!lbid.- Des législateurs voulurentétablir l’égalité des

fortunes, et ne purent réussir. Ibid. et 474. - La liberté
du citoyen ne consiste pas a faire tout ce qu’on veut, mais
a n’être oblige de faire que ce qu’ordonnent les lois. 473.
CLAZOSIÈSES, ile de la mer Égée, dans la rade de SmyrneI

tire un grand profil de ses huiles. 567. - Patrie d’Anaxagore. :363.

CLtzouémuss. Comment ils rétablirent leurs finances. 567.

Canaux destinés à la course aux jeux publics. 302 et 308.

CLÉOBlS et Brruv. (Voyez Cydippe.)

CHIEN! : il était défendu d’en avoir dans l’ilc de Délos : pour-

cæcum, de Lindus, un des sages de la Grèce. 24, 573.

quoi. 5417. - (Jeux de laconie , recherchés pour la chasse.
309 et 326.
Cam): de lacédémone, un des sages de la Grèce. 24. - Ex-

CLÉonnno’rE. roi de Sparte, vaincu et tué a Leuctres. 95,

plra de joie, en embrassant son fils vainqueur aux jeux

Olympiques. 307. -

Cm0. Idée de cette ile. 563. Produit des vins excellents. (Voyez
muta.) Ses habitants prétendent qu’Bomére y est ne. 564.

Mur puissance, leurs richesses, leur devinrent funestes.
lbid.

Canton (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. 275. Avait

établi sa demeure dans un antre du Pélion, ou ses descen-

dants, possesseurs de ses secrets. traitaient gratuitement les
malades. Ibid. et 380.
CHIRURGIE . partie essentielle de la médecine , et la seule qui .
suivant les apparences , fut connue dans les temps éloignés.
380. - Du temps d’Hippocrate, ses opérations faisaient partie de la médecine. 530.

330. - Comment on reçut la nouvelle de sa défaite a
Sparte. 95.
CLéouÈne, célèbre lutteur : sa mort. sa statue. 298 et 299.

atout-Exit. roi de Sparte. 330. - Sa réponse a un Spartiato
qui lui disait qu’un roi doit être affable. 337.
CLEON, remplace Périclès mort de la peste a Athènes. 7e. Trait de sa légèreté. 149. - Est joué publiquement sur

le théâtre par Aristophane. 535. 536 et 550. -- il perd la
vie en Thrace. 77.
CLÉos de Thèbes, célèbre chanteur. 262.
CLÉOPEMTI’E de Corinthe. fut le premier peintre qui coloria

les traits du visage. 291.
Ccrlosrn tTE de Ténédos, astronome. 243.

Chersvnnz , instrument qui réglait la durée des dlsoours oratoires, et peut-être celle des tragédies. 538.

Cusruttsn, roi de Sicyonc, adoré pour ses vertus, et redent 1
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par son courage. 290. - Vainqueur auxjeuv Olympiques,
y proclame un concours pour le mariage de sa tille. Ibid.
et 302.
CLISTBÈNE ththènes, force Hippias d’abdiquer la tyrannie.

34. - Raffermit la constitution établie par Solen. Ibid.
Partage en dix tribus les quatre qui subsistaient avant lui.
35.

CLITOR . ville thrcadie z opinion de ses habitants sur l’eau
d’une de leurs sources. 371.
CLosss, poète élégiaque. 682.

CNtnE, ville grecque (le ltAsie Mineure dans la Doride. 567.
- Patrie de Ctésias et d’Eudoxe. 568. - Célebre par le
temple et la statue de Vénus, et par le bois sacré qui est
auprès de ce temple. Ibid.
Cxossn. ville et le port de l’île de Crète. 576. - Rivale de ’

Gortyne : divers résultats de cette rivalité. Ibid. - Patrie
d’Epiménide. 24.

COCYTE , fleuve de l’Epire. 278.

Cannes, dernier roi d’Athènes. 3. - Se dévoue a la mort

pour le salut de la patrie. 12 et 18. - Sa statue a Delphes.
l76.
Commun (la), contrée à llest du Pont-Emvin, célèbre par

le voyage des Argonautes. 90 et 91.
COLONE, colline et bourg prés d’Athènes. 113 et su. --- On

y montrait la maison ou Sophocle avait passé une partie
de sa vie. 630.
COLomnrs, petite ville (le la Messénie, dont les habitants
prétendaient descendre des Athéniens : pourquoi. 314.
COLONIES grecques, établies jusque dans les mers les plus
éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations; quels
étaient les rapports des colonies avec leurs métropoles. 98

et suiv. 289 et 686. - Établissement des Grecs sur les cotes
de l’Asie Mineure, dans les cantons connus sons les noms
d’Eolide, d’lonie et de Doride. lS, 564. - Les iles de Rho-

des, de Cos, de Samos , de Chio et de Lesbos, font partie de
ces colonies. 564.- Leurs mœurs, leurgouvernement. Ibid.
- Colonies dlAthènes. 65. - de Corinthe. 289.
COLONNES ou 1*on gravait les lois pénales. 159. - et les traités d’alliance. 299. - Autres qui distinguaient . dans l’Atti-

que, les maisons ou autres possessions particulières qui
étaient grevées d’hypothèques. 415. - Réflexions sur la

sagesse de cette institution. Ibid. --- Autres colonnes autour du temple d’Eseulape, à Epidaure, sur lesquelles
étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies, et
les moyens de leurs guérisons. .381.

Gommes riflerions: , terme de la navigation des Grecs du
coté de l’ouest. 247. - ( Voyez Géographie. )

Coanos, ville dllonie dans l’Asie Mineure. 567. - Patrie
de Xénophanc. 568.

encores, disciple de Phidias. 297.
Connus SliNGËLlERS, avaient souvent lieu entre les Grecs
et les Troyens ; mais la fuite [fêtait pas honteuse, lorsque les forces n’étaient pas égales. 11.

Connus gymniques des Atliéniens. 188. - scéniques. Ibid.;

-- aux jeux Olympiques; ordre que l’on y suit. 300. Note sur ce sujet. 657.
COMÉDIE ( histoire de la ). est. - Ses commencements. Ibid.

- Auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. Ibid. -

Reproches faits a llancienne comédie. 559. - surtout a cel»
les d’Aristophane. Ibid. -- Éloge de ce poète a plusieurs
autres égards. Ibid. --- Socrate niassistait point a la représentation des comédies. et la loi défendait aux aréopagites

d’en composer. 560. - Mais il voyait avec plaisir les pie-

CONFÉDÉKATKONS des peuples de la Grèce dés les temps les

plus anciens. Les villes de chaque province s’ctaient unies

par une ligue fédérative. (Voyez Diète.) ’

CONNAISSANCES apportées en Grèce par Thalès, Pythagore et

autres Grecs, de leurs voyages en Égypte et en Asie. 87.
CONON, général athénien , avait une statue a Samos. 583.
CONTRIBETIONS que les Athéniens exigeaient des villes et des

iles alliées. 394. -*-Note sur ce sujet. 664. - volontaires
auxquelles ils se soumettaient dans les besoins pressants
de l’Etat. Ibid.

Cosvnvaxcr-z. une des principales qualités de llélocution ,

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui parle

ou de ceux dont il parle, suivant la nature des matières
qu’il traite et des circonstances ou il se trouve. 407.

Comis ( lac), dans la Béotie; sa description et sa grandeur.
267. - Canaux pour liécoulement de ses eaux. Ibid.
Coqs (combats de). (Voyez Tanagra.)
COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes, et des poissons pétrifiés dans les carrières. 489.

Cornu de Syracuse, un des premiers qui aient fait un traité
de rhétorique. 401, 402. --- Est aussi le premier qui ait rassemblé ces propositions générales quion appelle lieux oom-

muns. 402.
CORCÏRE, ile de la mer Ionienne, colonie des Corinthiens.
70, 98.
CORÉBCS, athlète, vainqueur a la course du stade aux Jeux
Olympiques. 295. - (Voyez Olympiades.)
ConnNE, de Tanagra, prit des leçons de poésie sous Myrfis
avec Pindare. 257, :64. - remporta cinq fois sur ce poète .
266.

Commun. Sa situation. 234. - Sa grandeur. 285. - Ses cm
riosités. Ibid. - Sa citadelle. Ibid. -- Est l’entrepôt de l’A-

sie et de l’Europe. 286. - Pleine de magasins et de manufactures. Ibid. - Célèbre par ses ouvrages en cuivre. Ibid.
(Voyez Métal de Corinthe.) - Les femmes y sont fort belles. 287. -Les courtisanes y ruinent les étrangers. Ibid. Elles ne sont pas admises a la tète de Vénus, célébrée par

les femmes honnêtes. Ibid. -- Variations arrivées dans le
gouvernement de Corinthe. Ibid. - Syracuse, Poüdée,
Corcyre , etc. colonies de Corinthe. 7o, 289.
COItLYTHIENS. Aprcs ilextinction de la royauté, les Corinthiens
formèrent un gouvernement qui tenait plus de l’oligarchie
que de la démocratie . puisque les affaires importantes n’é-

taient pas soumises à la décision de la multitude. 289. -Phidon , un de leurs législateurs , en laissant subsister l’iné-

galité des fortunes. avait taché de déterminer le nombre
des familles et des citoyens. IbùI. - Engagent les lacédémoniens a se déclarer contre les Athéniens. 70.
CORONÉE, ville du Péloponèse, construite par ordre d’Epa-

minondas. 314.
Connais, ville de Béoüe, près de laquelle Agésilas défait les

Thébaius. 92. -- Donnée aux Thébains par Philippe de
Macédoine. 459.

CORSE (ile de ). Les Grecs dlAsie y construisent une ville. 565.

Commis. (Voyez Antres.)
C05 t ile de) , patrie dtflippocrate. 568 et 579. - Particularités de cette ile. 578. - Son temple dî’sculape. 579.
COSHES, magistrats de File de Crète z comparés aux Ephores
de Lace’démone. 576. 660. - Leurs fonctions. 576.

Connexe : ce que ctest. 543.
Cornu-s (mont) , en Arcadie , célèbre par un temple d’Apol-

ion. 370.

ces dlEuripide, et estimait Sophocle. Ibid. - Aristophane

Cons, roi de Thrace; son caractère, ses revenus . 277. -

connut l’espèce de plaisanterie qui doit plaire à tous les
siècles. 661. - Idée de plusieurs scènes de la comédie des

Connue (le vrai), en quoi il consiste. 210.

Oiseaux, thristophane. Ibid. - Legoût de la comédie ne
peut naître et se perfectionner que chez des peuples riches
et éclairés. 663.

Contres ( sentiments sur les ). Les anciens nien ont pas connu
le cours. 245 et 246. - Opinions d’Anaxagore, de Démocrite et des Pythagoriciens. 245.
conflua (Voyez Mélanippo.)

(mulettes. (Voyez Atheniens, Corinthe, Rhodiens.)
(bacons dahlia dans la Grèce pour les beaux-arts. a7.

Ses folies, sa cruauté, sa mort. Ibid.

Corail-1ms, entretenus aux dépens du public. 258.
COERS ne JUSTICE. (Voyez Tribunaux , et la table in, p. est.)
COURSE des chevaux et des chars aux jeux Olympiques. 302.
- Détails sur la course des chars. Ibid.
Counrisatvrs à Athènes, les lois les protègent. 164. - Jeunes
gens se ruinent avec elles. Ibid. - Courtisanæ de Corinthe.
(Voyez Corinthe.)
Carmes. roi d’Athèncs, successeur de Cécrops. 3. -- ne
trôné par Amphictyon. A.

DES MATIÈRES.
Gants. auteur de comédies. 53L -- Se distingua par la
gaieté de ses saillies. lbid.

Cannes. une des maitresses de Praxitèle, avait fourni quelques traits a la célèbre Venus de Cnidc. son. - t ioycz
Phryné.)

Cantons , auteur de comédies. ont. Réussissait dans la peinture des vices. Ibid. - Relève les plagiats d’Aristophanc.

me.
Canon. roi de Thèbes, forcé par Thésée de reconnaitre le
droit des gens qui commençait a s’établir. 9.

CRËOPIIILE de Samos, accueillit Homère, et conserva ses
écrits. 583.

(muserions, un des Héraclides, obtient la souveraineté de

la Messenie. l2, 322, 324 et 334. - Meurt assaSsine. 3-22
et 324.
Cnè’r5( ile de), aujourd’hui Candie. 573 et suiv. - Une des

plus grandes iles connues a l’époque du voyage. 575.--

Son heureuse position , la nature du sol , ses productions .
ses ports. laid. - Ses villes du temps d’Homere. Ibid. Ses traditions fabuleuses. 573. - Ses anciennes conquetcs.

575. -- Tombeau, ou antre de Jupiter. 574. - Mont Ida.
Ibid. - ( Voyez Labyrinthe et Gouvernement de Cri-te. )
Cam-ois ( les ), sont excellents archers et frondeurs. n75. -Rhadamanthe et Minos leur donnèrent des lois celebrcs,
dont Lycurguc profita pour Sparte. 360 et 575. - Pourquoi
ils ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que les Spartia

tes. 676. -- Syncrétisme; quelle est cette loi. Ibid. - Cretais qui se sont distingues dans la poésie et dans les arts.

nid.

CRISSA ou d’Alcyon (mer de). 235.
CRITIAS, célèbre rhéteur. 405.
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des Grecs. et ou les auteurs dramatiques puisaient [catgujets de leurs pièces. n32. mu.
(hou: ne. un.» (Voyez. Ali-ton. )

(Ivoirien, pretresse. de Junon a Argos; ce qui arriva a ses

deux lits Biton et (llt’tthis. 377 et 375.
Cl’DOME , i illc et port (le File de (tri-te. .576.

(lutina, la plus haute montagne de l’Arcadic. :172. - Seul
endroit de la Grèce ou Fou trouvait l’aspect! des merles
blancs. [on]. - Port (le la ville d’lîlis. 296.

(Étuis veut s’emparer de l’autorité a Athènes. 23. Ses parli-

sans mis a mort. "un.
(inhumas, peuples (l’Arcadic : leur caraclerc. 363 et 872.
(druses. sœur (l’Agesilas , roi de Sparte, envnie disputer le
prix de la course des chars a Olympie. 3.35.
Ci Nounou. ( Voyez Gymnase. l
Cl N’l’lltîs(lllulll ), dans l’ile de Délos. son. - Coup d’œil dont

ou yjouit. 508.
Cil’tRlSslA, port de la Messenie. au.
Cvrsuu’s devient roi de Corinthe. 2H7. -- Fut d’abord cruel .

et ensuite très-humain. Ibid. - Les habitants de l’Elide
conservaient son hl’l"Ct’r’Ill. 298.

Ci 11th , t ille opulente en Afrique, et capitale de la Cyrénaïque, colonie grecque. on. - Patrie d’Arist’ippe. 2H7. - Ses
habitants demandent des lois a Platon , qui les refuse z pou rquoi. .390.

(Imams , orateur public a Athènes : lapide par le peuple z
pourquoi. 52.
Crues élève la puissance. des Perses. 37. - Sa conduite en-

vers Panthee. 3H et suiv. ’

CYTHÈRH , ile a l’extrémité de la Laconie. 323. - Idée de cette

ile. et de ses habitants. "un.

Garnis, Athénien , disciple de Socrate. 609. - Un des trente

CYÏHNOS, ile ove-Inde, renommec pour ses pâturages. 603.

magistrats qui tyrannisèrent leur patrie apris la prise d’Athenæ par les Lacédemoniens. aux et 515.
CRINBULS, médecin de Philippe de Macédoine. 435.

CvZIQŒ, ile de la Propontide, colonie grecque. sa, 687.

Canon d’Atbènes, philosophe : disciple de Socrate 23! et
5l7.

DAÎPBANTL’S et 10Ll.lD.tS, généraux Thehains, honorés de

Cnœsus, roide Lydie z présents qu’il fit au temple de Delphes. l77; - et au temple d’Apollon à Thèbes. 262.

Caution, port et château de la Corinthie, sur l’isthme.
284.
Cautions , ville Grecque en Italie : célèbre par le séjour qu’y

lit Pythagore. 230. - Et par la persécution qu’y essuyè-

rent les disciples de ce grand homme. 594.

D
l’estime d’Épaminondas. Hommage qu’ils rendent au mérite

éminent de. ce grand homme. ton. - Tués a la bataille de
Mantinée. Bel éloge qu’Epaminondas mourant fait de leurs

talents dans l’art militaire. m.

Dames (jeu (les ) , connu , suivant les apparences, parmi les
Grecs. l6]. (Voyez Échecs et Trictrac. )
DAMINDAS, Spartiate; sa réponse aux envoyés de Philippe.
35.5.

Cltïl’fll-î, ou embuscade, exercice militaire des Sparüates.

DAMON et PHINTlAS , modèles de la plus parfaite amitié. Leur

363. - Note a ce sujet. 660.
Crésus, de Cnide, donna l’histoire des Assyriens et des
Perses. son.

Dame; tille d’Acrisius, roi d’Argos. 375. (Voyez Acrisius.)
Dames , roi d’Argos; son arrivée en Grèce. l. - Ses descen-

Grignon. orateur Athénien , député auprès de Philippe de
Macédoine. 45x, 452.

histoire. 620.
dants. l2. - Sa statue a Delphes. I76.
DANSE proprement dite, se. mêlait non-seulement aux cérémo-

CUISINE : auteurs grecs qui en ont écrit. me.

nies religieuses, mais encore aux repas. Les Athenicns re-

Comte : l’usage de ce métal découvert dans l’ile d’Eubee

gardaient comme impolis ceux qui, dans l’occasion , refu-

los.
Cours: le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. me.
Connu pas mans, était protégée par les rois de Perse.

l’estimaient tellement , qu’ils appliquaient les termes de cet

saient de se. livrer a cet exercice. un). - Les Thessaliens
art aux fonctions des magistrats et des généraux. 272. --

Cuirs. une des plus anciennes et des plus grandes villes de

On donnait aussi le nom de danse au jeu des acteurs, a la
marche des choeurs. Ml.
Danse de la tragédie. lbid. (Voyez Emmelie.) - Danse de

son. - Ses habitants vertueux; ils passaient pour des hommes presque stupides. son.
Cons auprès de Naples a sa caverne, qui passait pour une

narine, tille du l.adon; son aventure. .’l7l.

M2.
l’âolide. ses. - Chef-lieu de la confédération des Éolieus.

des bouches de l’enfer. 323.

Conte. Chaque tribu, parmi les Atheniens, se divisait en
trois curies , et chaque curie en trente. classes. 202. - Cha-

que Athénien était inscrit dans l’une des curies, soit d’a-

bord apm sa naissance, soit a Page de trois ou quatre
ans. rarement après la septième année. lbid.

Cl’ClAnES (les ), lies de la mer Égée. 595. - ( Voyez Amor-

gos, Lndms. 0’503, Cythnos, Délos, Gyaros , Mélos,
nycone, Nues, Paros, Rhcnée. Sériphe, Siphnos, Syros
et Tétine. ) Pourquoiainsi appelées. me. - (Voyez la carte
des Cyclades; atlas, n° 38. ) --- Après avoir été soumises a

différentes puissances, elles se formèrent en républiques.

M. - Furent enfin assujetties par les Athéniens. ont).
Grau ÉPIQUE : recueil qui contenait les anciennes traditions
AN Nil" B515.

la COlEÙtlltt. lbitl.

DM’HNIS, berger Sicilien, conçut, dit-on, la première idée
du poème pastoral. (5:12.

Dames, tils d’Hystaspc, devient roide Perse. 37. - Divise
son empire en vingt satrapies. Ibid. - Faitdes lois sages.

38. - Étendue de son empire, ses revenus. laid. -- Sur

les avis de Democede, fait la guerre aux Grecs. 39. Marche contre les Scythes. 39 et 97. - Soumet les peuples
qui habitent auprès de l’lndus. 40. - Sa mort. M.
Dans reçoit ordre de Darius de. delruire Athènes et Erétrie.

si. - Perd la bataille de Marathon. 43.

DAUPHIN, poisson. Parait sensible a la musique; capable de
reconnaissance, ami de l’homme. lo2.
Dionne. poste. important près d’Athenes, fortifié par les
lacédémoniens pendant la guerre du Peloponese. et , «il.
- Le vinaigre (le Decellc était excellent. l97.
47
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usasses; avec quelle sévérité on la faisait. autrefois observer
aux jeunes Athéniens. 211.

Déiumsrs, mère de Timoléon et de Timophancs z sa con.
duite après la mort de ce dernier. [26.

DÉCLAMATION: quelles sont les parties de la tragédie que l’on
déclamait. ( Voyez Théâtre. .)
DÉCORATIONS THÉATitALES z quand et par qui inventées. 543.
DECnsrs du sénat et du peuple d’Athènes dans l’administra-

DÉMARQUE , nom d’un magistrat chez les Athéniens z ses fonc-

tion. 147. - Note a ce sujet. 650.
Départ-z (le Sicyone , fameux sculpteur, fut, à ce qu’il parait,

le premier qui détacha les bras, les mains, les jambes et
les pieds , dans lesstatues. 291. -- Note a cesujet. 656. - On
lui attribue le labyrinthe de Crète. 670.

tions. 213.
Diîmracss, ou tribuns du peuple a Mantinée: leurs fonctions. 374.
Dénoncer , médecin , engage Darius à envahir la Grèce :
pourquoi. 39. - s’enfuit en Italie. Ibid.
DEMOCIÆS de Pygèle, ancien historien grec. 498.
DÉMOCRATIE. (Voyez Gouvernement.)
minoenne d’Abdere , philosophe de l’école d’Elée. 232. -- Né

dans l’opulence, il céda ses biens à son frère, et prisa le

DÉGRADA’HON a Athenes. (Voyez Peines afflictives.)
DÉlOCEL’S de Proconnèse , historien. 498.

DÉLiTS. Difficulté de proportionner les peines aux délits; ce
que lajurisprudence d’Athenes statuait a cet égard. 159 et
suiv. - Quels soins on mettait a Laeédémone a l’examen
des délits qui entraînaient la peine de mort. 342.
Dériru (bataille de) entre les Athéniens et les Thébains. Mo-

reste de ses jours dans la retraite. Ibid. - son système de
philosophie. 227 et 239. -- Son opinion sur les comètes.
24:. ; -- sur la voie lactée. 246. -- Ses écrits, ses découvertes ,
son éloge. 484.
nuançasse, général Athénien. 80 et 81.

DriiosrnÈxn , orateur, disciple de Platon. 116. - État de son

père. Ibid. - Gagne un procès contre ses tuteurs. Ibid.
- Note sur les biens qu’il avait eus de son père. 650. -- Fré-

numents que ceux-ci construisirent des dépouilles enlevées aux premiers. 202. -- Socrate y sauve la vie au jeune

quente l’école d’lsee : pourquoi; il va a l’Académie. 116. -

Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide, pour se former

Xénophon. 510.

le style. 2-29. - Sur le bruit des préparatifs immenses du

Duos et les Cyclades. 595. - Idée de la ville de Délos. 596

roi de Perse , il engage les Athéniens a se mettre en état de

et suiv. - Circuit et largeur de File; situation de la ville.
697. - Ses divers gouvernements. IbirI. - Les tombeaux

défense. 435. - Il fait voir que la sûreté d’Athènes dépend

Rhenée. me. ’- La paix y rrgne toujours. Ibid. - Tem-

de lthuilibre q u’clle saura maintenir entre Lacédémone et
Thèbes. 436. - Peint avec les plus fortes couleurs l’indolence

ple d’Apullon; son antiquité, sa description. 595. - Autel

des Athéniens et l’activité de Philippe. 437. -Montre un zèle

qui passe pour une des merveilles du monde. 596. n- Autre
autel ou Pythagore venait faire ses offrandes. Ibid. -- Statue d’Apollou de vingt-quatre pieds. Ibid. - Palmier de
bronze. Ibid. -- Différentes possessions appartenantes
au temple. 609. - Les fêtes de Délos revenaient tous les
ans au printemps; mais a chaque quatrième année, elles

ardent pour la patrie, 449. - Ne réussit pas les premières
fois a la tribune , se corrige ensuite a force de travail. Ibid.

de Ses anciens habitants ont été. transportes dans l’ile de

-- Reprocbes qu’on lui a faits [bid. --Reçoit un soufflet (le
Midias , et le fait condamnera l’amende. Ibid. - Il accuse un
de ses cousins de t’avoir blessé; bon mot ace sujet. Ibid.

- Son amour-propre. IbId. - Est déconcerté devant Philippe. 4-51 et 452. - Sa conduite. a l’égard des ambassadeurs
de Philippe. Accuse les ambassadeurs Athéniens de s’être

se célébraient avec. plus de magnificence. 595. - Elles attirent un grand nombre d’étrangers. 697. a- Des députations

solennelles, nommées Théories, y venaient des iles et des

vendus a ce prince. 455 et 456. - Bon mot de Parménion à

divers cantons de la Grèce. 607. -- Diverses petites flottes
.lcs amenaient a Délos. Ibid. -- Les proues des vaisseaux

ces ambassadeurs. 455. - Démosthène engage le sénat à vo-

ler au secours des Phocéens. 456. - Souleve la Grèce contre
Philippe. 638. --- Ménage, une alliance entre les Athéniens
et les Théhains. 640. -- Génie vigoureux et sublime 456.

(titraient des attributs propres a chaque nation. 610.
- Théories des iles de Rhénee , de lllycone, de Ccos, d’An-

Denrées (valeur des principales ) à Athènes. 165. -- Note
a ce sujet. s50.

drus, et de quelques autres endroits. 603. Celle des Athé-

niens; sa magnificence. Ibid. - Celle dont fut chargé.

Nicias. général des Athéniens; son offrande, son sacrifice.

DENYS de Colophon . peintre célèbre : ses tableaux comparés

Ibid. - -Cello desTéniens, qui, outre, ses offrandes, apportait
celles des Hyperboréens. 610. (Voyez ce mol. ) -- Frais de la

a ceux de Pauson et de Polygnote. 223.
Dans (Voyez Céphalus.)
Dm w llAncien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,

théorie. des Athéniuns. 668. - Ballet des jeunes Délieiis , et
danses des jeunes Déliennes. 607. -- Ballet des Athéniens et

est offensé de ses réponses, et veut le faire périr. 115, 251.

-- Envoie une députation solennelle aux jeux Olympiques,

des Delliens, pour figurer les sinuosités du labyrinthe de
Crète. 608. -- Ballet des nautoniers, cérémonie bizarre qui
le précède; ils dansent les mains lices derriére le (los. 609.

pour y réciter ses vers. 304 et 308. - Ses ouvr. es. Il
sollicite bassement des suffrages, et ne peut obtenir ceux
de Philoxène. 533. -- Vieille femme qui priait les dieux
de ne pas survivre à ce tyran : pourquoi. 461. -- Son in-

- Ces nautoniers étaient des marchands étrangers; leur
trafic. Ibid. - Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. -- Les

satiable avidité. 466. - Sa mort. 251.

poètes des plus distingués avaient composé des hymnes pour
ces fêtes. 608. Après les cérémonies du temple, le sénat de

Dans le Jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir à
sa cour. 252. - La manière dont il le reçoit, et dont il le
traite ensuite. Ibid. 25.3 et suiv. - Sa conduite envers Dion.
253 ;- envers Aristippe.249. -Ses bonnes et ses mauvaises

Délos donnait un repas sur les bords de l’inopus; repas
institué et fondé par Nicias. 609. -- Note sur une inscription
relative à ces fêles. 671. - Commerce qu’on faisait dans
l’ilc de Délos. Le cuivre qu’on tirait (le ses mines, se con-

qualités. 253. -- Consent au départ de Platon. Ibid. -- il le
presse de revenir, et le renvoie encore. 254 et 256. -- Chassé
de Ses États , il se sauve en Italie. 427. - Il remonte sur le
trône. 460. - En est chassé de nouveau par Timoléon. 479.

vertissait en vases élégants. 610. -Ses habitants avaient
trouvé l’art d’engraisser la volaille. Ibid.

immuns. Description de cette ville. 175. - Ses temples. 176.
-- Celui d’Apollon. 17s, -L’antre du temple d’Apollon.Ï179

Sa conduite- a Corinthe. 480. - Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid. - Sa fin. Ibid.

et 151. -- Note sur la vapeur qui sorlait de cet antre. 651.
--Les Grecs envoyèrent des présents au temple , après la

DERCYLLIDAS, général Lacédémonien, qui avait commandé

bataille de Salamiue. 56 et 176.
Davos de Deucalion], une des plus anciennes époques de

les armées avec gloire, est méprisé par un jeune homme
parce qu’il vivait dans le célibat. 348.
DEttCi 1.1.65. député Athénien auprès de Philippe de Macé-

llhistoire grecque. 601. (Voyez la table des époques. 676.)
»- Déluge d’Ogyges : ce que c’est z sa cau5e probable 267.

11mm, orateur; son premier état. 448. - Ses bonnes et
mauvaises qualités. Ibirl. - Note sur un mot de cet orateur. 6’12. --- (le qu’il (lit a Philippe après la bataille de
Cheminée. 612.
DÉMAttATE, roi de Lacèdémone; ce qu’il dit a Xerxès sur ses

proie-l5. 15.

doine. 451 et 457.
Dés (jeu des). 161.
DËSERTION, punie de mort parmi les Athéniens. 130.
DESSIN (l’art du 1 : son origine. 291. Faisait partie de l’éducation des Athéniens. 206.
t DEUCÀLION, régna en Thessalie. bût. - (Voyez Déluge et
noms. ,1

l

DES MATIÈRES.
nantis et INTERPRÈTES, entretenus dans le Prytanée. 172.. - ,
Suivent l’armée. 129 et l72. -- Dirigent les consciences.

Ibid. - Ont perpétué la superstition. [hit]. - FIattent les t
préjugés des faibles. Ibid. - Des femmes de la lie du pcu- 1
ple font le même trafic. Ibid.
Diaconas de Mélos, donna de bonnes lois aux Mantineens.
606. - Une injustice qu’ll éprouva le rendit athée. Ibizl. 1

et 174. - Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuiii de i

ville en Ville, périt dans un naufrage. 607.
DIAGOBAS de Rhodes, expire entre les bras de ses deux lits,
vainqueurs aux jeux Olympiques. 307.
DIALECTES de la langue grecque. 564. - Dialectes dont Homère s’est servi. 645.

DIANE, ses fêtes a Délos. (Voyez Délos.) -Et a Brauron. (Voyez

Brauron.) - Son temple ct sa statue a Ephése. (Voyez

Ephcse.) - Diane l’Etrangle’e. 373.

chs’ocàau, poète épique, auteur des Cypriaques. 553 et 630.
DlÈTB générale, assemblée à l’isthme de Corinthe, on se
trouvèrent les députés de tous les peuples qui n’avaient

pas voulu se soumettre a Xerxès. 46. - Diète des Amphiclyons, se tenait au printemps à Delphes, en automne aux
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lions. 226 et suit. - Ses bons mols. 16:. etna. -- Bons mols
de Platon a son sujet. Ils, 227.
Dlouiznr: , fils de ’t’ydee , un des chefs de la deuxième guerre de

Thèbes. 9; -- et de cette de Troie. 10. -Sa statue a Delphes.
176.

, 0103th de Syracuse, un de ceux qui perfectionnèrent le
poe-me pastoral. 632.
DION, ses (lemmes avec Denys le Jeune, son beau-frère. 251.

-Ses entretiens avec Platon. lbid.- Parle arec franchise

a Denys l’Ancicn. 111M. - Donne de lions conseilsa Denys

le Jeune. Ibizl. et 252. - Calomnié aupres de ce prince.
252. - Exilé par Denys. 2.33. - (Zaraetere. et qualités de
Dion. 254. - lndigné des outrages qu’il reçoit de Dcnys, il

pense a retourner en Sicile. 256. - Les Syracusaius soupirentapresson arrir ée. Ibid. - Se rend d’Athenes a larynlhc, et y trouve trois mille hommes prels a s’embarquer.
Ses exploits en Sicile. 427 et suiv. - ll pense a réformer le
gouvernement. 431. - Son éloge. Ibid. -(;allippe, son ami ,
conspire contre lui, le fait périr, et périt bientùt lui-mente
accablé de misère. 432 et suiv. - Note sur le temps précis de
l’expédition de Dion. 665.

Thermopyles. 263. (Voyez Amphictyons.) -- Celle de la

Dtoxrstaoccs, ou fêtes consacrées anacchus. 133 et 190.

ligue du Péloponése. 70. - Dit-te de la Béotie , ou les affai-

Drosrsiononc, historien. 263, 50L

res de la nation étaient discutées dans quatre conseils différents; les Thèbains finirent par régler les opérations de
la diète. 262 et suiv. - Celle des Thessaliens; ses décrets
n’obligeaient que les villes et les cantons qui les avaient

DIPHlLL’S, poète comique. 463.

DISQUE ou Faux aux jeux Olympiques. Quel est cet exer.
cicc. 306.
Dthn’RAMBES, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. 524.

souscrits. 271. - Celle des Acarnaniens. 281. - Celle des

- Licence de ce poème. ses écarts. est. - Poètes qui se

Etoliens était renommée pour le faste qu’on y étalait, pour
les jeux et les tètes qu’on y célébrait, et pour le concours

sont livrés a ce genre de poésie. lbid. - Plaisanterie d’Aris-

des marchands et des spectateurs. On y nommait tous les
ans les chefs qui devaient gouverner la nation. Raid. - Celle
des Achéens qui s’assemblait tous les ans par députés , vers

le milieu du printemps. On y nommait des magistrats qui
devaient exécuter les règlements qu’on venait de faire, et

qui, dans un cas pressant, pouvaient indiquer une assemblée extraordinaire. 293. - Celle de l’Elide. 295. - Celle

tophane sur ces poëles. Ibid.
DIVORCE, permis a Athènes. 30, tôt.

