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1.-1. BARTHÈLEMY.

v» -»---"--V

Barthélemy (Jeonancqnes), ne à Cassis. près Aubagne.

en Provence , le 20 janvier 1716, commença ses études
chez lesflorntofiens de Marseille. et les continuo chez les

jésuites de in même ville : les uns et les autres distingua--

rent en lui un élève aussi intelligent que laborieux. Les

deux longues anciennes enseignées dans les colléges ne

sutfisnient point à son avidité d’instruction. Il apprit aussi

l’hébreu, le chaldéen, le syriaque, et acquit une connais-

sonoe approfondie des mœurs et des usages de l’antiquité.

Cet excès de travail fut la source d’une grave maladie.

Lorsque le jeune Barthélemy fut rétabli, ses parents. qui

le destinaient à l’état ecclésiastique, le firent entrer au se-

urinaire de Marseille, dirigé par les lazaristes. Il paraît que

l’étude aride de la théologie fut loin de lui offrir le même

attrait que les précédentes; peut-être aussi cette âme si
consciencieuse s’einaya-t-elle des obligations imposées par

le sacerdoce. En partant du séminaire, il déclara qu’il re-

nonçoit à ekemer les fonctions du ministère sacré; toute-

fois , il en garda l’habit, pour satisfaire en quelque chose

au vœu de sa famille; il le conserva même tonte sa. vie et

I. a



                                                                     

n NOTICEfut des lors connu sans le nom de l’abbé Barthélemy. Ses

goûts, ses talents, son désir ardent d’ajouter à ses connais-n

sauces. tout l’appelait dans la capitole; il y vint: en 1744.

Gros de Boxe, l’un de ces savants qui ne feraient point

faire un pas à la science. mais qui on conservent dans leur
tête le dépôt intact , était alois garde du cabinet des misa

dnilles à la Bibliothèque du roi. L’érudition précoce du

jeune Provençal trouva grâce pour sa vive imagination

auprès de cet homme positif. Boxe se plut à lui apprendre

la numismatique , et bientôt son élève fut en état de par.

nager ses fonctions et ses tmvaux. a Il n’est pas malheu-

reux pour moi. disait gaiement l’abbé Barthélemy, d’avoir

gagné l’attention d’un homme qui met les points sur les i,

mais qui ne met pas toujours les i sous les points. n Gros
de Boze mourut en 1753. Le choix qu’il avait fait de Bar-

thélemy pour son associé le désignait au gouvernement

pour son semassent z en efi’et , l’abbé le remplaça avec un

grand avantage pour la science, puisqu’en quelques années

ses recherches et ses soins éclairés augmentèrent de plus

du double la précieuse collection des antiques. Un voyage
qu’il entreprit en Italie lui fit surtout découvrir un grand I

nombre de ces trésors. Le sort lui en réservait un antre

dans ce pays : là commença pour lui la vive et constante

attention de madame de Stainville et de son mari, depuis
due de Choiseul , alors ambassadeur de France à Rome , r’

devenu ministre, et ministre tout-puissent, peu après leur

retour en France. Le duc s’empressa de prodiguer les plus



                                                                     

n son ne. marneuses. in
i ces lucratives à l’abbé Barthélemy. nuquel son propre mé-

rite avait déjà procuré d’honoroblcs distinctions t (lopins

plusieurs anisées. l’Acndémie des inscriptions et belles-lots

troc , la Société royale de Londres et celle des antiquités

de la mêmeîville le comptoient ponni leurs membres.- Dos

mémoires. des dissertations . remarquables également par

le fond et le style . avaient été ses titres d’admission. Jo-

mais faveurs nuoistériolles ne furent mieux justifiées nous

Ç tous les rapports que colles dont le duo de Choisoul voulut,

suivant son expression empruntée à Corneille , accabler

le savent home de lettres. Cette aisance. créée autour de

Barthélemy , fut en grande partie répandue par lui sur sa

famille; elle servit surtout à l’éducation de trois neveux ,

a dont l’un fut plus tard jugé [ligne de lui succéder à la Bi-

bliothèque , dont l’autre montra de grands talents dans la

diplomatie et occupa avec distinction les premiers postes
de l’état. De plus . débarrassé de tout souci pécuniaire .

l’abbé Barthélemy put se livrer entièrement à la composi«

tien du grand ouvrage . du monument qu’il devait laisser
à sa patrie. Trente années tinrent employées à l’élever , et i

ce fut seulement en 1788 que parut le Voyage’d’Anaclier-

sic, dont Barthélemy vendit la propriété aux frères De-

bure, libraires; pour la modique saturne de 3000 fr. Les
préoccupations politiques n’empêchèrent point de rendre

justice à ce chetïd’œnvre. où l’érudition se cache sous tout

de grâce. Au milieu de cette fouie d’événements éclosez!

pressentis, l’apparition de ce livre fut aussi un événement:



                                                                     

w 1301106un cri d’admiration s’élever de la France entière, et fut réa

pété par toute l’Europe; chez nous les éditions. chez elle

les traductions de cet ouvrage , se succédèrent coup sur
coup. et le temps . ce grand appréciateur des hommes et

des écrits . n’a fait que confirmer cet immense succès. Un

pareil livre nommait d’avance Barthélemy à l’Académie

française; mais il fallait une vacance; elle ont lieu l’année

suivante, et le froid grammairien Beauzée fut remplacé par

l’auteur (luncherois. Là devaient s’arrêter les justes

prospérités de l’illustre écrivain. Non-seulement les dé-

crets et réformes de l’Assemblée constituante et de celles

qui la suivirent lui enlevaient les places et pensions qui
formaient son aisance dans l’âge où elle devient le plus né-

cessaire, mais , devenu suspect par son titre «l’abbé, il fut

arrêté dans un jour de funeste mémoire , le 2 septembre

l 792, et conduit aux Madelonnettes. Heureusement l’ordre

fut promptement révoqué; Barthélemy fut rendu à la li-

berté un peu avant l’heure des assassinats, et cette mesure

sauva sans doute à cette sanglante journée un crime et un

"opprobre de plus. Ces atteintes successives à sa fortune et
à son repos firent naître dans l’aine de l’abbé Barthélemy,

non la misanthropie, que son cœur bienveillant et généreux

ne connut jamais , mais une profonde mélancolie , qui se
révéla plus d’une fois par des mots aussi ingénieux qu’exa

pressifs. Lorsqu’en 1795 il reçutune noble réparation des

4 injustices du gouvernement révolutionnaire, lorsque le mi-

niStre de l’intérieur, Paré, vint lui-même apporter au mo-



                                                                     

son La. ramasseur. v" i
deste savant la lettre par laquelle il lui annonçait sa nomi-
nation à la place de conservateur principal de la Bibliothè-
que. assurément Barthélemy fut sensible à un plastifié qui

devait lui rappeler ces beaux joursde la Grèce. si bien clé--

peints par lui, ou le talent était une dignité et allait de pair à

avec le pouvoir. Il refusa néanmoins, alléguant son âge , fr

ses infirmités . et reprit seulement son ancienne place de 3
garde du cabinet des médailles. Get homme célèbre mourut î

peu de temps après. le 30 avril 1795. en lisant une épître

d’Horace : digne fin d’un littérateur philosophe! Quelques e

ouvrages de l’auteur d’Amclzarsis ont été publiés après sa f

mort; le plus remarquable est son Voyage en Italie. ou
l’on retrouve dans beaucoup de passages le savant aimable, a

l’habile critique et l’homme de goût.



                                                                     



                                                                     

” "SUR ’ANACHARSIS.
PAR 3.4. DARTRÈLEMY.

Le hourd m’inspire l’idée du Voyage «nimberait. l’était en trolle ou

une :tnoius attentif il l’alto! actuel des villes que je parcourait que leur
ancienne splendeur, je marmitait naturellement ou mais ou clics se dispu-
taient la gloire de liter dans leur tcin les trima et les sur: et je pausait
que la relation d’un voguas entreprit dans ce pays vars le temps de Léon il.
et prolongé pondant un certain nombre d’années. présenterait un des plus
totémismes: des plus utiles «tortoriez pour l’histoire de l’ ’t humain.
0o peut l’on convaincre par cette esquisse légère.

Un François poste par les Alpes t il voit il Paris Jérôme Cordon. qui a
écrit sur presque tout les sujets. et dont les ouvrons: contiennent dix volumes
in-iolio; a l’arme, il voit le mon. peignant à fresque le dôme de la cathé-
drale; it Mantoue. le comte Balthazar Castillon, auteur de l’excellent on-
vrona intitulé in Courtine». il Cortt’gùttm; a Vérone. Fracaltor. médecin. phi-

losapltc, astronome. mathématicien, littérateur. cosmographe. célèbre tous
tout les supporta. mais surtout comme poète: est la plupart des écrivains
cherchaient alors il ce distinguer dans tous les genres. et c’est ce qui doit
arriver lorsque les lettres s’introduisant dans un page. A Padoue. il suinte
ou: leçons du Philippe Iléon, profiteront ou droit. renommé par la supério-
rité du cet talents et de acclamions. Cette ville était dans la dépendance de
Venise. Louis il", s’étant emparé du Milanalt. voulut en illustrer la capi-
tole en y établissant nées. Il le lit demander a la république, qui le refusa
loua-temps; les négociations continuèrent. et l’on vit le moment ou ces deux
puissances allaient en venir ont maint pour in possession d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel limitant. héritier d’un nom très-
hcurcox pour les lettres. et dont il n soutenu l’éclat parties commentaires
sur la Rhétorique d’Aristote, par une traduction de Vitruve, porno traité sur
la Perspective; Paul Menace, qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les let-
tres avec le même succès que son père Mile Menace. Il trouve chas Paul
tontes les éditions des anciens autours grecs et latino, nouvellement sorties
des plus fameuses d’huile, entre autres celle de Cicéron en que"?!
volumes in-follo, publiée à Milan en 1499, et le Psautier en quatre longuet.
hébreu, glue. chaldéen et anise. imprimé à cette: en 1516. »

Il voit à Ferrare l’oriente; à Bologne, si: cents écoliers assidus au: leçons
de jniitprodcnce que donnait le professeur Bicini. et de ce nombre Alciat,
qui bientôt après en rassembla huit cents. et qui eifsça la gloire de Bartholo
et d’octane: à Florence, Machiavel, les historiens cancanera et [and Jure,
une université florissante, et cette maison (le Médicis, auparavant bornée
ont opérations du commerce. alors souveraine et alliée à plusieurs moisons



                                                                     

rut MÉMOIRE
misoit-t, qui montra de arondes vertus dans ton moutier état, (le gratuit viocs
dans la second, et qui litt toujours célèbre parce qu’ont: s’intéressa toujours

un: lettrer et aux ont; à Sienne, lllutltiole travaillant à son commentaire sur
Dloseoritlo; il liants. Dlielteluinge élevant la coupole de Suintvl’ierro, llno
pltttël peignant les galeries du Vatican. Sadolot et Bombe, depuis cardinaux.
remplissant alors auprès de Léon X la plouc tlo radiaires; la Trias!" dots.
nant le première représentation do tu Sopltonisbo. promises transmit: cotu-
posée par un moderne: Bémol. bibliothécaire du Vatican. s’occupant à
publier les Annolos de Tacite. quints vouoit de découvrir en Westphalie, et
que Léon X avoit acquises pour in soutras de cinq cents tincals d’un le tuante
pape proposant des places aux savants de toutes les notions qui viendroient
résider dans ses «ou. et (la récompcnœa distinguées à nous qui lui apports
taroient des manuscrits inconnus.

A Naples. il trouve Tulésio travaillant à reproduira le système de Permé-
nitle, et qui, suivant Bacon, fut la premier restaurateur de la philosophie :
il trouva aussi ce loulou Bruno. que in nature semblait avoir choisi pour son
interprète. mais à qui, en lui donnant un neutron génie, elle refout le talent
de se gouverner.

Jusqu’ici notre voyageur c’est borné à traverser rapidement l’itelie d’une

extrémité à l’autre. marchant toujours entre des prodiges. je vous (lire entre
de promis monuments et de grands hommes, toujours saisi d’une admiration
qui croissait sciatique instant. Do semblables objets frapperont partout ses
regards lorsqu’il multipliera ses courses. De là quelle moisson de décou-
vertes. et quclle tourne de réflexions sur l’origine des lumières qui ont éclairé

"Europe! Je me contents d’indiquerees recherches; cependant mon sujet
m’entraîne et exige encore quelques développements. v

Dons les cinquième et sixième tièdes de Père chrétienne, l’ltolie fut eub-
fuguée par les Hérnles, les (luths, les 0strogotlts et d’autres peuples jus»-
qu’slors inconnus; dans le quinzième elle le fut, tous des auspices plus favo-
rables, par le génie et par les talents. Ils y furent appelés. ou du moins
accueillis par les moisons de Médicis, d’Est. d’Urltîu. de Gonzague, par les

plus petits souverains, par les diverses républiques. Ponant de grau-le bont-
tnes, les ont nés dans le page même, les outres attirés des psys étrangers.
moins par un vil intérêt que par des distinctions flatteuses; d’autres appelés

clin: les nations voisines pour y propager les lumières, pour y veilleront
l’éducation de lajenuesse on sur la santé «les souverains. Partout s’organi-

saient des universités, des collèges, des imprimeries pour toutes sortes de
langues et de œiencer, des bibliothèques sans cette enrichies des ouvrages
qu’on y publioit, et des manuscrits nouvellement apportés des psys ou Pigno-
rance avait conservé son empire. Les contiennes se multiplièrent tellement
qu’à Ferrare on on comptoit dix à donne, à Bologne environ quatorze, à
sienne seize. Elles avoient pour objet les sciences, les bellement-es, les lou-
gues, l’histoire, les arts. Dans dans de ces scarifiois, dont l’une était spi-ois.
lament dévouée à Platon et Poutre à son disciple Aristote, étaient discutées
les opinions de l’ancienne philosophie, et pressenties celles de la philosophie
moderne. A Bologne, aînsiqu’à Venise, une de ces sociétés veillait sur l" a
primerie, sur la bonté du papier, la foute des caractères, la correction des
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son summums. a V
épreuves, et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfeetiou des éditions
nouvelles.

"Italie étoit alors le pays on les lettres avalent fait et faisoient tous les
jours le plus de progrès. Ces [tritures tâtaient l’effet de l’émulation entre les

divers gouvernements quiln partousaient et (le la nature du climat. Dons
chaque état les capitales. et mente des villes moins masidôrabler. étalent
extrêmement avides d’instruction et de alaire; elles offraient presque toutes
aux RMNWOIIIBB des observatoires, au: 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 tonales genres de con-
naissances des tuniques éclatantes de considération. de reconnaissance et de
res est.

gouet ou climat. il n’est pas rare de trouver dans cette contrée des imagi-
nations natives et trisomies, des esprits jiùîâ. profonds. [impur à concevoir
de grandes entreprises. capables de les méditer lnuurlflllllll, et incapables de
les abandonner quand ils les ont bien conçues. c’est à ces avantages et a ces
qualités réunies que l’ltalio dut cette tuasse de lumières et de talents qui, en
quelques aunées. l’élan si fort oit-dessus des outres o v. urées de I’Enrope.

J’ai plus PAriusto sans le pontifient de Léon X: j’aurais pu mettre parmi
les contemporains de ce poète Pétrarque. quoiqu’il ait vécu environ cent
Cinquante une avant lui. et le Tasse. qui naquit onze une après; le premier.
parce que en ne fut que son: iléon X que ses poésies italiennes, oubliées

ne des leur unissunoa,furont aoûtées et obtinrent quantité d’éditions et
de commentaires: le Tasse, parce qu’il s’était formé en grande partie sur
l’Ariosto. c’est ainsi qu’on donne le nant du Nil aux saintes et aux enthou-
chures de ou fleuve. Tous les goures de poésies furent alors cultivés. et lais-
sèrent des modèles. Outre l’Arioste, on peut citer pour la poésie italienne
Bernard Tasse, père du célèbre Torque: , Hercule Bentivoglio. Annihal Cam.
lierai; pour la poésie latine Saumur, Palmer), Vida. Donald; et vomi
ceux qui. sans être décidément poêles, faisaient des vers, ou peut compter
Léon x, Machiavel, Michel-Ange, Benveniste Gellini. qui encolla dausla
sculpture, l’orfévrerie et la gravure.

Les mais: de l’architecture dans ce siècle sont. attestés. d’un caté. par les

ouvrages de Serlio, de Viande et de Pallade, ainsi que par nous foule de
commentaires qui parurent sur le traité de Vitruve; d’un autre côté, par les
édifices publics et particuliers construits alors et qui subsistent encore.

A l’égard de la j’ai fait mention de Michel-Auge, Raphaël, du
Corrige; il faut leur joindre Jules Romain, le Titien, André de! Sorte. qui
vivaient dans le même temps, et cette quantité de génies formés par leurs
leçons ou parleurs ouvrages.

Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits sur les systèmes de Platon,
d’Aristote-et des anciens philosophes. Des critiques obstinés, tels que Giral-
dus, Pnnviuius, fignolas, travaillaient sur les antiquités romaines, et presque
toutes les villes rassemblaient leurs annales.

Tandis que, pour connaître dans toute son étendue l’histoire de l’homme.
quelques écrivains remontaient aux nationales plus.anaiennes, des voyageurs
intronisiez; falunaient. aux plus grands dangers pour dénouais les nations



                                                                     

x MÉMOlllEéloignées et inconnues dont on un faisait que soupçonner l’existence. Les
noms (la Christophe culottait, (alunois: d’Autërin l’espucô. dû Humain; (il?
Sébastien (isbas. do Venise. décorent cette dernière liste. bientôt grossis par
les notas de plusieurs sutras italiens. dont les relations furent institues peut
de temps après dans la collection de limousin. leur compatriote.

la prise de marmonnerais parles Turcs. en tous. et les libéralités de
Léon X. tirant refluer en Italie quantité de Green. qui apportèrent avec ou:
tous les livres démonteuse relatifs ou: mathématiques. On compressa d’étu-
dier leur longue; lents livres furent imprimas. traduits. expliqués, et le sont
de la géométrie devint minimal. Plusieurs lui consacraient tous leurs uto-
utants; tels furent Gommamliu. Tortaglia: d’autres formulaient a leurs pro-
miars travaux; tel fut Manrolico de Messine , qui publia diliiirants murages
sur Paritluncttiqua, les mécaniques . l’astronomie . Politique. la musiqua.
l’histoire du aldin, la grammaire. la via de quelques suints, la martyrologe
romain. sans négliger in poésie italienne. Tel fut aussi augustin Nifu. pro-
fesseur de philosophie à Boum nous Mou il, qui écrivit sur l’astronomie, la
médecine. la politiqua. la morale. la rhétorique, et sur plusieurs sans
tu au.

Jl..’nnatotuio fut enrichie par les observations de Follepo. do Modem . «tu.
qnapandonte , son disciple, de Bolofinini. de Padoue. de Vigo. de Gênes, etc.

Aldmtndi , de Bologne. après avoir, peudmn quarante-lioit aux, professé
la botanique et la philosophie dans l’université du cette ville, laissa un murs
d’histoire naturelle en dis-sept volumes lit-folio.

Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui parurent alors. jauni pas
fait mention des écrits qui avaient spécialement pour objet la théologie ou la
jurisprudence . patte quille sont connus de ceux qui cultivent ces sciences, et
qu’ils intéressent peu cens a qui elles sont étrangères. A l’égard des antres

classes. je n’ai du! que quelques exemples pris. pour ainsi dire, au hasard.
lis suffiront pour montrer les différents genres de littérature dont on oimait il
s’occuper et les différents moyette qu’on employait pour étendre et multiplier

nos connaissances.
Les progrès des arts favorisoient le goût des spectacles et de la magnifi-

cence. L’étude de l’histoire et des monuments des Grecs et des Romains ins-
pirolt des idées de décence, diensetnble et de perfection qu’on n’avait point
eues jusqu’alors. Julien de Médicis . frère de Léon li. ayant été proclamé ci-

toyen romain, cette proclamation fut accompagnée de jt un publics, et, sur
un vous théâtre construit exprès dans la place du Capitole, on représenta
pendant deus jours une comédie de Plante, dont la musique et l’appareil
extraordinaire excitèrent l’admiration générale. Le papa, qui ont en cette
occasion devoir convertir en un acte de bienfaisance ce qui n’était qu’un
acte de justice, diminua quelques-uns des impôts; et le peuple, qui prit cet.
acte de justice pour un acte de bienfaisance, lui éleva une statue.

Un observateur qui vert-oit tout a coup la nature laisser échapper tout 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

s que loi estimaient toutes ces merveilles diminueroit aussitôt qu’il verrait le
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SUR ANACHARSIS. et
mérite et les talents luttant avec «s suisse contre les titres les plus respectés.

les auvents et les nous de lentes admis à in pourpre romaine. on mosan des
rois . en: pinces les plus importantes du gouvernement . a tous les honneurs.
à tontes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que je me proposois du décrire.
il solfiait d’ajouter a cette émulation de gloire qui éclatait de tontes nous.
tentes les idées nouvelles que faisait éclore cette étonnante révolution. et tous
ces mouvements qui agitaient alors les nations du i’Enrnpo. et tous ces un.
ports une l’ancienne lierne. qui reviennent tous cette à l’esprit. et tout en
que le présent annonçait pour l’avenir. car oniin le siècle de Mon il fut
loueurs de nous qui le suivirent. et plusieurs adules qui ont brillé dans les
lel’ et mon siècles oints les itinérantes nations. doivent une anode partie
de leur gloire à nous que l’Itnlie produisittlans les «leur siècles prostatisme.

(le sujet tue présentait des tableaux si riches, si variés et si instructifs. que
j’eus d’abord l’ambition de le traiter: mais je tonnerons ensuite quiil usine-
roit de me [son un nouveau genre d’étude; et, me rappelons qu’un voyage
en Grèce vers le temps de Philippe. père d’âleaantlre , tous me détourner de
tues travaux ordinaires. tue fourniroit le moyen de renfernwrdnns un atones
circonscrit en que l’histoire grecque nous offre de plus intéressent. et une
infinité de détails concernant les sciences. les arts, la religion. les mœurs.
les usages. etc" dont l’histoire ne sa alterne point. je saisis cette idée t et.
après l’avoir loua-temps méditée. je commençai à l’exécuter enfin. à mon
retour d’ltnlie.

Ou feroit une bibliothèque nombreuse de tous les ouvrages publiés sur les
Grecs. Gronovius en a rassemblé une petite partie de son recueil en danse
volumes ils-foliot Lit se trouvent, entre antres. les truités d’Ublro Etntuitts,
de mains et de Mansion Ce dernier n dépouillé tout ce que les anciens nous
onth a l’égard des Atltèniens. et a rouge tous ces passages en dill’érents
chapitres relatifs à différents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quelques-
nns, qu’il se soit quelquefois trompa dans ses interprétations. qu’il nil sou-
vent néglige de concilier ceux qui se contredisent. et qu’il ait rarement in-
diqué le livre ou le chapitre des éditions dont il se servait. on ne peut trots
admirer et louer ses immenses travaux.

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

J’avais lu les anciens auteurs; je les relu-1s plume à la main. marquant
sur des cartes tous les traits qui pouvaient éclaircir ln nature des gouverno-
tneuts. les mon et les lois des peuples, les opinions des philosophes. etc.
Avant de traiter une matière , je vérifiais mes extraits sur les originaux; je
consultais ensuite les critiques modernes qui avaient travaillé sur le même
sujet, soit dans tonte son étendue, soit partiellement. S’ils remariaient des
passages qui se fussent dérobés à mes recherche: et qui pussent me servir,
j’avais soin de les recueillir après les avoir comtat-ès aux originaux; quand
leur explication dilïérait de la mienne , je remontais de nouveau aux sources i
enfin, fils me présentaient des idées heureuses, j’en profitais, et je me fai-
sais nodomirdoeiter montent-s.

Avec de grands avantages , mon plan n’offrait de grands inconvénients.

i ,il W



                                                                     

un MÉMOIRE
1° L’histoire grecque. dont il ne nous est parvenu qu’une partie des mon

numerus. présente des difficultés sans octuors, soit pour les laits, soit pour
les opinions. L’écrivain qui n’a d’autre objet que de les discuter peut rappro-
citer et balancer l’autorité des témoins qu’il interroge; peinai! hésite. plus il

donne une idée avantageuse de ses lumières et de au critique. Mais. en pia-
çont Anarltnrsis sur la mue. je loi ôte presque nationales surcontre du
doute : il ne doit parler qu’affirmtivotneut. puisqu’il ne raconte que ce qu’il
a vn on ce qu’il tient de personnes instruites. (le n’est pas tout encore z dans
l’époque que j’ai choisie. un avait tout durit sur l’histoire et sur les sciences.

que le voyageur ne devait pas tu borner à nous apprendre ce qu’il pouvait
présumer que nous savions déjà. (les amanites toujours présentes a tues
yens. j’ai moité. quand je n’ai pu les vaincre. de m’en dobawasser. tenta:

par des avons qui en uiïailslisssnt le poids. tenait par des met-mecs qui les

écartent absolument. tDans le chapitre i". Anaeltarsit observe que ce ne fut qu’à son retour en
Scytltia qu’il mit en ordre la relation de son voyage. et il ajoute: a Peut-mm
serait-elle plus exacte. si le vaisseau on j’avais fait embarquer tous livra
n’avait pas péri dans le l’ont-Enfin. s D’un il suit que. dans la révision de
son ouvrons. privé des mêmes secours que nous. il n’a pas pu étendre ou
vérifier certains articles dont il n’avait que conservé qu’un léger souvenir.

nous le chapitre tu. il auroit voulu donner quelques détails sur le prix des
denrées, et en conséquence sur celui des (liftël’tlllw! propriétés des amenions;

ne pouvant le faire . il dit qu’il avoit pris une note exacte de la voleur des
denrées. mais que. l’ayant perdue. il se souvenait seulement que le blé valait
ordinairement cinq drachmes le médiante; un humide première qualité, en-
viron quatrewingts drachmes on cuisante-doute livres. etc.

Dans le sont! chapitre. il rapporte la loi de Lycurflue qui établissait
l’égalité des tommes entre les citoyens. Suivant le cours ordinaire des choses.
une pareille loi ne peut subsister long-temps: par quelles précautions Ly-
curgue comptaitoil en assurer la durée? La question était asses importante,
et. l’auto de monuments, cousue sommes plus en état de la résoudre. Je l’ais
dire à Maintenir : a Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre des fortunes avait
été dérangé par un décret de l’épitore Épitsdès. qui voulait se venger de son

fils; et comme je négligeai de m’instruirc de leur ancien état, je ne pourrai
développer les vues du législateur qu’en remontant à ses principes. n Ici vien-
nent quelques réflexions que mon voyageur propose comme de simples mn-
jecturcs.

Quand de pareilles modifications ne m’ont pas suffi . j’ai garde le silence ,
tantôt sur des usages qui n’étaient attestés que par un écrivain trop posté-
rieur au siècle on je suppose que vivait hacherais, tantôt sur des laits qui,
malgré mes efforts . me laissaient encore des incertitudes. Ces sacrifices ont

, passé auprès de quelques personnes pour des omissions, et on m’a demandé
pourquoi je ne m’étais pas expliqué sur certains objets; pourquoi, par
exemple , n’avoir pas fait mention de la prétendue loi des Crétois qui per-
mettait l’insurrection du peuple quand il se croyait opprimé? Montesquieu
l’a citée d’après Aristote, mais Montesquieu s’est trompé. Aristote parle en
effet de cette insurrection, mais comme d’un abus qui n’était nullement nu-

mh Hi W



                                                                     

son ANÀOllAllSlS. litt!
mon par les luit. En gémirai, il étoit important pour tuai de tout diantre et
encore plus de ne pas toujours prononcer.

à" J’avais un outra inconvénient à redouter: le jugement d’une classe de
littérateurs très-entonnoirs . mon trèædit’tieilev. Je ne pouvais transporter
Annchnrsiait mon. à Tentpô. un milieu des faire de le Grèce. tout le tendra
sensible à la incante de ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue, si
propre Il éviter la monotonie tl’ ttylo. sans rapprocher mon voyageur (le!
grands hommes qui vivoient al . et même de quelques [tenonneuse in.
connus qui pouvoient lui donner on. lumières. (l’ont ainsi que mon Scythe ou
instruit de ln littérature grafigne . par un Athéuien nommé Euclide; des me
renta système: sur les conter gueulerai. par le grondeprdtro du Cérès; du
l’institut de Pythagore, par un pythttqoricicn qu’il trouve à Santon. patrie de

ce philosophe. q tPausanias u raconté fort un long les événement! des trois guerres de Mea-
séuio. Elles tout si inaIrnctivcs, qu’il ne m’était pas permis de les omettre;
et si connues. que pour les rendre plus intéressantes j’en ni renferme les prin-
cipales circonstance! dans trois élégies. Je me ont: cru d’autant plus autorise
à donner cette forme à mon rouit. que Pausanias a pris presque tous ses tuo-
tc’riant dans les [mouton de Tyrteo et du Bidault, qui ovulent l’un et l’autre
gluante ces muet-ros si célèbres. J’ai averti en même tempo le lecteur de la
liberté que je me anis donnée dans une des notes sur le tu: chapitre.

Or. pnrmi les littérateurs dont je parle, il en ou qui, accoutumés ù de:
discussions sèches et rigoureuses. ne devaient pas me pardonner d’ovoir osé
tuiler dans me: récits de: inuites qui leur donnent plus de mouvement. un
que j’avais prévu est arrivé: plusieurs d’entre ou: ont truite mon ouvrage de
roman, et m’en ont presque fait un crime; d’autres, moins sévères, ont en
la lionne foi de distinguer le fond de la forme. Le fond leur n présenté une
exactitude suffisamment attestée. à ce que je orois, par la multitude de cito-
tions qui accompagnent le récit. A l’égard de ln forme, ils auraient dû sentir
que les ornements dont j’ai tâché quelquefois d’embellir mon sujet émient
une: conformes à l’esprit des Grecs, et que dot fictions sagement ménagées
peuvent être aussi utiles à l’histoire qu’elles le tout la la vérité.

Je ne parle point de quelques critiques légères que j’ai trouvées dans des
feuillet périodiques. L’un me reprochoit de n’avoir pas éclairci l’origine des

fables : il ignorait, sont doute, que de très-habiles critiques ont tente vainc-
tuent de la découvrir et qu’il est à présumer qu’elle restera toujours inconnue.
Un outre noroit désiré que j’entre donné l’histoire circonttuncie’e des Athé-

uions pour les siècles antérieurs à ceint de Salon; mais cette histoire n’existe
pas dans les auteurs anciens. et j’ai dû tue borner à recueillir le petit nombre
de faits dont [ils ont conservé le souvenir. Enfin un savant anglais, dans un
recueil de dissertations critiques. après avoir attaqué l’authenticité d’une
inscription grecque que M. Fourmont avait apportée de son voyage du Levant,
et que j’avais tâché d’expliquer, o cru devoir porter un jugement sur le Page
(flanchais ; il le trouve agréable, mais très-superficiel.

Bien n’est plus embarrassant ppm- un autour que ces acclamions vagues
qu’il est si facile d’avancer et si difficile de repousser. parce qu’elles n’ont pas
un objet déterminé. Je me contenterai de dire que je n’ai traité aucun sujet



                                                                     

lllV mamelukmus l’avoir lima-temps médité: sans avoir rapprovhë. un milieu des contra.
diminua quid présentait. les témoignages des amatirai allaitant et les (minima
des commentateurs et des critiques matinaux: saut avoir donné, quanti il l’a
fallu. la résultat qui m’a paru la plus apprnohnut ile la vérifié liai enclin lutin
travail pattu le rumina plus utile; j’ai renoncé un même. ai c’en est un.
dirimer dans la leur une grande érudition; quand carmins pointa m’ont paru
0858] importanta pour unifier des discussions, je leu ni ouatiné: dans les noter
il la lin alu chaque minute. Tania ces tintas m’ont paru uérussairnn. et il y
en .uquelana-unas qui me amblant à llabri du reprocha d’âne imperti-

un.

J’ai mieux aluni dira omet que de [munira profond: supprimer carmina
fait: que du tu) lut établir que sur des continuum 3 me dispensrr (le minutier
aux mutes toutim in l’ais que mus recherchas. comme celles des plus babilan
critiquas, un sartaient qu’à les obscurcir; mettra le lecteur à portée «la faire
du réanima. que d’un hasarder mui même. J’ai souvent mlmirci les philo-
anpltcs qui. diapré: laura lumières partieulièrez, mais ont donné des observa-
tions rur la Bénin. la munira et la pulitiquu des Grecs et des limnuim: il
tout que cloaque auteur suive rua plan: il n’arrivait pas dans le mien d’en-
voyerun voyageur citer les Grave peur leur porter nm pennies, mais pour
utiupporter lent leurs , autant qui! lui serait pouline. Au renta, sljo nm suit
trompé en quelques pointa, si mon ouvrage n’est pas sans défunte, jn tien
rougirai point; on un peut exiger du moi plut d’iutalligeurr que ne m’en u
donné la nature : je murette mentionnerai, tipi-ès y avoir employé plus de trente
ans. de ne ravoir pua commencé (Il: uns plus tôt et de n’avoir pu le finir dix
ans plus tard.

Lorsqu’il fut achevé. "hésitai lima-temps sur sa destination. Jo l’aurais
laissé manuscrit si. vu le nombre des citations. des nous et du tables. je ne
me fusse convaincu que l’auteur seul pouvait en diriger l’impression. Elle
fut terminée un mais de décembre I788. Quelques amis me couraillaient de
la tenir en réserve jusqu’à la lin des étau-généraux quion remit de couve.

quiet, et qui agitaient tous les esprits. Leurs raisons. au lieu de me per-
suader. m’engauèrcnt à publier l’ouvrage aussitôt. Je voulais qu’il ne glissât

en silence dans le mutule tri, malgré in circonrtnnce. il attirait quelque ut-
tention, j’en mais plus flatté; si un chute était prompte et rapide. je ménu-
gcnis une nous: à mon amour-propre.

Le and: surpassa mon espérance: le public l’accueillit avec une extrême
bonté; les journaux français et étrangers en parlèrent avec éloge. Il en parut
entre antres un extrait aux détaillé dans un journal anglais intitulé : Menus
titi] Reuirw, or luter-uniloumal, «tu Les auteurs m’y traitent d’une mat
trière qui leur donne: des droits in me reconnaissance; mais ils finissent par
une réflexion qui exige de nui part un éclaircissement. Il est possible. disent-
ils, que le plan de ut ouvrage ait été conçu d’après celui des Lettres «0.4.,
nieruurs.

Ces lettres furent compostiez dans" les annéei i739 et I740, par une société
d’amis qui achevaient leurs cours d’études dans l’université de I 13mm. en

un, ils les tirent imprimer im8", et n’en tirèrent que douze exemplaires z
dans une accon-le édition. faite en lût, en un volume itM°, ils en tirèrent
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un plus grand nombre. (les dans éditions n’ont issants servi qu’a l’usage de

leurs auteurs) c’est se qui fait dire au: journalistes anglais qu’à proprement
parler les un)»: athéniennes n’ont joutais paru: mais comme ils ajoutant
qu’on les avait communiquées a plusieurs personnes. on pourrait croire que
le secret m’en avait été découvert: et ce soupçon prendrait une nouvelle
fores. si l’on considérait que les dans ouvrages semblent être la suite l’un de
l’autre.

Tous dans placent dans la Grèce. il dans époques voisines. un témoin oe-
cupti à recueillir tout ce qui lui parait digne d’attention. nous les Lettres
«titanismes. (dénuder. agent du roi de Perse. résidant il Athènes pendant la
atterra du Péloponnèse. entretient une t: adonne suivis avec les minis-
tres do en prince et avec différents particuliers. Il leur rend compte des évê-
nemunts de cette atterre. des mouvements qu’il se donne pour ln perpétuer.
et des divisions qui règnent pariai les peuples de la Grèce. Il décrit leurs
forces du terre et du mer t discipline militaire. politique. gouvernement. lois,
votant-s. fûtes. saumoneau. rien n’échappe un profond observateur. il con-
verse avec l’hitllas. naissais. Alcibiade. Socrate. (iléon. Thucydide s il s’ou-
cttpe du la philosophie des Grecs. santh avec Saladin, qui réside on Porto.
et qui dans ses réponses lui parle de la philosophie des suages; tantôt avec
Gnome. qui voyage en Égypte. et qui dans les siennes lui parle des lois et des
antiquités de ce page. Ainsi se trouvent heureusement rapprochés les [trissois
pour traits de l’histoire des Green. des Perses et des Égyptiens: et ces traits.
puisés dans les auteurs anciens. donnent lien il des parallèles aussi instructifs
qu’intérossants. Une pot-faite exécution répond a cette belle ordonnance.

Si j’avais en ce modèle devantier vous. on je n’aurais pas commencé mon
ouvrage, ou je ne l’aurais pas achevé; c’est ce que je protestai li un de mon
amis résidant à Londres, hl. notons. atomiste de la Société royale, associé
étranger de l’académie des Belles-Lettres. connu par plusieurs lions ouvrages.

Il communiqua me lettre aux auteurs du Monntltly liroiew. qui curentla
complaisance d’un insérer une partie dans un de leurs jeannin (avril me,
page 411).

Dans l’intervalle j’avais mon d’Angietcrt-o un superbe complaire ils-4°
assumes athénienne, à [a tête duquel je trouvai cette note écrite à la
mans:

a lisiers! nover. de la famille de Yorke. saisit avec empressement l’ -’
sion qui se présente d’offrir. par le canal de M. Barthélemy. ministre pléni-
potentiairc de Sa Majesté très-chrétienne à la cour de Madras, à M. l’abbé
Barthélemy, son oncle, l’hommage si justement du au savant et élégant on-
tenr du Voyage du jeune Anacltnrsis en Gitan, en lui faisant parvenir le vo-
lume shintos des Lettres adrénimntes.

n L’origine de cette production est expliquée dans la seconde préface, à la
tête de l’ouvrage. Les lettres signées P. sont de Philippe Yes-ko, comte de
Hardwiclte, fils aîné du grandvehaneelicr de ce nom; celles signées C. sont
de son frère, M. Charles l’urine. qui est panneau lui-même au poste impor-
tant de granddmncelier, mais qui est mort nuls tilt pour sa famille et pour
sa patrie. Les autres lettres sont écrites on par leurs parents ou par leurs
amis.



                                                                     

m mamelue son emmenas.
a En prient M. l’abbé Barthélemy d’ugréfir en polit présent littéraire. ou n’a

pou le pruxomptiou de remparer cet a rage au charmant Voyage dum-
chemin, mais uniquement de donner u témoignage d’estime il son illustre
auteur, et de marquer combien ou n été flotté du trouver qu’une idée qui a
prie son oflqiueiel. il y a cinquante une, a été perfectionnée loua-tempe aptes.
avec tout diéleaouea. tous aucune entournuieatiou. par un auteur digue du

sujet.

eu Londres, a! décembre 1189. n

En transcrivant le note Il flatteuse de aiglon! nover. je cède à mon notone-
propre; etje le ouaille en désirant que l’on traduite en fronçoit les leur"
nihilismes.

Nm ou Ëntruuns. Depuis ln mon de Barthélemy. les leur" dlMlllmueJ ont
été réimprimées et rendues publiques on Angleterre. nous ce titre : Albertine
huera. or (Il: epislolary Correspondance d’un Agent a] (lie King o! Perm.
raidies] et Allume timing "le Poloponueeiuu tour; a une «mien in une veloutes g
illustrant initia Ramonage, and o flop et mm Gram. bondon. me. C’est
dans cette nouvelle édition anglaise que nous avons trouve la réponse suivante
à in note de tuylonl nover.

a Minet) ,

u ne l’honneur de vous remercier du bel exemplaire de: lettres ollai-
niennea que vous au: en Io bonté de m’envoyer. et surtout de la note trop
flatteuse que vous ave: daigné y tracer de votre main. J’entendis. l’été dernier,

perler pour le première tais (le cet ouvrage; et ce fut par M. Jeukinson. Je
niai pu jusqu’à présent le parcourir qu’à la hâte. Si je l’avais connin plus tôt,
ouje n’aurais pas commencé le mien, ou j’aurais tâché d’approcher de ce beau

modèle. Pourquoi ne l’a-tout: pas communiqué en public? pourquoi n’a-t-il
pas été trouoit dans toutes les longues ’P Je sacrifierais volontiers tous derniers
jours au plaisir d’en enrichir notre littérature, si je connaissais mieux les
finesses de la langue anglaise; mais je n’entreprendroi pas de hachurer, de
peut qu’il ne m’arrivât lu même chose qu’à nous qui ont voulu continuer le

Discours de Bossuet sur l’histoire universelle.
a Beignes agréer l’hommage ricin reconnaissance et du respect avec les-

quels", etc.
u Barman",

y. Paris. Paumier me n

î On en possède maintenant deux traductions en trenails l’une par Vllleterqne
quineudeuxédfiiouogl’atmpurM.Ghfistcphe. ’ i -



                                                                     

AVERTISSEMENT.
....--.......-.. H

Je suppose qu’un Scythe, nommé Autonomie, vient en Grèce nelqncs
années avent la naissance d’Aloxendre et que d’auteurs, son signor or-
dinaire, il fait plusieurs voyages dans ies provinces voisines, observant
partout les mienne et les usages des peuples. assistant il leurs foies, étu-
dient le nature de leurs gouvernements; quelquefois ennuieront ses loi-
sirs à des recherches sur les pingres de l’esprit humain; d’autres, couver.
sont avec les grands hommes qui florissaient alois, tels qu’Epnminondas,
Phoclon, Xénophon, Platon, Aristote, Démosthène, etc. Dès qu’il voit la
Grèce asservie a Philippe, père d’Alexaudre, il retourne en Scythlo, il y
met en ordre la suite de ses voyages; et, pour n’étre fumé d’inter-
rompre sa narration, il rend compte, dans une lut notion, des faits.
mémorables qui s’étalent passés en Grèce avant qu’il ont quitté la Scythlc.

L’époque que j’ai choisie, une des plus intéressantes que nous oille
l’histoire des nations. peut dire envisagée sans dans aspects. Du «ne des
lettres et des arts, elle lie le siècle de Périclès il celui d’Alexnndre. bien
Scythe a fréquenté quantité d’athéniens qui avaient vécu avec Sa houle,
Euripide , Aristophane, Thucydide, Socrate, Zeuxls et Part-lias us. Je
viens de citer quetzales-uns des écrivains célèbres qu’il e connus; il a vu
pareurs les chefs- ’mnvrc de Praxitèle, d’l-Juphranor et de Pamphilc,
ainsi que les premiers essais d’Apelle et de Pentagone; et dans une des
dernières années de son séjour on Grèce, naquirent Epicure et monandre.

Sous le second aspect, cette époque n’est pas moins remarquable.
Anacharsis fut témoin de la révolution qui clamses la face de la Grèce,
et qui, quelque temË après, détruisit l’eut ire des Perses. A son arrivée,
il trouve le jeune P ’lip auprès d’Epam anodes; et il le vit monter sur
le trône de Macédoine, éployer pendant fluctuions eus contre les Grecs
toutes les ressources de son génie, et obliger enlia ces tiers républicains a

sciai? mm ses hm l tôt son t et t’ composé un voyage p a, qu’une ire, parœ que o es en
action dans un voyage et qu’on y permet des détails interditsà l’histo-
rien. Ges détails, quand ils ont rapport a des usages, ne sont souvent
qu’indiqués dans lessuteurs anciens; souvent ils ont partagé les critiques
modernes. Je les ai tous discutés avant que d’en faire usage. J’en ni
même, dans une révision, supprimé une grande partie; et peut-étui n’ai-
je pas poussé le mouline assez loin.

Je, commençai est ouvrage en i757 ; je n’ai cessé d’y travailler depuis.
Jeans l’aurais pas entrepris si, moins ébloui de la beauté du sujet, j’avais
plus consulté mes forces que mon courage.

mil il a

CH! W WHM"



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU VOYAGE D’ANAOIIARSIS.

Ann: "maman.

vautrant; l. Ilpnrt de Scyihlo . . . . . . . . . . . . . en avril dol’nn 303.
V1. Après avoir fait unique saurirai B sauce.

alumnats tètwlenrrlveu alènes. . . . . la marnas!
1x. il va il Corinrlm ou revient à Minima . . irruvriiiuëme usnée.
Xi! et suiv. Il revient à Athènes. et après

avoir rapporté quelques événements qui
s’étaient [mais dupuisi’nn au! usqu’en

867. il «une du plusieura mi ères ru-
inures un: muscades surinions. à l’his-
mimdœuionmelc. . . . . . . . . .

XXXIV et suiv. li pur: pour ln Mollo si au" les
provinces septentrionulasdeln des. . . . . . . . . . . 861

XXXVII. Il me l’hiver du 831 à 350 à Athéna.
’où il se rend aux provinces méridio-

nnleadulnGrècu........ ...........mnr5858
XXXViIi. il assiste un: Jeux olympiques . . . . . juillet même aunée.

1.1V si suiv. Il revient à Athènes, ou il mutin
mammaliennes. . . . . . .. . . . .

1.x. il rapporte les événements remarquables
arrivés un Grèce et en Sicile, depuis l’un
851jusqu’àl’un8ü4. . . . . . . . . . .

un. "sur! pour l’ ypic et pourlnPerse. . . . . . . . . . . au
endnnismr u senne, qui dure onze nus.

il reçoit d’Alhênes plusieurs lettres qui
liinnruisent des mouvements de in Grèce,
dcseutre fiscs du Philippe, aide plusieurs
faunin:ressnnts..............LXII. A son retour de Perse .il trouve à Billy-

lène Aristote. qui lui communique son
truité des gouvernemenis. hachurais

enfuiiunuxtrnit.....................343LXllI et suiv. Il revient à Athènes. ou il n’oc-
cupe de sa invanx ordinaires . . . . . . . . même année.

LXXII et suiv. Il entreprend un voyage sur les
clair-s de l’Asin mi meure et dans plusieurs

p ilesdeliArclripel......................842LXXVI. Ilaxsistennxiêteschéios.. . . . . . . . . . . . . . . . sa
LXXX. Il revient à Aihènes et continus ses re-

........... .....mêmeanuéa.ixXXII. Aprèsiabaiuille de Chéronée. il retourna

enScyihic. ...........r..



                                                                     

INTRODUCTION

au VOYAGE ne LA GRËCE.
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S’il faut s’en rapporter aux traditions anciennes, les premiers
habitants de la Glace n’avaient potiridemeurcs que des antres
profonds, et n’en sortaient (me pour disputer aux animaux des
aliments grossiers et quelquefois nuisibles. Réunis dans la suite
sans des chefs audacieux, ils augmentèrent leurs lumières, leurs
besoins et leurs maux. Le sentiment de leur faiblesse les avoit
rendus malheureux; ils le devinrent par le sentiment de leurs
forces. La guerre commença, de grandes passions s’allumcrent; les
suites en furent cilroyables. il fallait (les torrents de sang pour
s’assurer dola possession d’un pays. Les vainqueurs dévoraient les
vaincus; la mort était suricates les tètes, et la vengeance dans
tous les cœurs.

Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa férocité, soit que le
climat de la Grèce adoucisse tôt on tard le caractère de ceux
qui l’habitcnt, plusieurs houles de sauvages coururent au-dovant
des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces législateurs
étaient des Égyptiens qui venaientd’abordersur les côtes (le l’Argo-

lido. lis y cherchaient un asile, ils y fondèrent un empire; et ce
lut sans doute un beau spectacle de voir des peuples agrestes et
cruels s’approcher en tremblant dola colonie étrangère, en admi-
rer les travaux paisibles, abattre leurs forêts aussi anciennes que
le monde, découvrir sans leurs pas mêmes une terre inconnue
et la rendre fertile, se répandre avec leurs troupeaux dans la
plaine, et parvenir enfin à couler dans l’innocence ces jours tran-
quilles et sereins qui (ont donner le nom d’âge d’or à ces siècles
recules.

(Bette révolution commença sans [enclins I, qui avait conduit la
première colonie égyptienne; elle continua sous Phoronéo son fils.
Dans un court espace de temps, l’Argolide, l’Arcadie et les régions
voisines changèrent de face.

i En 1910 avant J.-C.



                                                                     

4 INTRODUCTIONEnviron trois siècles après, ceemps, Cadenas et Danaiist parn-
rent, l’un dans l’Attique, l’autre dans la Matin. et le troisième
(tous liArgolido. Ils amenèrent avec aux de nouvelles colonies
d’Ègyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent les
bornes du Péloponnèse, et leurs progrès ajoutoient pour ainsi dire
de nouveaux peuples au genre humain.

Cependant une partie des saurages s’était retirée dans les mon-
tagnes, ou vous les ragions septentrionales de la Grèce. lis atta-
queront les societes naissantes, qui, opposant la valeura la t’em-
rile, les fumèrent d’obéir a des lois, ou d’aller en d’autres climats
jouir d’une funeste indépendance.

Le rogne de Phoronée est la plus ancienne époque de l’histoire
(les Grecs; celui de Cdcrops, de l’histoire des Atliéniens. Depuis ce
dernier prince jusqu’à la lin de la guerre du Péloponnèse, il s’est
écoulé environ 4560 ans. le les partage en deux intervalles; l’un
finit à la première des Olympiades, l’autre a la prise d’Athènes
par les Laeédemonienst Je vais rapporter les principaux événe-
ments qui se sont passés dans l’un et dans l’autre : je m’atta-
cllerai surtout a Ceux qui regardent les Atlienicns; et j’avertis que,
sous la première de ces périodes, les faits véritables, les traits
fabuleux, également nécessaires à connaître pour l’intelligence de

la religion, des usages et des monuments de la Grèce, seront con-
fondus dans ma narration, comme ils le sont dans les traditions an-
ciennes. l’eut-être même que mon style se ressentira de la lecture
des auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans le pays des lic-
tions, il est difficile de n’en pas emprunter quelquefois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.

La colonie de cet-reps tirait son origine de la ville de Sais en
Égypte. Elle avait quitté les bords fortunés du Nil pour se soustraire

à la loi d’un vainqueur inexorable, et, après une longue naviga-
tion, elle était parvenue aux rivages de l’Attique, habites de tout
temps par un peuple que les nations farouches de la Grèce avaient
dédaigné desservir. Ses campagnes stériles n’ofi’mient point de

hutin, et sa faiblesse ne pouvait inspirer de crainte. Accentumé
aux douceurs de la paix, libre sans connaître le prix de la liberté,
pintât grossier que barbare, il devait s’unir sans effort à des étran-
gers que le malheur avait instruits. Bientôt les Égyptiens et les ha-

ï Cécrops. en 1657 avant 1-0.; Cadrans, en 1594; Damas, en 1588.
3 Première olympiade, en 776 avant J .-C. ; prise d’Athènes, en 404.
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bitunts de l’Attique ne formèrent qu’un seul peuple; mais les
premiers prirent sur les seconds cet ascendant qu’en accorde tôt.
on tant a la supériorité des lumières; et Cécrops, placé a la tète
des uns et des autres, conçut le projet de faire le bonheur de la
patrie qu’il venait d’adopter.

Les anciens habitants de cette centrée voyaient renaître tous les
ans les fruits sauvages du chêne, et se reposaient sur la nature
d’une production qui assurait leur subsistance. Cécrops leur pré-
senta une nourriture plus douce, et leur apprit à la perpétuer.
Ditlérentes espèces de grains furent confiés à la terre; l’olivier lut
transporté de l’Ègypte dans l’Attique; des arbres, auparavant in-
connus, étendirent sur de riches moissons leurs branches chargées
de traits. L’habitant de Panique, entraîné par l’exemple des Égyp-

tiens experts dans l’agriculture, redoublait ses efforts, et s’en-
durcissait a 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; et ces règlements, sources d’un
nouvel ordre de vertus et de plaisirs, firent connaître les avan-
tages de la décence, les attraits de la pudeur, le désir de plaire,
le bonheur d’aimer, la nécessité d’aimer majeurs. Le. père entendit,

au fend de son cœur, la voix secrète de la nature; il l’enteadit dans
le cœur de son épouse et de ses enfants; Il se surprit versant des
larmes que ne lui arrachait plus la douleur, et apprit à s’estimer
en 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
jouissaient ne leur furent plus personnels, et les maux qu’ils n’é-
prouvaiont pas ne leur furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs. Les premiers
Greœ nitraient 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 Dedans
en Épire. Les colonies étrangères donnèrent à ces divinités les
noms qu’elles avaient en Égypte, en Libye, en Phénicie, et leur
attribuèrent à chacune un empire limité et des fonctions particu-
lieras. La ville d’Argos fut spécialement consacrée à Junon, celle i
d’A thèmes à Minerve, celle de Thèbes à Bacchus. 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

1.
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les trouva partout autour de lui; et, assure de fixer désormais
leurs regards, il conçut une plus haute idée de la nature de

l’homme. .Cécrops multiplia les objets de la vénération publique, il invo-
qua le souverain des dieux sous le titre de Très-Haut: il éleva de
toutes parts des temples et des autels; mais il défendit d’y verser
le sang des victimes, soit pour conserver les animaux destinés à
l’agriculture, soit pour inspirer a ses sujets l’horreur d’une scène
barbare qui s’était passée en Arcadie. Un homme, un roi, le farou-
che Lyeaon, venait d’y sacrifier un enfant à ces dieux qu’on outrage
toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hommage que leur offrit
coemps était plus digne de leur boute : c’étaient des épis et des
grains, prémices des moissons dont ils enrichissaient l’Attique, et
des gâteaux, tribut de l’industrie que ses habitants commençaient

à connaître. .Tous les règlements de Cécrops respiraient la sagesse et l’hu-
manité. Il en lit pour procurer a ses sujets une vie tranquille, et
leur attirer des respects au delà même du trépas. Il voulut qu’on
déposât leurs dépouilles mortelles dans le sein de la mère com-
mune des hommes, et qu’on ensemençât aussitôt la terre qui les
œuvrait, afin que cette portion de terrain ne fût point enlevée au
cultivateur. Les parents, la tète ornée d’une couronne, donnaient
un repas funèbre ; et c’est la que, sans écouter la voix de la flatte--
rie ou de l’amitié, on honorait la mémoire de l’homme vertueux,
on flétrissait celle du méchant. Par ces pratiques touchantes, les
peuples entrevirent que l’homme , peu jaloux de conserver après
sa mort une seconde vie dans l’estime publique, doit au moins
laisser une réputation dont ses enfants n’aient point à rougir.

La même sagesse brillait dans l’établissement d’un tribunal
qui parait s’être formé vers les dernières années de ce prince, on
au commencement du règne de son successeur: c’est celui de
l’Aréopage, qui, depuis son origine, n’a jamais prononcé un juge-

ment dont on ait pu se plaindre, et qui contribua le plus à donner
aux Grecs les premières notions de la justice.

Si Cécreps avait été l’auteur de ces mémorables institutions et
de tant d’autres qu’il employa pour éclairer lesAtbéniens, il aurait
été le premier des législateurs et le plus grand des mortels; mais
elles étaient l’ouvrage de tonte une nation attentive à les perfec-
tionner pendant une longue suite de siècles. Il les avait appendes
d’Égypte; et l’effet qu’elles produisirent fut si prompt, que l’Atti-

que se trouva bientôt peuplée devingt mille habitants, qui furent
divisés en quatre tribus.
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Des progrès si rapides attireront l’attention des peuples qui ne

vivaient que de rapines. Des corsaires descendirent sur les côtes
de l’Attique, des Banlieue en ravageront les Matières; ils répan-
dirent la terreur de tous côtés. Cécrops e l profita pour persuadera
ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses dans la
campagne, et de les garantir, par une enceinte, des insultes qu’ils
venaient d’éprouver. Les fondements d’Atbenes furent jetés sur
la colline ou l’on voit aujourd’hui la citadelle. Onze autres villes
s’élevaient en diliérents endroits; et les habitants , saisis de
frayeur, tirent sans peine le sacrifice qui devait leur router le
plus: ils renoncèrent à la liberté de la vie champêtre, et se ren-
fermèrent dans des mais qu’ils auraient regardés comme le séjour
deïl’esclavage s’il n’avait fallu les regarder comme l’asile de la

faiblesse. A l’abri de leurs remparts, ils furent les premiers des
Grecs à déposer, pendant la paix, ces armes meurtrières, qu’aupa-
ravant ils ne quittaientjamais.

Céerops mourut après un rogne de cinquante ans. il avait épousé
latine d’un des principaux habitants de l’Attique. il en eut un (ils
dont il vit finir les jours, et trois filles à qui les Athéniens décer-

. aèrent les honneurs divins. Ils conservent encore son tombeau
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dans le temple de Minerve; et son souvenir est gravé, en carac-
tères ineti’açables, dans la constellation du Verseau, qu’ils lui ont
consacrée.

Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace d’environ cinq cent

soixante-cinq une, dixsept princes, dont Cadres fut le dernier.
Les regards de la postérité ne doivent point s’arrêter sur la plu-

part d’entre eux. Et qu’importe, en eti’et, que quelques-uns aient
été dépouillés par leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpé,

et que les noms des autres se soient ppr hasard sauvés de l’oubli T
Cherchons, dans la suite de leurs règnes, les traits qui ont influé
sur le caractère de la nation, ou qui devaient contribuer tison

bonheur. , » -Sous les règnes de Cécrops et de menotte son successeur, les
habitants de l’Attique jouirent d’une paix assez constante. Accou-
tomés aux douceurs et a la servitude de la société, ils étudiaient
leurs devoirsdans leurs besoins, et les mœurs se formaient d’après

les exemples. -Leurs connaissances, accrues par des liaisons si intima, s’eng-
menterent encore par le commerce des nations voisines. Quelques
années après Œcrops , les lumières de l’Orient pénétrèrent en
Béctie. 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
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il INTRODUCTIONles sans fugitifs de la purule et les plus linos opérations de l’a -
prit. Le secret de l’écriture, introduite en Attique, y fut destiné,
quelque temps après, à conserver le souvenir des événements

remarquables. .Nous ne pouvons fixer d’une maniera précise le temps ou les
autres arts fluent connus, et nous n’avons à cet égard que des
traditions il rapporter. Sous le règne d’Ericlitlionius, la colonie de
Cécmps accoutuma les chevaux, déjà dociles au frein, à traluer
péniblement un chariot, et profita du travail Ides abeilles, dont

. elle perpétua la race sur le mont liyméte. Sous Pandion, elle lit
de nouveaux progrès dans l’agriculture; mais une longue séche-
resse ayant détruit les espérances du laboureur, les moissons de
l’Egypte suppléèrent aux besoins de la colonie, et l’on prit une
légère teinture du commerce. Èrecbtbée, son successeur, illustra
son règne par des établissements utiles, et les Athénieus lui touse-
cràrent un temple après sa mort.

Ces découvertes successives redoublaient l’activité du peuple,
et, en lui procurant l’abondance, le préparaient a la corruption:
car, des qu’on eut compris qu’il est dans la vie des biens que
l’art ajoute à ceux de la nature , les passions réveillées se porteront
vers cette nouvelle image du bonheur. L’imitation aveugle, ce mo-
bile puissant de la plupart des actions des hommes, et qui d’abord
n’avait excité qu’une émulation douce et bienfaisante, produisit
bientôt l’amour des distinctions, le désir des préférences, la jalon.

sic et la haine. Les principaux citoyens, faisant mouvoir a leur
gré ces différents ressorts, remplirent laxsociété de troubles, et
portèrent leurs regards sur le trône. Ampbictyon obligea Cranaiis
d’en descendre; lui-môme fut contraint de le céder à Èrich-

tbonius. .A mesure que le royaume d’Athénes prenait de nouvelles for-
ces, on voyait ceux d’Argos, d’Arcadie, de Lacédémone, de Co-
rinthe, de Sicyone, de Thèbes, de Thessalie et d’Èpire, s’accroître

par degrés, 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 intervalles des hommes robustes qui
se tenaient sur les chemins pour attaquer les passants, ou des
princes dent la cruauté froide infligeait à des innocents des sup-
plices lents et douloureux. Mais la nature, qui balance sans cesse
le mal par le bien, fit naître, pour les détruire, des hommes plus
robustes que les premiers, aussi puissants que les seconds, plus
justes que la uns et les autres. Ils parcomurent la Grèce, ils la
purgeaient du brigandage de rois et des mixtionnas: ils parais-
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soient au milieu des Grecs comme des mortels d’un ordre supé-
rieur; ct ce peuple enfant, aussi extrême dans sa reconnaissance
que dans ses clarines, répandaitttant de gloire sur leurs moindres
exploits, que l’honneur de le protéger était devenu l’ambition des
âmes fortes.