Docrmsn : conformité de plusieurs points de doctrine entre
l’école d’Athencs et cette de Pythagore; note à ce sujet.
653. -Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voyez
Éleusis. )

DODONE, ville d’Épire , sa situation , son temple de Jupiter,
sa forét sacrée. ses chéries prophétiques , ses sources sin-

des Arcadiens. 368. - Celle de la Phocide. 185. - Celle de

gulières. 279 et suiv. - Note sur la fontaine brûlante de.

quelques villes de l’Argotide. 378. -- Celle de Corinthe , ou

Dodone. 656. - Oracle de Dodone. Comment il s’établit.
Ibid. (Voyez Libye.) - Trois prouesses annoncent ses déci-

Philippe propose une paix universelle pour la Grèce, et la
643. - Celle de Laoédémone. ou l’on discute les intérêts de

sions. 280. - Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid. - On consulte aussi l’oracle de Dodone par le

cette ville et de Thèbes. sa. - Celle des Eoliens , com posée

moyen des sorts. Ibid. - Réponse de cet oracle, conservée

des députés de onze villes. 565. - Diète des loniens, formée

par les Athèniens. Ibid. - Encens que l’on brûle au temple
de Dodone. Ibid. -Les premiers Grecs n’avaientpas d’autre

guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des Grecs.

par les députés de douze villes. ma. - Celle des Doriens,
composée d’un petit nombre de députés. Ibid. - Les décrets

oracle. 2.

de ces diètes n’obligeaient pas toutes les villes du canton.

Domerur’s a Athènes. Ce que c’est. 112.

566

Boxers, général de Sparte. Les alliés refusent de lui obéir.

DIEU, plus. Diverses acceptions de ces mots, dans les auteurs anciens. 625. -- Abus auxquels elles donnaient lieu,

62.

Dumas. (Voyez Dorius et Ioniens.)

et difficultés qui en résultent pour l’intelligence des systè-

Doutes, musicien célèbre, et chef de parti dans son art. 222.

mes de ces auteurs. Ibid. - Le nom de Dieu employé par

Domscrs(plainc de), dans la Thrace, ou Xerxès fit la revue

les mémés philosophes, tantôt au singulier, tantôt au pluriel. satisfaisait également le peuple et les gens éclairés. 67-2.

- Son existence, son unité, sa providence, le culte qui
lui convient. - (Voyez le chapitre [.qu , et les notes qui
l’éclaircisscnt. )

DIEUX. Les colonies étrangères leur donnèrent les noms qu’ils
avaient en Égypte, en Libye, en Phénicie. 2. - Idées qu’en

avaient les anciens Grecs. 16. - Comment on les représentait. autrefois. 582. - Leur naissance, leurs mariages ,
leur mort. Ibid. et. 583.
DIOCLÈS. ancien législateur de Syracuse; son respect pour les
lots qu’il avait établies. 481.

monnaie, un des derniers chefs de l’institut de Pythagore :

affecte des mœurs plus austères, a des partisans, et intraduit une distinction entre les disciples du fondateur. 59L
menons, fils de Xénophon. 309. - (Voyez Gryllus.)

de l’armée innombrable qu’il destinait a conquérir la
Grèce. 45.

Donl’s et ÉoLUs, fils (le Deucalion . roi de Thessalie, et ION,

son petit-fils , donnent leurs noms airois grandes peuplades
de la Grèce;de la les trois principaux dialectes de la langue
Grecque, chacun desquels reçoit ensuite plusieurs subditisiuns. 566.

Dosm’rnrlcs , astronome. 2&3.

fiascos donne aux Athéniens des lois qui portent l’empreinte
(le la sévérité de son caractère. 23. -- il se retire dans l’ile

d’Égine, et y meurt. Ibidœ Son nom est prononcé avec
respect dans les tribunaux d’Athénes. 25. (Voyez Lois.)
Dune. (Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.)
buté , ville d’Achate. 291. - Formée de huit bourgades. 658.

Drsrosrtru , ville de I’Elide. 296.

E

Dioctun. Comment il prétend démontrer que la définition de

l’homme, donnée par Platon. est fausse. 116. - Devient

Excès, tyran de Samos, et père de Polycrate. 584.

disciple d’Anüsthène. 117. -- Système de l’un et de l’autre

Eau me tien mêlée dans la boisson. les.

pour être heureux. Ibid. -- Sa manière de vivre, son
esprit. son caractère. Ibid. - Est réduit en esclavage.

Eau LesrnALc; comme elle se. faisait; ses usages. 170
licou-sac, une des capitales de la Perse. 4.12. - (Voyez Suzc

ltl. - Ne vaut point se faire initier aux mystères d’Éleusis:

motif de son refus. 519. -- Ses réponses a plusieurs ques- r

et Persépolis.)

Êcnecs. Jeu des Grecs qui avait du rapport avec celui-ci. 161.
47.
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TABLE G ÉNERALE

Bourses de lune et de subit. Les astronomes Grecs savaient
les prédire. 245.
ÉCOLE D’ÉLÉE. Xénophanes en fut le fondateur. 23-2. --- Par-

ménide , son disciple , donna d’excellentes lois à Élée sa pa-

trie. IbirI.
ÉCOLE n’loxm; son fondateur; philosophes qui en sont sor-

tis. 231. .

ÉCOLE D’IrALn-z . philosophes qui en sont sortis. Ibid. - Pour-

quoi ellerepandit plus de lumières que celle d’Ionie. Ibid.
et 23-2.

ÉCOLE DE MEanE; son fondateur. 2S3. -- Se livre avec excès

aux subtilitcs de la métaph) sique et de la logique. lbid.
ÉCOLES de peinture. 291.

ECanNrL’s , philosophe pythagoricien. 231.
Ecnirmux placés à Athènes sur les portes des maisons, pour

en annoncer la vente ou la location. 165.
ÉCRITURE (art de l’) , porté d’abord en Béotie par Cadmus le

Plienicien. 3. introduit dans l’Attiquc, y fut bientot destine
a perpétuer le souvenir des événements remarquables. Ibirl.
- Matières sur lesquelles on traçait l’écriture. 22
Écvvnn, officier subalterne qui suivait partout l’officier génev

rat, parmi les Grecs. 129. - Épaminondas redemande son
bouclier a l’écuyerqui le suivait : pourquoi. 103.

ÉDlFlCES venues: loi sage des Ephesiens sur leur construction. 567.
ÉDUCATION. Tous ceux qui . parmi les Grecs, méditèrent sur

l’art de gouverner les hommes, reconnurent que le sort des
empires dépend de l’institution (le lajeunesse. 3H, 477. --

contre les Athéniens. 47. - Réunis à ceuxvci, les Éginètcs

se distinguèrent au Combat de Salamine. 55.
ÉClltE , une des principales villes de l’Achaie. 293.
Écrou , ville ou s’assemblaient les états de l’Achaie. Ibid.
Émettre. , petit poème dont l’objet est de peindre. les douceurs

de la vie. pastorale; ce genre de poésie prit son origine en
Sicile, et lit peu de progrès dans la Grèce. 6:12.

Ecnn: (l’), soulevée contre Artaxerxes, est puissamment
secondée par les Athéniens. sa. - Fournissait à la Grèce du

papier et des voiles de vaisseaux. 286.
Éoverisxs , premiers législateurs des Grecs. 1. - Firent changer de face à l’Argolidc, à l’Arcadiel, et aux régions voisi-

nes. Ibid. - C’est a eux que. les Grecs doivent les noms de

leurs dieux. 2; -et leurs notionssur le cours des astres. 21 1.
- Époque a laquelle ils tout remonter leur connaissance
de la peinture et de la sculpture. 291. - Consultés sur les
règlements des jeux Olympiques. 296.
Einus, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de Cérès la

Noire. 370.
ÉLATÉE , ville principale de la Phocide. 185. - Prise par Philippe de Macédoine. 640.
ELmes, ville de Thessalie, sur le Pénée. 276.
ELÉE. ville d’ltalie , colonie des Phocéens. 565.
ÉLÈGIE, espèce de poème destiné dans son origine à peindre
tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes d’un grand
personnage. tantôt la mort d’un parent, d’un ami. Dans la

suite elle exprima les tourments de l’amour. 631. - Quelle
est l’espèce de vers ou de style qui convient à l’élégie. Ibid.

-- Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. Ibid.

Elle avait pour objet de procurer, au corps la force qu’il
doit avoir; a t’aime, la perfection dont elle est susceptible.

ÉLÉnr-zyrs. Observations sur les quatre éléments , sur la forme

200. - On ne devait prescrire aux enfants, pendant les

vement et de. repos. 492. - Propriétés essentielles aux élG
ments. Ibid. et suiv. -Empe’docle en admettait quatre. 236.
ELersis, ville de l’Attique, célèbre par son temple. et les

cinq premières années, aucun travail qui les appliquât. 20.7..

- Les plus anciens législateurs les assujettissaient à une
institution commune. nid. - Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude que la raison ne puisse justifier un

de leurs parties. 491 et 492. - Sur leurs principes de mou-

mystères de Cérès qu’on y célébrait. 520. - Sa distance

jour, et que les exemples, les conversations. les sciences,
les exercices du corps , tout concoure à lui faire aimer et

d’Athènes. Ibid. - Situation du temple. 1bid.- Ses quatre
principaux ministres. Ibid. -- Ses prêtresses. 521. - Le secoud des Archontes préside aux fêles qui durent. plusieurs

haïr de bonne heure Ce qu’il doit aimer et haïr toute sa vie.

jours, dont le sixième est le plus brillant. Ibid. -- Quel

203. -- Chez les Athéniens elle commençait a la naissance
de l’enfant, et ne finissait qu’a la vingtième année. 200 et
206. - Détail sur la manière dont on l’élevait dans ses pre-

était, a Éleusis. le lieu de la scène, tant pour les cérémo-

" nies que pour les spectacles. ces. -- Avantage que promettait l’initiation aux mystères. 519. - Socrate et Diogène re-

mières années. 201 et 203. - Exercices du corps et de l’es-

fusèrent dc se faire initier. Ibizl. -- Les Athéniens la font

prit auxquels on l’accoutumait ensuite. 88, 203 , 200.

recevoir de bonne heure à leurs enfants. 201. - Quelles

(Voyez tout le chapitre xxvr. i - Belle maxime d’un roi de

étaient les cérémonies de cette initation. 522. - Autres céré-

Lacédemone surl’éducation. 205. - (Voyez Lois de Solon.) -

monies observées dans ces mystères. 191. --- Ceux qui en

Éducation des tilles a Athènes. 213. -Education des Spartiates. Ce qui se pratique a Sparte quand l’enfant est né. 344. --

troublaient l’ordre , punis de mort , ou condamnés a de fortes amendes. 520. --- Note sur une formule usitée dans l’initiation. 666. - Doctrine sacrée qu’on y enseignait. 523. -

Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé aux soins du père et

de la mère, ensuite a ceux des magistrats. 340 et 345.Tous les enfants élevés en commun. 3H. - Exception pour
l’héritier présomptif. 337. "- On leur inspire l’amour dola

patrie. 331; - et la soumission aux lois. 332. -- lls sont
très-surveilles et très-soutins. 3:11. - Ils marchent en public
en silence et avec gravité. Iùitl. -- Assistent aux repas publics. 332. -- Ce qu’on leur apprend. 346. - Exercices auxquels on les occupe. Ibid. --- Combats qu’ils se livrent dans
le l’lataniste. Ibiçl. - Coups de fouet qu’on leur donne dans

une fête de Diane. 346.-- Cct usage était contraire aux vues
de Lycurgue. 317. - ll leur était permis d’enlever, dans la
campagne , ce qui était à leur bienséance. Pourquoi. 333. D’attaquer les flilotes. (Voyez Cryptie. 1.-Education des tilles

a Sparte. Jeux et exercices auxquels on les accoutumait.
I 330, :148, 363. - Les jeunes gens qui assistaient a ces jeux
y faisaient souvent choix d’une épouse. 318. -(Voyez tout

lu chapitre XLth.)
mon: pas ronrons. Plusieurs législateurs et philosophes
se sont occupes de ce problème politique. (Voyez Phaléas
de Clialrelloine et Philolaùs de Corinthe.)

Note sur cette doctrine. 667.
Fluor: , province du Péloponèse ; situation de ce pays. 294 , 295.

-- Forme de son gouvernement. 295. 1

Eus . capitale de l’Elide-I sa situation; comment elle s’est
formée. 295. -- Son port. 296.
ÉMlGltATlONS . pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs. 289.

Emmène, nom que les Grecs donnaient à la danse tragique:

ce qu’il désigne. 541. ’

Examinons d’Agrigente, philosophe de l’école d’ltalie; ses ta-

lents. 172, 281. - Admet quatre cléments. 236. -- Son système. 487. - Il illustra sa patrie par ses lois, et la philosophie par ses écrits; ses ouvrages. 1de . - Comment dans

ses dogmes il suivit P)1hagore. Ibid. - Il distingua dans

ce monde deux principes , qui entretiennent partout le mouvement et la vie. Ibid. -- Quatre causes principales influent
sur nos actions. 488.-- Nous avons deux aines. D’où est
emprunté le système de la métempsycose. Ibid. -Destinec

différente des rimes pures et des coupables. Ibid. - Comment il décrit les tourments qu’il prétend avoir éprouves
lui-nième. 489.

ÉGÉE roi d’Athènes, père de Thésée. b.

EMPÉRMIUS, général Laeedémonien. 319.

Rame. ville de Sicile. colonie grecque. Opprimee par ceux

Encuxxrsnnns , proscrits en général chez les Grecs. Il était

de Selinonte et de Syracuse , elle implore l’assistance des
Athéniens, et occasionne la malheureuse expédition de Sicile. 7H et suiv.
Écran (ile d’), dans la mer Saronique : guerre de ses habitants

permis de les employer contre diverses maladies. 270.
ENFANTS. Belles maximes relatives a leur éducaüon. 205. Ceux des Grecs commençaient leurs exercices de très-bonne

heure. "Jill.

DES MATIÈRES.
Barn. Les premiers Grecs le plaçaleuten Épire. 278. - Dans
la suite ils en supposèrent l’entrée en différents endroits.
323 et 879.

Platanes (les), peuples de Thessalie qui mettaient Achille au
nombre de leurs anciens rois : députation qu’ils envoyaient
à Delphes pour honorer la mémoire de Néoptoléme. 182.

mucus, étaient en usage parmi les Grecs. 634 et 675.
Emprunt intelligence; simple perception de l’âme. Note
sur le mot Nofig. 653.

tonnas. (Voyez loniens.)
Enntnozvms défend avec force les droits de Thèbes a la diète

fut assez grand pour donner des bornes a son autorité.
’ 79.

Ennui-:5, éphore a Sparte; décret de ce magistrat, qui derange l’ordre des fortunes des particuliers, établi par les
lois de Lycurgue. 343 et 660.
Érasme, titre que portait le premier archonte d’Athenes.

153. - (Voyez la table des magistrats, p. 684.)
Encres, ou poème épique. dans lequel on imite une action
grande, circonscrite, intéressante, relevée par des incidents merveilleux , et par les charmes variés de la diction.
629. - Souvent la manière de la disposer coûte plus ct fait

de Lacédémtme. 94. -- Triomphe des Lacédémoniens à Leuc-

plus d’honneur au poète, que la composition des vers. Ibid.

tres. 95. - Après cette victoire, il fait bâtir Messéne. 322.
- Porte. avec Pélopidas. la terreur dans le Péloponèse.

d’autres, dans leurs poèmes, n’omirent aucun des exploits

65. - Comment il se défend d’avoir gardé le commande-

ment au delà du terme prescrit par la loi. 96. - Meurt vainqueur à Mantinée. 144. - Il avait détruit la puissance de

- Plusieurs poëles anciens chantèrent la guerre de Troie;
il’liercule cl de Thésée . ce qui est contre la nature de l’épopée. 630. - L’lliade de Pigrés. 632.
Énas’rocrés, musicien célèbre. 216.

Sparte. 359. - Tombeau, trophées qui lui sont élevés dans
la plaine de Mantinée. 374. - Trois villes se disputent l’honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup

Enscnrnrîe, roi d’Athénes, illustra son règne par des éta-

mortel. Ibid.(Voyez Anticrates, Gryllus et Machérion. ) 36 vertus, son éloge. 91, 94, 107 et suiv. - Note sur ses

limerais, ville d’Eubée. autrefois ravagée par les Perses. 41.
- Son éloge : dispute la prééminence a la ville de Chalcis.

mœurs. 616.
Ernest: ou adolescents : à que] tige les jeunes Athéniens passent dans cette classe. 212.
Ernèss, ville d’ionie dans l’Asie Mineure, colonie grecque.
la et 4o. - Son temple brûlé par Hérostrate. 567. - Beauté

de cet édifice. Ibid. -- Statue de Diane. Ibid. - Note sur
ce sujet. ces. - Patrie de Parrhaslus. 568.
Ernfsmus, ont une loi très-sage sur la construction des édifices publics. 567.

Boucan, magistrature connue très-anciennement de plusieurs peuples du Péloponése. 660.

tenons, disciple d’isocrate, se consacre a l’histoire. 122. -

Son caractère. 501. - Jugement sur ses ouvrages. 502. limones. magistrats institués a Lacédémone pour défendre
le peuple en cas d’oppression. 336. - Leurs fonctions , leurs

prérogatives , leurs usurpations. 340 et suiv. - Entretenaient la superstition. 356. -- Note sur leur établissement.
659.

ÉPlCASTB on Iocssre, femme de Laius , roi de Thèbes. a. Épouse son fils Œdipe. Ibid. - Sa mort. Ibid.
EPICHARME . philosophe pythagoricien; pourquoi fut disgracié par Hiéron, et bai des autres philosophes. 2:11. -A laisse
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blissements utiles; son temple. 4. - Mis au nombre des

héros. 167. -

106.
Émcn’rnomrs, roi d’Athenes. a.

Emma de Lesbos, s’est exercée avec succès dans la poésie

lyrique. 634.
Baronne. montagne d’Arcadie , ou l’on va chasser le sanglier et le cerf. 371. Fleuve de mémé nom. Ibid.
ËRYSICHTHON, fils de Cécrops, jeta les premiers fondements
du temple d’Apollon dans l’ile de Délos. 595.

Enrrnnes, ville et presqu’île d’ionie dans l’Asie Mineure.

567 et 568.

ESCDINE, philosophe, disciple de Socrate. 508. - Ses dialogues. 231. --- Circonstance intéressante de sa brouillerie et
de son raccommodement avec Aristippe. 249.
ESCnlNE . orateur, disciple de Platon; son enfance, ses différents états. 116 , 157 et 449. - Son éloquence, son amourpropre, sa valeur. 456. - Député par les Athéniens vers
Philippe. 451. - Son récit de l’aventure du jeune Cimon
et de Callirhoé. 462.
ESCHYLE peut être regardé comme le père de la tragédie. 525.

- Sa vie, son caractère. Ibid. et suiv. - ll introduisit

plusieurs acteurs dans ses tragédies. Ibirl. - Reproche
qu’on lui fait. laid. - Son éJoge. Ibid. - Examen de la

des instructions utiles sur les travaux de la campagne. 418.

manière dont il a traité les différentes parties de la tragédie.

-- Auteur de comédies, perfectionne la comédie en Sicile.

526. - Ses plans sont fort simples. Ibid. -5es chœurs font
partie du tout. Ibid. - Les caractères et les mœurs de ses
personnages sont .convenables. Ibid. -- Comment il fait
parler Clytemnrstre. Ibid. - Il emploie dans Ses tragédies

531. - Ses pièces sont accueillies avec transport par les

Athéniens. Ibid. - Auteurs qui l’imitèrent. Ibid.
Encens. fils de Néoclès et de Chéreslrate, naquit dans une
des dernières années du séjour d’Anacharsis en Grèce. 586.

en note.
ËPIDAINE, ville d’lllyrie, 402.

firmans , ville d’Argolide, sa situation , son territoire . son
temple d’Esculape. 380. - Belle inscription gravée sur la
porte de ce temple. 331. 628. - Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète, décorée par Pausias . entourée de

colonnes sur lesquelles sont inscrits les noms des malades
qui ont été guéris. leurs maladies, et les moyens qui leur ont
procuré la santé. 351. - Son théâtre , construit par le même

architecte. Ibid.
EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Esculape.

381. - Sont fort crédules. 382.
Encotws , musicien , inventa l’instrument appelé Épigonium.

216. - Est le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet. Ibid. -- Chef de parti dans son art. 222.
ËPIIËNIDE de Crète. 172. - Vient a Athènes. 2:1. - Tradilion
surson sommeil et son réveil. Ibid. -Calme les imaginations
ébranlées des Athéniens, et rétablit parmi eux les principes d’union et d’équité. 24. - Change les cérémonies reli-

gieuses des Athéniens. Ibid. - Note a ce sujet. 644.
Bruts (aspects agréables et riches campagnes de P); remarquable par ses ports; produit des chevaux fort. légers a la
course. et des vaches d’une. grandeur prodigieuse. 27e et
suiv. - La maison régnante en Épire lirait son origine (le
Pyrrhus, fils d’Acliillc. Un de ces princes , élevé a Athènes .

le ton de l’épopée et celui du dithyrambe. Ibid. - il est
quelquefois obscur. 527. - Quelquefois il manque d’har-

monie et de correction. Ibid. -- Son style est grand avec
excès, et pompeux jusqu’à l’enflure. Ibid. - il donna a

ses acteurs une chaussure très-haute, un masque, des robes trainantes et magnifiques. Ibid. - l1 obtint un théâtre

pourvu de machines et embelli de décorations. Ibid. -Effroi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses pièces.
[ML -- ll exerçait très-bien ses acteurs et jouait avec eux.
IbId. -- Son chant était plein de noblesse et de décence.
528. - Ses innovations ont presque toutes été des découvertes. Ibid. - Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères d’Éleusis. 174 et 5 3. Fàehé (le voir couronner ses ri-

vaux, il se rend en Sicile. ou il est bien accueilli par llféron.
328. - Sa mort, son épitaphe. honneurs rendus a sa mémoire. lbi(I.- Défauts que lui reproche Sophocle. 530. Note. sur le nombre de ses tragédies. 667.
Brantes : l’usage (l’en acheter introduit par les habitants
de l’lle de chio. Réponse de, l’oracle au sujet (le ce trafic.

56L - il y en a un ires-grand nombre dans la Grèce. 111.
- Ils sont de deux sortes, et font un grand objet de conimerce. lbid. - Leur nombre surpasse celui (les citoyens.
Ibid. - Esclaves a Athènes. Leurs occupations, leurs pu-

nitions; il est défendu (le les battre; quand ils sont affranchis. ils passent dans la classe (les domiciliés. 111 et 11.8.
- Esclm es (les Larédéinonicus. 1H et trait). (Voyer. Ili-
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lutes.) --- Esclaves des Thessaliens. 272 et 329. (Voyez Perriiebes.)- Servis par leurs maitresdans une fête qui se célebrait a Larissc. 278.
LsCL’LAPE; différentes traditions sur sa naissance. 330. -

Fêtes en son honneur. 351. - Paroles gravées au-dessus

de la porte de son temple. Ibid. -- Sa statue par Thrasymède de Paros. Ibid. - Édifices remarquables dans le bois
sacré (llEsculape. and. - Ses prêtres employercnt l’impos-

ture pour s’accréditer. Ibid. - Ont un serpent familier.
38-2. - Il y en a de même dans les autres temples dÎEscu-

lape, de Bacchus et de quelques autres dieux. lord. --

(Voyez Epidaure.)
lisons. On taisait souvent lire ses fables aux enfants. 203. «-

Quelques-uns de ses apologues mis en vers par Socrate.
231.
listant" uvaux (1’), depuis Thalès jusqu’a Périclès, Gesta-

dire en (hua cents ans, a plus acquis de lumiercs que

dans tous les siècles antérieurs. sa.
ÉSHINÈTE, un des surnoms de Bacchus

:signitication de ce

mot dans les plus anciens temps. 294. ’

Énorrrxnns (les) , famille sacerdotale ththènes, consacree
au culte de Minerve. 113.
f" 1200.1.5 et Pommera, tils dtOEdipc. 9. - Leur mort. IbizI.
Bruns. mere de Thesee. 5. - Découvre a son fils le secret
de sa naissance, et lui remet les signes auxquels il devait.

se faire connaitre. laid. .

non, à quarante stades de cette ville. 377. - Polyclétc le
décora de statues , et surtout de celle de Junon. Ibid.
livrons, auteur de comédies. Distingué par son aménité
534. -- Joua Socrate sur le théâtre. 512.
Errance fonde a Sicyone une école de peinture. 291.
Emma , détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un aux

et un reflux. 106.
Euurinr. , un des plus grands poètes dramatiques. 81 et 85. -Il prend des leçons d’eloquence sous Prodicus, et de philosophie sous Anaxagore. 529. -- Est liémule de Sophocle.
105d. - Les facéties l’indignent. nid. - Les auteurs de
comédies cherchaient a décrier ses mœurs. nid. Sur la tin
de ses jours il se retire auprès d’Archelaüs, roi de Macé-

doine. 186, s29. - il y trouve Zeuxis, Timothée, Agathon.
52:) . - Sa réponse aux reproches d’Archélaùs. Ibid. - Sa

mort. Ibid. - Arclnëlaùs lui lit élever un tombeau magni-

tique. Ibid. - A Salamine, sa patrie, on montrait une

grotte en il avait , dit-on , composé la plupart de ses pièces.
101d. -- Son cénotaphe à Athènes. 136, 5-29. - Note sur
le nombre de ses pièces. 667 - Fut accusé d’avoir dégradé

les caractères des anciens Grecs, en représentant tantôt
(les princesses brûlantes d’un amour criminel, tantôt des
rois tombés dans l’adversité et couverts de haillons. 530. Il se proposa de faire de la tragédie une école de Sagesse,
et fut regardé comme le philosophe de la scène. 63L v- il

multiplia les sentences et les maximes. Ibid. -- Et son élo-

finasse, député Athénicn auprès de Philippe de Macédoine.
457.

quence dégénéra quelquefois en une vaine déclamation. Ibid.
et 409. - [labile à manier les affections de l’âme , il s’élève

thune, province de la Grèce. 251. ’

quelquefois jusqulau sublime. 531. - 1l fixa la langue de
la tragédie; dans son style enchanteur, la faiblesse de la

E’raaxcens, difficilement admis a Sparte. 330 et 333. -- Etran-

gers a Alllcnes. (Voyez Domicilies.)
limes. Les minéraux, les végétaux, les animaux, forment
les anneaux de la chaîne des êtres. 495. - Qualités qui
donnent a "tomme le rang suprême dans cette chaîne.

pensée semble disparaître , et le mot le plus commun s’ennoblit. Ibid. - Cc tiiétait que très-difficilement qu’il faisait

(les vers faciles. laid. - Il employa les harmonies dont. la
douceur et la mollesse slaccordaient avec le caractère (le

Emma (mont) , dans l’Argolide, près de Mycènes. 377.

sa poésie. 5:12. - ll réussit rarement dans la disposition
ainsi que dans l’exposition du sujet. laid. -- Mais ses dénoûments produisent presque toujours le plus grand effet.
533. - Ses déclamations contre les femmes. 557. - Sa description anatomique du nom de Thésée; en note. lbid. -

Heaume . philosophe, chef de récole de Mégare. 231 et 233.

Réponse quiil lit en plein théâtre aux Athéniens qui vou-

- Sa manière de raisonner. 283 et suiv. GIO.
Brutus; mot de ce ponde comique. 449 et 536.
tâtonnois. citoyen de Platée, a son tombeau dans le temple
de Diane : pourquoi. 2.33.
Beaune, philosophe, fondateur de récole de Mégarc. 231. -Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate. 288.
- Sa patience, sa douceur. lbid. -- Se livre aux subtilités

laient lui faire retrancher un vers dont ils étaient blessés.

Ibid.

ErBÉr: (ile dl); sa situation. 105. - Sa fertilité. Ibid. - A des

eaux chaudes; est sujettca des tremblements de terre. Ibid.
-- Était alliée (les Athèniens. Ibid. ’

de la métaphysique. Ibid.
El’CTÉllON d’Athrnrs , astronome , contemporain et collabora-

teur du celèhrr Melon. 213.
limeurs de Chypre . ami d’Arist0te, qui lui adresse un de ses
oui rages. 275. (Voyez Songe prophelique.)

honnis de Paros. ancien historien Grec. 498.
lirooxe, philosophe pythagoricien , fut a la fois géomètre,
astronome, médecin et législateur. 231. -- Ne a Guide , ou
l’on montrait la maison qui lui tenait lieu d*observatoire.
pas. - Avait rapporté d’Egyptc en Grèce la connaissance

556.

El’ROTAS, fleuve de Laconie. 96 et 3-25. - La parcourt dans

toute son étendue. 327. -- Est couvert de cygnes et de roseaux très-recherchés. Ibid.

EL’RoTAs, roi de la Laconie , connu seulement par une inscription du temple d’Amyclæ. 326.

EËRYBIADE, Spartiate, commandait la flotte des Grecs à la
bataille de Salamine. 48. -- (Voyez Thémistocle.)
EURYLOQUE, Macédonien envoyé en ambassade à Athènes par

Philippe. 453.
Ecnrsrnme et Piments, descendants d’Hercule, eurent en
partage la Laconie. 334.
Evmrcnarn et LASTllÈNE , livrent Olynthe a Philippe. ne. Se plaignent détire en bulle aux reproches et au mépris

En. lux de Samos, historien. 408.

des Macédoniens z réponse de Philippe. Ibid. - Périsseut
misérablement. 417.
Evaconas, roi (le Chypre, obtient letitre de citoyen d’Atbènes.
113. - Statue qu’on lui avait élevée dans cette ville. 137
Evexrs, rhéteur. 401.

Emma et AMBIAS, Athéniens dont "histoire a conservé les

ÉYESPÉRIDES (port des). 315.

du mouiement des planétes. en. - Corrige le cycle de
melon. 245.

noms ; pourquoi. 55.
Elllttlj’lDES (les ) . famille considérable a Ailleurs , consacrée

au sacerdoce de Cérès. 113. - Exerccut une juridiction sur
le fait des mystères. 173.

tintants, roi de la Mesenie. excite ses sujets a la guerre.
:115. - Est tue dans une bataille. :1111.

litt-Imams, porte. dramatique, remporte une fois sur So-

phocle et sur Euripide. 53s.
lirenmxon . peintre. Ses unvragcs. 137.- ll publia un traité
sur la symétrie et les rouleurs. ont) et 57".
lit "INOX , Citoyen de Sicyonc, usurpe l’autorité dans sa na»
trie : meurt ’INN’lsalllt’ z le peuple , (prit mail toujours favo-

risé, lui eh .l un tontinant. un".
[croupis (YAI’th. construisit un N’es-beau temple de lui

lirons-nos des ombres. (Voyez Magiciennes. )

mxm, Agrigentin couronne aux jeux Olympiques . rentre
en triomphe dans sa patrie. ses.
menaces pratiqués dans les gymnases et dans les palestres.
un et. 123.
ÊXlL. (Voyer Peines afflictives.)
EXl’l.tTION, quand on avait commis un meurtre, comment
elle se pratiquait. 11 et tu». - (Voyez Lustrations- )

F
FABLE, manière de disposer l’action d’un pot-me. 629. - Dans

la tragédie, il y a des fables simples et implexes. Celles-ci
sont préférables. ont. - Fable, apologue. Socrate avait mis
quelques fables ("3250110 en icrs 21H.

FAISANDEItIES. formées par les riches Atliénicns. 191.
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Fumes distinguées d’Atlienes. Celles des Eumolpides, des
théobumdes, des Pallantides. ( Voyez. ces mots.)
hmm-riz. Origine. de ce dogme bât). -- Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’l-Zuripide, elle n’influe point sur la
marche de l’action. est et 553.
Femmes : n’étaient pas admises au nombre des spectateurs aux

jeux Olympiques : loi sévère qui les en excluait. 300. -Fortunes Atheniennes. 163 et suiv. - Pouvaicnt demander
le divorce. 164. - Négligeaicnt l’orthographe. 411.’- Préfet-aient la tragédie a la comédie. sur. (Voyez Alliénien«

nos.) -- Femmes lacédémoniennes. 35.1. - Femmes Thébaines. 260.
Feu. Ouvrage de ce. métal, un des premiers ou l’on ait employé la soudure. 17s.
Fuma Détails d’une ferme Athénienne. 416 et suiv.
FÊTES. Dans l’origine, les tètes, les spectacles et les arts eurent

chez les Grecs un objet moral. 636. -- Fêtes d’Amyclæ, en
l’honneur d’Hyacinthe. (Voyez Hyacinthe. )- Fétcs des Ar-

giens, en l’honneur de Junon. (Voyez Junon.) - Fêtes des

Atlienieus. 187 et suiv. - Quelquesvunes rappelaient les
principaux traits de leur gloire. est. - Enter aient a l’industrie et à la campagne plus de quadra-vingts jours. las.
- Description des Panattiénees, en l’honneur de Minerve,

189; -dcs grandes Dionysiaques, en l’honneur de. Bacchus. 133, 134, me; -(lt’S Apaturies. 202. - Chaque bourg
de l’Attique avait ses tètes et ses jeux particuliers. 415. Fêtes de Délos. (Voyez. Délos. ); - d’Eleusis, en l’honneur
de Cérès. 519. ( Voyer. Éleusis. );- d’Epidaure , en l’honneur
d’Esculape. 331 ;-des Hermioniens , en l’honneur de Gérés.