Cette espèce d’héroïsme, inconnu aux siècles suivants, ignoré
des autres nations, le plus propre néanmoins a concilier les inté-
rêts 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 campagnes, le
héros de la contrée se faisait un devoir d’en triompher aux yeux
d’un peuple qui regardait encore la force comme la première des
qualités, et le courage comme la première des vertus. Les souve-
rains nus-mémos, flattés de joindre a leurs titres la prééminence
du mérite le plus estimé dans leur siècle, s’engageaient dans des
combats qui, en 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-
voure, dégénérée en témérité, ne changea pas moins d’objet que

de caractère. Le salut des peuples ne dirigeait plus leurs entre--
prises; tout était sacrifié a des passions violentes, dont l’impunité

redoublait la licence. La main qui venait de renverser un tyran
de son trône dépouillait un prince juste des 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 bon-
transes.

Plusieurs d’entre eux, sans le nom d’Argonautes 1, formèrent le
projet de se rendre der un climat lointain, pour s’emparer des
trésors d’Æétès, roi de seiches. Il leur fallut traverser des mers
inconnues et braver sans cesse de nouveaux dangers; mais ils
s’étaient déjà séparément signalés par tant d’exploits, qu’en se

réunissant ils se minent invincibles, et le furent en cadet. Parmi
ces héros on vit Jason, qui séduisit et enleva Médée, tille d’Æétés,

mais qui perdit pendant son absence le trône de Thessalie, où 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 Phtbiotide, qui passerait
pour un grand homme si son lits Achille n’avait pas été plus grand
que loi; le poète Orphée, qui parmeait des travaux qu’il adou-

1 Vers l’an I360 nvnntJ.-C,
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vissait par ses chants ; Hercule colin, le plus illustre (les mortels,
et le premier (les demi-(lieux.

Toute in terre est pleine du bruit de son nom et des monuments
de en gloire. il descendoit des rois ’Argos z ou (lit qu’il étoit (ils
(le Jupiter et d’Alemone, épouse d’Amphitryon; qu’il lit tomber

sans ses coups et le lien de Minée, et le taureau de Crète, et le
sanglier d’lirymuntho, et l’hydre (le Lame, et des monstres plus
féroces encore: un Bosnie, roi d’Èeypte, qui trempoit lâchement
ses moins dans le sang des étrangers; un me» de Libye, quine
les devenait à in mort qu’après les avoir vaincus il in lutte; et les
géants de Sicile, et. les centaures (le Thessulie, et tous les brigands
de in terre. dont il avoit me les limites à l’occident. comme
Bacchus les avoit fixées à l’orient. On ajoute qu’il ouvrit les mon-
ternes pour rapprocher les notions, qu’il creuse des détroits pour
confondre les mois, qu’il triomphe (les enfers, et qu’il fit triom-
pher les dieux dans les combats qu’ils livreront aux génotsx’

Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt c’est l’histoire
de tous ceux qui ont porté le même nom et subi les mêmes tro-
voux que lui. On n exagéré leurs exploits : en les réunissant sur
un seul homme, et en lui attribuent toutes les grondes entreprises
dont on ignoroit les auteurs, on l’a couvert d’un éclat qui semble
rejaillir sur l’espèce humaine; cor l’ilereule qu’on odore est un
fantôme de grondeur élevé entre le ciel et ln terre, comme pour
combler l’intervalle. Le véritable Hercule ne différoit des outres
hommes que pur se force, et ne mesamblcit aux (lieux des Grecs
que par ses faiblesses: les biens et les maux qu’il fit dans ses
expéditions fréquentes lui attirèrent pendant se vie une célébrité

qui valut à la Grèce un nouveau défenseur en la personne de
Thésée.

Cc prince étoit fils d’Égée, roi d’Athènes, et d’Éthrn, fille du sage

Pitthée, qui gouvernait Trézene. Il étoit élevé dans cette ville, ou
le bruit des actions d’ilercule l’egitait sans cesse: il en écoutait le
récit avec une ardeur d’autant plus inquiète que les liens du sang
l’unissaient à ce héros; et son âme impatiente frémissoit autour
des barrières qui le tenaient renfermée , car il s’ouvrait un veste
champ à ses espérances. Les brigands commençaient à reparut.
ire; les monstres sortaient de leurs forêts , Hercule était en
L die.

limin- contenter ce courage bouillant, Èthra découvre à son fils le

secret de sa naissance; elle le conduit vers un rocher énorme et
lui ordonne de le soulever; il y trouve une épée et d’autres signes
auxquels son père devait le reconnaitre on jour. Muni de ce dé-

n
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pot, il prend la route d’Athenes. lin vain sa more et son aïeul le
pressent de monter sur un vaisseau; les conseils prudents l’allon-
sent, ainsi que les conseils timides; il préture le chemin du péril
et de la gloire, et bientôt il sa trouve en présence de Sinais. (lot
homme cruel attachait les vaincus a des brunettes d’arbres qu’il
courbait avec ellorts, et qui se relevaient chargées des membres
sanglants de ces malheureux. Plus loin, Scirron occupait un sen-
tier étroit sur une montagne, d’un il précipitait les pllSSiHIlS dans
la mer. Plus loin encore, Praeuste les étendait sur un lit dont la
longueur devait être la juste mesure de leurs corps, qu’il réduisait
ou prolongeait par d’affreux tourments. Thésée attaque ces bri-
gands, et les fait périr par les supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et (les succès multipliés, il arrive a la cour
de son porc, violemment agitée par des dissensions qui menaçaient
le souverain. Les Pallantides, famille puissante d’Athèncs, voyaient
a regret le sceptre entre les moins d’un vieillard qui, suivant aux,
n’avait ni le droit ni la force de le porter; ils laissaient éclater,
aVcheur mépris, l’espoir de sa mort prochaine et le désir de par-
tager sa dépouille. La présence de Thésée déconcerte leurs projets;
et, dans la crainte qu’Ëgée, en adoptant cet étranger, ne trouve un
vengeur et un héritier légitime; ils le remplissent de toutes les
défiances dont une âme faible est susceptible: mais, sur le point
d’immoler son lits, Égée le reconnaît et le fait reconnaitre à son
peuple. Les Pallantides se révoltent: Thésée les dissipe, et vole
soudain aux champs de Marathon, qu’un taureau furieux rava-
geait depuis quelques années : il l’attaque, le saisit, et l’expose ,
chargé de clarines, aux yeux des Athèniens, non moins étonnés
de la victoire qu’eli’myés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration. Minos, roi de
Crète, les accusait d’avoir fait périr son fils Androgée, et les avait
contraints, par la force des armes, à lui livrer, à des intervalles
marqués l, un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes
filles. 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 parents les gages de leur tendresse. Athènes était
en pleurs, mais Thésée la rassure; il se propose de l’afl’rauchir’de

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

Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette ile leurs enfants
étaient renfermés dans un labyrinthe, et bientôt dévorés par le

l Tous les une, suivant Apollodore, lib. in, p. 253; tous les sept ans, suivant
Diodore, hl). tv, p. 263 g tous les neuf une, suivant Plutarque in Titan, t. I, p. 6.
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Minetaure , monstre moitié homme, moitie taureau, issu des
amours infâmes de Pasipbao, reine de Crète. ils ajoutent que Thé-
sée, ayant tué le Minuteurs, ramena les jeunes Atheniens. et fut
accompagné à son retour par Ariudne, tille de Minos. qui l’avait
aide à sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna survies rives de
Noires. Les Crétois disent, au contraire, que les otages athéniens
étaient destines aux vainqueurs dans les jeux célébrés en l’hon-
neur d’Androgée; que Thésée, ayant obtenu la permission d’enw
tmr en lice, vainquit Tennis, général des troupes de Minus, et que

ce prince fut assez généreux pour rendre justice a sa voleur et
pardonner aux Athéniens.

’ Le témoignage des Crotale est plus conforme au caractère d’un
prince renommé pour sa justice et sa sagesse; celui des Athéniens
n’est peut-due que Pellet de leur haine éternelle pour les vain--
queurs qui les ont humiliés; mais de ces deux opinions il résulte
également que Thésée délivra sa nation d’une servitude honteuse.
et qu’en exposant ses jouis il acheva de mériter le troue qui res-
tait vacant par la mort d’Ègée.

A peine y fut-il assis, qu’il voulut mettre des bornes a son anto-
rité, et donner au gouvernement une forme plus stable et’plus régu-
liera Les douze villes de l’Attique, fondées par Cécrops , étaient
devenues autant de républiques qui toutes avaient des magis-
trats particuliers etdes chefs presque indépendants; leursintérets se
croisaient sans cesse. et produisaient entre elles des guerres fré-
quentes. Si des périls pressants les obligeaient quelquefois de
recourir a la protection du souverain, le calme, qui succédait à
l’orage, réveillait bientôt les anciennes jalousies: l’autorité royale.

flottant entre le despotisme et l’avilissement, inspirait la terreur
ou le mépris; et le peuple, par le vice d’une constitution dont la
nature n’était exactement connue ni du prince ni des sujets, n’avait
aucun moyen pour se défendre contre l’extrême servitude ou centre
l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur même. aux petits obstacles,
il se chargea des détails de l’exécution, parcourut les divers can-
tons 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 avaient usurpée et de voir s’établir une
espèce d’égalité entre tous les citoyens, murmuraient d’une inno-
vation qui diminuait la prérogative royale : cependant ils n’oserent
s’opposer ouvertement aux volontés d’un prince qui tâchait d’ob-

tenir par la persuasion ce qu’il pouvait exiger par la force, et don-
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ocrent un consentement contre lequel ils se promirent de protester
dans des circonstances plus mornifles.

Alors il fut réglé qu’Athencsdeviendrait la métropole et le rentre
de l’empire; que les sénats des villes seraient abolis; que la puis-
sance législative résiderait dans l’assemblée générale de la nation ,

distribuée en trois classes, celle des notables, celle des agrieul-v
tours et celle des artisans ; que les principaux magistrats, choisis
dans la première , seraient chargés du dépôt des choses saintes et
de l’interprétationpdes lois; que les dill’érents ordres de citoyens

se balanceraient mutuellement, parce que le premier aurait pour
lui l’éclat des dignités, le second l’importancedes services, le trei-
9ième la supériorité du nombre; il fut réglé enlia que Thésée , placé.

a la tète de la république, serait le défenseur des lois qu’elle pre-
mulguerait, et le général des troupes destinées a la défendre.

Par ces dispositions, le gouvernement d’Athenes devint essen-
tiellement démocratique; et, comme il se trouvait assorti au génie
des Athéniens, il s’est soutenu dans cet état, malgré les altérations
qu’il éprouva du temps de Pisistrate. Thésée institua une fétu so-
lennelle, dont les cérémonies rappellent encore-aujourd’hui la réuw
nion des dili’érents peuples de l’Attique; il lit construire des tribu-
naux pour les magistrats; ilagrandit la capitale , et l’embellit autant
que l’imperfection des arts pouvait le permettre. Les étrangers,
invités à s’y rendre, y accoururent de toutes parts, et furent con-
fondus nvecles anciens habitants; il ajouta le territoire de Mégare
à l’empire ; il plaça sur l’isthme de Corinthe une colonne qui séparait

l’Attique du Péloponnèse , et renouvela , prés de ce monument, les
jeux isthmiques, à l’imitation de ceux d’0lympic, qu’llercule ve-
nait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il commandait à des
peuples libres que sa modération et ses bienfaits retenaient dans
la dépendance. Il dictait des lois de paix et d’humanité aux peuples
voisins, et jouissait d’avance de cette vénération profonde que les
siècles attachent par degrés à la mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui-mémo pour achever l’ouvrage
de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu’il recevait, et
des vertus faciles qui en étaient la source. Deux circonstances l’o-
mentérent entrure ce dégoût. Son âme, qui veillait sans cessesur les
démarches d’Hercule, était importunée des nouveaux exploits dont
ce prince marquait son retour dans la Grèce. D’un autre côté, soit
pour éprouver le courage de Thésée. soit pour l’arrachcr au repos,
Pirithoiis, fils d’hier! et roi d’une partie de la Thessalie, conçut
un prïjet conforme au génie des anciens héros. Il vint enlever, dans
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les champs de Marathon, les troupeaux du roi d’Athenes; et, quand
Thésée se [tressaute pour venger ont aillent, Pirithoiis parut saisi
d’une admiration serrate, et lui tendant le main en signe de paix:
u Soyez mon juge, lui dit-il; quelle satisfaction exigozsvousi-Colle,
lui répondit Thésée, de vous unir a moi par la confraternité des
armes. a A ces mots ils se jurent une alliance indissoluble, et me.
ditent ensemble de grandes entreprises.

"croule, Thésée, l’irithoiis, amis et rivaux généreux, déehalnés

tous trois dans le carrière, ne respirant que les dangers et la vic-
toire, luisent pâlir le crime et trembler l’innocence, fixaient alors
les regards de la Grèce entière. Tantôt à lu suite du premier, tantôt
suivi du troisième, quelquefois se mêlant dans la ioule des héros,
Thésée était appelé à toutes les expéditionséclutuntes. Il triompha,

dit-on, des Amazones, et sur les bords du Thermodon en Asie, et
dans les plaines de l’Attique; il parut à la chasse de cet énorme
sanglier de Calydon, contre lequel Mèléagre, fils du roide cette
ville, rassembla les princes les plus courageux de son temps; il se
signala centrales oentauresde Thessalie, ces hommes audacieux
qui, s’étant exercés les premiers à combattre à cheval. avaient
plus de moyens pour donner la mort et pour l’éviter.

Mr milieu de tout d’actions glorieuses, mais inutiles au bonheur
de son peuple, il résolut, avec Pirithoiis, d’enlever la princesse de
Sparte et celle d’Èpire, distinguées toutes deux par une beauté qui
les rendit célèbres et malheureuses. L’une était cette Hélène, dont

les charmes firent depuis couler tout de sang et de pleurs; l’autre. ”
était Proserpine, tille d’Aïdonée, roi des Molosses en Épire.

Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le temple de
Diane, et, l’ayant arrachée du milieu de ses compagnes, lisse démo
lièrent par la fuite au châtiment qui les menaçait à Lacédérnoue,
et qui les attendait en Épire; car A’idonée , instruit de leurs des-
seins, livra Pirithoiis à des dogues nitreux qui le dévorèrent, et
précipita Thæée dans les horreurs d’une prison dont il ne lut dé-
livré que par les soins ollicloux d’Hercule.

De retour dans sesétats, il tronVn sa famille comme d’opprobres,
et la ville déchirée par des factions. La reine, cette Phèdre dont le
nom retentit souvent sur le théâtre d’Athènes, avait conçu pour
Hippolyte, qu’il avait en d’Antiope, reine des Amazones, un amour
qu’elle condamnait, dont le jeune prince avait horreur, et qui causa
bientôt la perte de l’un et de l’autre. Dans le même temps les Pal-
timides, à la tète des principaux citoyens, cherchaient à s’emparer
du pouvoir souverain, qu’ils raccusaient d’avoir affaibli : le peuple
avait perdu, dans l’excmice de l’autorité, l’amour de l’ordre et le
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sentiment de la reconnaissance. il venoit d’être aigri par la pré-
sence et par les plaintes de Castor et de Poilus, fieras d’ilélene,
qui, avant de la retirer des mains auxquelles Thésée l’avait renflée,
avaient ravagé l’Attiqae. et. excité des murmures contre un mi qui l
sacrifiait tout a 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 a dissiper de si funestes impressions.
(in lui faisait un crime de son absence, de ses exploits, de ses mal-
heurs; et, quand il voulut employer la forcoI, il apprit que rien
n’est si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

Dans cette extrémité, ayant prononcé des imprécations contre
les Athéniens, il se réfugia auprès du roi Lycomede, dans l’llo de
Scyros . il y périt quelque temps apresî, ou par les suites d’un
accident, ou par la trahison de Lyooméde, attentif a ménager l’ «-
mitié de Mnesthéc, successeur de Thésée. ’

Ses actions, et l’impression qu’elles liront sur les esprits, pendant
sq jeunesse, au commencement de on rogne et a la lin de sesjours,
nous l’oll’rent successivement sous l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; et, suivant ces rapporls ditférents, il mérita l’a -
nutation, l’amour et le mépris des Athénions.

ils ont depuis oublié ses égarements et rougi de leur révolte.
Cimon, fils de Miltiado, transporta par ordre de l’oracle ses osse-
ments dans les murs d’Athénes. On construisit sur sontombeaa un
temple embelli par les arts , et devenu l’asile des malheureux. Di-
vers monuments le retracent a nos yeux, ou rappellent le souvenir
de son rogne. C’est un des génies qui président aux jours de chaque
mois, un des héros qui sont honorés par des fêles et par des sacri-
fices. Athènes enfin le regarde comme le premier auteur de sa
puissance, et se nouons avec orgueil la ville de Thésée.

La colère des dieux, qui l’avait banni de ses états, s’opposantis-
sait depuis long-temps sur le royaume de Thèbes. Cadmus chassé
du trône qu’il avait élevé, Polydoro déchiré par des bacchantes,
Labdacus enlevé par une mort prématurée, et ne laissant qu’un fils
au hameau et entouré d’ennemis; tel avait été depuis son origine
le sort de la famille royale, lorsque Laïcs, fils et successeur de
habilitons, après avoir perdu et recouvré deux fois la couronne,
épousa Épicaste ou inceste , fille de Ménœcée. C’est à ont hymen

qu’étaient réservées les plus nitreuses L’enfant qui en
naîtra, disait un oracle, sera le meurtrier de son pore et l’époux de
sa mère. Ce fils naquit, et les auteurside ses jours le condamnè-

ï Vers l’an 1805 avant J .-C.
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roui a devenir ln proie des listes féroces. Ses cris, ou le hasard. le
liront découvrir dans un endroit solitaire. il fut présenté à la reine
de Corinthe. qui l’éleva dans sa cour sans le nom d’Œdipe, et

comme son fils adoptif. gAu sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’il avoit courus.
il consulta les dieux; et, leurs ministres ayant confirmé par leur
réponse l’oracle qui avait précédé sa naissance, il fut entraîné dans

le malheur qu’il vouloit éviter. Résolu de ne plus retourner à Cc-
rinthe, qu’il regardait comme sa patrie, il prit le chemin de la Plies
sida. et rencontra dans un sentier un vieillard qui lui prescrivitavec
hauteur de lamer le passage libre, et voulut l’y contraindre parla
tome. C’était Latins: Œdipe se précipita sur lui, et le lit périr sans
ses coups.

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

asseoiée ados brigands, ravageait la plaine. arrêtait les voyageurs
par des questions captieuses, et les égarait dans les détours du
mout Phinée pour les livrer à ses perfides compagnons. Œdipe
démêla ses pièges, dissipa les complices de ses crimes; et, en re-
cueillant le fruit de sa victoire, il remplit l’oracle dans toute son

étendue. a
L’inceste triomphait sur la terre ; mais le ciel se hâta d’enarrêter

le cours. Des lumières odieuses vinrent enrayer les deux époux. ’ V
locuste termina ses infortunes par une mort violente. Œdipe, à ce
que rapportent quelques auteurs, s’arrache les yeux , et mourut
dans l’Attique, ou Thésée lui avait accordé un asile. Mais, suivent
d’autres traditions, il fut condamné à supporter la lumière du jour,
pour voir encore des lieux témoins de ses forfaits; et la vie, pour
la donner à des enfants plus coupables et aussi malheureux que
lui. C’étaient Étéccle, Polynicc, Antigone et lsmène, qu’il eut. d’En-

riganée, sa seconde femme.
Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de régner, qu’ils

reléguèrent Œdipe au fond de son palais, et convinrent ensemble
de tenir chacun à son tour les rênes du gouvernement pendant une
année entière. Étéocle monta le premier sur ce nous, sous lequel
l’abîme restait toujours ouvert, et refusa d’en descendre. Polynice
se rendit auprès d’Adraste, roi d’Argcs, qui lui donna sa fille en

p tondage, et lui promit de puissants secours.
Telle fut l’occasion de la première expédition î où les Grecs mon--

i En 1329 avant J .-c.

W il W W

W n M11 r M



                                                                     

au voues un on sauce. i7
traient quelques connaissances de l’art militaire. Jusqu’alors on

avait vu des troupes sans unira inonder tout à coup un pays voisin,
et se retirer après des hostilités et des cruautés limogeras. Dans la
guerre de Thèbes on vit des projets concertés avec prudence et
suivis avec larmoie; des peuples difi’éreuts , renfermés dans un
même camp et soumis a la même autorité, opposant un courage
égal aux rigueurs des saisons, aux lenteurs d’un siége et aux dan-n
gens des combats journaliers.

Admste partagea le commandement de l’armée au se Polynico,
qu’il voulait établir sur le trône de Thèbes; le brave Tydée. fils
d’Œnée, roi d’Ètolie; l’impétueux Copernic; le devin Amphiaraiis;

llippomédon et Pariirénopée. A la suite de ces guerriers , tous dis-
tingués par leur naissance et par leur valeur, parurent, dans un
ordre inférieur de mérite et de dignités, les principaux habitants
de la Messénie, de l’Arcadie et de l’Argelide.

L’armée s’étant mise en marche entra dans la foret de Némée,
ou ses généraux instituèrent des jeux qu’on célébra encore aujour-
d’hui avec la plus grande solennité. Après avoir passé l’isthme de

comme, elle se rendit en nantie, et força les troupes d’Etéocle a
se renfermer dans les murs de Thèbes.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de s’emparer d’une
place défendue par une forte garnison. Tous les elforts des assit»
geantsse dirigeaient vers les portes; toute l’espérance des assiégés
consistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions qu’elles occa-
sionnaient avaient déjà fait périr beaucoup de monde de part et d’ou-
tre; déja le vaillant Capanée venait d’être précipité du haut d’une
échelle qu’il avait appliquée contre le mur, lorsque Étéocle et Po-

lyniee résolurent de terminer entre eux leurs dili’érends. Le jour
pris, le lieu fixé, les peuples en pleurs. les armées en silence, les
deux princes fondirent l’un sur l’autre; et, après s’être percés de

coups, ils rendirent le dernier soupir sans pouvoir assouvir leur »
rage. On les porta sur le même bûcher; et dans la vue d’exprimer,
par une image attrayante, les sentiments qui les avaient animés
pendant leur vie, ’"on supposa que la flamme, pénétrée de leur
haine, s’était divisée pour ne pas «infondre leurs cendres.

Créon, frère de locuste, fut chargé, pendant la minorité de. Lao-
damas, fils d’Etéoele, de continuer une guerre qui devenait de jour
en jour plus funeste aux assiégeants, et qui finit par une vigou-
reuse sortie que tirent les Thébains. Le combattrai. très-meurtrier;
Tydée et la plupart des généraux urgions y périrent. Adraste, con-
traint de lever le siége, ne put honorer par des ftmérnilles ceux
qui étaient restés sur le champ de bataille; il fallut que Thésée in-

a.

man
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terpinol: son autorité pour obliger Créon a se soumettre au droit l
des gens qui commençait a s’introduire.

La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur porte. Les
chefs des Argiens avaient laissé des fils dignes de les venger. Dès
que les temps furent arrivési, ces jeunes princes . connus sans la
nom d’Èrroonas, c’est-à-dire successauns , et parmi lesquels on
voyait Diomède, fils de Tydée, et Sthénélus, fils de Capanée, en-
trèrent, a la tète 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. Ther-
sander, fils et successeur de Polynicc, fut tué, quelques années
après , en allant au siège de Troie. Après sa mort deux princes de
la même famille régnèrent a 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’Œdipe tant qu’il en resterait une
goutte sur la terre, mirent une autre famille sur le trône. Ils choi-
sirent, trois générations après, le gouvernement républicain , qui
subsiste encore parmi eux.

Le repos dont jouit la Grèce après la seconde guerre de Thèbes
ne pouvait être durable. Les chefs de cette expédition revenaient
couverts de gloire, les soldats chargés de hutin. Les une et les au-
tres se montraient avec cette fierté que donne la victoire; et, ra-
contant a leurs enfants, à leurs amis empressés autour d’eux , la
suite de leurs travaux , de leurs exploits, ils ébranlaient puissam- I
ment les imaginations, et allumaient dans tous les cœurs la soif
ardente des combats. Un événement subit développa ces impres-

sions funestes. -Sur la côte de l’Asie, à l’opposite de la Grèce , vivait paisible-v

ment un prince qui ne comptait que des souverains pour sioux, et
qui se trouvait à la tète d’une nombreuse famille, presque toute
composée de jeunes héros : Priam régnait à Troie, et son royaume,
autant par l’opulence et par’ le courage des peuples soumis a ses
lois que par ses liaisons avec les rois d’Assyrie, répandait en ce l
canton de l’Asie le même éclat que le royaume de Mycoses dans la

Grèce. p ’La maison d’Argos , établie en cette dernière ville, reconnais-
sait pour chef Agamemnon, fils d’Atrée. Il avait joint à ses états
ceux de Corinthe , de Sicyone et de plusieurs villes voisines. Sa
puissance, augmentée de celle de Ménélas, son frère, qui venait
d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte, lui donnait une

î En 1319 avent 3.4:.
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grande influence sur cette partie de la Grecs qui, de Pélops, son
aïeul, a pris le nom de Péloponnèse.

Tantale, son bisaïeul. régna d’abord en Lydie. et, contre les
droits les plus sacrés, retint dans les fers un prince troyen nommé
Ganymède. Plus récemment encore, Hercule, issu des rois d’Argos,
avait détruit la ville de Troie, fait mourir Laornédon, et enlevé
liésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages, restés impunis, entretenait dans les
maisons de Priam et d’Agarnemnon une haine héréditaire et impla-
cable, aigrie de jour en jour par la rivalité de puissance, la plus
terrible des passions meurtrières. Paris, fils de Priam , fut destiné
a faire éclore ces semences de divisionr’.

Paris vint en Grèce, et se rendit à la cour de Ménélas, ou la
beauté d’ilélène fixait tous les regards. Aux avantages de la figure
le prince troyen réunissait le désir de plaire et l’heureux concours
des talents agréables. Ces qualités, animées par l’espoir du succès,
firent une telle impression sur la reine de Sparte, qu’elle abandonna
tout pour le suivre. Les Atrides voulurent en vain obtenir par la
douceur une satisfaction proportionnée à l’offense; Priam ne vit dans
son lils que le réparateur des torts que sa maison et l’Asie entière
avaient éprouvés de la part des Grecs, et rejeta les voies de conci-

liation qu’on lui proposait. .
A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux et sanguinaires,

ces bruits avant-coureurs des combats et de la mort, éclatent et se
répandent de toutes parts. Les nations de la Grèce s’agitent comme
une forêt battue par la tempête. Les rois dont le pouvoir est ren-
fermé dans une seule ville, ceux dont l’autorité s’étend sur plu-
sieurs peuples, possédés également de l’esprit d’héroïsme, s’assem-

blent à Mycènes. Ils jurent de reconnaitre Agamemnon pour chef
de l’entreprise, de venger Ménélas, de réduire llium en cendres.
Si des princes refusent d’abord d’entrer dans la confédération, ils
sont bientôt entraînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,
roi de Pylos; par les discours insidieux d’Ulysse, roi d’ltheque; par
l’exemple d’Ajax, de saturnine ; de Diomède, d’Argos; d’Idoménée,

de Crète; d’Achille, (ils de Pélée, qui régnait dans un canton de
la Thessalie, et d’une foule de jeunes guerriers, ivres d’avance des
succèstqu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’environ cent mille

hommes, se rassembla au port d’Aulide; et près de douze cents
voiles la transportèrent sur les rives de la Troade.

La ville de Troie , défendue par des remparts et des tours, était
encore protégée par une armée nombreuse que commandait Hector,
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fils de Priam : il avait sous lui quantité de princes alliés , qui
avaient joint leurs troupes a celles des Troyens. Assemblées sur le
rivage , elles présentaient un front redoutable a l’armée des Grecs,
qui, après les avoir repoussées, se renfermèrent dans un camp, à

4

avec la plus grande partie de leurs vaisseaux. .
Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forces , et le suc-

ces douteux de plusieurs combats lit entrevoir que le siége traîne-
rait en longueur.

Avec de frêles bâtiments et de faibles lumières sur l’art de la
navigation, les Grecs n’avaient pu établir une communication sui-
vie entre la Grèce et l’Asie. Les subsistances commuèrent à man-
quer. Une partie de la flotte fut chargée de ravager ou d’armemen-
oer les iles et les côtes voisines, tandis que divers partis, dispersés
dans la campagne, enlevaient les récoltes et les troupeaux. Un au-
tre 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, en résolut d’attaquer les alliés de ce

prince, soit pour profiter de leurs dépouilles , soit pour le priver
de leurs secours. Achille portait de tous côtés le fer et la flamme :
après s’être débordé comme un torrent destructeur, il revenait avec
un butin immense qu’on distribuait à l’armée, avec des esclaves
sans nombre que les généraux partageaient entre eux.

Troie était située au pied du mont Ida, à quelque distance de la
mer; les tentes et les vaisseaux (la Grecs occupaient le rivage;
l’espace du milieu était le théâtre de la bravoure et de la férocité.
Les Troyens et les Grecs, armés de piques, de massues, d’épées,
de flèches et de javelots; couverts de casques, de cuirasses, de
caisserie et de bouchers; les rangs pressés, les généraux à leur
tète , s’avançaient les uns contre les autres, les premiers avec de
grands cris, les seconds dans un silence plus attrayant : aussitôt
les chefs, devenus soldats, plus jaloux de donner de grands exem-
ples que de sages conseils, se précipitaient dans le danger, et lais-
saient presque toujours au hasard le soin d’un succès qu’ils ne 8&4
vaient ni préparer ni suivre ; les troupes se heurtaient et se brisaient
avec confusion, comme les flots que le vent pousse et repousse
dans le détroit de l’Eubée. La nuit séparait les combattants; la
ville ou les retranchements servaient d’asile aux vaincus; ia vic-
toire coûtait du sang et ne produisait rien.

Les jours suivants, la flamme du bûcher dévorait ceux que la
mort avait moissonnés; on honorait leur mémoire par des [aunes et
par des jeux mucines. La trêve expirait, et l’on en venait encore
aux mains.

un. me un a!"
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Souvent, au plus fort de la mêlée, un guerrier élevait sa voix ,

et déliait au contint un guerrier du parti contraire. Les troupes en
silence les voyaient tantôt se lancer des traits ou d’énormes quar-
tiers de pierre , tantôt se joindre l’épée a la main, et presque tou-
jours s’insnlter mutuellement pour aigrir leur fureur. La haine du
vainqueur survivait a son triomphe : s’il ne pouvait outrager le

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

Elle le devenait aussi lorsqu’une des armées avait trop a
craindre pour les jouis de son guerrier, ou lorsque lui-mémé cher-
chait à les prolonger par la fuite. Les circonstances pouvaient jus-
tilier ce dernier parti z l’insulte et le mépris flétrissaient a jamais
celui qui fuyait sans combattre, parce qu’il faut, dans tous les
temps, savoir ameuter la mort pour mériter de vivre. On réservait
l’indulgence pour celui qui ne se dérobait à la supériorité de son
adversaire qu’après l’avoir éprouvée; car, la valeur de ces temps-
là consistant moins dans le courage d’esprit que dans le sentiment
de ses forces , ce n’était pas une honte de fuir lorsqu’on ne cédait
qu’à la nécessité; mais c’était une gloire d’atteindre l’ennemi

dans sa retraite , et de joindre à la force qui préparait la victoire
la légèreté qui servait a la décider.

Les associations d’armes et de sentiments entre deux guerriers
ne furent jamais si communes que pendant la guerre de Troie.
Achilie et Patrocle , Ajax et Teucer, momerie et Sthénélus , Ido-
ménée et Mérinn, tant d’autres héros dignes de suivre leurs traces,
combattaient souvent l’un près de l’autre; et, se jetant dans la
Mêlée t ils partageaient entre eux les périls et la gloire: d’autres
fois, montés sur un même char, l’un guidait les coursiers , tandis
que l’autre écartait la mort et la renvoyait à l’ennemi. La perte
d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction de la part de son
compagnon d’armes 3 le sang versé demandait du sang. .

Cette idée, fortement imprimée dans les œprils, endurcissait les
Grecs et les Troyens contre les maux sans nombre qu’ils éprou-
vaient. Les premiers avaient été plusieurs fois sur le point de pren-
dre la ville ; plus d’une fois les seconds avaient tomé le camp, mal-
gré les palissades, les fossés, les murs qui le défendaient. On
voyait les armées se détruire et les guerriers disparaître: Hector,
Sarpédon, Ajax, Achille lui-même, avaient mordu la poussière.
A l’aspect de ces revers, les Troyens soupiraient après le renvoi
d’liélène; les Grecs, après leur patrie : mais les uns et les autres
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étaient bientôt retenus par la honte et par la malheureuse facilité
qu’ont les hommes de s’accoutumer a tout, excepté au repos et au
bonheur.

Toute la terre avait les yeux fixés sur les campagnes de Troie ,
sur ces lieux ou la gloire appelait a 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
successivement joindre leurs troupes à celles de leurs alliée, et pé-
rissaient quelquefois dans un premier combat. ,

Enfin , après dix ans de résistance et de travaux, après avoir
perdu l’élite de sa jeunesse et de ses héros, la ville tomba sans les ’
oil’orts des Grecs, et sa chute lit un si grand bruit dans la Grèce
qu’elle sert encore de principale époque aux annales des nations ’,
Ses murs, ses maisons , ses temples réduits en poudre; Priam
expirant aux pieds des autels, ses fils égorgés autour de lui; Hé-
cnbe, son épouse; Cassandre, sa fille; Audromaque, veuve d’ilec-
ter; plusieurs outres princesses chargées de fers, et tratnées,
comme des esclaves. à travers le sang qui ruisselait dans les rues,
au milieu d’un peuple entier dévoré par la flamme ou détruit par
le fer vengeur: 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 commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres revers. Muesthée,
roid’Athéues, finit ses jours dans l’île de Mélos; Ajax , roi des Lo-

criens , périt avec sa flotte; Ulysse , plus malheureux , ont souvent
à craindre le même sort pendant les dix uns entiers qu’il erra sur
les liois; d’autres, encore plus à plaindre, furent reçus dans leur
famille comme des étrangers revêtus de titres qu’une longue ab-
sence avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait odieux. du
lieu des transports que devait exciter leur présence, ils n’enten-
dirent autour d’eux que les cris révoltants de l’ambition, de l’adul-

tère et du plus sordide intérêt z trahis par leurs parents et leurs
amis, la plupart allèrent, sans la conduite d’ldoménée, de Phi-
lootéte , de Dioméde et de Teneur, cacheroher de nouveaux en des
pays inconnus.

La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et déchira ses entrailles
de ses propres mains : Agamemnon trouva son trône et son lit pro-
fanés par un indigne usurpateur; il mourut assassiné par Clytem-
nestre , son épouse, qui, quelque temps après, fut massacréepar
Oreste, son fils.

Ces horreurs, multipliées alors dans presque tous les cantons de l

1 L’an rasa avant J .-C. r
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in Grèce, retracées encore aujourd’hui sur le théâtre d’Atlieues,

devroient instruire les rois et les peuples , et leur faire redouter
jusqu’à ln victoire même, Celle des Grecs leur fut aussi funeste
qu’eux Troyens: affaiblis piu’ leurs elîorts et par leurs succès , ils
ne purent plus résister à leurs divisions, et s’eceoutnmeieut a cette
funeste idée. que la guerre était aussi nécessaire aux états que le
paix. Dons l’espace de quelques générations. on vit tomber et au.
teindre la plupart des maisons souveraines qui avaient détruitoelle
de Priam; et, quatre-vingts une après lu ruine de Troie. une par-
tie du Péloponnèse passe entre les mains des neracIides, ou descen-
dants d’Hercule.

La révolution produite par le retour deces princes fut éclatante,
attendrie sur les plus spécieux prétextes l. Parmi les familles qui.
dans les plus anciens temps, possédèrent l’empire d’Argos et de My-

eenes, les plus distinguées furent celles de Dunaiis et de Pelops.
Du premier de ces princes étoient issus Prœtns. Acrisins , Persée,
Hercule; du second, Atrée , Agamemnon, Dreste et ses fils.

Hercule, asservi tout qu’il vécut aux volontés d’Eurysthée, que
des’circonstances particulières avoient revêtu du pouvoir suprême.
ne put faire valoir ses droits; mais il les transmit à ses fils. qui
furent ensuite hennis du Péloponnèse. lis tentèrent plus d’une lois
d’y rentrer; leurs efforts étaient toujours réprimés pur la maison
de Pélops , qui, après la mort d’Eurysthee. avait usurpé le cou-
ronne : leurs titres furent des crimes tant qu’elle put leur opposer
la force; des qu’elle cessa d’être si redoutable, on vit se réveiller,
en faveur des Bermudes, l’attachement des peuples pour leurs en-
ciens mettras , et la jalousie des puissances voisines contre la ruai-
son de Pélops. Celle d’Hercule avait alors à sa tête trois frères,
Toluène , Cresphonte et Arislodeme, qui, s’étant associés avec les
Doricus, entrèrent avec eux dans le Péloponnèse, où la plupart des
villes lurent obligées de les reconnaitre pour leurs souverains.

Les descendants d’Agexnemnon forcés dans Argos, et ceux de
Nestor dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en Thraœ .
les seconds en Attique; Argos échut en partage à Témène’, et la
Messénie à Cresphonte. Enrysthène et Proclès, fils d’Arîstodème, .
morts ou commencement de l’expédition , régnèrent à me.

démone. ’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’expose volon-

l En 1202 avant J «C.
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tuiremeut a la mort; et ce sacrifice enflamma tellenrent ses troupes
qu’elles mirent les lléraclides en fuite.

C’est la que finissent les siècles nommés héroïques, et qu’il tout

se pincer pour en saisir l’esprit, et pour entrer dans des détails
que le cours rapide des événements permettait a peine d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monarchies dans la Grèce;
on n’y voit presque partout aujourd’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, et
se formeront de grands états; leurs successeurs voulurent augmen-
ter leur autorité au préjudice dateurs sujets , et la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colonies que celles
de Cécrops, les Atlrénions , plus éclairés, et par conséquent plus
puissants que les autres sauvages, les auraient assujettis par degrés;
et la Grèce n’eut formé ’un grand royaume qui subsisterait au-
jourd’hui comme ceux d’ t pte et de Perse. Mais les diverses ports
plades venues de l’Oricnt la diviseront en plusieurs états; et les
Grecs adopteront partout le gouvernement monarchique, 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 chefs, et que l’idée d’obéir et de commander
tout a la fois , d’être en même temps sujet et souverain , suppose
trop de lumières et de combinaisons pour être aperçue dans l’en-
fonce des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de général et de juge;
leur puissance, qu’ils transmettaient à leurs descendants, était
très-étendue, et néanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-
naient les avis, et dont ils communiquaient les décisions àl’as-
comblée générale de la nation.

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 dépen-
dait de la force et de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le souverain, outre les tributs im-
posés sur le peuple , possédait un domaine qu’il avait reçu de ses
ancêtres, qu’il augmentait perses conquêtes , et quelquefois par la
générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athènes, eut pour unique

ressource les biens que son père lui avait laissés dans l’île de Scy-
ros. Les Étoliens, pressés par un ennemi puissant, promirent a
Méléagre, fils d’Œnée leur roi, un terrain considérable s’il voulait

combattre à leur tète. La multiplicité des exemples ne permet pas
de citer les princes qui durent une partie de leurs trésors à la vic-
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taire on à la reconnaissance : mais ce qu’on doit remarquer, c’est :
qu’ils se glorifiaient des présents qu’ils avaient obtenus. parce que p
les présents étant regardés comme le prix d’un bienfait ou le squa- ï
hale de l’amitié , il était honorable de les recevoir et honteux de

ne pas les mériter. lRien ne donnait plus d’éclat au rang suprême et d’esscr au con-
rago que l’esprit (l’héroïsme ; rien 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 traits sim-
plus, mais expressifs et fortement prononcés; l’art n’avait point
encore ajouté ses couleurs a l’ouvrage de la nature. Ainsi les par-
ticuliers devaient différer entre aux ,. et les peuples se ros-
sembler.

Les corps, naturellement robustes, le devenaient encore plus par
l’éducation; les âmes, sans souplesse et sans apprêt, étaient acti-
ves, entreprenantes, aimant ou haïssant a l’excès, toujours en-
traînées par les sens, toujours prêtes à s’échapper : la nature,
moins contrainte dans ceux qui étaient revêtus du pouvoir. se de.
veioppait chez eux avec plus d’énergie que chez le peuple ; ils re-
poussaient une oflense par l’outrage ou par la fonce; et , plus
faibles dans la douleur que dans les revers , si c’est pourtant une
faiblesse de paraître sensible , ils pleuraient sur un allient dont ils
ne pouvaient se venger: doux et faciles des qu’on les prévenait par
des égards, impétueux et terribles quand on y manquait, ils pas-
scient de la plus grande violence aux plus grands remords , et ré-
paraient leur faute avec la même simplicité qu’ils en faisaient l’a-
veu. Enfin, comme les vices et les vertus étaient sans voile et sans
détour, les princes et les héros étaient ouvertement avides de gain,
de gloire, de préférences et de plaisirs.

Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprouver des émotions
languissantes. Deux grands sentiments les agitaient à la fois, l’a-
mour et l’amitié; avec cette différence que l’amour était pour aux
une flamme dévorante et passagère , l’amitié une chaleur vive et
continue. L’amitié produisait des actions regardées aujourd’hui
comme des prodiges , autrefois comme des devoirs. Oreste et Py-
lade , voulant mourir l’un pour l’antre , ne faisaient que ce qu’a--
valent fait avant eux d’autres héros. L’amour, violent dans ses trans-

ports , cruel dans sa jalousie, avait souvent des suites funestes :
sur des cœurs plus sensibles que tendres, la beauté avait plus
d’empire que les qualités qui l’embellissent. Elle faisait l’ornement

de ces fêtes superbes que donnaient les princes lorsqu’ils contrac-
taient une alliance ; là se rassemblaient, avec les rois et les guer-

"3: 3
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riels, les princesses dont la présence et la jalousie étaient une
source de divisions et de malheurs.

Aux noces d’un mi de Larisse, de jeunes Thessaliens , connus
sans le nom de Centaures, insultèrent les compagnes de la jeune
reine, et périrent sans 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. v

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

Un autre goum de spectacle 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 ho-
norer sa mémoire. On donnait des jeux sur un tombeau, parce que
la douleur n’avait pas besoin de bienséance. Cette délicatesse qui
rejette toute consolation est dans le sentiment un excès ou une
perfection qu’on ne connaissait pas encore; mais ce qu’on savait.
c’était de verser des larmes sincères, de les suspendre quand la
nature l’ordonnait, et d’en verser encore quand le cœur se ressou-
venait de ses pertes. a Je m’enferme quelquefois dans mon palais ,
dit Ménélas dans Homère, pour pleurer ceux de mes mais qui ont
péri sous les mais de Troie. a Dix ans s’étaient écoulés depuis leur

mort.
Les héros étaient injustes et religieux en même temps. Lorsque,

par l’effet du hasard, d’une haine personnelle ou d’une défense lé.

gitime, ils avaient donné la mort à quelqu’un , ils frémissaient du
sang qu’ils venaient de faire couler ; et, quittant leur trône ou leur
patrie, ils allaient au loin mendier le secours de l’expiation. Après
les sacrifices qu’elle exige, on répandait sur la main coupable l’eau

destinée à la purifier; et des ce miment ils rentraient dans la so-
ciété , et se préparaient à de nouveaux combats.

Le peuple , frappé de cette cérémonie, ne l’était pas moins de
l’extérieur menaçant que des héros ne quittaient jamais: les uns
jetaient sur leurs épaules la dépouille des tigres et des lions dont
ils avaient triomphé; les autres paraissaient avec de lourdes mas-
sues, on des mues de différentes cepèccs enlevées aux brigands
dont ils avaient délivré la Grèce.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour jouir des droits
de l’hospitalité : droits circonscrits aujourd’hui entre certaine: fan
milles, alors communs à toutes. A la voix d’un étranger toutes les
portes s’ouvraient, tous les soins étaient prodigués, et, pour ren-

;À
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me a l’humanité le plus beau des hommages, ou ne s’informait de
son état et de sa naissance qu’après avoir prévenu ses besoins. (le
n’était pas a leurs législateurs que les Grecs étaient redevables de
cette institution sublime; ils la devaient a la nature, dont les lamie-
res vives et profondes remplissaient le cœur de l’homme, et n’y
sont pas encore éteintes, puisque notre premier mouvement est un
mouvement d’estime et de confiance pour nos semblables, et que
la défiance serait regardée comme un vice énorme si l’expérience
de tant de perfidies n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois, dans les siècles ou brillaient de si beaux exemples
d’humanité, on vit éclore des crimes atroces et inouïs. Quelques-
uns de ces forfaits ont existé , sans doute; ils étaient des fruits de
l’ambition et de la vengeance, passions cutanées qui, suivant la
(inférence des conditions stries temps, emploient, pourvonir à leurs
lins, tantôt des manœuvres sourdes et tantôt la force ouverte. Les
autres ne durent leur origine qu’a la poésie, qui, dans ses ta-
bleaux, altère les faits de l’histoire comme ceux de la nature. Les
poètes, moities de nos cœurs. esclaves de leur imagination, re-
mettent sur la scène les principaux personnages de l’antiquité, et,
sur quelques traits échappés aux outrages du temps, établissent des
caractères qu’ils varient ou contrastent suivant louis besoins; et,
les chargeant quelquefois de couleurs attrayantes, ils transforment
les faiblesses en crimes, et les crimes en forfaits. Nous détestons
cette Médée que Jason emmena de la Colchide, et dont la vie ne
fut, dit-on, qu’un tissu d’horreurs. Peut-étre n’eut-elle d’autre

magie que ses charmes, d’autre crime que son amour; et peut-
élre aussi la plupart de ces princes dont la mémoire est aujourd’hui
couverte d’opprebres, n’étaient pas plus coupables que Médée.

Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus dans ces siècles re-
culés; c’était une certaine violence de caractère, qui souvent, a
l’orne d’agir à découvert, se trahissait elle-mémo. On pouvait du
moins se prémunir contre une haine qui s’annonçait par la colère,
et contre des passions qui avertissaient de leurs projets; mais
comment se garantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies, de ces

haines froides et aSsez patientes pour attendre le moment de la
vengeance? Le siècle véritablement barbare n’est pas celui ou il
y a le plus d’impétnosité dans les désirs , mais celui ou ou trouve
le plus de fausseté dans les sentiments.

Ni le rang ni le sexe ne dispensaient des soins domestiques,
qui cessent d’être vils des qu’ils sont communes tous les états. On
les associait quelquefois avec des talents agréables, tels que la
musique et la danse , et plus souvent encore avec des plaisirs ta-
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multucux, tels que la chasse et les exercices qui entretiennent ln
force du corps ou la développent.

Les lois étaient en petit nombre et fort simples, ppm qu’il l’ai-
luit moins statuer sur l’injustice que sur l’insulte , et plutôt répri-

mer les passions dans leur fougue que poursuivra les vices dans
leurs détours.

Les grandes vérités de la morale, d’abord découvertes par cet
instinct admirable qui porte l’homme au bien, furent bientôt con-
firmées à ses yeux par l’utilité qu’il retirait de leur pratique. Alors
on proposa par» motif et pour récompense a la vertu moins la sn-
tisfaction de l’orne que la laveur des dieux, l’estime du public, et
les regards de la postérité. La raison ne se repliait pas encore sur
elle-même pour sonder la nature des devoirs, et les soumettre il
ces analyses qui servent tantôt à les confirmer, tantôt a les (le-
traire. On savait seulement que , dans toutes les circonstances de
la vie , il est avantageux de rendre a chacun ce qui lui appartient;
et, d’après cette réponse du cœur, les âmes honnêtes s’abandon-
naient à la vertu , sans s’apercevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connaissances éclairaient les hommes: la tradi-
tion, dont les poètes étaient les interprètes, et l’expérience que les

,vieillanls avaient acquise. La tradition conservait quelques traces
,1 de l’histoire des dieux et de celle des hommes. De la les égards

qu’on avait pour les poètes, charges de rappeler ces faits intéres-
sants dans les festins et dans les occasions d’éclat, de les orner des
charmes de la musique, et de les embellir par des fictions qui
flattaient la vanité des peuples et des rois.

L’expérience des vieillards suppléait à l’expérience lente des

siècles; et, réduisant les exemples en principes, elle luisait con-
naître les efi’ets des passions, et les moyens de les réprimer. De
la naissait pour la vieillesse cette estime qui lui assignait les pre-
miers rangs dans les assemblées de la nation , et qui accordait à
peine aux jeunes gens la permission de l’interroger.

L’extrême vivacité du passions donnait un prix infini à la pru-
dense, et le besoin d’être instruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de l’esprit l’imagination fut cultivée la
première , parce que c’est celle qui se manifeste le plus tôt dans
l’enfance des hommes et des peuples, et que, chez les Grecs en
particulier, le climat qu’ils habitaient et les liaisons qu’ils con-
tractèrent avec les Orientaux contribuèrent à la développer.

En Égypte, où le soleil est toujours ardent, où les vents, les
accroissements du Nil et les autres phénomènes sont assujettis à
un ordre constant, ou la stabilité et l’uniformité de la nature sem-

.A
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blent prouver son éternité. l’imagination agrandissait tout; et,
s’élancent de tous eûtes dans l’infini, elle remplissait le peuple
d’étonnement et de respect.

nous la Grèce, ou le ciel, quelquefois trouble par des orages .
étincelle presque toujours d’une lumière pure, ou la diversité des
aspects et des anisons nitre. sans cesse des contrastes frappants;
ou, a chaque pas. il chaque instant, la nature parait en action ,
puma qu’elle ailiers toujours d’elle-mame, l’imagination, plus ri-
che, plus active qu’en Égypte , embellissait tout. et répandait une
chaleur aussi douce que féconde dans les spirations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forets, ne virent plus les objets
sans un voile enrayant et. sombre; ainsi les Égyptiens, transportés
ou Green , adoucirent peu a peu les traits sévères et liera de leurs
tableaux : les uns et les autres , ne faisant plus qu’un même peu-
ple. se formèrent un langage qui brillait d’expressions figurées; ils
revêtirent leurs anciennes opinions de couleurs qui en altéraient la
simplicité, mais qui les rendaient plus séduisantes; et comme les
êtres qui avaient du mouvement leur parurent pleins de vie , et
qu’ils rapportaient a autant de causes particulières les phénomènes
dont ils ne connaissaient pas la liaison, l’univers fut à leurs yeux
une superbe décoration, dont les ressorts se mouvaient au gré d’un
nombre infini d’agents invisibles.

Alors se forma cette philosophie ou plutôt cette religion qui eub-
siste encore parmi le peuple: mélanges contus de vérités et de
mensonges , de traditions respectables et de fictions riantes; sys-
tème qui flatte les sans chevelue l’esprit , qui respire le plaisir en
pleconisant la vertu , et dont il tout tracer une légère caquasse ,
parce qu’il porte l’empreinte du siècle qui l’a vu naltre.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos? L’être infini, la lu-
mière pure, la source de la vie : donnons-lui le plus beau de ses
titres, c’est l’amour même, cet amour dont la présence rétablit
partout l’harmonie, et à qui les hommes et les dieux rapportent

leur origine. J ’ aCes êtres intelligents se disputèrent l’empire du monde; mais,
terrasses dans ces combats terribles , les hommes furent pour ton-
jours soumis à. leurs vainqueurs.

La iaee des immortels s’est multipliée, ainsi que celle des
hommes. Saturne , issu du commerce du Ciel et de la Terre, Veut
huis fils, qui se sont partagé le domaine de l’univors: Jupiter ré-
gna dans le ciel, Neptune sur la mer. Pluton dans les enfers. et
tous trois sur la terre ; tous trois sont environnés d’une foule de
divinités chargées d’exécuter leurs ordres.
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Jupiter est le plus puissant des dieux, car il lance la foudre: sa

cour est la plus brillante de toutes; c’est le séjour de la lumière
éternelle; et ce doit être celui du bonheur, puisque tous les biens :7

de la terre viennent du ciel.On implore les divinités des mers et des enfers en certains lieux
et en certaines circonstances; les dieux célestes, partout et dans
tous les moments de le vie : ils surpassent les autres en pouvoir,
puisqu’ils sont tin-dessus de nos tétas, tandis que les autres sont à
nos côtés ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie, la santé, les riches-
ses, la sagesse et la valeur. Nous les accusons d’être les auteurs de
nos maux ; ils nous reprochent d’une malheureux par notre faute.
Pluton est odieux aux mortels parce qu’il est inflexible. Les autres
dieux se laissent toucher par nos prières, et surtout par nos sacri-
fices, (tout l’odeur est pour eux un parfum délicieux.

S’ils ont des sans comme nous, ils doivent avoir les mémos pas-
sions. La beauté fait sur leur cœur l’impression qu’elle fait sur le

nôtre. On les a vos sauvant chercher. sur la terre, des loisirs de-
venus plus vil’s par l’oubli de la grandeur et l’ombre u mystère.

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées, n’avaient pas
voulu dégrader la divinité. Accentumés à juger d’après eux-mêmes

de tous les êtres vivants, ils piétaient leurs mimasses aux dieux ,
et leurs sentiments aux animaux, sans prétendre abaisser les pre-
miers ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bonheur du ciel et
des soins qu’on y prenait du gouvernement de l’univers, ils jete-
rent leurs regards autour d’eux , et dirent :

Sur la terre un peuple est heureux lorsqu’il passe ses jours dans
les tétas; un souverain , lorsqu’il rassemble a sa table les princes
et princesses qui règnent dans les contrées voisines; lorsque de
jeunes esclaves , parfumées d’essences , y versent le vin a pleines
coupes , et que des chantres habiles y marient leurs voix au son
de la lyre : ainsi, dans les repas fréquents qui réunissent les ba-
bitants du ciel, la jeunesse et la beauté, sous les traits d’ilébé,
distribuent le nectar et l’ambroisie; les chants d’Apollon et des
Muses font retentir les voûtes de l’Olympe, et la joie brille dans
tous les relax.

Quelquefois Jupiter assainiras les intentais auprès de son trône z
il agit» avec eux les intérêts de la terre, et de la même manière
qu’un souverain discute, avec les gaude de son royaume, les in-
térêts de ses états. Les dieux pmposent des avis ditl’érents, et.

Je;
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pendant qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce , et
tout rentre dans le silence.

Les dieux , revêtus de son autorité, impriment le mouvement à
l’univers. et sont les auteurs des phénomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les portes de l’orient, et
répand la fraieheur dans les airs, les fleurs dans la campagne, les
rubis sur la route du soleil. A cette annonce in terre se réveille et
s’apprête a recevoir le dieu qui lui donne tousles jours une nouvelle
vie: il parait, il se montre avec la magnificence qui convient au son-
verain des cieux; son char. conduit par les Heures, vole et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de (lemmes et de lumière. Des
qu’il parvient au pelais de le souveraine des mers, la Nuit, qui mar-
che éternellement sur ses traces, étend ses voiles sombres, et at-
tache des feux sans nombre à la voûte céleste. Alors s’élève un autre

char dont la clarté douce et consolante porte les cœurs sensibles a
la rêverie; une déesse le conduit : elle vient en silence recevoir
les tendres hommages d’Endymion. Cet are 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 [à
ordres de Junon. Ces vents agréables , ces tempêtes horribles, ce
sont des génies qui tantôt sejouent dans les airs, tantet luttent les
une contre les autres pour soulever les flots. Au pied de ce
coteau est une grotte, asile de la fraîcheur et de la paix; c’est la
qu’une nymphe bienfaisante verse, de son urne intarissable, le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine; c’est de la qu’elle écoute les
vœux de la jeune beauté qui vient contempler ses attraits dans
l’onde fugitive. Entrez (tenace bois sombre; ce n’est ni le silence i
ni la solitude qui occupe votre esprit : vous être dans la demeure
des Dryades et des Sylvains, et le secret entai que vous éprouvez
est l’etl’et de la majesté divine.

De quelque cote que nous tournions nos pas, nous sommes en
présence des dieux; nous les tramons au dehors, au dedans de
nous; ils se sont partagé l’empire des âmes, et dirigent nos pen-
chants: les une président à la guerre ou aux arts de la paix; les
autres nous inspirent l’amour de la sagesse ou celui des plaisirs;
tous chérissent injustice et protègent la vertu : trente mille divié
uitésrdispersées au milieu de nous, veillent continuellement sur
nos pensées et sur nos alitions Quand nous faisons le bien, le
ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous punit quand
nous faisons le mal. A la voix du crime, Némésis et les noires
Furies sortent en mugissant du fond des enfers; elles se glissent
dans le cœur du coupable, et le tounnenteut jour et nuit par des
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cris funèbres et perçants. Ces cris sont les remords. Si le scélérat
néglige , avant sa mort, de les apaiser par des cérémonies saintes,
les Furies, attachées a son âme comme à leur proie,4la traînent
dans les gouines du Tartare : car les anciens Grecs étaient géné-
ralement persuadés que l’âme est immortelle.

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

de cette substance si peu connue. L’âme spirituelle , c’est-à-dire
l’esprit ou l’entendement, est enveloppée d’une âme sensitive, qui
n’est cette chose qu’une matière lumineuse et subtile, image
fidèle de notre corps, sur lequel elle s’est moulée et dont elle con-
serve à jamais la ressemblance et les dimensions. Ces deux drues
sont étroitement unies pendant que nous vivons z la mort les sé-
pare ;. et tandis que l’âme spirituelle monte dans les cieux , l’autre
drue s’envole, nous la conduite de Mercure, aux extrémités de la
terre, ou sont les enfers. le trône de Pluton et le tribunal de bli-
nos. Abandonnée de tout l’univers, et n’ayant pour elle que ses
actions, l’âme comparait devant ce tribunal redoutable , elle en-
tend son arrêt, et se rend dans les Champs-Élysées ou dans le
Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des dieux que sur
les plaisirs des sans, ne purent imaginer d’autres avantages, pour
les Champs-Élysées, qu’un climat délicieux, et une tranquillité

profonde , mais uniforme: faibles avantages qui n’empêchaient pas
les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour, et de re-
gretter leurs passions et leurs plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir z les coupa-
bles y sont livrés à des tourments épouvantables; des vautours
cruels leur déchirent les entrailles; des roues brûlantes les en-
traînent autour de leur axe. C’est là 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 Danaiis sont con-.
damnées à remplir un tonneau dont l’eau s’échappe à l’instant; et

Sisyphe à fixer sur le haut d’une montagne un rocher qu’il sou-
lève avec effort, et qui, sur le point de parvenir au terme, retombe
aussitôt de lui-même. Des besoins insupportables et toujours ai-
gris par la présence des objets propres à les satisfaire; des travaux
toujours les mêmes , et éternellement infructueux; quels supplices!
l’imagination quiles inventa avait épuisé tous les remuements de
la barbarie pour préparer des châtiments au crime, tandis qu’elle
n’accordait pour récompense à la vertu qu’une félicité imparfaite,

et empoisonnée par des regrets. Serait-ce qu’on eut jugé plus
utile de conduire les hommes par la crainte des peines que par
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l’attrait du plaisir, ou plutôt qu’il est plus aisé de multiplier les
images du malheur que celles du bonheur?