379; - de Naxos , en l’honneur de Bacchus. son; w- des t’la.

téens. et. - Ordre qui s’y ohservait. 25s; --- de Sicyonc,
aux flambeaux. 289; - des Spartiates. 356 et. sulv. - Fêtes
de Tanagra, en l’honneur de Mercure. 267 ; - des Tbébains.
2 ’ ; - des Thessaliens. 277.
Fin es; Pythagore n’en avait pas défendu l’usage à ses disci-

ples. 687.
tuerions, partie essentielle de la poésie. G30.
FIGUES, exœllentes a Atliènc’. Un en transportait en Perse

pour la table du roi. 195. - Celles de Myeone et de Naxos,
également renommées. une et son. murissent plus, tôt en La-

conie que par tout ailleurs. 327.
FLAMBEAD’ (course. du ), dans les l’anathénées. tao.

Fuma. Les Athéniens les cultivaient avec soin, et en faisaient un grand usage. 417.
Preuves et FONTAINES; leur origine, suivant quelques philosophes. 4M . - Fleuves nommés éternels. Iln’d.

Forums brûlante ( Voyez Dodone ); - intermittente. ( Voyez
Olympias.)
FROMENT de l’Attique, moins nourrissant que celui de la Bén-

495. - Génie de Petites; comment apaisé a Témese. tas; --

de Socrate. on).
(mourut-nu»; État de cette science du temps d’atout-trahis
241i. - La division de la terre en cinq zones est due. a l’ar-

ménide. Ibid. - Circonférence que les mathématiciens
Grecs donnaient a la terre. 217.
GÉO) irrue : son une ’- dans l’art militaire. 20.3.
G .ni-..’n, ville de tilt-5s nie. ’22.
GÉKONI’IES ou sénateurs de Lacédémonc. 3:16 et sa».

614111034 d’Athénes. philosophe de l’école de Socrate. 231.
GLACGUN, interprété. d’Homérc. (zoo.

GLAcccs, célèbre lutteur; obtient la victoire aux jeux Olym-

piques : par que! moyen. 299.
GLAUCUS de Chie, ouvrier en fer. qui le premier trouva le.
secret de souder ce lllt’lili : production de son art. cotiservée dans le temple de Delphes. ne.
GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe après sa
formation. 4:49.

Gsonox ou Cadran solaire, en usage chez les Grecs. 24’ (Voyez Cadrans.)
Gent-ni, ville de Thessalie, située au picd du mont Pindus.
27s.

Cossus, ville de Thessalie. 276. - Très-importante par sa
situation. IbiLl.
Concus , célébre rhéteur. sa. -i01 et 4113. -- Obtient de grands

succès a Athènes. en Thessalie et dans toute la Créer. Un
lui décerne une statue dans le temple de Delphes. 173, 27;:

et 403. - Jugement qu’il porte de Platon. 404. - Critique

de son style. 408 et ile.
Canons, fils d’Arislotni e ct chef des Messénicns qui se
rendirent en Sicile après la prise. d’lra. 657.
GOR’I’YNE, ville de Cri-te : sa situation. 514. - Comment on

y punit. un immine convaincu d’adultère. Mill. - Caverne
que l’on dit être le labyrinthe. Ibid. - Rivalc de Cuosse.
576.
GORTYNIL’S, rivière d’Arcadie, dont les eaux conservent tou-

jours la même température. 371.
Goums, ville d’Arcadie. Ibid.
GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous. Quantité d’é»

crivains parmi les Grecs avaient cherché a résoudre ce
problème. 390. - République de Platon. 382 et suiv. -Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philosophes.
464 - Note sur la méthode qu’il a suivie. 665. - Dans la
Grèce on ne trouvait pas deux nations, pas même deux
villes, qui eussent la même législation ou la même forme

de gouvernement. Partout la constitution inclinait vers le
despotisme des grands , ou vers celui de. la multitude. 467.
- Une constitution sans (li-faut ne serait peut-être pas susceptible d’exécution, ou ne conviendrait pas a tous les

peuples. 472. - Deux sortes de gouvernements z ceux ou

tie. ne.

l’utilité publique est comptée pour tout, tels que la mo-

et ils y excellent. 294.

ment dite; et ceux ou elle n’est comptée pour rien. tels

FRONDE ( exercice de. la ). Les Achéens s’y adonnent volontiers ,

narchie tempérée, l’aristocratie , et la république propre-

FRONTIÈRES de l’Atlique, garanties par des places fortes. 421.
Huns : ceux de l’Attiquc ont une douceur que n’ont pas ceux
des contrées voisines. IbirI.

que. la tyrannie, l’oligarchie et la démocratie, qui ne. sont

FllNÉRAILLES(cérém0niPs des l chez les Athéniens. r25. - ne.
glées parOécrops. a. -Sprctacles qui se donnaient aux l’une.

soit que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul, soit
qu’elle se trouve entre les mains de plusieurs, soit qu’elle

railles d’un souverain, et ou se rendaicnt tous les héros.
I4. -’- Cérémonies des funérailles de ceux qui étaient morts

en combattant pour la patrie. 145. - (Voyez Morts.)
G
G mantille, (fontaine (le) , unique ressource des Grecs campes
près de Platée. comblée par les Perses. 51) et Go.

GÉLA. ville de Sicile, colonie. (les Rhodiens. 572. - Se range
des premières du parti de Dion. 42’.

6131.05 . roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs cootre. Xerxès. et n’est pas éloigné de se soumettre a ce prince.
47. -- Représenté dans un char de bronzé qui était a 01) iu-

pie. aux.
(immmums. Quelques Athéniens s’en fabriquaient, quoiqu’etles ne. trissent pas d’une grande utilité. 11:1.
(’.r’:sl1-:s:présidentauxastres suivant Platon, et produisent les
hommes. 426. - Il) a quatre classes principales de Ët’llit’a.

que des corruptions des trois premières formes de gouvernements. 405. - La constitution peut être excellente.
réside dans celles du peuple. Ibid. -- Principes (le chaque
gouvernement. Dans la monarchie. l’honneur; dans la tyrannie, la sûreté du tyran; dans l’aristocratie, la vertu;
dans l’oligarchie, les richesses; dans une république sagement ordonnée, la liberté; dans la démocratie, cette liberté
dégénérée en licence. 471. -- Goums nombreuses et fré-

quentes qui, dans les républiques de la Cri-cc, ébranlaient

ou renversaient la constitution. 470. - Dans un bon gou-

vernement , doit se trouver une sage distribution des peines
et des récompenses. 2.3. - Un des meilleurs gouvernements
est le mixte. celui ou se trouvent la royauté. l’aristocratie, et la démocratie combinées par des luis qui redressent
la balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle Incline trop
vers l’une de ces formes. 3:16 et 476. -- Belle loi de Selon ;

dans des temps de. troubles, tous les citoyens doivent se.
dei-tarer pour un des partis; l’objet de cette loi était (le
tirer les gens de bien d’une inaction funeste. 27. - Momie
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chie ou Royauté (plusieurs espèces de). La plus parfaite
est cette ou le souverain exerce dans ses États la même autorité qu’un père de famille dans l’intérieur de sa maison.

465. - Les philosophes Grecs ont fait le plus grand éloge de
cette constitution. 476. - Ses avantages, tels que l’uniformité des principes, le secret des entreprises, la célérité dans

l’exécution. Ibid. - Quelles sont les prérogatives du sou-

verain. ses. - Quels sont ses devoirs. Il faut que l’hon-

religion , de l’administration et du armées. 337. - En mon-

tant sur le trône, ils pouvaient annuler la dettes contractées, soit avec leurs prédécesseurs, soit avec l’Etat.

nid. - Le sénat, présidé par les deux rois, et composé
de vingt-huit sénateurs, était le conseil suprême de la na-

tion. On y discutait les hautes et importants affaires de
l’Etat. 339. - Comment se faisait l’élection des sénateurs;

quels étaient leurs devoirs. Ibid. -- La éphores, au nom-

neur soit le mobile de ses entreprises; que l’amour de son
peuple et la sûreté de l’Etat en soient le prix. 466. - Les

de l’administration; ils veillaient sur l’éducation de laien-

Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. la. - La

nesse et sur la conduite de tous les citoyens. 340. - Le

Tyranuie est une monarchie corrompue et dégénérée; le
souverain n’y règne que par la crainte qu’il inspire, et
sa sûreté doit être l’unique objet de son attention. 466. Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs tyrans

pour se maintenir. Ibid. -- Ceux de Sicyone et (le Corinthe conservèrent leur autorité, en obtenant l’estime et la

confiance des peuples. les uns par leurs talents militaires,
les autres par leur affabilité , d’autres par les égards qu’en

bre de cinq, étendaient leurs soins sur toutes les parties
peuple qui les élisait, les regardait comme ses défenseurs.

et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives. Ibid. - Ils
combattirent longtemps contre l’autorité des rois et des
sénateurs , et ne cessèrent d’être leurs ennemis qu’aprà être

devenus leurs protecteurs. au. - Note sur leur établîmement. 659. -- Assemblées de la nation : il y en avait de deux
sortes; l’une, composée uniquement de Spartiates. réglait
la succession au trône, élisait ou déposait les magistrats,

certaines occasions ils eurent pour les lois. 467. -- Aris-

prononcait sur les délits publics, et statuait sur les grands

tocratje. Ibid. - La meilleure, cette ou l’autorité. serait
remise entre les mains d’un certain nombre de magistrats
éclairés et vertueux. Ibid. - La vertu politique, ou l’a-

Objets de la religion ou de la législation. au. -- Dans l’au-

mour du bien public, en est le principe; et la constitution y est plus ou moins avantageuse, suivant que ce
principe influe plus ou moins sur le choix des magis-

implorer les secours des Lace’démoniens. On y discutait les

trats. 468. - Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle
manière que les principaux citoyens y trouvent les avantages de l’oligarchie, et le peuple ceux de la démocratie.

407. - Quand cette constitution est en danger. 468. -L’oligarchie est une aristooratie imparfaite. dans laquelle

toute l’autorité est confiée à un très-petit nombre de gens riches. Les richesses y sont préférées a tout , et le désir d’en

acquérir est le principe du gouvernement. Ibid. - Précautions a prendre pour établir et maintenir la meilleure

des oligarchies. Ibid. - Causes qui la detruisent. 295 et
son. a République proprement dite, serait le meilleur

des gouvernements. Les riches et les pauvres y trouveraient
les avantages de la constitution qu’ils préfèrent , sans crain-

dre les inconvénients de cette qu’ils rejettent. novez ce
qu’en a dit Aristote.) 475. -- Démocratie; corruption de
la véritable rî-publique, suivant Aristote. Elle est sujette
aux mêmes révolutions que liaristocratie. Elle est tempere’e, partout ou l’on a soin d’écarter de l’administration

une populace ignorante et inquicte. Elle est tyrannique,
partout ou les pauvres ont trop d’influence dans les delibératlons publiques. son et suiv. - ll est essentiel a la de-

mocrntie que les magistratures ne soient acconiers que
pour ou temps, et que celles du moins qui ne demandent
pas un certain degré de lumières soient données par la

voie du sort. in. - Ses inconvénients et Ses dangers. [48
et l52. - Gouvernement d’Athenes, tel qu’il lut établi par

Selon. Trois objets essentiels; rassemble-e de la nation, le
choix des magistrats, et les tribunaux dejustice. 25 et suiv.

- Lois civiles et criminelles. 27 et suiv. - Elles ne devaient conserver leur autorité que pendant un siècle. al.

- Réflexions sur la législation de stIiOn. al. - En préferant le gouvernement populaire. il l’avait tempéré de telle

maniera qu’on croyait y trouver plusieurs avantages de
l’oligarchie, de l’aristocratie et du la democratie. 35. -Toute l’autorité outre les mains du peuple; mais tous ses
décrets devaient être prou-des par des décrets du sénat.

la? et us. - Changements faits a la constitution par Clisthème. 3:». -Quel était le gouvernement d’Athenes dutemps

tre on admettait les députes des villes de la Laconie, quelquefois ceux des peuples alliés ou des nations qui venaient
intérêts de la ligue du Péloponése. 34:2. -- Idées générales

sur la législation de Lycurgue. 330 et suiv. -s Défensede
ses lois, et causes de leur décadence. 359 et suiv. Gouvernement de Crète, digue «l’éloge. 470. -- Il servit de modèle

à Lycurgue, qui adopta plusieurs de ses lois. 336, 360 et
659. - Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. 576. --- Gouvernement de
Carthage; sa conformité avec ceux de Crète et de Laoédé-

mone. ses et 470. - Ses avantages et. ses défauts. 47L
GRAMMAIRE (la), dans la langue Grecque, a beaucoup de rapports avec la musique. 205.
Genet. Sa superficie. 38. - Sa position géographique. 98. --

Ses provinces. Ibid. -- Villes principales quton y distinguait a l’époque du voyage. lord. - [les qu’elle occupait.

Ibid. - Ses colonies. Ibid. et table tv. -- Son histoire, depuis Ies temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènes,

l’an 404 avant J. C. (Voyez l’Introduction.) Depuis cette
dernière époque, jusqu’a la bataille de Leuctres, en 372.
(Voyez le chapitrer.) Ses démêles et ses guerres avec Philippe , jusqu’a la bataille de Chéronée, en 338. (Voyelles

chapitres un et Lxsxrl.) -Table des principales époques de
cette histoire, jusqu’a la mort d’Alexandre. 676.
Gnomes , nom générique qu’on donnait, parmi les Grecs , à

ce que nous entendons par énigme , logogriphe , acrostiche,
etc. 634 et 675.
Gaines, fils aîné de Xénophon. les. - Commandait la cavalerie Athénienne a la bataille de Manlinée. Tableau qui représente cette action. 137. -- Les Athéniens lui attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel a Epaminondas. 374.

-- Sa mort annoncée a son père : dans quelle circonstance.
3l0.
Gt’ERRE de Thèbes. 9. - C’est la première expédition ou les

Grecs montrèrent quelques connaissances dans l’art militaire. I25 - Guerre des Grecs contre les Perses, appelée quel:
quefois guerre Médique. 39 et suiv. -- Guerre du Pélopo-

nese, 7o et suiv. -«- Guerre sociale : son commencement
187; - sa tin. 433. -Guerre sacrée, du temps de Philippe.
431; - sa tin. 453, 459. -- Guerres de Messénie (Voyez
Messénie).

de Démosthène. un. - Le sénat. lbid. - Les assemblées

Gv sans , l’une des Cyclades; petite ile hérissée de rochers. son.

du peuple. titi. - Les orateurs publics. Ils. -- Les magis-

Grecs , roi de Lydie : ses présents magnifiques au temple de
Delphes. 177.

Les tribunaux dl-justirc. la»: . tss et ou. - L’arcopage. Isa.

Gram-e , général lacédémonien , ne dans la classe des Hilotes.
329.- Délivre-Syracuse, assiégée par les Atliéniens. so et et.

trats, tels que les archontes , les stratèges, etc. tir: et 035. -

-- Auricn gouvernement (lutheries. (Voyez Cécrops et
Thcstïc.) Gouvernement de Lacedcnione. :335. - Lymrune l’avait tellement combiné, qu’on y voyait l’heureux

mélange du la myome, (h- ïarislocratir et de la démocratie. L’autorité que prirunt ensuite les éphores tit pencher
la constitution: vers lïiliuarr’hitr. 10m. »- Les dvuv rois
jouissaient de granit- privilùgcs ou qualité de chefs du la

Giuvises des Athéniens, sont au nombre de trois, ceux de
l’Academie, du Lycée et du Cynosarge; leurdescription. in)

et suiv. --E.vercices que l’on y pratiquait. 120, l88 et 205.
UYRINASIÀRQL’E, magistrat qui préside aux gy muasæ, et a nous

lui plusieurs officiers. 120.
G un lSTIQLTE (opinion de Platon sur la ). 38L - Dans toute la

DES MATIEBES.
Grèce, ses exercices étaient regardés comme la partie la
plus essentielle de l’éducation. 121).
GYRTON . ville de Thessalie sur le Pénée. 276.

811mm. ville forte et port excellent dans la Laconie. 325.
--- Ses fromages étaient et sont encore estimés. 349.

H
HABILLEIENT des hommes et des femmes, a Athènes. 162 et

euiv.; - a Sparte. 349 et 353. - Habillement des femmes
Thébaines. 266. - Des acteurs. 542.

une. ville de Thessalie. 453.

lunure, ville de Béctie sur le lac Copals. Défaut qu’on

impute a ses habitants. 267.
"ALICARNASSE, ville Grecque de l’Asie Mineure dans la Do-

ride. un. - Patrie d’Hérodote. 668. - Sa place publique ,
ornée du tombeau de Mausole et d’autres beaux édifices.
43&
[immorales et ARlS’l’tch’l’Oï se vengent, sur les fils de Pisis-

lrate. d’un affront qu’ils avaient reçu. 33. - Honneur qu’on

leur rond. 34. 189 et 199. h Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristogiton. on.

"sans. fleuve de Thrace. 4.3.
Hem-rée de Milet. historien; un des premiers qui aient introduit, dans leurs écrits. l’usage de la prose. 87. - il parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors inconnues

des Grecs. 499.

liseron. tils de Priam, roi de Troie. l0 et 11.
HmÉwcnts. acteur : anecdote qui le concerne. 557 et 669.
lit-melon, poète distingué dans le drame satyrique. Anecdote relative a la représentation de sa Gigantomaehie. 537.
HÉLÈNE, princesse de Sparte, enlevée par Thésée. 7. - Déli-

vréc par ses frères Castor et Pollux. lbid. - Épouse de Me-

nclas. lo;-- et le quitte pour suivre Pâris. prince Troyen.
Ibid. - Son collier consacré dans le temple d’Apollon a
Delphes. 177. - A son tombeau auprès de celui de Métielas. 32s.
EÉLIASTFS (tribunal des) . un des principaux d’Athènes. 150,

154 684.
minci: , ville d’Achaic détruite par un tremblement de terre.
29m

limaces, montagne de Béctie , ou les Muses étaient spécialement honorées. 259
HÉLISSON, rivière d’Arcadie. 369. (Voyez Mégalopolis.)

HELLANICCS de Lesbos, historien. Jugement sur ses écrits.
499.

[lampent Sa longueur. 99. - Ses villes. Ibid. et suiv.
- Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée. lbid.
(Voyez le plan de l’Hn-llespont. atlas, n° 9. ) .

linos, ville de la Lacouie. soumise aux Spartiates. .328.
(Voyez Hilotes.)

lisses (mont) en Thrace. 59s.
Hamacs, ville du Pont. colonie Grecque z sa caverne, qui
passait pour une des bouches de l’enfer. au.

HÉBACLIDE. père d’Hippocratc, donna les premiers éléments

des sciences a son fils. s79.
HÉRACLIDf-l et PYmox. assassins de Cotys, roide Thrace. 277.
HÉRACLIDS. Syracusain : son caractère comparé a celui de

Dion. 429. - Est nommé amiral; remporte un avantage
sur la flotte de Denys. Ibid.
HÉRACLIDES (les), descendantsd’Hcrcule, avaient tenté plu-

sieurs fois de reprendre. le souverain pom oir dans le Pélo-

HEllCi me, petite rivière de Béatie. 259 et 260.
usnée, château fort en Thraœ, assiégé par Philippe. 435.
Hormis, monuments très-multipliés a Athènes. 137.

limans . gouverneur de Mysie. auprès de qui se retire Aris-

tote. ne et aux.
HERIIIDNE. v ille située vers l’extrémité de l’Argolide ; ce qu’on

yttrouvait de remarquable. 323 et 379. - Ses tètes de Céres. 379.
HERMOGÈNE. ami de Socrate, le conjure de travailler à sa
défense. Réponse de ce sage. 514.

Hamme; . pilote de la galère de Lysander au combat d’Ægos-

Potamos : sa statue a Delphes. 176.
Hi-IltMUS, fleuve de I’Asie Mineure. fertilise les campagnes
depuis Sardes jusqu’a la mer : son embouchure. 560.

llano et l.É.thiu-:. 99. (Voyez Tour.)
HÉRODOTE , ne a Halicarnasse en Carie. après avoir fait plu-

sieurs voyages, termina ses jours dans une ville de la

Grande-Grime. Son histoire universelle, lue dans l’assemblée des jeux Olympiques. et ensuite dans celles des Athéniens. y reçut des applaudissements universels. Son éloge.

499 et suiv.
thermiques (réflexions sur les siècles). 13 et suiv.
Hénoisne: ce qu’il était chez les Grecs, dans les premiers

sieclcs. 4. - Les chefs. plus jaloux de. donner de grands
exemples que de bons conseils. Combats singuliers pendant
les batailles. 11. - La fuite était permise quand les forces
n’étaient pas égales. Ibid. --- Associations d’armes et de

sentiments. étaient fort communes entre les héros. Ibid.
HÉROPHILE , ancienne sibylle: la roche sur laquelle elle rendait. dit-on, ses oracles, était consacrée dans le temple de
Delphes. 176, 177.
HÉROS. On donnait. dans les plus anciens temps, ce nom à

des rois ou a des particuliers qui avaient rendu de grands
servicesa l’humanité, etqui par la devinrent l’objet du culte

public. En quoi leur culte différait de celui des dieux. 167.
licites-mus. devenu célèbre par l’incendie du temple de
Diane, à Ephèse. 567.
HÉSIonE, poète: sa théogonie; son épitre à son frère Persée ;

son stvle. 19, 263. - Exclu du concours a Delphes. 180.
HETÆMAIums. sénateur Spartiate : sage conseil qu’il donne.

a ses compatriotes prêts a repousser par les armes une prétention injuste des Atlie’niens. 63.

HEl’RES du jour. Comment marquées sur les cadrans des

Grecs. 245. (Voyez Jour.)
Hicixrxs de Syracuse : suivant ce philosophe, tout est en repos dans le ciel; la terre soule a un mouvement. 212.
HILItUN , roide Syracuse, accueille Simonide. 601. - Service
que lui rend ce philosophe. 603. - Avait une statue à Delphes. 178. - Représenté dans un char de bronze a Olympie.

ces. - Accueille Eschyle qu’il comble de bienfaits et de
distinctions. s28.
BIÉHOPHANTE, premier des ministres attachés au temple de
Cérès à Éleusis : sa principale fonction : son costume : devait s’astreindre au célibat. 520. - Représentait l’auteur
de l’univers. 522.

Encres. a Sparte. tiennent le milieu entre les esclaves et
les hommes libres. 329. -- Origine de leur nom. lbid.
( Voyez Hélns.) ils afferment les terres de leurs maures;

exercent avec sucées les arts mécaniques ; servent dans les

ponèse. La maison de Pélops. ou les Pélopides. avaient ré-

armées de terre et de mer. Mill. -- Ont donné quelques

primé leurs efforts. et usurpé la couronne apres la mort

grands hommes a l’Etat. Ibid. --- sont traités avec rigueur,
mais jouissent d’avantages réels. 330. -- Peuvent mériter
d’étre affranchis. et de monter au rang des citoyens. 329
et sur). - Cérémonies de leur affranchissement. 330 et 859.
- Se sont souvent révoltés. 330. - Note sur la manière dont

d’Euryslhée. Téméne . Cresphonte et Aristndeme, (toscan-

dants d’Herculc. reconnus souverains. 12 et 31H.
mineure. philosophe d’Ephi-se . nommé le Ténébreux .

vain et misanthrope. 233. - Jugement de Socrate sur un
ouvrage d’Héraclite. Ibid. --- Connaissaucrs astronomiques
d’Héraclile. 241. - Sa doctrine sur l’homme. 227.

HÉIIAUTS: leurs personnes sont sacrées: leurs fonctions. 129.
- Héraut sacré . nom du troisième (les ministres de Cérès a

Éleusiszses fonctions. .521. - Attribut sous lequel il paraissait dans la cérémonie de l’initiation. (.22.

HERCULE, un des Argonautes. et le premier des demi-dieux.
a et 167. -- Ses travaux et ses exploits. idée que l’on doit

745

s’en former. a. - Ses descendants. (Voyez Héraclides)

ils sont traites par les Spartiates. 659. (Voyez Cryptie.)
Riemann. épouse d’Alcibiade. lût.

mormones, fils de Dion. 423 et 431. - Venge la mort de
son pere . et périt lui-mente de mort violente. 460.
Hu-rmoue . Alhénien : succtde a Pisistratc. 33. - Attire nuprès de lui Anacréon et Simonide. 33. -- Rétablit les poesies d’itomerc dans leur pureté. 20. -Tué par Harmodins

et Aristogilou. 33.
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HIPPARQUES, généraux de la cavalerie , parmi les Atliénicns.
[29.
thermos. philosophe de l’école d’italie. 231.

HIPPlAS. frère d’Hipparque. 33. - Ses injustices. 34. -- Est
forcé d’ahtliquer la tyrannie, et de se retirer en Perse.

laid. - Intrigue a la cour de Darius pour obliger les Athèniens ale rappeler. 40 et 42. -- Perit a Marathon. 43.
HIPPOCRATE, de la famille des Asclépiades. et fils d’itemclide, naquit a Cos. 579. - il éclaira l’expérience par le.

raisonnement. et rectifia la théorie par la pratique. 11ml.
-- Mourut en Thessalie. "Jill. - Ses ouvrages. Ibizl. - Son
litage. Ibid. - Ses règles pour l’institution d’un médecin

Ibid. et 580. --- Sa doctrine sur les aliments. 197. -- Alla
au secours (les Athéniens affliges de la peste. 76. -- Profite
des formules décrites auprès du temple d’Esrulapc. 3:11.

llncrocnèss, fontaine en Béolic. 259.

Hirronuivs, architecte de Milet, donne son nom à la place
publique du Pire’e, qu’il avait Culistl’ullt’. tilt). - Est le

premier qui. sans avoir eu part a l’administration des

tonic Plienicienne en Grèce, jusqu’à l’établissement de l’é-

cole d’Alexandrie. 689, 697.
HOMOLIS, ville de Thessalie sur le Pénée. 276.

Bananes funèbres rendus à ceux qui périrent a la bataille
de Platée. 01. -- Aux mânes de Néoptolème, fils d’Acltille,

182. -- (Voyez Funérailles et Morts.)
HORLOGES des anciens. (Voyez Cadrans.)
HOSI’lTALlTÉ, ses droits dans les temps héroïques. 14.

HYACINTHE, tètes et jeux en son honneur, ou l’on chantait
Illiymne d’Apollon. 357.

mimesis, général des Perses au combat des Thermopyles.
4’.) et :30.

rhum (lac) en Béotie, on se jettent les rivières qui arrosent les environs de Thèbes. 267.
HvME’sÉus . jeune homme d’Argos, dont la mémoire est rap-

pelec dans tous les mariages : pourquoi. en.
HYMETTE, montagne de. l’Attique, célèbre par le miel qu’on

y recueillait. [43. (Voyez Abeilles.)
Humus , poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des
athlètes. pas. -- Le style et la musique (le ces cantiques.

affaires, conçut un nouveau plan de république. 390.
HlPPODROME, lieu ou se font les courses des chevaux et des
chars. 182 et 328. - Longueur de celui d’olyinpie. 3m).

ont réussi dans la poésie lyrique. 634.
HU’ATE . ville de Thessalie. fameuse par ses magiciennes. 269.

HIPPOLYTE, fils Thésée et d’Antiope, reine des Amazones. 7.

Hernnius , citoyen de Corinthe, auquel ses compatriotes

-- Les Trézéniens lui rendaient des honneurs divins. 3st).

- Sou temple, ou les jeunes tilles de Trezene deposaient
leur chevelure avant que de se marier. 111111.
HlDl’Ohll-ÎDUN , un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.
HIl’PON, tyran de Messine. aco.

Hll’PONlCUS, citoyen d’auteurs : sa réponse a ceux qui lui

conseillaient d’employer le ciseau de PolycICte pour une
statue qu’il voulait consacrer a sa pairie. 376.
llls’ruân de Milet, que Darius. roi de Perse, avait établi

gouverneur (le Milet, 512mm obstine a garder le pont (le.
l’lster, sauve ce prince et son armée. au. -- Peu de temps

après, ayant excite des troubles en tonte, est mis a mort
par les généraux de Darius, qui le regrette et honore sa

doivent être assortis a leur objet. 105d. -- Auteurs qui

attribuent l’invention de la roue à potier. 286. (Voyez
Thalos. t
Hvrnnnou’s, citoyen thlhènes joué plusieurs fois sur le
même : pourquoi. 535.

HYPt-ïllBOIlt-ÎENS, peuple qui habite vers le nord de la Grèce.

610. - Particularités sur ce peuple et son pays. Ibid.
HvrÉntnn, orateur d’Atliènes; disciple de Platon. 116, 157 et

ont. - Accuse Phitocrate de s’être laissé corrompre par
Philippe. -i6l.
HYPEBMNESTRE , fille de Danaüs, prêtresse de Junon à Argos.

377. -- Sa statue à Delphes. 176.
Hvrorneove, HYPOTHÉQUÉ. (Voyez ColonneS-)

Hvsuzs, ville de l’Argolide , détruite parles Tirynthiens. 379.

mémoire. (il.
HISTOIRE. NATURELLE; comment il faut l’étudier et la traiter.

493. - Les productions de la nature doivent être distribuées

en un petit nombre de classes. Ibid. - (les classes divisées et subdivisées en plusieurs espèces. Ibizl. - Divisions

I
lause, ancienne ville de l’ile de Rhodes. 571.
Issus, ville (le Carie dans l’Asie Mineure. 567. - Preuve du

peu de cas que ses habitants font des grands talents. 670.

défectueuses. 493 et suiv. -- Plan (le distribution conçu
par Aristote. ont. -- Observations générales dont ce philo-

lATROCLE, député Athénieu auprès de Philippe de Macédoine.

soplie a enrichi son histoire des animaux. Ibid. -- Le cli-

IBÉRIE ou Espagne. Les Grecs du temps d’Anarcharsis avaient

mat influe sur les mœurs des animaux. 11ml. -- Les oiseaux

sont très sensibles aux rigueurs des saisons. 11ml. -- Recherches sur la duree de la vie des animaux. Ibid. et suiv.
--- (Voyez tout le chap. LHV.)
IllSTnlllENS :dans quelles sources les plus anciens historiens
ont puisé les faits qu’ils racontent. 498. - Ils ont adopté,
sans examen , un amas confus de vérités et d’erreurs. 499.

- (jeux qui leur ont sut-ente, ont un peu débrouillé ce
chaos. IbizI. -- Hérodote, Thucydide, Xénophon z carac-

turc. de ces trois historiens. son et suiv. (Voyez le cha-

pitre va.)

HuttilltE, le premier des orateurs. ainsi que des poëles. 401.
-- florissait quatre siècles apres la guerre de Troie. 19. -Pointes qui bavaient précédé. Mir]. - Sujets de l’lliade et

de tiOd)’sscc. [ont -- Histoire adiregee de ces deux poe-

"les. leur et suiv. - Lyeurguo enrichit sa patrie de ces
pot-mes. in. * Solen prescrit aux rhapsodes (le suivre dans
leurs récits l’ordre observe par Homère. [bit]. -- La gloire

("ioulera augmente de jour en jour; honneurs que l’on
rend a sa Il1ùtlloire. Son cloue. me. et suiv. 2m , une. 403
et Un. -- Son buste consacre dans le vestibule du temple
d’Apollon a Delphes. [70. -- [toilière fut cueilli par (:1130-

pltilc (le Sanios, qui nous a conserve les (-crits de ce grand
immine. finît. -- Note sur les dialectes dont Homère a fait

usa"- un. -- Ses pot-sirs luises en musique par Terpautire. l z. - litanicvs par Platon. 3:43.

45].

une idée confuse des nations qui en habitaient les côtes.
247. - Cette contrée prise pour une ville par l’historien
Tliéopompe. 503

hivers. poete lyrique est.
luron, petit bourg de l’Attiqne on prirent naissance Susation et Thespis. 524. -- Ses vins ont le défaut d’être fumeux. 198.
Inn-ms. s’empare de l’autorité à Léonie en Sicile. 460. -

Veut asservir les Syracusains. (me. --Battu près d’Adranom par Timoléon. Ibid.

innocentas . nom des anciens habitants de la Laconie. 326.
l0TlNL’S. architecte qui fit un très-beau temple d’Apollon sur

le mont Colylius. et celui de Minerve a Athènes. 370. 4Son ont rage sur le Parthénon. lit.
lm , montagne de Crète; sa description. 574. - Autre montagne du même, nom , dans la Troade. Il et l00.
housses. roi de Crète. in. a- Conduisit quatre-vingts vaisseauv stir les rivages (l’llium. 575. - Chef de plusieurs
princes Grecs obliges de chercher des asiles à leur retour
de Troie. l2.

Imams, roi de Carie. successeur (ltArtemise; envoie un
corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. 439.
lusses. torrent auprès d’Athùnes. Ms. -- Temples que l’on

voit sur ses bords. un.

lLLYlllE. conquise en partie par Philippe (le Macédoine. 461.
’ ill,t(’.thTll)N des Grecs comparée a cette des Égyptiens; ses

Iliivitiiliitzs. nom qu’on donnait a des habitants (le l’ile de
tibia, qlii prlvlltüllltlitlnl descendri- (l’Hoinùrc. ont.
lionnes il.t.l’sTi:t s tors le temps de la guerri- du l’elopont-su.

et) et suiv. - (Inn. qui nul tout depuis l’arrivée de la enw

hillll’ml s . rivière de l’ile de Samos. ont. - Arbre qui croit

sur ses bords. on.

homos , ile de la mer Dotée, colonie Grecque. me.

DES MATIÈRES.
luiroit-rus des), corps de dix mille hommes de troupes choisies chez les Perses. 38. - Combattent aux Thermopyles
contre Léonidas et ses compagnons. tu.
lnlr’rrs’ (crime d’) :comment était puni à Athènes. I74.

(Voyez Eumolpides.)
IIPRIIERIE. Importance de la découverte de cet art pour le
progrès des lumières : en note. on.
huronnes, étaient en usage parmi les Grecs. ont et 675.
Imams et Pnonoxrîs , chefs de la première colonie Égyptienne qui aborda en Grèce. I.
INACBL’S, neuve de l’Argolitle. 375.

INDE, grande contrée de l’Asie, soumise en partie aux rois

de Perse. 247.
nous , fleuve d’Asie, borne l’empire des Perses a l’Oricnt.

40 et 2t7.
lat-unaus Athénienne : sa composition. l27.
INGRATITL’DE, était très-sévèrement punie chez les Perses.

me. - Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats.

nid.

lalrlxrloxs, lames. (Voyez Éleusis.)
[sores , unique source qu’on trouve dans l’ile de Délos. 597.
INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avaient remporté

le prix de la musique et de la danse aux fûtes d’Athenes.

les. - Inscriptions funéraires a Athènes. H5. - Inscrip.
tion du temple d’Apollon a Delphes. ne; - celle du temple d’Bculape a Épidaure. au! ; - celle du cénotaphe d’Eu-

ripide. 198.

lssrmrr de Pythagore. (Voyez Pythagore.)

humât de l’argent a Athènes. (Voyez Atlleuiens. )

Instant-s ou enlr’actes dans les pièces de théâtre. Le
nombre n’en était pas me , et dépendait uniquement du
poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans certaines piè-

ces, cinq ou six dans d’autres. 689.
IOUJDAS. (Voyez Daiphanlus.)

Ion, auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages trop
soignés. 533 et 535. - A fait dœ elégies et des dithyrambes.
632 et 634.
Imams, Éoliens, Doriens , établis sur les cotes de l’Asie. 564 ,

7.17

(lare a un pont construit par la nature au milieu des mers
pour lier ensemble les deux principales parties de la Grèce.
285.

ISTlilt ou Danube : son embouchure. si. --- Pont que Darius
jeta sur ce flouve pour marcher contre les Scythes. au.
ITALIE. Les villes Grecques de cette contrée, lasses de leurs
dissensions, s’adressent aux Aclléeus pour les terminer.
291. - Les Messeuieus s’y réfugient après l’asservissement

de leur patrie par les lacédémoniens. 322. - Au retour de
ses Vogagt’s, Pythagore y lixe son séjour, et produit une
révolution dans les idées. 589. - Cause de la persécution
qu’y essuya ce grand homme. 594.

humes, ile de la mer lonienne. 28L
huons (mont), dans la Messénie. au. - Les Messéniens s’y
retranchent durant leurs guerres contre les Lacédémoniens.

3m et 32L

J
J AS0! , un des Argonautes; séduit et enlève Médée , tille ou»

les , et perd le trône de Thessalie. 4.

Jason; roi de Pberes; ses qualités. 273. - Entretenait un
corps de six mille hommes. Ibid. -- Gouvernait avec douceur; était ami fidèle. Ibid. - Élu chef général de la ligue

Thessalienne. Ibid. - Ravage la Phocide. [bit]. - Est tué
a la tête de son armée. 101d. - Il avait formé le projet.
exécute depuis par Philippe et Alexandre de Macédoine, de
réunir les Grecs et d’assenir les Perses. Ibid.
latex de combinaison auxquels on exerçait les enfants a Athè-

nes. 205. - Note sur ces jeux. 653. - Jeux des dames, des
osselets, des des , et autres , en usage parmi les Athéuiens.

"il, 164 et 650. - Jeux Isthmiques. 7, 284 et 295. - Jeux

Néme’ens; leur institution. 9 et 295. - Jeux Olympiques.

7 et 295. -- Jeux Pythiques. l75, 180 et 295. -- (Voyez
Fêtes.)

Joctsïrz. (Voyez Epicaste.)
Jouons de gobelets, à Athènes. 199.

Joueurs de mite, dans les repas chez les Grecs. Ibid.
Jeux. Ce fut des Babyloniens que les Grecs apprirent à le
diviser en douze parties. 245.

JUCEJIENTS, prononcés par les tribunaux d’Athenes, contre

686 et suiv. - Leur confédération. 565. -- Leur com-

les impies. 174; - coutre les sacrilèges. 175; - contre Es-

merce. Ibid. - Cyrus les unit a la Perse. Ibid. - Cursus

chyle, Diagoras, Protagoras, Prodicus, Anaxagore, Al-

les assujettit. lbid. - Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses révolutions. Ibid. - Tribut que leur impose

Darius. 565. - Pourquoi ne purent conserver une entière

cibiade, accusés d’impiété. 174.

J UNON, son superbe temple a Argos, bali par Eupolémus,
décoré par Polyclète. 377. - Ce temple desservi par une

liberté. 566.- loniens établis sur les cotes de l’Asie Mineure.

prêtreSse. Ibid. - Pompe de la fête de Junon. a Argos.

la - Brûlent Sardes. 40. -- Leur caractère. 568. - Leur
musique. 222. -- Anciens ioniens. I8 et 88.

Ibid. - Son temple a Olympie. 293. - Jeux qu’on y célébrait Ibid. -- Sou temple à Samos. 58]. - Pourquoi elle

loeIlON, poète contemporain et rival d’Euripide 538.
locus, ville. principale de l’ile de ceci. 600. -- L’usage ou

la loi y permettait le suicide aux vieillards. 60]. - Source
abondante qui donne son nom à la ville. Ibid.
lPHIanTI-I, tils d’un cordonnier, gendre de Cotys, roi de
Thraoe, général Athénien : son éloge. Ils. - Ses réformes ,

ses ruses de guerre. las. - Accusé par Charès, défend sa

cause les armes a la main. 433. - Sa reponse a ceux qui

lui reprochaient la violence de son procédé. Ibid.
leurras, souverain d’un canton de l’EIide, par les soins duquel furent rétablis les jeux Olympiques. 295.
IRA. montagne d’Arcadie, ou les blesseniens sont assiégés.
318. - Ils sont forcés par la trahison d’un berger. me.

lasse, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on mettait a la
tète des autres jeunes gens. Ses fonctions. 340. -- (Voyez
Éducation des Spartiates.)
lsxnxs. jeune Spartiale condamné a l’amende , quoique vain-

queur, pour avoir combattu sans bouclier. M3 et M7.
Issu, orateur, maître de Démosthene, qui préfère son école

a celle d’lsocrate z pourquoi. ne et 40L
lsIÉNuS, Thébain, chef du parti attaché a la liberté, mis à
mort par les lacédémoniens. 92.

lsocm’ra, orateur : principaux traits de sa vie; son caractère. 120 et suiv. -- Son style, son éloquence. lui, 122,
403 et 407. -- Extrait de sa lettre a Delnonicus. m7 et 61.1).
-- Écrit a Philippe de Macédoine une lettre pleine de flatterie. 463.
lsïlutr: DE CORINTIIE : sa largeur. 28L - Compare par Pin-

était représentée, a Samos , en habit de noces, avec deux

paons et un arbuste a ses pieds. 582.
JUPITER; sa statue et son trône, ouvrages de Phidias, dans
le temple d’OIympie. 296 et suiv. -- Note sur les ornements de ce trône. 657. I- Statue singulière de ce dieu.
378.

JrsrlcE. Belle maxime de Selon : la justice doit s’exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers , a l’instant
même sur celles des gens en place. 31. - (Voyez Tribunaux de justice.)

L
Lmnacts. roi de Thèbes, père de La’ius. 8.

Lminmrln: de Crète : à quoi destiné dans son origine. G

et 574. - Note a ce sujet. 670.
LAcÉnÉuoNE. (Voyez Sparte.)
LACÉDÉMONIENS; nom qu’on donnait a tous les habitants de

la Laconie, et plus particulierement a ceux des campagnes et des villes (le la province. Ils formaient, tous ensemble, une. confederation; ceux de Sparte, places a leur

lote, avaient fini par les asservir. 328 et suiv. (Voyez
Spartiates.)
LACIIÈS, gênerai Athenien a la bataille de Délium. Témoignage qu’il rend a la bravoure de Socrate. 510.

LxCllrle, comment punie a Sparte. 359.
LlCONIE (voyage (le). 321. v- Idée de Cette provlnce du Pe-

lopmwse. ses et suiv. - Est sujette aux tremblements de
terre. 327.
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Lama . rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-limpides. 371

et 372. - Aventure de Daphné sa tille. 37L
ins , célèbre courtisane : son tombeau à Corinthe. 2S7.
Laïcs. roi de Thèbes; épouse Jocaste. 8. - Est tué par son
fils OEdipe. Ibid.
LulACHUS, général des Athéniens dans l’expédition de Si-

cile. 79 et 50.

Luna. ville de Thessalie. 271.
Lunettes, célèbre poète lyrique. 222.

haussons. ville Grecque en Mysie sur les bords de l’liel
lespont; renommée pour ses vignobles. 99.
LANGUE GRECQUE, doit ses richesses a l’imagination bril-

lante des Grecs. 18. - Ses dialectes principaux sont le dorien , l’éolien et l’ionien. 564. - Ou se parle le dorien. Ibid.

- Les mœurs de ceux qui le parlent ont toujours été se

veres. Ibid. - Antipathie entre les Doriens et les loniens.
lbid. -- Caractère de la langue Grecque. 203.
LANTERNE de Démosthène; rue d’Athènes dont ce joli édi-

ticu faisait un des ornements. 647.
hommes, prêtresse d’Apollon a Amyclæ. 325.

anlsse, ville de Thessalie, entourée de belles plaines. On

lui de Delphes était. enrichi de peintures de Polygnote. un.
Lescnes, poète épique. 630.
LÉTUÉ, fontaine en Béotie. 260.

LETRINŒ, ville de l’Elide. 296.

Lemme. presqu’ile. 280. - Saut de Leueade; remède contre
les fureurs de l’amour. 28L - On y conserve le tombeau
d’Arte’mise, reine d’Halicarnasse. Ibid. - Sapho y périt

malheureusement. une.
Lamier-E . philosophe , disciple de Zénon. 232. -Son système.
239 et suiv. 484.
Levures , amant de Daphné. (Voyez Daphné.)

Leucon, roi de Panticapée : son caractère, son courage. 90.
- Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid. --- Ouvre
un port a Théodosie; y reçoit les Athéniens, qui par reconnaissance l’admeltent au nombre de leurs concitoyens. Ibid.

Leccrnss, bourgade de Béotie. ou Épaminondas délit les
Spartiates. 95 et 258. - Après leur victoire, les Thébains
n’y respectèrent que les monuments sacrés. Deux sont dignes d’attention. 258.

Lecrvcmnxs, roi de Sparte, est vainqueur des Perses auprès de Mycale en Ionie. 62.

prétendait que l’air y était devenu plus pur et plus froid.

me’rioxs au Bon Génie et a Jupiter Sauveur. usitées dans les

275 et 278. - Les magistrats, élus par le peuple, étaient
obligés de se livrer à ses caprices. 278. -- On y donnait
des combats de taureaux. Ibid.

LIBERTÉ (tètes de la), célébrées a Platée. (Voyez Fêtes des
Platéens. )

1.xmsses, rivière de I’Elide. 294.

LASTHÉNIE de Mantinèe, courtisane, disciple de Platon. 115.
Lasvs , poëtemusicien , ne en Argolide. 376 et 634.

Lunes (mont) en Ionie., ou Diane accordait, dit-on, ses faveurs au jeune Endymion. 568.
Lumen, mont de l’Atüque. abondant en mines d’argent.

165, 422 et suiv.
l.r’:n.vn1âr:, ville de Béotie. remplie de monuments. 259.

l.tnr;uos, ville Grecque en Ionie. 567.
Lemme, port de Corinthe. sur la mer de Crissa. 285.
Laon, nom du chef qui conduisait la pompe dans les tètes
d’Hyacinthe a Ainyclae. 367.
LÉGISLATEL’R; il doit regarder la morale comme la hase de.

sa politique. 342. (Voyez Mœurs.) - Plusieurs législateurs
Grecs cherchèrent vainement a établir l’égalité des fortu-

nes entre les citoyens d’une ville. au.
LÉLAMUS, rivière qui arrose le territoire de Chalcis dans
l’île d’Eubée. 107.

Lensos, ile de la mer Égée. Ses volcans et ses sources d’eaux

chaudes. 100.
LÉOClIARÈS , sculpteur. 439..
LÉOCOIllON, temple d’Athéncs, construit en l’honneur de Ces

filles de Lens qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la
peste. 6’17.

LÉON de Byzance. Trait de plaisanterie. [49.

Lemmxs, roi de Sparte; sa naissance. :337. -- Va s’emparer

festins. 199.

Luron. habile architecte; construit le temple de Jupiter, à
Olympie. 297.
Luna. L’oracle de cette contrée a la même origine que celui
de Dodone. 279. -- Fournissait a la Grèce l’ivoire employé

par ses artistes. 286.
LiLIâE, ville de Béotie. 185.
LlNDE, ancienne ville de l’île de Rhodes. 571. --- Ce qu’il y

avait de remarquable. 72.

Listas, un des plus anciens poètes Grecs. 630. -- Sa statue
dans le bois sacré des Muses. 259.
LIONS : région de l’Europe ou se trouvent ces animaux. 232.

Liv kss z étaient rares et coûtaient fort cher. ce qui lit que les
lumières ne se répandaient qu’avec lenteur. 229. - Les libraires d’Athènes ne s’assnrtissaient qu’en livres d’agré-

ment , et en faisaient des envois dans les colonies Grecques.
230.
LOCllIE’NS ErrzÉrnranxs , peuples de la grande Grèceon Grèce

d’ltalie. Font mourir la femme, les tilles et le plus jeune
des tils de Denys le Jeune. 4Go. -- Réflexions sur les causes

de cette barbarie atroce. 461. -- Loi remarquable chez ces
peuples. ( Voyez Lois remarquables.)
Looiorr. Les Grecs d’italie et de Sicile ont médité les premiers
sur l’art de penser et de parler. 396. - Zénon d’Élée publia

le premier un essai de dialectique. Ibid. -- Aristote a fort
perfectionné la méthode du raisonnement. Ibid. - Des catégories. une. - Desindividus. 397.- Des espèces. Ibid. --

Des genres. laid. - De la Différence. Ibid. - Du propre.

des Thermopyles. 48. - Son discours aux Ephores. 111M.
- Combat funèbre de ses compagnons avant leur départ.

11ml. --- De l’accident. Ibid. --- De l’énonciation. Ibid. -

loir]. - Lettre qu’il reçoit de. Xerxes, et sa repouse. 49. --

Du sujet. laid. -- Du verbe. 398. - De l’attribut. Ibid. -

Combat et périt aux ’I’hcrniopy les. après avoir fait un grand

Jugement : ce que c’est. Ibid. - Différentes espèces d’é-

carnage des Perses. 5o. - Son dévouement anime les Grecs ,
et effraye Xerxès. 51. - Ses ossements sont déposés dans
un tombeau proche le théatre, a Lacédémone. ses.

nonciations. laid. - D’où la plupart de nos erreurs tirent
leur source. laid. - Le philosophe doit employer les expres-

[.lÎONTE ou Léos’ruru, ville de Sicile, colonie Grecque. ces).
Assr-rvie par Icélas. 460. - implore l’assistance des Athé-

niens. tua. - Donne asile a Dion chasse par les Syracusaius. 429.
LllftfiTIADÉS, chef de faction, livre la citadelle de Thèbes sa
patrie aux lacédémoniens. 92.
lmosrutsic. orateur banni par les Athénicns, et réfugié auprès de Philippe de Macédoine. 451.

Liant: ou Lutin t marais de) dans l’Argolide, séjour ordi»
haire de. cette hydre monstrueuse tuée par Hercule. :175.
Llanos ( ile de), une des Sporades, patrie de l’historien Phér’ ryde. 49x).

l.i-:snos, dans la mer Figer. Description de cotte ile. 100. --

sions les plus usitées, et déterminer l’idée qu’il attache à

citrique mot. laid. - Ce que c’est que définir; règles d’une

bonne définition. Ibirl. - De quoi elle est composée. 399. --

Du syllogisme. 11ml. -- De quoi il est composé Ibid. -Enthyineme ; ce que c’est. 4o". -- Tonte démonstration est un

syllogisme. 101d. - Le syllogisme est ou démonstratif, ou

diatrclique , ou contentieux. lbid. - Usage du syllogisme.
[hit]. -- Abus du syllogisme. 283. - On ne doit pas conclure
du particulier au général; une exception ne détruit pas la

rt-gle. duo. - Utilité de la logique. laid.
l.o(;tx;1ul’lu;s. (Voyez Griphes.)
Lors , peu nombreuses et très-simples dans les siècles hémolqucs. 15. - Elles doivent être claires , précises, générales.

relatives au climat . toutes en faveur de la vertu. ll faut

Mœurs de ses habitants. lot. -- Hommes colt-lires qu’elle

qu’elles laissent le moins de choses qu’il est possible a la

a produits. une. - Avait une école de musique. me.

lil’t’ÎSiOÙ des juges. 476. - Des philosophes pensaient que
pour éclairer l’obéissance des peuples , des préambules de-

Lucile, nom qu’on donnait a des portiques ou l’on . issom
litait pour converser, ou pour traiter d’affaires. :153. - (Te

vaient exposer les motifs et l’esprit des lois. 477. - Platon

DES MATIÈRES.
avait composé les préambules de quelques-unes des lois de

Denys, roi de Syracuse. 253.-- Zaleucus et Charondas
avaient mis à la tele de leurs codes une suite. de maximes
qu’on peut regarder connue les fondements de la morale.
477. - Il est dangereux de faire. de fréquents changements

aux lois. lbid. - Il vaudrait mieux en avoir de, mauvaises
et les observer. que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.
Nid. -- Précautions qu’on prenait a Alla-"es pour porter

une loi. H7; -- pour en abroger quelqu’une. 150 et suiv.
- auget que courait parmi les Locriens d’Italie celui qui
proposait d’abolir ou de modifier une loi. 477 et 606. -- La
multiplicité des lois dans un État est un indice de corruption. 477. - bois de Dracou , si sévères qu’elles décernaient

la mort aux crimes les plus légers. 23. --- Elles furent
abolies. ou du moins adoucies; mais on conserva celles
qui regardent l’homicide. 25 et27. - Lois (le Solen , relatives a la constitution. il veut établir l’espèce d’egalile qui.

dans une république . doit subsister entre. les divers ordres
des citoyens. 25. - il donne l’autorité supreme a l’assemblée

de la nation Ibid. -- il forme un sénat pour diriger le peuple.
2o. - Toute décision du peuple devait être précédée par un

décret du sénat. [bit]. - Les orateurs publiœ ne pouvaient
se mêler des affaires publiques. sans avoir subi un examen
sur leur conduite.ilbid. - A qui Solon défera la puissance
exécutrice. laid. -- laissa au peuple-le choix des magistrats ,
avec le pouvoir de leur faire rendre compte. de leur admi-

nistration. ils devaient cire choisis parmi les gens riches.

un meti0r a son fils, des secours qu’il doit en attendre
dans sa vieillesse. :10. -- Chez les Thcbains. il était defendu d’exposer les enfants après leur naissance. 203. -Et l’on soumettait a l’amende les peintres et les sculpteurs

qui ne. traitaient pas leur sujet d’une maniera décente.

MM. - En Thessalie, ceux qui tuaient (les cigognes subissaient la meule peine que les homicides; pourquoi. 272.
- A Mytilène, Pittacus avait décerne une double peina
contre les fautes commises dans l’ivresse; pourquoi. 101 . --

A Rhodes, les enfants étaient obliges du payer les dettes
(le leurs pet-es. quand même ils renonçaient a la successmn. 572. -- Dans la même ile, les homicides étaient juges
hors de la ville , et l’entrée en était interdite a l’executeur

des hautes œuvres : pourquoi. Ibid. - Chez les Locriens
d’ilalie, celui qui proposait d’aboliron de modifier une loi

(levait. avoir autour du cou un nœud coulant, qu’on ressrrrait si l’on n’approuvait pas sa proposition. 477.

Ltsïnxïloss: il y en avait de deux sortes, des personnes et
des choses. les et suiv.
LUTH: (la); ordre de Cet exercice aux jeux Olympiques. 306.
LUTH-1118. (Voyez Athlètes, Lycée, Palestre . Exercices.)

humant-1 (colline) sur laquelle l’astronome Phainas faisait
Ses observations. 213.
LiCAON de Samos. musicien. 216.
L1 (nos, roi d’Arcadie. sacrifie un enfant. aux dieux. 2. (un.
LtCIJE. (Voyez Gymnases.)

I bid. -il distribua les citoyens de l’Atlique en quatre classes.
Ibîd.- Soumit lesjiigemeots prononces par les magistrats supérieurs àdes cours de justice. Ibid. ( Voyez Tribunaux.) -

LYCÉE, montagne de l’Arcadie , (l’on l’on découvre presque.

Donna une grande autorité a l’Aréopag r. 27. - Décerna des

halois. sénateur Athénicn, lapidé par le peuple : pourquoi. b7.

peines contre ceux qui, dans un temps de troubles. ne se
déclaraient pas ouvertement pour un (les partis. Ibid. -

tout le Peluponesc. 370. (Voyez Olympe.) -Pan a un temple sur cette montagne. and.
LYCIE, contrée de l’Asie Mineure, soumise aux rois de Perse.

Condamna a la mort tout citoyen qui tenterait de s’emparer
de l’autorité souveraine. Itiid. - Lois civiles et criminelles

ses.
Inconnus, rhéteur. disciple de Coi-gins. 401 et 406.

de Selon. Il considéra le citoyen dans sa personne, dans
les obligations qu’il contracte. dans sa conduite. 27. ...
Lois contre l’homicide. les memes que celles de Dracon.

LYCOMÈDE, roi de Scyros, donne asile a Thésée chassé par
les Athéna-us. 8.

25. - Contre ceux qui attentaient a leur propre vie. 2s.
- Silence absolu sur le parricide, pour en inspirer plus

res contre ce grand homme. 512 et 515.
choeunon. fils de Périandre, tyran de Corinthe. chassé et
exile par son père a Corcyre. 288. - Est tué par les Corcy-

d’horreur. Ibid. - Lois pour défendre le pauvre contre
la violence et l’injustice. lbid.; - sur les successions et

les testaments. 29; - sur le pouvoir des pères. 28, ou et
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des arts mécaniques , et prive celui qui a nomme de donner

LYCON. un des accusateurs de Socrate, dirigea les procédu-

réons. Ibid.

(location de la jeunesse. 30. -- Selon assigne des récompenses

chorrmmv, tyran de Phères , veut assujettir les Thessaliensils appellent Philippe a leur secours. 275 et 430. - (Voyez
Tisipbonus.)

aux vertus. et le déshonneur aux vices. même pour les

choner. (mont), le plus haut sommet du Parnasse, peut-

200; - sur les mariages des tilles uniques. 2a; - sur l’o-

gens en place. Ibid. -- Les enfants de ceux qui meurent
les armes a la main doivent être élevés aux dépens du

etre de tous ceux de la Grèce. 185. - Servit, dit-on , de retraite aux habitants de la Phocide et des contrées voisines ,

public. Ibid. - Les femmes contenues dans les bornes de la

pour échapper au déluge arrivé du temps de Deucalion.

modestie; le fils obligé de nourrir dans leur vieillesse Ceux
dont il a reçu le jour; mais les enfants des courtisanes dispensés de cette loi. Ibid. - Les lois de Scion regardées comme

des oracles par les Athénieus. comme des modèles par les
autres peuples. 31. - Réflexions sur sa législation. 34. -

Ibid.
choscnr: . ville au pied du mont Lycée. en Arcadie. son. -

Traditions fabuleuses de ses habitants. 70.
micros. ville de I’ile de Crète. 576.

choncvc, législateur de Laœdémone, établit sa reforme

Pourquoi elle diffère de cette. de Lycurgue. lbid. et suiv.
(Voyez Scion.) - Lois militaires des Athéniens. 127. -Lois

environ deux siècles avant Scion. 34. -- Circonstances

de Lycurgue. idée générale de sa législation. 330. - il

tuteur de son neveu. 334. - Devenu suspect, voyage en

adopta plusieurs lois de Minos. 836 et 360. -- Comment ses
lois ont rempli le vœu de la nature et celui de la société.
333 et suiv. --- Profondeur de ses vues; il dépouilla les richesses de leur considération, et l’amour de sa Jalousie.
au. -- Par quelle passion il détruisit celles qui tout le malheur
des sociétés. 331 et. 336. -- Pourquoi il ferma l’entrée de
la Laoonie aux étrangers. et défendit d’aller chez eux. 333

différentes ou se trouvaient Lycnrgue et Solon. 35. - Est

Crète et en Asie. Ibid. - Conseille au poète Thalès d’aller

s’établir a Lacédémone. Ibid. -- Est frappé, en ionie. des
branlas des poésies d’Homère. 335. -- Il les copie et les ap.

porte en (ire-ce. 20 et 335. -- A son retour a Sparte, il
songe a lui donner des lois. 335. - il soumet ses vues
aux conseils de ses amis. Ibid. - Blessé par un jeune
homme, il le gagne. par sa bonté et sa patience. Ibid. --

et ses. -- Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. 333.
- Défense de ses lois; causes de leur décadence. 350. -

Ses lois acceptées, il dit qu’il va a Delphes; on lui promet
avec serment de n’y pas toucher jusqu’à son retour. Ibid.

(Voyez Gouvernement de Lacédémone. )- Lois remarquables chez différents peuples. En Égypte , chaque particulier
était. obligé de rendre compte de sa fortune et de ses res-

- La Pytbie les ayant approuvées, il envole la réponse
de l’oracle a Sparte. et meurt loin de sa patrie. Ibid. il avait divisé la Laconie en diverses portions de terre,

Iources. 30. - A Athènes . quand un homme était condamné

ainsi que le district de Sparte. Ibid. et 342. - Note a ce

a perdre la vie. on commençait par ôter son nom du

registre des citoyens. 1572. -- Un règlement de Solon assigne

l’infamte a l’oisiveté : un’autre ordonne a l’Aréopage de

rechercher de quelle manière les particuliers pourvoient
a leur subsistance 1 un troisième leur permet a tous d’exercer

sujet. ont). - Étendue et force de son génie. 335 et un. Sparte lul consacra un temple après sa mort. 328 et 335. (Voyez Gouvernement et Lois.)
Menaces, orateur d’amener, disciple de Platon. 110, 110! et
bila.

TABLE GÉNÉRALE.
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un": (rois de): leurs guerres avec les Grecs dlAsie. 565.
( Voyez Sardes.) -- Bornes naturelles de ce royaume. 566.
chnams, tyran de Nues, aide Polycrate a s’emparer de
l’autorité souveraine a Samos. 584.

LvscÉE, gendre de Danaùs, roi d’Argos : sa statue a Del-

phes. 1:6.
LYSANDER , général Lacedémonien, né dans la classe des Hi-

MARCHANDISES diverses; leur prix a Athènes. les. - Note sur

ces objets. 650.
MARCHÉ général d’Athènes z était divisé en plusieurs mar-

chés particuliers. 138.
MARDONICS, général des armées de Perse, pacifie l’Ionie’, se

rend en Macédoine. 41. -- Propose la conquête de la Grèce.
44. -- Fond sur l’Attique. 57. --- Retourne en Béotie. sa. -

]otes. 329. - Gagne la bataille d’Ægos-Potamos. 82. - Mo-

Idée qu’un Perse donne de ce général. Ibid. - [lest vaincu

numents de cette victoire aDelphes. 176. - Se rend maître

et tue’ à Platée. 60 et 140.

d’Athenes. 82. --Ses vues pour l’élévation de Sparte. 365. Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédémonc causent

la décadence des lois. Ibid. -- Note a ce sujet. 663. --- Son
ambition. 365. - Sa politique fondée sur la force et la perfidie. Ibid. - Sa mort. 366. -- Son parallèle avec Agésilas.

nid.

DIAIEIAGE, soumis a des lois par Cécrops. a. - Œlébré à
Délos suivant les lois d’Athenes; cérémonies qui s’y pra-

tiquent. 611. - Habillements des époux et des amis qui
les accompagnaient. Ibid. - Divinités auxquelles on attrait
des sacrifices. Ibid. - Les époux déposaient une tresse de

leurs cheveux. Ibid. - Pourquoi dans les mariage on ré-

LYStAS, orateur Athénien , sa et 401. - son discours pour la

pète le nom d’ilyme’néus. Bl2. -Flambeau nuptial. me.

défense de Socrate. 514.
Lvsmee, poète : ce qu’il dit d’Athèues dans une de ses co-

- Chant de l’hime’née du soir. nid. - Chant de l’hymé-

médies. 143.

Lvsu: , pythagoricien célèbre, instituteur d’Epaminondas. 91

et 94. -- Sa patience, sa mon et ses funérailles. 593.

M
ramèneras. État de ce royaume quand Philippe monta sur
le trône. tss.
nIAcÉnoNrms. Idée qu’en avaient les Grecs. Ibid.

sumacs et Pommes , fils d’Fsculape , signalèrent leur valeur dans les combats, et leur habileté dans le traitement
des blessés. 330.

MACHERION, Mantinèen auquel ses compatroites attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel a Épaminondas. 374.

aucuns , instrument de musique employé quelquefois par
Anacréon. Nombre de cordes dont il était composé. 216.

Maman-mues de Thessalie. 269. - Leurs opérations. me. et

née du matin. Ibid. - Mariage à Sparte. 348. - Note sur
Page auquel il était permis de se marier. 661. - Du choix
d’une épouse chez les Spartiates. 348. - Note sur le même

sujet. 661.
Mauve d’Athènes, était d’un entretien très-onéreux. 394.

Maupassa , veuve qui se distingua dans un combat des Tégéates contre les lacédémoniens : monument de son cou-

rage. 375.
burinasse (mont) dans l’île de Paros, d’où l’on tirait le beau

marbre blanc employé par les statuaires Grecs. 605.
MARSEILLAIS , leur offrande au temple de Minerve à Delphes,
en mémoire de quelques avantages remportés sur les Car-

thaginois. 176.
MARSEILLE , colonie fondée par la Phocéens. 98, ses et ces.
MASISTIUS , général Persan , tué à la bataille de Plates. 68 et
HO.

MASQUES des acteurs. (Voyez Théâtre.)

suiv. -- Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. 270. ---

MATRICÉI’AS de Méthymue , astronome. 243.

Les magistrats sévissaient contre elles : exemple de la sé-

Manon-3, roi de Carie. Son ambition. 438. - Ses fausses et
funestes idées. Ibid. - Son tombeau. Ibid.

vérité des lois. Ibid. - Autres magiciennes dans divers
cantons de la Grèce. 324. ’
Mime, s’était introduite en Grèce de. très-bonne heure. 269.

(Voyez Enchantements. )
Hammams d’athènes, archontes, généraux, receveurs, tré-

soriers, chambre des comptes , etc. 152 et suiv. 664. - Nommés par le peuple. 26; -- dans la suite par le sort. 36.
MAGNES, auteur de comédies : obtint d’abord de brillants
succès par des facéties piquantes, et vit tomber ses pièces
quand il devint plus modéré. 534.

MAGNÉSIE, canton et ville de la Thessalie. 268 et 445.
MAGNÈTES , peuples de Thessalie. 271. - Vaincus et mis aux

fers par les Thessaliens proprement dits. 272.
MAISONS des Adréniens. On en comptait plus de dix mille, la
plupart très-petites, et couvertes de terrasses. 191.- Maison
d’un riche Athénien. 192. (Voyez le plan d’une maison

Grecque, atlas, n° 23.) - Note sur le plan d’une maison
Grecque, et Mémoire explicatif. 651.
blALÉE (cap) en Laconie : proverbe auquel il avait donné
lieu. 286.

Mamans, peuples de. Thessalie. 271. -

Mime. : les petits chiens de cette ile recherchés des Athè
nienncs. 192.

Dtnmnccs, tyran de Catane en Sicile. 460.
Mixes; évocation des mânes par les magiciennes de Thessalie. 270. - Cérémonies mitées pour cet effet. [bit]. - en

les évoquait aussi dans un antre du cap de Tenare. 323.
Minium. célèbre ville d’Arcadie. 144. - Bataille qui se. livra près de ses murs entre les Thebains et les Lad-démo-

nicns. Ibtd. - Particularités sur cette ville. 373. - A un
temple de Diane commun avec ceux (l’Orchomenc. 11ml.
- Tombeau et trophée élevés dans la plaine a Épaminon-

das. 2m.
MARATHON, bourg (le l’Attiqnc, célèbre. par la victoire de

Milliade sur les Perses. 422. - Détails sur cette. victoire. 4l
et suiv. - Tracés dans un portique (l’Athcncs. 43 et 86. Plan de la bataille. (Voyez l’atlas, pl. in.) Monuments clevés a Marathon en l’honneur des Grecs. 43. - Autres, clover: à Delphes. 176 et 179. - Autres à Platine. 253.

mimons, fleuve célèbre de l’Asie Mineure, donne son nom
à la plaine qu’il arrose dans l’lonie. ses. - Son embou-

chure. (Voyez unis.)
MÉDECD’ (règles pour l’institution du), suivant Hippocrate.