Ce système informe de religion enseignait un petit nombre de
dogmes essentiels au repos des sociétés; l’existence des dieux,
l’immortalité de l’âme, des récompenses pour la vertu , des chil-

timents pour le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités , les fêtes et les mystères: il
présentait a la politique des moyens puissants pour mettre a profit
l’ignorance et la crédulité du peuple, les oracles; l’art des augures
et des devins : il laissait enlia a chacun la liberté de choisir parmi
les traditions anciennes, et de charger sans cesse de nouveaux
détails l’histoire et la généalogie des dieux; de sorte que l’imagi-
nation , 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
chtintre admis aux amusements des rois, s’intriguaient ou se’dé-
nouaient par l’intervention 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 sur la physi-
que enrichissaient la langue d’une foule d’images. L’habitude de
confondre le mouvement avec la vie et la vie avec le sentiment, la
facilité de rapprocher certains rapports que les objets ont entre
eux, faisaient que les êtres les plus insensibles prenaient, dans le
discours, une âme on des propriétés qui leur étaient étrangères:
l’épéeétait altérée du sang de l’ennemi; le trait, qui vole impatient

de le répandre : on donnait des ailes à tout ce qui fendait les airs,
’ à la foudre, aux vents, aux flèches, au son de la voix; l’Anrore

avait des doigts de rose , le Soleil des tresses d’or, Thétis des pieds
d’argent. Ces sortes de métaphores furent admirées , surtout dans
leur nouveauté , et la,languedevint poétique comme toutes les lan-

gues le sont dans leur origine. - s V .
Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit chez les Grecs

lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le salut de sa patrie. Les
Athéniens , frappés de ce trait de grandeur, abolirent le titre de-
roi; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut qu’il serait désor-
mais impossible’ d’y atteindre z 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 1, -

’ En 1092 avant Jnc.

firman-x: ,



                                                                     

WÛDUOTION
en l’obligeant néanmoins de rendre compte de son administration
au peuple.

Les hères de ce prince s’étaient opposés a son élection; mais
quand ils la virant confirmée par l’oracle, plutôt que d’entretenir
dans leur patrie un principe de divisions intestines, libellèrent au
loin chercher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors surchargés
d’habitants : les conquêtes des Héraclides avaient fait refluer dans
cette partie de la Grèce la nation entière des louions, qui oecu-
paient auparavant douze villes dans le Péloponnèse. Ces étran-
gers, onéreux aux lieux qui leur servaient d’asiles , et trop voisins
des lieux qu’ils avaient quittés, soupiraient après un changement
qui leur fit oublier leurs infortunes Les fils de Cadres leur indi-
quèrent au delà des mers les riches campagnes qui laminent
l’Asie , à l’opposite de l’Europe, et doutons partie était déjà occu-
pée par ces Éolicns que les lléraclides avaient chassés autrefois
du Pélopounèse. Sur les confins de l’Éolide était un pays fertile,

situé dans un climat admirable, et habité par des barbares que
les Grecs commençaient à mépriser. Les fils de Cadres s’étant
proposé d’en faire la conquête , ils furent suivis d’un grand nombre

d’hommes de tout âge et de tout pays. Les barbares ne liront
qu’une faible résistance; la colonie se trouva bientôt en possession
d’autant de villes qu’elle en avait dans le Péloponnèse; et ces
villes, parmi lesquelles on distinguait billet et Éphèse, composè-
rent, parleur union, le corps ionique.

Médon transmit à ses descendants la dignité d’archente; mais
comme elle donnait de l’ombrage aux Athénieus, ils en humèrent
dans la suite l’exercice à l’espace de dix ans l ; et , leurs alarmes
omissent avec leurs précautions, ils la partagèrent enfin entre
neuf magistrats annuels 3 qui portent encore le titre d’archontes.

Ce sont la tous les mouvements que nous présente l’histoire
d’Athènes depuis la mort de Godrus jusqu’à la première olym-
piade, pendant l’espace de trois cent seize ans. Ces siècles furent,
suivant les apparences, des siècles de bonheur; caries désastres
des peuples se conservent pour toujours dans leurs traditions. On
ne peut trop insister sur une réflexion si aliligeante pour l’huma-
nité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit l’Attique, elle pro»
dolait sans doute des cœurs nobles et généreux qui se dévouèrent
au bien de la patrie, des hommes sages dont les lumières entre-
tenaient l’harmonie dans tous les ordres de l’état ° ils sont oubliés

parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait couler des

i L’an 752 avant J ab. «- 3 L’an 684 avent J p0.
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torrents de larmes et de sang, leurs noms auraient triomphe du
temps, et, au défaut des historiens, les monuments qu’on leur
aurait consacrés élèveraient encore leurs voix un milieu des
places publiques. Faut-il doue écraser les hommes pour mériter
des autels!

Pendant que le calme régnoit dans l’Aitique, les autres états
u’éprouvuient que des secousses légères et. momentanées; les sie-
cles s’écouleient dans le silence, ou plutôt ils lurent remplis par
irois des plus gruerie hommes qui aient jamais existe, Homère ,
Lyourgue et Aristomene. C’est à Luoédemone et ou Messénie
qu’on apprenti à connaître les deux derniers; c’est dans tous
les temps et dans tous les lieur qu’on peut s’occuper du génie

(illumine. i - a ’ vHomère 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, qui tout son essence ou se parure, «love.
unit de jour en jour plus abondante; la langue brillait’d’imnges
et se prêtait d’autant. plus aux besoins du poète qu’elle émit plus
immine l. Deux événements remarquables, la guerre de Thèbes

t Vers l’an 900 avant J.-C.
3 Homère emploie souvent les divers dialectes de la Grèce. On lui en fait un

crime. C’est, diton. comme si un de une émules mettait à contribution le lan-
guedocien, le picard, et d’autres idiomes particuliers. Le reproche parait bien
(ondé; mais comment! ne: qu’avec l’esprit le plus facile et le plus fécond,

ra, se permettant licences âne n’aurait prendre le minore des ,
ont ose se formier, pour construire ses vers. une langue bizarre et capable de fl-
uolter non-seulement la térité, mais son siècle même, quelque ignorant n’en
310811131133 Il estdoncpunnntureldepeniserqu’ilsleetservldelulnnguev te
e son ps.Chez les anciens peuples de la Grèce , leu mêmes lettres f "et d’ami entendre

des sans plus ou moins âpres. lus ou moins ouverte; les mentes mots eurent plu-
sieurs terminaisons, et se incarnèrent de plusieurs C’étaient des irrégula-
lantês, sans doute, mais mon ordinaires dans l’enfance des langues. et qu’a.-
vaient pu maintenir pendant plus long-temps parmi les Grecs les fréquentes
émigrations des peuples. Quand ces peuplades se furent irrévocablement fixées,
certaines façons de parler devinrent . culières à certains cantons, et ce lut
alors qu’on divisa la langue en des dl actes qui eux-mêmes étaient susceptibles
de subdivisions. Les variations fréquentes que subissent les mais dans les plus
anciens monumentsrle notrehngue nous tout présumer que la même chose est
arrivée dans la langue grecque. nA cette raison générale il faut en ajouter mégir! est relative un puys où lino
mère écrivait. Im’colonie ionienne qui, deux si ce rivant ce poète, alla s’établir
sur les côtes de manie mineuse. Itînmes lufngâite «film de 0123s, 2g
com :ccn permiens meulopoun ; n’yr’iter«sa? . i si: méfies. de la Humide et de quelques outres pays de le Grèce.

Je pense ne de leurs idiomes mêlés entre aux, et avec ceux des Eoliens et des
autres colonies grecques voisines de Houle, se forma la langue dont Homère se
servît. Mais dans la suite, par les mouvemente progressifs qu’éprouvent toutes les
langues. quelques dialectes furent circonscrits en certaines villes, prirent des cn-

res plus distincts, et conservèrent néanmoins desvnriëtés qui attestaient Paris
sienne confusion. En effet, Hérodote, galérien! à Homère de quatre cents aux,
reconnaît quatre subdivisions dans le alecte qu’on parlait en louis.

Îwîwi’îwr». V au
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etcello de Troie, exerçaient les talents: de toutes parts des
chantres , la lyre à la main, annonçaient aux Grecs les exploits ï
de leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée, Lions, Museetet quantité
d’autres poètes dont les ouvrages sont perdus, et qui n’en sont
peut-être que plus célèbres; déjà venait d’entrer dans la carrière
cet Hésiode qui fut, diton, le rival d’ilomàre, et qui, dans un
style plein de douceur et d’harmonie, décrivit les généalogies des
dieux, les travaux de la campagne, et d’autres objets qu’il sut
rendre intéressants.

Homère trouva donc un art qui, depuis quelque temps , était
sorti de l’enfance, et dont l’émulation hâtait sans cosse les pro--

’ gros; il le prit dans son développement. et le porta si loin qu’il
parait en être le créateur.

Il chanta, dit-on, la guerre de Thèbes; il composa plusieurs
ouvrages qui l’auraient égale aux premiers poètes de son temps;
mais l’lliade- et l’Odyssée le mettent air-dessus de tous les postes

qui ont écrit avant et après lui. .
Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quelques circon-

stances de la guerre de Troie , et dans le second le retour d’Ulysse
dans ses états. .

il s’était passé, pendant le siège de Troie, un évènement qui
avait fixé l’attention d’Homere. Achille, insulté par Agamemnon, i

se retira dans son camp; son absence alfaiblit l’armée des Grecs
et ranima le murage des Troyens, qui sortirent de leurs murailles,
et livrèrent plusieurs combats ou ils furent presque toujours vain-
queurs: ils portaient déjà la flamme sur les vaisseaux ennemis,
lorsque Patrocle parut revêtu des armes d’Aclrille. Hector l’atta-
que et lui fait mordre la poussière. Achille, que n’avaient pu flé-
chir les prières des chefs de l’armée, revole au combat, 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 de son fils Hector. * *
Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit nombre de jours,

étaient une suite de la colère d’Achille contre Agamemnon, et for-
ruaient, dans le cours du siège, un épisode qu’on pouvait en déla-
cher aisément, et qu’Homère choisit pour le sujet de l’Iliade: en le
mutant, il s’assujettit à l’ordre historique; mais, pour donner «plus
d’éclat à son sujet, il supposa, suivant le système reçu de son
temps, que depuis le commencement de la guerre les dieux s’é- .
taïaut partagés entre les Grecs et les Troyens; strient le retâte
plus intéressant, il mit les personnes en action; artifice peut-être

,15:L.
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inconnu jusqu’à lui, qui a donné naissance au genre dramatique ,
et qu’llornère employa dans l’Odyssée avec le mémo-succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier poème. Dix
une s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse avait quitté les rivages
d’itium. D’injustos ravisseurs dissipaient ses biens; ils voulaient
contraindre son épouse désolée à contracter un second hymen, et
à faire un choix qu’elle ne pouvait plus diti’érer. C’est a ce mo-
ment que s’ouvre la scène de l’Odyssée. Télémaque, fils d’Ulysse,

ra, dans le continent de la Grèce, interroger Nestor’et Ménélas sur
le sort de son père. Pendant qu’il est a Lacédémone, Ulysse part
de l’île de Calypso, et, après une navigation péninle, il est jeté
par la tempête dans l’île des Phéaciens, voisine d’lthaque. Dans
un temps ou le commerce n’avait pas encore rapproché les peu-
pics, on s’assemblait autour d’un étranger pour entendre le récit
de ses aventures. Ulysse, pressé de satisfaire une cour ou l’igno-
rance et le goût du merveilleux régnaient à l’excès, lui raconte les
prodiges qu’il a vos, l’attendrit par la peinture des maux qu’il a
soutiens, et en obtient du secours pour retourner dans ses états.
Il arrive, il se fait reconnaitre à son fils, et prend avec lui dm.
mesures eliicaccs pour se venger de leurs ennemis communs.

L’action de l’Odysséc ne dure que quarante jours; 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 per-
sonnages, et à une certaine chaleur douce, connue celle du soleil

à son couchant. .Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire à son siècle,
il résulte clairement de l’Iliade que les peuples sont toujours la a
actinie de la division des chefs; et de l’Odyssée, que la prudence,
Joint: au courage , triomphe tôt ou tard des plus grands ob-

stac es. * . - lL’lliade et l’Odyssée étaient à peine connues dans. la Grèce
lorsque Lycurgue parut en louis : le génie du poète parla aussitôt
au génie législateur. Lycurguc découvrit des leçons de sagesse
ou le commun des hommes ne voyait que des fictions agréables;
Il copia les dans poèmes, et en enrichit sa patrie. Delà ils passè-
matchez tous les Greœ : on vit des acteurs, connus sous le nom
de rhapsodes, en détacher des fragments et parcourir la Grèce,
ravie de les entendre. Les une chantaient la valeur de Diomède;

I. ’ 4
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les antres, les adieux d’Andmmaque; d’autres, la mort de Patrocle,
celle d’ileetor. etc.

La réputation (filoutera semblait s’accroître par in répartition

des rôles; mais le tissu de ses poèmes se détruisait insensible. :
ment; et, comme leurs parties trop séparées risquaient de ne
pouvoir plus se réunir a leur tout, Solen défendit d plusieurs
rhapsodes. lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendre au hasard,
dans les écrits d’uomere, des faits isolés, et leur prescrivit de
suivre dans leurs récits l’ordre qu’avait observé l’auteur, de ma-

nière que l’un reprendrait ou l’autre aurait lini. ’
Ce règlement prévenait un danger et en laissait subsister un

autre encore plus pressentit. Les poèmes d’ilomère, livrés à l’e -
thousinsme et à l’ignorance de ceux qui les chantoient ou les in-
terprétaient publiquement, sinueraient tous les jouis dans leur bou-
che; ils y faisaient des pertes considérables, et se chargeaient de
vers étrangers à l’auteur. Pisistmte et Hipparque son lits entre-
prirent de rétablir le texte dans sa pureté : ils consultèrent des
grammairiens habiles; ils promirent des récompenses à ceux qui
rapporteraient des fragments authentiques de l’lliade et de l’adve-
sée, et, après un travail long et pénible, ils exposèrent ces deux
magnifiques tableaux aux yeux des Grecs, également étonnés de
la beauté des plans et de la richesse des détails, Hipparque or-
donna de plus que les vers d’Homere seraient chantés a la fête
des Panathénées, dans l’ordre fixé par la loi de Selon.

La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des rois et des héros
sur leurs actions, croit entendre de loin le bruit qu’ils ont fait
dans le monde, et liannonce avec plus d’éclat aux siècles suivants;
mais la réputation d’un auteur dont les écrits subsistent est, à
chaque génération, à chaque moment, comparée avec les titres
qui l’ont établie, et sa gloire doit être le résultat des jugements
successifs que les âges prononcent en sa faveur. Celle d’ilomère
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 la; yeux : plusieurs vil-’
les se disputent l’honneur de lui avoir donné le jour; d’autres
lui ont consacré des temples. Les Argîens, qui l’invoqucnt dans
leurs cérémonies suintes, envoient toastes ans, dans l’île de Chic,
ofl’rir un sacrifice en son honneur. Ses vers retentissent dans toute
la (item, et [ont l’ex-nomes: de ses brillantes fêtes. C’est la que
la jeunesse trouve ses premières instructions; qu’Eschyle, Sopho-

l
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etc, Ambiloque. Hérodote, Démosthène, Pluton utiles meilleurs
auteurs ont puisé la plus grande partie des beautés qu’ils ont son
niées dans leurs écrits; que le sculpteur Phallus et le peintre
Euphrauor ont appris a représenter dignement le moitie des
dieux.

Quel est donc ont homme qui donne des leçons de politique aux
législateurs; qui apprend aux philosophes et aux historiens l’art
d’écrire, aux motos et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait
germer tous les talents, et dont la supériorité’est tellement re-
connue qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du soleil qui nous
éclaire?

Je sais qu’ilomère doit intéresser spécialement sa nation.Les
principales maisons de la Grecs croient découvrir dans ses ouvra-
ges les titres de leur origine, et les dilïérents états l’époque de
leur grandeur. Souvent même son témoignage a suai pour fixer
les anciennes limites de deux peuples voisins. Mais ce mérite ,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’auteurs oubliés au-
jourd’hui, ne saurait produire l’enthousiasme qu’axcitent ses poe-
mesî, et il fallait bien d’autres ressorts pour obtenir parotides
Grecs l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe, et l’harmonie des vers d’ilomere, cette
harmonie qui transporte les Grecs, échappe souvent a mes orga-
nes trop grossiers; mais je ne suis plus maître de mon admiration
quand je le vois s’élever et planer, pour ainsi dire, sur l’univers;
lançant de toutes parts ses regards embrasés, recueillant les feux
et les couleurs dont les objets étincellent à sa vue, assistant au
conseil des dieux , sondant les replis du cœur humain; et bientôt
riche de ses découvertes, ivre (ne beautés de la nature, et ne pou-
vant plus supporter l’ardeur qui le dévore, la répandre avec pro-
fusion dans ses tableaux et dans ses expressions, mettre aux
prises le ciel et la terre, et les passions avec elles-mémos; nous
éblouir par ces traits de lumière qui n’appartiennent qu’au génie ,

nous entraîner par ces saillies de sentiment qui sont le ,vrai su-
blime, et toujours laisser dans notre âme une impression profonde
qui semble l’étendre et l’agrandir. Car ce qui distingue surtout
Homère, c’est de tout animer et de nous pénétrer sans cesse des
mouvements qui l’agitent; c’est de tout subordonner à la passion

i principale, de la suivre dans ses fougues, dans ses écarts, dans
ses inconséquences; de la porter jusqu’aux nues, et de la faire

1 tomber, quand il le faut, par laieras du sentiment et. de la vertu,
; comme la flamme de l’Etna, que le vent repousse au fond de l’ -
p buna; c’est d’avoir saisi de grands caractères , d’avoir différencié



                                                                     

et) IMODUOTIOIÎ
la puissance, la bravoure et les autres qualités de ses personna-
ges, non par des descriptions fluides et fastidieuses, mais par des
coups de pinceau rapides et vigoureux , ou par des fictions neuves K
et semées presque au hasard dans ses ouvrages. "

Je monte avec lui dans les cieux; je reconnais Vénus tout eau
tiare a cette ceinture d ou s’échappent sans cesse les leur: de l’a.
lueur, les désirs impatients, les grâces séduisantes, et les charmes
inexprimables du langage et des yeux; je reconnais Pallas et ses
fureurs a cette égide ou sont suspendues la terreur, la discorde,
la violence, et la tête épouvantable de l’horrible Gorgone. Jupiter
et Neptune sont les plus puissants des dieux; mais il faut a Nep-
tune un trident pour secouer la terre, à Jupiter un clin d’œil pour
ébranler l’Olympe. Je descends sur la terre : Achille, Ajax et Die.
mède sont les plus redoutables des Grecs; mais Diomede se retire
à l’aspect de l’armée troyenne, Ajax ne cède qu’après l’avoir re-

poussée plusieurs fois , Achille se montre et elle disparalt.
. Ces diti’érences ne sont pas rapprochées dans les livres sacrés

des Grecs; car c’est ainsi qu’on peut nommer l’lliade et l’Odyssée.

Le poète avait posé solidement ses modèles; il en détachait au
besoin les nuances qui servaient à les distinguer, et les avait pré-
sentes a l’esprit, lois même qu’il donnait à ses caractères des va- :
riations momentanées; parce qu’en elïet l’art seul prête aux carac-
tares une constante unité, et que la nature n’en produit point
qui ne se démente jamais dans les diliéreotes circonstances de
la vie.

Platon ne trouvait point assez de dignité dans la douleur d’A-
chille, ni dans celle de Priam, lorsque le premier se roule dans la
poussière après la mort de Patrocle, lorsque le second hasarde une
démarche humiliante pour obtenir le corps de son fils. Mais quelle
étrange dignité que celle qui étende le sentiment! Pour moi, je
loue Homère d’avoir, comme la nature, placé la faiblesse à côté de
la force et l’abîme a côté de l’élévation; je le loue encore plus de

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

J’ai vu blâmer les discours Outrageants que le poète fait tenir
à ses héros, soit dans leurs assemblées, soit au milieu des com- .
bats; 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 aux tous, avant que de s’exprimer par des effets. la coleta
s’annonce par l’ostentation, par l’insolence et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans leur simplicité

il" au la

un a,
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les mœurs des temps qui l’avaient précédé: j’ai ri de la critique,
et j’ai gardé le silence.

Mais, quand on lui fait un crime d’avoir dégradé les dieux, je
me contente de rapporter la réponse que me lit un jour un Athèr
rien éclairé. Homère, me disait-il, suivant le système poétique de
son temps, avait prètè nos faiblesses aux dieux. Aristophane les
a depuis joués sur notre théâtre, et nos pères ont applaudi a cette
licence : les plus anciens théologiens ont dit que les hommes et
les dieux avaient une commune origine; et l’inclure, presque de
nos jours, a tenu le même langage. Ou n’a donc jamais pensé que
ces dieux pussent remplir l’idée que nous avons de la divinité; et
en edet, la vraie philosophie admet art-dessus d’eux un être su-
prame 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’llomère e’appe- .

sentissent sur ses défauts. Car, pourquoi le dissimuler? il se re-
pose souvent, et quelquefois il sommeille; mais son repos est
comme celui de l’aigle, qui, après avoir parcouru dans les airs ses
vastes domaines, tombe, accablé de fatigue, sur une hante mon-
tagne; et son sommeil ressemble a celui de Jupiter, qui, suivant
Homère lai-mème, se réveille en lançant le tonnerre. ’

Quand on voudra juger Homère, non par discussion, mais par
sentiment, non sur des règles souvent arbitraires, mais d’amas
les lois immuables de la nature, on se convaincra sans doute qu’il
mérite le rang que les Grecs lui ont assigné, et qu’il fut le princi-
pal ornement des siècles dont je viens d’abrèger l’histo’ .

a

secoues marre. f
Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après la première olym-

. pîade que commence, à proprement parler, l’histoire des Athé-
ni. .rs. ,Aussi ne renferme-H119 que trois cents ans si on la con-
duit jusqu’à nos jours; qu’euviron deux cent vingt si on la termine
à la prise d’Athènes. 0a y voit, en des intervalles assez marqués.
les commencements, les progrès et la’déeadenee de leur empire.
Qu’il me soit permis de désigner ces intervalles par des caractères
particuliers. Je nommerai le premier-ile siècle de Selon, ou des

, F . 4.
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lois; la second le siècle de Thémistocle et d’Aristide, c’est celui ;
de la gloire; le troisième le sieste de Périclès, c’est celui du luxe et g

des arts. le A? ëSEG’NON nasalisas. f p

a, miens on sonos a
La forme de gouvememeilteinblle par Thésée avait éprouvé des

altérations sensibles: le peuple, avait encore le droit de sassons
bler; mais le pouvoir souverain étoit entre les mains des riches:
la république étoit dirigea par neuf archontes on magistrats an-
nuels, qui ne jouissaient pas assez long-temps de l’autorité pour
en abuser, qui n’en avoient pas assez pour maintenir la tronquait.
lité de l’état.

Les habitants de l’Attique se trouvaient partagés en trois froua
tiens, qui avaient chacune à leur tète une des plus anciennes fe-
mmes d’Athenes. Toutes trois, divisées d’intérêt par la diversité

de leur caractère et de leur position, ne pouvoient s’accorder sur
le choix d’un goumrnement. Les plus pauvres et les plus indépen-
dants, relégués sur les montagnes voisines, tenaient pour la dé-
mocratie; les plus riches, distribués dans la plaine, pour l’oli-
garchie; ceux des côtes, appliqués a la marine et au commerce,
pour un gouvernement mixte, qui assurât leurs possessions sans

nuire e la liberté publique. r .A cette cause de division se joignait, dans chaque parti, la haine p
invétérée des pauvres contre les riches : les citoyens obscurs,
accablés de dettes, n’avaient d’autre ressource que de vendis
leur liberté ou celle de leurs enfants à des créanciers impitoyæ
hies, et la plupart abandonnaient une terre qui n’aurait aux une
que des travaux infructueux, aux autres qu’un éternel esclavage
et le sacrifice des sentiments de la nature.

Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que l’em- n
pire, et connues, pour la plupart, sous le nom de lois royales, ne î
sufisaient pas depuis que, les connaissances ayant augmenté, de
nouvelles sources d’industrie, de besoins et de vices s’étaient ré-
pandues dans la société. La licence restait sans punition, ou ne
recevait que des peines arbitraires :la vie et la fortune des par.
ficuliers étaient confiées à des magistrats qui, n’ayant aucune
règle fixe, n’étaient que trop disposés à écouter leurs préventions

ou leurs intérêts. V n rDans cette confusion, qui menaçait l’état d’une ruine prochaine,

Duncan fut choisi pour embrasser la législation dans son ensem-

î Depuis ruminai Pan 490 avant J.-C.



                                                                     

A" VOYAGE DE LA GRÈOE. sa
hie, etl’étendrejusqu’aus 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 attaché a sa
patrie. D’autres traits pourraient embellir son éloge, et ne sont
pas nécessaires a sa mémoire. Ainsi que les législateurs qui l’ont
précédé et suivi, il lit un code de lois et de morale; il prit le ci-
toyen au moment de sa naissance, prescrivit la manière dent on
devait le nourrir et. l’élever, le suivit dans les diti’érentes époques

de la vie; et, liant ces vues particulières a l’ebiet principal, il se.
flatta de pouvoir former des hommes libres et des citoyens ver-
tueux : mais il ne lit que des mécontents; et ses règlements esci-
térent tout de murmures, qu’il fut obligé. de se retirer dans l’ile
d’Ègine, ou il mourut bientôt après.

il avoit mis dans ses lois l’empreinte de son caractère z elles
sont aussi sévères que ses mœurs l’avaient toujours été. La mort
est le châtiment dont il punit l’oisiveté, et le seul qu’il destine
aux crimes les plus légers ainsi qu’aux forfaits les plus atroces:
il disait qu’il n’en connaissait pas de plus doux pour les premiers;
qu’il" n’en connaiænit pas d’autre pour les seconds. Il semble que
son lime, forte et vertueuse a l’ex , n’était capable d’aucune
indulgence pour des vices dont elle était révoltée, ni pour des fai-
blesse dont elle triomphait sans peine. Peut-eue aussi pensa-t-
il que, dans la carrière du crime, les premiers pas conduisent in-
failliblement aux lus grands précipices. i

Comme il n’av tpas touché à la forme du gouvernement, les
divisions intestines augmentèrent de jour enjour. Un des princi-
paux citoyens, nommé Cylon, forma le projet de s’emparer de
l’autorité z on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit long-

temps; et, se voyantà la fin sans vivres et sans espérance de’se-
cours, il évita par la fuite le supplice qu’on lui destinait. Ceux qui
l’avaient suivi se réfugièrent dans le temple de Minerve: on les
tira de est asile en leur promettant la vie, et on les massacra aus-
sitôt 1. Quelques-uns même de ces infortunés furent égorgés sur

les autels des redoutables Euménides. - ’ "
Des cris d’indignation s’élevèreut de toutes parts. On détestait

la perfidie des vainqueurs; on frémissait de leur impiété : tentais
ville dans l’attente des maux que méditait la vengeance cé-
leste. ’Au milieu de la consternation générale, ou apprit que la
villedeNisée et l’llede Salamiueéteient tombéessoaslesaémcs

des Mégariens. a i a? --A cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidémi-

i L’an 612 avant. 1,43. p
ï a» H

, adu l
l l ou w



                                                                     

se INTRODUCTIONque. Les imaginations déjà ébranlées étoient soudainement saisira
de terreurs paniques, et livrées à l’illusion de mille speechs el-
frayants. Les devins, les oracles consultés, déclarèrent que la ville,
souillée par la profanation des lieux saints, devait être purifiée

par les cérémonies de l’expiration.
On lit venir de Caste Épimenide, regarde de son temps comme

un homme qui avait un commerce avec les dieux et qui lisait
dans l’avenir; de notre temps, sourate un homme éclaire, fanati-
que, capable de séduire par ses talents, d’en imposer par la sont
me de ses mœurs; habile surtout a expliquer les songes et les i
présages les plus obscurs, à prévoir les événements futurs dans
les causœ qui devaient les produire. Les filetois ont dit que, jeune r
encore, il fut saisi, dans une caverne, d’un sommeil profond, qui
dura quarante ans suivant les une, beaucoup plus suivent d’autres; ,
ils ajoutent qu’à son réveil. étonne des changements qui smillaient
à lui, rejeté de la maison paternelle comme un impœteur, ce ne
fut qu’après les indices les plus frappants qu’il parvint à se faire
reconnaitre. Il résulte seulement de ce récit qu’Èpiménide passa

les premières années de sa jeunesse dans des lieux solitaires, livre
à l’étude de la nature, formant son imagination a l’enthousiasme
par les jeûnes, lesilenoe et la méditation, et n’ayant d’autre alu-a
bition que de ennualtre les volontés des dieux pour dominer sur
celles des hommes. Le succès surpassa son attente: il parvint à
une telle réputationde sagesse et de sainteté, que, dans les cala-
mites publiques, les peuples mendiaient auprès de lui le bonheur
d’être purifies, suivant les rites que ses mains, disait-on, rendaient

plus agréables à ladivinite. e
Athènes le reçut avec les transports de l’espérance et de la

crainte t. Il ordonna de construire de nouveaux temples et de
nouveaux autels, d’immoler des victimes qu’il avait choisies,
d’accompagner ces sacrifices de icertains cantiques. Comme, en
parlant, il paraissait agite d’une fureur divine, tout était entraîné
par son éloquence impétueuse: il profita de son ascendant pour

I Vers l’an 591 avant J .41.
Tout ce qui Epiménlde est plein d’autorités. Quelques auteurs anciens

le tint venir nm vers l’an 600 avant 1-0. Platon est le seul qui fixe la date
de ce voyage a l’en 500 avant la même ère. Cette dimculté a tourmenté les criti-
quesmodemes. On aditque le textedePlatoa était altéré; et il parait qu’il ne ,
l’est pas. On a dit qu’il tallait admettre deux Eplmlénides; et cette supposition est
sans vraisemblance. Enfin, â’wfis quelques anciens auteurs, qui donnent à En.
ménide cent cinquante-quatre, sont cinquante-sept, et même deux sont nm
vingt dix-neuf années de vie, on n’a pas craint de dire qu’il avait fait deux
voyages A Athènes. l’un à Page de quarante une, l’antre à Page de cent cinquante. .
Il est absolument Me que ce double voyage ait ou lien: mais il l’est encore
plus que Platon se soit trompé. du reste, on peut voir Fabrielus.

A
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faire des changements dans les cérémonies religieuses; et l’en
peut, a cet égard, le regarder comme un des législateurs d’Atbe-
ries: il rendit ses cérémonies moins dispendieuses; il abolit l’usage
barbare où les femmes étaient de se meurtrir le visage en accom-
pagnant les morts au tombeau, et, par une feule de règlements
utiles, il lécha de ramener les Athénieus a des principes d’union
et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée, et le temps qu’il fallut pour
exécuter ses ordres, calmèrent insensiblement les esprits; les
fantômes disparurent. Épiménide partit, couvert de gloire, be-
noré des regretsd’nn peuple entier; il refusa des présents considé-
rables, et ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier consacré à
Minerve, et pour Causse, sa patrie, que l’amitié des Athéniens.

Peu de temps après son départ les factions sa réveillèrent avec
une nouvelle fureur; et leurs excès furent portés si loin, qu’en sa
vit bientôt réduit à cette extrémité ou il ne reste d’autre alterna-
tive a un état que de périr en de s’abandonner au génie d’un seul

morne.
Solen fut, d’une voix unanime, élevé à la dignité de premier

magistrat, de législateur et d’arbitre souverain î. On le pressa de
mentersur le trône; mais, nommai! ne vitpas s’il lui serait. aiséd’en

descendre, il résista aux reproches de ses amis. et aux instances
des chefs des factions et de la plus saine partie des citoyens.

Solen descendait des anciens rois d’Athènes. Il s’applique des
sa jeunesse au commerce, soit pour réparer. le tort que les libéra-
lités de son père avaient fait à la fortune de sa maison, soit pour
s’instruire des mœurs et des reis des nations. Après avoir acquis
dans cette profession assez de bien pour se mettre à l’abri du be-
soin ainsi que des offres généreuses de ses amis, il ne voyagea
plus que pour augmenter ses connaissances.

Le dépôt de lumières était alors entre lœ mains de quelques
hommes vertueux, connus mus le nom de sages, et distribués en
dîfiéœnts cantons de la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
l’homme, ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’instruire

et le gouvermr. l
Ils recueillaient le petit nombre de vérités de la morale et de

la poiitique, et les renfermaient dans des maximes assez claires
pourètre saisies au premier aspect, assez précises pour mon pour

. paraître profondes. Chacun d’eux en choisissait une de préférence,
qui était comme sa devise et la règle de sa conduite. a Rien de
trop, a disait l’un. a Connaissez-vous vous-même, a disait un autre.
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Cette précision, que les Spartiates ont conservée dans leur style.
se trouvait dans les réponses que faisaient autrefois les sages aux
questions fréquentes des rois et des particuliers. Liés d’une ami- ’
lié qui ne fut jamais altérée par leur célébritésîls se réunissaient z

quelquefois dans un même lieu pour se communiquer leurs lamie. *
res et s’occuper des intérêts de l’humanité. .

Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès de Milet, qui,
dans ce temps-la, jetait les fondements d’une philosophie plus
générale, et peut-étre moins utile; Pittacus de Mitylene, Bine de
Prises, Cléobule de Lindus, blysen de Chou, Chilen de Lacédé.
mono, et Selon d’Atheues, le plus illustra de tous. Les liens du
sang et le souvenir des lieux qui m’ont vu naître ne me permettent
pas d’oublier Anachamis, que le bruit de leur réputation attira du
fond de la Scythie, et que la Grèce, quoique jalouse du mérite
des étrangers, place quelquefois au nombre des sages dentelle z

s’henorc.Aux connaissances que Selon puisa dans leur commerce, il joi-
gnait les talents distingués: il avait reçu en naissant celui de la
poésie, et il le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse, mais teu-
jours sans effort et sans prétention. Ses premiers essais ne furent à
que des ouvrages d’agrément. On trouve dans ses autres écrits :
des hymnes en l’lronneur des dieux, différents traits propres à
justifier sa législation, des avis ou des reproches adressés aux ’
Athéniens; presque partout une morale pure, et des beautés qui .
décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa vie, instruit des ’
traditions des Égyptiens, il avait entrepris de décrire dans un
poème les révolutions arrivées sur notre globe, et les guerres des
Athéniens centre les habitants de l’île Atlantique, située au delà
des Colonnes d’ilercule, et depuis engloutie dans les flots. Si,
libre de tout antre soin, il eût, dans un âge moins avancé, traité
ce sujet si propre à donner l’essor à son imagination, il eût peut-
étre partagé la gloire d’ilomère et d’Hésiode.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez ennemi des ri-
chesses, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel-
quefois hasardé sur la volupté des maximes peu dignes d’
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philosophe , et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette aus-
térité de mœurs si digne d’un homme qui réforme une nation. Il
semble que son caractère deux et facile ne le destinait qu’il
mener une vie paisible dans le sein des arts et des plaisirs
honnêtes.

Il faut avouer néanmoins qu’en certaines occasions il ne man-
qua ni de vigueur ni de constance. Ce fut lui qui engagea les
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Athéniens a reprendre l’île de Salamine, malgréia défense rigou-
reuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la con-
quête; et ce qui parut surtout caractériser un courage supérieur,
ce lut le premier acte d’autorité qu’il exerça lorsqu’il fut a la tète
de la république.

Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour sortir de l’op-
pression, demandaient a grands cris un nouveau partage des
terres, précédé de l’abolition des dettes. Les riches s’opposaient

avec la même chaleur à des prétentions qui les auraient confon-
dus avec la multitude, et qui, suivant eux, ne pouvaient manquer
de bouleverser l’état. Dans cette extrémité, Selon abolit les dettes
des particuliers, annula tous les acta qui engageaimt la liberté
du citoyen, et refusa la répartition des terres. 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
de biens qu’ils avaient reçus deleurs perm, ou qu’ils avaient
acquis eux-mémos; quand les seconds, délivrés pour toujours de
la crainte de l’esclavage, virent leurs faibles héritages atl’rancbis
de toute servitude; enlia, quand on vit l’industrie renaître, la
confiance se rétablir, et revenir tant de citoyens malheureux que
la dureté de leurs créanciers avait éloignés de leur patrie, alors
les murmures furent remplacés par des sentiments de reconnais-
sance; et le peuple, frappé de la sagesse de son législateur, ajouta
de nouveaux pouvoirs à ceux dont il l’avait déjà revêtu.

Selon en profita pour revoir les lois de Dracon, dont les Athé-
niens demandaient l’abolition. Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier. On les suit encore dans les tribu-
naux, ou le nom de Drucon n’est prononcé qu’avec la vénération

que l’on doit aux bienfaiteurs des hommes.
Enhardi par le succès, Scion acheva l’ouvrage de si législation.

il y règle d’abord la forme du gouvernement; il expose ensuite
les lois qui doivent assurer la tranquillité du citoyen. Dans la
Première partie, il eut pour’principe d’établir la seule égalité qui,

dans une république, doit subsister entre les divers ordres de
l’état; dans la seconde, il fut dirigé par cet autre principe, que
le meilleur gouvernement est celui ou se trouve une sage distri-
bution des peines et des récompen . - ’

501°", préférant le gouvernement populaire à tout autre, s’oc-
cfllla d’abord de trois objets essentiels: de l’assemblée de la na-
tion, du choix des magistrats et des tribunaux de justice. -

Il fut réglé que la puissance suprême résiderait dans des assem-
blées où tous les citoyens auraient droit d’assister, et qu’on y
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statuerait sur la paix, sur la guerre, sur les alliances, sur les
lois, sur les impositions, sur tous les grands intérêts de l’état.

Mais que deviendront ces intérêts entre les mains d’une multi-
tude légère, ignorante, qui oublie ce qu’elle doitrouloir pendant

r qu’on délibéra, et ce qu’elle a voulu après qu’on adélibéré? Pour ’ î

la diriger dans ses jugements, Selon établit un sénat composé de
quatre cents personnes, tirées des quatre tribus qui comprenaient
alors tous les citoyens de l’Attique. Ces quatre cents personnes
furent comme les députés et les représentants de la nation. il lut ’
statué qu’on leur proposerait d’abord les ollaires sur lesquelles la En
peuple aurait a prononcer, et qu’après les avoir examinées et ’7’"
culées à loisir, ils les rapporteraient eux-mémos à l’assemblée «
générale; et de la cette loi fondamentale z Toute décision du v
peuple sera précédée par un décret du sénat.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à l’assemblée,
ils doivent avoir celui de donner leurs soulages; mais il serait à .-
craindre qu’après le rapport du sénat des gens sans expérience
s’emparasænt tout à coup de la tribune,,et n’entraînassent la
multitude. il fallait donc préparer les premières impressions . ’
qu’elle recevrait: il fut réglé que les premiers opinants seraient

âgés de plus de cinquante ans. .’ Dans certaines républiques il s’élevait des hommes qui se dé- ,
vouaient au nûnistère de la parole; et l’expérience avait appris
que leurs voix avaient souvent plus de pouvoir dans les assem-
blées publiques que celles des lois. Il était nécessaire de se mettre
à couvert de leur éloquence. On crut que leur probité sulfitait
pour répondre de l’usage de leurs talents: il fut ordonné que un! A
orateur ne pourrait se mêler des affaires publiques sans avoir subi
un examen qui roulerait sur sa conduite; et l’on permit à toutcitoyen
de poursuivre en justice l’orateur qui aurait trouvé le secret de ’
dérober l’irrégularité de ses mœursà la sévérité de est examen. I

Après avoir pourvu à la maniéreriont la puissance suprême
doit annoncer ses volontés, il fallait choisir les magistrats destio
nés àlesexécnter. En qui. réside le pouvoir de conférer les ma- ’3’

gistratures? a quelles personnes, comment , pour combien de
temps, avec quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous ces
points les réglemente de Solen paraissent conformes à l’esprit

d’une sage démocratie. « . .Les magistratures, dans ce gouvernement, ont des fonctions et «
importantes qu’elles ne peuvent émaner que du souverain. Si la .
multitude n’avait autant qu’il est en elle le droit d’en disposer et
de veiller à la manière dont elles sont exercées, elle serait esclave. .
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et deviendrait par conséquent ennemie de l’état. Ce lut à l’as-
semblée générale que Selon laissa le pouvoir de choisir les magis-
trats et celui de faire rendre compte de leur administration.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce, tous les citoyens,
même les plus pauvres, peuvent aspirer aux magistratures. Solen
jugea plus convenable de laisser ce dépôt entre les mains des
riches, qui en avaient joui jusqu’alors. Il distribua les citoyens de
l’Attique en quatre classes. On était inscrit dans la première,
dans la seconde, dans la troisième,- suivant qu’on percevait, de
son héritage, cinq cents, trois cents, deux cents mesures de blé
ou d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauvres et ignorants,
furent compris dans la quatrième, et éloignés des emplois. S’ils
avaient en l’espérance d’y’ parvenir, ils les auraient moins respec-.
ne; s’ils y étaient parvenus en efi’et, qu’aurait-ou pu en attendre?

Il est essentiel à la démocratie que les magistratures ne soient
accordées que pour un temps, et que celles du moins qui ne de-
mandent pas un certain degré de lumières soient données par la
voie du sort. Solen ordonna qu’on les conférerait tous les ans, que
les Frincipales seraient électives comme elles l’avaient toujours
été, et queles autres seraient tirées au sort. i

Enfin les neuf principaux magistrats présidant, en qualité d’ar-
chontes, à des tribunaux ou se portaient les causes des particu-
liers, il était à craindre que leur pouvoir ne leur donnât trop id” -
fluence sur la multitude. Selon voulut qu’on put appeler de leur-s
sentences au jugement des cours supérieures. ’

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous avons vu que la
dernière et la plus nombreuse classe des citoyens ne pouvaitpar-
ticiper aux magistratures. Une telle exclusion, toujours avilissante
dans un état populaire, eut été infiniment dangereuse si les cia
toyens qui l’épreuvaient n’avaient pas reçu quelque dédommage-
ment, et s’ils avaient vu le dépôt de leurs intérêts et de leurs i
droits entre les mains des gens riches. Solen ordonna que tous,
sans distinction, se présenteraient pour remplir les places de juges,
et que le sort déciderait entre eux.

Ces règlements nécessaires pour établir une sorte d’équilibre
entre les différentes classes de citoyens, il fallait, pour les rendre
durables, en confier la conservation à un corps dont les places
fussent à vie, qui n’eûtaucune part à l’administration et qui put
Imprimer dans les esprits une haute opinion de sa sagesse. Athè-
nes avait dans l’aréopage un tribunal qui s’attirait la confiance
et l’amour des peuples par ses lumières et par son intégrité. 4 Solen,
l’aval? charge de veiller au maintien des lois et des mœurs, l’é-

a il
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tablit comme une puissance supérieure qui devait ramener sans
me le peuple aux principes de la constitution et les particuliers
aux règles de la bienséance et du devoir. Pour lui concilier plus
de respect et l’instruire à fond des intérêts du laflrépubliquc, il
voulutquc les archontes en sortant de place fussent; après un se-
vitre examen, inscrits au nombre des sénateurs.

Ainsi le sénat de l’aréopago et celui des quatre cents devenaient
deux contre-poids assez puissants pour garantir la république des v
orages qui menacent les états z le premier, en’réprimant, par sa
censure générale, les entreprises des riches; le second, en arrêtant,
par ses décrets et par sa présence, les excès de la multitude.

Do nouvelles lois vinreuta l’appui de ces dispositions. La consti- ’
tutlon pouvait être attaquée ou par les factions générales qui de;

ois si long-temps agitaient les dili’érents ordres de l’état, ou par
’ambition et les intrigues de quelques particuliers.

Pour prévenir ces dangers, Solen décerna des peines contre les
citoyens qui, dans un temps de troubles, ne se déclareraient pas î
ouvertement pour un des partis. Sou objet, dans ce règlement ado v
mlrable, était de tirer les gens de bien d’une inaction funeste, de
les jeter au milieu des factieux, et de sauver la république par le
courage et l’ascendant de la vertu. p

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu d’avoir
voulu s’emparer de l’autorité souveraine.

Enfin, dans le ces où un autre gouvernement s’élèverait sur la
ruines du gouvernement populaire, il ne voit qu’un moyen pour
réveiller la nation : c’est d’obliger les magistrats a se démettre de .
leurs emplois? et de la ce décret foudroyant: il sera permis à chao .
que citoyen a arracher la vie non-seulement à un tyran et a ses .’
cOmpllces, mais encore au magistrat qui continuera ses fonctions

après la destruction de la démocratie. A .
Telle est en abrégé la république de Solen. Je vais parcourir ses I

lois civiles et crminelles avec la même rapidité.
J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide furent conser-

vées sans le moindre changement. Solen abolit les autres, ou plu-
tôt se contenta d’en adoucir la rigueur, de lesrefondre avec les .
siennes, et de les assortir au caractère des Athéniens. Dans toutes
il s’est pro le bien général de la république plutôt que celui
des portion 1ers. Ainsi, suivant ses principes, confer-mesa comme!
philosophes les plus éclairés, le citoyen doit être considéré : Ils-dans .g
83W, comme fumant partie de l’état; 2*! dans laplupartdcs I’
obligations qu’il contracte, comme appartenant à une famille qm
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appartient elle-mémoa l’état; 3° dans sa conduite, comme membre
d’une société dont les mœurs constituent la fores d’un état.

4° Sous le premier de ces aspects, un citoyen peut demander une
réparation authentique de l’outrage qu’il n reçu dans sa personne.
Mais, s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-t-il déposer la
somme qu’on exige d’avance de l’accusateur? Il en est dispensé
par les lois. Mais, s’il est né dans une condition obscure, qui le
garantira des attentats d’un homme riche et puissant? Tous les
partisans de la démocratie, tous ceux que la probité, l’intérêt, la
jalousie et la vengeance rendent ennemis de l’agresseur, tous sont
autorisés par cette lei exocllontc : Si quelqu’un insulte un enfant,
une femme , un homme libre ou esclavegrqu’il soit permis à tout
Atliénien de l’attaquer en justice. De cette manière l’accusation
deviendra publique, et relieuse fuite au moindre citoyen sera punie
ramera un crime centre l’état; et cela est fondé sur ce principe:
La force est le portage de quelques-uns, et la loi le motion de tous.
Cela est encore fondé sur cette maxime de Solen: Il n’y aurait
point.d’injustices dans une ville, si tous les citoyens en étoien
aussi révoltés que ceux qui les éprouvent. ’

La liberté du citoyen est si précieuse, que les lois seules peuvent
en suspendre l’exercice; que lui-même ne peut l’engager ni pour
dettes, ni sans quelque prétexte que ce soit, et qu’il n’a pas le droit
de disposer de celle de ses fils. Le législateur lui permet de vendre
sa tille ou sa sœur, mais seulement dans le ces on, chargé de leur
conduite, il aurait été témoin de leur déshonneur l.

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est coupable envers
l’état, qu’il prive d’un citoyen On enterre séparément sa main;

et cette circonstance est une flétrissure. Mais, s’il attente a la vie
. de son père, quel sera le châtiment prescrit par les lois? Elles gar-

dent le silence sur ce forfait : pour en inspirer plus d’horreur,
Solen a supposé 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
centrales calomniateurs, et la permission de les poursuivre en jus-
tice; de la encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme qui

l Quand on voit Solen ôter aux pères le pouvoir déverniraient: enfants, comme
v ils .1 tanparavant, on a de la peine se persuader qu’il leur ait attribué

celui de leur donner la. mort, comme l’ont annone d’anciens écrivains postérieure
à 0° Moteur. J aime mieux m’en rapporter on témoignage de Dan d’Halicar-
(1112-888. uni. dans ses A and: romaines. observe que. suivant les" ois de Belon,

. fi Pittacas et de Chaton ne, les Grecs ne permettaient aux pères que de
v ter leurs enfants. ou de les chasser dateurs maisons, sans qu’ils nom: leur in-
t des peines plus vos. si dans la cette les Grecs ont donné pas d’extension.

:113? paternel, i ut à présumer qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois ro-

uvrît? 7-n- . t
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n’est pins. Gutre qu’il est d’une sage politique de ne pas éterniser
la haine entre les familles. il n’est pas juste qu’on soit exposé. après

sa mort. à des insultes qu’on aurait repoussées pendant sa vie.
Un citoyen n’est pas le maître de son honneur, puisqu’il ne l’est

pas de sa vie. ne la ces lois qui, dans diverses circonstances, pris
trots; celui qui se déshonore des privilèges qui appartiennent au

. on en. IDans les autres pays, les citoyens des dernières classes sont tel.
lament enrayés de l’obscurité de leur état, du crédit de leurs adver-

saires, et de la longueur des procédures, et des dangers qu’elles
culminent, qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression que de cherchera s’en garantir. Les lois de Selon ol-
lrent plusieurs moyens de se défendre contre la violence ou l’in-
justice. S’agit-il, par exemple, d’un vol: vous pouvez vous-mémo
traîner le coupable devant les onze magistrats préposés a la garda
des prisons; ils le mettront ana lors, et le traduiront ensuite au
tribunal, qui vous condamnera à une amende si le crime n’est pas
prouvé. N’étes-vous pas assez fort pour saisir le coupable , adressez. à:

vous aux archontes, qui le feront traîner de prison en prison par i
leurs licteurs. Voulez-vous une autre voie, accusez-le publique-
ment. Craignez-vous de succomber dans cette accusation, et de
payer l’amende de mille drachmes: dénoncezole au tribunal des
arbitres; la cause deviendra civile, et vous n’aurez rien à risquer.
C’est ainsi que Selon a multiplié les forces de chaque particulier,
et qu’il n’est presque point de vexations dont il ne soit facile de

triompher. ... 4 La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du citoyen peuvent 2 ’
, être poursuivis par une accusation privée ou publique. Dans le

premier cas, l’offensé ne se regarde que comme un simple particu- . ,
lier, et ne demande qu’une réparation proportionnée aux délits par- 1-
ticuliers : dans le second, il se muscate en qualité de citoyen, et ëzî
le crime devient plus grave. Scion a facilité les accusations publi- ï?"
ques, parce qu’elles sont plusuécessaires dans une démocratie que
partout ailleurs. Sans ce frein redoutable, la liberté générale se-

. rait sans cesse menacée par la liberté de chaque particulier.
a 2°:Voyons à présent quels sont les devoirs du citoyen dans la
plupart des obligations qu’il contracte.

Dans une république sagement réglée, il ne faut pas que le
nombre des habitants soit trop grand ni trop petit. L’expérience a
fait voir que le nombre des hommes en état de porteries armes ne
doit être lofai fort alu-dessus ni fort an-dessous-de vingt mille.

Pour conserver la proportion requise, Solen, entre autres moyens,
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ne permet de naturaliser les étrangers que sans des conditions (lilli-
eiles aromplir. Pour éviter, d’un outra coté, l’extinction des familles,

il veut que leurs chefs, après leur mort, soient représentés par des
enfants légitimes ou adoptifs; et dans le ces ou un particulier
meurt sans postérité , il ordonne qu’on substitue juridiquement au
citoyen décédé un de ses héritiers naturels, qui prendra son nom
et perpétuera sa famille.

Le magistrat chargé d’empêcher que les maisons ne restent (lé-
sortes, c’est-adire sans chefs, doit étendre ses soins et la protec-

.tion des lois sur les orphelins; sur les femmes qui déclarent leur
grossesse après la mort de leurs époux; sur les filles qui, n’ayant
point de frères, sont en droit de recueillir la succession de leurs
ares.

p Un citoyen adoptect-il un enfant, ce dernier pourra quelque
jour retourner dans la maison de ses pères; mais il doit laisser,
dans celle qui l’avait adopté, un fils qui remplisse les vues de la
première adoption; et ce (ils, à son tour, pourra quitter cette mei-
son, après y avoir laissé un fils naturel ou adoptif qui le remplace.

Ces précautions ne suflisaient pas. Le fil des générations peut
s’interrompre par des divisions et des haines survenues entre les
deux époux. Le divorce sera permis, mais a des conditions qui en
restreindront l’usage. Si c’est le mari qui demande la séparation,
il s’expose à rendre la dot à sa femme, ou du moins a lui payer
une pension alimentaire fixée par la loi; si c’est la femme, il faut
qu’elle comparaisse elle-même devant les juges, et qu’elle leur

présente sa requête. - ’
Il est essentiel. dans la démocratie, non-seulement que les fa-

milles soient conservées, mais que les biens ne soient pas entre les
maints d’un petit nombre de particuliers. Quand ils sont répartis
dansune certaine proportion, le peuple, possesseur de quelques
légères portions de terrain, en est plus occupé que des dissensions
de la place publique. De la les défenses faites par quelques légis- *
latents de vendre ses possessions hors le ces d’une extrême néces-
sité, ou de les engager pour se procurer des ressources contre le
besoin. La violation de ce principe a sufii quelquefois pour détruire
la constitution.

Solen ne s’en est point écarté : il preærit des bornes aux acqui-
sitions qu’un particulier peut faire; il enlève une partie de ses
droits au citoyen qui a follement consumé l’héritage de ses pères.

Un Athénien quia des comme ne peut disposer de ses biens
qu’enieur faveur z s’il n’en apoint et qu’il meure sans testament,

la succession va de droit à ceux a qui le sang l’unissait de plus

- 5.



                                                                     

M WDDUCTIONprès : s’il laisse une lllleunique héritiers de son bien, c’est au plus
proche parent de l’épouser: mais il doit la demander en justice, afin
que, dans la suite, personne ne puisse lui en disputer la possession.
Les droits du plus proche parent sont tellement reconnus, que. si
l’une de ses parentes, légitimement unie avec un Athénien, venait
a recueillir le succession de son pore mort sans comme mâles, il
serait on droit de faire casser ce mariage et de la forcer à l’épouser. î

Mais, si cet époux n’est pas en état d’avoir des enfants, il trans--
gressera la loi qui veille au maintien des familles; il abusera dola
loi qui conserve les biens des familles. Pour le punir de cette Ê
double infraction, Solen permet à la lemme de se livrer au plus ’
proche parent de l’épeux.

C’est dans la même vue qu’une orpheline, tille unique ou alitée
de ses sœurs, peut, si elle n’a pas de bien, forcer son plus proche
parent à l’épouser ou à lui constituer une dot: s’il s’y refuse , l’or.

choute doit l’y contraindre, sans peine de payer lui-même mille
drachmes t. C’est encore par une suite de ces principes que’d’uu
côté l’héritier naturel ne peut pas être tuteur, et le tuteur ne peut
pas épouser la mère de ses pupilles; que, d’un autre côté, un frère

ut épouser sa sœur consanguine, et non en sœur utérine. En el-
et, il serait à craindre qu’un tuteur intéressé, qu’une mare dénia--

turée, ne détournassent a leur profit le bien des pupilles; il serait
à craindre qu’un frère, en s’unissent avec sasœur utérine, n’acce-

mulât sur sa tète et l’hérédité de son père et celle du premier
mari de sa mère.

Tous les règlements de Solen sur les successions , sur les testa.
mente, sur les donations, sont dirigée par le même esprit. Cepen-
dant 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 délaveront peut-être encore, con-
tre une loi qui parait si contraire aux principes du législateur; d’au-
tresle justifient, et par les restrictions qu’il mitàla loi, et par l’objet
qu’il s’était proposé. Il exige, en elfet, que le testateur ne soit
accablé ni par la vieillesse ni par la maladie , qu’il n’ait point cédé
aux séductions d’une épouse, qu’il ne soit point détenu dans les.
fers, que son esprit n’ait donné aucune marque d’aliénation.
Quelle apparence que dans cet état il choisisseur: héritier dans
une autre famille, s’il n’a pas-à se plaindre de la sienne? Ce fut
donc pour exciter les soins et les attentions parmi les parents que
Solen accorda aux cimyeus un pouvoir qu’ils n’avaient pas en
jusqu’alors, qu’ils reçurent avec applaudissement, et dont il n’est

l Neuf cents livres.
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au vorace ne un caton. . . sa
pas naturel d’abuser. litant ajouter qu’un Athénien qui appelle
un étranger a sa succession est enméme temps obligé de l’adopter.

Les Égyptiens ont une loi par laquelle chaque particulier doit
rendre compte de sa fortune et de ses ressources. Cette loi est
encore plus utile dans une démocratie, ou le peuple codoit ni
tire désœuvré , ni gagner sa vie par des moyens illicites; elle est
encore plus nécessaire dans un pays ou la stérilité du sol ne peut
être compensée que par le travail et par l’industrie.

De la les règlements par lesquels Selon assigne l’infamie a l’oisi-
veté; ordonne à l’aréopage de rechercher de quelle maniera les
particuliers pourvoient à leur subsistance; leur partout à tous
d’exercer 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.

3° Il ne reste plus qu’a citer quelques-unes des dispositions
plus particulièrement relatives aux mœurs.

Solen , a l’exemple de Dracon , a publié quantité de lois sur les
devoirs des citoyens, et en particulier sur l’éducation de la
jeunesse. Il prévoit tout, il y règle tout, et Page précis ou les ’
enfants doivent recevoir des leçons publiques , et les qualités des
maltrcs chargés de les instruire , et celles des précepteurs destinés .
à les accompagner, et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se

fermer. Comme il tout que ces lieux ne respirent que l’innocence:
Qu’on punisse de mort, ajoute-Hi, tout homme qui, sans nécessité,
oserait s’introduire dans le sanctuaire on les enfants sont rassem-
blés, et qu’une des cours de justice veille à l’observation de ces
règlements.

Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase. La se
perpétueront des lois destinées a. conserver la pureté de leurs
mœurs , a les préserver de la contagion de l’exemple et des dangers
de la séduction.

Dans les diverses périodes de leur vie, de nouvelles puesions se
succéderont rapidement dans leurs cœurs. Le législateur amulti»
plié les menaces et les peines; il assigne des récompenses aux
vertus et le déshonneur aux vices.

Ainsi les enfants de ceux qui mourront les armes à la main
seront élevés aux dépens du public; ainsi des couronnes seront
Ëennellement décernées à ceux qui auront rendu des services à

’ tat. ’ Ç , - V ’ .qD’un autre côté. le citoyen devenu fameux par la dépravation
de ses mœurs, de quelque état qu’il soit, quelque talent qu’il
possède , sera exclu des sacerdoces, des magistratures , du sénat,
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de l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en public, ni se
charger d’une ambassade , ni siéger dans les tribunaux de justice;
et s’il exerce quelqu’une de ces fonctions, il sera poursuivi cri.
mineuemeut, et subira les peines rigoureuses prescrites par la loi.

Le lâcheté, sous quelque forme qu’elle seproduise, soit qu’elle ë

refuse le service militaire , soit qu’elle le munisse par une action
indigne, ne peut être excusée par le rang du coupable, ni sous
aucun autre prétexte: elle sera punie , non-seulement par le me- à
pris général, mais par une accusation publique qui apprendra on
citoyen à redouter encore plus la honte infligée par la loi que le

fer de l’ennemi. iC’est par les lois que toute espèce de recherche et de délicatesse
est interdite aux hommes; que les femmes, qui ont tout d’influence
sur les mœurs. sont contenues dans les bornes de la modestie;
qu’un [ils est obligé de nourrir dans leur vieillesse ceux dont il n
reçu le jour. Mais les enfants qui sont nes d’une courtisane sont
dispenses de cette obligation à l’égard de leur pore: car , après
tout, ils ne lui sont redevablœ que de l’opprobre de leur naissance.

Pour soutenir les mœurs , il faut des exemples , et ces exemples
doivent émaner de ceux qui sont à le tète du gouvernement. Plus
ils tombent de haut. plus ils font une impression profonde. Le
corruption des damiers citoyens est facileth réprimée, et ne
s’étend que dans l’obscurité; cor la corruption ne Monte jamais
d’une classe à l’autre : mais , quand elle ose s’emparer des lieux où

réside le pouvoir , elle se précipite de la avec plus de force que
les lois elles.memes: aussi n’a-t-on pas craint d’avancer que les .
mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles du. souverain.
u Solen était persuade qu’il ne faut pas moins de décence et de

sainteté pourl’administretion d’unedemocratie que pour leministere
des autels. De la ces examens , ces serments, ces comptes rendus
qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de quelque
pouvoir: de le sa maxime , que la justice doit s’exercer avec lenteur
sur les fentes des particuliers, à l’instanttmème sur celles des
gens en place; de là cette loi terrible par laquelle on condamne
à la mon l’archonte qui , après avoir perdu sa raison dans les
plaisirs de la table , ose paraître en public avec les marques dosa

dignité. ’ AEnfin , si l’on considère que la censure des mœurs fut confiée à î
un tribunal dont la conduiteaustère était la plus forte dcs’censue
res ; on concevra sans psi ueque Solen regardait les mœurs comme

le plus ferme appui de sa” l islation. 1 A . i ,
Tel fut-le systemegenéralde Selon. Ses lois civiles etcrimi-



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRÈCE. ’57
pelles ont toujours été regardées comme des oracles par les Athé-
niens , comme des modèles par les autres peuples. Plusieursétats
de la Grèce se sont fait un devoir de les adopter; et , du fond du
’l’ltnlie, les Romains, fatiguésde leurs divisions, les ont appelées a

leur secours. Comme les circonstances peuvent obliger un état
a modifier quelques-unes de ses lois , je parlerai ailleurs des pré-
cautions que prit Selon pour introduire les changements accessoires,
pour éviter les changements dangereux.