579. Quel est le médecin qui honore sa profession. 681.
- Opinion de Platon sur la médecine. 384.
MÉDÉE, tille d’Æetés , roi de Colchos; séduite et enlevée par

Jason. 4. -- N’était pout-ètre pas coupable de tous les forfaits dont on l’accuse. t’a et 285.

Dispos , fils de Codrus, établi archonte ou chef perpétuel, à
condition qu’il rendrait compte au peuple de son adminis-

trat ion. la.
Mec tous, Athénien, obtient en mariage la tille de Clisthène,
roi de Sicyone. 200. - Aieul maternel de Périclès. ma.
bimanes, frère de Dion , est nommé par le peuple pour pantager l’autorité a Syracuse. 428.

Mm minous, capitale (les Arcadiens. 368. ; Cette ville naissante donne de l’ombragc a Archidamus, roi de Laoédémoue, qui l’attaque, et signe bientôt un traité avec elle. 369.

- Demande des lois a Platon. lbid. et 390. -- Est séparée
en deux parties par I’Hélisson . et décorée d’édifices publia .

de places, de temples, et de statues. :169.
Mature, capitale de la Mégaride. 282. -- Fut soumise à des
rois , ensuite aux Athéniens. 7 et 28°.. - A plusieurs belles
statues, et une célèbre école de philosophie. 283. - Chemin
étroit de Mégare a l’isthme de Corinthe. 2M.
MÉGARIDE, province de la Grèce, entre les états d’Athènes et

ceux de Corinthe. 232. - A souvent préféré l’alliance de

Sparte. Ibid.

MÉGARIENS ( les) portent leurs denrées il Athènes, et surtout

beaucoup de. sel. 2S2. - Sont fort vains. Ibid.
httîmsrus, Spartiate : ses fonctions au combat des ThErmo
pyles : inscription qu’on lisaitsur son tombeau. -267-268.

amusants , tyran de Mytilène. 103. (Voyez Pittacus.)
bitument-r et Commun; leur histoire. 294.
MÉLANIPNDE, poète-musicien. 221 et G34. I
MÉLANTIIF. , peintre de l’école de Sicyonc , élève de Pamphile.

292.

ces MATIÈRES.
MÉLANTIIIES. entrepreneur de spectacles z ce qu’il dit a un
acteur qui refusait de paraitre parce qu’il n’avait pas un
cortége assez nombreux. uns.

MÉLÈS, nom que les habitants de Smyrne ont donne a un
petit ruisseau qui s’ appc d’une grotte ou ils preteudent
qu’Homère a conquise ses ouvrages. .367.
MÉLIsscs. philosophe de l’ccole trâlée. 232. - Vainquit les

Athéna-us dans un combat naval. [ont

alunes, accusateur de Socrate. 512.

Minos. ile fertile de la mer Égée. a beaucoup de soufre et
d’autres mineraux. 606. -- Ses habitants furent intitula-ment
soumis par les Atheniens, et transportes dans l’Altique.
lbid. - Sparte força ensuite les Attieniens de les renvoyer
a Mélos. laid.
titrai-ms, ville d’Égyple. 490 et 568.
MÉMLE. (mont) en Arcadie. 37:1.

amusons, poète; Sa naissance dans une des dernières années
du séjour d’Anacharsis en Grece. 586, en note.

bitumé. ville dont le territoire produisait du vin blanc iresdélicat. 198.

mentionnes, Thé-bain. chef de la faction opposée a Epaminnndas. un).
MÉNÉCI’MTE , médecin. Sa vanité ridicule. 301 et 305. - Plai-

sanlerics de Philippe a son sujet. Ibid.
MENÉLAlON, montagne de la Laconie, prés de Sparte. 360.
MÈRE, nom qu’on donnait a la principale prêtresse du temple
d’Apollon a Amyclaa 325.

MERLES nuises. (Voyez quem.)
MÉROPE. épouse de Cresphonle, roi de la Messe’nie. 322.

Massue. (Voyez Messine.)
Mrssàse. capitale de la blessénic. Description de cette ville.

au. - Bafie par Epamiuondas après la victoire de Leuctres. 96 et 322.

lassais":
(voyage de la ). 313. n
MESSÉNIENS. peuple du Péloponèse, bannis longtemps de leur
patrie par les Lacedèmoniens, et rappelés par Épauiinon(las: Leur ancien gouvernement était un mélange de royauté

et (l’oligarchie. :122. - Leurs trois guerres coutre les Lacedémoniens,tlccriu’s dans trois élégies. 315 et suiv. -- Causes

de ces guerres, suivant les lacédémoniens. 321 et suiv.
- Un corps de ces Messeniens, chassés de leur pays, s’emparèrent en Sicile de la ville de Zanclé, et lui donnerent le
nom de Messine. 657.

Massue ou Massue, ville de Sicile, colonie Grecque. son.
( Voyez lande )
Mascaras Grecques et Romaines. Leurs rapports avec les nôtres ; tables de ces mesures. 7m.
MÉTAL DE Commun : sa composition z ouvrages qu’on en fai-

sait. 286.

nitrurons, ville Grecque en Italie. 587.
Mümesvcosn ou ’I’nAssnicnniov des limes : dogme emprunté des Égyptiens. et qu’Empéducle embellit des fictions

de la poésie. 488. -- Pythagore et ses premiers disciples ne
l’avaient pas admis. 588.
MÉI’IIONE, ville de Thrace. prise etdétruile par Philippe, qui
fut blessé à liœil droit pendant le siège. 435.
MÉl’IlYlINE, ville de l’ile de Lesbos. patrie d’Arion. 102. -- Son

territoire excepté du partage que les Athéniens tirent de
l’ile entière au profil des soldats qui l’avaient conquise z

pourquoi. 101.
Mr’rrmcnes, fils de llliltiadc, pris par des Phéniciens, est livré

a Darius , qui le reçoit avec distinction. 41.
Mérou d’Atbi-nes, célebre astronome. sa. - Régie le calen-

drierGrec. 243. - Note sur le commencement de son cycle.
G55. - Longueur de l’année. tant solaire que lunaire. determinéc par lui. 2M. - Note a ce sujet. 0.35.

literons . philosophe pythagoricien. écrivit avec succivs sur
la morale. 03:.
inhumons. interprète d’nomère, a prétendu découvrir une.
allégorie continuelle dans l’tliade ct l’Odysséc. (tao.

Mmœâ. édifice public a Athenes : sa situation. 617.
Nuits. ville de l’Argolide. détruite par ceux d’Argos, qui en

transportèrent chez eux les habitants. 379.
"tous , citoyen d’Athencs. donne publiquement un soufflet
a Dl’lnlnttlt’ne. qui le fait condamner a ramende. 459.

Mil-1L. (Voyez. Abeilles.)
MlLL’T, ville d’ionie dans l’Asiu Mineure, colonie Grecque.

la et 40. -- (le qu*il y a de remarquable. 567. -- Son inté-

riuur, ses dehors. pas. - Ses nombreuses colonies. [hit].

(Voyez la table des colonies. 6H7r) - A donné le jour aux
premiers historiens , aux premiers philosophes, a Aspasic.
aux.
MILICE : a quel age les enfants y étaient enrôles in Athènes :
serinent qu’ils faisaient en y entrant. 212.
MIthIlll s. riviere d’Acbaic. 21H.

lituus de. (trottine, athlete rein-lire. 123 et 299.
5111.11 ini:,;,:i-m"-ral des Athéna-us, sesqualites. 42. -Conseillo

la bataille de Marathon. Illid. - Son discours au Polémar-

que ou chef de la milice. Ibitl. - Remporte une victoire
signalée sur les Perses. il. -- Sollicite en vain. après la

bataille. une couronne de lauriers. ou. - Meurt. dans les
fers. .13. -Son tombeau. 422. - Sa statue a Delphes. 176.
MINES n’étaient dans leur origine que des farces obscènes; ce
qu’ils devinrent dans la suite. 63L
MlllNERME, pot-le élégiaque. 057. -- Célébre dans ses vers les

charmes de Nauno, sa main-esse. 031.
Minium , gent-rat Lacédémonicn. 352.
immun spécialement adorée des Athéniens. 139. - Son tem-

ple, bali dans la citadelle, et nommé Parthénon; dimensionsele cet édifice. 140 et suiv. et la planche xvuldc l’atlas.

- Sa statue, ouvragede Phidias. 141.-Note sur la quantité
d’or qu’on y avait etiiplo) ée. et sur la maniéra dont on

havait distribuée. me. - Principale fete de Minerve. (Voyez
Panathenees.
Mixesdc Laurium.en Attique, abondantes en argent. 422. - il
fallait acheter de la république la permission de les exploiter. 423. - Thémistocle lit destiner a construire des vaisseaux le profit que. l’Etat en retirait. Ibid. - Remarques

sur les mines et les exploitations. 423 et 391. - Parallèle
des ouvriers agriculteurs, et de ceux qui travaillent aux
carrières ou aux mines. :123. - Mines d’or et d’argent,
dans l’ile de Siphnos , comblées par la mer. 606. - Mines
d’or découvertes par Philippe. 393. (Voyez l’année.)
MINISTRES, employés dans le temple d’Apollon a Delphes. 179.

MINOA , port (le Sicile. 427.
MINOS . roi de. (Ire-te, et législateur de sa patrie. a, 334 , 571

et 57s. -Gouverna par ses lois quelques-unes des Cyclades.
509.
timonerie , monstre de l’île de Crète, tué par Thésée. 6 et.
575.

MlTnÆCtS, auteur du Cuisinier Sicilien. 196.
MNÉuosrxe (fontaine de) en Béotie. 260.
MNÉSlCl.ÈS. architecte des Propvlées. 139.
MNEsTHÉE, roi d’Athènes, successeur de Thésée. 8. - Sa

mort. 12.
MOEURS , dans une nation , dépendent de celles du souverain.

La corruption descend , et ne. remonte pas d’une classe a
l’autre. au. - Api-es avoir rludie la nature et l’histoire des

diverses espèces de gouvernements , on trouve pour dernier
résultat. qm- la différence des mœurs suffit pour détruire

la meilleure des constitutions, pour rectifier la plus défectueuse. 477.

bineras et vu: CIVILES des Athéniens. 161 et 225; -- des
Spartiates. 349. - Révolution dans les mœurs des Grecs,
du temps de. l’ericles. sa et suiv. ne.
MOISSON : comment elle se. fait dans l’Altique. 415.

Momssns , ancien peuple de la Cri-ce. TE). -- Un de leurs
rois, élevé dans Albi-nos, adoucit leurs mœurs,et met des
bornes a Son autorité. 111M.

Momncum. (Voyez Gouvernement.)

MONDES (pluralité des) suivant Patron d’Himere. 240.
Monnaies tl’Athùncs. (Voyez Athéniens.) - Moins altérées

que. celles des autres peuples. 301i. - Leur évaluation. 700.
- Étrangcrcs avaient cours à Athènes. 392.
Mons BLANCS, dans l’ile de Crète, couverts de neiges éter-

nelles qui leur ont fait donner ce nom. 575.
Maximum d’Atbcnes. Pericles, dans la vue dioccuper un
peuple redoutable a ses chefs pendant la paix . en fit élever
plusieurs. 217. - Note sur ce qu’ils couturent. 646. -- Parmi
ceux qui étaient auprès du temple d’A pollon a Delphes. on
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remarquait plusieurs édifices , ou les peuples et les particuliers avaient porte des sommes;considérables. 177 et suiv.

-Ceux de l’enceinte sacrée del’Altis aOlympie. 293 etsuiv.
MOPSIUM , ville de Thessalie sur le Pénée. 276.

MORALE (la) était autrefois un tissu de maximes; devint une

science sous Pyihagore et ses premiers disciples. Socrate
s’attacha moins a la théorie qu’a la pratique. Théagès,

Métopus , Archytas et autres, ont fait des traités de mo-

rale. 633. - Les philosophes se partageaient sur certains
points de morale. 636. -- Quels étaient, sur la morale, les
principes (l’Isocrate. 207; -- d’Aristotc. Ibid. et suiv.; -- de

Platon. 210. - (Voyez le chapitre mm. )
MORTS. Cérémonies pour les morts. 124. - Fêtes générales

riennc. 507. - Mot de Diogène sur la grandeur excessive de

ses portes. 227. y

Mrnon , sculpteur célèbre. 159. - Son groupe de trois statues
sur une même base dans File de Samos. 583.
MYltON de Prieur, historien des guerres de Messénie. 857.
MYBONIDÈS, général Atliénien, s’empare de la Phocide et de

presque toute la Béotie. on.
Ml’ltTlS, femme celebre par ses poésies. donna des leçons a

Corinne et a Pindare. 264 et 634.
Mrsua , province de l’Asie Mineure. élis.

Mrsox de Clien . un des sages de la Grèce. 24.
Mïers ou INlTlÉS aux mystères d’Eleusis. 666. (Voyez
Éleusis. )

cérémonie sainte. Ibid. - Dépenses pour les mut-railles.

MlTllOLOGlE. Système religieux des anciens Grecs; mélange
confus de vérités et de mensonges, de traditions respecta-

12.3. -- Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les der
niers devoirs a leurs parents. Ibid. (Voyez Funérailles.) Morts (les) des Grecs et des Troyens riaient brûles dans

Mrrnjaxr: , capitale de l’ile de Lesbos; prise, et ses murs ra-

pour les morts. Ibid. -- Sépulture, regardée comme une

l’intervalle qui séparait les deux armées; leur mémoire était

honorée par des larmes et des jeun funebres. 11.
MOT n’osons dans les troupes athéniennes. 132.
MOTIIONE , ville de Messénie : on y voyait un puits dont l’eau

avait l’odeur et la couleur du baume de Cyzique. au.
MOUTONS (les) en Attique . sont gardés par des chiens . et enveloppés d’une peau. 417. - Plus les brebis boivent, plus

bles et de fictions riantes. in.
sés par les Atliéniens; descrlption de Cette ville. 100 et suiv.
- Délivrée de ses tyrans par Piltacus, Guerre qu’ene fit.
aux Atliéniens. 101.

Mrriu’mnss ( les ) , pour tenir dans la dépendance les peuples
qu’ils ont soumis , leur défendent d’instruire leurs enfants.
199.

Mrcs , ville d’lonie, a l’embouchure du Méandre. 667.

N

elles s’engraisscnt. 418. - Le sel leur procure plus de lait.

Ibid.

MUNYCIIIE, un des ports d’Athènes. 110 et 135.

Messe, ancien poète Grec. 19 et 630.
Muses , fontaine qui Ieurest consacrée. 259.-- Leur bois sacré ,
et monuments qu’on y voit. Ibid. --Leurs noms , et ce qu’ils
signifient. Ibid. et 656. --- Leur séjour sur l’Hélicon. 259.
MUSICIENS. En multipliant les procédés de l’art . ils s’écartent

de la nature. 222. -- Les loniens furent les principaux auteurs de ces innovations. Ibid. - LesLacédémoniens ne voulurent pas adopter la musique de Timothée. 223 et 340.
MUSIQUE, faisait partie de l’éducation chez les Grecs. 205. Livres sur la musique : étaient en petit nombre. 213. -Accep-

lions différentes du mot musique. 214. - Entretien sur la
partie technique de la musique : ce qu’on distingue dans la

musique. Ibid.--Les sons. Ibid.-Les intervalles. [bût-Les
accords. 215. - Les genres. Ibid. - Les modes. 217.-Ma-

NAISSANCE d’un enfant (le jour de la) , chez les barbares . était

un jour de deuil pour la famille. 200. - Naissance distinguée. Sous quel rapport on la cor-sidérait a Athènes. 11:3.
NAPLes. ( Voyez Parthenopé. )
NATURE (la) ne fait rien d’inutile. ses et 493. - Ses effets sont

infiniment variés. 491. -- Agit partout avec une sagesse et
par des voies qui la conduisent a ses fins. 493. - Passe d’un
genre et d’une espèce a l’autre par des gradations impercep-

tibles. 495. - Fait quelquefois des exceptions a ses lois gé-

nérales. Ibid. - (Voyez le chapitre inv.)
N AUCRATIS , ville d’Égypte sur l’une des embouchures du Nil,

colonie Grecque. 98.
NAUPACTE , ville des Locriens Ozoles . célèbre par un temple de

Vénus. Les veuves venaient y demander un nouvelvépoux.
282.

218. - Entretient sur la partie morale de la musique -. pour-

Nsurus, port de l’Argolide près de Tirynthe. 379.
NAUSICLËS, Athénien; oblige Philippe de suspendre ses prou
jets. 4.37. - Député auprès de ce prince. 451.

quoi elle n’opere plus les mêmes prodiges qu’autrefois. 219.

Nana-ruons, philosophe pythagoricien, instituteur de Phi-

nière de solfier. [luit-Les notes. [nid-Appliquées a l’astronomie. 232. -- Note sur le même objet. 6.34. - Rhythme.
-- Ce qu’il faut penser des effets de la musique sur plusieurs

peuples. Ibid. et suiv. «Opinion de Platon sur la musique.
384. - En violant les règles deconvenance , elle entretient et
fortifie la corruption. 2-24. -- Sur la corde nommée Proslamhanomene. 654. - Sur le nombre des tétracordes introduits
dans la lyre. Ibid. -v-Sur le nombre des notes de l’ancienne

lippe de Macédoine. 110.

Nues (ile de), la plus grande des Cyclades; sa fertilité. 605.

- Produit des figues excellentes et les meilleurs vins de
Grèce. Ibid. -- Ses habitants se distinguèrent contre les Perses dans les batailles de Salamine et de Platée, et furent en»
fin assujettis par les Atheniens. 64. 605 et 606. Ils adoraient

musique. Ibid. - Harmonies Dorienne et Phrygienne; leurs
effets. nid. - Caractère de la musique dans son origine.

Bacchus sous plusieurs noms. 606.
mucus , ville Grecque en Sicile, ouvre ses portes à Alcibiade.

Ibid. - Sur une expression singulière de Platon. Ibid. -

80.
NÉcos, roi d’Egypte : expédition nautique qu’on lui attri-

les Grecs et les Perses. 63, 565 et 585.
M vous t mont) , pros du promontoire de ce nom : Polycrate ,
tyran de Samos, y fut attaché a une. croix par ordre d’un
satrape du roide Perse. 585. --Bois sacré au-dœsous de cette

NECTANÈBE, roi d’Egyptc. protégé par Agésilas, lui donne
une forte somme d’argent pour les lacédémoniens. 186.
bitos t la) , rivière qui sépare l’Elide de la Messénie. 313.

Sur les effets de la musique , par Tartini. 112M.
thALE en lonie; promontoire célebre par un combat entre

montagne. ou s’assemblaient les députés des douze villes
Grecques qui formaient la confédération (les Ioniens. 565.
Mineures. dans l’Argolide, détruite par ceux d’Argos, couservait les tombeaux (l’amie, d’Agamemnon. d’Oreste et
tll’billiectrc. 378. - Ses habitants se réfugient en Macédoine.

l.

111 mon. , ile a l’est de Délos , peu fertile , n’est renommée que

par ses mines et ses figuiers. 699. -- La rigueur du climat en
rend les habitants chauves. IbirI.
Ml’l.A5l , ville de Carie qui avait un riche territoire et quantité (le temples. 670.

MYHJAS de Crotone, pythagoricien célèbre. 587. (Voyez
Tlmycha. )
Mrnnus,ri11e Grecque dans l’Asie Mineure, sur la mer lea-

bue. 217.

NÈGRES, esclaves Ethiopiens par qui les riches Athénieus se
faisaient servir. 193.
NÉuÉt-z, vile fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et par le

lion qui périt sous la massue d’Hercule. 382.

risorius. (Voyez Archiloque.)
NÉODMIES ou affranchis chez les Lacédémoniens. 359.

NÉurroLEiiE, lits d’Acliille; honneurs rendus a sa mémoire

a Delphes. 182.
Nsr’runn (promontoire de) dans Pile de Samos. 581.

Nssron , un des chefs de la guerre de Troie. 10. (Voyez
Pylos.)
NICANOR de Paros. (Voyez Peinture encaustique.)
Mouron : belle conduite de Philippe à l’égard de ce Macédo-

nien qui ne musait de blâmer sa conduite. 442.
riions, place forte en Phocide. près du détroit des l’homo

DES MATIÈRES.
pyles. tau-Livrée a Philippe de Macédoine. un ;-ct don.

née par lui aux Thossaliens. 459. I ç .

NICIAS, un des premiers et des plus riches particuliers d’Atbènes. 77. -- S’oppose vainement a la résolution (le porter
’ in guerre en Sicile; est nommé général. 79. - Sa mort. st.

mœurs, roi de Chypre : somme considerabie qu’il donne

a isocrale, pour un discours que lui avait adresse cet ora-

teur. r21. du t p r .0" Il

NICOMA ne ’ ’ is o e : sa pro essi . .5.

Meus-mâte: Igîz’lntéral Thébain : sa manie d’imiter Hercule. 4.3.9.

Nu. (le ï, fleuve d’Egyptc. Les anciens croyaient que le au ,
par ses atterrissements . avait formé toute la Basse-Égypte.
490. - L’historien Ephorc avait rapporté diverses opinions
sur le débordement de ce fleuve. 50-2.

nm. ville et port de la Mégaride. 23 ct 23-2.
NISÉUS. frère de Denys le Jeune, et tyran de Syracuse. tût).

Meurt dans un cachot. laid. .

Nul. donné à un Athénien après sa naissance. 20L - Avec
quelles cérémonies il était déclare et inscrit dans le registre

de la curie. 202.
Noms ( science des) : ses abus. (Voyez Pythagore. i. I
Nous mornes usités parmi les Grecs. ont et suiv. - Tires des
rapports avec les animaux, et (le. la couleur du v isage. ont;
- du dévouement à quelque divinité. Ibizl.; - de la recon-

i naissance pour cette divinité. 112M; - de la descendance
des dieux. Ibid. - Les noms rapportes par Homère sont la
plupart des marques de distinction. 505. -- Les particuliers a
qui ils étaient accordés les ajoutaient a ceux qu’ils avaient

reçus de leurs parents. Ibid. -- lis les ont transmis a leurs
enfants. [bût-On ne trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante. Ibid. - Noms de ceux qui se sont
distingués dans les lettres et dans les arts, depuis l’arrivée
de la colonie Phénicienne en Grèce . jusqu a rétablissement
de l’école d’Aiexandrie. 689 et 697.

Romans, ville d’Arcadie, près de laquelle le Styx prend
sa source. 372.

NMABLES. On peut entendre par ce nom, tous ceux qui.
parmi les Alhéniens. formaient la première classe des citoyens. On y comprenait tous ceux qui se distinguaient par
leurs richesses, ou par leur naissance, ou par leurs vertus ,
ou par leurs talents. ll3. -Cetlc classe n’avait aucun privilège. et ne formait pas un corps particulier. Ibid.
miniums d’iléraclée, auteur Grec qui a écrit sur l’art de la

cuisine. les.

Enclos de Naples, général de Denys le Jeune. s’empare de

la citadelle de Syracuse et pille la ville. 429 et 430. - Est
battu , et forcé de se retirer par Dion. 430.

0
Desnos de Lucanie, philosophe py1hagoricien , auteur profond. 23L - Admettait l’éternité du monde. 485.
0cm . montagne qui domine sur toutes celles de l’EubL’ae. lOâ.

-lfarbre qu’on en tire. Ibid. - On y trouve aussi une
pierre dont on fait une tolle incombustible. Ibid.
Connu. édifice public à Athènes. "a . me, on et 648.
(Entez. fils de laïus . roi deiThèbes. a et suiv. -- Démèle
les pièges de Sphinge. (Voyez Sphinge.)
(En, en Thessalie, mont sur lequel on recueille l’ellébore.
268.

(Bruns, peuples de Thessalie. 27L
Omxrmrs. faites par les rois de Lydie au temple de Delphæ. I77. - Note sur leur poids et leur valeur. est.
0616m. (Voyez Déluge. )

OISEAUX. sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. 494.
- Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes. Ibid.

- Ceux qui peuplent les basse-cours des Grecs et que les
saisons leur ramènent successivement. lm.
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OLIvn-tn. Cécrops le transporte d’Egyptc dans l’Altique. a.

- L’Attique est couverte d’oliviers. 4I7. - On ne peut en

arracher de son fonds que deux par au. Ibid. - Bouquet

d’oliviers distribués en différents cantons. et appartenant

au temple de Minerve. Ibid. - Un de ces arbres consacré
spécialement a Minerve. 24 et Mo.

Dunes. montagne qui bornait la Thessalie vers le nord.
47. - Arbres. arbrisseaux. grottes et plantes qu’on y
trouve. 27e. et 656. - Autre montagne du même nom , en
Arcadie, appelée aussi Lycée. 370.

OLvneIxnr-s (origine des). 295 et suiv.
OLYtIi’lAS. fontaine intermittente en Arcadie. 37L

OLvneus. femme de Philippe, roi de Macédoine. Fable au
sujet de la naissance d’Alexandre z ce qui y avait donné
lieu. un?"

Ouate": ou Pise. en Élide; sa situation. 296. - Pssai sur la
topographie d’Olympie. Atlas, n° 29. -- Divers spectacles
qu’offraient les environs de cette ville. pendant la céiéhra-

tion des jeux. 303. - Jeux Olympiques, institues par Hercule; retablis. après une longue interruption . par les soins
d’iplntus. souverain d’un canton de l’Elide. ils se celébraicnt de quatre en quatre ans. C’est de ceux ou l’athlète

Corebus fut couronne. que commence le calcul des olympiades. 29:. et 076, table des époques, in l’an 776.

Ours-me . ville de la Chalciiiique. colonie Grecque : sa situation, sa beauté. au. - Prise et détruite par Philippe. MG.
ONATAS. peintre et statuaire. 21.5.
Oncx, ancien nom de Minerve. 326.
Oxouxnove. chef des Phocéens. convertit en monnaie, en
casques et en épées , le. trésor sacré de Delphes; 435. - Est

battu par Philippe, et périt dans le combat. 436.
Oran-sa . ancien nom de l’ile de Rhodes : ce qu’il signifie. 571.

Omsmonone, édifice public a Athènes : son usage. Ho.
Oeuvre, ou soldat pesamment armé, avait un valet chez les

Allieniens. t29. - Chez les Lacédëmoniens, le soldat
oplitc était accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes. 330. --

Opinion d’lphicratc sur l’importance de cet ordre de sol-

dats. [28.
Grimm. ville de la Locride. 267.
On. D’un les Grecs le tiraient. 393. - Sa proportion avec

l’argent. Ibid. -(Voyez Mines.)
Gruau-:5 de Delphes, de Dodone, de Trophonius. (Voyez ces
mots.)
Ourson. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges,

en exposant simplement le fait. 414. ’

mineurs de l’i-ÉtatI a Athènes. m. - Subissent un examen

sur leur conduite. 2c. -- Sont chargés de discuter les lois.
.56. - Par ou ils commencent. H8. - Doivent avoir des lumières profondes, et une conduite irréprochable. Ibid. et
suiv. - Abus qu’ils tout de leurs talents. un. -- Sont exposes a voir attaquer leurs personnes ou leurs décrets. Ibid.
- Dans les gouvernements démocratiques. ils égarent la
multitude. 673 , -- qui les a quelquefois immolés à sa in.
reur. 376.
OtttliIOIIÈNE, ville d’Arcadie; sa situation. On y faisait des
miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve aux environs.
373. -- Tombeau de Pénélope , sur le chemin qui conduit
de cette ville a Mantinée. Ibid.
Oucnomtss . ville de Béotie, prise et donnée aux Thebains
par Philippe de Macédoine. 459.
Orne. ville d’t-lubée. place très-forte, et dont le territoire a
de bons vignobles. 105.
0mn: et PïLADE, célèbres par leur amitié. la.
Once, espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Attique. ne.

- ou cultivée en premier lieu. 62L
Oncve, mesure de distance chez les Grecs. los.

0mm, notée d’infamie par Scion. Celui qui avait négligé
de donner un métier a son fils, était privé dans sa vieillesse des secours qu’il devait en attendre. 30.
Ormes. rivière d’Arcadie. 372.

Ormes. ville entre l’Atlique et la Béotie. 257. - Vice qu’on

0m. ancien poète Grec. son et 630.

Onrnnuss. élevés Jusqu’à vingt ans aux dépens du public.
à Athènes. las.

Cumulus. (Voyu Gouvernement.)

Cuves . très-commune en Grèce : celtes qu’on appelle Oonm-

bade: sont les plus estimées. i95-

MAGNE.

attribue a ses habitants. 207.

Oriente, un des Argonautes. a. - Aristote doutait de son
existence. 674. - Tradition fabuleuse de sa mort. me.

Onruaconas règne avec modération a Sicyone. 290.
Oarnocnanm. Les femmes d’Atnenes la négligeaient. HI.
68
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7.34

l’amène: , général de Philippe de Macédoine : temoignaga

Ossx «mont 3. en Thessalie. Arbres, arbrisseaux , grottes et ,

que ce prince rend à ses talents militaires. m. -- Envoyé

plantes qu’on y trouve. 276. î
Osmscrsur, (’in (le quelques années . prononce par la nation l

en ambassade a Athènes. Son éloge. 453.
Parus , fils de Priam , enlève Hélène , reine de Sparte. 10.
Pansage. montagne de la Phocide , sous laquelle était la ville

contre un citoyen trop puissant. C’était quelquefois le seul
remède qui par sauver l’Élat. 475.

de Delphes. 175 et 185. -- Vue de ses deux roches. (Voyez

Oïunvxms. Mort généreuse de ce Spartiate. 377. (Voyez ’

Pèrilaûso i
P

l’atlas, n° 22.)

( PAROS. ile fertile et puissante, pOSsèdant deux excellents
ports. 603. - Patrie d’Archiloque, poète lyrique. 6M. --

PACHYXEM. promontoire de Sicile. près duquel Dion fut ac- Ï

Fournit un marbre blanc fort renommé. 605.

Parmusrcs d’Ephèse, peintre. sa. se et sir-Fait le par.

cueilli d’une violente tempête. 665.

trait du peuple d’Athènes. 143.

Pan-ou: (le), fleuve de Lydie. 600.

Pan-rufians; temple de Minerve a Athènes. un et l4]. - Sa

PÆDOTRIBE , un des officiers employés dans les gymnases. 120.
Pica-1, fille et port de la Mégaride, sur la mer d’Alcyon. 175.

proportions. 619. - (Voyez le plan, l’élévation géométrale

et la Vue perspective du Parthénon , atlas. n°s 18 et 19.)

Prusse. port de la ville de Phères en Thessalie. 275.

Pamnrîxoni: ou Naples, colonie des Rhodiens. 572 et 687.
Pan-misons: , un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.

1’ in" (art de pré-parer le) z ou et par qui perfectionné. 195.

PALESTRES. Athènes en avait plusieurs. 123. - Exercices auxquels ons’y livrait. Régime des athlètes. Ibid. -- Plan d’une

PARVEXÜ. Proverbe des Grecs pour désigner le chemin qu’a

fait un parvenu. 448.

Palestre Grecque. Atlas, n° 13.
PALLANTIDES (les), famille puissante d’Athènes; mécontents

, Pasrruar’ . reine de Crète. s.

de Thésée. 5. -- cherchent a s’emparer du pouvoir sou- l
vcrain, et forcent Thésée a se retirer. 7.

Parues, ile Grecque sur les côtes de l’Asie Mineure. 5&3.
PAIRE, ville de l’Achaie. 294.

PALLÈNE, presqu’île sur le golfe Thermaique. 277.

Parme. Les Grecs employèrent toutes les expressions de la
tendresse pour désigner la société dont chacun de nous fait
partie. Différents noms qu’on lui donnait en divers endroits.

Parts-Méonnn. grand lac a l’embouchure du Tamis. 9o.

Pauisrs, fleuve de Messénie. 314. t

GIS.
mesuras, général des Lacédémoniens à la bataille de matée.

PAMPBILE . peintre . établit des écoles de dessin. se. - Dirige

celle de Sicyone. 291. - Il eut pour disciples Mélanthe et i

60. - Oblige l’ennemi d’abandonner l’ile de Chypre et.
Byzance. 62. - Ses vexations et sa trahison lui t’ont ôter le

Apelle. 292.

humus, contrée de l’Asie Mineure soumise aux rois de l

Perse. 565. ’

commandement et la vie. Ibid. 324, 328 et 364. h-SOII nom
inscrit sur la liste des vainqueurs aux jeux Olympiqna. am.
Pacsus, peintre (le l’école de Sicyone. 291. -- Sas tableaux

PANNES, ancien poële Grec. 630.
PAN , fort honoré chez les Arcadiens, avait un temple sur le

dans la rotonde d’EscuIape, à Épidaure. 38L

mont Lycée. 370.

Punaises; ordre suivi dans ces tètes de Minerve. 189 et

Pauses , peintre. Les philosophes exhortaient. les tonna son:
a ne pas arrêter leurs regards sur ses tableaux : pourquoi.

suiv.
PANCRACE, exercice compose devla lutte et du pugilat. 305.
Pumas , roi (l’athènes. a.

Psxtxrs, peintre, frère de Phidias. sa et 297.
PANGÉE (mont) en Macédoine : ses mines d’or exploitées dès ’

les temps les plus anciens . r’ouvertes et fouillées utilement i
par Philippe de Macédoine. 39a.
PANOPÉE, ville sur les contins de la Phocide et de la Béotie.
134.
PANORME. port de l’Attique. 422.

223.

i Pars connus des Grecs vers le milieu du quatrième siècle
avant J. C. 256 et suiv.
l

l
à

Prieur. Différentes manières de pocher à Samos; in poche
du thon. 586.
PÉCASE. (Voyez Pirène.) .

l

Prises afflictives chez les Athéniens. 159 et suiv. - Com-

l

ment on exécutait les criminels condamnés à la mort. 160.

l

- Contre quels coupables était décerné l’emprisonnement.

PANTARCÈS, ami de Phidias, qui avait gravé le nom de ce .
beaujeunc homme sur un des doigts du Jupiter d’OIympie. .
297.
PANTHÉE. (Voyez Abradate.)

marranes
(ligures) : ce que c’est. 670. p
Pancarte. capitale des États de Leucon , dans la Cherso- t
nèse Taurique. 90. - Fournissait beaucoup de blé a l’Atti- ,

que. 391. l

PARADIS , nom que les Perses donnaient aux parcs ou jardins ’

du roi et des grands de la cour. 442. i

Ibid. -- Dans quelles occasions l’exil était ordonné pu la
loi. Ibid. - La biens d’un exilé étaient confisqués capron!

du trésor public et de quelques temples. ma. - la dégradation , prononcée contre un Athénien , le privait de la
totalité ou de partie des droits de citoyen . suivant ledélit.
Ibid . - Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, Paname
pouvait choisir la plus douce. 159.
Paume. Réflexions sur l’origine et les progrès de celait.

291 et suiv. - Peinture encaustique; les [migra en sont
dus à Polygnote, Arcésilas et Nicanor. 605.

PARALOS , canton de l’Attique. 422.

Pâris , père d’Achille. 5.

Pamvmaurrs. ville de. Phocide. 185.

l’inox; bel aspect de cette montagne. 275. - Froid qu’il y
fait; arbres. plantes. arbustes qu’on y trouve. [bâti
PELIA , capitale de la Macédoine. 38-2 et 456.

l’ARASANCE. mesure itinéraire chez les Perses : son évalua-

tion. 565.

Pumsrrrs. officiers publics a Athènes : leurs fonctions et z
leurs droits. 171. - Autre acception de ce mot : en Grèce
on donnait le nom de Parasites a ces oisifs qui s’établissent ,

chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison
et amuser les convives. 193 et 226.
l’.tltlENS. Des arbitres de Par05 rétablirent l’ordre dans Mi- l
101.603. -- Les Pariens s’unirent à Darius, et turent défaits

il Marathon. Ibid. - Assiéges dans leur ville par Miltiade, i
ils manquèrent a la parole qu’ils lui avaient donnée de se i

Pumas , ville de Laconie. 367.
t’arrive, ville d’Achaie; sa situation. 292. - Les mon
sont auprès. lbid.

PÉLOPIDAS, général Thébain; ses exploits. sa et suiv. - Gon-

joinlement avec Epaminondas. il porte la terreuretlndëohtion dans le Péloponèse. 93. - Nommé béotarque opta la

bataille de Leuctres. Ibid. - Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinction à la cour de Sun. 96.-Mrlt
en Thessalie. Ibid.

rendre. Ibid. - Restes dans l’alliance de Xerxü , ils demeurent dans l’inaction au port de Cythuos. 601. - Furent
enfin soumis par les Athéniens. Ibid. - Leurs prêtres sa- i
criticnt aux Grâces sans couronnes et sans musique: pour- ï

PÉLorosrsr. (guerre du). 70 et suiv. - Cette guerre altéra la
mœurs des Athéniens. si.

quoi. Ibid.

Peu-mes. un des trois ordres de soldais chez les Athénienl .
pourquoi ainsi appelés. 128. (Voyez Oplites.)
Peser, neuve célèbre de Thessalie. 276. - Villes des envi-

PAltllÉNlDE avec, sophiste. sa. -- Disciple de Xénophane,
donna d’excellentes lois a sa patrie. 232. - Son système de

a nature. 238. - Divisc la terre en cinq zones. 2m. l

Primes . fils de Tantale et père d’Agamemnon, a donné Ion
nom au Péloponèsc. 10.

rons. Ibid. - Autre fleuve de même nom. en Bide. 296.
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minâmes, femme d’Ulysse; son tombeau. 373. -- Bruits dé-

savantageux qui couraient chez les hianlineens sur sa fidélité. Ibid.

Pénmas. esclaves des Thessalicns. 272.
PENTA’I’IILB (combat du); en quoi il consistait. 300.
PSM’ÉLIQUE, mont de l’Atlique, d’on l’on tirait un fort beau

marbre. 141 et 422.

micas. roi de Macédoine, sollicite vainement le titre de
citoyen d’athènes. 113.

Peines; pouvoir des pères a Athènes. 28, 200 et au.
Palumnnn, médecin du roi Archidamns : réponse que lui fait
ce prince a qui il présentait dis vers de sa façon. 352.
l’annuaire. roi de Corinthe. Ses belles qualités. 287. - De-

vient le tyran de ses sujets. 102 et 288. - Chasse et exile
son fils Lycophron. 238. - Veut en vain le rappeler et se
venger des Corcyre’ens. Ibid. -- Sa mort. 239.
PÉRICLÈS, ses commencements. 65. - Consacre ses premières
années a l’étude de la philosophie. 67. - Son éloquence, ses

lumières, sa conduite politique. Ibid. et suiv. 405 et. 400.
-- Domine dans Athènes. 69. -- Fut cause de la trop grande.

consacré a Deiphes une statue. («linaire «Illrhillc. 177.
PHASE (le), riviere de la Colchide a l’est du Pont - Euxin;
oiseaux qui [ont l’ornement de ses bords, et qui faisaient
aussi les délices de la table chez les Athéniens. 194.
PHÉBIDAS, Spartiatc; s’empare par trahison de la citadelle du
Thèbes. 92.-].acédé1nnne en est indignée, et punit Phé-

bîdas; mais elle retient la citadelle. Illid.
I’llÉDlllE, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait. 637.

(Voyez Arsanie.)
Pniaonn, épouse de Thésée, roi d’athenes. 7. - L’endroit

ou elle se cachait pour voir le. jeune Hippolyte pousser
son char dans la carrière , avait été consacré h Vénus par
les ’l’rézéniens. 380.

PuÉsAnÈTE, mère de Sonate sa profession. 505.
Publics , ville d’Arcadie. :171 --- Grand canal construit tresanciennement dans la plaine voisine pour l’écoulement des
eaux. 37-2.
Puesicmns (les) ont portébCytherelecnlle de Vénus-Uranie : temple qu’ils lui avaient élevé. 328.

autorité du peuple. 35. - Réduit l’Aréopage au silence, en le

Pneus, ville et port de Illessénie. 322 et 323.

dépouillant de ses privilèges. 36. - Etend par des conquêtes
le domaine de la république. 69. - Mécontentement des alliés d’Athènes. Ibid. - Son discours au sujet des trois nm-

PnEnr’:cn.tri-:, auteur de comédies. 534. - Dlstingué par la

bassades de Lacédémone. 72. -- Accusé d’avoir suscite la

guerre du Péloponise. 73. - Pour occuper le peuple, il eni-

finesse de ses saillies. Ibid.
PllÉRÉCYDE de Syros, philosophe, un des premiers écrivains

en prose. 401. - Maître de Pythagore, qui tintd’llalie re-

cueillir ses derniers soupirs. 008.

hellit Athènes. G7. - On lui fait un reproche de cette dépense ",
le peuple l’amont. Ibid. -- Épouse. la célèbre Aspasie. qui
avait été sa maîtresse. 8l. - Meurt de la peste à Athènes.

PliÉRÉCïDE de Leros, historien. 499.

Mot qu’il dit avant de mourir. 76. - Son tombeau. 114. --

Pnesrrs, ville de l’île de Crète. 570.

Réflexions sur son siècle. 83.
PÉRICTIONE, philosophe pythagoricienne; son traité de la sagæse. 231

Palmas, groupe qui le représentait avec 0thryadas. 377.
Patterns en Thrace, colonie Grecque sur la Propontide. 9B.
- Assiégée par Philippe de Macédoine, secourue par Pho-

don. 039.

PllÈRES. ville de Thessalie. 272. -(Voyez Alexandre, Lyon-

phron et Jason.)
Pillnus, célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la direc-

tion des monuments qui devaient embellir Athènes; accusé
à tort durcir soustrait une parüe de l’or dont il devait

enrichir la statue de Minerve. 69 et 85. -- Description du
cette statue. 141. - Il fait celle de. Minerve, a Platée. 253;

- des (inters, a Elis. 295; -- de Jupiter à Oylmpie. 297.
-- Note sur les ornements du trône de Jupiter. 657.

Princesse, rivière de Béotie. 259.

Pornos, législateur des Corinthiens. 239.

Perm , peuples de Thessalie. 271. - Vaincus et mis

PHIGALÉE, ville d’Arcadie, sur un rocher très-escarpé. Sta-

aux [ers par les Thessaliens proprement dits. 272.
PERSB (la). Notice de ce vaste empire. 38 et suiv. - Fertilité de ses campagnes; industrie ct-commerce de ses habitants. 464. -- Les impositions réglées par Darius , et fixées

pour toujours. as. - Nombre, valeur et discipline des

tue de la place publique. 370. - On y célébrait une fétu
ou les esclaves mangeaient avec leurs maîtres. 371.
Palmas de C05, poële élégiaque : monument que lui élevèrent ses compatriotes. 631.
Pompes, roi de Macédoine; son caractère, ses qualités,

troupes. Ibid. - Les rois ne marchaient jamais sans trai-

son assiduité auprès d’Epaminondas. 109 et 110. -- S’en-

ner à leur suite une immense quantité de combattants,

fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. l86. -- Ranime les

39. - il: ionisaient d’une autorité absolue, et cimentée

Macédoniens, et défait Argée. Ibid. -- Fait un traité de
paix avec Athènes, l87. -- S’cmpare d’Amphipolis et de

par le rapect et l’amour des peuples. Ibid. - Ils protegeaient la culture des terres. 442. - Avaient établi des intendants dans chaque district, pour régler le militaire et
le civil. Ibid. - Note sur leurs trésors. 644.
PERSÉPOLIS, ville de Perse; ses tombeaux; le palais des rois.

Ibid. --- Ce palais servait aussi de citadelle. Ibid.
Pansemnvn. Anaxagore et Démocrite ont publié les pre-

miers ouvrages sur les restes de cet art. 543.

quelques autres villes. nid. - Sa conduite, son activité;
perd un œil au siège de Méthone. 435. -’- Vient au secours

des Thessaliens , que Lycophron, tyran de Phères, voulait assujettir, ct bat les Phocéens. Onomarquc, leur chef,
y pérît. 430. - Est admiré des Grecs; on ne parle que de
ses talents, de ses vertus. Ibid. - il répare l’injustice que

lui avait fait commettre un soldat avide et ingrat. Ibid.

Marrant. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins

- Ses projets suspendus par Nausiclès. 437. - Divers por-

75.
Parton d’Bimère; son système sur la pluralité des mondes.
M0.

tion envers deux femmes du peuple. lbitl. - il n’oublie

pesants. 492.
Purs (la), dans Athènes; quels en étaient les symptômes.

l’aveu: ruthènes; son portrait. 143. 149 et 559. - (Voyez
athéniens.)

Mil. philosophe, disciple de Socrate. 2:11. - Ne se rc-

connaissait pas dans le dialogue que Platon publia sous

son nom. 404.
Pneumo, ville de Thessalie, sur le Pénée. 276.

Plumes de Chalcédoine, législateur, c’est occupé du problème de l’égalité des fortunes. 343 et 473.

Panama, général des Phocéens. remet a Philippe les forts

qui sont aux environs des Thermopyles. 457.
Dam, ancien port et bourg auprès d’Athenea. 52, 110

et ne.

Pneu. ville d’Achale; ses divinités. 294.

meneau, ville de Thessalie. 271. -- Ses habitants avaient

traits qu’on faisait de ce prince. 439 et suiv. --- Ce qu’il
dit des orateurs qui l’accablent d’injures, et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes. 441. - Sa modéra-

pas les services. [bit]. - il 01e les fers a un prisonnier

qui lui donne un avis. 442. - Sa douceur envers ceux qui
décriaient sa conduite. Ibid. - Gagne et trompe les Olynlhiens par des bienfaits. 4 il. - Ce qu’on disait de son entre-

prise conlre Olynthe. 445. - Ses troupes défaites dans
l’Eubée par Phocion. Ibid. --- Prend et détruit Olynthe,

par la trahison d’Euthycrate et de Lasthene. 440. - Met
on liberté les deux tilles d’Apollopliane, à la demande de

Satyrus, comédien. lbid. - Trait de sa clémence. Ibid
- Reçoit des ambassadeurs des Alhéniens. 4st. - Fait un
traite de paix, et un autre d’alliance avec les Athéniens.

454. -- Quels en sont la principaux articles. Ibid. - Fait

de nouvelles conquêtes en Thrace. 465. -- Obtient de l’assemblée des Athenicns un décret favorable pour lui et sa
postérité. 457. - Fait condamner les Phocéens; leurs pri48.
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’
lieu a la guerre sacrée. 434. - Ils enlèvent du ne

vtltîgcs sont (tholos aux rois de Macédoine. 458. - Ruine

les villes de la Phocide. Ibid. et 459. - Fruit qu’il retire
de Cette expédition. 4.59. -- Défend les chars dans ses États:

iourquoi. laid. - Fait un butin immense en Illyrie; rè-

gle les affaires de Thessalie. 461. - Prend la défense des
Messéniens et des Argiens. Ibid. - Se plaint des Athéniens. Ibid. -- Son jugement Contre deux scélérats. 463.
Reçoit (l’Isocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid. - At-

taque Périnthe. 637. -- Les Byzantins ayant secouru cette
place, il en lève le siège. et va se placer sous les murs de
Byzance. Ibid. - Est obligé de lever le siège de Byzance.
6:19. - Il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide,
et tombe sur Élatée. est). -- La prise de cette ville cons-

sur sacré plus de dix mille talents. I78. -- convertissent
en armes les belles statues de bronze qu’on voyait autour
du temple. 435. - Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils perdent le suffrage qu’ils avaient dans l’assemblée

des Amphictyons, et ce privilège est dévolu aux rois de
Macédoine. 458 et suiv.

Phoctns; descriptionde cette province. 185. -- (Voyez la carte
de la Phocide, atlas, n° 20.)
Pnocrox. Sa naissance, sa probité. 113. -- Fréquente l’Aca-

(ternie, sert sous Chabrias, vit pauvre et content. Ibid. Sa maison. 143. - Défait dans I’Eubee les troupes de Phi-

lippe. 445. - Chasse de cette ile tous les petits tyrans que

terne Athènes. Ibid. -- Discours et décret ’de Démos-

Philippe y avait établis. laid. et G37. - Traits de sa sagesse

thène a ce sujet. 11ml. -- Philippe bat les Amphissiens , et

et de son humanité avant et après la victoire. 445. - Ses belles qualités. 450. - Empêche les Béotiens de se rendre maitres de Mégare. 637. --- Anecdotes sur Phocion. 638. (Voyez
Mélanthius.) - Est nommé à la place de Chaires, pour secourir les Byzantins. 639. - Il s’oppose a l’avis de Dé-

s’empare de. leur ville. 641. -ll gagne la bataille de chéronée, contre les Athéniens et les Thébains. 642. - Témoigne une joie indécente. Mot de Démade; Philippe lui fait

ôter ses fers. Ibid. -- Les Athénieas acceptent la paix et
l’alliance proposée par Alexandre; les conditions en sont

douces. Ibid. - Philippe propose, à la diète de Corinthe,

mosthène qui veut continuer la guerre; sa réponse aux

orateurs. au.

une paix universelle pour la Grèce. et la guerre contre

PHOCYLIDE. (Voyez Théognis.)
Pnonon’ée. Son règne est la plus ancienne époque de l’histoire

élu généralissime de l’armée des Grecs, et retourne dans

des Grecs. 1. (Voyez lnachus.)
Panne. Traits de cette courtisane. 46-2. - Son adresse pour
avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. 463. -- Avait servi

les Perses. ôta. - Ces deux propositions acceptées, il est
ses États pour se préparer a cette guerre. Ibid.

PiitLtsrrs, banni par Denys l’Ancien, revient de son exit;

calomnie Dion et Platon. 252 et 253. --- Ecrivit les antiquités de Sicile. et la vie des deux Denys. 501. -- Pe’rit
misérablement après la dispersion de la (lotte qu’il com-

mandait. 429.
PillLlTlES, repas publics chez les Spartiates. 350.
PHILOCLÈS, auteur dramatique, fut surnomme la Bile, a
cause du style amer de ses pièces. 533. -- Les Athéniens
préférèrent une de ses pièces a la plus belle de Sophocle.

Ibid. et 638.
I’tltLocnarE; divers traits sur cet orateur. 449, 456 et 461.
- Convaincu d’avoir reçu de riches présents de Philippe’,

est obligé de prendre la fuite pour se dérober au supplice.
462.
leLOLAl’S de Corinthe, législateur de Thèbes, s’est occupé
du problème de l’égalité des fortunes. 343.

PHILOLMJS de Crotone, philosophe pythagoricien. 229. -L’un des premiers, parmi les Grecs, qui firent mouvoir
la terre autour du centre de l’univers. 231.
PmLonian, chef des Phocéens , se fortifie à Delphes. 434. Prend une partie des trésors du temple. 435. - Il périt.

Ibid.

PlllLoN de Thèbes , député auprès de Philippe qui veut le

combler de biens. au.
PntLostnc, acteur habile a jouer les rôles ou l’on frondait
les vices de l’administration. 536.
PHILOSOPIIES. Ils ne commencèrent a paraître dans la Grèce

(le modèle à cet artiste pour la célèbre Vénus de Guide.
ses. (Voyez Cratine.) -- Accusée d’impieté; comment Hypéride gagne les juges. 463.
Pnnrmcuns, rival d’Eschyle, introduit sur la scène des rôles

de femmes. Ses succès. 533. --- Employa l’espace de vers

qui convient le mieux au drame. 625.

PIIltYNIS, musicien célèbre. 222.
PIIRYNON, Athénien, député auprès de Philippe de Macé-

doine. 45L
Pnrntoras, peuples de Thessalie. 271.
PHYLARQUES; ce que c’est. [29 et 686:

Pinte; , place forte dans l’Attique. 421.
PHYSIQUE GÉNÉRALE des Grecs. 485 et suiv. - Systèmes d’A-

ristole, de Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore. sur
l’âme du monde, sur Dieu, sur les causes finales, etc. 482
et suiv. -- Physique particulière. pleine d’erreurs et d’ -

prit. 491. .

PIGRÈS, auteur d’une Iliade en vers élégiaques. 632.

PINDARE, élève de Myrtis, célèbre par ses odes. 264. -- Son

génie, son enthousiasme. Ibid.l - Sa vie, son caractère.
205. -- Honneurs qu’on lui a rendus. 266. - 5a statue de
bronze dans un des portiques d’Athènes. 137. - On conservait dans le temple d’Apollon a Delphes , et on exposait
au respect des peuples le siégé sur lequel il chantait des
hymnes. 17,9.
PINDUS, mont qui séparait la Thessalie de l’Épire. 268. --Sé-

jour des Muses. 259.

que vers le temps de Salon. 230. -- Leurs diverses écoles.
laid. et suiv. -- Leurs différentes opinions sur l’homme.

PIRATERIE (la) est aussi ancienne que la navigation. 285.

227 et suiv. - Sur l’essence de la Divinité. l’origine de l’u-

Plus. , port d’Athènes , formé par Thémistocle. 62 et 135.

nivcrs, la nature (le l’ame. 233 et suiv. - Persécutes a

PIRÈNE, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon trouva, dit-

Athènes du temps de Périclès. 88.

PHILOSOPHIE des anciens Grecs. la et suiv.
l’luI.OTAS, athlète couronné aux jeux Olympiques. était represente dans l’enceinte sacrée avec la jument qui lui avait
mérite la couronne. 299.
PttILOXÈNt-Z de Cythcre . poète lyrique. 224 et ont. --Condamne

aux Carrières par Denys. tyran de Syracuse : pourquoi.
633.

Pulses, montagne (le la Béotie. 8. (Voyez Sphinge.)
l’IllNTlAS. (Voyez Damon.)

Pnuonn: , ville (l’Achaie. Ses habitants s’exposent aux hor-

reurs de la guerre et de la famine, plutôt que de manquer

a leurs allies. 292. .

PIIOCÉE, une (les plus anciennes villes de l’Ionie; fonda les
villes irritée en Italie , de Marseille dans les Gaules , etc. bob.

- (Voyez la table des colonies , 688.)
PHOCÉENs de (l rut-e , donnèrent une fuis une. preuve frappante

de leur amour pour la liberté. 185. - Condamnés par les
Aniphictyons, ils s’emparent du temple de Delphes, et

on, le cheval Pégase. 285.
Pinmious, rival et ami de Thésée. Ses exploits. 7 et suiv.
PISE. (Voyez Olympie.)

PISISTRATE, tyran d’Athènes. Ses qualités. 32. -- Ses ruses

pour asservir sa patrie. Ibid. -- Consacre ses jours au bien
de l’Etat. Ibid. - Fait des lois utiles. nid. - Etnblit une
bibliothèque publique. 33. -- Traits qui prouvent l’éléva-

tion de son ante. Ibid. --Fait rétablir le texte d’Homère

dans sa pureté. 20. -- Assigne aux soldats invalides une
subsistance assurée pour le reste de leurs tours. a2. - Il
eut soin de se revêtir des principales magistratures; et ce
fut comme chef perpétuel d’un État démocratique, qu’il

exerça un pouvoir absolu. 34.
Pli-riions de Mylilène . un des sages de la Grèce. 24. -- Contracte a Sparte l’habitude de la précision. 352. - Délivré

Mylilène de ses tyrans et de la guerre des Athëniens , y re-

tablit la paix, lui donne des lois, et abdique le pouvoir

souverain. 101. - Ce qu’il dit a un jeune homme qui poursuivait juridiquement son père. 6I7.
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"nuez. fils de Pélops et n1eul de Thésée. 5 et 380. - On
montrait à Trézène le siège ou il rendait la justice. 380.
Puce PUBLIQUE a Athènes; sa description. me.

Un satrape le fit expirer dans des tourments horribles. 385.
-- Note sur Panneau de Polycrate. 071.
Poumon: dlEginc. se distingue au combat de Salamine. sa.

Pumas; connaissance des Grecs sur le mouvement des

Pounuxs. fameux athlète; trait de sa force prodigieuse.

Pumas potagères de Panique. 420. -Note sur les melons.

l’ennemi-z. roi de Sparte et frère de Lycurgue. 334.
l’on nous. roi de Sparte : changement fait sous son règne a

planètes. 2M. -- Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre
des planètes. me.
665.

Punaise, lieu d’exercices pourla jeunesse de Sparte. 328

301. - Note sur cet athlète. 657.

la constitution établie par Lycurgue. 330 et 660. - (Voyez
Théopompe.)

et au.

Pou nous, fils de Jason , roi de Phères. est assassiné par son
frère Polyphrou. 271.

Perses. 52. -- Célèbre bataille de ce nom. on et 253. (Voyez

l’oLvstC’rc. Mot de l’hocion contre cet orateur qui conseil-

Pur-11:1: . ville de Molle, ruinée de fond en comble par les

le plan de la bataille de Platée, atlas, n° a.) - Fut deux
fols détmite par les Thébaius. 258.

PLnnaxs,wmbattirent à Marathon. 12. -Célébraient tous
les ans une fête, pour perpétuer le souvenir de la victoire
de Platée. 258.

Pumtt; portrait de ce philosophe. 111. - Ses occupations
dans sajeunesse. Ibid. - Son genre de vie . ses écrits. Ils.

- Est réduit en esclavage. 1’11 et 115. - Ses voyages en
Sicile. 115, 251 et suiv. -- Note sur la date précise de ces

voyages. 655. - Est applaudi aux jeux Olympiques. 303.
- Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de

plusimrs célèbres rhéteurs de son temps. et d’avoir sup-

posé des entretiens de Socrate. 401. - Son disconls sur
la formation du monde. 421 et suiv. -- Comment il y explique l’origine du mal. ne. -- Dans une de ses lettres. il
semble indiquer une autre solution de ce problème. 417.
-- Extrait de sa République. 382. -- Tableau de la condition humaine, et de la caverne ou les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, liun visible. Foutre idéal. 358 et

suiv. - Note sur une expression dont il slest servi en par-

lait la guerre. ou.
Potvcxom de Thasos. célèbre peintre. sa. - Ses tableaux
comparés a ceux de Denys et de l’auson. 223. - ses peintures a Delphes. 184; - a Platée. 258.

PoumÈs poète musicien célèbre. 222 et est.

PULYan-STE , musicien , introduisit des accords inconnus
av ont lui. 221.

POLYMNIS, père d’Epaminondas. 91. --- Est chargé de la con-

duite du jeune l’hiiippe. frère de Perdicas, roi de Macédoine. 109.

Pour-naos, fils de Jason. roi de Phi-res, assassine son frère
Polydoro. et meurt assassiné lui-méme par Alexandre , qui
lui succède. 271.
Poupùox . édifice public à Athènes. I3G.

PONT-EL’XIN. Description de cette mer. ou. -Sa longueur. sa

largeur. I bid. -- Les fleuves qui s’y jettent diminuent
ramertume de ses eaux. 91. - N’est profonde que vers sa
partie orientale. IbizI. - (Voyez lattas, n° 7.)
Pour ne. nucaux, construit par ordre de Darius sur le Bosphore de Thrace. 97. - Autre construit par ordre du même

lant de la musique. 654. -e Mot de lui sur l’éducation. 415.

prince, sur l’ister ou Danube, pour assurer la retraite de son

- Ses idées sur la vertu. 210; -- sur la véritable beauté.

armée. 40. - Autres construits par ordre de Xerxès sur

223; - sur la vie de l’homme. 223. - Sa mort, son testament. M7.

Pus’ros. rivière de la Phocide. 175. A
Pchsnus
renommés de Délos. 610. t
nounous d’Ere’trie, tyran de llEubée, chasse de cette ile
par Phocion. Ms.
l’an, monument public d’Athénes. 137, 182 et 648. - Les

Athéniens avaient fait graver sur ses murs les points des
équinoxes et dm solstices. 243.

Panama. (Voyez Machaon.)
rocous. portique public a Athènes. 137 et 617. - Porte du
mémé nom, où l’on voyait la statue de Solon. 137.

P0811; (la), suivant Simonide, est une peinture parlante.
comme la peinture est une poésie muette. «au. -- Le vers

seul ne la constitue pas; elle ne peut se passer de fictions.
"id. - Ses différents genres : llEpopée. làirl.; - les piéces de théâtre. 6-31; -l’Elégic. Ibid.; liEglogue. 632; -

les Chansons.633;- les Hymnes. 10111.; - les DithyramDes. 634.
Pomsons, sont sujets aux mêmes émigrations que les oiseaux.

m. (Voyu Poche.) - Ennmération de ceux dont les Grecs
font les délices de leurs tables. 195.
POLÉIARQIJB, troisième des archontes à Athènes. 127 et 153.

- (Voyez la.table des tribunaux et magistrats. 685.)

Pourris. un des compagnons d’UIysse, massacré a Témtse.
ces. (Voyez Génies.)
l’ours, sophiste, un des premiers qui ont écrit sur la rhéto-

rique. 401 et 401.

Pouls, excellent acteur tragique. Circonstance particulière
ou il lit verser un torrent de larmes a tous les spectateurs.
1.42. - Salaire considérable qu’il reçut en deux jours. 510.

Paname, sculpteur et architecte célèbre d’Argos. sa. Remarque sur ses ouvrages. 376. - Une de ses figures rut
nommée le Canon ou la chle. Ibid. - Ses statues au temple de Junon à Argos. 377. - Son temple (Yl-Esculape. 331.
POLYCRATg , fils d’Ëacés , tyran de Samos. 651. -- Fait mou-

rir un de ses frères. et exile l’autre. lbid. -- Comment il se
conduisit après son élévation. Mill. - il fortifia Samos et
la décora de monuments. Mill. - Il multiplia dans ses États
les plus belles espèces d’animaux domestiques. lbid. - Il
y introduisit les délices de la table et de la volupté. fait], --

liiiellespont. M et 61.1.
POPULATION. Les philosophes et les législateurs de la Grèce
étaient très-éloignes de favoriser la population. 200, 280.

3s5 et 475. - Loi de Solen a ce sujet. 25.

Pontes de Cyréne, célèbre athlète. 301 et 307.

Formée, ville de la Thrace maritime sur le golfe Tliermalquc.
colonie des Corinthiens. Assie’gée par les Athénicns. 70. -

Prise après deux ans et demi de siège. 75. -- Conquisc par
Philippe et cédée aux Olynthiens. 444.
POURPRE (teinture de). Le coquillage d’où on la tire se péche.

sur toutes les cotes de la Laconie et de l’ile de Cylhère. 327
PRASIFS , bourg de l’Attique, dont le port. nommé Panorme,

est sur et commode. 422.
Pu rusas, poète contemporain et rival d’Eschyle. 222, 628.
537 et. 538.

Pnaxuu. femme qui se distingua dans la poésie lyrique. est.
anxrrÈLr: , célébré sculpteur Athc’nlen. 86. -- Sa statue tu.

présentant un Satyre. 138 et 403. - Autre représentant FA»
mour. Ibid. - Autre placée a Gnide et représentant Vénus.

ces et son. -- Statue équestre et divers autres ouvrages du
même artiste. 136 et 137.
Pannes (les) forment en Égypte le premier ordre de l’État.
171. - Très-nombreux a Athènes. 170. - Ceux de la Grèce

ont obtenu des bourreurs; mais ils ne forment pas un corps
particulier. 171. - Dans les bourgs , un seul prêtre suffit;
dans les villes considérables, ils forment quelquefois une
communauté. 170. - ils officient avec de riches vêtements.
Mill. - Ceux d’Apollon a Delphes 181 et suiv. -- de-Céres a Éleusis. 520; - diEsculape a Epidaurc. 381.l
Parlant-Eu: de Junon au temple d’Argos. 377. -- Remarque

sur plusieurs de ces prêtresses. Ibtd. et 378. (Voyez Cydippe.) - Autres prêtresses. 170, 325 et 521.
Puma, roi de Troie. 10 et 12.
Paume , ville Grecque en lonie. 567. -- Patrie du sage lilas
I bid.

Pnliznes : quand on les adresse aux dieux. 107. - Comment
on prie. œmmenton doit prier. Ibid. -- Prières publiques.
16K. - Leur objet; ce que lion doit demander. ses.
PROCÉDURES. chez les Allie-nions. (Voyez le chapitre xvnl.)

Puncrssloss ou Tullmurs, qui allaient au temple de Delphes.
180. (Voyez Délos, pour celles qui allaient dans cenelle.
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1311043111515, Samos , 51x315. brigands vaincus et mis a mort
par Thésée. 5.

Pnomccs de Céos . sophiste. 401. - Son éloquence. 603. - [l
s’attachait au terme propre, et découvrait des distinctions

très-fines entre les mots qui paraissent synonymes. Platon
s’égayait à ses dépens. 404. - Accusé d’avoir avancé des

maximes coutre la religion; les Athéniens le condamnèrent
àla mort. 174 et 603.
Pnoiznnns ou Présidents du sénat a Athènes. 145. 147 et 685.

Paonrxxor. Platon la regardait comme plus utile a la santé
que les exercices violents du gymnase. 116.

Pnorntïrs (les), ministres du temple de Delphes : leurs

fonctions. 179. (Voyez Saints.)
toreros-nm: , mer. Sa longueur, sa .argeur. 98. --- Villes hattes sur ses bords. I bid.

d’un père. 593. -Différence de cet institut. avec œluitles
prêtres égyptiens. Ibid. - Sa décadence. 594. - il est sorti
de cette école une foule de législateurs. de géomètres, d’as-

tronomes et de philosophes qui ont éclairé la Grèce. nid. --

Leur opinion sur le rang des planètes. 241 et suiv. - Ils ont
cru découvrir dans les nombres un des principü du système musical, et ceux de la physique et de la morale. 236.
- Leur opinion sur l’âme du monde. Ibid. - Note sur une
expression des Pythagoriciens. 654.
PYTBAGORE de Zacynthe, musicien célèbre. 22-2.
PYl’lllE (la) de Delphes , ne montait sur le trépied qu’une fois

par mois. 181. Il y avait trois Pythies qui servaient à tour

de rôle. me. - Préparation pour consulter la PythiéÎIbïüÎ

- Transports dont elle était saisie. Ibid. - Fourberies da
ministres du temple. 182.

PnomnâEs . édifice construit par ordre de Périclès ; ce qu’ils
contèrent. 139 et 646. -- (Voyez le plan et l’élévation des
propylées , dans l’atlas, n° 15.)
Piiossnpixs, tille d’Aidonée, roi des Molosses. 7.

PïTEllt-ZNS, augures attaches au service des rois de lacédémone. 337 et 338.
PÎTHIS. statuaire. 433.

l’itOTAGOlLtS, sophiste, disciple de Démocrite. 85 et 401. -

Pvruoa de Byzance, célèbre orateur. 451. -Dét’endla cause

Donna (la lois aux Thuriens; fut accusé d’impiélé, et banni
de l’Attique. 174 et 2:12.