La forme du gouvernement qu’il établit diacre essentiellement
de cette que l’on suit a présent. Faut-il attribuer ce prodigieux
changement a des vices inhérents à la constitution même? doit-on

le rapporter a des événements qu’il étaitjmpossible de prévoir?
l’oserai, d’après les lumières puisées dans le commerce de plusieurs

Athéniens éclairés, hasarder quelques réflexions sur un sujet si
important; mais cette légère discussion doit être précédée par
l’histoire des révolutions arrivées dans l’état, depuis Solonjusqu’à

l’invasion des Perses.

Les lois de Selon ne devaient conserver leur force que pendant
un siècle. Il avait fixé ce terme pour ne pas révolter les Athéniens
par la perspective d’un joug éternel. Après que les sénateurs . les
archontes , le peuple , se furent par serment engagés à les main-
tenir, 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 renfermait; et , tournant au
moindre eHort sur euxsmemcs, ils présentaient successivement le
code entier des lois aux yeux des spectateurs. Unies a depuis trans-
portés dans le Prytanéeet dans d’autres lieux , ou il est permis
agnèle aux particuliers de consulter ces titres précieux de leur

l rt .
Quand en les ont méditées à loisir, solen fut assiégé d’une foule

3 d’importuns qui l’accablaient de questions, de conseils, de louanges
ï ou de reproches. Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques

MS, susceptibles , spivant eux , de différentes interprétations; les
autres lui présentaient des articles qu’il fallait ajouter, modifier
ou supprimer. Selon, ayant épuisé les voies de la douceur et de la
patience, comprit que le temps seul pouvait consolider son ouvrage:
il partit gapres aveir demandé la permission de s’absenter pour dix
ans , et: engagé les Athéniens , par un serment solennel, a ne

, point toucher à ses lois jusqu’à son retour. ’ I
En Égypte , il fréquenta ces prêtres qui croient avoir entre leurs

mains les annales du monde; et comme un jour détalait à leurs
yeux les anciennes traditions de la Grèce: «Solen l Selon! dit gra-
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veinent un de ces prêtres, vous autres Grecs, vous êtes bien
jeunes: le temps n’a pas encore blanchi vos manaissances. a 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 villa dont il pro-

cura le bonheur. ’A son retour. il trouva les Athéniens près de retomber dans g
l’anarchie. Les trois partis qui depuis si long-temps déchiraient
la république semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa
législation que pour l’exhaler avec plus de force pendant son g
absence: ils ne se réunissaient que dans un point, c’était à désirer Î

un changement dans la constitution , sans autre motif qu’une in- f
quiétude secréta, sans autre objet que des espérances incer-

taines. zSelon, accueilli avec les honneurs les plus distingués, voulut a
profiter de ces dispositions favorables pour calmer des dissensions
trop souvent renaissantes. Il se crut d’abord puissamment secondé
par Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la laotien du peuple,
et qui, jaloux en apparence de maintenir l’égalité parmi les ci-
toyens, s’élevait hautement contre les innovations capables de la
détruire; mais il ne tarda pas a s’apercevoir que ce profond poli-
tique cachait sans une feinte modération une ambition démesurée.

Jamais homme ne réunit plus de qualités pour captiver les
esprits. Une naissance illustre, des richesses considérables , une
valeur brillante et souvent éprouvée, une ligure imposante, une
éloquence persuasive à laquelle le son de sa voix prêtait de nou-
veaux charmes, un esprit enrichi des agréments que la nature
donne et des connaissances que procure l’étude: jamais homme
d’ailleurs ne fut plus maître de ses passions, et ne sut mieux faire
valoir les vertus qu’il possédait en effet et celles dont il n’avait .
que les apparences. Ses succès ont prouvé que, dans les projets
d’une exécution lente, rien ne donnepplus de supériorité que la
douceur et la flexibilité du caractère. .

Avec de si grands avantages , Pisistrate , accessible aux moindres
citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui taris-
sent la source des maux , ou qui en "corrigent l’amertume. Solen.
attentif à Ses démarches, pénétra ses intentions; mais tandis qu’il
s’occupait du soin d’en prévenir les suites, Pisistrate parut dans -
la place publique, couvert de blessures qu’il s’était adroitement
ménagées, implorant la protection de ce peuple qu’il avait si .
souvent protégé lui-même. On convoque l’assemblée: il accuse le

sénat et les chefs des autres factions d’avoir attenté a ses jours;
et montrant ses plaies encore sanglantes : a Voilà , s’écrie-Hi , le

J



                                                                     

i au vesses ne LA anses. saprix de mon amour pour la démocratie, et du sale avec lequel j’ai
défendu vos droits. n

A ces mais, des cris menaçants éclatent de toutes parts; les
principaux citoyens, étonnés, gardent le silence ou prennent la
fuite. Selon , indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du peu-
ple, tâche vainement de ranimer le courage des une, de dissiper
l’illusion des autres: sa voix, que les années ont affaiblie , est
facilement étouti’ée par les clameurs qu’excitent la pitié, la fureur

et la crainte. L’assemblée se termine par accorder à Pisistrate un
corps redoutable de satellites chargé d’accompagner ses pas et
de veiller a sa conservation. Des ce moment tous ses piujets furent
remplis: il employa bientôt ses forces à s’emparer de la citadelle;
et, aptes. avoir désarmé la multitude , il se revêtit de l’autorité

se e .m ne survécut pas long-temps a l’asservissement de sa patrie.
il s’était opposé , autant qu’il l’avait pu, aux nouvelles entreprises

de Pisistrate. On l’avait vu, les armes à la main , se rendre à la
place publique et chercher a soulever le peuple; mais son exem-
ple et ses discours ne faisaient plus aucune impression: ses amis
seuls, ehiuyés de son courage, lui représentaient’que le tyran
avait résolu sa perte. a Et, après tout , ajoutaient-ils, qui peut
vous inspirer une telle fermeté i... -- Ma vieillesse , a répondit-il.

l’isistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable forfait. Pénétré de la plus haute considération pour So-
len, il sentait que le suffrage de ce législateur pouvait seul justi-
lier, en quelque manière, sa puissance : il le prévînt par des mer-
que; distinguées de déférence et de respect; il lui demanda des
conseils; et Solen , cédant à la séduction en croyant céder à la né-
cessité, ne tarda pas à lui en donner; il se flattait sans doute d’en-
gager Pisistrate à maintenir les lois et à donner moins d’atteinte à

la constitution établie. ’ .lieuteotrois années s’écoulereut depuis la révolution jusqu’à la

mort de Pisistrate’; mais il ne fut à la tête dœ Maires que pen-
dant dix-sept une. Accablé par le crédit de ses adversaires, deux
fois obligé de quitter unique, deux l’oie il reprit son’autorité; et
fait: la consolation, avant que de mourir, de l’elfemir dans sa

’ e. l lTant qu’il une la tète de l’administration , ses jours,
à l’utilité publique, furent marqués, ou par de nouveaux bien-

faits, ou par de nouvelles vertus. a
i L’an 560 avant J se.
’ L’an 528 avant duc.

à.
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Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent l’agriculture et g

l’industrie : il distribua dans la campagne cette foule de citoyens
obscurs que la chaleur des factions avait fixés dans la capitale; 2
il ranima la valeur des troupes, en assignant aux’scldats invalides j
une subsistance assurée pour le reste de leurs joins. Aux champs, î
dans la place publique, dans ses jardins ouverts à tout le monde, E
il paraissait comme un père au milieu de ses enfants, toujours prêt
à écouter les plaintes des malheureux, faisant des remises aux uns,

des avances aux autres, des allies a tous. . r
En même temps, dans la vue de concilier son goût pour la ma- i

gnilieence avec la nécessité d’occuper un peuple indocile et désœu-

vré. il embellissait la ville par des temples, des gymnases, des
fontaines; et, comme il ne craignait pas les progrésdes lumières, i
il publiait une nouvelle édition des ouvrages d’l-lomére, et formant
pour l’usage des Athéniens une bibliothèque composée des meil- É

leurs livres que l’on connaissait alois. ;
Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus particulière

ment l’élévation de son âme. Jamais il n’eut la faiblesse de se ven- g

ger des insultes qu’il pouvait facilement plmir. Sa tille assistaità :
une cérémonie religieuse : un jeune homme qui l’aimait éperdu- É
ment courut l’embrasser, et quelque temps après entreprit de l’en- Î
lever. Pisistrate répondit à sa famille, qui l’exhortait à la ven- î
garance : a Si nous haïesons ceux qui nous aiment, que ferons-nous
à ceux qui nous haïssent i r Et, sans difl’érer davantage, il choisit i

ce jeune homme pour l’époux de sa fille. V
Des gens ivres insultèrent publiquement sa femme : le lende- r

main ils vinrent, fondant en larmes, solliciter un pardon qu’ils i
n’osaient espérer.- a Vous vous trompez, leur dit Pisistrate; me r
femme ne sortit point hier de toute la journée. a ’

Enfin quelques-uns de ses amis , résolus de se soustraire à son
obéissance, se retirèrent dans une place forte. Il les suivit eusse

. tôt avec des esclaves qui portaient son bagage; et comme ces con-
jurés lui demandèrent que] était son dessein: a Il faut, leur dit-il,

que vous me persuadiez de rester avec vous, ou que je vous per-

suade de revenir avec moi. n -Ces actes de modération et de clémence, multipliés pendant sa
vie , et rehaussés encore par l’éclat de son administration , adou-
oissaient insensiblement l’humeur intraitable des Athéniens, et fai-
saient que plusieurs d’entre aux préféraient une servitude sidouce

à leur ancienne et tumultueuse liberté. .
Cependant il faut l’avouer , quoique dans une monarchie Pis!-

strate eût été le modèle du meilleur des rois; dans la république p

.46-
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d’Athénes on fut, en général, plus frappé du vice de son usurpa-
tion que des avantages qui en résultaient pour l’état.

Après sa mort, Hippies et Hipparque, ses fils , lui succédèrent :
avec moins de talentsils gouvernèrent avec la même sagesse. Hip-
parque, en particulier, aimait les lettres. Anacréon et Simonide,
attirés auprès de lui , en reçurent l’accueil qui devait le plus les
flatter: il combla d’humeurs le premier, et de présents le second.
Il doit partager avec son pale la gloire d’avoir étendu la répu-
tation d’Homère. 0a peut lui reprocher, ainsi qu’à son frère, de
s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir inspiré le sont aux
Athéniens. Heureux néanmoins si, au milieu de ces excès, il n’eût

pas commis une injustice dont il fut la première victime!
Dent jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogiton, liés entre aux

de l’amitié la plus tendre , ayant essuyé, de lapart de ce prince,
un affront qu’il était impossible d’oublier, majorèrent sa perte et
celle de son tiare. Quelques-uns de leurs amis entrèrent dans ce
complot , et l’exécution en fut remise a la solennité des Panatbé-
nées: ils espéraient que cette foule d’Athéniens qui, pendant les
cérémonies de cette feta, avaient la permission de porter les armes,
seconderait leurs etiorts , 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 ou les princes mettaient en or-
dre une procession qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.
lis arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir familièrement
avec Hippies : ils se croient trahis; et, résolus de vendre chore-
ment leur vie , ils s’écartent un moment, trouvent Hipparque, et
lui plongent le poignard dans le cœur l. Barmodius tombe aussi-
tôt sous les coups redoublés des satellites du prince. Aristogiton ,-
arrété presque au même instant, futprésenté à la question; mais ,
loin de nommer ses complices, il accusa les plus fidèles partisans
d’Hippias , qui sur-le-champ les fit traîner au supplice. u As-tu
d’autres scélérats à dénoncer?» s’écrie le tyran transporté de fu-

reur. a il ne reste plus que toi, répond l’Athénien; je meurs, et
j’emporte en mourant la satisfaction de t’avoir privé de tes meil-

leurs amis. a I . .Dès lors Hippies ne se signala plus que par des injustices; mais
le joug qui appesantissait sur les Athéniens fut brisé trois ans
après il. Clisthène, chef des Alcméonides, maison puissante d’A-
thcnes, de tout temps ennemie des Pisistratides, rassembla tous

1 L’an 614 avant J.-C.
3 L’an 610 avant J ne.

. i ï Essai-2,.



                                                                     

ce INTRODUCTION ’les mécontents auprès de lui; et, ayant obtenu le secours des La-
cédémoniens, par le moyen de. la pythie de Delphes qu’il avait
mise dans ses intéréts, il marcha contre Hippies , et le força d’ab-
diquer la tyrannie. ’Ce prince, après avoir erré, quelque temps
aVec sa famille, se rendit auprès de Darius, roi de Perse , et périt
enfin a la bataille de Marathon.

Les Atbéuiens n’eurent pas plutôt recouvré leur liberté , ’iL
rendirent les plus grands honneurs à la mémoire d’ilarmodius et
d’Aristogiton. On leur éleva des statues dans la place publique : il
fut réglé que leurs noms seraient célébrés a perpétuité dans la en

des Panathénées, et ne seraient sous aucun prétexte donnés a des
esclaves. Les poètes éternisèrent leur gloire par des pièces de poé-
sie 1 que l’on chante encore dans l repas, et l’on accorda pour
toujours a leurs descendants des priviléges très-étendus.

Clisthène , qui avait si fort contribué à l’expulsion des Plaistra.
tidee, eut encore à lutter, pendant quelques années, contre une
faction puissante; mais ayant enfin obtenu dans l’état le crédit
que méritaient ses talents, il raliermit la constitution que Selon ’
avait établie, et que les Pisistiatides ne songèrent jamais à dé-
truite.

Jamais, en efi’et, ces princes ne prirent le titre de roi, quoi.
qu’ils se crussent issus des anciens souverains d’Athencs. Si Pisi-
strate préleva le dixième du produit des terrœ, cette unique un.
position que ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent tous
trois l’exiger moins encore pour leur entretien que pour les besoins
de l’état. ils maintinrent les lois de Selon , autant par leur cinéma
pie que par leur autorité. Pisistrate, accusé d’un meurtre, vint,
comme le moindre citoyen, se justifier devant l’aréopage. Enfin ils
conservèrent les parties essentielles de l’ancienne constitution , le
sénat, les assemblées du peuple et les magistratures, dont ils ’
eurent soin de se revêtir eux-mémos et d’étendre les prérogatives.
C’était donc comme premiers magistrats, comme chefs perpétuels
d’un état démocratique, qu’ils agissaient et qu’ils avaient tant d’in-

* Athénée a ra une des chansons com en l’honneur marmailles
et d’Aflstcgiton, et . de la Haute l’a traduite cette manière z

a Je porterai mon couverte de feuilles de myrte , comme firent Harmodius.
gainant: quand tuèrent le tyran, et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité

n Cher Humaines, vous n’êtes lat encore mon : on dit que vous êtes dans les
gâtifiesélgenbenrenx, on sont e aux pieds légat, et Diomède, ce vaillant fils

y .a Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte, comme firent Harmodins
et Aristogiton lorsqu’ils tuèrent le tyrnnllipparqne, dans letemps des Panatbénécs.

n Que votre gloire soit éternelle, cher Harmodins, cher ltflstogiton , parce que
vous avez tué le tyran et établi dans Athènes l’égalité des lois. a -
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fluence sur les délibérations publiques. Le pouvoir le plus absolu
s’exerça sans des formes légales en’apparenee, et le peuple asservi
ont toujours devant les yeux l’image de la liberté. Aussi le vit-on,
après l’expulsion des Plaistratîdes, sans opposition et sans allons,
rentrer dans ses droits plutôt suspendus que détruits. Les change-
ments e Clistiiène fit alors au gouvernement ne le remeuèmutpas
tout a (En à ses premiers principes, comme je le montrerai bientôt.

Le réoit des faits m’a conduit aux tempe ou les Athéniens signa- a
lèrent leur relanceurs les Perses. Avant que de les décrire , je
dois exposer les réflexions que j’ai promises sur le système politique
de Selon.

Il ne fallait pas attendre de Solen une législation semblable a
celle de Lycurgue. Ils se trouvaient l’un et l’autre dans des cir-

constances trop dill’érentes. (Les Laoédémoniens occupaient un pays qui produisait’lout ce î
qui était nécessaire à leurs besoins. Il satinait au législateur de les Ë
y tenir renfermés pour empêcher que des vices étrangers ne cor-
rompissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athènes, située
auprès de la mer, entourée d’un terrain ingrat, était forcée ’d’és

changer continuellement ses denrées , son industrie, ses idées et
ses mœurs contre celles de toutes les nations. ’

La réforme de Lycurgue précéda œils de Selon dienviron deux
siècles et demi. Les Spartiates,’hornés dans leurs arts, dans leurs
connaissances, dans leurs passions même, étaient moins avancés
dans le bien et dans le mal que ne le furent les Athéniens du temps
de Solen. Ces derniers , après avoir éprouvé toutes les espèces de
gouvernements, s’étaient dégoûtés de la servitude et de la liberté,
sans pouvoir se passer de l’une et de l’autre. Industrieux, éclairés,
vains et difficiles à conduire , tous, jusqu’aux moindres particu-
liers, s’étaient familiarisés avec l’intrigue, l’ambition et toutes les
glandes passions qui s’élèvent dans les fréquentes secousses d’un
état: ilsavaient déjà les vices qu’on trouve dans les nations for-
mées; ils avaient de plus cette activité inquiète et cette légèreté
d’esprit qu’on ne trouve citez aucune autre nation.

La maison de Lycurgue occupait depuis long-temps le trône de
Lacédémone l; les deux rois qui le partageaient alors ne jouissant
d’aucune considération, Lycurgue était, aux yeux des Spartiates, le
premier et le plus grand personnage de l’état. Comme il pouvait
œmpter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut moins arrêté
Par ces considérations qui refroidissent le génie et rétrécissent les
Vues d’un législateur. Solen , simple particulier, revêtu d’une au-
torité passagère qu’il fallait employer avec adresse pour i’employer

, - V W W A in w. r se," si



                                                                     

et menaceroitavec irait ; entouré de factions puissantes qu’il fallait ménager pour
conserver leur confiance; averti, par l’exemple récent de Drncon,
que les voies de sévérité ne convenaient point aux Athénieus, ne
pouvait hasarder de grandes innovations sans euioocasiouner de
plus grandes encore, et sans replonger l’état dans des malheurs
peut-eue irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles des deux législateurs.
Bien ne ressemble moins au génie de Lycurgue que les talents de
Salon, ni à l’âme vigoureuse du premier que le caractère de dans
cour et de circonSpection du second. Ils n’eurent de commun que
d’avoir navaillé avec la mémo ardeur, mais par des voies dilié-
rentes, au bonheur des peuples. Mis à la place l’un de l’autre,
Solen n’aurait pas fait de si grandes choses que Lycurgue z on peut
douter que Lycurgne en eut fait de plus belles que Solen.

- Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé; et lorsque, in-
terrogé’ s’il avait donné aux Athéniens les meilleures de toutes les

lois , il répandit z « Les meilleures qu’ils pouvaient supporter, a il
peignit d’un seul trait le caractère indisciplinable des Athéniens,
et la funeste contrainte ou il s’était trouvé.

Selon lut obligé de préférer le gouvernement populaire, parce
que le peuple , qui se souvenoit d’en avoir joui pendant’plusieurs
siècles, ne pouvait plus supporter la tyrannie des riches, parce .
qu’une nation qui se destine à la marine penche teujours forte.-
ment vers la démocratie.

En choisissant cette forme de gouvernement, il la tempéra de
manière qu’on croyait y retrouver l’oligarchie dans le corps des
aréopagites , l’aristocratie dans la manière d’élire les magistrats,
la pure démocratie dans la liberté, accordée aux moindres ci-
toyens, de siéger dans les tribunaux de justice.

Cette constitution, qui tenait des gouvernements mixtes, s’est
détruite par l’excès du pouvoir dans le peuple, comme celle des

Perses par l’excès du pouvoir dans le prince. i
On reproche à Selon d’avoir. hâté cette corruption par la loi qui

attribue indistinctement à tous les citoyens le soin de rendre la jus-
tice, et de les avoir appelésà cette importante fonction par la voie
du sort. On ne s’aperçut pas d’abord des effets que pouvait pro-
duire une pareille prérogative; mais, dans la suite, on fut obligé de V
ménager ou d’implorer la protection du peuple , qui, remplissant ’
les tribunaux, était le maître d’interpréter les lois, et de disposer

à son gré de la vie et de la fortune des citoyens. ’
En traçant le tableau du système de Selon, j’ai rapporté les r -

motifs qui l’engagement à porter la loi dont on se plaint. J’ajoute

MW 1 me V
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laquelle est non-seulement adoptée, mais encore ires-utile dans les

i démocraties les mieux organisées; 3° que Solen ne dut jamais présu-
mer que le peuple abandonnerait ses travaux pour le stérile plai-

’ sir de juger les ditl’érends 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 aux juges, four-
trissait aux pauvres citoyens un moyen plus facile de subsister.

(le n’est point dans les lois de Salon qu’il faut chercher le germe
des vices qui ont défiguré son ouvrage; c’est dans une suite d’in-
novations qui, pour la plupart, n’étaient point nécessaires, et qu’il
était aussi impossible de prévoir qu’il le serait aujourd’hui de les

’ustifier. .J Après l’expulsion des Pisistratides , Clisthéne, pour se concilier
le peuple, partagea en dix tribus les quatre qui, depuis Cécrnps ,
comprenaient les habitants de l’Attique; et tous les ans on tira de
chacune cinquante sénateurs z ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats à cinq cents.

. (les tribus , comme autant de petites républiques , avaient cha-
i cane leurs présidents, leurs oflieiers de police, leurs tribunaux,

leurs assemblées, et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner
plus d’activité, c’était engager tous les citoyens sans distinction à
se mêler des aubines publiques; c’était favoriser le peuple, qui,
outre le droit dénommer ses oliiciers, avait la plus grande in-
fluence dans chaque tribu. I

Il arriva, de plus, que les diverses compagnies chargées du re-
couvrement et de l’emploi des finances furent composées de dix

officiers nommés par les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux
objets à l’ambition du peuple, servit encore a l’introduire dans les
différentes parties de l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires que les Athéniens rem-
portèrent sur les Perses qu’on doit attribuer la ruine de l’ancienne
constitution. Après la bataille de Platée, on ordonna que les ci-
toyens des dernières classes, exclus par Solen des principales ma-

, gistratmes, auraient désormais le droit d’y parvenir. Le sage
È, Aristide, qui présenta ce décret, donna le plus funeste des exem-
; pies à ceux qui lui succédèrent dans le commandement. Il leur

l fallut d’abord flatter la multitude , et ensuite ramper devant elle.
f; Auparavant elle dédaignait de venir aux assemblées générales;
à mais des que le gouvernement eut accordé une gratification de trois
1 oboles à chaque assistant, elle s’y rendit en foule, en éloigna les
5 fiches par sa présence autant que par ses fureurs, et substitua in-
, solemment ses caprices aux lois.

, a.
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Périclès, le plus dangereux de ses courtisans, la dégoûta du

travail et d’un reste de vertu , par des libéralités qui épuisaient le
trésor public, et qui, entre autres avantages, lui facilitaient l’en.
très des spectacles; et, comme s’il eut cernure la ruine des mœurs
pour accélérer celle de la constitution, il réduisit l’aréepage au si.
lance, en le dépouillant de presque tous ses priviléges.

Alors disparurent ou resteront sans effet ces précautions si sage.
ment imaginées par Solen pour soustraire les grands intérêts de l’é.
tut aux inconséquences d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on

se rappelle que le sénat devait préparer les affaires avant que de
les exposer a l’assemblée nationale; qu’elles devaient être discu-
tées par des orateurs d’une probité reconnue; que les premiers suf- .
liages devaient être donnés par des vieillards qu’éclairait l’expé-
rience. Ces freins. si capables d’arrêter l’impétuesité du peuple, il
les brisa tous; il ne voulut plus obéir qu’a des chefs qui l’éga- r
aèrent, et recula si loin les bernes de son autorité, que, cessant de
les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient cessé d’exister.

Certaines magistratures, qu’une élection libre u’aecerdait au- A,
minis qu’à des hommes intègres, sont maintenant conférées, par ’

la voie du sert, a toute espace de citoyens: souvent même, sans
recourir a cette voie ni a celle de l’élection, des particuliers, à force
d’argent et d’intrigues, trouvent le moyen d’obtenir des emplois
et de se glisser jusque dans l’ordre des sénateurs. Enfin le peuple
preneurs en dernier ressort sur plusieurs délits dont la connais-
sance lui est réservée par des décrets postérieurs a Solen. ou qu’il
évoque lui-même à son tribunal, au mépris du cours ordinaire de
injustice. Par la se trouvent confondus les pouvoirs qui avaient
été si sagement distribués; et la puissance législative , exécutant
ses propres lois, fait sentir eu craindre à tous moments le poids ter- ï

rible de l’oppression. n
Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés dans la consti-

tution, si elle n’avait pas en des obstacles insurmontables a vain.
cre; mais, des l’origine même, l’usurpation des Plaistratides en ar- i’
réta les progrès, et bientôt aprœ les victoires sur les Perses en .
corrompirent les principes. Pour qu’elle pût se défendre centre de
pareils événements, il aurait fallu qu’une longue paix, qu’une en- ,
tiare liberté, lui eussent permis d’agir puissamment sur les mœurs
des Athéniens. Sans cela, tous les dans du génie réunis dans un lé-
gislateur ne pouvaient empêcher Pisistrate d’être le plus séduc- V
tour des hommes, et les Atheniens le peuple le plus facile à sé- ’
dnire: ils ne pouvaient pas faire que les brillants succæ des jour-
nées de Marathon, de Salamine et de Platée ne remplissent d’une
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folle présomption le peuple de la terre qui en était le plus suscep-

tible. iParles etl’ets que produisirent les institutions de Solen , on peut
juger de ceux qu’elles auraient produits en des circonstances plus
heureuses. Contraintes sans 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;
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 rétablit d’elle-même, et que les
Athéniens déployèrent un caractère qu’on ne leur et ait pas soup-
çonné jusqu’alors. Depuis cette époque jusqu’à celle de leur cor-
reption, il ne s’est écoule qu’environ un demi-siècle; mais, dans
ce temps heureux, on respectait encore les lois et les vertus : les
plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accompa-
gnés de regrets, et ne trouvent d’autre remède aux maux de l’état
que de rétablir le gouvernement de selon.

SECTION SECONDE.

sieurs en rusais-rouas tr D’Am’.

C’est avec peine que je me détermine à décrire des combats:
il devait suaire de savoir que les guerres commencent par l’ambi-
tion des princes, et finissent par le malheur des peuples; mais
l’exemple d’une nation qui préfère la mort à la servitude est trop
grand et tmp instructif pour être passé sous silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur les débris des
empires de Babylone et de Lydie; il avait reçu l’hommage de
l’Arabie, de l’Egypte et des peuples les plus éloignés; Cambyse son

fils, celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de l’Afrique.
Après la mort de ce dernier, des seigneurs persans, au nombre

de sept, ayant fait tomber sous leurs coups un mage. qui avait
usurpé le trône, s’assemblèrent. pour régler la: destinée de tant de

vastes états. 0thanès proposa de leur rendre la liberté, et d’éta-
blir partout la démocratie; Mégabyse releva les avantages de
l’aristocratie; Darius, fils d’Hystaspe, opina pour la constitution
qui jusqu’alors avait fait le bonheur et la gloire des Perses: son
avis prévalut, et le sort, auquel on avait confié le choix du souve-
rain, s’étant, par ses artifices, déclaré en sa faveur, il se vit pai-
sible. possesseur du plus puissant empire du monde, et prit, à

ï Depuis l’an 4901nsque vers l’an M4 avant 1.-0.
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l’exemple des anciens monarques des Aæyriens, le titre de grand
roi. et celui de roi des rois ’. .

Dans ce rang élevé, il sut respecter les lois, discerner le mé-
rite, recevoir des conseils, et se faire des nous. ,Zopyre, fils de
Mégabyse, fut celui qu’il aima le plus tendrement.»Un jour quel-
qu’un osa proposer cette question à Darius, qui tenait une grenade
à sa main : a Quel est le bien que vous voudriez multiplier autant
de fois que ce fruit contient de grains? -g- Zopyre, a répondit le roi
sanshésiter. Cette réponse jeta Zopyre dans un de ces égarements
de zèle qui ne peuvent être justifiés que par le sentiment qui les
produiti.

Depuis dix-neuf mais Darius assiégeait Babylone, qui s’était
révoltée; il était sur le point de renoncer à son entreprise, lorsque
Zopyre parut en sa présence, sans nez, sans oreilles, toutes les
parties du corps mutilées et couvertes de blœsures. a Et quelle
main barbare vous a réduit en cet état? a s’écrie le roi encourant
à lui. u C’est moi-même, répondit Zopyre. Je vais à Babylone, ou
l’on connaît assez mon nom et le rang que je tiens dans votre
cour; je vous accuserai d’avoir puni, par la plus indigne des
cruautés, le conseil que je vous avais donné de vous retirer. On
me confiera un corps de troupes; vous en echserez quelques-
unes des vôtres, et vous me faciliterez des succès qui m’attire
tout de plus en plus la confiance de l’ennemi; je parviendrai à me
rendre maître des portes, et Babylone est à 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 son-
vent : a J’eusse donné cent Babylones pour épargner àZopyre un

traitement si barbare. u lDe cette sensibilité si touchante dans un particulier, si précieuse
dansunsouverain, résultaient cette clémence que les vaincuséprou-
vérent souvent de la part de ce prince , et cette reconnaissance
avec laquelle il récompensait en roi les services qu’il avait reçus
connue particulier. De là naissait encore cette modération qu’il
laissait éclater dans les actes les plus rigoureux de son autorité.
Auparavant, les revenus de la couronne ne consistaient que dans
les offrandes volontaires des peuples; entendes que Cyrus recevait
avec la tendresse d’un père, que Cambyse exigeait avec-la hauteur
d’un maître , et que ,. dans la suite, le souverain aurait pu multi-
plier au gré de ses caprices. Darius divisa son royaume en vingt

’ L’an 521 avant J.-c.

I Suivant Hérodote nib. rv,cnp. 143L ce ne fut pas Zopyre que Darius nomma;
ce fut Mégabyse. père de ce jeune Perse.
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gouvernements ou satrapies, et soumit à l’examen de ceux qu’il
avait placés à leur tète le rôle des contributions qu’il se proposait
de retirer de chaque province. Tous se récrièrent sur la modicité
de l’imposition; mais le roi, se déliant de leurs suünges, eut l’at-
tention de la réduire à la moitie.

Des lois sages réglèrent les dill’erentes parties de l’administra-
tion : elles entretinrent parmi les Perses l’harmonie et le paix qui
soutiennent un état; et les particuliers trouvèrent, dans la conser-
vation de leurs droits et de leurs possessions, la seule égalité dont
ils peuvent jouir dans une monarchie.

ternit par des conquêtes. Né avec des talents militaires, adoré de
ses troupes, bouillonnant de courage dans une action, mais tran-
quille et de sang-froid dans le danger, il soumit presque autant de
nations que Cyrus lui-mente. -’

Ses forces, ses victoires, et cette flatterie qui serpente autour
des trônes, lui persuaderont qu’un mot de sa part devait tomer
l’hommage des nations : et, comme il était aussi capable d’exécuter

de giands projets que de les former, il pouvait les suspendre, mais
il ne les abandonnait jamais.

Ayant à parler des ressources immenses qu’il avait pour ajouter
la Grèce à ses conquêtes. j’ai du rappeler quelques traits de son
caractère; car un souverain est encore plus redoutable par ses
qualités personnelles que par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son empire, dont

soixante-quatre stades t de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille

neuf cent trente-six2 du midi au nord, peut contenir en superficie
cent quinze millions six cent dix-huit mille stades carrés’; tandis
que la surface de la Grèce , n’étant au plus que d’un million trois
cent soixanteasix mille stades carrés 4, n’est que la cent quinzième
partie de celle de la Persegll renferme quantité de provinces situées
sous le plus heureux climat, fertilisées par de grandes rivières,
embellies par des villes florissantes, riches par la nature du sol .
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.

l Huit cents de une lieues de deux mille cinq cents toises chacune.
a Trois cents lieues.
3 Cent soixanteoeinq mille deux cents lieues cumin

fiââlîlle neuf cent cinquantedeux lieues carrées. (Note manuscrite de H. d’4»

35...»...

Darius illustra son règne par des établissements utiles, et le

l’étendue, en certains endroits, est d’environ vingt-un mille cent .

tu www; un.
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Les impositions en argent se montaient à un peu plus de que.

taure mille cinq cent soixante talents animiques t. On ne les destin
naît pointaux dépenses courantes! r réduites en lingots, enta
resservait pour les dépenses extraordinaires. Les ruminons étaient
chargées de l’entretien de la maison du roi et de la subsistance (in
armées : les unes fournissaient du blé , les autres des chevaux;
l’Arménie seule envoyait tous les ans vingt mille poulains. On tirait
des autres satrapies des troupeaux, de la laine, de l’arène, des dents
d’éléphant, et dili’érentes sortes de productions.

Des troupes réparties dans les provinces les retenaient dans l’a.
baissasse, ou les garantissaient d’une invasion. Une autre armée,
composée des meilleurs soldats, veillait à la conservation du prince:
l’on y distinguait surtout dix mille hommes qu’on nonuno les,
Immortels, parce que le nombre doit en être toujours complet;
aucun autre corps n’oserait leur disputer l’honneur du rang ni le
prix de la valeur.

Cyrus avait introduit dans les armées une discipline que ses
premiers successeurs eurent soin d’entretenir. Tous les ans le son.
verain ordonnait une revue générale : il s’instruisait par lui-mémo
de l’état des troupes qu’il avait auprès de lui; des inspecteurs
éclaires et fidèles allaient au loin exercer les mêmes fonctions;
les oificiers qui remplissaient leurs devoirs obtenaient des recette
penses, les autres perdaient leurs places. a, .

La nation particulière des Perses, la première de l’Orient depuis
qu’elle avait produit Cyrus, regardait la valeur comme la plus
éminente des qualités, et l’estimait en ceneéi1uence dans ses enne-

mis. Braver les rigueurs des saisons, fournir dœ courses longues
et pénibles, lancer des traits, passer les torrents à la nage, étaient
chez elle les jeux de l’enfance; on y joignait, dans un âge plus
avancé, la chasse et les autres exercices qui entretiennent les forces
du corps z on paraissait pendant la paix avec une partie des armes
que l’on porte a la guerre, et, pour ne pas perdre l’habitude de
monter à cheval, en n’allait presque jamais a pied. Ces mœurs
étaient devenues insensiblement celles de tout l’empire. r

La cavalerie est la principale force des armées persanes. Dans .
sa fuite même elle lance des flèches qui arrêtent la furie du vain. e
queur. Le cavalier et le cheval sont également couverts de fer et

1 Environ quatreovlngt-dix millions de notre monnaie. . r r ê ’
- 3 Ou voitparce quiestditdansletexte pourqugiàlexandre truandent ursu-

deesummesnœumnlées dansiez trésors dePerœpu . de BandePassgnnia, etc..lc
ne sais gouttant s’il tout s’en rapporter à Justin, lorsqu’il dit (rompra la conquête
de la erse Alexandre tirait tonales une de ses nouveaux sujets trois cent mille
talents, ce qui ferait environ seize cent vingt millions de notre monnaie. i
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d’airain z la Média fournit des chevaux renommés pour leur taille,

leur vigueur et leur légèreté. ,
A l’âge de vingt une on est obligé de donner son nom dia milice:

on me de servir il cinquante. Au plumier ordre du souverain,
tous ceux qui sont destines à faire la campagne doivent, dans un
terme prescrit, se trouver un rendez-vous. Les lois à cet égard sont
d’une sévérité attrayante. Des pères malheureux ont quelquefois
demandé, pour prix de leurs services, de garder auprès d’eux des
enfants, appui de leur vieillesse. a Ils seront dispenses de m’accom-
pagner, n répondait le prince; et il les faisait mettre à mort.

Les rois de l’Orlent ne marehentjemais pour une expédition sans
traîner a leur suite une immense quantité deeombattants z ils croient
qu’il est de leur dignité dose montrer dans ces occasions avec tout
l’appareil de la puissance; ils croient que c’est le nombre dessoldats
qui décide dola victoire, et qu’en réunissant auprès de leur personne
la plus grande partie de leurs forces, ils préviendront les troubles
qui pourraient s’élever pendant leur absence. Mais si ces armées
n’entraînent pas tout avec elles par la soudaine terreur qu’elles
inspirent, ou par la première impulsion qu’elles donnent, elles soit
bientôt forcées dose retirer, soit par le défunt de flibustasses, soit
par le découragement des troupes. Aussi voit-on souvent lorgneuse
de l’Asie se terminer dans une campagne, et le destin d’un empire
dépendre du succès d’une bataille.

Les rois de Perse jmissent d’une autorité absolue, et cimentée
par le respect des peuples, accoutumés a les vénérer comme les
images vivantes de la divinité. Leur naissance est un jour de fête.
A leur mort, pour annoncer qu’on a perdu le principe de la lumière
etdes lois, on a soin d’éteindre le feu sacré et de fermer les tribu-
naux de justice. Pendant leur règne les particuliers n’eurent point
de sacrifices sans adresser des vœux au ciel pour le souverain,
ainsi que pour la nation. Tous, sans excepter les princes tribu-À,
(aires, les gouverneurs des provinces et les glands qui résident il
laPorteî, 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 sentiment et de cèle.

Quelqu’un règne du dernier de ces princes les Persee’n’evaîent

mût en d’intérêt il démêler avec les peuples-du continent de la
Grèce. On savait à peine en cour de Snze qu’il existait une Lace-

’ démontra Imam, lorsqueBa’rÂusrésuiutd’usservirces réa

’ Parement on désignaitenl’erselaeonr du roi ou celle des gouverneurs de
imme- men. cm. lib. un, p. sur, 2103, etc. Plat. in Palap. t. r, p. 294; id.»
mireuse. p. 436.)
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gloria éloignées. Mosan. tille de Cyrus, qu’il venait d’épouser, lui
en donna la première idée z elle la reçut d’un médecin grec, nominé
Démocéde, qui l’avait guérie d’une maladie dangereuse. Démoeedo,

ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies, ,. forma le projet
d’une invasion dans la Grèce : il le fit goûter a la relue, et se flatte
d’obtenir une commission qui lui faciliterait le moyen de revoir
Croteau, sa patrie.

Massa profita d’un moment ou Darius lui exprimait sa tendresse.
a Il est temps, lui dit»elle, de signaler votre nvénement à la cou.-
ronne par une entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets; il
faut aux Perses un conquérant pour souverain. Détour-nez leur cou-
rage sur quelque nation, si vous ne voulez pas qu’ils le dirigent
contre vous. a Darius ayant répondu qu’il se proposait de déclarer
la guerre aux Scythes: a ils seront à vous, ces Scythes, répliqua
la reine, des que vous le voudrez. Je désire que vous portiez vos
armes contre la Grèce, et que vous m’ameniez, pour les attacher
à mon service, des femmes de Lacédémone, d’Argos, de Corinthe
et d’Atlrenes. a Dés cet instant Darius suspendit son projet contre
les Scythes, et lit partir Démocede avec cinq Perses chargés de lui
rendre un compte exact des lieux dont il méditait la conquête.

Démocede ne fut pas plutôt sorti des états de Darius, qu’il
s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il devait conduire essuyèrent bien
des infortunes : lorsqu’ils furent de retour à Suze, la reine s’était
refroidie sur le désir d’avoir des esclaves grecques à son service,
et Darius s’occupait de soins plus importants.

l Ce prince, ayant remis nous son obéissance la ville de Babylone,
résolut de marcher contre les nations mythiques t qui campent avec
leurs troupeaux entre l’lster’ et le Tandis é, le long. des côtes du

Pont-Enfin. , .il vint, à la tète de sept cent mille soldats, otirir la servitude à
des peuples qui, pour ruiner son armée, n’eurent qu’à l’attire
dans des pays incultes et déserts. Darius s’ebstinait à suivre leurs
traces; il parcourait en vainqueur des solitudes profondes. a Et
pourquoi fuis-tu ma présence? manda-t-il un jour au roi des
Scythes. Si tu peux me résister, arrête et soupe à combattre; si tu
ne Poses pas, reconnais ton maître. n Le roi des Scythes répondit:
a Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage est d’errer tian»
quillement dans nes vastes domaines pendant la guerre ainsi qui l.
pendant la paix; noueras marinismes d’autre bien que in liberté,

î L’an 608 avant J .-C.

1 Le Baume.
3 Le Don.
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d’autres mauresque les dieux. Si tu veux éprouver notre valeur ,
suis-nous, et viens insulter les tombeaux de nos pères. n

Cependant l’armée s’affaihlissait par les maladies, par le défaut
de subsistances et par la difiieulté des marches. Il fallut se résoudre
à regagner le peut que Darius avait laissé sur lllster : il en avait
confié la garde aux Grecs de l’ionie, en leur permettant de se retirer
chez aux s’ils ne le voyaient pas revenir avant deux mais. Ce terme
expire, des corps de Scythes parurent plus d’une fois sur les horde
du fleuve : ils voulurent, d’abord par des prières, ensuite par des
menaces, engager les olliciers de la flotte à la ramener dans l’louie.
lliltiede l’Athénien appuya fortement cet avis; mais Histiée de Milet
ayant représenté aux autres chefs qu’étahlis par Darius gouverneurs
des différentes villesdc l’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 résolution sauva

Darius et son armée. 4La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt alliacée par une
conquête importante. Il se lit reconnaitre par les peuples qui ha-
bitent auprès dcl’lndus, et ce fleuve fixa les limites de son empire

à l’orient. tIl se terminait, à l’occident, par une suite de coloniæ Érecques
établies sur les bords de la mer Égée. La se trouvent phèse ,
Milet, Srnyrne, et plusieurs autres villes florissantes réunies en
dill’érentes confédérations : elles sont séparées du continent de la

Grèce par la mer et-quantité d’îles , dont les unes obéissaient aux
Athéniens, dont les autres étaient indépendantes. Les villes grec-
ques de l’Asie aspiraient à secouer le joug des Perses. Les habi-
tants des lies et de la Grèce proprement dite craignaient le voisi-
nage d’une puissance qui menaçait les nations d’une servitude
générale.

Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius, à son retour de
Scythie, laisser dans la Thrace une armée de quatre-vingt mille
hommes, qui soumit ce royaume, obligea le roi de Macédoine de
faire hommage de sa couronne à Darius, et s’empara des iles de

Lemme et d’lmbros. I ’Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les Perses faire une
tentative, sur l’île de Nanas, et menacer l’île d’Eubée, si voisine

de l’Attidue; lorsque les iles de l’lonie, résolues de recouvrer leur
ancienne liberté, chassèrent leurs gouverneurs, brûlèrent la ville de
Sardes, capitale de l’ancien royaume de Lydie, et entraînèrent les
Peuples de Carie et de Plie de Chypre dans la ligne qu’elles formè-
rent contre Darius. Cette révolte fut en efi’et le principe des guerres

I. - 7



                                                                     

a se livrnuuuuuuuqui pensèrent détruire tontes les puissances de la Grèce t , et qui,
cent cinquante une après, renversèrent l’empire des Perses.

Les Lneédémoniens prirent le parti de ne point accéder à la
ligue; les Athéniens, sans se déclarer ouvertement, celui de la
favoriser. Le roi de Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait
de reculer vers la Grèce les frontières de son empire. Les Athé-
niens devaient à la plupart des villes qui venaient de se seustraire
à son obéissance les secours que les métropoles doivent a leurs
colonies; ils se plaignaient depuis long-temps de la protection
que les Perses accordaient à Hippies, fils de Pisistrate, qui les
avait opprimés, et qu’ils avaient banni. Artapherne, frère de Darius
et satrape de Lydie, leur avait déclaré que l’unique moyen de
pourvoir à leur sûreté était de rappeler Hippies; et l’on savait
que ce damier, depuis son arrivée a la cour de Suze, entretenait
dans l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait de lui

. inspirer contre les peuples de la Grèce, et contre les Athéniens en
particulier. Animés par ces motifs, les Athéniens envoyèrent en
Ionie des trou qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
Érétriens de l’ abée suivirent leur exemple. a

Le principal auteur du soulèvement de l’lonie fut cet Histiéo
de Milet qui, lors de l’expédition de Seythie, s’était obstiné à
garder le pont de l’lstcr. Darius n’oublie jamais ce service imper»
tant, et s’en souvint encore après l’avoir récompensé. Mais niellée,

exilé à la cour de Suze, impatient de revoir sa patrie, excita sous
main les troubles de Plante, et s’en servit pour obtenir la permis-
sion de venir dans cette province, ou bientôt il fut pris les antres
à la main. Les généraux se hâtèrent de le faire mourir, parce qu’ils

connaissaient la générosité de leur maître. En eii’et, ce prince,
moins touché de sa trahison que des obligations qu’il lui avait,
honora sa mémoire par des funérailles et par les reproches qu’il
fit à ses généraux.

Vers le même temps, des vaisseaux phéniciens s’étant rendu!
maîtres d’une galère athénienne y trouvèrent Métioehus, fils de ou
Miltiade qui avait conseillé de rompre le peut de l’Ister et de livrer
Darius à la fureur des Scythes. Ils l’envoyérent au roi, qui le reçut
avec distinction, et l’engagea, par ses bienfaits, à s’établir en Perse.

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolte des louions
et à la conduite des Athéniens. En apprenant l’incendie de Sardes,
il jura de tirer une vengeance éclatante de ces derniers, et char-n
gea un de ses omelers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il
en avait reçu : mais il fallait auparavant terminer la guerre que

x Vers l’en 604 avent ne.
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r- lespremiers lui avaient suscitée : elle dura quelques années, et lui

procura de grands avantages. L’lonio rentra sans son obéissance :
. plusieurs iles de la mer Égée et toutes les villes de l’llellespont
à furent rangées sans ses lois.
H Alors Mardonius, son gendre, partit à la tête d’une puissante
î armée, acheva de pacifier l’lonie , se rendit en Macédoine, et la,

soit qu’il prévint les ordres de Darius, soit qu’il se bornât a les
suivre, il fit embarquer ses troupes. Son prétexte était de punir les

* Athéniens et les Érétrians; son véritable objet. de rendre la Grèce

tributaire; 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.
a Ce désastre n’était pas capable de détourner l’orage qui mena-
çait la Grèce. Darius, avant que d’en ventru une rupture ouverte,
envoya partout des hérauts pour demander en son nom la terre
i? et l’eau : c’est la formule que les Perses emploient pour exiger

l’hommage des nations. La plupart des iles et des peuples du con-
tinent le rendirent sans hésiter : les Athéniens et les Lacédémo-
nions non-seulement le refusèrent; mais, par une violation muni:-
feste du droit des gens, ils jetèrent dans une fosse profonde les
ambassadeurs du mi. Les premiers poussèrent leur indignation
encore plus loin: ils condamnèrent a mort l’interprète qui avait
souillé la langue grecque en expliquant les ordres d’un barbare.

A cette nouvelle Darius mit à la tète de ses troupes un Mède,
I nommé Dans,- qui avait plus d’expérience que Mardonius; il lui
. ordonna de détruire les villes d’Athenes et d’Érétrîe, et de lui en , ’

a amener les habitants chargés de chaînes.
L’armée s’assemble aussitôt dans une plaine de Cilicie. Six

cents vaisseaux la transmuèrent. dans l’lle d’Eubée. La ville
d’Èrétrie, après s’être vigoureusement défendue pendant six jours,

fut prise par la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit
sur le peuple. Les temples furent rasés, les habitants mis aux fers ;A
et la flotte, ayant surale-champ bhardé sur les côtes de l’Attiqne,

. mit à terre, auprès du bourg de Marathon , éloigné d’Athènes
d’environ cent mante stades 5, cent mille hommes d’infanterie
et dix mille de cavalerie : ils campèrent dans une plaine bordée
a l’est par la mer, entourée de montagnes ce tous les antres côtés,

l ayant environ dans: cents stades de circonférence 8. r
Cependant Athènes était dans la consternation et dans retirai.

v Elle avait imploré le secours des antres peuples de la Grèce. Les

1 Près de six lieues.
î Environ sept lieues et demie.
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nus s’étaient soumis a Darius; les autres tremblaient au sont nom
des Mèdes ou (lestl’eises : les Lacédémoniens seuls promirent de; .
troupes; mais divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sur-lo-cllamp il celles d’Atbènes. L r ’ a

Cette ville restait donc abandonnée a ses propres forces. Et
comment, avec quelques soldats levés a la bâte, oserait-elle résis-
ter à une puissance qui, dans l’espace d’un demi-siècle, avait ren-

versé les plus grands empires du monde? Quand même, par la v
perte de ses plus illustres citoyens, de ses plus braves guerriers, ’
elle aspirerait à l’honneur de disputer pendant quelque temps la
victoire, ne verrait-on pas sortir, des côtes de l’Asie et du tond de
la Perse, des urinées plus redoutables que la première? Les Grecs
ont irrité Darius, et, en ajoutant l’outrage a Veilleuse, ils ne lui
ont laissé que le choix de la vengeance, du déshonneur ou duper-
don. L’hommage qu’il demande entraîne-H1 une servitude humi-
liante? Les colonies grecques établies dans ses états. n’ont-elles Î:
pas conservé leurs lois, leur culte, leurs possessions? Après leur I
révolte, ne les a-t-il pas forcées, par les plus sages dispositions. . î
à s’unir entre elles, a être heureuses malgré elles’lI et Mandarins 7
lut-même u’a-t-il pas dernièrement établi la démocratie dans les

villes de l’Iouie il iCes 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 de-
vait les enchaîner, de l’autre cet Hippias, dont les sollicitations
et les intrigues avaient enfin amené les Perses dans les champs "
de Marathon. niellait donc subir l’adieu); malheur d’être traînés

aux pieds de Darius comme de vils esclavagea le malheur plus
elfroyable encore de gémir de nouveau sous les cruautés d’un tyran
qui ne respirait que la vengeance. Dans cette alternative ilsdé.
libérèrent apeure, et résolurent de périr les armes à la main. ’ -

Heureusement il parut alors trois hommes destinés à donner un i
nouvel essor aux sentùnents de la nation. C’étaient Miitîadfla ’
Aristide .et Thémistocle. Leur caractère se développera délai-
même dans le récit! de leurs actions, Miltiade avait fait long-temps
la guerre en Tbraee,-*et s’était acquis une réputation brillante? i ’
Aristide et Thémistocle, plus jeunes que lui, avaient laissé éclater
depuis leur enfance une rivalité qui eût pendu ’état si, dans 151 .
occasions essentielles, ils ne Poussant sacrifi bien publich
ne faut qu’un trait pour peindre Aristide : il le plus juste si”
le plus vertueux des Athéniens Il en faudrait p sieurs pour expo? i
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mer les talents, les ressources et les vues de Thémistocle : il
aima sa patrie; mais il aima la gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres citoyens achevè-
rent d’enflammer les esprits. Ou lit des levées. Les dix tribus
fournirent chacune mille humilies de pied avec un général a leur
tète. Il fallut enrôler des esclaves pour compléter ce nombre. Dès
que ces troupes furent rassemblées, elles sortirent de la ville et
descendirent dans la plaine de Marathon, ou ceux de Platon en
nantie leur envoyèrent. un renfort de mille hommes de pied.

A peine furent-elles en présence de l’ennemi que Miltiade pro-
posa de l’attaquer. Aristide et quelques-uns des chefs appuyèrent

. vivement cette proposition; les autresremeayés de l’extrême dis-
proportion des armées, voulaient qu’on attendit le secours des
Lacédémoniens. Les avis étant partagés, il restait a prendre celui
du polémarque ou chef de la milice z on le consulte dans ces occa-
sions pour ôter l’égalité des enfilages. Miltiade s’adresse à lui. et
avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée z a Athènes , lui dit-

. z il, est sur le point d’éprouver la plus grande desvicissitudes. Elle
. va devenir la première puissance de la Grèce ou le théâtre des
7 fureurs d’Hippias; c’est de vous seul, Callimaque, qu’elle attend

sa destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur des troupes, elles
se courberont honteusement sans le joug des Perses; si nous les
menons au communiais aurons pour nous les dieux et la victoire.
Un mot devotre bouche va précipiter votre patrie dans la servi-
tude au lui conserver sa liberté. a

Callimaque donna son enfilage, et la bataille fut résolue. Pour
en assurer le succès, Aristide, et les autres généraux à son exem-
ple, cédèrent àMiltiade l’honneur du commandement, qu’ils avaient
chacun à leur tour; mais pour les mettre eux-mêmes à l’abri des
îvéneérzents, il attendit le jour qui le plaçait de droit à lai tète de

.Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au pied d’une mon-
- tagne, dans un lieu parsemé d’arbres qui devaient arrêter la ca-

valerie persane. Les Platéens furent placés à l’aile gauche; Calli.
maque commandait la droite; Aristide et Thémistocle étaient au

00m5 de bataille, et Miltiade partout. Un, intervalle de huitan-
’ des ilseparait l’armée grecque de celle des Perses.

Au premier signal, les Grecs franchirent en courant cet espace.
Les Penses, étonnés d’un genre d’attaque si nouveau pour les deux

nations, restèrent un moment immobiles; mais bientôt ils oppo»
serrent à la fureur impétueuse des ennemis une fureur plus tram»

î Environ sept sont soixantc’toiees, ’

i et ’ in" -n-wvw,n*mm "fur. . V W... a;
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quille et non mains redoutable. Amos quelques heures d’un coma
bat opiniâtra, les dans ailes de l’armée mur-quo commencent a
liner in victoire. La droite disperse les ennemis dans la plaine;
la gauche les replia claustra marais qui ultra l’aspect d’une prairie,
et dans lequel ils s’engagent et restent urinerons. Toutes dans
volant au encours d’Aristido ct (la Thémistocle, près du succomber
sans les meilleures troupes que Dalle avait planées dans son corps
de batailla. [les ce marnent in déroute devient générale. Les
Perses, repoussés de tous alités, un trouvant d’asile que dans leur
flotta, qui s’était rapprochée du rivage. Le vainqueur les poursuit
lu fer et la llarnme a la main: li prend, brilla ou coula il l’ami
plusieurs de loure vaisseaux; les rtntms sa sauvant a turco du
ramas.

L’armée persane perdit environ six mille quatre cents hommes;
colle des Athénicna , cant quatm-vingt-douzo héros: car il n’y en
ont pas un qui . (laits cette occasion, ne méritât ce titre. Miltinda
y lut blessé; llippias y périt, ainsi que Stésilée ut Callimaque,

(leur: des généraux des Athénions. .
Le courbat finissait a peina; un soldat excédé du fatigue forma

le projet de portor la première nouvelle d’un si grand succin aux
magistrats tl’Atlrcnen, et , sans quitter ses arums, il court, vola,
arrive, annonce in victoire , ct tombe mort il leurs pieds.

Cependant cette victoire ont été funeste aux Grecs sans l’activité
do lliiltiude. Datls, ou se retirant, conçut l’espoir du surprendra
Athènes. qu’il croyait sans défense; et. déjà sa flotte doublait le
cap de Suninm. Miltinde n’en fut pas plutôt instruit qu’il se mit
en marche , arriva le même jour nous les mais de la ville, décan.
certn par en présence les projets de l’ennemi, et l’obliger: de se
retirer sur les côtes de l’Asie.

La bataille se donna le 6 de bcédrornion , dans la troisième année
de la soixantevdouzieme clympiadel. Le lendemain arrivèrent deux
mille Spartiates. Ils avaient fait , en trois jours et trois nuits, douze
cents stades de chemina Quoique instruitsde la fuite des Perses.
ils continueront leur route jusqu’à Marathon, et ne craignirent
point d’ufi’runter l’aspect des lieux ou une nation rivale s’était si-

gnalée par de si grands exploits: ils y virent les tenue des Perses
encore dressées , la plaine jonchée de morts et couverte de riches
dépouilles: ils y trouvèrent Aristide qui veillait, avec sa tribu, a
la rnnsnrvatinn donjprimnniers et du hutin, et ne se retirèrent

. qu’après avoir douné de justes éloges aux vainqueurs.

I Le 29 septembre de l’an 490 avent J .40.
3 Environ marrante-six lieues et demie.



                                                                     

au verser: un un aunera. en
Les mutinions moulineront rien pour éterniser le sorwonir du

nous qui étoient morts dans in michet. On leur lit des linnéennes
honorables: leurs noms furent grevés sur des demiveolenncs élue
rées dans le pleine de Marathon. Ces monuments . sans en excepter
nous des généreux Callimaque et suante , sont d’une extrême
comme Tout auprès on pinça un trophée charge des urines des
l’avance. Un habile artiste peignit les dotons de le bataille dons un
(les portiques les plus fréquentes de la ville: il y représente
tiiltindo n le toto des génomes , et ou moment qu’il exhortait les
lumens ou combat.

Darius n’upprit qu’avec indignation le défaite de son amuse. On
tournilloit sur le.sort des Èrotriens que nous omettoit il ses pieds.
imprudent, des qu’il les vit, la pille stomie duos son cœur tous
les outres sentiments: il leurdistribuu des terres dquelque distance
de Sono; et, pour se venger des Grecs d’une moulera plus noble
et plus digne de loi , il ordonne de nouvelles levés, et lit des
préparatifs immenses.

Les mutinions ne tordoient pas eux-mêmes à le venger; Ils
avoient élevé lililtiudo si bout, qu’ils cautionnement à le croindro.
Le jalousie repuisenluit que, pendent qu’il commnndnit en Throce,
il avait exerce tous les droits de le souveraineté; qu’étant redoute
des notions étrangères. et odore du peuple d’Atltenes, il était
temps de veiller sur ses vertus , ainsi que sur se gloire. Le mouvais
succès d’une expédition qu’il entreprit contre l’lle de Porcs tout»
oit on nouveau prétexte à le haine de ses ennemis. On l’accuse de
s’être laisse corrompre par l’argent des Perses; et maigre les
sollicitations et les cris des citoyens les Plus honnêtes . il fut con-

- damne à être jeté dans In fosse ou l’on oit périr les malfaiteurs.
Le magistrat s’étant oppose à l’exécution de cet infâme décret. in

peine fut commuée en une amende de cinquante minutai 3 et comme
il n’était pas en état de le payer. on vit le vainqueur de Darius
âgizer, dans les tous, des blessIu-es qu’il avoit reçues au service

’ lut. - 0Ces terribles exemples d’injustice et «l’ingratitude de la part d’un
souverain ou d’une nation ne découragent ni l’ambition ni le vertu.

v Ce sont des écueils dans la cornière des honneurs , comme il y on
a au milieu de in mer. Thémistocle et Aristide prenoient sur les
Athéniens la supériorité que l’un méritait par le diversité de ses
talents. l’autre par l’uniformité d’une conduite estimant consa-
crée au bien public. Le premier, tourmente jour et nuit par le
souvenir des trophées de Miltiode , flattoit sans cesse par de nou-

’ Deux cent soixante-dix mille livres.
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veaux décrets l’orgueil d’un peuple enivre (le sa victoire ; le aimant!

ne s’occupait qu’a maintenir les lois et les mœurs qui l’avaient .
prépares: tous deux, opposes dans leurs principes et dans leurs
projets, remplissaient tellement la place publique de leurs divisions,
qu’un jour Aristide . après avoir, centre tante raison . remporte un
avantage sur son adversaire. ne put s’empêcher de (lire que c’en ..
était fait de le république, si on noies jetait, lui et Thémistocle, -

dans une tassa profonde. ’A la tin les talents et l’intrigue triompheront de la vertu. Comme
Aristide se portait pour arbitre dans les ditferends des particuliers.
la réputation de son équité faisait déserter les tribunnus (injustice.
La faction de Thémistocle l’accuse de s’établir une tuyaute d’une
tout plus redoutable qu’elle était fondée sur l’amour du pettple,et .
conclut à la peine de l’exil. Les tribus étaient assemblées et
devaient donner louis subroges par durit. Aristide assistait au juge.
mont. Un citoyen obscur, assis il ses côtés. le pria d’inscrire le
nom de l’accuse sur une petite enquille qu’il lui présents. a Vous
a-t-il fait quelque tort? répondit Aristide. -- Non , dit ont inconnu;
mais je suis ennuyéde l’entendre partout nommer le Juste.» Aristide
écrivit son nom , tut condamne , et sortit de la ville en formola V
des vœux pour sa patrie.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince menaçait
il la fois , et la Grèce qui avait refuse de subir le joug des Perses, ’
et l’Égypte qui venait de le secouer. Son (ils Xerxès fut l’héritier "
de son trône î , sans l’être d’aucune de ses grandes qualités. Élevé

dans une haute opinion de sa puissance, juste et bienfaisant par q
saillies, injuste et cruel par faiblesse. presque toujours incapable
de supporter les succès et les revers , on ne distingua constam-
ment dans son caractère qu’une extrême violence et une exces- a

sive pusillanimité. ’Amos avoir puni les Égyptiens de leur révolte et follement
aggravé le poids de leurs chaînes, il eût peut-être joui tranquille-
ment de sa vengeance , sans un de ces lâches courtisans qui socri-
tient sans remords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mande; 1
nias , à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de son maltre inspirait

les plus vastes prétentions, voulait commander les enliées, laver
la honte dont il s’était couvert dans sa première expédition, assu- I
jétir la Grèce pour en obtenir le gouvernement et y exercer ses
rapines; il persuada facilement à Xerxès de réunir ce page et
l’Europe entière à l’empire des Perses. La guerre fut résolue , et
toute l’Asie fut ébranlée.