Pnnonxcs. ( Voyez Tisiphonus. )
de Philippe contre les Athéniens. 641.
Pv’ruox. (Voyez Eéraclide.)

l’immense, peintre, rival de Parrhasius. 573

Q.

Paoxi-zxn, général Athénien. 451 et 454.

PROXÈNES, ce qu’on entendait par ce mot. 256.

QUESTION. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. 158.

Parmesan ( la jv. Aristote la recommande comme le fondement
de toutes les vertus. 209.
l’ange; c’est le nom qu’on donnait, en certaines républi-

qucs , au premier des magistrats. 287. -- A Athènes , il était

commun aux cinquante sénateurs. qui pendant un certain
nombre dejours veillaient spécialement aux intérêts de l’E-

tat. Ils logeaient au Pryîanée. 140 et 145.

Parrain, maison a Athènes. ou la république entretenait
non-seulement lescinquaute Prytanes, mais encorequelques
citoyens qui av aient rendu des services a l"E1at. 133.
Psorms, ville très-ancienne, sur les.con1ius de l’Arcadie et

de l’Elitle. .371. Psrrrxue, petite ile de la mer Saronique, près de l’ile de
Salamiue. 52 et si.
Prors (mont) en Béotie : puits d’une profondeur immense,
qu’on y avait creusés de distance en distance : usage de ces

puits. 267.
Punuï (combat du "i; en quoi il consistait. 305 et suiv.
Franc du cœur; Dieu l’exige. 6-27. -- Cette doctrine, enseignée par les phi10sophes, était reconnue par les prêtres.
023.

Ptumcxucxs (Voyez Lustrations. i

Pvnsx, ville de Macédoine. 416.
France; t les) habitaient tin-dessus de l’Égypte, vers les sour-

ces du Nil. lls étaient noirs, ires-petits, et n’avaient que
des cavernes pour demeures. 494.
11111.05, ville de la liesséiiie. 313. Ses habitants prétendaient
que Nestor y ai ait règne. [Liv].

PvnxumEs. (Voyez Tombeaux.)
l’i’îaxconz. ne a Samos. 583. -- Prend des leçons de Thalis ,

voyage en Égypte et en d’autres contrées; trouve a son
retour sa patrie opprimée par Polycrate; va s’établir a

Crotone en llalie, opère en ce canton une révolution surprenante dans les idées et dans les moeurs; persécuté sur

latin de sa vie , il reçut aptes sa mort des honneurs presque
divins. 230 et suiv. 559. - Les ouvrages qu’on lui attribue

sont presque tous de ses disciples. 557. - Et il est presque
impossible de connailre les opinions de cet homme extraordinaire. 236. --- (Iroyait a la divination comme Socrate, et

R

Ruses. L’excès de la raison et de la vertu est presque aussi

funeste que celui des plaisirs. 615, 616. ’

REINE i la ), nom qu’on donnait a la femme de l’archonte-roi :
elle était chargée d’initier les pretræses de Bacchus aux

mystères dont on leur confiait le dépôt. 171.

RELIGION (la) a Athènes. 167. -- Dominante, consiste toute
dans l’extérieur. 167.-Crimes contre la religion. 173 et 182.

- Lesmagistrats font punir de mort ceux qui parlent ou
écrivent contre l’existence des dieux. 173. - Religion des

Spartiates. (Voyez le chapilre un.)

Rems z à Athènes et à l’armée on fait deux repas par jour.
Les gens riches n’en font qu’un. 161. - Description d’un

grand souper chez un riche Athéuien. 193 et suiv. - Repas
des Spartiates. 349 et suiv. (Voyez Philities.)-Repas publics
étaient regardés par Aristote comme contribuant au maintien de l’union parmi les citoyens. 475.
Reviens de l’Etat parmi les Athénicns: d’où ils provenaient.
393 et suiv. est. - Ceux qu’ils avaient assignés a l’entretien

des prêtres et des temples. 171.
Rumanamnn, premier législateur de l’ile de Crète. 575.

nanisons, ville de l’Atlique; sa situation, temple et statue
de Némésis, par Phidias. 421.

RHAPSODES, parcouraient la Grèce, chantant des fragments
d’Homere et d’autres poêles. 20, me, 304 et 422. - Défense

que leur fit Solon au sujet des écrits d’Homere. 20.

lumens et Tambour: . habiles artistes de Samos : découvertes
qu’on leur attribue. 583. -- Rhecus batit le temple de Junon a Samos. 581. - Théodore avait gravé l’anneau de
Polycrate. 585.
REÉGICM , ville (l’italie, colonie Grecque. 657 et 689.

Ramuz. ile voisine de Délos. 599. - On "y avait transporté
les tombeaux des hélions. Ibid.
RHEÎORIQL’E. Homère le premier des orateurs et des poètes.

4m. -- La rhétorique donne aux talents des formes plus
agréables. 11ml. - Auteurs Grecs qui ont donné des préceptes sur l’éloquence. I bid. - Auteurs qui ont laissé des

modèles. Ibid. -- Les écrivains Grecs, pendant plusieurs

disait comme Lycurgue que ses lois étaient approuvées par
l’oracle d’ApoIlon. cou. - Sou opinion sur ledogme de la
métempsycose. 187 et suiv. (me. - Ne condamnait pas l’u-

siècles, n’ont écrit qu’en vers. - Ibid. Le style des premiers écrivains en prose était sans agrément, sans harmt)

sage des in es. 557. - Pl’ost’t’iïail l’excès du vin et des i tans

la rhétorique. 1m. - Protagoras rassembla le premier

des. 553. - Pourquoi sa philosophie était entourée de téneépreuves. Ilu’d. -- ils avaient des associés et des affilies. 591.

ce qu’on appelle lieux communs. Ibid. -- Ou distingua
parmi les Grecs trois sortes de langages et deux espèces
d’orateurs. 403. - Gorgias, orateur de Monte en Sicile,
est fort applaudi des Athèniens, et obtient d’eux des se-

- Union intime qui rognait entre eux. 592. - Leurs occupa-

cours pour sa patrie. Ibid. - Il donne dans Athènes des

tions pendant lajourm-e. fait .-Pylhagore, quicn était adore,

leçons de rhétorique. 404. - il est comme. (le louanges:
on lui Élève une statue a Delphes. 105d. - Jugement sur

lires. 590. - Srs disciples, distribues en différentes classes ,
vivaient en commun; Ire-laient admis qu’après de. longues

les traitait avec liaulvviiîr- d’un monarque, et la tendreSse

nie. 402. - Corax , Syracusain , donna le premier traité sur

DES MATIÈRES.
Gorglas et sur ses disciples. nid. - Prodicus de Céos a
une éloquence noble et simple. Ibid. - ll ne faut pas juger des sophistes d’après les dialogues de Platon. Ibid. --

haute que le sol de l’Egypte. 490.

Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de di-

vorce entre la philosophie et la rhétorique. Ibid. - Ces
deux arts sont également utiles pour former un excellent
orateur. Ibid. - il y a trois genres d’éloquence. le délibératif, le judiciaire, le démonstratif. 405. - Qualités nécessaires à l’orateur. Ibid. - A quoi s’étaient bornés les rhé-

teurs avant Aristote. 406. -- Réflexions lumineuses et
additions importantes d’Aristote sur cet objet. Ibid. -- La
convenance, la clarté. sont deux principales qualités de
l’élocution. 407. - En quoi consistent la convenance et la
clarté. Ibid. - La prose doit s’abstenir de la cadence affectée a la poésie. Ibid. -- L’éloquenoe du barreau différé es-

sentiellement de celle de la tribune. 408. -- L’orateur doit
éviter la multiplicité des vers et des mots composés empruntés de la poésie , les épithètes oiseuses , les métaphores

obscures et tirées de loin. Ibid. - Comparaison. métaphore , hyperbole , antithèse; à quels ouvrages conviennent

ces ligures. Ibid. - Chaque ligure doit présenter un rapport juste et sensible. 409. - Expressions d’Euripide, de
Gorgias, de Platon, justement condamnées. Ibid. - Note
sur un mot de l’orateur Démade. ses. -- L’éloquence s’as-

sortit au caractère de la nation. 409. - ll ne faut prendre pour modèle de style aucun orateur particulier; il faut
les méditer tous. Ibid. - Goût général des Athénicns pour
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d’établir des canaux de communication entre cette mer et
le Nil, s’aperçurent que la surface de cette mer était plus

S
Saunas. poète-musicien célèbre, ne dans l’Argollde. 37a et
630.

Sacrznnocns. Les uns étaient attachés a des tanisons anciennes
et puissantes , les autres étaient conférés par le peuple. 171.
Sacmncss usités a Athènes. [68. - Belles réponses de l’o-

racle d’Ammon et de celui de Delphes au sujet de la magnificence des offrandes. 109.- Sacrifices humains étaient
autrefois très-fréquents. 109, 294 et 309. -- Note sur la
cessation de Ces sacrifices. ces. -- Sacrifices d’animaux.
défendus par Cécrops. 2 et 168.
SAGES DE LA GRECS. Thalès, Pittacus , Bias, Cléohule , Myson ,

Chilon, Selon, l’ancien Anacharsis; s’assemblaient quel-

quefois pour se communiquer leurs lumières. 21. - Quelques-unes de leurs maximes. 179.
SAGESSE; parmi les philosophes Grecs , les uns ont donné cc
nom a l’étude des vérités éternelles; d’autres, à la science

des biens qui conviennent à l’homme. Dans le. premier sens,

elle ne réside que dans la contemplation; dans le second,

elle est tout en pratique, et influe sur notre bonheur. 507
et 653.

Sains (les). un des ordres de ministres du temple d’ApolIonlà Delphes. 179. - Leur nombre. Ibid.

les productions du génie. Ibid. - il y a parmi eux de fort
mauvais écrivains. et de sots admirateurs. 410. - La ser-

Sais, ville d’Egypte. d’où tirait son origine la colonie que

vitude amollirait l’éloquence; la philosophie l’anéantirait.

Saumur" ile en face d’Eleusis. 52. -- Sa superficie. 111. -

Ibid. -il faut des ligures, méme pour défendre la verité. Ibid. -- L’homme. n’aurait plus de proportion avec le

reste de la nature, s’il acquérait les perfections dont on

le croit susceptible. 411. - Un bon ouvrage est celui au-

quel on ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retrancher. lbid. - Changements arrivés dans l’orthographe et

la prononciation de la langue Grecque. I bid.
immuns de Crète, a décrit en vers les guerres de Messénie. 657.

Raoul-:5. Ode de Pindare sur l’ile de Rhodes. 571; -- tracée

en lettres d’or au bourg de Linde. 573. - Ancien nom de.
cette ile. (Voyez Ophiusa.) - Son état du temps (Filament.
671. --Sert de relâche aux vaisseaux qui vont (l’Ègypte en

Grèce et de Grèce en Égypte. Ibid. - Quand la ville de

Rhodes fut bâtie. Ibid. - Situation et magnificence de
cette ville. Ibid.
nuent-3 ou Roses en Espagne. colonie des Rhodicns Grecs.
572 et 688.

RHODIENS. leur industrie, leur commerce, leurs colonies,
671, 572. -Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. a":
-- Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. et 070. -- Ceux
d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres. 57a.

Rnonors, courtisane; son offrande au temple de Delphes.
I77.

Ricuss. Haine réciproque des riches et des pauvres , maladie
incurable de toutes les républiques de la Green. 290 et 533.
RIVIFmEs, FONTAINES : ou la nature a-t-ellc placé leur origine? 491.
Roi nu FESTIN , se tirait au sort au commencement du repas :
de quoi occupé pendant sa durée. 191i.

ROIS; caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce. 13,

(Voyez, dans Gouvernement, les mols Royauté, Monarchic.)- liois de Lacédémone, leurs prérogatives, leurs
fonctions. 337 et suiv. - Serment qu’ils prêtent tous les

am. 341. -- A leur mort, les esclaves de la Laconie sont

obligés de déplorer leur perte, et d’acœmpagnér leurs fu-

nérailles. 338. - Note sur les titres de roi et de tyran. ces.
- liois de Perse (les)jouissent d’une autorité absolue. 39.

- Respectez; pendant leur vie, pleurés a leur mort. Ibid.
nous. Celle ville célébre avait consacré un cratère en or

dans le temple de Delphes. 177. - Tout ce que les Grecs en
savaient à l’époque du voyage . c’est qu’elle avait été prise

Cécrops amena dans l’Attique. 2.

Fameusc bataille navale de ce nom. 52 et suiv. - Plan de
cette bataillé ( atlas, n° 5). - Quoique Salamine touche pres-

que a l’Atlique, les grains y mûrissent plus tutus.

Sauna en ltalie. colonie des Rhodiens. 672.
Saunas, (fontaine) embellissait la tille d’Halicarnasse. 439,
SAMIENS (les) sont fort riches. 533. - Spirituels , industrieux,
actifs. 101d. - Découvrent l’ile de Tartessus’. Ibid. -Eprou-

vent toutes les espèces de tyrannie après la mort de Polycrnte. 585.
Samos (ile de). Sa description. 581. - Ses temples, ses édifices, ses productions. Ibid. -Sa grotte, son canal, son mole.
Ibid. - Son temple de Junon; statue de cette déesse, sa des-

Cription. Ibid. (Voyez Junon.) - Statues dont le temple

était entouré. 583. -- Pythagore était de Samos , ainsi que
Rhécus et Théodore, sculpteurs qui ont fait d’utiles décou-

vertes. me. -- La terre de Samos est utile en médecine, et
on en fait des vases recherchés. Ibid. - Note sur la grandeur de cette ile. 67 I.
Suturnnxcr: (ile de) dans la mer Rives , célèbre par la sainteté
de ses mystéres. ton.
Sartre de Lesbos, placée au premier rang des poëles lyriques.

10:1. -- Quelques-unes de ses maximes. Ibill. -Son image
empreinte sur les monnaies de Mytiléne. Ibid. - inspire le
guindes lettres aux femmes de Lesbos. Ibitl. - Elle. se ra.
tire en Sicile, ou on lui éleva une statue après sa mort. un.
- Elle. aima Pliant, dont elle fut abandonnée; elle tenta le

saut de Leucade, et périt dans les flots. Ibid. et 28L Éloge de ses poésies. lot. - Traduction de. quelques strophes d’une de ses odes. [ou]. -- Note sur c. tu; ode. nm.
SAlllMlCNE (la) , ile de. la Méditerranée. .566. - [lias (le Priéne
conseille aux Grecs d’Asie de s’y réfugier connue dans un

asile sur contre la tyrannie. IbirI. - Fut soumise en partie aux Carthaginois, qui défendirent aux habitants d’ensemenCer leurs terres. 390.
Sanncs , capitale de la Lydie. 565. --Brùlée par les louions.
40. -- Les Athéniens avaient contribué a la prise de cette

tille. [MIL
SATlîllNE (mont de) en Elidc, prés d’Olympie. 290.
SATl’ltlï. drame différent de la tragédie et de la comédie.

pas. - Eschyle, Sophocle, Euripide, Achéus et Hégémon ont
réussi dans ce genre. 5.57.

par un peuple des Gaules. on.
Roseaux. usages auxquels les Grecs les employaient. 327.

Surate , excellent acteur comique , obtient de Philippe la li-

nous. (Voyer. Rhodes.) ’

Sinus (fontaine) dans File de Créte. 571.

ROUGE (mer). Sésostris, Néons, Darius, etc. ayant essayé

berté des deux tilles d’Apollophanc. 4.10. r

sur (exercice du) aux jeux Ulymplqurs. son. - Saut de
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Leucade, ou l’on allait pour se guérir de l’amour. 104 et 281.

Saumons, rivière de la Troade. 100 et 462.

Sunna]; , ville et port dans l’île de Cythère. 323.
505m1; : ce qu’il était originairement. 542 , en note.

Saumons, petit endroit du Péloponèsc devenu célèbre par
le séjour qu’y fit Xénophon durant les dernières années

de sa vie. 125, 308.
Sonores, corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 357,

358 et 359. - Dion ainsi nommés. 668.
SÇIRITLDE, petite province du Péloponèse sur les confins de
l’Arcadie et de la Laconie. Ibid.
SCIRON. Défilé ou se tenait ce brigand qui précipitait les voya-

geurs dans la mer après les avoir dépouillés. 284. (Voyez

Procruste.)

SCOPAS , sculpte-tif 86 et 438. -- Dirige la construction du
temple de Minerve a Tege’e. 374. --Sa statue de Minerve a
Thèbes. 262.
SCL’LPTERE. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art.

291 et 370.

Samos. ile de la mer Égée. Théséey périt quelque temps après

s’y être retiré chez le roi Lycomède. 8. -- Conquise par les
Athéniens. et.

Semons, vainqueurs des Perses. 40. - Corps de Sc51hes
chargé de la police a Athènes. 165. -- Leurs repas. 194.

-- Leur dextérité. 201.
SEL AITlQUE, plaisanterie fine et légère, qui réunissait la dé-

cence et la liberté , que peu de gens , mémo parmi les Athé-

niens, savaient employer. 166.

salses . petite rivière de l’Elide , arrosait le domaine de Xé-

nophon a Scillonte. 309.
summum en Tlirace , colonie Grecque sur la Propontide. 98
et 638.
SÉNAT d’Athènes, établi par Salon. 26 et 145. - Se renouvelle tous les ans , s’assemble tous les jours, excepté les tètes

et les jours regardés comme funestes. un. -- Note sur les

- présidents du sénat. est]. - Sénat de Lacédémone , établi a

l’imitation de celui de Crète. 386. à Ses droits et ses fonctions. 330 et suiv. - Élection des sénateurs. 339.
&ÉRiPHE , une des Cyclades, remplie de montagnes escarpées.
606.
Semeur, de qui on l’exigeait a Athènes. 151, 155, 156. 158, et

171. -- Serment des Grecs, avant la bataille de Platéé. 55.
SERPENIS, consacrés à Esculape. .352. -- Serpents familiers ,
très-communs a l’clla , ou les femmes se tout un plaisir d’en

élever. Ibid. .

Sumer. hllLlTAlltE à Athènes. 127. - Peine contre ceux qui

refusent de servir, qui fuient, qui trahissent 1*Etat, qui

désertent. 130. - Chez les Spartiates. «Voyez le chap. L.)
Sésosrms, roi d’Egyple, ai ait soumis une partie des Cyclades. 599.
SEsros,ville Grecqueen Thrace, sur l’Hellespont. 99. (Voyez

Abydos.)
SlClLE. Révolutions arrivées dans cette ile , sous le règne du

jeune Dcuys. 400 et suiv. tilliez les chap. xxxnl, n.

SINOPE, colonie Grecque sur les côtes du Pont-Enfin mairie
de Diogène. 117, 227 et 688.
SIPBNOS , une des iles Cyclades, avait de riches mines d’or et
d’argent , qui furent comblées par la mer. son. - Ses habitants avaient déposé à Delphes une grande quantité d’or

tire de ces mines. 177.

Sinus, sculpteur, un des plus anciens artistes de la Grèce.
552.

Smsm’nlnr, un des plus riches et des plus voluptueux Syna-

rites; traits de sa mollesse et de son faste. 290.
Sunna, ville ditonie dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.
4o et 687. - Détruite par les Lydiens. 567. - Les habitants
prétendent qu’Homère composa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville. Ibid.
Sourire d’Athénes, dont les membres s’assistaient mutuelle-

ment lût). - Autre qui s’amusait a recueillir les ridicules.

Ibid. et 448.- Philippe lui envoie un talent. Ibid. -Autre

société de gens de lettres et de femmes aimables. sa et sa.
Sourire. noms et profession de son père et de sa mère. (Voyez
Phénareteet Sophronisque.)- Son premierétat. 505. -Ré-

siste aux ordres des tyrans de sa patrie. 83. -- Fréquentie
les philosophes et les sophistes. son. - il regardait la connaissance des devons comme la seule nécessaire a l’homme

Ibid. - Ses principes. Ibid. --- Se charge d’instruire les
hommes et de les conduire a la vertu par la vérité. 85
et son. - l1 les attirait par les charmes de sa conversation.
508. - Mot d’mchine a ce sujet; réponse de SocratE. Ibid.
- Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. I bid. --

Ses maximes. 509. - Ses disciples Alcibiade et Critias. 77
et 509. -- Son caractère, ses mœurs, ses vertus. 103 et
ses). - Génie de Socrate. 510. - Ce que l’on doit en pen-

ser. 511. -- Préventions contre Socrate. Ibid. --- Plusieurs
auteurs le jouèrent sur le théâtre. 512. -- Est atomise par
Mélitus, Anytus et Lycon. Ibid. -: Quelle fut la principale cause de liaccusalion contre lui. 513 et suiv. -- Sa tranquillité pendant llaccusation. 51;. -- Sa défense. 515. -Jugement contre lui. 516. - Il reçoit avec tranquillité la
sentenco de mort. Ibitl. - Se rend de lui-même à la prison. Ibid. -- Y passe trente jours conversant avec ses disciples. 517. - llsveulent le tirer de prison. Ibid. -- Il prouve
que leur zèle n’est pas conforme aux vrais principes. I bid.

- Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il est

temps de prendre le poison. 518. - il prend la coupe, et
boit sans émotion. Ibid. - Il rappelle le courage de ses
amis fondant en pleurs. Jbid. -- Note sur les prétendus
regrets que les Atliéuieus témoignèrent après sa mort. son.
- c’est dans Xénophon plutot que. dans Platon qu’il faut

étudier ses sentiments. 311. - il dirigea la philosophie vers
liutilité publique. 4.52. - Les écrits sortis de son école

sont presque. tous en forme de dialogue. 231. --- Note sur
liiroiiic de Socrate. son.
SOLDE des fantassins et des cavaliers Atlténiens. 131. -Pro-

portion entre cette du soldat et celles des officies et généraux. Ibid.

Lxl, Lxlll.)- On y trouve beaucoup de gens (licsprit. 231.

50mn. (le ). Cet astre adoré a Corinthe avant que le culte

-- Ses guerres contre les athéniens. 78 et suiv.

de Vénus y on introduit. 285.
Soma d’ithèncs, le plus illustre des sages de la Grèce. Son

Saunas, a un territoire tris-terme et très-beau. 289. -- Ses
tombeaux sont hors de la ville. tout. -- Saleté aux flam-

origine. 25 et 25.- A de grands talents il joignit celui de

beaux. Ibid. -- Urthagoras y régna avec. moderation. zoo.

la voisin. 25 et 631. -l-1nlréprend de décrire en vers les

-- Vertus et courage (le clistlicne, roi de Sicyonc. 10111.
-- Mariage de sa tille Agarislc. [bit]. -- Les arts flrurirent

guerres de Pile Atlantique. 25. - Reproches qu’on peut
lui faire. 101d. - Sa vigueur. sa constance. Ibidî -1- il
expose ses lois. Ibid. -- En fait jurer l’observation pen-

a Sicyune’, on y établit une nouvrlle école de pointure. 291

et suiv.

S11as1os, sculpteur, fait la statue de Sapho. lot, en note.
Slnuns de Thébrs, phlltisnpht’, discipli- de Socrate. 231.
- Témoignage qu’il rend a la banne loi de son maure. 511.
Sinus d’Atll(111t’s, philosophn de litait!" de Socrate, 2:31.
Slnoxmz, né dans l’ilc de Gens, mérita l’estime des rois, des

sages et des grands hommes de son temps. (au. - Ses
promptes reparties. [bit]. - Pot-té et philosophe; ses écrits
pleins de pathétique. [bit]. et ooz. - Abrégé de sa philosophie. ont. --Ttéprélicnsible quelquefois dans ses priori.

p05 et dans sa conduite. 11.1.1. -- Contribue au bonheur de
la Sicile, en tirant le roi Micron (le sa» égarant-lits. (au.
sinh (Voyer l’œcruatv )

dant son absence; voyage en Égypte , en Crète. 24 et 31. --51’s lois respectées en Grèce et en liane. 31. - Placées
dans la citadelle , puis transportées dans le. Prytanée. Ibid.

-- Sa statue dans un des portiques dlAthènes. 137. - Dr.
son tt’lllps il se lit une. révolution surprenante dans les

esprits; alors commencèrent la philosophie; Phistoirc, la
tragédie, la comédie. 230. -- (Voyez Gouvernement, Lois

du sinon, TribunauxI Sénat, Lycurgue.)
Soma: promu-tique rapporté par Aristote. 274.
Sorinsrrs; ce que c’était. 2ooét ton. -- 1l ne tout pas les juger

trapus les dialogues de Platon. 404.

Sommaire, excellent poète tlrmnalique. 85. - Époque du sa

naissance. a. s A vingt lmit ans, il concourut avec t1!-
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chyle , et fut couronné. 529. - A l’âge de quatre-vingts ans ,

SPERTHIAS et nous, Spartiates; leur dévouement pour la pa

accusé par son fils de Mètre plus en état de conduire ses
affaires; comment il réfute cette accusation. 528. -- Caractère de ses héros. 530. - Sa supériorité dans la conduite

SPEUSIPPE, neveu de Platon. H5 et 25L - Llaccompngne a
son troisième voyage en Sicile. 254. - Remplace son oncle

des pièces. 532. - Aristophane le mettaitau-dessus d’Euri’

pide. 530. - Note. sur le nombre de ses pièces. 667. -

idée de son Antigone. un et suiv.
Sommes de Syracuse. poète mimographe : ses productions
faisaient les délices de Platon. Gal.
Sornaomsove, père de Socrate : sa profession. 505.
Sorunoxisrrs, officiers chargés de veiller plus spécialement
sur les mœurs dans les gymnases. P10.
Sonos (bois de) en Arcadie : animaux qu’on y trouve. 37L
SOSTRATE, célèbre athlète. 306.

Smart: ou LACÉDÉHONE, n’a ni murs ni citadelle. 06 et 327.

trie. 46.

a l’Académle. N7.

Seine-rama (lie) , sur les cotes de la Messénie, rend très-sûre

la rade de Pylos , qulelle ferme presque entièrement. au).
Sentant-z, fille naturelle de Lotus, roi de Thèbes, arrêtait les
voyageurs par des questions captieuses , et les égarait dans
les détours du mont Phiuc’e , pour les livrer a des brigands.
8. - Ses pièges démêles par OEdipe. Ibid.

Smarnxnus, architecte du temple dlApollon a Delphes. 178.
STADE d’OIympie. Sa description. 300. - Celui de Delphes.

me. - Celui dlAthenes. 649.
STADE, mesure; ses rapports avec le mille romain et notre
lieue de detut mille cinq cents toises. (Tables au et xul , 707

- Elle est composée de cinq bourgades, séparées les unes
des autres, et occupées chacune par l’une des cinq tribus.

et 703.)
Sumer: , ville Grecque dans la Chalcidique : patrie d’Aristole.

327. (Voyez Vassal sur la topographie de Sparte, atlas,
n° 32.)-Note sur le nombre des tribus, 658. - Note sur le

S’rnurs. Ce qu’elles furent d’abord chez les Égyptiens et chez

ils.

plan de lacédémone. Ibid. - Monuments de la grande

les Grecs. 2913-- Dédale en détacha le premier les pieds et

place. 327. - Sur la plus haute colline est un temple de
Minerve, construit en airain. 328. - Salleshportiques.
hippodrome, plataniste. Ibid. - Maisons petites et gros-

les mains. Ibid. - Artistes auxquels on attribue la découverte du secret de forger les statues de fer, et de nouveaux
moyens pourjeter en fonte celles de cuivre. 583. - Statues

nonçant aucune distinction entre les citoyens. Ibid. au et

célèbres : celles de l’Amour. 463; - d’Apollon a Amyclæ.
325; - d’Apollon à Délos. 505; - de Cérès à Éleusis. 520;

sièremcnt construites; tombeaux sans ornements, et n’an.

353. -- La ville presque entièrement détruite par d’affreux
tremblements de terre , implore le secours d’Athènes contre
ses esclaves révoltes. 0l.
Seau-nuas et Lact-îm’znoxmxs. Nous les unissons, parce

que les anciens les ont souvent confondus; les premiers
étaient les habitants de la capitale, les seconds ceux de la

province. 328. - Pour prendre le nom de Spartiate, il .fallait être ne d’un père et d’une mère Spartiates; privileges

attachés a ce titre. 329. -- Les Spartiates sont plus protégés par le gouvernement que les simples Lacédémoniens.

lbid. - Gouvernement et lois des Spartiates. (Voyez Gouvernement.) - Leur religion et leurs fêtes. 358. - Leur édu-

cation. (Voyez à ce mot.) Service militaire. 357. - Note

-- de Diane a Ephèse. 567; - d’Esculape à Epidaure. 381 ;

- des Grâces a Elis. 295; -- de Junon a Argos. 377; -- de
Junon a Olympie. 298; - de Judon a Samos. 582; - de in.
piter a Olympie. 297; - de Mercure a Thèbes; - 262. de
Minerve a Athènes. tu ç - de Minerve a Pellène. 292; de Minerve a Platée 258; -- de Minerve a Thèbes. 262; -de Némésis a Rhamnonte. 42! ; -- de Trophonius. 260; -du Vérins a Cnide. 568.
STEÉNÉLAÎDAS engage les Lacédémonlens dans la guerre du
Péloponèse. 72.
STÉSICHORE l’ancien , poêle épique et lyrique. 630 et 634.
STÉSICHORE le jeune , poète élégiaque . contribue a perfection-

ner la poésie pastorale. 632.
STÉSILÉE, un des généraux Grecs a la bataillede Marathon. 43.
STÉSIMBROTE . interprète ou commentateur d’Homère. 630.

sur la composition de leurs armées. 662. - Leurs mœurs et
leurs usages. 349. - A vingt ans ils laissaient croître leurs
cheveux et leur barbe. I bid. --- Leurs habits simples et gros-

STBÉNÉLUS, un des chefs de la deuxième guerre de Thé.-

siers. Ibid. - Leur régime austère. Ibid. - Leur brouet
noir. 350. - Leur respect pour les vieillards. (Voyez Vieil-

smartoss ou généraux des Athénlens. 127. -- ils étaient au

lards.) -- Quoiqu’ils eussent plusieurs rspùces de vins, ils
ne s’eniv raient jamais. Ibid. et 639. -- Leurs repas publics.

350. -llsnecultivaient point les scieuces.346 et 352.-Leur
goût pour la musique qui porte a la vertu. 35L - Leur
aversion pour la rhétorique. I bid. - Leur eloquence simple; ils s’exprimaieut avec énergie et précision. 352 et 409.
- Les arts de luxe leur étaient inlerdits. 352. --- Ils s’assem-

blaient dans des salles nommées Leschés , pour converSer.

353. - Les femmes de Sparte grandes, fortes. brillantes
de santé. et fort belles. Ibid. - Les meilleures nourrices
de la Grèce. 200. --- Leur habillement et celui des tilles.
353 et suiv. -- Elles ne doivent pas travailler. 329. - Leur
éducation. (Voyez au mot Educat ion des filles a Sparte.) Pourquoi les filles avaient la moitie du corps découvert.
3M. - Des tilles paraissaient a visage découvert , et les femmes voilées. Ibid. - Haute idée (llYt’HI’S avalent de Phon-

neur et de la liberté. lbid. - Leur mœurs s’altérérent en-

bes. 9.

nombre de dix. et commandaient autrefois chacun un
jour; ensuite un seul commandait; les autres restaient a
Athènes. Ibid. et 686.

S’mx’rocuzs, général athénien, employé contre Philippe.

on.

STIMTONICUS, joueur de cithare. 563. - Son caractère; ses
reparues. un]. -Aventures a Iasus et a Caunus. 570 et 57L
STYLE; règles et observations sur tout ce qui le concerne.
400 et suiv. Diverses espèces de style. suivant les grammai-

riens. 408. - Style concis. style diffus : aqui ils conviennent. 352. -- La diction doit varier suivantles circonstances.
407. --- Quels sont les modèles de style parmi les écrivains

ththènes. 409. (Voyez Langue Grecque.)
Srvnrnxre, montagne, ville. lac et rivière dlArcadie. 372. Oiseaux fabuleux qui couvraient le lac. Nid.
Srvx, ruisseau en Arcadie; propriétés que l’on attribuait a

ses eaux. Ibid.
SUCCESSIONS, réglées par Salon. 29.

suite. 355. - A quel age on se mariait a Laeédémone. 348.
- Note sur le même sujet. 66L - Note sur le choix d’une
épouse. Ibid. - lacédémoniens proprement dits; leur on.
gine. 268 et 27L - Formaient une confédération a la tète

SI’ICIDE. Loi de Solon sur ce crime. 28. (Voyez loulis.)
Seau-n, cap de l’Atlique, surmonte d’un beau temple con-

de laquelle se trouvaient les Spartiates. 329. - Leur mon:

Sermons en usage a Athènes. 150 et suiv. - Exil z quand il

se tenait toujours a Sparte. lbitl. - ils baissaient les

sacre a Minerve. 423. - (Vue de ce cap. Atlas, n° 35.)
avait lieu. lGU. - Dégradation ou flétrissure : de quoi elle

Spartiates. Ibid. - Nlavaient pas la même éducation que
ces derniers. Ibid. - Réunis avec ceux de la capitale. ils
furent longtemps reconnus pour chefs de la ligue du Péluponèse. 70. --Disconrs et reproches que leur fait l’am-

privait. Ibid. -- N’entrainait pas toujours llopprobre. lbid.
Saumon , auteur dramatique contemporain de Thespis. 52-5.
SUZE, une des capitales de la Perse. M2. (Voyez Ecbatane et

bassadeur de Corinthe. Nid. - Leurs guerres contre les
lllesséniens, et contre les peuples voisins. au Et 30L -

Sueurs, Spartiate. Son discours a Gélon, rol de Syracuse;

Comment justifier-s. au et 301.