î L’an 485 avant J .-c.
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Ans pnipnrntil’s littorines (m’avait laits Darius, on tuante (les

prmrutifs curare plus elliiuynnts. Quatre annales lurent ennpluyees
il lover (les tmnpes. a établir des magasins sur ln route , à transe
portor sur les bords (le la mer des provisions de guerre et de
bouche , a construire dans tous les ports des gelures et (les vois--
seaux du charge.

Le roi partit enlia de Suzo . persuadé qu’il alloit rouiller les
manutentionna empire jusqu’aux lieux ou le soleil liait en carrière.
me qu’il fut a Sardes en Lydie , il envoya ses hérauts dans toute
lu Grue). excepte chez les Lneedémoniens et chez les Athéniens.
Ils dotaient assavoir l’hommage des iles et des nations du conti-
nent: plusieurs d’entre elles se soumirent aux Perses.

Au printemps de la quatrième année (le la soixanteuqunmrzieme
olympiade t . Xerxès se rondit sur les bords de l’llellespont avec
la plus nombreuse uranie qui ait jamais dévaste la terre: il y
voulut contempler a loisir le spectacle de sa puissance; et , d’un
trône éleva. il vit la nier couverte de ses vaisseaux, et ln cant-
puguo (le ses troupes.

Dans cet endroit la côte de l’Asio n’est séparée de celle de I’Ku-

repu que par un brus de mer de sept stades de largeur. Deux ponts
de banaux, plierons sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages
opposés’. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient d’abord été

chargés de les construire. Une tempête violente ayant détruit leur
ouvrage , Xerxès lit couper la tête aux ouvriers; et , voulant trai-
ter in mer en esclave révoltée , ordonna de la frapper il grands
coups de fouet, de lu marquer d’un fer chaud. et de jeter dans son
sein une poire de chaînes. Et cependant ce prince était uivi de
plusieurs millions d’hommes l

Ses troupes employèrent sept jouis et sept nuits à passer le
détroit, ses bagages un mois entier: de le, prenant sa route par la
Thrace et côtoyant la mer , il arriva dans la plaine de Doriscus,
arrosée par l’ilehre , propre non-seulement à procurer du repos et
des rafraîchissements aux soldats , mais encore à faciliter la revue
et le dénombrement de l’année.

Elle était forte de dix-sept cent mille hommes de pied , et de
quatre-vingt mille cheveux: vingt mille Arabes et Libyens con-
duisaient les chameaux et les chariots. Xerxès , monté sur un char ,

l Au printemps de l’année 480 avant J .41.
a: Ces deux ponts commençoient à Abydos, et se terminaient un peut ais-dessous

Bastos. On a reconnu. dans ces derniers temps. quote trajet, le plus remué de
tout le détroit. n’est que d’environ trois cent soixante-quinze toises et demie. Les
puma "Will! sept stades de longueur, M. d’Anville en a conclu que ces stades au.
ment que de cinquante- une toisa.

ièmgçlàLËV-hfilf’kgnv .5 n mm. a
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on parcourut les rangs; il passa ensuite sur sa liette. qui s’était
approvhée du rivage . et. qui était ceitiposéedodouze cent sept gaies
res à trois rangs de ratures. Chacune pouvait contenir dans cents
hommes, et toutes ensemble deux cent quarante-tan mille quatre
cents hommes. Elles étaient accompagnées de trois mille vaisseaux
de charge , dans lesquels on présume qu’il y avait. deux sont quo-
rante mille hommes.

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de l’Asio: elles
furent bientôtaugmentéos de trois sont mille combattants tirés de
la Thraeo. de ln Macédoine , de la l’ironie , et de plusieurs aulne
régions européennes soumises a Xerxès. hosties voisines fourniront
de plus cent vingt galères , sur lesquelles étaient vingt-quatre
mille inconnus. Si l’on joint à cette multitude innuense un Illiillbi’ü
presque égal de gens nécessairesou inutiles qui nuwohaieïnt a la suite
de l’armée , on trouveer que cinq millions d’hommes avaient été
arrachés a leur patrie , et allaient détruire des nations entières pour
æltisiaire l’ambition d’un particulier nommé Mordanius.

Aines la revue du l’armée et de la liette , Xerxès lit venir le roi
Demande, qui, exilé de Lneédémone quelques années auparavant,
avait trouvé un asile a la cour de Sure.

a Pensez-vous , lui dit-il , que les Grecs osent me résister? a Dé-
morute ayant obtenu la permission de lui dire la vérité: a Les
Grecs , répondit-il. sont a craindre, parce qu’ils sont pauvres et
vertueux. Sans faire l’éloge (les antres,je ne vous parlerai que des
Lucédémoniens. L’idée de l’esclavage les révoltera. Quand toute

la Grèce se soumettrait il vos armes , ils n’en seraient que plus ar-
dents a défendre leur liberté. Ne vous informez pas du nombre de
leurs troupes: ne fussent-ils que mille , fussent-ils moins encore,
ils se présenteront au combat. a

Le roi se mit a rire , et, après avoir comparé ses forces a celles
des Lacédémoniens: a Ne voyez-vous pas , ajouta-HI , que la
plupart de mes soldats prendraient la fuite s’ils n’étaient retenus
par les menaces et les coups ? Comme une pareille crainte ne sauroit
agir sur ces Spartiates qu’on nous peint si libres et si indépendants,
il est visible qu’ils n’aii’ronteront point gratuitement une mort cer-
taine. Et qui pourrait les v contraindre?--- La le], répliqua Déma-
rate , cette loi qui a plus de pouvoir sur eux que vous n’en avez”
sur vos sujets; cette loi qui leur dit: Voilà vos annelais; il ne
s’agit. pas de les compter . il tout les vaincre ou périr. a

Les rires de Xerxès redoublèrentà ces mots : il donna ses ordres.
et l’armée partit divisée en trois corps. L’un suivait les rivages de

la mer; les deux autres marchaient à certaines distances, dans
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l’intérieur des terres. Les arroseras qu’au avait prises leur DING"
raient des moyens de subsistance assurés. Les trais llliilülïlllâilt’illlx

charges de vivres longeaient la calo et trimaient leurs mouvements
sur nous du l’année. Auparavant les Égyptiens et les Phéniciens
avaient approvisionne plusieurs places maritimes (le la Tarare et
(le in Macédoine. Enfin, a choqua station, les Perses étaient nourris
et défrayes par les habitants des pays voisins , qui , provenus depuis
longtemps du leur arrivée, s’otaient propanes a les recevoir.

Tandis que l’armée continuait sa route vers laîlmssnlie. rava«

genet les ratupagnes, consumant dans au jour les rouettes du
plusieurs anuries, entraînant au combat les nations qu’elle avait
lentilles a l’indigence, la flotte de Xerxès traversait la mont Autos
au lieu du le doubler.

Co raout se prolonge dans une presqu’île qui n’est attachée au

continuent que par un isthme de douze stades de large l. La liette
des Perses avait éprouva quelques années auparavant combina ou
parage est dangereux. On aurait pu cette fois-ci la transporter a
ferra de brus par-dessus l’isthme; mais Xerxès avait ordonna de
le percer, et quantité diouvriers furent pondant long-temps anim-
pùs a creuser un canal ou deux galères pouvaient passer de front.
Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jute un pont sur la mer et
s’être ouvert un chemin a travers les montagnes, rien ne résiste-
rnlt plus a sa puissance.

La Glace touchait alors au dénoûment des craintes qui l’avaient
agitée pendant plusieurs années. Depuis la bataille de Marathon,
les nouvelles qui venaient de l’Asio n’unuonçaient, de la part du
grand roi, quedes projets de vengeance et des préparatifs suSpenrlus
parla mortde Darius, repris avec plus de vigueur parson filsXerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupe, on avoit vu tout
acon!) à Suze deux Spartiates qui furent admis à l’audience du
roi, mais qui refusèrent constamment de se prosterner devant lui
comme faisaient les Orientaux. a Raides Mèdes, lui dirent-ils, les
Lacédémouiens mirent à mort, il y a quelques années, les aux"
bassadeurs de Darius. ils doivent une satisfaction à la Perse, nous
Venons vous oll’rir nos tètes. agiles deux Spartiates, nommés Sper-
tins et Bulis, apprenant que les dieux, irrité du meurtre des am-
bassadeurs perses, rejetaient les sacrifices des Lacédémonieus,
s’étaient dévoués d’eux-mêmes pour le salutde leur patrie. Xerxès,
étonné de leur fermeté. ne les étonna pas moins par sa réponse:
« Allez dire à Laeédémono que, si elle est capable de violer le
droit des gens, je ne le suis pas de suivre son exeatple, et que

1 Environ une demi-lieue.
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je n’cxpierai point, en vous oient la vie, le crime dont elle s’est
souillée. a

Quelque temps aptes, Xerxès était a Sardes, en découvrit
trois espions athéniens qui s’étaient glissés dans l’armée des

Perses. Le roi, loin de les condamner au supplice. leur permit de
rendre a loisir un état exact de ses forces: il se flattait qu’a
car retour les Grecs ne iouleraient pas a sa ranger sans son

obéissance. Mais leur récit ne servit qu’a continuer les hernié.
menions et les Athéniens dans la résolution qu’ils avaient prise

* de former une ligue générale des peuples de la Green. ’lls asseni-
hloront une dicte a l’isthme de Corinthe; leurs députés couraient
de ville en ville, et tachaient de répandre l’ardeur dont ils étaient
animés. La pythie de Delphes, sans cesse interrogée, sans cesse
entourée de présents, cherchant à concilier l’honneur de son mi-
nistère avec les vues intéressées des prêtres, avec les vues se-
crètes de ceux qui la consultaient, tantôt exhortait les peuplosil
nestor dans l’inaction, tantôt augmentait leurs alarmes par les
malheurs qu’elle annonçait, et leur incertitude par l’Impénetrahi-
lité de ses réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la confédération. Six mille
dateurs soldats, parmi lesquels se trouvait l’élite de leur leus
nesse, venaient de périr dans une expédition que Cléomone,’roi
de Locédémone, avait faite en Argolide. Èpuisés par cette perte,
ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de prendre les
armes : ils demandèrent ensuite de commander une partie de l’ -
mon des Grecs; et, s’étant plaints d’un refus auquel ils s’atten-

daient, ils resteront tranquilles, et finirent par entretenir des in-
telligences secrètes avec Xerxès.

On avait fondé de plus justes espérances sur le secours de Gé-
lon, roi de Syracuse. Ce prince, par ses victoires et par ses ta-
lents, venait de soumettre plusieurs colonies grecques, qui de-
vaient naturellement concourir a la défense de leur métropole.
Les députés de Lacédémone et d’Athencs, admis en sa présence,

le Spertiate Syagrus porta la parole; et, après avoir dit un mot
des forces et des projets de Xerxès, il se contenta de représenter
à Gélon que la ruine de la Grèce culminerait celle de la Sicile.

Le roi répondit avec émotion que dans ses guerres contre le:
Cartbaginois, et dans d’autres occasions, il avait imploré l’assis-
tance des puissances alliées, sans l’obtenir; que le danger son] les
forçait maintenant à recourir à lui; qu’oubliant néanmoins ces
justes sujets de plainte, il était prêt à fournir deux cents galères,
vingt mille hommes pesamment armés, quatre mille cavaliers,
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deus mille archers, et autant de frondeurs. a le m’engage de plus,
ajouta-Ml, à pmcurer les vivres nécessaires a tonte l’année pen-
dant le temps de la guerre; moisj’exige une condition, c’est d’une
nomme généralissime des troupes de terre et du mur. a

a Oh! combien géndrait l’ombre d’Agamcmnon, reprit vive-
ment Syugrus, si elle apprenait que les Locérlémonions ont été
dépouillés, par Belon et par les Syracusnins, de l’honneur de
commander les urméosl Non, jamais Sparte ne vous cédera cette
prérogative. Si vous voulez secourir la Grecs, c’est de nous que
vous prendrez l’ordre; si vous prétendus le donner, gardez vos
soldats.-- Syagrus, répondit tranquillement le roi, je me souviens
que les lieus de l’hospitalité nous unissent; souvenez-vous, de
votre coté, que les paroles outrageantes ne servent qu’il aigrir
les esprits. La fierté de votre réponse ne me fera pas sortir des
bornes de la modération; et quoique, par me puissance, j’aie plus
de droit que vous au commandement général, je vous propose de
le partager. Choisissez, ou celui de l’armée de terre, ou celui de
la liette : je prendrai l’autre. a

a en n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambassadeur athé-

nien, ce sont des troupes que les Grecs demandent. J’ai gardé le
silence sur vos premières prétentions; c’était a Syegrns de les dé-
truirezmois je déclare que si les lacédémoniens cèdent une partie
du commandement, elle nous est dévolue de droit. a

A ces mots Gélon congédia les ambassadeurs. et ne tarda pas à
faire partir pour Delphes un nommé Cadrans, avec ordre d’atten-
dre dans ce lieu l’événement du combat : de se retirer si les Grecs
étaient vainqueurs; et . s’ils étaient vaincus, d’offrir a Xerxès
l’hommage de sa couronne, accompagné de riches présents.

La plupart des négociations qu’entamèrent les villes confédé-
rées n’eurent pas un succès plus heureux. Les habitants de Crète
consultèrent l’oracle, qui leur ordonna de ne pas se mêler des
ollaires de la Grèce. Ceux de Corcyre armèrent soixante galères,
leur enjoignirent de rester paisiblement sur les côtes méridionales
du Péloponnèse, et de se déchirer ensuite pour les vainqueurs.

Enfin les Thessaliens, que le crédit de plusieurs de leurs chefs
avaltjusqn’alors engagés dans le parti des Mèdes, signifièrent à la
diète qu’ils étaient prêts a garder le passage du mont Olympe qui
conduit de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les autres Grecs
voulaient seconder leurs eli’orts. On lit aussitôt partir dix mille
lemmes, sous la conduite d’Évènète de Lacédémoue et de Thé-
mistocle d’Athènes : ils arrivèrent sur les bords du Persée, et cam-
Pèœn: avec la cavalerie thessalienne au l’entrée de lit vallée de

- a
e



                                                                     

se turnouuorrouTempo; mais quelques jours optes, oyant appris que l’armée par».
sans pouvait pénétrer on Thessalie par un chemin plus incite, et
des députés d’Alenuudre, roi de Macédoine, les ayant avertis du
danger de leur position, ils se retirèrent vers l’isthme de Corin-
the, et les Tlrossulions résolurent du faire leur commotionnai

avec les Perses. . ’Il ne restait donc plus pour la défense de la Green qu’un pour
nombra de peuples et de villes. Thémistocle était l’urne de leurs
conseils, et relevait leurs espérances; employant tour à Inertie
persuasion et l’adresse, ln prudence et l’activité; entretuant tous
les esprits, moins par in force de son éloquence que par celle de
son caractère; toujours entretué lui-mémo par un génie que l’art
n’avait point cultivé, et que ln nature avait destiné il gouverner
les hommes et les événements; repère (l’instinct dont les inspire-
rions subites lui dévoilaient. dans l’avenir et dans Io présent, ce
qu’il devait espérer ou craindre.

Depuis quelques années il prévoyoit que la bataille de Marathon
n’était que le prélude des guerres dont les Grecs étaient menacés;
qu’ils n’avaient jamais été plus ou danger que depuis leur vic-
toire; que, pour leur conserver la supériorité qu’ils ovulent acquise,
il tallait abandonner les voies qui l’avaient procurée; qu’ils se- ’
raient toujours maîtres du continent s’ils pouvoient l’dtro de le
mer; qu’cnlin viendrait un temps ou leur salut dépendrait de celui
d’Athènes, et celui d’attirance du nombre de ses vaisseaux. .

D’après ces réflexions. aussi neuves qu’importantes, il avait
entrepris de changer les idées des Athéniens, et de tourner leurs -
vues du côté de la marine. Deux circonstances le mirent en état
d’exécuter son Ian. Les Athéniens faisaient la guerre aux habiv
tante de l’île d’arme; ils devaient se partager des sommes court.
dérables qui provenaient de leurs mines d’argent. il leur pore
sonda de renoncer a cette distribution, onde construire deux cents p
galères, soit pour attaquer actuellement les Ègiuètes. soit pour se
défendre un jour contre les Perses: elles étaient dans les porterie

l’Attique lors de l’invasion de Xerxès. *
v ePendant que ce prince continuait sa marche, il fut résolu dansa

la diète de l’isthme qu’un corps de troupes, sous la conduitorlo il
Léonidas, roi de Sparte, s’emparerait du passage des Thermopyiti.
situé entre la Thessalie et la Locride; que l’armée navale des
Grecs attendrait celle des Perses aux parages voisins, «dans un -
détroit formé par les côtes de la Thessalie et par celles de liché). .

Les Athénieus, qui devaient armer cent vingt-sept! galères:
prétendaient avoir plus de droit au continuellement de la flotte que
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les lacédémoniens. qui n’en fournissoient que dix. Mais voyant
que les allies menaçoient de se retirer s’ils n’obeissniont pus à un
Spartiute, ils se désistewnt de leur prétention. liurybiudo lut élu
génénnl; il ont sans lui Thémistocle et les chefs des autres notions.

Les deux cent quatre-vingts ruisseaux qui devoient composer lu
liette se réunirent sur la côte septentrionale de l’Eubee, uupres
d’un endroit nomme Artémisium.

Léonidas. en uppronunt le chois de in diète, prévit en dominée,
et s’y soumit avec cette grandeur d’âme qui caractérisait alois sa

nation; il ne prit pour raccompagner que trois cents Spartiates
qui régaloient en courage. et dont il connaissait les sentiments.
lesdphoros lui ayant représente qu’un si polit nombre de soldats
ne pouvoient. lui sulfite: o lis sont bien pou, rependit-il, pour
annoter l’ennemi; mais ils ne sont que trop pour l’objet quille se pro-
posent. -- Et quel est donc cet objet? demandèrent les éphores. --
Notre devoir, réplique-HI, est de défendre le puesage; notre re-
selution, d’y périr. Trois cents victimes ouillaient à l’honneur de

Sparte Elle seroit pentue sans ressource si elle me confioit tous
en: guerriers; carie ne présume pas qu’un son! d’entre eux osât
prendre in fuite. a

Quelques jours après en vit il boulottaient: un spectacle qu’on ne
peut se rappeler sans émotion. Les compagnons de Léonidas ho-
norèrent diiivnnce son trépas et le leur par un combat funèbre
auquel leurs perce et leurs mères assisteront. Cette cérémonie
achevée, ils sortirent de la ville, suivis de leurs parents et de leurs
amis, dont ils reçurent les adieux éternels; et ce fut la que ln
lenune de Léonidas lui ayant demande ses dernières volontés:
u Je vous souhaite, lui dit-il, un époux digne de vous, et des en--
lents qui lui ressemblent. v

Léonidaâ pressait sa marche; il voulait par son exemple retenir
dans le devoir plusieurs villes prêtes à sedéclarer pour les Perses z
il passa par les terres des Thébains, dont la foi était suspecte, et
qui lui donnèrent néanmoins quatre cents hommes, avec lesquels
Il alla se camper aux Thermopyles. ’

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tégée et de
Menacée, cent vingt (l’Orehomène, mille des autres villes de l’Ar-

oudie, quatre cents de Corinthe, deux cents de Phlionte, quatre-
Vlngts de Mycèaes, sept cents de Thespîe, mille de la Phocide. La
Petite nation des Leeriees se rendit au camp avec tentes ses forces.

Ce détachement, qui montait à sept mille hommes environ’, de-

i Je vair mettre sans les yeux du lecteur les macula dilue-odore, tir. vu.
en!" 202; de Pausanias, liv. x, chap. 20, p. B45; de Dindon, liv. XI, p. 4.
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in solennité des jam olympiques: les nus et les autres croyaient
que Xerxès était encore loin des Thermopyles.

Ainsi. selon Hérodote. les villes du Péloponnèse fournirent trois raille cent sol-
date. les neuvaine sont cents . les ’i’lrénuinn quatre cents . les Phocéens mille:
total. cinq mil e dans conte, sans compter les Lesdens-Dpontlens. qui marcheront
encor a.

flinguaient suit. pour les autres nations. le culent d’iierodote. et en enture que
les laotiens étaient au nombre de si: mille; ce qui donne pour le toto nous rallie
dans cents hommes.

Suivant Dindon. Léonidas se rendit aux Thermopyles a la tilts de notre arille
nommes. parmi lesquels étaient truie conte Spartiates et sept cents Lac démoulons
il ajoute que ce corps fut bientôt renforcé de raille niaisions. de quatre cents Tite-
bains. de mille huerions. et d’un nombre presque égal de Pirandello; total, sept
mille gastro cente bornoies. D’un antre cote Justin et d’autres auteurs disent que
Muni ne n’avait que quatre raille nommes. ”

Ces incertitudes disparaîtraient ont-eue si nous avions toutes les inseriptions
qui lurent gravées après la butai! e sur cinq colonnes placées un: Thermopyles.
Nous avons encore ce le du devin insinuas: mais elle ne fournit aucune lumière.
(le avait consacre les outres aux soldats de dlli’erentes nations. Sur colle des snob
tintes. il est dit qu’ils étaient trois cents; sur une autre, on annonce que quatre
mille soldats du Péloponnèse avoient combattu contre trois ralliions de Perses.
Celle des houions est citée par Strabon . qui ne in rapporte point; le nombre de
leurs soldats devalt s’y trouver. Nous n’avons pas la dernière qui sans doute était
pour les l’hormone; car elle ne pouvait regarder ni les Phocéens. oi ne combatti-
rent rias. ni les mon». qui s étoient ranges du parti de Xerxès orsqu’on dressa
ces monuments.

Voici maintenant gnomons renouions pour concilier les calculs Monts :
1° Il est clair que ustin s’en est rapporté uniquement à l’inser ption dressée en

moufla; da. peuples du Péloponnèse , lorsqu’il n’a donne que quatre mille hom-

mes Il a; l i2° Hérodote ne du res le nombre des horions. (Je n’est que par une légère
unicolore que Pausnn se le porte a si: mille. On peut lui opposer d’abord Stra-
bon. qui dit positivement que Léonidas n’avait reçu des peuples voisins qu’une
petite nantité de soldats; ensuite Diodore de Bielle, qui. dans son calcul, n’admet
que mi le Loulous:

nous l’énumération de ses troupes. Dindon a mais les Thesplens. quoiqn’ll
en (me mention dans le cours de sa narration. du lieu des Thespiens. il a compté
raille Missions. Ou ne cannoit dans le continent de in Grèce aucun uple ui ait
site ce nom. Paumier a pense qu’il tallait substituer le nom de ions celui

Milesiens. Ces Maliens s étaient d’abord soumis d Xerxès; et, comme on serait
étonne de les voir réunis avec les Grecs. Pommier suppese. d’après un assone
d’Hérodote. qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour es Perses qu’après e com-
bat des Thermopyles. Cependant est-il à présumer qu’hubitant un pays ouvert ils
«sont ose prendre les armes contre une nation puissante à la nolis ils avaient
fait serment d’obéir! Il est beaucoup plus vraisemblable que. une l’nii’aire des
nmoi’gles. ils ne fournirent des secours ni aux Grecs ni aux Perses; et qu’a res
le combe ils loignirent quelques vaisseaux à la flotte de ces damiers. De ne que
manière que l erreur se soit glissée dans le texto de modern. je suis porté croire
sa au lieu de mille missions il tout lire sept cents Tournette:

6° Dindon joint sont cents lacédémoniens au: trois cents Spartiates; et son
moirasse est clairement comme par celui d’lsocrate. Hérodote n’en parle pas.

m’apporte qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre.
tre Maturité de Dindon: et (l’hectare, les Spartiates ne sortaient guère sans être

moutonnés d’un corps de Looédémoniens.lDo plus, il est certain que ceux du
Péloponnèse fourniront quatre mille hommes z ce nombre était clairement exprimé
dans"escrimions placée sur leur tombeau; et cependant Hérodote n’en compte
que trois mille cent. parce qu’il n’a pas cru devoir faire mention dessept cents
molmâtinons qui. suivant les apparences, vinrent joindre Léonidas aux Ther-

D’ûillès m marques, donnons un résultat Hérodote porte le nombredeseom-

8.
aîëïîzïr-gm
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Co pas est l’unique voie par laquelle une armée puisse 116an

de la Thessalie dans lu Looride, lu Phucidu, in Benne. llAttique
et les régions voisines. il tout en donner ici une description

succincte.En partent de le Phecide pour se rendre en Hesse-ile on pusse
par le petit puys des Marions, et l’on arrive au bourg d’Alpenus.
situe sur la mer. Comme il est à la tête du détrolt, ou l’u fortifie
dans ces derniers temps.

Le chemin n’aille d’abord que in largeur neeeænirc pour le
passage dlnn charlot; il se prolonge ensuite entre des murois que
forment les ceux de la nier, et des rochers presque inaccessibles
qui terminent le chaîne des montagnes connues sans le nom

dlŒta. .A peine est-on sorti d’Alpenus, que l’on trouve à gauche une
pierre consacrée à Hercule bielumpyse, et c’est Id qu’uboutit un
sentier qui conduit un haut de le montagne. J’en perlerai bientôt.

Plus loin, on traverse un courent (Peaux chaudes, qui ont fuit
donner d cet endroit le nom de Thermopyles.

Tout auprès est le bourg d’Anthéle; on distingue, dans le pleine
qui l’entoure. une petite colline et un temple de Cérès, ou les Am-
phictyons tiennent tous les ans une dateurs assemblées.

Au sortir de la pleine on trouve un chemin, ou plutôt une
chaussée, qui n’a que sept à huit pieds de lange. Ce point està
remorquer. Les Phocéens y construisirent autrefois un mur pour
se garantir des incursions des Thessaliens. .

Après avoir pesse le Phœnlx, dont les eaux finissent par se me
1er avec celles de l’Asopus, qui sort d’une vallée voisine, en ren-
contre un dernier défile, dont la largeur est d’un dend-plèthrel.

battants à cinq nulle deux cents. gloutons. d’une part. sept cents Locédémenlens,
et de l’autre l Lumens, dont il n a pas spécifié le nombre . et que nous» ne fait
monter qu’à mille. nous aurons six mine neuf cente hommes.

Pausanias compte onze mille dans cents hommes. Ajoutons les sept cents La-
eédéxnontæis qu’il a omis à l’exemple rifler-orlon, et nous aurons onze mille sont
cents hommes. Réduisons. and) odore. les si: mille Merlette à mille, et nous
aurons pour ie total si: mille peut cents hommes.

Le calcul de Dindon nous donne sept mille quatre cents hommes. Si nous cireur
ne les mille Miléeieus en sept cents Thes iens. nous aurons sept mille cent

animes. Ainsi on peut dire, en général. que laides evult avec lui environ sept

mâchai?” ne a te u- 1 s mame t x zingage meun. r me, ses a .snn ,ucoorndînâtes. fiancions anisera ne le: ont pas conneau figurisme nicols; palicare
m iî’àîf’î’a’àâ’ ’°p’.î?t"’iiindifiiîfêii’°’ e n e x de 11W

n a n a on!!! , me nede ses trou es. il ne gurdeqque les Spartiates, les Thesplrgsaet le: Tu bains. ce qui
faisait. un ds de quatorze cents hommes. mais la plu avalent péri dans le!
premières attaques; et, si nous en en on: Dindon, nidss n’avait plus 410°
cinq cents soldats quand il prit le parti ’nttaquer le camp des Perm.

tu Sept a huit toises.



                                                                     

au vomer: un ne ennuis. et
La voie s’élargit tumulte jusqu’à larTrachinie, qui tire son nom

de inville de Trachis, et qui est habitée par les Maliens. (le puys
présente de grandes plaines armadas par le anarchies et par d’au-
tres rivières. A l’est de hachis est maintenant le ville d’llérucldo,
qui n’existait pas du temps de Xerxès.

Tout le détroit, depuis le délité qui est en avant d’Alpénus
jusqu’à celui qui est au delà du Phtenix, peut avoir quarante-huit
stades de long t. Sa largeur varie presque a chaque pas; mais
partout on a d’un coté des montagnes escarpées, et de l’antre
la mer ou des murais impénétrables; le chemin est souvent détruit
par des torrents ou par des eaux stagnantes.

Léonidas plaça son armée auprès d’Antbéia, rétablit le mur des

Phocéens, et jeta en avant quelques troupes pour en défendre les
approches. Mais il ne enfilerait pas de garder le passage qui est au
pied de la montagne; il existait. sur la montagne mémo, ur ten-
tier qui commençait a la plaine de Traehis et qui, après (limitante
détours, aboutissait auprcs du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia

la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui nueront
se placer sur les hauteurs du mont Œtu. i

des dispositions étaient a peine entravées que l’on vit l’armée
de Xerxès se répandre dans in Truchinie, et couvrir la plaine d’un
nombre infini de tentes. A cet aspect, les Grecs délibérèrent sur
le parti qu’ils uvaientà prendre. Lu plupart des chefs proposaient
de se retirer à l’isthme; mais Léonidas ayant rejeté est avis, on
se contenta de faire partir des courriers pour presser le secourra
des villes alliées.

Alors parut un cavalier perse, envoyé par Xerxès pour recon-
naitre les ennemis. Le poste avancé des Grecs était, ce jour-la, a
composé des Spartiates : les une s’exerçaient à la lutte, les autres
peignaient leur chevelure ; car leur premier soin, dans ces sortes
de dangers , est de parer leurs tétés. Le cavalier ont le loisir
d’en approcher, de les compter, de se retirer, sans qu’on daignât
prendre garde a lui. Comme le mur lui dérobait la vne’du leste
de l’année, il ne rendit compte a Xerxès que des trois cents hommes
qu’il avait vos a l’entrée du défilé. ’

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémoniens, attendit
quelques jours pour leur laisser le temps de la réflexion. Le ci n-
quième, il écrivit à Léonidas: e Si tu vous te soumettre, je in
donnerai l’empire de la Grèce. a Léonidas répondit: a J’aime mieux

mourir pour me patrie que de l’asservir. a Une seconde lettre du

’ Environ dans lieues.
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roi ne contenait que ces me z a Rendsmoi tes armes. n Léonidas
écrivit endossons : a Viens es prendre. n

Xerxès, outré de colère. fait marcher les Mèdes et les (lissions.
avec ordre de prendre ces hommes en vie, et de les lui amener
sur-lœclinmp. Quelques soldats courant a Léonidas, et lui disent:
a Les Perses sont près de nous. a il répondit froidement: a Dites
plutôt que nous sommes pros d’eux. a Aussitôt il sort du retran-
chement avec l’élite de ses troupes, et donne le signal du combat.
Les Mèdes s’avancent en lutteur : leurs premiers rangs tombent
percés de coups; ceux qui les remplacent éprouvent le même son.
Les Grecs, pressés les uns contre les autres, et couverts de grands
boucliers, présentent un front hérisse de longues piques. Do nou-
velles troupes se saccadent vainement pour les rompre. Alma plu-
sieurs attaques infructueuses , la terreur s’empare des Mèdes; ils
fuient. et sont relevés par le corps de dix mille Immortels que com-
mandait Hydarnes. L’action devint alors plus meurtrière. La valeur
était peut-être égale de part et d’autre; mais les Grecs avaient
pour aux l’avantage des lieux et la supériorité des armes. Les pi-
ques des Perses étaient trop courtes, et leurs boucliers trop petits;
ils perdirent beaucoup de monde; et Xerxès, témoin de leur fuite,
s’élaâieca, dit-on, plus d’une fois de son trône, et craignit pour son

arm .
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 pusille
ointe, lorsqu’un habitant de ces cantons, nommé Èpialtes, vint lui
découvrir le sentier fatal par lequel on pouvait tourner les Grecs.
Xerxès, transporté de joie, détacha aussitôt llydnrnes avec le corps
des Immortels. Epialtes leur sert de guide : ils partent au commen-
cernent de la nuit; ils pénètrent le bois de chênes dont les lianes de
ces montagnes sont couverts, et parviennent vers les lieus ou Léo-
nidas avait placé un détachement de son armée. ,

llydarnes le prit pour un corps de Spartiates; mais, rassuré par t
Épialtès, qui reconnut les Phocéens, il se préparait au combat,
lorsqu’il vit ces derniers, après une légère défense. sa réfugier sur

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur route. I
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 mores par des sentinelles sacomes du haut de la
montagne. A cette terrible nouvelle les chefs des Grecs s’assem-

4 litèrent. Comme les uns étaient d’avis de s’éloigner des Thermo- .

pyles, les autres d’y rester, Léonidas les conjura de se réserver
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nr des temps plus heureux, et déclara que, quant il lui et il ses

compagnons, il ne leur était pas permis de quitter un poste que
sinue leur avait confié. Les Tlrespiens pmtostemnt qu’ils n’aban-s
donneraient point les Spartiates; les quatre cents Thébains, soit de
gré, soit de force, prirent le même parti; le resto de l’armée eut le

temps de sortir du défilé. sa. .
Cependant Léonidas se disposait a la plus hardie des entreprises:

a (le n’est point ici, dit-il il ses compagnons, que nous devons com-
battre: il faut marcher a la tente de Xerxès, Financier, ou périr
au milieu de son camp. a Ses soldats ne répondirent que par un
cri de joie. Il leur fait prendra un repas frugal en ajoutant: u Nous
en prendrons bientôt un autre chez Pluton. a Toutes ses paroles
laissaient une impression profonde dans les esprits. Prés d’attaquer
l’ennemi, il est ému sur le sort de deux Spartiates qui lui étaient
unis par le sang et par l’amitié : il donne au premier une lettre,
au second une commission secréta pour les magistrats de Lacédé.
moue. a Nous ne sommes pas ici, lui disent-ils, pour porter des
ordres, mais pour combattre: a et, sans attendre sa réponse, ils
vont: c placer dans les rangs qu’on leur avait assignés ’

Au milieu de la nuit les Grecs, Léonidas à leur tète, sortent du
défilé, avancent a pas redoublés dans la plaine, renversent les postes
avancés, et pénètrent dans la tente de Xerxès, qui avait déjà pris
la fuite : ils entrent dans les tentes voisines, se répandent dans le
camp, et se rassasient de carnage. La terreur qu’ils inspirent sa
reproduit à chaque pas, a chaque instant, avec des circonstances
plus etl’rayantes. Dm.) bruits sourds, des cris adieux annoncent que
les troupes d’Hydarnès sont détruites; que tonte l’armée le sera

bientôt par les forces réunies de la Grèce. Les plus courageux des
Perses, ne pouvant entendre la voix de leurs généraux, ne sachant
Où porter leurs pas, on diriger leurs coups, se jetaient au hasard
dans la mêlée, et périssaient par les mains lésons des autres, lors-

que les premiers rayons du soleil oti’rirent à leurs yeux le petit
nombre des vainqueurs. Ils se fument aussitôt, et attaquent les
Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous une grêle de traits.
L’honneurd’enlever son corps engage un combat terrible entre ses
00mpagDons et les troupes les plus aguerries de l’armée persane.
"31115 de Xerxès, quantité de Perses, plusieurs Spartiates y
Pertinent la vie. A la lin, les Grecs, quoique épuisés et atfaiblis par

" leurs portas, enlèvent leur général, repoussent quatre fois l’ennemi
dans leur retraite; et, après avoir gagné le défilé, franchissent le
retranchement, et vont se placer sur la petite colline qui est auprès
dAnthéla ; ils s’y défendirent-encore quelques moments, et contre
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les troupes qui les nuiraient, et oontre celles quillydurnos amenoit
de Poutre «ne du détroit.

Il Pardonnez, ombres généreuses, a la faiblesse de mes expressions.
le vous alliais un plus digne hommage lorsque je visitais cette ont.
"ne ou vous rendues les derniers soupirs; lorsque, appuyé sur un
de vos tombeaux, j’arrosnis de mon larmes les lieux teints de votre
sang. âpres tout. que pourrait ajouter vainqueurs) a on sacrifiera
grand et si extraordinaire? Votre mémoire subsistera lus long-
temps que l’empire des Perses, auquel vous avez résist ; et, jase
qu’a la tin des otaries, votre exemple produira dans les cœurs qui
chérissent leur patrie le recueillement. ou l’enthousiasme de l’ad-
mlratlon.

Avant que l’action fût terminée, quelques Thébaine, a en qu’on

prétend, se rendirent aux Perses. Les Thospiens partagèrent les
exploits et lu destinée des Spartiates; et cependant la gloire des
Spartiates a presque éclipse celle des Thespiens. Parmi les cauris-
qui ont influe sur l’opinion publique, on doit observer que la le?
solution de périr aux Thermopyles tut dans les premiers un projet
conçu, arme et suivi avec autant de sang-froid que de constance;
au lieu que dans les soeonds ce ne fut qu’une saillie de bravoure
et de vertu excitée par llexemple. Les Thespiuns ne s’élevaient au.
dessus des autres hommes que parce que les Spartiates s’étalent

élevés nu-dessue d’eux-mômes. u .
Laeddemone s’enorgueillit de la perte de Ses guerriers. Tout ce

qui les concerne inspire de l’intérêt. Pendant qu’ils étaient aux
Thermopyles, un Traehiuien, voulant leur donner une haute idée
de l’armée de Xerxès, leur disait que le nombre de leurs traits
sommât pour obscurcir le soleil. a Tant mieux, répondit le Sport
tlate menaces, nous combattrons à l’ombre. a Un autre, envoyé par
Léonidas à Laoédemone, était détenu au bourg d’Alpénus par une
fluxion sur les yeux. On vint lui dire que le détachement d’HydaIt Î
nes était descendu de la montagne et pénétrait dans le défile : il.
prend aussitôt ses armes, ordonne à son esclave de le conduire à.
l’ennemi, l’attaque au hasard, et reçoit la mort qu’il en attendait.

Deux autres, également absents par ordre du général, furent
soupçonnés, à leur retour, de n’avoir pas fait tous leurs odore
pour se trouver au combat. (le doute les couvrit d’infamie. L’un
s’arrache la vie; l’autre n’eut d’autre reSseurcc que de la perdrai

quelque temps après à la bataille de Plates. t a a Ï "
Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons produisit [me

d’etl’ot que la victoire la plus brillante a il apprit aux Grecs le 806:;
cret de loura forces, aux Perses celui de leur faiblesse. Xerxès..
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oihayé d’avoir une si grande quantité d’hommes et si peu de sol-
dats, ne le ou pas moins d’apprendre que la Green renfermait dans

son soin une multitude de défenseurs aussi ir trépides que les Tinte-s
pions, et huit mille Spartiates setnblablesa aux qui venaient de
périr. D’un cette côté, l’étonnement dent ces derniers remplirent

q les Grecs se changea bientôt en un désir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie, toutes les vertus
turent portées au plus haut degré, et les âmes à une élévation

’ jusqu’alors inconnue. C’est id le temps des grandes choses; et en
n’est pas celai qu’il tout choisir pour donner des fers a des peuples

i suintés de si nobles sentiments.
mariant que Xerxès était aux Thennopyios, son armée navale ,

i optes avoir essuyé, sur les cotes de la Magrrésie. une tompéto qui
’ lit périr quatre cents galères et quantité de vaisseaux de charge,
avait continué sa mute, et mouillait auprès de la ville d’Aphotes,
en puniront: et seulement a quatre-vingts stades de celle des Grecs,

’ chargée de détendre le passage qui est entre l’liubéc et la terre
ferme..lci, quoique avec quelques (inférences dans le succès, se
’ tireriouveloront, dans l’attaque et dans la défense. plusieurs des été;

mnstnnces qui précéderont et accompagnoient le combat des Thor-
mopyles.

Les Grecs, à l’approche de la liette ennemie, résolurent d’aban-
’ donner le détroit; mais Thémistocle les y retint. lieux cents vais-

* seaux [mises tourneront l’llo d’Eubée, et allaient envelopper les
Grecs, lorsqu’une nouvelle tompéte les brisa contre des écueils.
Pendant trois joule, il se donna plusieurs combats où les Grecs
eurent presque toujours l’avantage. ils apprirent catin que le pas

, des Thermopyles était forcé; et, dés ce moment, ils se retirèrent a
l’île de Salamine.

. Dans cette retraite. Thémistocle parcourut les rivages ou des
’ sources d’eau pouvaient attirer l’équipage des vaisseaux ennemis:

il y laissa des inscriptions, adressées aux louions qui étaient dans
l’armée de Xerxès : il leur rappelait qu’ils descendaient de ces

V Grecs contre lesquels ils portaient actuellement les armes. 80a
’ [projet était de les engager à quitter le parti de ce prince, onde
I sereins de les lui rendre suspects.

î t Cependant l’armée des Grecs s’était placée a l’isthme de Co-

, .nntho, et ne songeait plus qu’à disputer l’entrée du Péloponnèse.
(se plïtjet déconcertait-les vues des Athéniens, qui , jusqu’alors,
sciaient flattés que la Béctie et non l’Attiquc serait le théâtre de la
guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils se seraient peut-être aban-
donnes eux-mémos: mais Thémistocle, qui prévoyait tout sans rien

am, va. . -7
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craindre, comme il prévenait tout sans rien hasarder, avait pris
de si justes mesures, que cet événement même ne servit qu’a jus.
tiller le système de défense qu’il avait conçu deslc’commeneement

de la guerre Médique. ’En publie . on particulier, il représentait aux Athéniens qu’il
était temps de quitter des lieux que la colure céleste livrait a la
hircin des Perses; que la liette leur alliait un asile assuré; qu’ils
trouveraient une nouvelle patrie partout ou ils pourraient conser-
ver leur liberté; il appuyoit ces discours par des oracles qu’il avait
obtenus de la pythie, et. lorsque le peuple lut assemblé un incident
ménagépnr Thémistocle acheva de le déterminer. Des prétrcsunuenv

ocrentque le serpentsacré que l’on nourrisssaitdanslc tomplode Mi-
nerve venait dodisparaltie. a La déesse abandonne ce séjour, s’écrie
rontvils, que tardons-noue à la suivre? a Aussitôt le peuple centime
ce décret proposé par Thémistocle : u Quo la ville serait miso sousla
protection de Minerve; que tous les habitants on état de porter les
aunes passeraient sur les vaisseaux; que chaque particulier pour»
voirait à la sûreté de sa femme, de ses enfants et de ses esclaves.»
Le peuple était si animé, qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyr-

silus qui avait osé proposer de se soumettre aux Penses , et lit subir
le môme supplice à la femme de cet orateur.

L’exécution de ce décret oil’rit un spectacle attendrissant. Les
habitants de l’Attique, obligés de quitter leurs foyers, leurs cam-
pagnes, les temples de leurs dieux, les tombeaux de leurs pères,
faisaient retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards que
leurs intimités ne permettaient pas de transporter ne pouvaient
s’amcher des bras de leur famille désolée; les hommes en état de

servir la république recevaient , sur les rivages de la mer , les
adieux et les pleurs de leurs femmes, de louis enfants, et de nous
dont ils avaient reçu le jour; ils les faisaient embarquer a la hâte
sur des vaisseaux qui devaient les conduire à Ëgine, à Trémie, à s
Salamine, et ils se rendaient tout de suite sur la flotte, portant en
eux-mêmes le poids d’une douleur qui n’attendait que le moment
de la vengeance.

Xerxès se disposait alors à sortir des Thermopyles : la fuite de
l’armée navale des Grecs lui avait rendu tout son orgueil; il espé- A
rait de trouver chez aux la terreur et le découragement que le
moindre. levers excitait dans son âme. Dans ces circonstances,
(puniques transfuges d’Arcedie se rendircntà son armée, et turent
amenés en sa présence. 0a leur demanda ce que faisaient les peu-
ples du Péloponnèse. a Ils célèbrent les jeux olympiques, répan- ’

dirent-ils, et sont occupés à distribuer des couronnœ aux vain-
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quem. a Un des chefs de l’armée s’étant écrié aussitôt: a On nous

atone donc Contre des hommes qui ne combattent que pour la
gloire?» Xerxès lui reprocha sa tacheté: et, regardant la sécurité
des Grecs comme une insulte, il précipita son départ.

Il entra dans in Phocide. Les habitants résolurent de tout sa-
crifier plutôt que de trahir la couse commune : les uns se réfugie-
ront sur le mont Parnasse, les autres chez une nation voisine;
leurs campagnes furent ravagées, et leurs villes détruites par le
fer et par la flamine. La Déclic se soumit, a l’exception de Notée
et de Thespio, qui furent ruinées de fond en comble.

Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra dans Athènes z il y

tanna quelques malheureux vieillards qui attendaient la mort et
un petit nombre de citoyens qui, sur la foi de quelques oracles
mal interprétés, avaient résolu de défendre la citadelle. ils repous-
seront pendant plusieurs jours les attaques redoublées des assié-
geants; mais a la lin les uns se précipiteront du haut des mais ,
les autres furent massacrés dans les lieux oints ou ils avaient
vainement cherché un asile. La ville fut livrée au pillage et con-

sumée parla nomme. ’L’armée navale des Perses mouillait dans la rade de Phalére, a
vingt stades d’Athenes t; colle des Grecs, sur les côtes de Salamiuc.
Cette ile, placée en face d’Èleusis, forme une assez grande baie

, ou l’on pénètre par deux détroits: l’un est a l’est, du côté de l’Atti-

que; l’autre a l’ouest, du coté de Mégare. Le premier, à l’entrée

duquel est la petite ile de Psyttalie, peut avoir, en certains en-
droits, sept à huit stades de large *, beaucoup plus en d’autres; le

second plus étroit. .L’incendie d’Athenes fit une si vive impression sur l’armée na-

vale des Grecs , que la plupart résolurent de se rapprocher de
l’isthme de Corinthe, ou les troupes de terre s’étaient retranchées.
Le départ fut fixé au lendemain.

Pendant la nuit 5 Thémistocle se rendit auprès d’Euryhiade, gé-
néralissime de la flotte; il lui représenta 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, il se trouverait bien-
tôt sans armée et la Grèce sans défense.

Enrybiade, frappé de cette réflexion, appela les généraux au
conseil. Tous se soulevèrent contre la propositior de Thémistocle;

f, etitc lieue.
in L il cents toisesa , 18 au 19 octobre de l’an 4re avant ne.
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tous , irrités de son ohstination , en viennent a des propos nous
sauts, a des menaces outrageantes. il repoussait avec amorces
attaques indécentes et tumultueuses, lorsqu’il vit le générai lacé- r
démenien venir a lui la canne levée. il s’arrête, pt lui dit sans
s’émcuvoir r a Frappe , mais écoute. a (in trait de grandeur étonne

le Spartiate, fait régner le silence, et Thémistocle reprenant sa
supériorité, mais évitant de jeter le moindre soupçon sur la tillé-
lité des chefs et des troupes, peint vivement les avantages du
poste qu’ils occupaient, les dangers de celui qu’ils veulent proie ’
cire. a ici, dit-dl, resserrés dans un détroit, nous appointions un
front égal a celui de l’ennemi. Plus loin , la liette innombrable
des Perses, ayant assez d’espace pour se déployer, nous envelop»
para de toutes parts. En combattant a Salamine, nous conserve-
rons cette ile ou nous avons déposé nes femmes et nos enfants;
nous conserverons l’ile d’Ègine et la ville de Mégare, doubles ne.

bitants sont entrés dans la confédération z si nous nous retirons a
l’isthme, nous perdrons ces places importantes, et vous aurez a
vous repmeher, Eurybiade, d’avoir attiré l’ennemi sur les côtes

du Péloponnæe. u ,A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens, partisan déclaré
de l’avis contraire, a de nouveau recours a l’insulte. a Est-ce a un
homme, dit-il, qui n’a ni feu ni lieu, qu’il convient de donner des
lois a la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils pour le temps
ou il pourra se flatter d’avoir une patrie.--Eh quoi! s’écrie Thé-
mistocle, on oserait, en présence des Grecs, nous faire un crime
d’avoir abandonné un vain amas de pierres pour éviter l’escla-
vagel Malheureux Adimante l Athènes est détruite , mais les Athé-
nions existent; ils ont une patrie mille fois plus florissante que la
vôtre. (la sont ces dans cents vaisseaux qui leur appartiennent et
que je commande: je les otite encore; mais ils resteront en ces
lieux. Sion refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute apprendra
bientôt que les Athénlens possèdent une ville plus opulente et ’
des campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont perdues. a lit
s’adressant tout de suite à Eurybiade: a C’est a vous maintenant
de choisir entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce, et la honte d’as I
voir causé sa ruine. Je vous déclare seulement qu’après votre dér

part nous embarquerons nos femmes et nos enfants, et que nous
irons en italie fonder une puissance qui nous fut annoncée antre-
t’ois par les oracles. Quand vous aurez perdu des alliés tels que
les Athéniens, vous vous souviendrez peut-être des discours de ,
Thémistocle. a

, La fermeté du générai athénien en imposa tellement, qu’Eur’y-
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hinde ordonna que l’armée ne quitteroit point les rivages de Sus
lamine.

Les mêmes intérots s’agitaient en môme temps sur les deux
flottes. Xerxès avait convoque sur un de ses vaisseaux les chefs
des divisions particulières dont son aunée navale était composée.
C’étaient instruis de Sidon, de Tyr, de Cilioie, de Chypre, et quon»
lité d’autres petits souverains ou despotes, dépendants et tribun
tairas de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut aussi
Atteintes, reine d’ilaliearnasse et de quelques iles voisines; prire-
cosse qu’nucun des outres gênerons ne surpassoit en courage et
dégeloit en prudence, qui avait suivi Xerxès sans y être forcée,
et lui disait la vérité sans lui déplaire; On mit en délibération si
l’on nitoquerait de nouveau la liette des Grecs. Mardoniusse leva
pour recueillir les enfilages.

Le roi de Sidon et in plupart de ceux qui opinèrent avec lui,
instruits des intentions du grand roi, se déclarèrent pour la lla-
taille. Mais Artémise dit à Mexicains: a Rapportez en propres
termes «idiomes ce que je vais vous dine : seigneur, après ce ui
s’est pusse au damier combat naval, on ne me soupçonnera po et
de faibleæo et de lâcheté. Mon zèle m’oblige aujourd’hui à vous

donner un conseil salutaire Ne hasardez pas une bataille dont les
suites seroit inutiles ou funestesà votre gloire. Le principal objet
de votre expédition n’est-il pas rempli? Vous ôtes mettre d’Atlte-

nes; vous le serez bientôt du reste de in Grèce. En tenant votre
flotte dans l’inaction, celle de vos ennemis, qui n’a de subsistance ’
que pour quelques jours , se dissipera d’elle-même. Voulez-vous
Micros moment. envoyez vos vaisseaux sur les côtes du Pelo-
ponnèse; conduisez vos troupes de terre vers l’isthme de Corin-
the, et vous verrez celles des Grecs courir au secours de leur
patrie. Je crains une bataille. parce que, loin de procurer ces avan-
tages, elle exposerait vos deux armées;-je la crains, parce que je
connais la supériorité de la marine des Grecs. Vous êtes, seigneur,
le meilleur des main-es; mais vous avez de fort mauvais, servi-
teurs. Et quelle confiance, après tout, pourroit vous inspirer cette
fouie d’Ègyptiens, de Cypriotes, de Ciiiciens et de Pamphyiiens
qui remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux ? 0

Mordu insrayant achevé de prendre les voix , en fit son un».
- port?! erses, qui, après avair comblé d’éloges la reine d’itali-

earnasse, tâcha de concilier Paris de cette princesse avec celui du
* plus gland nombre. Sa liette est ordre de s’avancer Vers l’ile de

Salamiue, et son armée de marcher vers l’isthme de Corinthe.
Cette marche produisit Pellet qu’Artémise avait prévu. La plu-
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part des généraux de la liette grecque décrièrent qu’il était temps
d’aller au secours du Péloponnèse, L’opposition des Èginetes, des
magneras et des Athéniens lit traîner la délibération en longueur;
mais a la fin Thémistocle, s’apercevaut que l’avis, contraire pré,

valait dans le conseil, lit un dernier salut pour on prévenir les
suites.

Un homme alla pendant la nuit! annoncer de sa portaux chois
de la flotte ennemie qu’une partie des Grecs, le générai des Miré.
nions a leur tète, étaient disposés a se déclarer pour le roi; que
les autres. saisis d’épouvante , méditaient une prompte retraite;
qu’atl’aiblis par leum divisions, s’ils se voyaient tout d coup car
taures par l’armée persane, ils seraient forcés de rendre louis
armes ou doles tourner contre eux-mêmes.

. Aussitôt les Perses s’avanceront a la faveur des ténèbres, et,
après avoir bloqué les issues par ou les Grecs auraient pu s’é-
chapper, ils mirent quatre cents hommes dans l’iie de Psyttaiie,
placée entre le continent et la pointe orientale de Salamine. Le
combat devait se donner en est endroit.

Dans ce moment Aristide, que’l’hémistocle avait, quelque tain la
auparavant, rendu aux vœux des Athéniens, passait de l’iie d’ ’-
gine a l’armée des Grecs. il s’aperçut du mouvement des Perses;
et, des qu’il fut à Salamine, il se rendit aux lieux ou les chefs
étaient assemblés, fit appeler Thémistocle, et lui dit : a Il est
temps de renoncer a nos vaines et puériles dissensions. Un seul

intérêt doit nous animer aujourd’hui, celui de sauver in Grues,
vous en donnant des ordres, moi en les exécutant. Dites aux Grecs
qu’il n’est plus question de délibérer, et que l’ennemi vient de se

rendre mettre des passages qui pouvaient favoriser leur fuite. a
Thémistocle, touché du procédé d’Aristide, lui découvrit le strata-

gème qu’il avait employé pour attirer les Perses, et le pria d’entrer
au conseil. Le récit d’Aristide, confirmé par d’autres témoins qui

arrivaient successivement, rompit l’assemblée, et les Grecs se
préparèrent au combat.

r ’Par les nouveaux renforts que les deux flottes avaient reçus, celle
des Perses montait à douze cent sept vaisseaux , celle des Grecs a
trois cent. mantra-vingts. A la pointe du jour Thémistocle fit em-
barquer ses soldats. La flotte des Grecs se forma dans le’ détroit
de l’est : les Athéniens étaient à la droite, et se trouvaient opposés
aux Phéniciens; leur gauche, composée des Lacédéumnicus, des

p Èginétes et des Mégariens, avait en tète des louions.

Xerxès, voulant animer son aunée, vint se placer sur une han-
i Dans la nuit du l9 au 20 octobre de l’an 480 avant J..C.
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tour voisine, entouré de secrétaires qui devaient décrire toutes les
circonstances du combat. Des qu’il parut, les deux ailes des Perses
se mirent en mouvement, et s’avancerent jusqu’au dola de l’île
de Psyttalie. Elles conservèrent leurs rangs tout qu’elles purent
s’étendre; mais elles étaient forcées de les rompre à mesure qu’el-

les approchaient de l’lle et du continent. Outre ce désavantage ,
elles avaient a lutter contre le vent, qui leur était contraire; con-
tre la pesanteur de leurs vaisseaux, qui se prêtaient dittieilement
a la manoeuvre et qui, loin de se soutenir mutuellement, s’embar-
rassnient et s’entre-heurtuieat sans cesse.

Le sort (le la bataille dépendait de ce qui se ferait a l’aile droite
«les Grecs, à l’aile guanine des Perses m’était la que se trouvait
l’élite des dans armées. Les Phéniciens et les Athéniens se pous-

saient et se repoussaient dans le défilé. Ariabignes, un des frétas
de Xerxès. conduisait les premiers au combat comme s’il les eût
menés a la victoire. Thémistocle était présent à tous les lieux , a
tous les dangers. Pendant qu’il ranimait ou modérait l’ardeur des
sitars, Ariabignes s’avançait et faisait déjà pleuvoir sur lui, comme
du haut d’un rempart, une grêle de flèches et de traits. Dans l’in-

stant même une galère athénienne fondit avec impétuosité sur
l’amiral phénicien; et le jeune prince indigné s’étant élancé sur

cette galère fut aussitôt percé de coups. a
La mort du général répandit la consternation parmi les Phéni-

ciens; 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 centre les autres , entr’ouverts dans leurs
flancs par les éperons des galères athéniennes , couvraient la mer
de leurs débris ; les secours mémés qu’on leur envoyait ne servaient
qu’à augmenter le désordre. Vainement les Cypriotes et les autres
nations de l’Orient voulurent rétablir le combat: après une assez
longue résistance ils se dispersèrent , à l’exemple des Phéniciens.

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena son aile victo-
rieuse au secours des Lacédémoniens et des autres alliés , qui se
défendaient contre les Ioniens. Comme ces derniers avaient la, sur
les rivages de l’Euhée , les inscriptions ou Thémistocle les exhor-

tait 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’à les épargner. Il est certain pourtant que la plupart
combattirent avec beaucoup de valeur , et ne songèrent à la re-
traite que lorsmr’ils eurent sur les bras toute l’armée des Grecs.
Ce fut alors qn’Artémise , entourée d’ennemis et sur le point de 4
tomber au pouvoir d’un Athénien qui la suivait de près , n’hésita

t a.
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peint à couler il fond un vaisseau de l’armée persane. L’Athénien,

convaincu par cette manœuvre que la reine avait quitté le parti
des Perses, cesse de la poursuivre; et Xerxès, persuadé quote
vaisseau submergé faisait partie de la flotte grecque, ne put sont.
pécher de dire que dans cette journée les hommes s’étaient con-
duits comme des lemmes , et les fourmes comme des hommes.

L’armée des Perses se retira au port de Phalere. Doux cents de
leurs vaisseaux avaient péri; quantité d’autres étaient pris: les
Grecs n’avaient perdu que quarante galères. Le combat fut donné
le ’20 de boédromien , la première aunée de la soixante-quinzième

olympiade l. tOn a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui s’y
distinguèrent le plus. Parmi les premiers, ce furent les Èginétcs
et les Athéniens; par ni les seconds , Poiycrito d’Ègine , et (leur
Athénions , Ramène et Aminias.

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la joie, la crainte
et le désespoir; tour a 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 ofliciers qui venaient auprès de lui justifier leur
conduite. Quand il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la
fureur , il tomba dans un abattement profond; et quoiqu’il ont
encore assez de force pour soumettre l’univers , il vit sa flotte
prête à se révolter , et les Grecs prêts à brûler le pont de bateaux
qu’il avait sur l’llellespont. La fuite la plus prompte aurait pu le
délivrer de ces vaines terreurs; mais un reste de décence ou de
fierté ne lui permettant pas d’exposer tout de faiblesse aux yeux
de ses ennemis et de ses courtisans , il ordonna de faire les pré-
paratifs d’une nouvelle attaque , et de joindre, par une chaussée,
l’lle de Salamine au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze , comme il en avait dépé-
ché un après la prise d’Athéncs. A l’arrivée du premier, les habi-

tants de cette grande ville coururent aux temples et brûlèrent des t
parfums dans lesjrues jonchées de branches de myrte: à l’arrivée
du second, ils déchirèrent leurs habits; et tout retentit de cris et
de gémissements , d’expressions d’intérêt pour le roi , d’implém-

tiens contre Mardonius . le premier auteur de cette guerre.
Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nouvelle bataille;

mais Manionius 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 seu-

timents les plus vils , joints à des projets de vengeance dont il serait
î Le 200cm1)": de l’an 480 avant J.-C. (Dodwel, in Auriol. nuant, p. 49.]
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lui-mémo la victime. a Seigneur, lui dit-il en s’approchant, dai-
gnez rappeler votre courage. Vous n’aviez pas fondé Vos espé«
rances sur votre liette, mais sur cette armée redoutable que vous
m’avez confiée. Les Grecs ne sont pas plus en état de vous résister
qu’auparavant: rien ne peut les dérober à la punition que méri-
tent leurs anciennes oll’enses et le stérile avantage qu’ils viennent
de remporter. Si nous prenions le parti de ln retraite, nous serions
à jamais l’objet de leur dérision, et vous feriez regaillir sur vos
fidèles Perses l’opprobre dont viennent de se couvrir es Phéniciens,
les Égyptiens et les antres peuples qui combattaient sur vos vais-
seaux. Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire et la votre;
c’est de ramener le plus grand nombre de. vos troupes en Perse ,
et de me laisser trois cent mille hommes , avec lesquels je réduirai
tonte la Grèce en servitude. a

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, assembla son conseil,
ylitentrer Artémise, et voulut qu’elle s’expliquât sur le projet
de Martienins. La reine, sans doute dégoûtée de servir un tel
prince, et persuadée qu’il est des occasions ou délibérer c’est
nvoir’pris son parti, lui conseilla de retourner au plus tût dans ses
états. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pour faire con-
naltre le langage de la cour de Suze. a Laissez à Mardonins le soin
d’achever votre ouvrage. S’il réussit, vous en aurez tonte la gloire;
s’il périt ou s’il est défait, votre empire n’en sera point ébranle ,

et la Perse ne regardera pas comme un grand malheur la perte
d’une bataille, des que vous aurez mis votre personne en sûreté. n

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de se rendre inces-
somment à l’llellespont, et de veiller a la conservation du pont
debateaux: celle des Grecs la poursuivit jusqu’à l’île d’Andros.
Thémistocle et les Athéniens voulaient l’atteindre et brûler ensuite
lepont; mais Eurybiade ayant fortement représenté que, loin
d’enfermer les Perses dans la Grèce, il faudrait, s’il était possible,
leur procurer de nouvelles issues pour en sortir , l’armée des alliés

i guets, et se rendit tbientot au port de Pageas, on elle passa
ver.

.Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès. Les uns
disent que, voulant, en ces de disgrâce, se ménager un asile
"mm de ce prince , il se félicitait d’avoir détourné les Grecs du

, Projet qu’ils avaient en de brûler le peut. Suivant d’autres , il pré-
.. venait le roi que , s’il ne hâtait son départ , les Grecs lui fermeraient
i le chemin de l’Asie. Quoiqu’il en soit, quelques jours après le

combat de Salamine, le roi prit le chemin de la Thessalie , en
Mardonius mit en quartier d’hiver les trois cent mille hommes

me un Mi M tu;
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qu’il avait demandes et choisis dans toute l’année: de la continuant
sa route , il arriva sur les bords de l’llellcspont avec un très-petit
nombre de troupes; le reste, faute de vivres, avait péri par les
maladies ou s’était dispersé dans la Macédoine et dans la Thrace.
Pour comble d’infortune , le pont ne subsistait plus; la tempête
l’avait détruit. Le roi se jeta dans un bateau , passa la mer en in.
gitit’l , environ six mais après l’avoir traversée en conquérant, et

se rendit on Phrygie , pour y bâtir des palais superbes , qu’il eut
l’attention de fortifier. X

Après la bataille , le premier soin des vainqueurs fut d’envoyer
à Delphes les prémices des dépouilles qu’ils se partagèrent; ensuite
les généraux allèrent a l’isthme de Corinthe; et , suivant un usage
respectable par son ancienneté , plus respectable encore par l’ému-
lation qu’il inspire , ils s’assemblerent auprès de l’autel de Neptune

pour décerner des couronnes à ceux d’entre eux qui avaient le
plus contribué a la victoire. Le jugement ne lut pas prononcé;
chacun des chefs s’était adjugé le premier prix , en mémo temps
que la plupart avaient accordé le second à Thémistocle.

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer le premier dans
l’opinion publique, il voulut en obtenir un efi’ectif de la part des
Spartiates: ils le reçurent a Lacédémone avec cette haute consi-
dération qu’ils méritaient eux-mêmes . et l’associerent aux hon-
neurs qu’ils décernaient a Eurybiade. Une couronne d’olivier fut la
récompense de l’un et de l’autre. A son départ on le combla de

A nouveaux éloges; on lui fit présent du plus beau char qu’on put
trouver à Lacédémone ; et, parune distinction aussi nouvelle qu’écla-

tante, trois cents jeunes cavaliers, tirés des premières familles de
Sparte, eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux frontières de la

Laeonie. ;Cependant Mardonius se disposait à terminer une guerre si hon- - :
tcuse pour la Perse: il ajoutait de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avait laissées, sans s’apercevoir que c’était les affaiblir

que de les augmenter; il sollicitait tour à tour les oracles de la
Grèce; il envoyait des défis aux peuples alliés, et leur proposait
pour champ de bataille les plaines de la Béctie ou celles de la Tbœr
salie z enfin, il résolut de détacher les Athéniens de la ligue, et fil l
partir pour Athènes Alexandre , roi de Macédoine , qui leur était

uni par les liens de l’hospitalité. .
Ce prince, admis à l’assemblée du peuple en même temps que

les ambassadeurs de Lacédémone chargés de rompre cette négo:
ciation, parla de cette manière z a Voici ce que dit Mardonins : J’ai

r Le 4 décembre ne l’an 430 avant J..c. W1, in Amar. rama; p. se.)
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reçu un ordre du roi conçu en ces termes: J’oublie les intenses des
Athéniens; Marocains, exécutez mes volontés; rendez a ce peupla
ses terres; donnez-lui-en d’autres, s’il en désire; conservez-lui
ses lois, et rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ti cru devoir
vous instruire des intentions de son maître; et j’ajoute : C’est une
folie de votre part de vouloir résister aux Perses; c’en est une plus
grande de prétendre leur résister long-temps. Quand même, coutre
toute espérance , vous remporteriez la victoire, une autre urinée
vous l’arracheruit bientôt des mains. Ne courez donc point à votre
pane, et qu’un traité de paix, dicté par la lionne foi, mette a cou-
vert votre honneur et votre liberté. a Alexandre. après avoir rap»
porté ces paroles, tacha de convaincre les Athéniens qu’ils n’étaient

pas en état de lutter contre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès a tout autre intérêt.

a N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre, décrieront alors
les députés de Lacédémone. C’est un tyran qui sert un autre tyran;
il a, par un indigne artifice, altéré les instructions de Mardonius.
Les otites qu’il vous fait de sa part sont trop séduisantes pour n’être

pas suspectes. Vous ne pouvez les accepter sans fouler aux pieds
les lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui avez
allumé cette guerre? et faudra-bi! que ces Athéniens qui dans tous
les temps ont été les plus zélés défenseurs de la liberté. soient les

premiers auteurs de notre servitude? Lacédémone. qui vous fait
ces représentations par notre bouche, est touchée du funeste état
où vous réduisent vos maisons détruites et vos œmpagnes rava-
gées: elle vous propose, en son nom et au nom de ses alliés, de gar-
der en dépôt, pendant le reste de la guerre, vos femmes , vos en-

fants et vos esclaves. » ’ ’
Les Athéniens mirentl’atl’aiœ en délibération; et, suivant l’avis

d’éristide, il fut résolu de répondre au roi de Macédoine, qu’il au-

raltpu se dispenser de les avertir que leurs forces étaient infée -
fleures à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas moins disposés

à opposer la plus vigoureuse résistance à ces barbares; qu’ils lui
conseillaient, s’il avait à l’avenir de pareilles lâchetés à leur pro-

lmser, de ne pasparaitre en leur présence, et ne pas les exposer
a vmler en sa personne les droits de l’hospitalité et de l’amitié.

Il.fu.t décidé qu’on répondrait aux lacédémoniens, quasi Sparte

avait mieux connu les Athéniens, elle ne les-aurait pas crus ca-
Pables d’une trahison, ni tâché de les retenir dans son alliance
Par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme ils pourraient
aux besoins de leurs familles, et qu’ils remerciaient les alliés de
leurs otites généreuses; qu’ils étaient. attachés à la ligue par des
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liens encrés et indissolubles; que l’unique grâce qu’ils deman-
daient aux alliés, c’était de leur envoyer au plus tôt du secours,
parce qu’il était temps de marcher on Béatie, et d’empéoher la:
Perses de pénétrer une seconde fois dans l’Atthuc.

Les mabossndeurs étant rentrés, Aristide fit lire les décrets en
leur présence; et soudain élevant la voix : «Députés lacédémo-

niens, dit-il, apprenez a Sparte que tout l’or qui circule sur la
terre, ou qui est encore caché dans ses entrailles, n’est rien il une
yeux, ou prix de notre liberté... Et vous, Alexandre, a en au
dressant a ce prince, en lui montrent le soleil, a dites il Manie.
nias que tout que cet astre suivra la route qui lui est prescrite,
les Athéniens poursuivront sur le roi de Perse la vengeance qu’exi-
gent leurs campagnes désolées et leurs temples réduits en ces.
drus. a Pour rendre cet engagement encore plus solennel, il fit
enfle-champ passer un décret par lequel les prêtres dévoueraient
aux dieux infernaux tous ceux qui auraient des intelligences avec
les Perses, et qui se détacheraient de lu confédération des Grecs.

Mnrdonius, instruit de la résolution des Athéniens, fit marcher
aussitôt ses troupes en Déotie, et de’lù fondit sur l’Attique, dont
les habitants s’étaient une seconde fois réfugiés dans l’lle de Sala-
minc. Il fut si flatté de s’être emparé d’un puys désert, que, prudes

signaux placés de distance en distance, soit dans les iles, soit dans
le continent, il en avertit Xerxès, qui était encore à Sardes en
Lydie. Il en voulut profiter aussi pour entamer une nouvelle né-
gociation avec les Athéniens; mais il reçut in même réponse; et
Lydius, un des sénateurs, qui avait proposé d’écouter les carne du
général persan, fut lapidé avec ses enfants et sa femme.

Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée dans une
que, comme ils en étaient convenus, se fortifiaient a l’isthme de
Corinthe, et ne paraissaient attentifs qu’a la défense du Pélopon-
nèse. Les Athénions, alarmés de ce projet, envoyèrent des am-
bassadeurs à Laoédémone, où l’on célébrait des fêtes qui devaient

durer plusieurs jours: ils firent entendre leurs plaintes. On ont
rait de jour en jour d’y répondre. Offeneés enfin d’une inaction
et d’un silence qui ne les mettaient que trop en droit de soupçonner
une perfidie, ils se présenteront pour la dernière fois aux éphom.
et leur déclarèrent qu’Atbèncs , trahie par les Lacédémoniens et
abandonnée des autres alliés, était résolue de tourner ses armet

’ contre aux, en faisantsa paix avec les Perses. I
Les éphores répondirent que la nuit précédente ils avaient fait

partir, sous la conduite de Pausanias, tuteur du jeune roi Pliante
que, cinq mille Spartiates et trente-cinq mille esclaves ou litions
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armés a le légère. Ces troupes, bientôt augmentées de cinq mille
Larédémoniens, s’étant jointes avec enlies des villes confédérées.
[mirent d’Êleusis, et se rendirent en une», ou Mnnloniue venait

de ramener son armée. tll avait sagement évite de combattre dans l’Attique. Comme en
pays est entrecoupe de hauteurs et de défiles, il n’aurait pu ni
développer sa cavalerie dans le combat. ni assurer sa retraite dans
un revers. La nantie, au. contraire, attrait de grandes plaines, un
pays fertile, quantité de villes prêtes à recueillir les débris de
son armée; car, a l’exception de ceux de Platee et de Thespie,
tous les peuples de ces cantons s’étaient déclares pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la plaine du Thèbes, lo.long
du neuve Asopus, dont il occupait in rive gauche, jusqu’aux frou-
litres du pays des Plateens. Pour renfermer ses bagages et pour se
ménager un asile, il faisait entourer d’un fossé profond, ainsi que
de murailles et de tous construites en bois, un espace de dix
stades en tous sans à

Les Grecs étaient en face, au ied et sur le penchant du mont
(laiteron. Aristide commandait es Athéniens , Pausanias toute
l’année ’. Ce fut la que les généraux dressèrent la formule d’un

serment que les soldats se hâteront de prononcer. Le voici: a Je
ne préférerai point la vie a la liberté ; je n’abandonnerai mes chefs,

ni pendant leur vie, ni après leur mort; je donnerai les honneurs
de la sépulture a ceux des allies qui périront dans la bataille;
sores le victoire je ne renverserai aucune des villes qui auront
combattu pour la Grèce, et je der.i rai toutes celles qui se seront
jointes à l’ennemi; loin de rétabli. les temples qu’il a brûles ou

détruits, je veux que leurs ruines subsistent pour rappeler sans
cesse à nos neveux la fureur impie des Barbares. n

Une anecdote rapportée par un auteur presque contemporain
nous met en état de juger de l’idée que via plupart des Perses
avaient de leur général. Mardonius soupait chez un particulier
de Thèbes avec cinquante de ses ofiiciers généraux, autant de
Théhains, et Thersandr’e, un des principaux citoyens d’Orchomène.

A. la fin du repas la confiance se trouvant établie entre les con»
vives des deux nations, un Perse placé auprès de Tirer-sandre lui
dit: a (jette table, garante de notre foi, ces libations que nous avons
laites ensemble en l’honneur des dieux, m’inspirent un secret in-
térêt pour vous. Il est temps de songer à votre sûreté. Vous voyez ces

l Environ neuf cent quaranteœinq toises.
3 Les deux armées se trouvèrent en présence le 10 septembre de l’on 479

ment J .41. lbodwel, in 432ml. rhums!" p. 62.)
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des INTRODUCTION aPerses qui se livrent a leurs transports; vous avez vu cette armes
que nous avens laissée sur les bards du fleuve; hélas! vous n’en
verres bientôt que les faibles restes. a Il pleurait en disant ces mais.
Thersandre surpris lui demanda s’il avait communiqué ses craintes
a Mardonius ou a ceux qu’il honorait de sa confiance. a Mon cher
hôte, répondit l’étranger, l’homme ne peut éviter sa destinée. (juan.

tité de Perses ont prévu comme moi celle dont ils sont menacés,
et nous nous laissons tous ensemble culminer par la fatalité. Le
plus grand malheur des hommes, c’est que les plus sages d’entre
aux sont toujours ceux qui ont moins de crédit. a L’auteur que
j’ai site tenait ce fait de Thersandre lui-même.

Mardonius, voyant que les Grues s’obstinaieut à garder. leurs.
hauteurs, envoya contre eux toute sa cavalerie, commandée par
Masistius, qui jouissait de la plus haute faveur auprès de Xerxts
et de la plus grande considération à l’armée. Les Perses, après
avoir insulté les Grecs par des reproches de lâcheté, tombèrent
sur les attigerions, 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 défaite entière,
et lorraine le combat. Cette perte fut un sujet de deuil pour l’ar-
mée persane, un sujet de triomphe pour les Grecs, qui virent
passer dans tous les rangs le corps de Masistius, qu’ils avaient ces
levé à l’ennemi.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer de l’eau en
présence d’un ennemi qui écartait à force de traits tous ceux qui
voulaient s’approcher du fleuve, les obligea de changer de posi-
tion; ils défilèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent dans le
pays des Platécns.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une source abondante

qu’on nomme Gargaphie, et «pli devait suaire aux besoins de l’ -
ruée; les autres. alliés furent placés, la plupart sur des collines qui
sont au pied de la montagne, quelques-uns dans la plaine, tous en
face de l’Asopus. ’

Pendant cette distribution de postes, il s’éleva une dispute assez
vive entre les Athéniens et les Tégéates qui prétendaient égale-
ment commander l’aile gauche: les une et les autres rapportaient
leurs titres et les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide termina
ce dill’érend. a Nous ne sommes pas ici, dit-il, pour contester avec
nos allia, mais pour combattre nos ennemis. Nous déclarons
que ce n’est pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. Geste
vous, Lacédémoniens, que nous nous en rapportons.Quelque rang
que vous nous assigniez, nous relèverons si haut qu’il deviendra
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pouvoirs le plus honorable de tous. a Les Lacédémouiens opine-
rent par acclamation en faveur des Athéniens.

Un danger plus imminent mit le prudence d’Aristide a une plus
rude épreuve: il apprit que quelques allioient de ses troupes, an-
pnrtcnant aux premières familles d’Athenes, méditaient une tre.

bison en faveur 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 mutante de faire arrêter
Inuit 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. a ’
Manionius n’eut pas plutôt appris que les Grecs s’étaient retirés

dans le territoire de Plates, que, faisant remonter son armée le
long du fleuve, il la plaça une seconde fois en présence de l’en-
nemi. Elle était composée de trois cent mille hommes tirés des
nations de l’Asie, et d’environ cinquante mille Béctiens, Thessa-
liens et autres Grecs auxiliaires. Colle des confédérés était forte
d’environ cent dix mille hommes, dont soixante-neuf mille cinq
cents n’étaient armés qu’à la légère. On y voyait dix mille Spar-n

tintes et Lacédémoniens, huit mille Athéniens, cinq mille Corin-
.tlliens, trois mille Mégarions, et dill’érents petits corps fournis par
plusieurs autrœ peuples ou villes de la Grèce. il en venait tous les
jours de nouveaux. Les illumineras et les Éléens n’arriveront
qu’après la bataille.

. Les armées étaient en présence depuis huit jours, lorsqu’un
détachementde la cavalerie persane, ayant passé l’Asopns pendant
la nuit, s’empara d’un convoi qui venait du Pél0ponnèse et qui
descendait du Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres de ce
passage l, et les Grecs ne reçurent plus de provisions.

Les deux jours suivants le camp des derniers fut souvent insulté
par la cavalerie ennemie. Les deux armées n’osaieut 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.

Le onzième jour Mardonius assembla son conseil î. Artabaze,
un des ’pœmiersolliciers de l’armée, proposa de se retirer sous les
mais delThèbBS, de ne pas risquer une bataille, mais de corrom-
pre, à force d’argent, les principaux citoyens des villes alliées. Cet
avis, qui fut embrasé des mélanine, ont insensiblement détaché
de la confédération la pluparti es peuples dentelle était composée.

l Le l7 septembre de l’an 479 avant J .-C-. (Dodwell, in Anna. Thucyd., p. 52.)
* Le 20 septembre. (Dodweli, in Amant. Thucyd. , p. 52.)
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D’ailleurs l’armée grecque, qui manquait de vivres, aurait été son»

trainte, dans quelques jours, de se disperser ou de combattre dans
une plaine; ce qu’elle avait évité jusqu’alors. Mardonius rejeta

cette proposition avec mépris. ,
La nuit suivante! un cavalier échappé du camp des Perses,

s’étant avancé du côté des Athéniens, lit annoncer a leur général

qu’il avait un secret important à lui révéler; et des qu’Aristido lut

arrivé, est inconnu lui dit:u1llerdonius fatigue inutilement les
dieux pour avoir des auspices favorables. Leur silence a retardé
jusqu’ici le combat; mais les devins ne font plus que de vains
efforts pour le retenir. Il vous attaquera demain à la pointe du
jour. l’espère qu’après votre victoire vous vous souviendrez que j’ai

risqué me vie pour vous garantir d’une surprise: je suis Alexan-
dre, roi de Macédoine. e Ayant achevé ces mots, il reprit à toute

bride le chemin du camp.Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacédémoniens. 0a y
concerta les mesures les plus sages pour repousser l’ennemi, et
Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait proposer lui-morne:
c’était d’opposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédémonieus

aux Grecs auxiliaires de Xerxès. a Pur la, disait-il, nous aurons les
uns et les autres à combattre des troupes qui ont déjà éprouvé
notre valeur. a Cette résolution prise, les Athéniens, des la pointe du
jour, passèrent a l’aile droite, et les Laeédémoniens il la gauche.
Mardonius, pénétrant leurs desseins, lit passer les Perses à sa
droite, et ne prit le parti de les ramener à leur ancien poste que
lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre de bataille.

(le général ne regardait les mouvements des Laeédémoniens que
comme un avec 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 termi-
ner le dill’érend de la Perse et de la Grèce par un combat entre
un certain nombre de Spartiates et de Persans. Comme il ne reçut
aucune réponse, il lit marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta
l’armée des Grecs pendant tout le reste du jour, et parvint même
à combler la fontaine (le Gargaphie.

Privés de cette unique ressource, les Grecs résolurent de trans-
porter leur camp un peu plus loin, et dans une ile formée par deux
branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Péroé; de [à ils devaient

envoyer au passage du mont Cithéron la moitié de leurs troupes
pour en chasser les Perses qui interceptaient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit2 avec la confusion qu’on de-

i La nuit du 20 au 21 septembre. - 3 Laonuit du 21 au 22 septembre.
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rait attendre de tant de nations indépendantes miraidies par leur
inaction. alarmées ensuite de leurs fréquentes retraites ainsi que
de la disette des vines. Quelques-unes se rendirent dans l’endroit
désigné; d’autres, égarées par leurs guides ou par une terreur

manique. se réfugièrent auprès de la ville de Plates.
Le départ des Laecdémoniens et des Athéniens lut retardé jus-n

qu’au lever de l’aurore. (les derniers prirent le chemin de la
plaine; les Lacédémaniens, suivis de trois mille Tégéutes, défile-
rent au pied du Citbéron. l’errance au temple de Cérès, éloigné de

dix stades tout de leur première position que de la ville de Pla-
tée, ils s’arrêteleut pour attendre un de leurs corps qui avait long-
temps refusé d’abandonner son poste; et ce fut la que les atteignit
la cavalerie persane, détachée par Mardonius pour malandre leur
marche. r Les voila, s’écrioit alors ce général au milieu de ses
unirions; les voila, ces Laeédémoniens intrépides, qui. disait-on,
ne se retirent jamais en présence de l’ennemi! nation vile, qui ne
se distingue des autres Grecs que par un excès de lâcheté, et qui
va bientôt subir la juste peine qu’elle mérite. u

ll’se met ensuite a la téta de la nation guerrière des Perses et
de ses meilleures troupes; il passe le fleuve, et s’avance à grands
pas dans la plaine. Les autres peuples de l’Orient le suivent en
tumulte et en poussant des cris : dans le même instant son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires, attaque les Athéniens, et
les empêché de donner du secours aux Locédémonîens.

Pausanias, ayant rongé ses troupes dans un terrain en pente et
inégal, auprès d’un petit ruisseau et de l’enceinte consacrée a
cérès, les laissa long-temps exposées aux traits et aux flèches sans
qu’elles osassent se défendre. Les entrailles des victimes n’annon-
çaient que des événements sinistres. Cette malheureuse supersti-
tion lit périr quantité de leurs soldats, qui regrettaient moins la
vie qu’une mort inutile à la Grèce. A la fin les Tégéates, ne pouvant

plus contenir l’ardeur qui les animait, se mirent en mouvement,
et furent bientôt soutenus par les Spartiates, qui venaient d’obte-
nir ou de se ménager des auspices favorables.

A leur approche les Perses jettent leurs arcs, serrent leurs rangs,
se couvrent de leurs boucliers, et forment une niasse dont la po-
sauteur îet l’impulsion arrêtent et repoussent la fureur de l’ennemi.

En vain 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. Mardonius, à la
tête de mille soldats d’élite, balança long-temps la victoire; mais
bientôt il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux qui l’entourent

z r. a". mm,



                                                                     

l 12 d INTRODUCTIGN xveulent venger sa mort, et sont immolés autour de lui. Des ce mo-
ment les Perses sont ébranlés, renversés, réduits a prendra la mite.
La cavalerie persane nrréta pendant quelque temps le vainqueur,

. mais ne l’empêche pas d’arriver au pied du retraite ment que les
Perses avaient élevé auprès de l’Asopus, et qui reçut les débris
de leur armée.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès a. l’aile gauche:
ils avaient éprouvé une résistance très-forte de la part des Réaliste,

très-faible de la part des autres alliés de Xerxès, blessés sans
doute des hauteurs de Maldonius et de son obstination a donner
la bataille dans un lieu si désavantageux. Les Béatiens, dans leur
fuite, culminèrent toute la droite des Perses.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt rejoindre les Lace-
démenions. qui, peu versés encore dans l’art de conduire des siégea,
attaquaient vainement l’enceinte ou les Perses étaient renfermés.
L’arrivée des Athéniens et des autres troupes confédérées n’épou-

vanta point les assiégés : ils repoussaient avec fureur tous ceuxqui . :
se présentaiental’assaut; mais, a la lin, les Athéniens ayant forcé le

retranchement et détruit une partie du mur, les Grecs se précipi-
tèrent dans le camp, et les Perses se laissèrent égorger comme

des victimes. .Des le commencement de la bataille, Artabaze, qui avait à ses
ordres un corps de quarante mille hommes, mais qui depuis long-
temps était secrètementaigri du choix que Xerxès avait fait de Mar-
donius pour commander l’armée, s’était avancé, plutôt pour être

spectateur du imamat que pour en assurer le succès: des qu’il vit
plier le corps de Mardonius, il enjoignit?) ses troupes de le suivie;
il prit en fuyant le chemin de la. Phocide, traversa la mer a By-
zance, et se rendit en Asie, ou on lui lit peut-être un mérite d’a-
voir sauvé une partie de l’armée. Tout le reste, à l’exception d’en-

viron trois mille hommes, périt dans le retranchement ou dans la
bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cette journée furent d’un
côté les Perses et les Saces, de l’autre les Lacédémoniens, les
Athénîens et ceux de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des éloges

à la valeur de Mansionius, à celle de l’Athénien sommes, à celle
de quatre Spartiates. à la tête desquels on doit placer Aristodeme. x
qui voulut en cette occasion eil’acer la honte de n’avoir pas péri au .I

i pas des Thermopyles. Les Lacédémoniens ne rendirent mm l
honneur à sacendre : ils disaient que, résolu de mourir plutôt que
de vaincre, il avait abandonné son rang pendant le combat. et .
montré’un courage de désespoir et non de Vertu. a
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Cependant les lacédémoniens et les Athéuiens aspiraient égale-

ment au prix de la valeur: les premiers, puma qu’ils avaient battu
les meilleures troupes de flatulentes; les seconds, parce qu’ils les
avalent forcées dans leurs retranchements: les une et les autres
soutenaient leurs prétentions avec une hauteur qui ne leur per-
mettait plus d’y renoncer. Les esprits s’aigrissalent, les deux
camps retentissaient de menaces , et l’on en serait venu aux mains
sans la prudence d’Aristide, qui fit consentir les Athéniens a s’en
rapporter au jugement des alliés. Alors Théogiton de illégale pru-
posa aux dans nations rivales de renoncer au prix, et de l’udjuger
aquelque autre peuple. Cléoerite de Corinthe nomma les Platéens,
et tous les ouillages se réunirent en leur faveur.

La terre était rouverte des riches dépouilles des Perses: l’or et
l’argent brillaient dans leurs tentes. Pausanias lit garder le butin
par les lliiotes: on 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 partagèrentile reste, et
portèrent chez aux le premier germe de la corruption.

Tous les genres d’honneur furent accordés a ceux qui étaient
morts les armes à la main. Chaque nation éleva un tombeau a ses
guerriers; et, dans une assemblée des généraux, Aristide lit passer
ce décret, que a tous les ans les peuples de la Grèce enverraient
des députés a Plates, pour y renouveler, par des sacrifices augus.
les, la mémoire de ceux qui avaient perdu la vie dans le combat;
que, de cinq en cinq ans, on y célébrerait des jeux solennels, qui
seraient nommés les tétés de le Liberté; et que les Pletéens, n’ayant

désormais d’autres soins que de faire des vœux pour le salut de
la Grèce, seraient regardés comme une nation inviolable et consa-
crée à la divinité. n .

Onze jours aprésvla bataillai, les vainqueurs marchèrent a The-
lies, et demandèrent aux habitants de leur livrer ceux des citoyens
qui les avaient engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus
des Thébains, la ville fut assiégée; elle courait risque d’être dé-
truite, si l’un des principaux coupables n’eût été d’avis de se remet-

tre, avec ceux de sa faction,*entre les mains des alliés. Ils se tint-
taient de pouvoir racheter leur vie par le sacrifice des sommes
qu’ils avpient repues de Mardonius; mais Pausanias, insensible à
leurs allies, les fit condamner au supplice.

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mofette. boédromion,
dans la seconde année de la soixante-quinzième olympiade î. Le

t Le a octobre cerna 419. r
’ Le 22 septembre de l’an 419 avant Le. lDodwsll, in Auriol. and, p. 63.)
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même jour la flotte des Grecs, commandée par Loutychidas, roi
de lecédémone, et par Xanthippe l’Atlidnien, remporta une vio-
toiro signalée sur les Perses auprès du promontoire de Mycalaen
louis. Les peuples de ce canton, qui l’avaient appelée à leur se-
coîns, e’engngomnt, après le combat, dans la confédération géni-

ra e.
Telle fut la tin de la guerre de Xmés. plus connue sans le une

de guerre médique: elle avait duré deux ans; et jamais peut-eue,
dans un si court intervalle de temps, il ne s’est passé de si grandis
choses; et jamais aussi de tels événements n’ont opéré de si glan-
des révolutions dans les idées, dans les intérêts et dans les gou-
vornemonts des peuples. Ils produisirent sur les Lucédémonions et
Sur les Athéniens des chats itinérants, suivant la diversité de leurs
canotèrent de leurs institutions. Les premiers ne cherchèrent
qu’à se reposer de leurs succès, et laisseront a peine échapper
quelques traits de jalousie contre les Athéniens. Ces damiers sa
livrèrent tout a coup à l’ambition la plus effrénée, et proposèrent
à la fois de ddpouiller les Lacédémoniens de la prééminence qu’ils

avaient dans la Grèce, et de protéger contre les Perses les louions,
qui venaient de recouvrer leur liberté.
I Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se rétablissaientaa

milieu des débris de leur ville infortunée; ils en relevaient les une
railles, malgré les plaintes des alliés, qui commençaient à redouter
la gloire de ce peuple; malgré les représentations des Lacédémo
siens, dent l’avis était de démanteler les places de la Grèce située;

horsdu Péloponnèse, afin que, dans une nouvelle invasion, elles ne
servisSent pas de retraite aux Perses. Thémistocle avait sa dé
tourner adroitement l’orage qui, dans cette occasion, menaçait les
Athéniens. Il les avait engagés de plus a former au Pinée un port
entouré d’une enceinte redoutable, à construire tous les ans un
certain nombre de galènes, à promettre des immunités aux étran-
gelrl’s, et surtout aux ouvriers qui viendraient s’établir dans leur

v1 e.
Dans le mémo temps les alliés se préparaient à délivrer les

villes grecques ou les Perses avaient laissé des garnisons. Une
flotte nombreuse, sous les ordres de Pausanias et d’Aristide, obli-
gea l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et le ville de Byzance.
située sur l’llcllespont. Ces succès achevèrent de perdre Pausa-
nias, désormais incapable de soutenir le poids de sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide qui, dans les champs de Pla-
tée, insultait au faste et à la servitude des Mèdes; c’était un sa-
trape entièrement subjugué par les mœurs des peuples vaincus,
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et sans cesse entoure de satellites étrangers qui le rendaient inv-
meute. Les alliés, qui n’en obtenaient que des ordres impé-
rieux et sanguinaires, se révoltèrent enlia contre une tyrannie
devenue encore plus odieuse par la conduite d’Aristide. Ce dernier
employait, pour se concilier les esprits, les armes les plus fortes:
la douceur et Injustice. Aussi vit-en les peuples confédérais pro-
poser aux Athéniens de combattre mus leurs ordres.

Les Laeérlémonieus, instruits de cette défection, rappelèrent
aussitôt Pausanias, accusé de vexations envers les alliés, soup-
çonné d’intelligence avec les Perses. On eut alors des preuves de
ses vexations, et on lui ôta le commandement de l’armée; on en
ont, quelque temps après, de sa trahison, et on lui ôta la vie. Quel-
que éclatante que fait cette punition, elle ne ramena point les
alliés; ils) refusèrent d’obéir au Spartiate Demis, qui remplaça
Pausanias; et ce général s’étant. retiré, les Lacédémoniens délibé-

rèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les années combinées

des Grecs était fondé sur les titres les plus respectables. Tous les
peuples de la Grèce. sans en excepter les Athénicns, l’avaient
reconnu jusqu’alors. Sparte en avait fait usage, non pour aug-
menter ses domaines, mais pour détruire partout la tyrannie. La
sagesse de ses lois la rendait souvent l’arbitre des peuples de la
Grèce, et l’équité de ses décisions en avoit rangé plusieurs au

nombre de ses alliés. Et quel moment encore choisissait-on pour
la dépouiller de sa prérogative? celui où , sans la conduite de ses
généraux , les Grecs avaient remporté les plus brillantes victoires.

(les raisons, discutées parmi les Spartiates, les remplissaient
d’indignation et de fureur. On menaçait les alliés; on méditait
une invasion dans l’Attîque. lorsqu’un sénateur, nommé Hélic-

maridas, osa représenter aux guerriers dont il était entouré que
les généraux , après les plus glorieux succès , ne rapportaient dans
leur patrie que des germas de corruption; que l’exemple de Pau-
sanias devait les faire trembler sur le choix de ses successeurs,
et qu’il était avantageux à la république de céder aux Athéniens

gempire de la mer et le soin de continuer la guerre contre les
erses.
Cediseours surprit et calma soudain les esprits. On vit la nation

la plus valeureuse de l’univers préférer ses vertus à sa vengeance,
et dépriser sa jalousie à la voix de la raison. Le génie de Lycurgue
dominait encore a Sparte. Jamais peut-être elle ne montra plus de
courage et de grandeur.

Les Atheniens, qui, loin de s’attendre à ce sacrifice ., s’étaient l

"a Hum un mur t’llHflle
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préparés à l’obtenir par la voie des armes , admirèrent une mais.
ration qu’ils étaient incapables d’imiter; et tandis qu’une nation
rivale se dépouillait d’une partie de sa puissance, ils n’en étaient
que plus empressés à se faire assurer par les alliés le droit lionn-
rable de commander les armées navales de la Grèce.

Ce nouveau système de confédération devait être justifié par de

nouvelles entreprises, et fit éclore de nouveaux projets. 0a coin.
rococo par régler les contributions nécessaires pour continuer la
guerre contre les Perses. Toutes les nations mirent leurs intérêts
entre les mains d’Aristide z il parcourut le continent et les iles,
s’instruisit du produit des terres, et dt voir dans ses opérations
tout d’intelligence et d’équité que les contribuables mémos le res
gardèrent comme leur bienfaiteur. Dès qu’elles furent terminées,
on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédérnoniens ne participeront point a cette délibération
ils ne respiraient alors que la paix, les Athéniens que la guerre.
Cette opposition de vues avait éclaté plus d’une fois. Après la
bataille de Mycale, ceux du Péloponnèse, ayant les lacédémoniens
à leur tête, voulaient transporter les peuples de l’Ionie dans le
continent de le Grèce, et leur donner les places maritimes que
possédaient les nations qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces
transmigrations la Grèce eût été délivrée du soin de protéger le:
louions, et l’on éloignait une rupture certaine entre l’Asie et Pliu-
rope. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis, sans prétexte que le
sort de leurs colonies ne devait pas dépendre des alliés. Il fallait
du moins imprimer une sorte de flétrissure sur les peuples grecs
qui avaient joint leurs troupes à celles de Xerxès, ou qui étaient
restés dans l’inaction. Les Lacédémoniens proposèrent de les ex- ’

clore de l’assemblée des amphictyons; mais Thémistocle, qui
voulait ménager à sa pinne l’alliance des Argiens, des Tbébains
et des Thessaliens, représenta qu’en écartant de cette assemblée 4
les nations coupables, deux ou trois villes puissantes y dispose-
raient a leur gré de tous les minages; il fit tomber la proposition
des Lacédémoniens, et s’attire leur haine.

Il avait mérité cette des alliés par les exactions et les violences
qu’il exerçait dans les iles de la mer Une foule de particu-
liers 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 M pa-
roles, goûtait le cruel plaisir de répandre des nuages sur sa gloire.
Lui-même la voyait se flétrir de jour en jour; et pour en soutenir
l’éclat il s’abaissait à fatiguer le peuple du récit de ses exploits. .
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sans s’apercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inutile de rappeler

des Services oubliés. il fit construire auprès * de sa oraison un
temple consacré a DIANE sureau pas nous GONSEILS. Cette in-
scription, monument de ceux qu’il avait donnés aux Athéniens
pendant la guerre médique , parut un reproche, et par consé-
quent un outrage fait à la nation. Ses ennemis prévalurent: il fut
bannit, et se retira dans le Péloponnèse; mais bientôt, amusé
d’entretenir une correspondance criminelle avec Artaxerxes, suc-
cesseur de Xerxès, il tut poursuivi de ville en ville, et contraint
de se réfugier chez les Perses. Ils honorèrent dans leur vainqueur
suppliantnies talents qui les avaient humiliés , mais qui n’étaient
plus à craindre. li mourut plusieurs années après i .

Les Athéniens s’uperçurent à peine de cette perte; ils possé-
daient Aristide, et Cimon , iils de Miltiade. Cimon réunissait à la
valeur de son père la prudence de Thémistocle et presque toutes
les vertus d’Aristide, dont il avait étudié les exemples et écouté

les leçons. On lui confia le commandement de la flotte grecque:
il lit voile vers la Thrace, s’empara d’une villa où les Perses
avaient une garnison, détruisit les pirates qui infestaient les mers
voisines, et porta la terreur dans quelques iles qui s’étaient sépa-
rées de la ligue.

Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères, auxquelles les
alliés en joignent cent autres : il oblige, par sa présence ou par
ses armes, les villes de Carie et de Lycie à se déclarer contre les
Perses; et ayant rencontré à la hauteur de l’île de Chypre la flotte
de ces derniers , composée de deux cents vaisseaux, il en coule à
fond une partie et s’empare du reste : le soir même il arrive sur
les côtes de Pamphylie, ou les Perses avaient rassemblé une forte
armée; il débarque ses troupes, attaque l’ennemi, le disperse,
et revient avec un nombre prodigieux de prisonniers et quantité
de riches dépouilles destinées à l’embellissement d’Athènes. A

La conquête ile-la presqu’île de Thraee suivit de près cette
double victoire; et djautres avantages remportés pendant plu-
sieurs années accrurent successivement la gloire des Athéniens et
la confiance qu’ils avaient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’alfaiblissaient dans la même proportion.
Émises par une guerre qui, de jour en jour , leur devenait plus
étrangère , la plupart refusaient d’envoyer leur contingent de
troupes et de vaisseaux. Les Athéniens employèrent d’abord , pour
les y contraindre, les menaces et la violence; mais Cimon , par
des vues plus profondes, leur proposa de garder leurs soldats et

i Vers l’on 471 avant .136. -- 3 Vers l’an 449 avant J.-c.
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leurs matelots, d’augmenter leurs contributions en argent, a:
d’envoyer leurs galères, qu’il ferait monter par des Athéniens.

Par cette politique adroite il les priva de leur marine; et, le;
ayant plongés dans un funeste repos , il donna tout de supériorité
à sa patrie qu’elle cessa d’avoir des égards pour les alliés. Aris-

tide et (limon en retinrent quelques-uns par des attentions sui.
vies. Athènes, par ses hauteurs, força les autres a se séparer de
son alliance , et les punit de leur défection en les asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des iles de Seyros et de Noms , et
que l’île de Tasses, après un long siège, fut obligée d’abattre les

murs de sa capitale et de livrer aux vainqueurs ses vaissænx,
ses mines d’or et le pays qu’elle possédait dans le continent.

Ces infractions étaient manifestement contraires au traité qu’Aris.

tide avait fait avec les allies, et dont les plus horribles serments
devaient garantir l’exécution; mais Aristide lui-même exhorta les
Athéniens à détourner sur lui les peines que méritait leur parjura,
Il semble que l’ambition commençait à corrompre la vertu même.

Athènes était alors dans un état de guerre continuel, et cette
guerre avait deux objets : l’un , qu’on publiait a haute voix, con-
sistait à maintenir la liberté des villes de l’Ionie; l’autre , qu’on
craignait d’avouer , consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.

Les Laeédémoniens, réveillés enfin par les plaintes des alliés,

avaient résolu, pendant le siège de Thasos, de faire une diversion
dans l’Attique; mais, dans le moment de l’exécution, d’affreux
tremblements de terre détruisent Sparte, et font périr sans ses
urines un nombre considérable d’habitants. Les esclaves se le.
voltent; quelques villes de Laconie suivent leur exemple, et les
Lacédémoniens sont contraints d’implorer le secours (le ce peuple
dont ils voulaient arrêter les progresl. Un de ses orateurs lui conv
saillait de laisser périr la seule puissance qu’il eût à redouter dans
la Grecs; mais (limon , convaincu que la rivalité de Sparte était 7
plus avantageuse aux Athéuiens que leurs conquêtes mêmes, sut I
leur inspirer des sentiments plus généreux. Ils joignirent à dis .
verses reprises leurs troupes à celles des Lacédémeniens; et ce ’
service important, qui devait unir les deux nations, fit naître entre
elles une haine qui produisit des guerres funestes. Les Lacédémo-
nîens crurent s’apercevoir que les généraux d’Athenes entrete-
noient des intelligences avec les révoltés: ils les prièrent de se .
retirer sous des prétextes plausibles; mais les Athéniens, irrités n
d’un pareil soupçon, rompirent le traité qui les liait aux Levé-
démOniens depuis le commencement de la guerre médique , et se

î Vers l’an 464 avant J. -C.
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halèrent d’en conclura un autre avec ceux d’Argcs , depuis long.
temps ennemis des Lacédérnoniens.

Sur ces entrefaites, louras, fils de Psammétiquc, ayant fait sou-
lever l’È-gypte contre Artoxerxes, roi de Perse, sollicita la pro-
tection des Athénienst. Le désir d’affaiblir les Perses et de se
ménager l’alliance des Égyptiens détermina la république encore
plus que les amas d’inarus. (limon conduisit en Égypte la flotte
des alliés , composée de deux cents vaissaaux : elle remonta le
Nil et se joignit a celle des Égyptiens, qui défirent les Perses et
s’emparèrent de Memphis, à l’exception d’un quartier de la ville
on s’étaient réfugiés les débris de l’armée persane. La révolte des

Égyptiens ne fut étouffée que six nasiques: 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 ile formée par deux bras du Nil, et la plupart périrent les
armes à la main. Il faut observer qu’Artaxerxès, pour obliger les
troupes a quitter l’Ègypte, avait vainement tenté d’engager, à
lime de présenœ, les Laeédémoniens à faire une irruption dans

’ ique. -Tandis que les Athéniens combattaient au loin pour donner un
roi à l’Égypte, ils attaquaient en Europe ceux de Corinthe et
d’Épidaure; ils triomphaient des Béctiens et des Sieyoniens; ils
dispersaient la flotte du Péloponnèse, forçaient les habitants
d’Égîne à livrer leurs vaisseaux, à payer un tribut, à démolir

leurs murailles; ils envoyaient des troupes en Thessalie pour ré-
tablir Oreste sur le trône de ses pères ;. ils remuaient sans cesser
les peuples de la Grèce par des intrigues sourdes ou par des en-
treprises audacieuses, donnant des secours aux uns, forçant les.
autres à leur en fournir, renaissante leur domaine. les pays qui
étaient a leur bienséance, formant des établissements dans les:
pays où le commerce les attirait, toujours les armes à la mais,
toujours entraînés à de nouvelles expéditions par une succession:

rapide de revers et de succès. ’ .
pas colonies composées quelquefois de dix mille hommes al-

laient au loin cultiver les terres dœ vaincus : elles auraient, ainsi
que la multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais les étain-v

Sers abordaient en foule dans ce petit pays, attirés par le décret»
v- de Thémistocle qui leur accordait un asile, et encore phis- par le

desir de partager la gloire et le fruit de tant de conquêtes.
. Des généraux habiles et entreprenants ne secondaient que trop

lambition amenée de la république. Tels étaient Myronides, qui,
’ Vers l’an 462 avant J «C.
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dans une seule campagne , s’empara de la Phocidc et de presque
toute la Bootie; Tolmides. qui, vers le même temps, ravagea les
côtes du Péloponnèse; Périclès, qui commençait a jeter les fou.
(lamenta de sa gloire, et profitaitdes fréquentes chapitres de (limon
pour se rendre maître de l’esprit du peuple. v

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement la guenon
Laceïlemono , mais ils exerçaient fréquemment des hostilités contre

elle et contra ses allies. Un jour ils voulurent, de concert avar: les
Argiens, s’opposer au retour d’un corps de troupes lacédémo.
niennes que des intérêts particuliers avaient attire du Pélopon-
nèse en nantie. La bataille se donna auprès de la ville de Tann-
grat. La lituaniens furent battus ; les lacédémoniens continuèrent
tranquillement leur marche. Les premiers craignirent alors une
rupture ouverte. Dans ces occasions la république mugissait de
ses injustices, et ceux qui la gouvernaient déposaient leur rivalité.
Tous les yeux se tournèrent vers Cimon, qu’ils avaient exile
quelques années auparavant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se
chargea de proposer le décret qui ordonnait son rappel.

Ce grand homme, honore de l’estime des Spartiates et assure de
la confiance des Athenieus, employa tous ses soins pour les ra.
mener à des vues pacifiques, et les engagea du moins à signer
une trêve de cinq ans! Mais, comme les Athéniens ne pouvaient
plus supporter le repos , il se hâta de les mener en Chypre; ily
remporta de si grands avantages sur les Persœ, qu’il contraignit
Artnxerxès a demander la paix en suppliant’. Les conditionsen
furent humiliantes pour le grand roi : lui-même n’en eût pas
dicte d’autres a une peuplade de brigands qui aurait infeste les
frontières de son royaume. Il reconnut l’indépendance des villes
grecques de Plonie; on stipula que ses vaisseaux de guerre ne
pourraient entrer dans les mers de la Grèce, ni ses troupes de
terre approcher des côtes qu’à une distance de trois jours de
marche. Les Athéaiens, de leur côte, jurèrent de respecter les
états d’Artaxerxès.

Telles furent les lois qu’une une de la Grèce imposait au plus
grand empire du monde. Trente ans auparavant, la résolution
qu’elle prit de résister à cette puissance fut regardée comme un
coup de désespoir, et le succès comme un prodige. Cimon ne jouit
pas long-temps de sa gloire : il finit ses jours en Chypre. Sa mort
fut le terme des prospérités des Athénicas : elle le serait de cette

î Vers l’an 66 avant JæC.
3 L’an 450 avant J .-C.
3 L’an 449 avant J.-C.
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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, dans sortes de
craintes engagèrent les Athéniens a leur appeser une vigoureuse
résistance : la crainte de l’esclavage, qui, dans une nation libre,
a toujours produit 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 première agissait d’autant plus
sur les Athéniens qu’ils commençaient a jouir de cette liberté qui
leur avait routé deux siècles de dissensions; ils devaient la se-
conde a leur éducation et a une longue habitude. Il régnait alors
dans les aunes cette pudeur qui rougit de laJicence, ainsi que de
la lâcheté; qui fait que chaque citoyen se renferme dans les bornes
de son état on de ses talents; qui fait aussi que la loi devient un
train pour l’homme puissant, la pratique des devoirs une res-
source pour l’homme faible , et l’estime de ses semblables un be-
soin ponr tous.

On fuyait les emplois parce qu’on en était digne; on n’osait
aspirer aux distinctions parce que la considération publique sulfi-
sait pour payer les services rendus à l’état. Jamais on n’a fait de
si grandes choses que dans ce siècle; jamais on n’a été plus éloi-
gné de penser que la gloire dût en rejaillir sur quelques citoyens.
On éleva des statues en l’honneur de Selon, d’llarmodius et d’Aris-
togiton; mais ce ne l’ut qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle
sauvèrent la république, qui ne leur décerna pas même une cou-
ronne de laurier. Miltiade, après la bataille de Marathon, sollicita
cet honneur dans l’assemblée du peuple; un homme enleva, et lui
dit z a Miltiade, quand vous repenserez tout seul les barbares ,
vous aurez tout seul une couronne. a Peu de temps après des
troupes athéniennes, sans la conduite de Cimon, remportèrent de
grands avantages dans la Thrace; à leur retour elles demandèrent
une récompense z dans les inscriptions qui furent gravées, on fit ’
l’éloge des troupes , et l’on ne cita parsema en particulier. I

Comme chaque citoyen pouvait être utile et n’était pas à
chaque instant humilié par des préférences injustes, ils savaient
tous qu’ils pourraient acquérir une considération 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 mal-

* tiplicité des beæins et des intérêts.
Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle , l’hommage écla-

tant que les Athéniens rendirent à la probité d’Aristide : ce fut à
la représentation d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit qu’ --
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phiaraiis était moins jaloux de paraître homme de bien que de
l’être en olim, tous les yeux se tournèrent rapidement vers Aria.»
tide. Une nation corrompue pourrait faire une pareille applica.
tion; moisies Athéniens eurent toujours plus de déférence pour
les avis d’Aristide que pour ceux de Thémistocle , ct c’est ce qu’on

ne verrait pas dans une nation corrompue.
Après leur succès contre les Perses , l’orgueil que donne la vie-a

luire se joignit dans leurs cœurs aux vertus qui l’avaient procurée;
et cet orgueil était d’autant plus légitime que jamais on ne coru-
battit pour une cause plus juste et plus importante.

Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient tenta coupa
une certaine élévation , il arrive de deux choses l’une z ou que,
pour conserver sa constitution, elle renonce a toute idée d’agran-
dissement, et alors elle jouit en paix de sa propre estime etdu
respect des autres peuples, c’est ce qui arriva aux Lacédémonicns t
ou qu’elle veut, a quelque prix que ce soit, accroitre sa puissance,
et alors elle devient injuste et oppressive, c’est ce qu’éprouvèreut
les Athénicns.

Thémistocle les égara dans la route ou il les conduisit. Les
autres chefs, loin de modérer leur ardeur , ne parurent attentifs
qu’à l’enllammer.

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade proposa de les
combattre en rase campagne. Ce projet était digne du vainqueur
de Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi peulwètre r il osa
conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au hasard d’une
bataille navale. De puissantes raisons s’élevaient contre ce plan
de défense. Les Athéniens savaient a peine alors gouVerner leurs
faibles navires, ils n’étaient point exercés aux combats de mer.
On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaquerait les Grecs dans
un détroit. Enfin, Thémistocle devait-il se flatter, comme il l’as-r
aurait, qu’à tout événement 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 justifia ses vues.

Mais si l’établissement de la marine fut le salut d’Athènes, clic
devint bientôt l’instrument de son ambition et de sa perte. Thé- ’
mistocle, qui voulait rendre sa nation la plus puissante de la
Grèce, pour en être le premier citoyen, lit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de galères, descendre sur
ses flottes lassitudes, les ouvrions, les laboureurs, et cette multi.
tude d’étrangers qu’il avait attirés de tous côtés. Après avoir
conseillé d’épargner les peuples du continent qui s’étaient anisa
Xerxès, il attaqua sans ménagement les iles qui criaient été fore
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«les décéder aux Perses : il ravissait leurs trésors; et, de retour
dans sa patrie, il en achetait des partisans qu’il retenait et révol-
tait par son faste. Cimeu et les autres généraux, enrichis par la
même voie, étalèrent une magnificence inconnue jusqu’alors z ils
n’avaient plus d’autre objet, à l’exemple de Thémistocle, que de

concourir à l’agrandissement de la république. Cette idée domi-
nait dans tous les esprits.

Le peuple. enorgueilli de voir ses généraux mettre a ses pieds
les dépouilles et les soumissions volontaires ou forcées des villes
réunies a son domaine, sa répandait avec impétuosité sur toutes
les mers et paraissait sur tous les rivages; il multipliait des eun«
quêtes qui altéraient insensiblement. le caractère de lu valeur na-
tionale. En calot, ces braves soldats qui avaient amputé la mort
dans les champs de Marathon et de Platée, servilement employés
aux opérations de la manœuvre, ne s’exeieaient le plus souvent
qu’à tenter des descentes avec précaution, qu’a surprendre des
filles sans défense, qu’à ravager des terres abandonnées: espèce
de guerre qui apprend a calculer ses forces, à u’opproclier de
l’ennemi qu’en tremblant, a prendre la fuite sans en rougir. r

Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le commerce des
étrangers, la rivalité de puissance ou de crédit, l’esprit des con--
quêtes et l’espoir du gain portent à un gouvernement fondé sur la
vertu. Cette foule de citoyens obscurs qui servaient sur les flottes,
et auxquels la république devait des égards, puisqu’elle leur de-
vait sa gloire, contracteront dans leur course 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 dans un état où la marine
est florissante. Deux ou trois traits montrent avec quelle rapidité
les principes de droiture et d’ ’ uité s’aflaiblirent dans la nation.

Après la bataille de Plates, Thémistocle annonça publique-
ment 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 z a Qu’Aristide en soit le dépositaire; nous nous
en rapportons à lui. a Thémistocle tira ce dernier à l’écart et lui
dit : u La [lotte de nos alliés séjourne sans défiance dans le port
de Nazi; je propose de la brûler, et nous sommes les maîtres
de la G . a a Athéniens, dit alors Aristide, rien de si utile que
le projet de Thémistocle, mais rien de si injuste.» «Nous n’en vou-
lons point, a s’écria tout d’une voix l’assemblée.

Quelques années après les Samiens proposèrent aux Athéniens
de violer un article du traité qu’on avait fait avec les alliés. Le
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les INTRODUCTIONpeuple demanda l’avis d’Aristide. a Celui des Samiens est injuste,

répanditeil, mais il est utile. a Le peuple approuva le projet des
Samiens.

Enfin, aptes un court intervalle de temps, et sans 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.

880TION sautereau.
anisas ou rentoilai.

Périclès s’aperçut de benne heure que sa noiSsunce et ses ri-
chesses lui donnaient des droits et le rendaient suspect. Un autre
motif augmentait ses alarmes. Des vieillards qui avaient connu
Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Périclès; c’étaient,
avec les mômes traits, le même son de voix et le même talent de
la parole. il fallait se faire pardonner cette ressemblance et les
avantages dont elle était accompagnée. Périclès consacra ses pre-
mières années à l’étude de la philosophie, sans se mêler des af-
faires publiques, et ne paraissant ambitionner d’autre distinction
que celle de la valeur.

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 plu-
sieurs concurrents incapables de la fixer. On vit alors Périclès se
retirer de la société, renoncer aux plaisirs, attirer l’attention de
la multitude par une démarche lente, w maintien décent, un ex-
térieur modeste et des mœurs irréprochables. Il parut enfin à la
tribune, et ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. Il devait
à la nature d’être le plus éloquent des hommes, et au travail d’être

le premier des orateurs de la Grèce.
Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance , continuant

à l’éclairer de leurs conseils , remontaient avec lui aux principes
de la morale et de la politique: son génie s’eppropriait leurs con-
naissances; et de la cette profondeur, cette plénitude de lumières, n
cette force de style qu’il savait adoucir au besoin; ces grâces qu’il ne
négligeait point, qu’il n’afl’ecta jamais; tant d’autres qualitésquile

mirent en étatde persuader ceux qu’il ne pouvait convaincre, et d’eno
traîner ceux mêmes qu’il ne pouvait ni convaincre ni persuader.

On trouvait dans ses discours une majesté imposante sous laquelle V
les esprits restaient accablés: c’était le fruit de ses conversations

î Depuis l’an 444 jusqu’à l’au 40-1 avant J .-C.
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avec le philosophe Anaxagore, i , en lui dévelôppant le principe
des êtres et les phénomcnes de a nature, semblait avoir agrandi
son âme naturellement élevée.

0a n’était pas moins frappé de la dextérité avec laquelle il
passait ses adversaires etse dérobait à leurs poursuites: il la
devait au philosophe Zénon d’idée, qui l’avait plus d’une fois con-s

duit dans les détours d’une dialectique captieuse pour lui en de.
couvrir les issues secrètes. Aussi l’un des plus grands antagonistes
de Pédales disait souvent: a Quand je l’ai terrassé et que je le
tiens sous moi . il s’écrie qu’il n’est point vaincu, et le persuade à

tout le monde. a
Périclès connaissait trop bien sa nation pour ne pas fonder ses

espérances sur le talent de la parole, et l’excellence de ce talent
pour n’être pas le premier a le respecter. Avant que de paraître
en public il s’avertissait en secret qu’il allait parler a des hommes
libres , a des Grecs , a des Athéniens.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la tribune, perce

que, toujours ardent a suivre avec lenteur le projet de son éleva-
tion , il craignait d’ell’acer par de nouveaux succès l’impression
des premiers, et de porter trop tôt l’admiration du peuple à ce
point d’où elle ne peut que descendre. On jugea qu’un orateur qui
dédaignait les applaudissements dont il était assuré méritait la
confiance qu’il ne cherchait pas; et que les ollaires dont il faisait
le rapport devaient être bien importantes , puisqu’elles le forçaient
à rompre le silence.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait sur son âme ,
lorsqu’un jour que l’assemblée se prolongea jusqu’à le nuit on vit

un simple particulier ne cesser de l’interrompre et de l’outrager ,
le suivre avec des injures jusque dans sa maison . et Périclès or-
donner froidement a un de ses esclaves de prendre un flambeau
et de conduire cet homme chez lui.

Quand on vit enfin que partout il montrait non-seulement 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 l’administration, un désintéressement et une probité
malterablcs; dans le commandement des armées, l’attention a ne
rien donner au hasard, et à risquer plutôt sa réputation que le salut
de l’état; on pensa qu’une âme qui savait mépriser les louanges
et l’insulte , les richesses, les superfluités et la gloire elle-mémo,
devait avoir pour le bien public cette chaleur dévorante qui
étonne les autres passions, ou qui du moins les réunit dans un sen-
timent unique.

r il.
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de on surtout cette illusion qui éleva Périclès; et il eut l’entre.

tenir pendant près de quarante ans dans une nation éclairée,
jalouse de son autorité , et qui se lassait aussi facilement de son

admiration que de son obéissance. p r
il partagea d’abord sa laveur avant que de l’obtenir tout entière.

Cimon était a la tête des nobles et des riches. Périclès se déclara
pour la multitude qu’il méprisait, et qui lui donna un parti con-
sidérable. (limon , par des voies légitimes, avait acquis dans ses
expéditions une fortune immense ; il l’employait a décorer la ville
et a soulager les malheureux.

Périclès, par la force de son ascendant, disposa du trésor pu-
blic des Athéniens et de celui des alliés, remplit Athènes de chefs-
d’œuvre de l’art , assigna des pensions aux citoyens pauvres , leur

distribue une partie des terres conquises , multiplia les tous,
accorda un droit de présence aux juges, à ceux qui assisteraient
aux spectacles et a l’assemblée générale. Le peuple, ne voyant
que la main qui donnait, fermait les yeux sur la source où elle
puisait. il s’unissait de plus en plus avec Périclès . qui, pour se
l’attacher plus fortement encore, le rendit complice de scsinjnsticcs,’
et se servit de lui pour frapper ces grands coups qui augmentent
le crédit en le manifestant. il lit bannir (limon, faussement accusé
d’entretenir des liaisons suspectes avec les Lacédémoniens; et.
sans de frivoles prétextes, détruisit l’autorité de l’aréopage, qui

s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs et des innovations.
Après la mort de Cimon , Thucydide , son beau-frère , tacha de

ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait pas
les talents militaires de Périclis; mais , aussi habile que lui à me-
uler les esprits , il maintint pendant quelque temps l’équilibre , et
finit par éprouver les rigueurs de l’ostmcismo ou de l’exil.

Des ce moment Périclès changea de système: il avait subjugué
le parti des riches en flattant la multitude; il subjugua la multitude
en réprimant ses caprices, tantôt par une opposition invincible,
tantôt par la sagesse de ses conseils ou par les chenues de son élow
queues. Tout s’opérait par ses volontés; tout se faisait, en appa-
rence , suivant les règles établies; et la liberté , rassurée par le
maintien des formes républicaines, expirait sans qu’on s’en riperait
sans le poids du génie.