Summum , villa de Thessalie, prés du mont Casa, un des plus

SI’l-JlCIlltîs, riviera de Thessalie. to.

Persépolis.) .

rt-ponse de Gélon. 40 et suiv.
agréables séjours de la Grèce. 275.
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StNCltÉTlSME (toi du): ce que c’est. 57s.

640. -Notesurla manière de les éclairer. 1b. - Revenusqui

SYRACUSE, capitale de la Sicile, colonie des Corinthiens. â80
et 689. - Assiégee par les Athéniens, et secourue par Gy-

à Amyclæ. ses; - d’Apollon a Délos. 695; -- d’Apollon

. lippe, général lacédémonien. 8l). -- Secoue la tyrannie de

à Delphes. K78; - de Céræ a Éleusis. 520; -- de Diane a

y étaient assignés. l7i. -- Temples célèbres : celui d’Apollon

Denys par l’entremise de Dion. 427. (Voyez Dion.)- Re-

Éphèse. 667; -- d’Esculape à Epidauœ. Sel; --- de Junon

tombe sous le joug de Niséus. 460. - Est enfin délivrée de

à Argos. 377; -- de Junon à Olympie. 298; -- de Junon
à Samos. 581;--de Jupiter à Agrigente. tu ; -- de Jupiter
a Olympie. 296-, -- de Minerve à Athènes. no; - de Mi-

ses oppresseurs par Timoléon. 480. (Voyez Timoléon).
8m05, une des iles Cyclades, ou naquit le philosophe Phénêcyde. son.

T
Tous annoncerons; fixaient le temps des solennités publiques et des travaux de la campagne. L’art de les dresser
avait été enseigné aux Grecs par les Égyptiens et les Chaldéens. 243.

Tacnos, roi d’Égypte, reçoit mal Agésllas, qui vient a son

secours, et lui refuse le commandement de son armée. 135
et suiv.
Tamarins. Spartiate. Sa réponse a un envoyé de Philippe.
355.

TALET (le), un des sommets du Taygete : animaux qu’on y
sacrifiait au soleil. 325.

nerve au cap Sunium. 423; --de Minerve à Tégée. 374;de Neptune à Tenos. 599; -- de Thésée à Athènes. un; de Vénus a Cnide. 663.

TÉNARE, ville et port de la Laconie. 323. - Son temple de
Neptune , sa caverne regardée comme une des bouches de
l’enfer. Ibid.

TÉNÉDOS . ile de la mer Égée, colonie Grecque. itIO et 637.

Tenos, une des iles Cyciades, au nord-ouest de Délos, a un
bois sacré, un superbe temple élevé il de Neptune, et entouré de plusieurs grands édifices. 699. - Très-fertile, et
arrosée par d’agréables fontaines: 600.

Trios, ville d’ionie dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.

667 et 687. -- Émigration de ses habitants. 565. - Patrie
d’Anacréon. 568.

Tauvnm (plaine de) dans l’île d’Eubée, ou Phocion battit

TÉRIBAZE, satrape d’lonie, déclare aux nations Grecques les

les troupes de Philippe de Macédoine. 445.
TANAGRA, ville de Béotie. Bataille près de ses murs entre les
lacédémoniens et les Atlie’niens. 65. Ses maisons ornees

Taramas de Lesbos, musicien, tut plusieurs fois vainqueur aux jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et la

de peintures encaustiques. 257.-Püifie de Corinne. Ibid.
--Ses habitants sont hospitaliers . pleins de bonnetoi, adonnés à l’agriculture, passionnés pour les combats de coqs.

Ibid.
Tamis ou Don, fleuve; son embouchure. 90. -Les dépôts
qu’il laisse au Palus-Méotide exhaussent le tond de ce lac.
490.

TANTALE . bisaient d’Agamemnon , régna d’abord en Lydie. 10.

TABAS. fondateur de Tarente, garanti du naufrage par un
Dauphin. lui.

volontés d’Artarxerxès. 92.

poésie. 102.

TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. 246. Du temps d’Aristote, on ne connaissait qu’une. petite partie de sa surface, et aucun auteur ne l’avait décrite en entier.

Ibid. - Les mathématiciens Grecs lui donnaient quatre
cent mille stades de circonférence. 217. -- Causes de ses
tremblements. 493.
TilALÈS de Milet, un des sages dela Grèce, législateur et
poële. 24 . 85. -- Le plus ancien des philosophes Grecs. se.
-.- Fondateur de l’école d’lonie. 23L - Naissance de Tha-

TARENTE, ville d’ltalie, colonie Grecque. Ibid. et 639. ---0E-

lès; ses connaissances; ses maximes; et ses réponses laconi-

fraudes de ses habitants au temple de Delphes. 178.
Tan-ranz, séjour des coupables, dans la religion des Grecs.

334. --- Y contracte l’habitude de la précision. 352.

ques. 230. -- s’unit a Lycur’gue, et l’accompagne à Sparte.

l7.
Taverne : la multiplicité de ces animaux fit abandonner une
ville de Thessalie. 272.

TinLos , neveu de Dedale d’Athènes; quelques-uns lui attri-

TAUltEAl’X (combats de). Voyez LariSSe.
TAUitOMÉNtUM , ville de Sicile, colonie Grecque. 689. - Timo-

Tasses, ile de la mer Égée, célèbre par ses mines d’or. 100

leon y aborde à la tète des troupes que les Corinthiens

TilAL’MACl , ville de Thessalie. Sa belle situation. 271.

avaient levées pour secourir les Syracusains. 480.- ( Voyez

Adranum.)
TAXIARQL’E, ou officier général a Athènes. 127 et 686. --Ses

fonctions. 19.8. .

TAïGÈTE,chaine de montagnes a l’ouest de la Laconie. 315
et 326.
TÉGEE. une des villes principales du Péloponèse : fut formée

buent l’invention de. la roue à potier. 286.

Tnsuvms , ancien poète Grec. 6:30.

et 893. - Conquise par les Atlieniens. 64.
Touche de Thasos , athlète célèbre. 123. - Couronné, diton, douze oents lois dans les différents jeux de la Grèce.
299.

limaces, philosophe pythagoricien. 635.
Tartane, prêtresse. Sa réponse. [74.
l’uranium, frère de Dcnys l’Ancien, tyran de Syracuse z con-

duit de sa part une députation solennelle aux jeux Olympiques. 304.

de. huit bourgades. 638.-Ses habitants se distinguèrent a
la bataille. de Plalee , et dans leurs guerres contre les Man-

TllÉAl’thN , artiste sicilien qui perfectionna l’art de préparer

ünèens et les Lacédemoniens. 375.- -lls avaient un superbe

le pain : a quelle époque. 195.
Tniînne d’Athenes, d’abord construit en bois. ensuite en

temple consacré a Minerve , et construit par Scopas. 374.
TELClllNlENS, peuples étrangers qui indiquèrent aux Rhodiens les procédés pour travailler les métaux. s72.
TÉLÉIILÈS et Tiirîononit, sculpteurs de Samos, qui avaient
appris a s’associer pour exécuter un nième ouvrage. 583.
’l’riLiztïlas, roi de Sparte, tue par les Messeiniens. 324.

TELLiîsus. musicien, fait de vains efforts pour concilier la
musique ancienne avec la moderne. 224.
’l’rLIJ’siLLA , Argieune qui illustra sa patrie par ses écrits , et la

pierre. 537. -- Description succincte de ses parties. un.
(Voyez le plan du théâtre, allas, n" ris.) --Jeux scéniques
qui s’y donnent. 188. - 1l n’était pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. 537. -- Pouvait contenir trente
mille personnes. m. - Avec quel tumulte on s’y plaçait.

laid. -Le parterre restait vide : pourquoi. 537. - On y
donnait souvent des combats ou concours de poésie, de
musique et de danse; on y vit le même jour une tragédie

Tri *5’rÈs, poële dithyrambiqulî ou.

d’Euripide et un spectacle de pantins. Ibid. - Y avait-il des
vases d’airain pour fortifier la voix. 668. -- Était embelli
de. décorations analogues au sujet. 543. (Voyez Agalhar-

TENU-151E, descendant d’Hercule, eut en partage I’Argolide.

chus ) - Le spectacle. se diversifiait dans le courant de la

tu e 33L
Transe . ville des Brutiens. 698.

pièce. 5M. -- La représentation des pièces exigeait un grand

sauva par son courage. 376 et 634.

le-ersrès, célèbre acteur. contemporain d’Eschyle. 628.

nombre de machines. 515. - Les entrepreneurs des spectre

Thunvs: [ont tout haut leurs dépositions à Athènes. les.

(des nî-xigèrent d’abord aucune rétribution de la part (les

Triton, vallée tir-limeuse entre le mont Olympe et le mont
05m. 27!) et suiv.
TENNIS, éclaircissements sur les temples de la Grèce. un

spectateurs: on leur paya ensuite une. drachme par tète :

et suiv. -- Note sur les colonnes inti-fleures des temples t

i’ericles réduisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres. il

leur lit distribuer a chacun deux oboles, l’une pour payer
sa place, l’autre pour subvenir il ses besoins. Ibid. - Théti-

pas MATIÈRES.
tre de Bacchus. ses. - Histoire du théâtre des Grecs; orlgine et progrès de l’art dramatique. 623. -- Fétes ou l’on

donnait des pièces. lai et 537. -- Comment on taisait
concourir ces pièces. 538. - A qui on les présentait; com-
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Tntoenom: d’Eginc, statuaire: monument de son art. 176.
Tamaris, députations solennelles des villes de la Grèce aux
tètes de Delphes. tao ; --aux tètes de Tempé. 277 ; - d’OIym-

pie. ses; -- de Délos. ces.

mon! on les jugeait. Ibid. -Nombre des pièces représentées

Tannique (golfe) , entre la Thessalie et la Chalcidtque. 277.

en certaines tètes. 134. - Les plus grands poètes remplissaient quelquefois un rote dans leurs pièces. 542. - Deux

Tnsnuonon, rivière d’Asie, sur les bords de laquelle Thésée

sortes d’acteurs, la uns spécialementcharge’s de suivre le fil

ds l’action, les autres composant le chœur. 539. - Les temmes ne montaient pas sur le théâtre; les hommes se char-

geaient de leurs rotes. 134 . 543 et 638. - Leurs habits. et
les attributs qu’ils portaient quelquefois. 542. - Pourquoi
avaient-ils des masques. 543. - Note sur les masques. 669.
- Le chœur composé de quinze personnes dans la tragodie, de vingt-quatre dans la comédie. 539. -- Quelles claient

vainquit les Amazones. 7. - Autre rivière de mémé nom
en Béotie. 257.

THÉRAMÈNB, disciple de Socrate, un des Trente qui tyranni
sérent leur patrie. 513. ,- Contribua a la perfection de l’o
loquence..405.
Turnuopi’Lss. Description de ce défilé. 48 et suiv. (Voyez
l’atlas, n° 4.) -Oombat qui s’y livre. 49 et 50.-Ou se reti-

rèrent les compagnons de Léonidas. 50 et 267. -- Monuments qui y furent élevés par ordre des Amphictyons. 267

sa fonctions. ibid. Quelles étaient les parties qu’on décla-

THEtums , ville ou s’assemblent les Étoliens. 28L

mait, et celles qu’on chantait. 540. - Note sur le chant et
sur la déclamation de la tragédie. 067. - Dans le chant.

Tunes. rot d’Agrigente : son nom inscrit sur la liste des

THÉRON , fleuve de l’llc de Crète. 582.

soutenue par une lyre. 540. - Quels genres de musique

vainqueurs à Olympie. 302.
TllEltSANDltE, citoyen d’Orchomène : confidence que lui lit

admises; la danse proprement dite, et cette qui règle les

TiiËsÉE , roi d’Alhènes z ses exploits. 5 et suiv. -- Monte sur

la voix était accompagnée de la tinte; dans la déclamation ,

bannis du théâtre. lbid. -Deux espèces (le danse y étaient

un Perse avant la bataille de Platée. sa.

Danse de la tragédie. Ibid.; - de la comédie. Ibid. - En

mouvements et les diverses inflexions du corps. 541. -

le trône; met des bornes à son autorité; change le gouvernement d’Athénes. 6 . - et le rend démocratique. Ibid. -

quoi la tragédie Grecque ressemblait a l’opéra Français;

Se lasse de faire le bonheur de son peuple. 7. - Court après

en quoi elle en différait. 545.
hémine, contrée de l’Egypte : très-anciennes traces de la
peinture qu’on y découvre. 291. -- Les anciens la croyaient
l’ouvrage et un présent du Nil. 490.

TBÈIJMNS. Leur caractère, leurs mœurs. 206. - Leur bataillon sacré, composé de trois cents jeunes guerriers. Ibid.

-Leurs lois. 253.
Tnitné , épouse d’Alexandre , roi de Pheres. 27s. -- Couture

contre son mari . et le fait assassiner. Ibid.
Termes . capitale de la Béotie, consacrée a Bacchus. 2. - Ses

malheurs sous les descendants de Cadmus. 8. - Ses guerres contre Lacéde’mone. 92 et suiv - Description de cette

ville, ses monuments, son gouvernement. 261 et suiv. Note sur son enceinte. ces. - Autre note sur le nombre de
ses habitants. Ibid. - Séjour presque insupportable en hiver, tres-agréable en été. 266.

T’aimes en Phthiotie. 272.

Tutu-s en Égypte. 247l 279 et ses.
TIIÉIISTOCLE . général athénien. 44. - Commandait le centre

de l’armée des Grecs a Marathon. 43. - Flotte le peuple , et

une fausse gloire : on peut le considérer sous l’image d’un

héros, d’un roi, d’un aventurier; honneurs qui lui sont

décernés après sa mort. a. -- Son temple. Ibid. (Voyez
temple.) - Ses fêtes. 224.
Tursnornomrs , fêtes en l’honneur de Cérès et de Proserpine.
191 et 682.

Tarsnorntrrs. nom des six derniers Archontes a Athènes.
153 et 585.

Tursrtes, ville de Béotle, ruinée de fond en comble par les
Perses. 52. -- Monuments qu’on voit parmi ses ruines. 258.
Tnesrts , poète : ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies. 524.

THESSALlE. Description de cette province. 268.’- Fut le séjour des héros , et le théâtre des plus grands exploits. 27t.
-- Peuples qui en étaient originaires ou qu’on y distinguait

au temps de ce voyage. Ibid. - Productions du pays. Ibid.
- il y avait de fameuses magiciennes, surtout a Hypate.
269.

TEESSALIENS (les). Leur gouvernement. 271. - Leurs forces.

Ibid. - Domptèrent les premiers les chevaux. Ibid. Avaient beaucoup d’esclaves, en vendaient a d’autres peu.

pli-s. 272. - Leurs mœurs, leur caractère. Ibid. -- Leur

fait exiler Aristide. 44. - Relève le courage des Grecs con-

mauvaise éducation. Ibid. -- Leur goût pour la danse. Ibid.

tre Xerxès. 47. -- Engage les Athenlensfls’occuper de la ma-

- Leur respect pour les cigognes. Ibid. - Célèbrent une

rine. Ibid. - Les détermine a muser sur leurs vaisseaux. et.
--Vainqueura Saturnine. 55. - Reçoit de grands honneurs
a Sparte. 56; - ainsi qu’aux jeux Olympiques. 303. -- Se
rend odieux aux alliés et aux lacédémoniens. sa. - Est
banni, se retire au Péloponésc, et ensuite chez les Perses.

Ibid. - Sa mort. Ibid. - Son tombeau. 135. -- Réflexions

sur le siècle de Thémistocle. 65.

Tamaris (le devin), Messénien . meurt en défendant sa patrie. 320.
’l’néonsc-rtz , auteur de plusieurs tragédies excellentes. 546.

Tampons, habile artiste de Samos. (Voyez Rhe’cus et Téléclès.)

Turiononr. de Byzance , célèbre rhéteur. 40L

’l’ttsouonr: , acteur tragique. 13L - louait toujours le premier rote. 540. - Son expression était si conforme à la nature . qu’on l’eût pris pour le personnage même. 542.
TllËDDOSll-l, aujourd’hui Catin , ville de la Chersonese ’l’auri-

que sur le Bosphore Cimme’rien : son port ouvert aux Grecs

par Leucon , roi de ces contrées. ou. -- Denrées dont les
athéniens s’y approvisionnaient. 391.

THÈOGNIS. Les sentences de cet auteur, ainsi que celles de
l’hocylide etde quelques autres , ne doivent pas être comptées parmi les productions de la poésie. 630.
TIIÉOI’OIPE , roi de Lacéde’mune , limite son autorité par
l’établissement des éphores. 330. - Note à ce sujet. 650.

Turion-ourla. (lisclple d’lsocrate, se consacre a l’histoire. 122

et son. - Son caractère : sa vanité. un.

tète en mémoire du tremblement de terre qui, en donnant
passage aux eaux du Pénée, découvrit la belle plaine de

Larisse. 276. - implorent Philippe de Macédoine contre
leurs tyrans. 275.
Tnmnnoa’ . cuisinier Grec très-renommé. me.
THIUNS, rivière d’Arcadie. 367.

Tnoatcos; place forte et maritime de l’Attique. 422.
Trimer. (presqu’île de), soumise par Darius. 40. - Conquiso
par les Atheniens. 61. - Patrie d’Orphèe, de Linus, etc.
259.

TllRAStDÉi-l, courtisan de Philippe de Macédoine, en obtient
une souveraineté en Thessalie. 440.
TilRASYitt.’t.E , roi de. Milet : sa réponse a Périandre de (brins

the , qui lui demandait conseil sur la manière de se conduira

pour conserver le pouvoir. 288.
Tua mincir. , citoyen d’Athenes , délivre sa patrie des trente
tyrans établis par Lysandi-r. sa.
Tnnxsvu thJE, rhéteur. 401 et 403.
Tutusmimr: de Paros, célèbre sculpteur : sa statue d’Esculape.
38L

Tummut. place forte de la Phocide. 450.
Tilt cvnme, beau-frère (le Cimon , voulant ranimer le parti
des riches, est banni d’Athenes. 68.
Turcs mon , historien. 75. -- Se propose d’égaler Hérodote.
35. - Ecrivit la guerre du Péloponèse. son. - Son récit est

continue par Xénophon. Ibid. - Jugement sur son histoire. ont et son; - sur son style. 204.
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TliURliIM, ville d’ltalle. Son gouvernement sage changé en

tyrannie : comment. 409.

Tlli’lADFj, femmes initiées aux mystères de Bacchus; leurs
excès. les.
THYMÉLÉ , partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait communément. 587.

Tomes, ville de l’Argolide : sujet de contestation entre les
Lacédémoniens et les Argiens : comment terminée. 377.

Transat, générai des Perses au combat de Mycale. 586.
TIMANTHE, peintre. 86 et 183.
Trauma. athlète célèbre. 299.

Trucs de Locres, un des plus célèbres disciples de Pytha. gore. 231 , 588 et 625. - Son système sur l’âme du monde
développé par Platon. 448.
TIMOCBÉON, athlète et poète comique très-vorace et très-sa-

tirique. joue à la fois Thémistocle et Simonide. 535. - Son
épitaphe par Simonide. 573.
Tmouîou, ne à Corinthe. Qualités de son âme. les. -- Dans
une bataille, il sauve la vie à son frère Timophanès. Ibid.

Toma DE mina (la) sur le bord de l’Hellespont. 09.
TRACHXNIE, canton de la Thessalie, près du golfe Mallaque. le.

Tueurs, ville capitale de la Trachinie. Ibid.
TRACÉDiE. Son origine et ses progrès-parmi les Grecs. 524 et
suiv. - Quel est son objet? d’exciter iaterreur et la pitié.

Comment produit-elle cet effet? en imitant une action grave, entière, et d’une certaine étendue. 546. --- L’action devrait être renfermée dans l’espace de temps qui s’écoute

entre le lever et le coucher du soleil. 547. - Parties de la
tragédie relativement a son étendue; le prologue , oul’exposition; l’épisode, oule nœud; l’exode , ou le dénoûment;
l’intermède. ou l’entr’acte. 539. --- Parties intégrantes de ce

drame; la fable , les mœurs , la diction , les pensées , la musique. 535. - L’action se passe dans un tissu de scènes , coupées par des intermèdes dont le nombre est laissé au choix
du poète. 539. -L’inléret théâtral dépend surtoutde la fable

ou de la constitution du sujet. 647 et suiv. -- La vraisemblance doit régner dans toutes les parties du drame. 548. Le héros principal ne doit pas etre un scélérat. 649; -- mais

(Voyez Timophanès.) -- Il va secourir les Syracusains.
480. --Ab0rde en ltalie, puis en Sicile, malgré la flotte
des Carthaginois. Ibid. - Force Denys le Jeune de se ren-

il faut qu’il puisse, en quelque façon, se reprocher son
infortune. 550. - Que faut-il penser des pièces ou le héros
est coupable malgré lui? lbid. - Réflexions sur le dogme

dre a discrétion. est. - il rappelle les Syracusains , et rend
la liberté a la Sicile. Ibid. -- il rectifie les lois de Syracuse.
Ibid. - il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid. --

tre, ce dogme n’influait ni sur les malheurs du principal

de la fatalité. Ibid. - Dans plusieurs pièces de l’ancien théac

personnage, ni sur la marche de l’action. Ibid. - Variété

il se réduit a l’état de simple particulier, et n’en est pas

dans les fables , qui sont simples ou implexes; ces dernières

moins chéri et respecté des Syracusains. lbid. - lis pieu-

sont préférables. 552. -- Variété dans les incidents, qui
excitent la terreur ou la pitié. 553. -- Variété dans les reconnaissances , dont les plus belles , nées de l’action même,
produisent une révolution subite dans l’état des personnes.

rent sa mort. lui font (le magnifiques funérailles, et honorent tous les ans sa mémoire. 432.
TIMON le misanthrope, accusé d’avoir liai tous les hommes;

sa défense. 677 et suiv. - Ce qu’il dit a Alcibiade. 78 et

lbid.

laid. - Variété dans les caractères, dont les plus connus
peuvent se graduer de plusieurs manières. Ibid. -- Variété

Tmonrns de Leucade, historien de la Sicile. 459 et 460.

dans les catastrophes, dont les unes se terminent au bon-

Ttuoruanes , frère de Timoiéon , est mis a mort par deux de
ses amis, en présence et du consentement de ce frère qui
lui avait sauvé la vie dans les combats z pourquoi. 126.

hrur, les autres au malheur, et d’autres ou , par une dou-

Tino’ruEE, général Athénien. .118. - Remporte de, grandes

victoires, réunit soixante-quinze villes au république. 433.
- injustement condamné, il se retire a Chalcis en Eubée.
Ibi’d. - Son bon mot contre Chartes, qui causa sa disgrâce.

Ibid. - Son caractère, ses talents. 113.

ble révolution . les bons et les méchants éprouvent un chan-

gement de fortune. Les premières ne conviennent qu’à la
comédie; les secondes, préférables pour la tragédie. Des

auteurs assignaient le premier rang aux troisièmes. 554. Parmi les Grecs. la tragédie s’attachait moins au dévelop-

pement des passions qu’à leurs effets. Ils la regardaient
tellement comme lerécit d’une action terrible et touchante.

TIMOTHÉE de Milet, poële et musicien célèbre. introduit des

que plusieurs de leurs pièces se terminaient par ces mots z

changements dans la musique. 222. H Sa musique est proscrite a Sparte. 223 et 340.
TlMOTHÉE, sculpteur, lit une partie des ornements du tonibeau de Mausole. 433.

Urst ainsi que linit cette aventure. 555. - Elle ne doit pas
exriter une terreur trop forte. Les Grecs ne voulaient pas

TiRi’NTBE, ville de l’Argolide. Ses murs construits d’énormes

des personnages doivent être bonnes, convenables, assor-

rochers, avaient été élevés, disait-on, par les Cyclopes

378 et 379. - Ses habitants plaisantaient sur tout. 379.
TiSiAS, rhéteur. sur. -- Élève de Corax. emploie les sophismes dont son malin- lui avait enseigné l’usage pour le frustrer du salaire qu’il lui devait. 402.
Ttswnoxus , PrTuoLavs et chorrmox , meurtriers d’Alexan-

(ire, tyran de Pliercs. 274.-Dcviennent eux-mêmes les

tyrans de leur patrie, etsont clamses par Philippe de Macé-

doine. 275. l

TISSAPiiEiiNE. gouverneur de Sardes , gagné (par Alcibiade,
engage le roi de Perse a payer la flotte du Péloponcse. si.
TthNE, bourg auprès de Sicyonc,. Son temple d’Esculape z

statues de ce dieu et de la douve Hygic 2512.

Trn Us, rivière de Thessalie : son embouchure dans le.
Prince. 276.
Trrrioncïe, ville de Phocidc z ses huiles étaient fort estimées.

un.
Tourne des Athénienncs. 192 et suiv.
’l’omnnils, général Altlt’tiieli , rai age les cotes du Péloponese.

on.

Toitures (mon!) en Épire. 27.0.

Tonneau. Les plus anciens étaient des collines artificielles,
ft’iliplilt’t’l’S en E") pic par les minaudes. 3:7. (layez.

Sicynnr.)
To de la lionne compagnie, est lundi- vn partir sur des con-

qu’on ensanglantât la scène. 549.-- Note sur le lieu de la
bCL’liE’ ou Ajax se tuait. 669. «- Dans la tragédie, les mœurs

ties a l’âge et a la dignité de chaque personnage. 555 Les pensées belles, les sentiments élevés. Ibid. - Les
maximes amenées à propos , et conformes à la saine morale.

556. -- Quel est le style convenable à la tragédie? Ibid. Jeux de mots, fausses étymologies, farces, plaisanteries
et autres défauts dans les plus belles pièces du théâtre Grec.
5.57.
Tlt.ii’ÉZONTE, ville d’Arcadie. 37L
’i’nsnnuzrns; ce que c’était a Sparte. 360.

’l’nminteusxrs ne TERRE : leur cause, suivant les anciens
plijsiciens. 493. -- En Arcadie. 372. -- Dans l’Achalc. 29:).

- En Thessalie. 278. - Dans la Laconie. 64.

Tulârlsbs de bronze; récompense des vainqueurs dans les
combats de poésie et de musique. 133 et 259. - Autres 5er
vaut au culte (les dieux. 262.
TlllËsUR PUBLIC a Athènes. un; - a Delphes. 177.

uns des rois de Perse. 3s. - Note a ce sujet. 6M.
. sa, en Argolide; monuments de cette tille. 379. - Sa
situation. 380. -- L’air y est malsain; ses vins peu estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité. Ibid.
’l’nlnrxsrx de justice a. Athènes, réglés par Scion. 27. - il

y un avaitdix principaux, tous présidés par un ou plusieurs

archontes, 153 et suiv. - lis jugeaient en dernier ressort
les causes jugées par le. senat ou par l’assemblée de la me

t’ - ils ne connaissaient que des intérf-ts des par.
. loi. s- Ceux qui les comp aient étaient au nom»

venances arbitraires. il s’rlait formé 2m01. tard parmi lus
Atlnînirus, ou un le désignait par les niois d’adresse et de

bi’t’ d’environ six mille. Un [l’SCIIOÎb sait tous les nns,par

(Interne. un et Inc.

la mir du son. Quelles qualités on exigeait d’eux? ils

DES MATIÈRES.
recevaient du trésor public trois oboles (neuf sans) par
séance. 151 et suiv. -- Des officiers subalternes parenmraient

tous les ans les bourgs de liAttique; ils y rendaient Injuslice, et renvoyaient certaines causes à des arbitres. Ibirl.
- (Voyez la table des tribunaux et magistrats d’Athenes.
684.

111mm. leu des Grecs qui parait y avoir du rapport. Ici.

mêlent des liminales. (les fruits et des fleurs. Ibid.; - et
en font des mélanges. Ibid. - Diverses manières de les
conserver. 415. - Vins (le la Mamie. 350.
VOLUME. Les Délicns ont trouvé les premiers le secret de

rengraisser. et ils tiraient un profit considérable de leur
industrie. 010.

TRIÉRARQTES . ou capitaines des vaisseaux à Athènes. am.

X

Talons . fondateur des Cnidiens de Carie z sa statue a Delphes. l76.
Tntoiuuu, promontoire ou s’assemhlaient les États des Doriens. 565.
murmure. canton de I’Elide. 295 et 313.

hou: (royaume et guerre de). l0 et 100. - Tableau de Polygnote représentant la prise de Troie. pas.
TROPIIONIUS (antre et oracle de). 259. - Note sur les issues
secrètes de l’antre. 656. - Cérémonies qu’on observait

quand on consultait cet oracle. 260.
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VINS différents en Grèce; leur qualité. les. - Les Grecs v

lin-mirer: l’Athënien , vainqueur des Perses à Mycale 112.

mufliers. femme de Socrate. 509 et 518.
XIimmeri-z, fils de Périclès : anecdote relative a son père,

quiil se plaisait a raconter. 403.
XASTlItS, historien (le Lydie. 499.
XÉNARQL’E, poète mimographe. est.

Xéxocuïs. poète contemporain et rival diEuripide. 538.

xaocnxm. disciple de Platon z conseils que lui donne ce
philosophe. ll6 et 155.

nous (levée des); comment se faisait à lithines. 127.

innovasses. fondateur de l’école diElée, eut Parménldc
pour disciple. 232. - son opinion sur le monde qu’il croyait

TUILERIES. (Voyez Céramique.)
TvnÉB . fils diOEnée . un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.
TI’NDARB, roi de Sparte , père de Castor et Pollux. 5.

Xâwoenox d’Athènes, disciple de Socrate, écrivit la guerre

- Leurs exercices. 132. --- Note sur le nombre des troupes
que Monidas commandait aux Thermopyles. 015.

mm, tyrannie. ( Voyez Gouvernement.)

TntTÉE, poète; anime par ses vers les Lacédémoniens au

combat. 317, 3l8 et 63L - A décrit en partie, dans ses me
gies, les guerres des Lace’de’moniens et des Messèniens. 657.

éternel. 238.

du Péloponese. 75. - Il entre comme volontaire dans liar-

mee du jeune Cyrus; est charge avec quelques autres officiers de ramener les Grecs dans leur patrie. 91 et 125. Quelque temps après son retour. exile par les Athéniens,
il se retire a Scillonte. 125. - Vient à Corinthe , et retourne

"a Scitlonte. 308 et 657. - Ses occupations dans cette re-

U

traite. 309 et suiv. - Caractère de son style. 204. - c’est

Buse, roi dilthaque , un des chefs de la guerre de Troie.

étudier les sentiments de Socrate. au. -- Sou équipement

10 et 12. -- Tableaux de Polygnote qui représentent diverses aventures de ce haros , conformément au récit
d’Homère. 184 et 258.

05mm. distinguée a Athènes en usure maritime et en usure
terrestre. 392. -- Llintéret n’était pas fixé par les lois. Ibid.

-Taux de llargent : les excès ne pouvaient être punls que
par l’opinion publique. Ibid.

dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon , qu’il faut
militaire. 192. - Comparé avec Hérodote et Thucydide. 500.

Kimonos, sculpteur Athénien. 309.

lieues, roi de Perse : son caractère. 44. - Veut assujettir la
Grèce. Ibid. -- Jette deux ponts sur l’liellespont. Ibid. -Dévaste llAttique; pille et brûle Athènes. 52. - Repasse
l’Hellespont dans une barque. on et 90.

erm. (Voyez Palestres.)

V
murmurais de llAttique. 415. (Voyez Attique.)
Vas; faut-il les bannir de la prose? 407.
Van-ru; signification dece mot dans son origine. 535. - Quelles sont les principales vertus? Ibid. -- Toute vertu, selon

Z

morflait, ile de la mer Ionienne, colonie Grecque. 98 et
689.
ZALEUCUS, législateur des Locriens (l’italie. (Noyez Lois.)

Socrate, est une science ; tout vice est une erreur. 507.

un , nom de Jupiter, sur un ancien monument de l’ilc de

--- Note à ce sujet. 653.

ZANCLÉ, ancien nom de la ville de Messine en Sicile. 657.

-- Aristote place une vertu entre ces deux extrêmes. 208.

VICTIISS : comment se partagent dans les sacrifices. 169.
-- Quand on a commencé d’en immoler. 588.

VICNIRBS des Grecs sur les Perses; effets qu’elles produisirent sur les Lacédémoniens et les Athéniens. 62. - Ruinerent l’ancienne constitution d’Athèm-s. 36. - Celles de
Marathon. Salamine et Plntée rendent les Athéniens pré-

Crète. 574.
2.51:ch (fort-de) dans l’ile d’Eubée. 445.
unes. philosophe de l’école d’Elée, donne des leçons à Pé-

riclès et aux Athéniens. os et 85. - Conspire contre le tyran

de sa patrie, et meurt avec courage. 232. - Niait le mouvement. 238.
Zruxis d’Héraclée. peintre célèbre. 85, se et se. -- Son
Amour couronné de roses . dans un temple de Vénus à Athè-

somptueux. nid.
Vimmnns ( les), respectés et consultés dans les siècles héroï-

ques. 15. -nespectés chez les lacédémoniens. 303 , 350 et
353.

Violes. Préceptes pour leur culture. ne et suiv. (Voyez Attique.

ses. 143. -- Son Hélène, dans un des portiquesvdc cette
ville. 569.
Zones. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones,
et Parme’nide divisa de même la terre. 246

Zoevne; son zèle pour Darius. 37.

un in; LA une mas lumens.