Plus la puissance de Périclès augmentait, moins il prodiguait son
crédit et sa Renfermé dans un petit cercle de parents et
d’amis, il veillait du fond de sa retraite sur toutes les parties du

’ gouvernement, tandis qu’on ne le croyait occupé qu’a pacifieroit
bouleverser la Grèce. Les Athéniens , dociles au mouvement qui
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les entraînait , en respectaient l’auteur, puma qu’ils la rayoient
rarement implorer leurs enfilages; et, aussi excessilà dans leurs
expressions que donateurs sentiments. ils ne représentaient Pé-
riclès que sans les traits du plus puissant des dieux. Faisait-il
entendre sa voix dans les accusions essentielles, on disaitqua Jupiter
lui avait coolie les éclairs et la foudre; n’ugissuiHl dans les autres
que par le ministère de ses créatures , au se rappeloit que le
souverain des cieux laissait e des génies subalternes les détails du

gouvemcræut de l’univers. iPériclès étendit par des victoires éclatantes les domaines de ln
république; mais , quand il vit in puissance des mutinions à une
certaine élévation, il crut que ce seraihina liante de la hlm?
s’ull’uiblir , et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue dirigea

taules ses opérations; et le triomphe de sa politique fut d’avoir
pendant si long-temps retenu les Atheniens dans l’inaction, leurs
alliés dans la dépendance , et ceux de Lacédemone dans le
respect.

Les Athénicns , pénétrés du sentiment de leurs farces , de po
sentiment qui, dans les rangs élevés, produit inhalateur et l’or-
gueil , dans la multitude l’insolence et la férocité, ne se bornoient
plus a dominer sur la Grèce; ils méditaient le conquête de l’É-
gypte, de Carthage, de la Sicile et de l’Ètrurie. Périclès leur
laissait exhaler ces vastes projets, et n’en était que plus attentif
aux démarches des alliés d’Atlieues.

Le république brisait successivement les liens de l’égalité qui

avaient tonné leur confédération: elle appesantissait sur aux un
Jung plus humiliant que celui des barbares, perce qu’en eii’et on
s’aecoutume plus aisément à le violence qu’à l’injustice. Entre
autres sujets de plainte, les alliés reprochèrent aux’Atliéniens
d’avoir employé a l’embellissement de leur ville les sommes d’ar-

sont qu’ils accordaient tous les ans pour faire la guerre aux Perses.
Périclès répondit que les flottes de la république mettaient ses

alliésàl’abri des insultes des barbares, et qu’elle n’avait point
d’autre engagement à remplir. A cette réponse, maltée , Saunas
et Byzance se soulevèrent; mais, bientôt après, l’Eubée rentra

» sans l’obéissance des Athéniens; Bymnoe leur apporta le tribut
I ordinaire; Samos , après une vigoureuse résistance , les indemnisa
[des frais de la guerre , livra ses vaissaux,démelit ses murailles,
et donna des otages.

La ligue du Péloponnèse vit dans est exemple de vigueur une
nouvelle preuve du despotisme que les Athéniens exerçaient sur
leurs alliés, et qu’ils feraient un jour éprouver à leurs ennemis.

t
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Depuis long-temps alarmée de leurs pingres rapides, nullement
rassurée par les traités qu’elle avait laits avec aux et qu’on avait
continués par une tréve de trente ans t , elle aurait,plus d’une fois
arrété le cours de leurs victoires . si elle avait p’u«vainere l’a .
tréma répugnance des Lacédémaniens pour toute espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits parmi les nations de la
Grèce. Périclès était adieux aux unes, redoutable a toutes. son
règne , car c’est la nain qu’on peut donner a son administration,
n’avait point été ébranlé par les cris de l’envie , et encore moins

par les satires ou les plaisanteries qu’on se permettait cantre lui
sur le théâtre ou dans la société. Mais a cette espèce de vengeance
qui console le peupla de au faiblesse, mnrcédèmnt a la tin des taur-
mures sourds et mélés d’une inquiétude sombre , qui présageaient
une révolution prochaine. Ses entremis , n’osent l’attaquer direc-
tentent, essayoient leurs armes coutre ceux qui avaient mérité sa

protection ou son amitié. V
Phidias, chargé de la direction des superbes monuments qui

décorent Athènes , fut dénoncé pour avoir soustrait une partie de
l’or dont il devait enrichir la statue de Minerve : il se justifia , et
ne périt pas mains dans les fers. Anaxagore , le plus religieux peut-
étne des philosophes , fat traduit en justice pour crime d’impiété,
et obligéde prendre la fuite. L’épouse , la tendre amie de Périclès,
la célèbre Aspasie , accusée d’avoir outragé la religion par ses
discours , et les mœurs perso conduite, plaida sa cause elle-mémo;
et les larmes de son époux la dérobèrent à peine à la sévérité des

luges.
Cosattaques n’étaient que le prélude de celles qu’il aurait es-

suyées , lorsqu’un événement imprévu releva ses espérances et

ratiermit son autorité.
Coœyre faisait depuis quelques aunées la guerre à Corinthe.

dont elle tire son origine. Suivant le droit publie de la Grèce, une
puissance étrangère ne doit point se mêler des difi’éœnds élevés

entre une métropole et sa colonie; mais il était de i’intérétdes
Athéniens de s’attacher un peuple dont la marine était florissante, p
et qui pouvait par sa position favoriser le passage de leurs flottes
en Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur alliance , et laien-
voyérent des secours. Les Corinthiens publièrent que les Athénieus

avaient rompu la trêve. r ç APotidée , antre colonie des Corinthiens, avait embrassé le parti
des Athéniens. Ces damiers, soupçonnant sa fidélité, lui ordonne-

rent’nan-æulement de leur donner des otages, mais encoredt, .
1 L’an 445 avant J.-C. mouvrai], in Auriol. Titus-yl" p. 104.)
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démolir ses murailles , et de chasser les magistrats que, suivant
rosage, elle recevait tous les ans de sa métropole. Fondée se ici»
gnit a la ligue du Péloponnèse , et les Athéniens l’assiégereut.

Quelque temps auparavant les junoniens avaient, sous quelques
légers prétextes , interdit l’entrée de leurs ports et de leurs mar-
chés a ceux de Mégare , alliés de Lacédélnone. 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 sut les engager n demander une satisfaction éclatante
aux Lueédémoniens , chefs dola ligue du Péloponnèse. Les députés
de ces dill’érentes villes arrivèrent à Lacédémoue: on les assemble;

ils exposent leurs griefs avec autant d’aimer 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’iuspireut la jalousie
et la haine. Quand les esprits sont disposés à recevoir de plus
fortes impressions , un des ambassadeurs de Corinthe prend la po-
role, et reproche aux Laeédémoniens cette bonne foi qui ne leur
permet pas de soupçonner la mauvaise foi des autres , cette me;
dérotion dont on leur fait un mérite et qui les rend si indill’éreuts
aux intérêts des puissances voisines. a Combien de fois vous avons-
nons avertis des projets des Athéniens Y et qu’est-il nécessaire de

tous les rappeler encore? Corcyre, dont la marine pouvait, dans
l’occasion . si bien seconder nos eti’orts , est entrée dans leur
alliance; Potidée, cette place qui assurait nos possessions dans la
Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’accusons que vous
de nos pertes; vous qui apws la guerre des Mèdes avez permis à
nos ennemis de fortifier leur ville et d’étendre leurs conquêtes;
vous qui étes les protecteurs de la liberté , et qui , par votre si-
lence, favorisez l’esclavage; vous qui délibérez quant il tout agir,
et qui ne songez à votre défense que quand l’ennemi tombe sur
vous avec toutes ses forces. Nousnons en souvenons encore: les I

Mèdes . sortis du fond de l’Asie , avaient traversé la Grèce ct pé-

nétré jusqu’au Péloponnèse , que vous étiez tranquilles dans vos
foyers. Ce n’estpas contre une nation éloignée que vous aurez à
combattre , mais contre unipenple qui est à votre porte; contre
ces Athénieus , dont vous n’avez jamais connu , dont vous ne con-
naissez pasencorc les ressources et le (annotera. Esprits ardents a
former des projets, habiles à les varier dans les occasions; si
Pmmpls à les exécuter que posséder et désirer est pour eux la même
0’10?! t si présomptueux qu’ils se croient dépouillés des conquêtes

qu’ils n’ont pu faire , si avides qu’ils ne se bornent jamais à celles
qu’as ont faites: nation courageuse. et turbulente , dont l’audace

, , . V W Vfiflflwxff n
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s’accroît par le danger , et l’espérance par le malheur ; qui régenta

l’oisiveté comme un tourment, et que les dieux irrités ont jetée sur
la terre pour n’être jamais en repos et n’y jamais laisser les autres.

a Qn’cpposez-vous à tant d’avantages? des projets tin-dessous
de vos forces, la méfiance dans les résolutions les plus sages, le
lenteur dans les opérations, le découragement aux moindres revers,
la crainte d’étendre vos domaines, la négligence a les conserver.
Tout, jusqu’à vos principes, est aussi nuisible au repos de la Glenn
qu’a votre sûreté. N’attaquer personne, se mettre on état de n’être

jamais attaqué , ces moyens ne vous paraissent pas toujours sudi-
sants pour assurer le bonheur d’un peuple; vous voulez qu’on ne
repouæe l’insulte que lorsqu’il n’en résulte absolument aucun pré

indice pour la patrie. Maxime funeste, et qui, adoptée des nations
voisines, vous garantirait à peine de leurs invasions. .

a 0 Lacédémoniens! votre conduite se ressent trop de la sim-
plicité des premiers siècles. Antre temps, autres mœurs, autre
système. L’immobilité des principes ne conviendrait qu’à une ville

qui jouirait d’une poix éternelle; mais des que, par sas rapports
avec les autres nations, ses intérêts deviennent plus compliqués,
il lui faut une politique plus radinée. Abjurez donc, à l’exemple
des Athéuiens, cette droiture qui ne sait pas se prêter aux événe-
ments; sortez de cette indolence qui vous tient renfermés dans l’en-
ceinte de vos murs; faites une irruption dans l’Attique; ne forcez pas
des alliés, des amis fidèles, à se précipiter entre les bras devos enne-
mis; et, placés a la téta des nations du PélOponnése, montrez-vous
dignes de l’empire que nos pères déférèrent à vos vertus. a

Des députés athéniens, que d’autres affaires avaient amenés à
Lacédémone, demandèrent à parler, non pour répondre aux ne»
cusations qu’ils venaient d’entendre, les Lacédémoniens n’étaient

pas leurs juges; ils voulaient seulement engager l’assemblée à
suspendre une décision qui pouvait avoir des suites cruelles.

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de Marathon et
de Salamiue. C’étaient des Athéniens qui les avaient gagnées, qui
avaient chassé les barbares, qui avaient sauvé la Grèce. Un pou-
ple capable de si grandes choses méritait sans doute des égards.
L’envie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité qu’il exerce sur

une partie des nations grecques; mais c’est. Lneédémone qui la lui
a cédée : il la conserve parce qu’il ne pourrait l’abandonner cette
danger; cependant il préfère, en l’exerçant, la douceur à la sévir
me; 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. a Que Laeédémone cesse d’écouter les plaintes injustes des

A:



                                                                     

au vomer. ne LA canes. 13!
alliés d’Atlienes et la jalouse fureur de ses propres allies; qu’avant
de prendre un parti elle réfléchisse sur l’importance des intérêts
qu’on va discuter; sur l’incertitude des évènements auxquels on

in se soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet aux peuples
d’écouter la voix de la raison que lorsqu’ils sont parvenus au com«

ble de leurs maux , qui fait que toute guerre finit par où elle de-
vrait commencer!» Il en est temps encore. nous pouvons terminer
nos différends à l’amiable, ainsi que le prescrivent les traités ; mais
si, ou mépris de vos serments; vous rompez la trêve, nous pren-
drons à témoin les dieux vengeurs du parjure , et nous nous pré-’
parerons à la plus vigoureuse défense. n

(le discours finii les ambassadeurs sortirent de l’assemblée; et
le roi Archidamus, qui joignait une longue expérience à une pro-
l’onde sagesse, s’apercevant, à l’agitation desiesprits, que la guerre

étoit inévitable, voulut du moins en retarder le moment.
c Peuple de Lecedemone, dit-il, j’ai été témoin de beaucoup

de guerres ,v ainsi que plusieurs d’entre vous; et je n’en suis que
plus porte à craindre celle que vous allez entreprendre. Sons pre-
peratifs et sans ressources. vous voulez attaquer une nation axer-ï
ces dans la marine, redoutable par le nombre de ses soldats et dol
ses vaisseaux, riche des productions de son sol et des tributs de ses-
allios. Qui peut vous inspirer cette confiance? Est-ce votre flotte?
mais quel temps ne faudrait-il pas pour la rétablir l- Est-ce l’état
de vos finances?- mais nous n’avons point de trésor public, et les
particuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés
d’Athenos? mais, comme la plupart sont des insulaires, il faudrait
être maître de la mer pour exciter et entretenir leur défection». Est-
ce le projet de ravager les plaines de l’A-ttique, et de terminer
cette grande querelle dans une comme? eh! pensez-vous que
la perte d’une moisson, si facile à réparer dans un pays ou le coma
morne est florissant, engagera les Athenlens a vous demander la».
pour? Ah! que je crains plutôt que nous ne laissions cette guerre»
d’une enfants comme un malheureux héritagei Les hostilités des

villes et des particuliers sent passagères; mais quand la guerre
s’allume entre deux puissants états, il est aussi difiicile d’en préo

voir les suites que d’en sortir avec honneur. ;
l» Je nei suis pas d’avis de laisser nos allies dans l’oppression g je

du seulement qu’avant de prendre les armes nous devonsenveyer
(les ambassadeurs aux Athèniens et entamer une négociation. Ils
viennent de nous proposer cette voie, et ce serait une injustice de
la. refuser. Dans l’intervalle nous nous adresserons aux maliens de
la Grèce, et, puisque la nécessité l’exige, auxn’barbares eux-mè-

.V ,0
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mes, pour avoir des secours en argent et en vaisseaux; si les Athé-
niens rejettent nos plaintes, nous les réitérerons après deux on trois
Susïde préparatifs, et peut-eue les trouverons-nous alors plus

ce! es. . . ,4n La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait notre sûreté;
jamais les éloges ni les reproches ne nous ont portés à des entre-
prises téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles pour rabais-
ser par des discours éloquents la puissance de nos ennemis; mais
nous savons que pour nous mettre à portée de les vaincre il faut
les estimer, juger de leur conduite par la cette, nous prémunir
contre leur prudence ainsi que contre leur valeur, et moins camp
ter sur leurs fautes que sur la sagesse de nos précautions. Nous
croyons qu’un homme ne dili’ère pas d’un autre homme; maisqne

le plus redoutable est celui qui, dans les occasions critiques, se
conduit avec le plus de prudence et de lumières. i

a Ne nous départons jamais des maximes que nous avons reçues
de nos pores, 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; faim vos préparatifs comme si
vous n’attendiez rien de vos négociations, et pensez que cm me-
sures sont les plus utiles à votre patrie et les plus propres à inti- I
raider les Athéniens. n

Les réflexions d’Amhidamus auraient peut-être aristo les La-
cédémoniens, si, pour en détourner l’effet, Sthénélai’das, un des

éphores, ne se fût écrié sur-le-champ z
a Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des Athénlens;

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 déclare .
doublement punissables, puisqu’ils étaient vertueux et qu’ils ont
cessé de l’être. Pour nous, toujours les mêmes, nous ne trahirons
point nos alliés, et nous les défendrons avec la même ardeur qu’on

les attaque. Au resto, il ne s’agit pas ici de discours et de discus-
sions; ce n’est point par des paroles que nos alliés ont été outra-
géo. La vengeance laplus prompte, voilàce qui convient à [indignité ’

de Sparte. Et qu’on ne dise pas que nous devons délibérer mais
avoir reçu une insulte z c’étaitaux autres à délibérer long-temps r

avant que de nous insulter. Opinez donc pour la guerre, ô Lace-
démoniensl et, pour mettre enfin des bornes aux injustices de Pour
bition des Athéniens, marchons, avec la protection des dieux, comme

ces oppresseurs de la liberté. a -



                                                                     

au VOYAGE DE LA GRÈGE. 133
Il dit, et sur-le-uhamp il appela le peuple aux enfilages. Plu-

sieurs des assistants furent de l’avis du roi x le plus grand nombre
décida que les Athéniens avaient rompu la tréve; et il fut résolu
de convoquer une diète générale pour prendre une dernière réso-

lution. . iTous les députés étant arrivés, on mit de nouveau l’adulte en
délibération , et la guerre fut décidée à la pluralité des voix. Ce-
pendant, comme rien n’était prêt encore, on chargea les Lacédé-
moulons d’envoyer des députés aux Athéniens, et de leur déférer
les plaintes de la ligue du Péloponnèse.

La première ambassade n’eut pour objet que d’obtenir l’éloigne-

ment de Périclès ou de le rendre odienxà-«la multitude. Les am-
bassadeurs prétextèrent des raisons étrangères aux diiférends dont
il s’agissait, et qui ne tirent aucune impression sur les Athé-

mens. .De nouveaux députés offrirent de continuer la trêve : ils propo-
aèrent quelques modifions, et se humèrent enfin à demander la
révocation du décret qui interdisait le commerce de l’Attique aux
habitants de Mégare. Périclès répondit que les lois ne leur per-
mettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on avait inscrit ce dé-
ont. a Si vous ne le pouvez ôter, dit un des ambassadeurs, tour-
nez-le seulement; vos lois ne vous le défendent pas. a

Enfin, dans une troisième ambassade, les députés se contentè-
rent de dire : a Les Lacédémoniens désirent la paix et ne la font
dépendre que d’un seul point. Permettez; aux villes de la Grèce
de se gouverner suivant leurs lois. n Cet-tu dernière proposition fut
discutée, ainsi que les pæcédentes, dans l’assemblée du peuple.
Gomme les avis étaient partagés, Périclès se hâta de monter à la
tribune. Il représenta que, suivant les traités, les difi’érends élevæ

cette les villes contractantes devaient être discutés par des voies
maliques, et qu’en attendant chacune devait jouir de ce qu’elle
possédait. a Au mépris de cette décision formelle, dit Périclès, les
lacédémoniens nous signifient impérieusement leurs volontés; et,
neuous laissant que le choix de la guerre ou de la soumission, ils
nous ordonnent de renoncer aux avantages que nous avons rem--
Portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dépend uni-
quement du décret porté contre Mégare? et plusieurs d’entre vous
ne s’écrientnils pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager à
Prendre les armes? Athéniens, de telles ofi’res ne sont qu’un piège
grossier; il faut les rejeter jusqu’à ce qu’on traite avec nous
(l’égal à égal. Toute nation qui prétend dicter des lois à une nation

uvale lui propose des fers. Si vous cédiez sur un son: point, on
2
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croirait vous avoir fait trembler, et des ce moment on vous impo-

serait des conditions plus humiliantes. 4
a Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cette ioule de

nations qui diffèrent autant d’origine que de principes?Quelle les.
tour dans la convocation de leurs diètes! quelle contusion dans le
discussion de leurs intérétsi Elles s’occupent un moment du bien
générai, et le reste du temps de leurs avantages partieuliers.t1elles-
oi ne songent qu’à leur vengeance, celles-là qu’a leur sûreté, et

presque toutes, se reposant les nues sur les antiesdu soin de leur
conservation, courent, sans s’en apercevoir, a leur perte oom-
muné. u

Périclès montrait ensuite que, les alliés du PéloponnéSe n’étant

pas en état de faire plusieurs campagnes, le meilleur moyen de lesî
réduire était de les lasser, et d’opposer une guerre de nier à une
guerre de terre. a Ils feront des invasions dans l’Atthne, nos flot.
tes ravageront leurs côtes : ils ne pourront réparer leurs pertes,
tandis que nous aurons des campagnes à cultiver, soit dans les
iles; suit dans le continent; L’empirede la mer donne tante de sapé-av
riorité que,- si vous étiez dans une lie, aucune puissance doserait
vous attaquer; Ne considérez plus Athènes que comme. une place
forte,: et séparée, en quelque façonpde la tous; remplissez de
soldats les murs qui la défendent et les vaisseaux Qui sont dansais
ports. Que le territoire qui l’entoure vous soit étranger et devienne
sous vos yeux l’a proie de’l’ennemi. Ne cédez point a l’ardeur in:

sensée d’opposer votre valeur a la supériorité du; nombre; Une
victoire attirerait bientôt sur vos bras de plus grandesiarmées:
une défaite porterait à la révolte ces alliés que nous ne contenons
que par la force. (ionisa pas sur la perte de vos biens qu’il fan;
drait pleurer; c’est sur celle des soldats que vous exposeriez dans
une bataille. Ah! si je pouvais vous persuader, vous porteriez a
l’instant métas le fer et la flamme dans nos campagnes et dans les
maisons dont elles sont couvertes, et les Lacédémoniens apprelr-i
dmient a ne plus les regarder octante les gagesde notre servitude:

n J’aurais d’autres garants dei la victoire à vous présenter. si
j’étais assuré que, dans la crainte d’ajouter de nouveaux-dengues

nous de la guerre, vous ne chercherez point à combattre pour nous
quérir; car jPappréhende plus vos fautes que læ projets de l’en-

demi; . . - ene Il faut maintenant répondre aux députés z 4° que les Mégaricns

pourront commercer dans l’Attique, si les Lacédémonienstne nons
interdisent plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de leur village que
les ALthèniens- rendront aux: peuplcs’qn’il’s ont soumis la liberté

Mr
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dont ils jaunissaient auparavant, si les Laeédémuniens en usent de
même a l’égard des nilles de leur dépendance; 3° que la ligue
d’Athènes otite encore à celle du Péloponnèse de terminer à l’ -
miaule les émeraude qui les divisent actuellement. a

Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacédémoue se reti-
roient , et de part et d’autre on sloeeupa des préparatifs de ingœrre
la plus longue et la plus funeste qui ait jamais désolé la Green t.
Elle dura vingt-sept ans. Elle eut pour principe l’ambition des Athé-
niens et la juste crainte qu’ils inspirèrent aux Leeédémoniens et a
leurs alliés. Les ennemis de Périclès raccusèrent de l’avoir ensei-
téo. (le qui paraît certain, c’est qu’elle fut utile au rétablissement

de son autorité. ’Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béatiens, les Phocéens,
les Locriens, ceux de Mégare, d’Amhraeie, de Leucade, d’Anaeto-
rlum. et tout le Péloponnèse. excepté les Argiens, qui observèrent
la neutralité.

Du côté des Atbéniens étaient les villes grecques situées sur les
côtes de l’Asie, celles de la Thrace et de l’llellespont, presque toute
l’Acarnanie, quelques autres petits peuples, et tous les insulaires,
excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces secoursa ils pon-
vaient eux-mêmes fournir a la ligue treize mille soldats pesamment
armés, douze cents hommes de cheval, seize cents archers à pied.
et trois cents galères; seize mille hommes choisis parmi les citoyens
trop jeunes ou trop vieux et parmi les étrangers établis dans Athè-
nes, turent chargés dedéiendre les murs de la ville et les forte-

p lusses de l’Attique.
Six mille talents 3 étaient déposés dans la citadelle. On pouvait,

en ces de besoin , s’en ménager plus de cinq cents encore i, par
la fonte des vases sacrés, et par d’autres ressources que Périclès
faisait envisager au peuple.

Telles étaient les forces des Athénîeus lorsqu’Archidumus, roi
de Lacédémone , s’étant arrêté à l’isthme de Corinthe, reçut de

chaque ville confédérée du Péloponnèse les deux tiers des habitants
en état de porter les armes, et s’avança lentement vers l’Attique,
a la tète de soixante mille hommes. Il. voulut renouer la néguen-
1109; et, dans cette vue, il envoya un ambassadeur aux Athéniens,
qui refusèrent de l’entendre, et le firent sortir à l’instant même
S198 tome de la république. Alors Archidamus ayant continué sa
marche se répandit, au temps de la moisson, dans les plaines de

i Au printemps de l’an 431 avant J.-C.
’ Trenteodeurt’ millions quatre cent raille livres.
3 Deux millions sept cent mille livres,

me.» l
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l’Attique. Les malheureux habitants s’en étaient retires d son au.
pruche; ils avaient transporté leurs mais a Athènes, ou la plupart
n’avaient trouvé d’autre asile que les temples, les tombeaux, les

tours des remparts, les cabanes les plus obscures, les lieux les
lus déserts. Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-
les demeures enjoignait la douleur de voir au loin leurs maisons

consumées par les flammes et leurs récoltes abandonnées au for
de l’ennemi.

Les Athénicns, contraints de supporter des outrages qu’ag -
voit le souvenir de tant de glorieux exploits, se consumaienten
cris d’indignation et de fureur contre Périclès, qui tenait leur va-
leur enchaînée. Pour lui, n’opposant que le silence aux prieras et
aux menaces, il faisait partir une flotte de cent voiles pour le Pé-
loponnèse, et réprimait les clameurs publiques par la seule force de
son caractère.

Archidarnus, ne trouvant plus de subsistances dans l’Attique,
ramena ses troupes, chargées de butin, dans le Péloponnèse; elles
se retirèrent chez elles , et ne reparurent plus pendant le reste
de l’année. Après leur retraite, Périclès envoya centrales Locriens
une escadre qui obtint quelques avantages. La grande flotte, après
avoir porté la désolation sur les côtes du Péloponnèse, prit à son
retour l’île d’Égine; et , bientôt après , les Athéniens marcheront ’

en corps de nation contre ceux de Mégare, dont ils ravagèrent le
territoire. L’hiver suivant, ils honorèrent par des funérailles pu-
bliques ceux qui avaient péri les armes à la mais, et Périclès re-
leva leur gloire dans un discours éloquent. Les Corinthiens arme-
rent quarante galères, firent une descente en Acarnanie, et se
retirèrent avec perte. Ainsi se termina la première campagne.

Celles qui la suivirent n’eurent de même qu’une continuité d’ac-

tions particulières, de courses rapides, d’entreprises qui semblent
étrangères à l’objet qu’on se proposait de part et d’autre. Comment

dœ peuples si guerriers et si voisins, animés par une ancienne ja-
lousie et des haines récentes, ne songeaient-ils qu’à se surprendre,
à s’éviter, à partager leurs forces, et, par une foule de diversions
sans éclat ou sans danger, à multiplier et prolonger les malheurs
de la guerre? c’est parce que cette guerre ne devait pas se con-
duire sur le même plan que les autres.

La ligue du Péloponnèse était si supérieure en troupes de terre,
que les Athéniens ne pouvaient risquer une action générale sans
s’exposer à une perte certaine. Mais les peuples qui formaient cette
ligue ignoraient l’art d’attaquer les places : ils venaient d’échouer
devant une petite forteresse de l’Attique, et ils ne s’emparèrent
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ensuite de la ville de Plume en nantie, défendue par une faible
garnison , qu’après un blocus qui dura près de deux une et qui
foira les habitants a se rendre, faute de vivres. Comment se se-
raient-ils flattés de prendre d’assaut ou de réduire à la famine une
ville telle qu’Atlièncs, qui pouvait être défendue par trente mille
hommes, et qui, maîtresse de la nier, en tirait aisément les sub-
sistances dont elle avait besoin ?

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à prendre que de ve-
nir détruire les moissons de l’Attique, et c’est ce qu’ils pratiquè-

rent dans les premières années ; mais ces incursions devaient être
passagères, parce qu’étant très-pauvres et uniquement occupés
des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester long-temps
les armes à la main et dans un pays éloigné.l)ans la suite ils résolu-
rontd’augmenter le nombre de leursvaissenux ; mais il leurfnllutbicn
des années pour apprendre à manœuvrer et acquérir cette expé-
rience que cinquante ans d’exercice avaient à peine prucurée aux
Athéniens. L’habileté de cesderniers était si reconnue au commence»

nient de la guerre, que leurs moindres escadres ne craignaient pas
d’attaquer les plus grandes flottes du Péloponnèse. ’

Dans la septième année de la guerre i, les Lacédémoniens, pour
sauver quatre cent vingt de leurs soldats que les Atheniens tenaient
assiégés dans une ile, démodèrent la prix, et livrèrent environ
soixante galères qu’on devait leur rendre si les prisonniers n’é-
taient pas délivrés. Ils ne le furent point; et. les Athéniens ayant
gardé les vaisseaux, la marine du Péloponnèse fut détruite. Divers
incidents en retardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième
année de la guerre, que le roide Perse s’obligea, par des promes-
ses et par des traités, de pourvoir a son entretien. Alors la ligue
de Lacédémone couvrit la mer de ses vaisseaux. Les deux nations
rivales s’attaquèrent plus directement; et, après une alternative
de succès et de revers, la puissance de l’une succomba sous celle
de l’autre.

De leur côté, lestAthéniens n’étaient pas plus en état, par le
nombre de leurs vaisseaux, de donner la loi à la Grèce, que leurs
ennemis ne l’étaient par le nombre de leurs troupes. S’ils parais-
saient avec iours flottes dans les lieux ou ceux du Péloponnèse
avaient des possessions, leurs efforts se bornaient à dévaster un
canton, à s’emparer de la ville sans défense, a lever des contribu-
tions sans oser pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger une
place forte dans un pays éloigné; quoiqu’ils eussent plus de res.
sources que les Lacédémoniens, la lenteur des opérations épuisait

l Vers l’an 424 avant J .-C.

l 2.
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leurs finances et le petit nombre de troupes qu’ils pontaient ont .
ployer. La prise de Potidéo leur conta beaucoup de soldats, dans
une et demi de travaux, et deux mille talents t. , l

Ainsi, par l’entame diversité des forces et leur extrême diapre.
portion, la guerre devait traîner on longueur. c’est ce qu’avaient
prévu les deux plus habiles politiques de la Grèce , Arohidamns
et Périclès; avec cette différence que le premier en concluait que
les Lacédémoniens devaient la craindre, et le second que les Athé-

uiens devoient la désirer. 4 kIl était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclaterait, s’éteindrait,

se rallumerait par intervalles chez tous les peuples. Comme des
intérêts contraires séparaient 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 anédémene, il arriva que la guerre se lit de
nation a nation dans une même province, de ville a ville dans une
même nation, de parti a parti dans tine même ville.

Thucydide, Xénophon et d’autres auteurs célèbres ont décrit les

malheurs que causèrent ces longues et funestes dissensions. Sans
les suivre dans des détails qui n’intéressent aujourd’hui que les
peuples de la Grèce , je rapporterai quelques-uns des événements
qui regardent plus particulièrement les athéniens.

Au commencement de la seconde aunée, les ennemis revinrent
dans l’Attithe, et la peste se déclara dans Athènes. Jamais ce
fléau terrible ne ravagea tout de climats. Sorti de l’Ethiop’ie, il avait
parcouru l’Ëgypte, la Libye, une partiè de la Perse, l’tle de Lem-
nos, et d’autres lieux encore. Un vaisseau marchand l’introduisit
sans doute au Pirée, ou il se manifesta d’abord; de a il se répandit

avec fureur dans la ville, et surtout dans ces demeures absoutes
et malsaines où les habitants de la campagne se trouvaient ca-
tassés.

Le mal attaquait successivement toutes les parties du corps: les
Symptômes en étaient carences , les mugies rapides, les suites
presque majeurs mortelles. Dès les premières atteintes l’âme par.

U daitl’ses forces , le carpe semblait en acquérir de nouvelles; et
c’était un cruel supplice de résister a la maladie sans pouvoir ré-
sister à la douleur. Les insomnies, les teneurs, des sanglots muti-
nerais, des marchions violentes, n’étaient pas les seuls tommette
réservés aux malades; une chaleur insupportable les dévorait p
intérieurement. Couverts d’ulcéres et de taches livides, les yeux
enflammés, la poitrine oppressée, les entrailles déchirées, exhalant

l Dix millions huit cent mille livres.
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une odeur fétide de leur bouche souille» d’un sang impur, un les
voyait se traîner dans les rues pour respirer plus librement, et,
ne pouvant éteindre la soif brûlante dent ils étaient consumes, se
précipiter dans lbs rivières couvertes de glaçons.

La plupart périssaient un septième ou un neuvième jour. S’ils
prolongeaient leur vie au delà de ces tenues , ce n’était que pour
éprouver une mort plus douloureuse et plus lente.

Ceux qui ne succomboient pas a la maladie n’en étaient presque
jamais atteints une seconde fois. Faible consolation! car ils n’ai-
lraient plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-mêmes. Les
uns avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs membres; les
autres ne concevaient aucune idée du passé: heureux sausdoute
d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient reconnaitre leurs amis.

Le même traitement produisait des effets tour à tour salutaires
et nuisibles : la maladie semblait braver les règles de l’expérience.
Comme elle infectait aussi plusieurs provinces de la Perse, le roi
Arlexerxès résolut d’appeler a leur secours le célèbre Hippocrate ,
qui était alois dans l’île de (les. il et vainement briller a ses yeux
l’éclat de l’or et des dignités; le grand homme répondit au grand roi
qu’il n’avait ni besoins ni désirs, et qu’il se devait aux Grecs plutôt
qu’a leurs ennemis. il vint en oust oliiir ses services aux Athé«
nions, qui le reçurent avec d’autant plus de reconnaissance que
la plupart de leurs médecins étaient morts victimes de leur zèle.
Il épuisa les ressources de son art , et exposa plusieurs fois sa vie.
S’il n’obtint pas tout le succès que méritaient de si beaux sacrifices

et de si grands talents, il donna du moins des consolations et des
espérances. On dit que , pour purifier l’air, il lit allumer des feux
dans les rues d’Athènes; d’autres prétendent que ce moyen fut
utilement employé par un médecin d’Agrigente, nommé Acron.

On vit, dans les commencements , de grands exemples de piété
filiale, d’amitié généreuse g mais comme ils furent presque toujours

funestes à leurs auteurs, ils ne se renouvelèrent que rarement
dans la suite. Alors lés liens les plus respectables furent brisés;
les yeux, près de se fermer, ne virent de toutes parts qu’une soli-
inde profonde, et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence effrénée. La perle de
tout de’gens de bien, confondus dans un même tombeau avec les
scélérats, le renversement de tout de fortunes devenues tout à coup r
le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs, frappèrent
Vivement ceux qui n’avaient d’autre principe que la crainte :per-
soudés que les dieux ne prenaient plus d’intérêt à la vertu et que

t la vengeance des lois ne serait pas aussi prompteque la mort dont
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ils étaient menacés, ils crurent que la mellite des choses humai.
pas leur indiquait l’usage qu’ils devaient en faire, et que, n’ayant
plus que des marnents à vivre, ils devaient du moins les passer

dans le sein des plaisirs. ,2 -Au bout de deux ans la peste parut se calmer. Pendant ce repos,
ou saperont plus d’une fois que langerais de la contagion n’était
pas détruit: il se développa dix-huit mais après; et. dans le cours
d’une année entière, il ramena les meures scènes de deuil et d’une
reur. Sous l’une et sans l’autre époque il périt un très-gland
nombre de citoyens, parmi lesquels il faut compter prés de cinq
mille hommes en état de porter les aunes.

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès, qui , dans la
troisième année de le guerre 1, mourut des suites de la maladie.
Quelque temps auparavant, les Athéniens, aigris par l’exces de
leurs maux, l’avaient dépouillé de son autorité, et condamné a une

amende : ils venaient de reconnaitre leur injustice, et Périclès la
leur avait pardonnée, quoique dégoûté du commandement par la
légèreté du peuple. et par la perte de sa famille. et de la plupart
de ses amis que la peste avait enlevés. Pres de pendre le dernier
soupir, et ne donnant plus aucun signe de vie, les principaux
d’Atbenes, assemblés autour de son lit, soulageaient leur douleur
en racontant ses victoires et le nombre de ses trophées. a l’es
exploits, leur dit-il en se soulevant avec etl’ort, sont l’ouvrage de
la fortune, et me sont communs avec d’autres généraux. Le seul
éloge que je mérite. est de n’avoir fait prendre le deuil a aucun

citoyen. n ’ 4Si, conformément au plan de Périclès, les Athéniens avaient
continué une guerre oEensive du côté de la ruer, défensive du côté
de la terre; si , renonçant a toute idée de conquéte , ils n’avaient
pas risqué le œlut de l’état par des entreprises téméraires, ils au- A
raient tôt on tard triomphé de leurs ennemis; parce qu’ils leur
faisaient en détail plus de mal qu’ils n’en recevaient; parceque
la ligue dont ils étaient les chefs leur était presque entièrement
subordonnée ;’tandis que celle du Péloponnèse, composée de nations r
indépendantes, pouvait à tout moment se diæoudœ : mais, Périclès .

mourut, et fut remplacé par (Iléon. I -
C’était un homme sans naissance , sans véritable talent , mais

vain, audacieux, emporté, et parla même agréable à la multitude,
Il se l’était attachée par ses largesses; il la retenaitenlni inspirant
une grande idée de la puissance d’Atbenes, un souverain mépris
pour celle de Lacédémone. Ce fut lui qui rassembla un jour ses

1 L’an 429 avant 1-0., vers l’automne. A
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amis. et leur déclara qu’étant sur le point d’administrer les ollaires

publiques, il renonçait a des liaisons qui rengageraient peut-eue
a commettre quelque intestine. il n’en fat pas moins la plus avide
et le plus injuste des hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposeront Nicias, un des premiers et
des plus riches particuliers d’Atbèacs, qui avait camouflé les
années et remporté plusieurs avantages. il intéressa la multitude
par des tètes et par des libéralités ; mais comme il se mélinitde lui-
même et des événements, et que ses succès n’avaient servi qu’a le

madre plus timide , il obtint de la considération et jamais la su-
périorité du crédit. La raison parlait froidement par sa bouche,
tandis que le peuple avait besoin de fortes émotions, et que Cléon
les excitait par ses déclamations, par ses cris et ses gestes t’or-
ornés.

il réussit par hasard dans une entreprise que Nicias avait refusé
d’exécuter : des ce moment les Athéniens, qui s’étaient moqués de

leur choix, se livrèrent il ses conseils avec plus de confiance. lis
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les ennemis , et le
mirent à la tète des troupes qu’ils envoyaient en Thrace pour arrêter
lis progrès de Brasidas, le plus habile général de Lacédémone. Il
s’y attira le mépris des deux armées ; et, s’étant approché de l’eu-

nelni sans précaution, il se laissa surprendre , fut des premiers a
prendre la fuite, et perdit la vie.

Après sa mort, Nicias, ne trouvant plus d’obstacle à la paix ,
entama des négociations,- bientôt suivies d’une alliance oti’eusive
«défensive t, qui devait pendant cinquante ans unir étroitement .
les Athéniens et les lacédémoniens. Les modifions du traité les
remettaient au mémo point où ils se trouvaient au commencement
dela guerre. Il s’était cependant écoulé plus de dix ans depuis cette
époque, et les deux nations s’étaient inutilement atl’aiblies.

Elles se (lattaient de goûter enlia les douceurs du repos; mais .
leur alliance camionna de nouvelles ligues et de nouvelles divi-
sons. Plusieurs des alliésde Lacédémone se plaignirent de n’avoir
pas été compris dans le traité; et s’étant unis avec les Argiens, qui
Jusqu’alors étaient restés neutres, ils se déclarèrent contre les La-
cédérnoniens. D’un autre côté, les Athéniens et les Lacédémoniens

s’amusaielg réciproquement de n’avoir pas rempli les articles du
traité: de les mésintelligences et les hostilités. Ce ne fut cepen-
dant qu’au bout de six ans et dix mois’ qu’ils en vinrent a une.
rupture ouverte: rupture dont le prétexte fut-trèsè-frîvole, et qu’en

l L’an 421 avant J .-C.
’ L’an 4M avant Ju-C.
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noroit facilement prévenue si la guerre n’avait me été mimons
à l’élévation d’Alcilgierle.

Des historiens ont flétri le mémoire (le .oetlAthenien: n’utilise
l’ont relevé par des éloges. sans qu’on puisse les asiatiser d’injustice

ou de partialité. Il semble que la nature avoit essuyé de réunir en
lui tout ce qu’elle peut produire de plus l’art en vices et en vertus.
Nous le considérons ici par rapport à l’état, dont il accolera la ruine;
et, plus lias , dans ses relations avec le société, qu’il acheva de
corrompre.

Une origine illustre, des richesses considérables. le .53!"th
plus distinguée, les grâces les plus séduisantes, un esprit facile et
étendu , l’honneur enfin d’appartenir à Périclès; tels fuient les
avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens, et dont il fut ébloui

le premier.
Dans un tige ou l’on n’a besoin que d’indulgence et de conseils,

il ont une cour et des flotteurs : il étonna ses moities par sa duel-
me. et les Athéniens par la licence de sa conduite. Socrate , qui
prévit de bonne heure quem jeune homme seroit le plus dangereux t
des citoyens d’âtheues s’il n’en devepait le plus utile , rechercha
son amitié, l’obtintrail’orce’ de soins, et ne la perdit jamais : il en-

treprit de modeler cette vanité, qui ne pouvoit souffrir dans le
monde ni de supérieur ni d’égal; et tel était, dans ces Occasions,
le pouvoir de la raison ou de le vertu ,. que le disciple pleuroit sur
ses sueurs. et se. laissoit humilier sans se plaindre.

Quand il entra dans la portière des honneurs il voulut devoir
ses succès, moins à l’éclat de sa magnificence et de ses libéralités
qu’eux attraits de son éloquence : il parut à la tribune. Un léger
défaut de nmnonciation prêtait à. ses paroles les grâces naïves de
l’enfance; et quoiqu’il hésitât quelquefois pour trouver le mot pro-

: pre, il fut regardé comme un des plus grands orateurs d’Athènes.
Il avait déjà donne des preuves de se valeur; et, d’après ses pie-
prières campagnes , on augure qu’il sereitun jour le plusllabile
général de le Grèce. Je ne parlerai point de sa douceur, de son
.oti’ahilite, ni de tout d’autres qualités qui concoururent à le rendre
lopins aimable des hommes.’ l

il ne falloit pas chercher dans sonfcœnr l’élévation que produit
la, vertu. mais on y trouvait la hardiesse que donne l’instinct de la
supériorité. Aucun obstacle,’aucunimalheur ne pouvait ni le sur.-

prendre ni le décourager. il semblait persuadé que , lorsque les
4 âmes d’un certain, ordre ne font pas tout ce qu’elles veulent, c’est

qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles peuvent. Forcé, par les cir-
constances, de servir lesennemis de sa patrie, il lui fut aussi facile
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de gagner leur confiance par son ascendant que de les gouverner
par la sagesse de ses conseils. Il ont cela de particulier qu’il lit
toujours triompher le parti] qu’il favorisait; et que ses nombreux
exploits ne furent lainais ternis par aucun revers.

nous les nagea niions, il employait tantôt les lumières de son
esprit, qui étaient aussi vives que profondes; tantôt des rossent
des perfidies que des raisons d’état ne peuvent jamais autoriser;
d’autres fois la facilite d’un caractère que le besoin de dominer ou;
le désir de plaire pliait sans effort aux’ conjonctures. Chez tous les
peuples il s’attire les regards et maîtrisa l’opinion publique; Les
Spartiates turent étonnes de frugalité; les’l’lira’ceslde son intenté

pentues; les Déotienstde son amour penches exercices les plus
violents;les’loniens,’ de son goutpour la se la vol le; les
satrapes de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler. l. se au:
montre le plus vertueux des hommes s’il ourlait jamais en l’exem-
ple du vice, mais le vice l’entraînait sans resservir. il semble que
la profanation des lois et: la corruption des raisonnement à ses
yeux qu’une suite de victoires remportéæ’sur les’nlœ’uæ et sur les

lois. On pourrait dire encore que ses défauts n’étaient que des
écarts de sa vanne Des traits de légèreté; de frivolité ,l (l’impru-
denee’. échappes ces jeunesse ou a" sou’Ois’lvete , disparaiSsaient
dans les’ocCasîtinsqui’ demandaient de la réflexion etde la’constance.

Alors il joignait la prudence à l’activité; et les plaisirs ne lui déro-
baient aucun des instants qu’il’devait il sa gloire en à ses intérêts.

Sa vanité aurait: tôt ou tard’degénér’é en ambition; car il était"

impossible qu’un homme si’supérieur’ aux autres et si envers de
l’envie (le dominer n’eût pas fini par exiger l’obéissance après

avoirlépuise l’admiration; Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens,’dont- les uns’redoutaient ses talents, les autres
ses" excès ,r et tour à’ tour adoré; craint et haï du peuple, qui ne à

pouvait se passer de lui; et cumins les sentiments dont: il était.
l’objet devenaient des pueslons violentes , ce fut avise des convul-
siens de joie ou de fureur que les’ Athéniens l’élerèrent aux hon-
neurs; le condamnèrent a mort, le’m’ppelèrent’ , et le prescrivirent

une seconde fois. ..Un jourqu’il’avalt"; du haut de la tribune , enlevé les suffrages
du puer , et qu’il revenait chez lui escorté de’tbute’ l’assemblée;

Timon ,3 surnommé lemisnnthmne, le marnons: ; et lui sérient
la main: a Courage, mon filsl lui dit-il, continue de t’agrandir ,
et je te devraila’ perte des Athéni’ens’. n . I 4
4 Dans un autre maintint’d’îvreSS’e, le petit peuple proposait de
rétablir la royauté en’sîa’faVetir’; mais comme il acenseraitpas-
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contenté de n’être qu’un roi, ce n’était pas la petite souveraineté

d’Atlieues qui lui convenait , c’était un vaste empire qui le mit ou
état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république , il devait l’élever auVsdeæus d’elle-
méme avant que de la mettre à ses pieds. C’est la sans doute le
secret des brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats il aurait soumis des peuples , et les
Athéuiens se seraient trouvés asservis sans s’en apercevoir.

Sa première disgrâce, en l’arrétaut presque au commencement
de sa carriers, 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
dit que la Grèce ne pouvait porter deux Alcibiades ; on doit ajouter
qu’Atbenes en ont un de trop. Ce fut lui qui fit résoudrela guerre
contre la Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens méditaient la conquête de
cette ile riche et puissante. Leur ambition, réprimée par Périclæ,
fut puissamment secondée 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 que le théâtre de ses pre-
miers exploits; il s’emparait de l’Afrique, de l’Italie, du Pélo-
ponnèse. Tous les jours il entretenait de ses grands desseins cette
jeunesse bouillante qui s’attachait a ses pas , et dont il gouvernait
les volontés.

Sur ces entrefaites la ville d’Ègeste en Sicile, qui se disait op-
primée par ceux de Sélinonte et de Syracuse , implora l’assistance
des Athéniens , dont elle était alliée; elle mirait de les indemniser
de leurs frais, et leur représentait que, s’ils n’aimaient les progrès
des Syracusains, ce peuple ne tarderait pas à joindre ses troupes
à celles des Lacédémoniens. La république envoya des députés en

Sicile : ils firent à leur retour un rapport infidèle de l’état des cho-
ses. L’expédition fut résolue , et l’on nomma pour généraux Alci-

biade , Nicias et Lamashus. On se flattait tellement du succès que
le sénat régla d’avance le sont des différents peuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant plus efirayés
qu’on n’avait alors qu’une faible idée de la grandeur , des forces
et des richesses de cette île. Malgré la loi qui défend de revenir -

A sur une décision de tous les ordres de l’état , Nicias remontrait à
l’assemblée que, la république n’ayant pu terminer enmre les. dif-
férends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paix actuelle
n’était qu’une suspension d’armes; que ses véritables ennemis
étaient dans le Péloponnèse , qu’ils n’attendaient que le départ de

l’armée pourfendre sur l’Attique; que les démêlés des villes du
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Sicile n’avaient rien de commun avec les Athéniens; que le com--
bic de l’extravagance était de sacrifier le salut de l’état a la vanité
ou a l’intérêt d’un jeune homme jaloux d’étaler sa magnificence

aux yeux de l’armée; que de tels citoyens n’étaient faits que pour
ruiner l’état en se ruinant eux-mémés , et qu’il leur convenait

aussi peu de délibérer sur de si hautes entreprises que de les

exécuter. -u Je vois avec frayeur , ajouta Nicias , cette nombreuse jeunesse
qui l’entoure , et doatkil dirige les sudrages. Respectables vieillards,
je sollicite les vôtres au nom de la patrie. Et vous , magistrats ,
appelez de nouveau le peuple aux opinions; et, si les lois vous
le défendent , songez que la première desilois est de sauver l’état. a

Alcibiade, prenant la parole , représenta que les Athéniens , en
protégeant les nations opprimées, étaient parvenus a ce haut point
de gloire et de grandeur, qu’il ne leur était plus permis de se li-
vrer à un repos trop capable d’énerver le courage dæ troupes;
qu’ils seraient un jour assujettis si des à présent ils n’assujettissaient
les autres; que plusieurs villes de Sicile n’étaient peuplées que de
barbares ou d’étrangers insensibles a l’honneur de leur patrie , et
toujours prêts à changer de maîtres ; que d’autres, fatigués de leurs
divisions , attendaient l’arrivée de la flotte pour se rendre aux
Athéniens; que la conquête de cette ile leur faciliterait celle de la
Grèce entière; qu’au moindre revers ils trouveraient un asile dans
leurs vaisseaux; que le seul éclat de cette expédition étonnerait
les lacédémoniens , et que , si ce peuple hasardait une irruptiou
dans l’Attique , elle ne réussirait pas mieux que les précédentes,

Quant aux reproches qui le regardaient personnellement, il ré-
pondait que sa magnificence n’avait servi jusqu’à ce jour qu’à
donner aux peuples de la Grèce une hante idée de la puissance
des Athéniens , et qu’à lui procurer assez d’autorité à luifn’iéme

pour détacher des nations entières de la ligue du Péloponnèserr Au
surplus, disait-il , destiné à partager avec Nicias le commande;
ment de l’armée , si ma jeunesse et mes ioliæ vous donnent quel-

- ques alarmes, vous vous rassurerez sur le bonheur qui a toujours
couronné ses entreprises.»

Cette réponse enflammales Athéniens d’une nouvelle ardeur.
Leur p mier projet n’avait été que d’envoyer soixante galères en

Sicile. reins,’pmir les en détourner par une voie indirecte , re-
présenta qu’outre la flotte il fallait une armée de terre , et leur mit
devant les yeux le tableau élirayant des préparatifs , des dépenses
et du nombre de troupes qu’exigeait une telle expédition. Alors une
voix s’éleva du milieu de l’assemblée: a Nicias, il ne. s’agit plus

I. 13
Je æ».
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de tous ces détours; expliquez-vous nettement sur le nombre des
soldats et des vaisseaux dont vous avez besoin. uNieius avenue.
pondu qu’il en conférerait avec les autres généraux , l’assemblée

leur donna plein pouvoir de disposer de toutes lesteras de la re-

publique. . iElles étaient prêtes , lorsqu’Alcibiade fut dénonce pour avoir,
avec quelques compagnons de ses débauches, mutilé pendant la

a nuit les statues de Mercure placées dans les itinérants quartiers
a de la ville, et représenté, à l’issue d’un souper, les cérémonies des

redoutables mystères d’Éleusis. Le peuple . capable de lui tout

pardonner en toute autre occasion , ne respirait que la finement!
vengeance. Alcibiade , d’abord rimaye du soulèvement des esprits,
bientôt rassuré par les dispositions favorables de l’armée et de la
flotte, se présente à l’assemblée; il détruit les soupçons élevés

centre lui, et demande la mort s’il est coupable , une satisfaction
éclatante s’il ne l’est pas. Ses ennemis tout dill’érer le jugement
jusqu’aprœ son retour , et l’obligeant de partir chargé d’une accu-

sation qui tient le glaive suspendu sur sa tête.
Le rendezwous général, tant pour les Athéniens que pour leurs I

alliés , était à Corcyre. C’est de là que la flotte partit, composée
d’environ troislcents voiles , et se rendit à Rhégium , a l’extrémité

de l’ltalie 1. Elle portait cinq mille cent hommes pesammentara *
més, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats athéniens. Un
y avait joint quatre cent quatre-vingts archers , sept cents froua
(leurs , quelques autres troupes légères et un petit nombre de
cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes forces: Nicias

ne songeait point à se rendre maître de la Sicile; Alcibiade croyait
que pour la soumettre il satinait d’y semer la division. L’un et
l’autre manifestèrent leurs vues dans le premier conseil qu’ils tin-
rent 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 ré oblique; elles
leur ordonnaient, en particulier, de protéger les ’ ’ ’ns contré"
ceux de Sélinonte , et , si les circonstances le permettaient,.d’eo4
gager les Syracusains à rendre aux Léontine les possessionde

ils les avaient privés. o 4 a iMoins s’en tenait à la’lettre de ce décret, etvoulait, opta ravoir ’
exécuté, ramener la flotte au Pires. Alcibiade soutenait que , de si
grands efforts de la part des Athéniens devant être signalés paf
de grandes entreprises , il fallait envoyer des députés aux prias

x L’an 415 avant J.-c. a
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cipales villes de la Sicile , les soulever centuries Syracumins, en
tirer des vivres et des troupes, et , d’après l’efl’ot de ces diverses
négociations , se déterminer pour le siégé de Sélinonte ou pour
celui de Syracuse. Lamaohus, le troisième des généraux , propo-
sait de marcher à l’instant coutre cette dernière ville , et de pro-
fiter de l’étonnement ou l’avait jetée l’arrivée des Athéniens. Le

port de Mégare , voisin de Syracuse , contiendrait leur flotte, et
la victoire opérerait une révolution dans la Sicile. I

Le succès auroit peut-étrojustiiié l’avis de Lamaehus. Les Syra-
cusains n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui les
menaçait; ils avaient eu de la peine à se persuader que les Athé-
niens fussent assez insensés pour méditer la conquête d’une ville
telle que Syracuse. a Ils devraient s’estimer heureux, s’écriait
un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons jamais songé à les
ranger sous nos lois. a

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres généraux,
Lamachus se décida pour l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce der-
nier prenait Catulle par surprise, que Nanas lui ouvrait ses portes,
que ses intrigues allaient forcer celles de Messine et que ses’es-
pérances commençaient à se réaliser , on faisait partir du Pirée la
galère qui devait le ramener à Athènes. Ses ennemis avaienlrprés
valu , et le sommaient de comparaître pour répondre à l’accusation
dont ils avaient jusqu’alors suspendu lapoursuite. On n’ose pas
l’arrêter , parce qu’on craignit le soulèvement des soldats et la
désertion des troupes alliées , qui la plupart n’étaient venues en
Sicile qu’à sa prière. Il avait d’abord formé le dessein d’aller con-

fondre ses accusateurs; mais quand il fut à Thorium , ayant ré-
fléchi sur les injustices des Atbéuiens, il trompa la vigilance du

ces guides , et se retira dans le Péloponnèse. r
Sa retraite répandit le découragement dans l’armée. nous. qui.

ne craignait rien quand il fallait exécuter, et tout. quand il fallait
entreprendre, laissait s’éteindre dans le repos ou dans des con-
quêtes faciles l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le cœur des

soldais. Cependant il vit le. moment où le plus brillant succès
allait justifier une entreprise dont ilavait toujours redenté, les
suites: il s’était enfin déterminé à mettre le siégé devant Syra-

miser, et l’avait conduit avec tout d’intelligence que les habitants
étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et
dîltalie se déclaraient en sa laveur, lorsqu’un général lacédémo- -

mon, nommé Gylippe , entra dans laplace assiégée avec quelques
t(guipes qu’il avait amenées du Péloponnèse ou ramassées en Sicile,
Moins aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette ile; il négligea



                                                                     

Nil INTRODUCTION
cette précaution, et cette toute irréparable on la soutra de tousses
malheurs. Gylippe releva le courage des Syracusains. battit les
Athëniens et les tint ronronnes dans leurs retranchements.

Athènes lit partir, sans les ordres de Démosthène’ et d’Burymé.

don. une nouvelle flotte composée d’environ soixante-treize ga.
lères, et une seconde armée torte de cinq mille hommes pesam.
ment armes et de quelques troupes légères. Démosthène ayant
perdu deux mille hommes à l’attaque d’un poste important, et
considèrent que bientôt la mer ne serait plus navigable, et que les
troupes dépérissaient par les maladies, proposa d’abandonner
l’entreprise, on de transporter l’armée en des lieux plus sains. Sur
le point de mettre a la voile, Nicius, etl’rayè d’une éclipse de lune

qui soma la terreur dans le camp, consulta les devins, qui lui ors
donnèrent d’attendre encore vingt-sept jours. Avant qu’ils fussent
écoulés, les Athèniens vaincus par terre et par mer, ne pouvant
rester sous les murs de Syracuse, faute de vivres, ni sortir du port,
dont les Syracusains avaient fermé l’issue, prirent enfin le parti
d’abandonner 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, y compris non-seulement les
troupes que leur avaient fournies les peuples de Sicile et d’italie,
mais encore les chiourmes des galères, les ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés des montagne;
et les passages des rivières; ils détruisent les ponts, s’emparent
des hauteurs, et répandent dans la plaine divers détachements de
cavalerie et dæ troupes légères.

Les Athéniens, harcelés, arrêtés a chaque pas, sont sans cesse
exposés aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et qu’ils
ne peuvent atteindre nulle part: ils étaient soutenus par l’exem- ’
pie de leurs généraux et par les exhortations de Nicias, qui, mal-
gré l’épuisement ou l’avait réduit une longue maladie, montrait

un courage supérieur au danger. Pendant huit jours entiers ils
eurent à lutter contre des obstacles toujours renaissants; mais
Démosthène, qui commandait l’arrière-garde, composée de six
mille hommes, s’étant égaré dans sa marche, fut repoussé dans
un lieu resserré; et après des prodiges de valeur il se rendit à con-
dition qu’on accorderait la vieà ses soldats et qu’on leur épargne-

rait l’horreur de la prison. 7 -Nicias, n’ayant pu réussir dans une négociation qu’il avait enla- I
mes, conduisit le reste de l’armée jusqu’au fleuve Asinarus. Par.
venus en cet endroit, la plupart des soldats, tourmentés par une
soif dévorante, s’élancent confusément dans le fleuve; les antres A
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v sont précipités par l’ennemi z ceux qui veulentse souverain nage
trouvent de l’autre côté des bordsescarpés et garnis de gens de trait

qui en tout un massacre horrible. liait mille hommes périrent dans
cette attaque. Nicias adressant la parole à Gylippe . o Disposez
de moi, lui dit-il, comme vous le jugerez a propos; mais sauvez
domaine ces malheureux soldats. a Gylippe lit aussitôt cesser le
cama e.

LesgSyracusains rentreront dans Syracuse, suivis de sept mille
prisonniers qui furent jetés dans les carrières : ils y soumirent

’ pendant plusieurs mois’des maux inexprimables; beaucoup d’e -
ne eux y périrent; d’autres furent vendus comme esclaves. Un
plus grand nombre de prisonniers était devenu la proie des elli-
cicrs et des soldats: tous finirent leurs jours dans les fers, à
l’exception de quelques Athéniens qui durent leur liberté aux
pièces d’Buripide, que l’on connaissait alors a peine en Sicile, et
dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres. Nicias
et Démosthène furent mis a mort malgré les en’orts que. lit Gy-
lippe pour leur sauver la vie.

Athènes, accablée d’un revers si inattendu, envisageait de
plus grands malheurs encore. Ses alliés étaient prélart secouer
son joug; les autres peuples conjuraient sa perte; ceux du Pélo-
ponnèse s’étaient déjà crus autorisés, par son exemple, à rompre la

trêve. On apercevait, dans leurs opérations mieux combinées,
l’esprit de vengeance et le génie supérieur qui les dirigeaient. Al-
cibiade jouissait à Lacédémone du crédit qu’il obtenait partout.
Grimper ses conseils que les Lacédémoniens prirent la résolu-
tion d’envoyer du secours aux Syracusains, de recommencer leurs
incursions dans l’Attique, et de fortifier, à cent vingt stades d’ -
thénar, le poste de Décélie, qui tenait cette ville bloquée du côté

de la terre. ’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. Chie, Millet et d’autres villes florissantœse dé-
clarent en faveur des lacédémoniens; il captive par ses agréments
l’imapherne, gouverneur de Sardes, et le roi de Perse s’engage a
payer la flotte du Péloponnèse.
. Cette seconde guerre, conduite avec plus de régularité que la -
première, eût été bientôt terminée si Alcibiade, poursuivi par
ligie. roi de Lacédémone, dont il avait séduit l’épouse, et par les
autres chefs de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage. n’eut enfin
compris qu’après s’être vengé de sa patrie il ne’lui restait plus
qu’à la garantir d’une perte certaine. Dans cette vue, il suspendit r

13. ’
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les efforts de Tissaplierne et les secours de la Perse. sans prétexte
qu’il était de l’intérêt du grand roi de hisser les peuples de la Grecs

s’all’aihlir mutuellement. ,
Les Athéniensayant bientôt après révoqué le décret desen bannis.

sentent, il se mata leur tète, soumetles places de l’llellespunt, force
un des gouverneurs du roi de Perse à signer un traité avantageux
aux Athéuiens, et Lacédémone à leur demander la paix. Cette
demande fut rejetée, parce que, se croyant désormais invincibles
sans la conduite d’Alcibiade, ils avaient passé rapidement de ln
consternation la plus profonde a la plus insolente présomption. A
la haine dont ils étaient animés coutre ce général avaient succédé
aussi vite la reconnaissance la plus outrée , l’amour le plus
eiïréné.

Quand il revint dans sa patrie, son arrivée, son séjour, le soin
qu’il prit de justifier sa conduite, furent une suite de triomphes
pour lui et de fetas pour la multitude. Quand. aux acclamations
de toute le ville. en le vit sortir du Pires avec une flotte de cent
vaisseaux, on ne douta plus que la célérité de ses exploits ne
forçât bientôt les peuples du Péloponnèse à subir la loi du vain-
queur: on attendait à tout moment l’arrivée du courrier chargé
d’annoncer la destruction de l’armée ennemie et la conquête de

’lonie.

Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit que quinze,
galères athéniennes étaient tombées au pouvoir des Lacédémae
niens. Le combat s’était donné pendant l’absence et au mépris des
ordres précis d’Alcibiade, que la nécessité de lever des contribu-

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 bataille au vainqueur, qui n’ose pas l’accepter.
Il avait réparé l’honneur d’Athenes: la perte était légère, mais

elle suffisait à la jalousie de ses ennemis. Ils aigrirent le peuple,
qui le dépouilla du commandement général des armées avec le
même empressement qu’il l’en avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques années; elle se (il
toujours par mer, et finit par la bataille d’aimer-Pommes, que
ceux du Péloponnèse gagnèrent dans le détroit e l’llellespont, Le
Spartiate Lysander, qui les commandait, surprit la flotte des Allié». .
niens, composée de cent quetrewingts voiles, s’en rendit mettra,
et lit trois mille prisonniers 1..

Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi dans la contrée
voisine, avait averti les généraux athéniens du danger de leur

i L’an 405 avant 1-0. I
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position, et du peu de discipline qui régnait parmi les soldats et
les matelots. Ils mépriseront les conseils d’un homme tombé dans
la disgrâce.

La perte de la bataille entraîna celle d’Atlienes, qui, après un
siégo de quelques mais, se rendit, fauta de vivres i. Plusieurs puis-
sauces alliées proposèrent de la détruire, Lucédémono, écoutant
plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux fers une nation
qui avait rendu de si grands services à la Grèce; mais elle (son.
damna les Athénîeus, non-seulement a démolir les fortifications du

Pires ainsi que la longue muraille qui joint le port a la ville,
mais encore a livrer leurs galères à l’exception de douze; à rap-
peler leurs bannis; à retirer leurs garnisons des villes dont ils
s’étoientemparés; à faire une ligue offensive et défensive avec les

Lacédémoniens; a les suivre par terre et par mer des qu’ils en
auraient reçu l’ordre.

Les murailles furent abattues au son des instruments, comme. si
la Grèce avait recouvré sa liberté; et quelques mais après le vain-
queur permit au peuple d’élire trente magistrats qui devaient éta-
blir une autre forme de gouvernement, et qui finirent par usurper
l’autorité 3.

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs odieux au;
gens de bien, ensuite contre leurs ennemis particuliers, bientôt
après contre ceux dont ils voulaientlenvahir les richesses. Des
troupes lacédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysander,
trois mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour endormir leur

puissance, protégeaient ouvertement leurs injustices. La nation,
désarmée, tomba tout à coup dans une extrême servitude ; l’exil,
les fers, la mort, étaient le partage de ceux qui se déclaraient
coutre la tyrannie, on qui semblaient la condamner parleur si-
lence. Elle ne subsista que pendant huit mois; et, dans ce court
espace de temps, plus de quinze cents citoyens furent indigne-
ment massacrés et privés des honneurs funèbres; la plupart ahan-
donnèrent une ville en les victimes et les témoins de l’oppression
n’osaient faire entendre une plainte, car il fallait que la douleur
fût muette et que la pitié parût indiil’érente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler par l’iniquité
des temps; il osa consoler les malheureux et résister aux ordres des
tyrans. Mais ce n’était peint sa vertu qui les alunirait : ils re-
doutaient, à plus juste titre, le génie d’Alcihiade, dont ils épiaient

les démarches. .l Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J. -C.
’ Vers l’été de l’an 404 avant J .vC.

p
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Il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans le gouverne-

ment de Pliurnabaze, dont il avait reçu des marques de distinction
et d’amitié. lustrait des levées que le jeune Cyrus faisait dans ’ r
l’Asie mineure, il en avait conclu que ce prince’ méditait une ex.
pédition contre Artaxerxes son frère; il comptait, en conséquence,
se rendre aupres du roi de Perse, l’avenir du danger qui le me
noçait, et en obtenir des secours pour délivrer sa patrie; mais
tout a coup des assassins, envoyés par le satrape, entourent sa
maison, et, n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent le
feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à travers les flammes,

écarte les barbares, et. tombe sans une grêle de traits: il était
alois âgé de quarante ans. Sa mort est une tache pour lacédé-
mone, s’il est vrai que les magistrats. partageant les craintes des
tyrans d’Atbènes, aient engagé Pharnabaze a commettre caniche
attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta de lui-nième, et
pour des intérêts particuliers.

La gloire de sauver Athènes était réservée a Thrasybule. (la
généreux citoyen, placé par son mérite a la tète de ceux qui avaient

pris la fuite, et sourd aux propositions que lui tirent les tyrans de
l’associer à leur puissance, s’empara du Pirée, et appela le peuple
a la liberté. quelques-uns des tyrans périrent les armes à la main;
d’autres furent condamnés à perdre la vie. Une amnistie géné-

rale rapprocha les deux partis et ramena la tranquillité dans
Athènes.

Quelques années après elle mon le joug de Lacédémonc, réta-
’ blit la démocratie, et accepta le traité de paix que le Spartiate

Antalcidas conclut avec Artaxcrxès i. Par ce traité, que les cir-
constances rendaient nécessaire, les colonies grecques de l’Asie
mineure et quelques îles voisines furent abandonnées à la Perse:
les antres peuples de la Grèce recouvrèrent leurs lois et leur indé-
pendance; mais ils sont restés dans un état de faiblesse dont ils
ne se relèveront peut-être jamais. Ainsi furent terminés les dilié-
rends qui avaient occasionné la guerre des Mèdes et celle du Pélo-

panasse.
L’essai historique que je viens de donner finit à la prise d’Athe-

nes. Dans la relation de mon voyage je rapporterai les principaux 1
événements qui se sont passés depuis cette époque jusqu’à mon .
départ de Scythie: je vais maintenant hasarder quelques remar- l
ques sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre in: Péloponnèse les Athéniens
durent être extrêmement surpris de se trouver si différents de leurs .

î L’an 381 avant Jure. A
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pères. Tout ce que, pour in conservation des mœurs , les siècles

édente avaient accumulé de lois, d’institutions A, de maximes
et d’exemples , quelques années avaient sulli pour en détruite l’au-
torité. lamais il ne lut prouvé d’une manière plus terrible que les
grands succès sont aussi dangereux pour les vainqueurs que pour

les vaincus. 4l’ai indiqué plus haut les funestes étiole que produisirent sur les
Athéniens leurs conquêtes et l’état florissant de leur marine et de
leur commerce. Ondes vit tout a coup étendre les domaines de la
république, et transporter dans son sein les dépouilles des nations
alliées et soumises : de la les progrès successifs d’un luxe ruineux,
et le désir insatiable des tètes et des spectacles. Comme le gou-
vernement s’abandonnait au délire d’un orgueil qui se croyait tout
permis parce qu’il pouvait tout oser , les particuliers, a son exem-
ple, secouaient toutes les espèces de contrainte qu’imposent la
nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la considération fut ré-
senvée pour le crédit; toutœ les passiôns se dirigeront vers l’in-

térêt personnel, et toutes les sources de corruption se répandirent
avec confusion dans l’état. L’amour. qui auparavant se couvrait
des voiles de l’hymen et de la pudeur , brûla ouvertement de feux
illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans l’Attique et dans
toute la Grèce. Il en vint de l’lonie, de ce beau climat ou l’art de
la volupté a pris naissance. Les unes s’attachaicnt plusieurs
adorateurs qu’elles aimaient tous sans préférence, qui tous les
situaient sans rivalité; d’autres , se humant à une seule conquête,
parvinrent par une apparence de régularité à s’attirer des égards
et des éloges de la part de ce public facile, qui leur faisait un
mérite d’être fidèles à leurs engagements. ’

Périclès , témoin de l’abus, n’essaya point de le corriger. Plus
il était sévère dans ses mœurs, plus il songeait a corrompre celles
dœdAthénîens, qu’il amollissait par une succession rapide de fêtes

et e jeux.« .. . .La célèbre Aspasie , née a Milet en louis , seconda les vues de
Périclès , dont. elle fut successivement la maîtresse et l’épouse.
Elle eut sur lui un tel ascendant, qu’on l’accuse d’avoir plus
d’une fois suscité la guerre pour venger ses injures personnelles.
Elle osa fermer une société de courtisanes, dont læ attraits et
les faveurs devaient attacher les jeunes Athéniens aux intérêts de
leur fondatrice. Quelques aunées auparavant, toute la ville se au
soulevée à la seule idée d’un pareil projet z lors de son exécution
il excita quelques murmures. Les poètes comiques se déchaînèrent
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contre Aspesie; mais elle n’en ressembla pas moins dans sa mai- ï

son le meilleure compagnie d’Atlienes. A
Périclès autorise ln licence , Aspusie retendit, Alcibiade la reluit

aimable: se vie lut tachée de tontes les dissolutiens; mais elles
étaient accompagnées de tant de qualités brillantes , et si souvent
mêlées d’actions honnêtes , que ln censure publique ne savait où se
fixer. D’ailleurs , comment résister à Fournit d’un poison que lis
Grâces elles-mentes semblaient distribuer? comment continuum
un homme à qui il ne manquait rien pour plaire , et qui ne mun-
qnnit à rien ur séduire; qui était le premier à se condamner,
qui réparait es moindres menses par des attentions si touchantes,
et semblait moins commettre des tantes que les lamer échapper?
Aussi s’uœoutumn-t-on a les placer au rang de cesjeux ou de ces
écarts qui disparaissent avec la fougue de Page; et comme un.
diligence pour le vice est une conspiration contre la vertu. .il arriva
qu’à l’exception d’un petit nombre de citoyens attaches aux en-
cienncs maximes, la nation, entraînée par les charmes d’Aleihiude,
fut complice de ses égarements, et qu’à force de les excuser elle

finit par en prendre la défense. a ’
Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce dangereux

modèle; et, n’en pouvant imiter les. broutes, ils croyaient en nm
cher en copiant et surtout en chargeant ses défauts. lis devinrent
frivoles parce qu’il était léger, insolents parce qu’iletait hardi,
indépendants des lois parce qu’il l’était des mœurs. Quelques-uns,

moins riches que lui . aussi prodigues , étalèrent un faste qui les
couvrit de ridicule et qui ruina leurs familles: ils transmirent ces
désordres à. leurs descendants, et l’influence d’Alcihiade sahélien

long-temps après sa mort. a iUn historien judicieux observe que la guerre modifie les mœurs
d’un peuple , et les aigrit à proportion des maux qu’il épreuve.
Celle du Péloponnèse fut si longue, les Athéniena essuyèrent tant .
de revers , que leur caractère en fut sensiblement. altéré. Leur
vengeance n’était pas satisfaite si elle ne surpassait rouleuse. Plus.
d’une fois ils lancèrent des décrets de mort contre les insulaircsqui ’
abandonnaient leur alliance; plus d’une. fois leurs généraux tirent v
Saumur des tourments horribles aux prisonniers qui tombaient cette
leurs mains. Ils ne se souvenaient donc plus alors d’une ancienne
institution suivant laquelle les Grecs célébraient perdes chants ..
(l’allégresse les victoires, remportées sur les barbares, par des pleura

et des lamentations les avantages obtenus sur les autres Grecs.
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
l
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les principes , que les mais les plus connus changèrent d’acception;
qu’on donna le nom de duperie à la bonne foi , d’adresse a la du-
plicité , de faiblesse et de pusillanimité a la prudence et à la mu-
dération , tandis que les traits d’audace et de violence passaient
pour les saillies d’une dine forte et d’un zèle ardent pour la cause
minutons. Une telle confusion dans le langage est peut-être du
des plus attrayants symptômes de la dépravation d’un peuple. Dans
d’autres temps on porte des atteintes à la vertu , cependant c’est
reconnaitre encore son autorité que de lui assigner des limites;
mais quand on va plaqua la dépouiller de son nom, elle n’a plus de
droits au urine: e vice s’en clapote, et s’y tient paisiblement

assis. se .(les guerres si meurtrières que les Grecs eurent a soutenir étei-
p adirent un grand nombre de lamines accoutumées depuis plusieurs

siècles à confondre leur gloire avec celle de la patrie. Les étrangers
et les hommes nouveaux qui les remplacèrent tirent tout a coup
pencher du côté du peuple la balance du pouvoir. L’exemple suivant
montrera jusqu’à quel excès il porta son insolence. Vers la lin de
la guerre du Péloponnèse , on vit un joueur de lyre , autrefois est
clave , depuis citoyen par ses intrigues, et adoré de la multitude
pour ses libéralités , se présenter à l’assemblée générale avec une

huche a la main , et menacer-impunément le premier qui opinerait
pour la paix. Quelques années après Athènes tint prise par les La-
rédémoniens , et ne. tarda pas a succomber sans les armes du roi

de Macédoine. " p ’Telle devait être la destinée d’un état fondé sur les mœurs; Des

. philosophes qui remontent aux causes des grands événements ont
dit que chaque siècle perte en quelque manière dans son sein le
siècle qui va le suivre. Cette métaphore hardie couvre une vérité
unportante et confirmée par l’histoire d’Athénes. Le siècle des lois

etdesvertus prépara celui de la valeur et de la gloire; ce dernier»
produisit celui des conquêtes et du luxe, qui a fini par la destmction

de la république. l J ’ k l .Détournens a présent nos regards de cessasses afiligeantes pour
les porter sur des objets plus agréables et plus intéressants. Vers
le temps de la guerre du Péloponnèse , la nature redoubla ses ef-
forts et et; soudain éclore une foule de génies dans toastes genres;
Athénée en produisit plusieurs, elle en vitae plus grand
venir chez elle briguer l’honneur de ses alliages,

Sans’parler d’un Gel-gins , d’un ’Parmênide, d’un Protognras. et .

de tant d’autres sophistes éloquents qui, en semaittleurs doutes
dans la société , y multipliaient lectrices; Sophocle , Euripide;
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Aristophane, brillaient sur la scène, entourés de rivaux qui par. l
logeaient leur gloire; l’astronome Melon calculait les mouvements
des cieux et fixait les limites de l’année; les orateurs Antiphon,
Andocyde , Lysine, se distinguaient dans les diliéients genres de
l’éloquence; Thucydide , encore frappe des applaudissements
m’avait reçus Rendons lorsqu’il lut son Histoire aux Athenieus,
se préparaità en mériter de semblables; Socrate transmettait une
doctrine sublime à des disciples dont plusieurs ont fondé des écoles;
d’habiles généraux faisaient triompher les armes de la république;
les plus superbes édifices s’élevaient sur les dessins des plus sa-
vants architectes; les pinceaux de Polygnote, de Parrbasius etdo
louais, les ciseaux de Pbidias et d’Alcamede décoraient a l’envi
les temples, les portiques et les places publiques. Tous ces glands
hommes, tous ceux qui florissaient dans d’autres cantons de la
Grèce, se reproduisaient dans des élèves dignes de les remplacer;
et il était aisé de voir que le siècle le plus corrompu serait bientôt
le plus éclairé des siècles.

Ainsi , pendant que les didérents peuples de cette contrée étaient
menacés de perdre l’empire des mers et de le terre, une classe
paisible de citoyens travaillait a lui assurer pour jamais l’empire
de l’esprit: ils construisaient, en l’honneur de leur nation , un
temple dont les fondements airaient été posés dans le siècle anté-
rieur, et qui devait résister à i’elfort des siècles suivants. Les
sciences s’annonçaient tous les jours par de nouvelles lumières, et
les arts par de nouveaux progrès. La poésie n’augmentait pas son
éclat; mais, en le conservant, elle l’employait, par préférence,
à orner la tragédie et la comédie , portées tout à coup à leur per-
fection. L’histoire, assujettie aux lois de la critique, rejetait le
merveilleux, discutait les faits , et devenait-une leçon" puissante
que le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice s’élevait,

on voyait au loin des champs a 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 régn-
larité des plans la justesse des idées et l’élégance du style. .e 4

La Grèce dut en partie ces avantages ail’influenee de la pluie- .1
sopbie, qui sortit de l’obscurité après les victoires remportaient?
les Perses. Zénon y peint, et les Atbéeiens s’exereèrent aux sans» a
lités de l’école d’Èiée. Anaxagore leur appel-taies lumières de cella .

de Thalès; et quelques-uns furent persuadés que les éclipses, les .
a monstres et les divers écarts de la nature ne devaienpplmi être
mis au rang des prodiges : mais ils étaient obligés de se le diœell J
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confidence; car le peuple, accoutumé a regarder certains pliées-V
mènes comme des avertissements du ciel, sévissait contre les phi-

A mappes qui voulaient lui ôter des mains cette branche de supersti-
tion. Pemécutés, bannis, ils apprirent que la vérité, pour être
admise parmi les hommes, ne doit pas se présenter a visage dé-
couvert , mais se glisser furtivementà la suite de l’erreur.

Les arts, ne trouvant point de préjugés populaires a combattre ,
a prirent tout a coup leur essor. Le temple de Jupiter, commencé

sans Pisistrate, celui de. Thésée, construit sous Cimon , oilraicnt
aux architectes des modèles à suivre; mais les tableaux et les sta-
tues qui existaient ne présentaient aux peintres et aux sculpteurs

L que des essais a perfectionper. M
Quelques années avant la guerre du Péloponnèse, l’anénus ,

frère de Phidias , peignit dans un portique d’Athènes la bataille de
Marathon, et. la surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils

* carrent reconnaitre dans ces tableaux les chefs des deux armées. Il
surpassa ceux qui l’avaient devancé, et fut presque dans l’instant

. même etiacé par Polygnote, de Thasos , Apollodore d’Athènes ,
tennis d’iléraclée, .et Parrbasius d’Èphèse. r ’

, Polygnote fut le premier qui varioles mouvements du visage,
et s’écarte de la manière sèche et servile de ses prédécesseurs; le

premier encore qui embellit les figures de femmes, et les revêtit de
l robes brillantes et légères. Ses personnages portent l’empreinte de

la beauté morale , dont l’idée était profondément gravée dans son

âme. On ne doit pas. le blâmer de n’avoir pas assez diversifié le
ton de sa rouleur : c’était le défaut de l’art, qui ne faisait pour
ainsi dire que de naître.

Apollcdore eut pour cette partie les ressources qui manquèrent
àl’olygnote : il fit un heureux mélange des ombres et des lumières.
Zenxis aussitôt perfectionna cette découverte; et Apollodore, vau.

pièce de poésie qu’il publia : a J’avais trouvé, pour la distribution

des ombres, des secrets inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis.
v L’art est entre les mains de Zeuxis. a
7- Ce dernier étudiait la nature avec le même soin qu’il terminait
I ses ouvrages, ils étincellent de beautés. Dans son tableau de Pé»
nélope, il semble avoir peint les mœurs et. le caractère de cette
Ç mincisse; mais en général il a moins réussi dans cette partie que

Polygnote:
Zeuxis accéléra les progrès de l’art par la beauté de sen coloris;

basins, son émule , par la pureté du trait et la correction du
dessin. Il posséda la science des proportions; celles qu’il donna

l à I. I4

lantconstater sa gloire, releva celle de son rival: il dit dans une .



                                                                     

158 INTRODUCTION ïaux dieux et aux héros parurent si convenables, que les arum
n’hésitérent pas à les adopter, et lai deksrnèrent le nom de leur.
lateur. D’autres titres durent exciter leur admiration x il une
pour la première fois des airs de tête très-piquants, des houons
embellies par les grâces, et des cheveux traités avec légèreté.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont les ouvmges,
faisant plus entendre qu’ils n’expriment, décèlent le grand artiste,
et encore plus l’homme d’esprit ; Pamphile, qui s’acquit tant d’ .

torité par son mérite, qu’il lit établir dans plusieurs villes riels
Grèce des écoles de dessin , interdites aux esclaves; Euphranor,
qui, toujours égal à lui-même, se distingua dans toutes les flic
de la peinture. J’ai connu quelques-uns de ces artistes, et j ai ap-
pris depuis qu’un élève que j’avais vu chez Pamphile, et qui se
nomme Apelle, les avait tous surpassés.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins surprenants que
ceux de la peinture]! suint, pour le prouver, de citer en me.

h lier les noms de Phidias, de Polyclète, d’Alcamène, de Scopasdr
Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès; j’ai eu du
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 an-
raientmaintenautà rougir de leurs productions et de leur célébrité.

Si, a ces diverses générations de talents, nous ajoutons celle;
qui les précédèrent, en remontant depuis Périclès jusqu’à Thalès,

le plus ancien des philosophes de la Grèce, nous trouverons que
l’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’environ deux cents

vans que dans la longue suite des siècles antérieurs. Quellemain
puissante lui minima tout à coup et lui a conservé jusqu’à nos

jours un mouvement si fécond et si rapide? .
Je pense que de temps en temps, peut-être même àchaque géi

aération, la nature répand sur la terre un certain nombre de talents
qui restent ensevelis lorsque rien ne contribue à les développer, a.
et qui s’éveillent comme d’un profond sommeil lorsque l’un d’entre i

eux Ouvre par hasard une nouvelle carrière. Ceux qui s’y précîpr i
tout les premiers se partagent, pour ainsi dire, les provinces docs
nome] empire; leurs successeurs ont le mérite de les cultiverai l
de leur donner des lois. Mais il est un terme aux lumières de l’ai
prit comme il en est un aux entreprises des conquérants et des
voyageurs. Las grandes déconvertes immortalisent ceuxqui les
ont faites et ceux qui les ont perfectionnées; dans la suite, (la
hommes de génie, n’ayant plus les mêmes ressources , n’ont Plus
les mêmes succès, et sont presque relégués dans la classe des

hommes ordinaires. ’
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A cette causegénérale il tout en joindre plusieurs particulières.

An commencement de la grande révolution dont je parle, le philo.
sopho Phérécyde de Sevres , les historiens Cadmus et [toastée de
ilitet, introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose, plus pro-
pro que celui de la poésie au commerce des idées. Vers le même
temps, Thalès, Pythagore et d’autres Grecs rapportèrent d’Égypte

et de quelques régions orientales des connaissances qu’ils trans-
mimai. a leurs disciples. Pendant qu’elles germaient en silence dans
les écoles établies en Sicile , en italie et sur les cette de l’Asie,
tout concourait au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination sont spécialement destinés,

parmi les Grecs , a l’embellissement des tètes et des temples; ils
le sont encore a célébrer les exploits des nations et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispensateurs de la
gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent dans les années qui suivirent
la guerre des Perses plus d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce , après avoir joui pendant quelque temps d’une pros-
périté qui augmenta sa puissance , fut livrée à des dissensions qui
donnèrent une activité surprenante à tous les esprits. On vit à la’
fois se multiplier dans son sein les guerres et les victoires, les ri-
chesses et le faste, les artistes et les monuments. Les tètes devin-
tout plus brillantes, les spectacles plus communs; les temples se
couvrirent de peintures, les environs de Delphes et d’0lympie de
statues. Au moindre succès, la piété, ou plutôt la vanité nationale,
[avait un tribut à l’industrie, excitée d’ailleurs par une institution
qui tournait à l’avantage des arts. Fallait-il décorer une place, un
édifice public; plusieurs artistes traitaient le même sujet; ils expo-.
soient leurs ouvrages ou leurs plans; et. la préférence était nocer-4

ne à celui qui réunissait en plus grand nombre les saurages du
public. Des concours plus solennels; en faveur de la peinture et de
la musique, furent établis a Delphcs.,à Corinthe, à Athènes et en .
d’autres lieux. Les villes de la Grèce, qui n’avaient connu que la
urane des aunes, connurent celle des talents z la plupart prirent
une nouvelle face, a l’exemple d’Athèues, qui les surpassa toutes
en magnificence.

Périclès, voulant occuper un peuple redoutable à ses chefs-dans
IeIoisir de la pas: , résolut de consacrer a l’embellissement de ta-
mile une grande partie des contributions que fournissaient les alliés
pour soutenir la guerre contre les Perses , et qu’on avait tenues
iliaqü’aloœ en réserve dans la citadelle. Il représenta qu’en faisant
circuler ces richesses elles procureraient à la nation l’abondance
dans le moment et une gloire éternelle pour l’avenir. Aussitôt les

t luit, un
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manufactures, les ateliers, les places publiques se remplirent d’une
infinité d’ouvriers et de manœuvres, dont les travaux étaient di-
rigés par des artistes intelligents, d’après les dessins de Phidius. «
Ces ouvrages , qu’une grande puissance n’aurait’osépntreprendre,

et dont l’exécution semblait exiger un long espace de temps, furent
achevés par une petite république dans l’espace de quelques au.
nées , sous l’administration d’un seul homme, sans qu’une si éton.

nante diligence nuisit à leur élégance ou à leur solidité. Ils coûté.

rent environ trois mille talents t.
Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Périclès lui reproche-

ront de diæiper les finances de l’état. a Pensez-vous, dit il un jour
à l’assemblée générale, que la dépense soit trop forte ?--Beauooup

trop, répondit-on.---Eh i bien reprit-il, elle ioulera sur mon compte,
etj’inserirai mon nom sur ces monuments. -- Non, non, s’écria le
peuple: qu’ils soient construits aux dépens du trésor, et n’épargne:

rien pour les achever. à) A
Le goût des arts commençait à s’introduire parmi un petit nom-

bre de citoyens, celui des tableaux et des statues chez les gens
riches. La multitude juge de la faire d’un état par la magnificence
qu’il étale. Delà cette considération pour les artistes qui se distin-

guaient par d’heurenses hardiesses. On en vit qui travaillèrent
gratuitement pour la république, et on leur décerna des honneurs;
d’autres qui s’enrichirent soit en formant des élèves, soit en exigeant

un tribut de ceux qui venaient dans leur atelier admirer les chefs-
d’œuvre sortis de leurs mains. Quelques - uns , enorgueillis de

1 l’approbation générale , trouvèrent une récompense plus flatteuse
encore dans le sentiment de leur supériorité et dans l’hommage
qu’ils rendaient eux-mêmes à leurs propres talents z ils ne rougis-
æient pas d’inscrire sur leurs tableaux: a Il sera plus aisé de le
censurer que de l’imiter. n Zeuxis parvint à une si grande opulence
que sur la fin de ses jours il faisait présent de ses tableaux, sans

t .111 raide tait entendre qu’ils avaient contenois mille sept cents talents. et
compter: r dans son calcul nais-seulement la dépense des Prodpylêes et des sutras
édifices construits par ordre Périclès, mais encore celle u de Potidæ.
Ce siégé, dit-il ailleurs, coûts deux mille talents. Il n’en resterait onc que mille

. sept cents pour les ouvrages ordonnés par Périclès; or, un auteur ancien rapporte
que les Propylées seuls coûtèrent deux mille douze talents. .

Pour résoudre cette difficulté , observons que Thuc dide ne nous a donné l’état
des finances d’Athènes que pour le moment précis ou a guerre du Péloponnèse fut ,
mine ; qu’à cette époque le :5ng «le Potidee commençait à peine; qu’il dura deux
une. et que l’historien , dans le premier passage , n’a perlé que des premières dé-
penses dece siégé. En supposant qu’elles se montassent alors à sept cents talents.
nous destinerons les autres trois mine aux ouvrages dont Périclès embellit-le ville:
trois mille talents , à cinq mille quatre cents livres chaque talent, tout, de nous,
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.
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prétexte que personne n’était en état de les payer. Parrhasius avait
une telle opinion de lui-mémo, qu’il se donnait une origine céleste.
A l’ivresse de leur orgueil se joignait celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meilleure heure et
vos autant de succès que les arts , on peut avancer qu’à Forceps
on de la poésie elles ont reçu moins d’encouragement parmi les

Grecs. ils ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour l’histoire,

parce que la première est nécessaire à la discussion de leurs inté-
rêts, et la seconde àsleur vanité; mais les autres branches de la
littérature doivent leur accroissement plutôt à la vigueur du soi
qu’à la protection du gouvernement. Ou trouve en plusieurs villes
des écoles d’athlètes entretenues aux dépens du public, nulle part
des établissements durables pour les exercices de l’esprit. Ce n’est
que depuis quelque temps que l’étude de l’arithmétique et de la
géométrie fait partie de l’éducation, et que l’on commence a n’être

plus eli’amuché des notions de la physique.
Sous Périclès les recherches philosophiques fuient sévèrement

proscrites par les Athéniens; et tandis que les devins étaient quel- A
gaulois entretenus. avec quelque distinction dans le Prytanée, lés
philosophes osaient à’peine confier leurs dogmes à des disciples
fidèles. Ils n’étaient pas mieux accueillis chez les autres peuples.

, Partout, objets de haine ou 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 on forcée. Plus tolérés aujour-
d’hui , ils sont encore surveillés de si près qu’à la moindre licence
la philosophie éprouverait les mémos outrages qu’autrefois.

On peut conclure décas réflexions z 4° que les Grecs ont tou-
jours pine honoré les talents qui servent a leurs plaisirs que ceux
qui contribuent a leur instruction; 2° que les causes physiques
ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres, les morales
plus que les physiques sur celui des arts; 3° que les Athéniens ne
sont pas fondés à s’attribuer l’origine ou du moins la perfection des w
arts et des sciences. vainement se flattent-ils d’ouvrir aux;nations
les routes brillantes de l’immortalité ; la nature ne paraitpes les
avoir distingués des autres Grecs dans la distribution de ses ia-
veurs. Ils ont créé le genre dramatique, ils ont en de célèbres ora-
teurs , dÎux en trois historiens , un très-petit nombre de peintres , V V
de scalp sans et d’architectes habiles ;V mais dans presque tous les
genres le reste de la Grèce peut leur opposer une foule de noms
illustres. Je ne sais même si le climat de l’Attique est aussi favorable
aux productions de l’esprit que ceux de l’Ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des talents. Ses ri-

. lé.
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chasses la entoilent. en étal de les employer, et ses lumières de la , 7
apprécier : l’éclat de ses lolos , la douceur de ses lois , le nombre
et. le caractère facile de ses habilitais, sulfitoient pour fixer dans
son enceinte des hommes avides de gloire, et auxqeels il faut un
théâtre, des rivaux et desjuges.

Périclès se les attachait par la supériorité de son crédit, Aspusie
par les charmes de sa conversation, l’un et l’autre par une câline
éclairée. On ne pouvait comparer aplasie qu’a elle-mame. Les
Grecs dirent encore moins étonnés de sa beauté que de son éle-
quence, que! de la profondeur et des agréments de son esprit.
Socrate, Alcibiade, les gens de lettres elles artistes les plus ra.
nommés, les Athéeiens et les Athénieunes les plus aimables, s’use

semblaient auprès de cette femme singulière, qui parlait à tous leur

langue, cl ui fouirai; les regards de tous. . V
Celle été fut le modèle de celles qui se sont formées depuis.

L’amour des lettres, des arts aides plaisirs, qui rapprocha les houp
mes et confond les étals, fil. sentir le mérite du olioix dans les
expressions et dans les manières. Ceux qui avalent mon de la nature
le doucie plaire voul rentplniro en refilai, et la désir ajouliido
nouvelles-grâces au la ont. Bientôt on distingua le mon de le lionne
com 1 gaie, Comma il est fondé en partie sur des marmenteau
bill-aires et qu’il suppose de la finesse et de la tranquillil’e dans
l’esprit, il la! long-temps à d’épurer et ne put jamais pommadons
ioules les conditions. Enfin la politesse. qui ne fut d’abord que
l’expression de l’eslime, le devint insensiblement de la dissimula--
tion. On eut. soin de prodiguer aux autres (les attentions poureu
obtenir de plus fortes , et de respecter leur amour-prime pour
n’être pasioquiéié dans le sien.
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au JEUNE amarinais
au sauce.

a

CHAPITRE PREMIER .

une de Scytltle. La Chameau canaque x. Le rom-nuais a. sa. de la Grèce
(depuis la prise cracheuse, l’an 405 avant Jésus-Christ. jusqu’au moment du
Voyoueblge Bosphore de Tome. Arrivée à Byzance a.

Anaebarsis, Scythe de nation. fils de Texaris, est l’auteur de cet
ouvrage; qulil adresse à ses amis, Il commence par leur exposer
les motifs qui rengagèrent a voyager. , ° V

Vous savez que je descends du page hachurais,- si célèbre parmi
les Grecs, et si indignement traité chez les Scythes, L’histoire de
sa vie et de sa mort m’inspire. des ma plus tendre enfance, de l’es-
tiare pour la nation qui avait honoré ses vertus; et de l’éloignement

pour celle qui les avait méconnues.
Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclaVe grec dont je

lis l’acquisition. Il était d’une des principales familles de Thèbes

en Déclic. Environ trente-six une il auparavant, il avait suivi le
jeune Cyrus dans llbxpedition que ce jeune prince entreprit contre
son frère Artaxerxes, roi de Perse. Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs furent obligés de livrer en se retirant, il
changea souvent de maître, traînasses fers chez différentes nations,

et parvint aux lieux que j’habitais.
Plus je le connus, plus je sentis l’ascendant que les peuples

éclaires o t sur les autres peuples. limagène, datait le nom du
Tbébain, Igl’atfiràli. et m’bumiliait par les charmes de sa conver-
sation et par la supériorité de ses lumières. L’histoire des Grecs,

leurs mœurs. leur gouvernement, leurs sciences, leurs arts, leurs
l’êtes , leurs spectacles , étaient le sujet intarissable de nos entre--

i La Crimée. -- i La mer Noire. --- 3 Constantinople. -- t L’an 400 avant J.-C.

in un) MW un i "il; g
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tiens. Je l’interrogeais, je l’écoutais avec transport. Je venais d’en-

trer dans me dix-huitième année; mon imagination ajoutait les
plus vives couleurs a ses riches tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors
que des tentes, des. troupeaux et des déSerts. Incapable désormais
de supporter la vie errante que j’avais menée et l’ignorance pro-
fonde à laquelle j’étais condamné, je résolus d’abandonner un clin

mat ou la nature se prétait a peine aux besoins de l’homme, et une
nation qui ne me paraissait avoir d’autre vertu que de ne pas
connaître tous les vices.

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. J’ai joui des derniers moments de sa gloire. et
je ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la plaine
de Chéronée. Pendant que je parcourais ses provinces, j’avais soie
de recueillir tout ce qui méritait quelque attention. C’est d’après
ce journal qu’a mon retour en Scytbie j’ai mis en ordre la relation
de mon voyage. l’eut-être serait-elle plus exacte si le vaisseau sur
lequel j’avais fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans le
Pont-Ennui.

Vous que j’eus l’avantage de connaître dans mon voyage de
Perse, Arsenic, Phédime, illustres époux,’ combien de fois vos noms
ont été surie point de se mêlera mes récits! De quel éclat ils
brillaient à me vue lorsque j’avais à peindre quelque grande que-
lité du cœur et de l’esprit; lorsque j’avais a parler de bienfaits et

de reconnaissance! Vous avez des droits sur cet ouvrage. Je le
composai en partie dans ce beau séjour dont vous faisiez le plus
bel ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et toujours sous vos

ux; car le souvenir des moments passés auprès de vous ne s’ef-
face jamais. Il fera le bonheur du reste de mes jours; et tout ce
que-je désire après me mort, c’est que, sur la pierre qui couvrira i
ma cendre, on grave profondément ces mots : la nanar LES nou-
rus n’Ansama ET ne Paname. -

Vers la fin de la première année de la cent quatrième olym-
piade l, je partis avec Timagène,’ à qui je venais de rendre la li-
berté. Après avoir traversé de vastes solitudes, nous arrivâmes
sur les bords du Tennis î, près de l’endroit ou il se jette dans une
espace de mer connue sous le nom de Lac ou de Pains-Méotide. Là,
nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la ville de Pantins-
pée, située sur une bouteur, vers l’entrée du détroit qu’on comme

le Bosphore cimmérien, et qui joint le lac au Pont-Ennui.

î Au mais d’avril de l’an 363 avant J.-C.

a Le Don.



                                                                     

CHAPITRE I. 165Cette ville, ou les Grecs établirent autrefois une colonie, est
devenue la capitale d’un petit empire qui s’étend sur la cote orien-
tale de la coassasse taurique. Larme y régnait depuis environ
trente ans. C’était un prince magnifique et généreux, qui plus d’une

fois avait dissipé des conjurations et remporté des victoires par
son courage et son habileté. Nous ne le vîmes point : il était a la
tète de son armée. Quelque temps auparavant, ceux d’Héraclée
en Bithynie s’étaient présentés avec une puissante flotte pour ton.
ter une descente dans ses états. Leucou, s’apercevant que ses
troupes s’opposaient faiblement aux projets de l’ennemi, plaça
derrière elles un corps de Scythes, avec enlie de les charger si
elles avaient la lâcheté de reculer.

(in citait de lui un mot dont je frissonne encore. Ses favoris, par
de fausses accusations, avaient écarté plusieurs de ses nous, et
s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin, et l’un d’eux

ayant hasardé une nouvelle délation: a Malheureux, lui dit-il, je
te ferais mourir si des scélérats tels que toi n’étaient nécessaires

aux despotes. a aLa Chamonese tanrique produit du blé en abondance : la terre,
àpeine amourée par le soc de la charrue, y rend trente pour un.
les Grecs y tout un si grand commerce que le roi s’était vu fumé
d’ouvrir a Théodoàiei, autre ville du Bosphore, un port capable
de contenir cent vaisseaux. Les marchands athéniens aboulaient
en foule, soit dans cette place, soit à Panticapée. Ils n’y payaient
aucun droit ni d’entrée ni de sortie; et la république, par recon-

- naissance, savait mis ce prince et ses enfants au nombre de ses ei-
toyens 3.
. Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de mettre a la voile.
Cléomède , qui le commandait, consentit a nous prendre sur son
bord. En attendant le jour du départ, j’allais, je venais : je ne 4
pouvais me ressassier de revoir la citadelle , l’arsenal , le port , les
vaisseaux , leurs agrès, leurs manœuvrœ; j ’entmis au hasard
dans les. maisons des particuliers, dans les manufactures, dans les
moindres boutiques; je sortais de la ville, et mes yeux restaient
fixés sur des vergers couverts de fruits , sur des œmpagnes cari -
chies de moissons. Mes sensations étaient vives, mes récits ani-
més. 1eme pouvais me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon
bonheur; j’en parlais à tout le monde. Tout ce qui me frappait ,

l aujourd’hui Golfs. i - ,
f Min que ces privil es tussent mon: des commerçants, on les grava sur trois

mannes, dont la premi rc fut placée au Pirée, la seconde au Bosphore de Throce,
la troisième au Bosphore cimmérien: c’est-à-dire au commencement, au milieu
«à la tin de la route que suivaient les vaisseaux marchands des deux nations. p I
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je courais l’annoncer a Timagene, comme une découverte pour
lui, ainsi que pour moi ; je lui demandais si le lue Méntide n’était
pas la plus grande des mers, si Pontionpée n’était pas la plus

belle ville de l’univers.Dans le cours de mes voyages, et surtout au commencement,
rj’éprouvais de pareilles émotions toutes les fois que la nature ou

l’industrie m’oli’rait des objets nouveaux; et leuqn’ils étaient faits

pour élever l’aine, mon admiration avait besoin de se soulager
par des larmes que je ne pouvais retenir, ou par des excès de
joie que Timagene ne pouvait modérer. Dans la suite, me surprise.
en s’all’aiblissant, a fait évanouir les plaisirs dont elle était la
source; et j’ai vu avec peine que panspermies du côté des sans
salions ce que nous gagnons du côté de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvements dont je fus agité lorsque,
a la sortie du Bosphore cimmérien , la mer qu’on nomme Pont-
Euxin sa développa insensiblement a mes regards. C’est un on: .
mense bassin, presque partout entouré de montagnes plus ou.
moins éloignées du rivage , et dans lequel prés de quarante fleuves
versent les sans d’une partie de l’Asie et de l’Europe. Sa longueur,

dit-on, est de onze mille cent stades t, sa plus gronde largeur de
trois mille trois cents! Sur ses bords habitent des nations qui
dîneront entre elles d’origine,- de mœurs et de langage. On y
trouve or intervalles, et principalement sur les côtes méridiœ
noies, des villes grecques fondées par ceux de Milet, de Mégare et
détonnes, la plupart construites dans des lieux fertiles et propres
ou commerce. A l’est est la Colchide, célèbre par le voyage des
Argonautes , que les fables ont embelli, et qui fit mieux connaître
aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont le couvrent de glaçons
douelles grands froids, adoucissent l’amertume de ses eaux, y
portent une énorme quantité de limon et de substances végétales

qui attirent et engraissent les poissons. Les thons, les turbots et
presque toutes les espèces y vont déposer leur frai, et s’y multi-
plient d’autant plus que cette mer ne nourrit point de paissons
voraces et destructeurs. Ellerest souvent enveloppée de vapeurs
sombres et agitée par des tempêtes violentes. Ou choisit, pour y
voyager, la saison ou les naufrages sont moins fréquents. Elle n’est
pas profonde. excepté vers sa partie orientale. ouin notariat
creusé des abimes dont la sonde ne peut trouver le (and,

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces détails , il traçait

î Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie.
î Environ cent vingt-quatre lieues trois quarts.
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CHAPITRE I. M7sur ses tablettes le cimuitdu Pont-Enfin. Quand il l’eut termine:
a Vous avez, lui dis-je, ligure, sans vous en apercevoir, l’aie dont
nous nous servons en Seythie; telle est précisément slalome. Mais
je no vois point d’issue à cette mer. ---Elle ne communique aux
autres, répandit-il , que par un canal à peu près Semblable a celui -
d’où nous venons de sortir. ’

Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléomàle, craignant. de
s’éloigner des côtes , dirigea sa route vers l’ouest, et ensuite vers

le sud. Nous nous entretenions, en les suivant, des nations quia
les habitent; nous rimes quelquefois les troupeaux s’en rocher du
rivage de la mer, parce qu’elle leur présente une ho sson aussi
agréable que salutaire. Ou nous dit qu’en hiver, quand la mer est
prise, les pêcheurs de ces cantons dressent leurs tentes sur sa
surface et jettent leurs ligues" a travers des ouvertures pratiquées
dans la glace. On nous montra de loin l’embouchure du Bory-
sthenet, celle de l’isterI et de que! es autres fleuves. Nous pas-
sions souvent la nuit à terre, et que quelols à l’ancre.

Un jour meunerie nous dit qu’il avait la autrefois l’histoire (le
l’exfiédition du jeune Cyrus. a La Grèce s’est donc occupée de nos

malheurs? dit l’imagerie: ils sont moins amers pour ceux qui ont
en la fatalité d’y survivre. Et quelle est la main qui en traça le
tableau? -Ge hit, répondit Cléornède, l’un des généraux qui ra-

moneront les Grecs dans leur patrie, Xénophon d’Athènes. -
Hélas! reprit Tlmagene, depuis environ trente-sept ses que le
sort me sépara de lui, voici la première annuelle que j’ai de son
retour. Ah! qu’il n’eût été doux de le revoir après une si longue

absence! mais je crains bien que la mort ..... --Rassurez-vous,
dit Cléomède, il vit encore. --Que les dieux soient bénisl reprit .
Timagène. Il vit, il recevra les embrassements d’un soldat, d’un
ami dont il soutra plus d’une fols les jours. Sous doute que les Athé-
niens l’ont comblé d’honneurs’l-Il l’ont exilé, répondit Cléo-

mede, parce qu’il parmesan trop attaché aux LecédèmOniens. -
liais du moins dans sa retraite il attire les regards de toute la
GreœYmNon; ils sont tous fixés sur.Épamlnoodas de Thèbes.

. aÉpaminondas! Son âge? le nom de souperai-Il a près de
cinquante une; il est fils (le l’ennuie et frère de Caphisias.æ
C’est lui, reprit Timagene aires enrouoit, c’est lui-même! Je l’ai

sonna dès son enfance. ses nous Sont encore présents à mes
yeux : les liens du sang nous unirent de bonne. heure; Je n’avais
que quelques aunées de plus que lui 2 il fut élevé dans l’amour
de la pauvreté , defis’l’amOur de la vertu. lainais des progræ plus

l Aujourd’hui le Datant. - 3 Le Danube. .
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rapides dans les exercices du corps, dans ceux de l’esprit. Ses mai-
tres ne suthsaient pas au besoin qu’il avait de s’instruire. Je m’en
souviens, nous ne pouvions l’arracher de la compagui d’un pytha-
goricien triste et sévère, nomme Lysis. Épaminond sauvait que
douze à treize ans quand je me rendis a l’armée de Cyrus; il lais-
sait quelquefois échapper des traits d’un grand caractère. On pré-
voyait l’ascendant qu’il aurait un leur sur les antres hommes.

, Excusez mon importunité : comment a-t-il rempli de si belles es-
pérances? n

Cléomede répondit: a Il a élevé sa nation; et, par ses exploits,
elle est devenue la première puissance de la Grèce. --0 Thèbes!
s’écria mutagène, é ma patrie! heureux séjour de mon enfancel
plus heureux Epamiuondas l.. .A n Un saisissement involontaire l’e -
pécha d’achever. Je m’écriai a mon tour: a 0b! que l’on mérite

d’être aimé quand on est si sensible! n Et me jetant à son cou:
a Mon cher Timagène , lui dis-je , puisque vous prenez tant d’in-
térêt aux lieux ou le hasard vous a fait naître , quels doivent être

.’vos sentiments pour les amis que vous choisissez vous-mémo! n
s11 me répondit en’me serrant la:main : a Je vous ai souvent parle
de cet amour inaltérable que les Grecs conservaient pour leur Z
patrie. Vous aviez de la peine a le concevoir: vous voyezà mes . . Z
pleurs s’il est profond et sincère. a Il pleurait en sti’et.
’ Après quelques moments de silence, il demanda comment s’était

’ opérée une révolution si glorieuse aux Thébains. «Vous n’attendez
,. pas. de moi ,.dit Gléomede, le détail circonstancié de tout ce qui

s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux principaux évé-

. nemenls : ils suturent peur vous instruire de l’état actuel de la

Grèce. i ’i . ,l , a Vous aurez su que, par la prise d’Athenes t, toutes nos républi-
ques se trouvèrent en quelque manière asservies aux; Lacédémo-
nions; Que les unes furent forcées desclliciter leur alliance, et les

autres de l’accepter. Les qualités brillantes et les exploits écla-
’ tante d’Agésilas,’ ’roi de Lacédémone,’ semblaient les menacer d’un

long esclavage. Appeléen Asie au secours des louions, qui, s’é-
tant déclarés pour le jeune Cyrus, avaient à redouter la vengeance
d’Artaxbrx ,il battit plusieurs fois les généraux duce prince; et,

ses vues s’étendant avec ses sauces, il roulait déjà dans sa tête le

l i projet de porter ses armes en,Perse,*et1d’attaquer.. legrand roi

jusquesurson’trdnes .4 r ’ .a détourna l’orage. bessonnes d’argent distribuées
dans; plusieurs Villes de la Grèce les détachèrent des ,baoédémor

Q

ï L’an avant J.-C.



                                                                     

î

CHAPITRE l. il!!!nions. Thèbes. Corinthe, Argos et d’autres peuples formèrent une
ligue puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans les champs
de Coronée en kentia î :elles en vinrent bientôt. aux moins avec
celles d’Agésilas, qu’un ordre de Lacédémone avait oblige d’inter-

rompre la cours de ses exploits. Xénophon, qui combattit auprès
de ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu une bataille si lueur-
trière, Les Lacédémoniens eurent l’honneur de la victoire, les
Thébains celui de s’être retirés sans prendre la fuite. .

u Cette victoire, en nil’ermissant la puissance de Sparte, fit éclore
de nouveaux troubles, de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs ,
mêmes, les une étaient fatigues de leurs succès, les autres du la
gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant a leur tète le Spartinte An-
talcidas, pmposerent au roi Artexerxes de donner la puis aux na-
tions de la , Grèce. Leurs députés s’assemblerent, et Téribaze,
satrape d’ionie, leur déclara les volontés de son mettre, conçues

en ces termes : . I V ’ v ,u Le roi Artsxerxes croit qu’il est de Injustice : 4° que les villes,
grecques d’Asie, ainsi que icelles de Clazomene et de Chypre,
demeurent réunies à son empire; 2°. que les autres villes grecques?
soient libres, à l’exception des iles de Lemnos, d’lmbius et de
Scyros, qui appartiendront aux Athéniens. Il joindra ses forces à

. celles des peuples qui accepteront ces conditions, et les emploiera
contre ceux qui refuseront d’y souscrire. n p- a L’exécution d’un mon destiné a changer le système pomme ’

de la Grecs fut confiée aux Lacédémoniens, qui en ava ont conçu
l’idée et réglé les articles. Par le premier, ils ramenaient sous le
joug des Perses les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait fainé-
pendre tant de sang depuis’pres d’un siècle; par, le second, en
obligeant les Thébains a reconnaitre l’indépendance. des «ses de .

la Béotie, ils affaiblissaient la seule puissance qui fût peut-âtre en
état de s’opposer à leurs projets : aussi les Thébains, ainsi gneiss 1
Argiens, n’aœédèrent-ils au traité une lorsqu’ils plurent con-1
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traintspar. la force. Les autres républiques le reçurent sans opiace .. i ’

sition; et quelques-unes même avec empressement"
n Peu d’années après! ’le Spartiate Pléhidas, passant- dnns la ’..

Béctie avec un corps de, troupes, fit camper auprès de Thèbes:
La villeétaitdiviSée en deux-factions, ayant chacune un fies pria.- I
oipauxwmegismtsà se tète; imans-gaité du partiriéveué son 7- ’ .
Lacédémoniens, engagea’Phébidnsæâ s’emparer de ln’cîtadelle, et. -

lui en facilita les moyens; c’était en. pleine, paix, et dans unrmu- ’ .
ment ou, sans crainte, sans soupçons,’ les Thébains célébraient la

i L’an muant 3.4:. :- * Un?t 837 amati-C. un 3 L’un avantJL-C. l
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fêle de Cérès. Une si étrange perfidie devint plus odieuse par les
cruautés exercées sur les citoyens fortement attachés à leur patrie:
quatre cents d’entre aux chercheront un asile auprès des site.
nions; lamentas, chef de ce parti, avait été chargé de fers, et mis

à mort sans de vains prétextes. I
Min cri général s’élever dans la Grecs. Les Lacédémoniens fié.

ruisselant d’indignation, ils demandaient avec l’erreur si Pliébidas

avait reçu des ordre. pour commettre un pareil attentat. Agésilas
répond qu’il est permis a un général d’autre-passer ses pouvoirs
quand le bien de l’état l’exige, et qu’on ne doit juger de l’action

de Phébidas que d’après ce principe. Léonidas se trouvait alors a
Lucedémuna; il calma les esprits en les aigrissant contre les Thé-
bains. Il lut décidé qu’on garde-rait la citadelle de Thèbes, et
que Phébidns serait cendamué à une amende de cent mille
drachmes . n

a Ainsi, dit Timagene en interrompant Cléomede, Lacédénione
profita du crime et punit lecuupable. Et quelle lut alors la conduite
d’Agésilas’lî-a On l’accuse, répondit Cléoinede, d’avoir été l’auteur

secret de l’entreprise, et du décret qui en avait consommé me
(pillé. -- Vans m’aviez inspiré de l’estime pour ce prince, reprit
Tigamene; mais après une pareille infamie...

n 4-- Arrètez, lui dit Cléomede ; apprenez que le vertueux Xénon
phon n’a cessé d’admirer, d’estimer et d’aimer Agésilas. J’ai moi.

même faitplnsiemscampagnes suasse prince. Je ne vous parle pastis
ses ralenti militaires ,- vous verrez ses trophées élevés dans plusieurs

provinces de la Grèce et de l’Asie jutais je puis vous protester qu’il
était adoré des soldats, dont il partageait les travaux et les dan-
gars; que, dans son expédition d’Asie, il étonnait les barbares
par la simplicité de son extérieur et par l’élévation» de ses senti-
monts; que dans tous les temps il nous étonnait par de nouveaux I
traits de désintéressement, de frugalité, de modération et de bonté;

qu’ouhliant sa grandeur, sans mardis que les autres l’oublier
sont, il était d’un accès facile, d’une familiarité touchante; sans
fiel, sans jalousie, toujours prêt à écouter nos plaintes; enlia le
Spartiate le plus rigide n’avait pas des mœurs- plus austères, l’A-j
rhétien le plus annelais n’eut jamais plus d’agrément dans l’esprit.
Je n’ajoute qu’un trait à est éloge . dans ces conquêtes brillantes q
qu’il lit en Asie, son premier soin fut toujours d’adoucir le des

prisonniers et de rendre la liberté aux ,J
n filin! qu’imp’orteut toutes ces qualités, répliqua finassai! t

s’il les a ternies en souscrivant à l’injustice exercée conne E33

trouant vingt-dix mille livres.



                                                                     

CHAPITRE l. l 7lThébains?-lklletldllm. répondît Chamade, il menuet la jasa
lice comme la première des vertus. J’avoue qu’il la violait quet-
queloîs; et, sans prétendre l’OëGIlSBI’ , j’observe une ce n’était

qu’en faveur de ses mais et jamais contre ces ennemis. il changea
de conduite à l’égard des Thébains, soit que toutes les voies lui
parussent légitimes pour abattre une puissance rivale de Sparte ,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de vengerses injures per-
sonnelles. Il s’était rendu maître de toutes leurrassions, à l’excep-

lion d’une seule qui. le mailrisait et qui, enrichie de la dépouille
des autres. était devenue tyrannique, injuste, incapable de par-
donner une olîense. C’était un entour excessif de la gloire; et ce
sentiment, les Thébains l’avaient blesse plus d’une fois. Surtout
lorsqu’ils déconcertèrent le projet qu’il avait conçu de détrôner le

roi de Perse.
a Le décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur décadence:

la plupart de leurs alliés les abandonnèrent, et trois ou quatre ans
aprèsl les Thébains brisèrent un joug odieux. Quelques citoyens
intrëpides détruisirent dans une nuit, dans un instant, les partisans

"de la tyrannie; et le peuple ayant secondé leurs premiers EÜOÜS ,
les Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune Pé-
lopidas, fut un des premiers auteurs de cette conjuration. il était
distingué par en naissance et par ses richessœ; il le fut bientôt
par des actions dont l’éclat rejaillit sur sa patrie. a

r Toute voie de conciliation se trouvait désormais interdite aux
deux nations. La haine des Thébains s’était prodigieusement accrue
parce qu’ils avaient essuyé un outrage sanglant, celle des lacédé-
démoniens parce qu’ils l’avaient commis, Quoique ces derniers
eussent plusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques irruptions
en Béotie. Agésilas y conduisit deux fois ses soldats accoutumes à
vaincre sans ses ordres : il fut bleæé dans une action peu décisive,
et le Spartiate Antalcidas lui dit en lui montrant le sans qui coue-
lait de sa plaie: a Voilàple fruit des leçons que vous avez données
aux Thébains. a En ell’et, ceux-ci, aptes avoir d’abord laisse ra-
vager leurs campagnes , essayèrent leurs forces dans de petits
combats, qui bientôt se multiplièrent. Pélopidas les menait chaque
leur à l’ennemi; et, malgré l’impétuosité de son caractère ,iil les

arrêtait dans leurs succès, les encourageait dans leurs défaiteS,
et leur appairerait lentement à braver ces Spartiates dont ils
(ioulaient auparavant la valeur et encore plus la réputation, Lui-

. même, instruit par ses fautes et par les exemples d’AgésiIaS,
S’appropriait l’expérience du plus habile général de la Grèce; il

T L’an 319 ou 318 avant J
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recueillit dans une des campagnes suivantes le irait de ses travaux
et de ses réflexions. i ’

nil était dans la Déclic, il s’avançant vers Thèbesl : un corps
de Lucédémenieus, beaucoup plus nombreux que le’ sien , retour-
nait par le même chemin. Un cavalier théhain qui s’était avancé,
et qui les aperçut sortant d’un défilé , court à Pélopidas: a Nous
sommes tombés , s’écriæt-il , entre les mains de l’ennemi. --Et
pourquoi ne serait-il pas tombé entre les nôtres? u répondit le
général. Jusqu’alors aucune nation n’avait osé attaquer les Lasc-

démenions avec des forces égaies, encore moins avec des forces
inférieures. La mêlée lut sanglante, la victoire long-temps indé-
cise. Les Lacédémoniens , ayant perdu leurs deux généraux et
l’élite de leurs guerriers , s’ouvrent sans perdre leurs rangs pour
laisser passer l’ennemi; mais Pélopidas, qui vent rester maître
du champ de bataille, fond de nouveau sur eux , et goûte enfin le
plaisir de les disperser dans la plaine.

n Ce succèsinattendu étonna Lacédémoue, Athènes et toutes les
républiques de la Grèce. Fatiguées des malheurs de la guerre,
elles résolurent de terminer leurs différends à l’amiable. La diète
fut convoquée à Lacédémone; Èpaminondas y parut avec les autres
députés de Thèbes. i

a Il était alors dans sa quarantième année. Jusqu’à ce moment il

avait , suivant le conseil des sages , caché sa vie; il avait mieux
fait encore , il s’était mis-en état de la rendre utile aux autres. Au
sortir de l’enfance il se chargea d’achever lui-même son éducation.
Malgré la médiocrité de sa fortune , il retira chez lui le philosophe
Lysis; et, dans leurs fréquents entretiens , il se pénétra des idées
sublimes que les pythagoriciens ont conçues de la vertu; et cette
vertu, qui brillait dans ses moindres actions, le rendit inacces-
sible à toutes les craintes. En même temps qu’il fortifiait sa santé
par la course, la lutte, encore plus que parla tempérance , il étu-
diaitlles. hommes, il consultait les plus éclairés, et méditait sur
les devoirs du général et du magistrat. Dans les discours pronon-
cés en public il ne dédaignait pas les ornements de l’art; mais on
y démêlait toujours l’éloquence des grandes âmes. Ses talents, qui
l’ont placé au rang des orateurs célèbres , éclatèrent pour la prc- .
mière fois à la diète de Lacédémone , dont Agésilas dirigea les

opérations. ’ .n Lesdéputés des difl’érentes républiques y discutèrent leurs droits

et leurs intérêtssJ’ai vu par hasard les harangues des trois am-
bassadeurs d’Athenes. Le premier était un prêtre de Cérès , entêté

l L’an 316 avant J .-C.
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de sa naissance, lier des éloges qu’il recevait ou qu’il se donnait
lui-même. il rappela les commissions importantes que les Athé-
niens avaient confiées a ceux de sa maison, parla des bienfaits
que les peuples du Péloponnèse avaient reçus des divinités dont
il était le ministre . et conclut en observant que la guerre ne pou-
vait commencer trop tard ni finir trop tôt. Callistrnte , orateur
renomme, au lieu de défendrel’intéret général de la Grèce, eut
l’indiscrétion d’insinuer, en présence de tous les alliés, que l’union

particulière d’Atbénes et de Lacédémone assurerait à ces deux puis-

sances l’empire de la terre et de la mer. Enfin Autocles, troisième
député, s’étendit avec courage sur les injustices des Laeédémo-

nions, qui appelaient sans cesse les peuples a la liberté, et les te-
naient réellement dans l’esclavage , sous le vain prétexte. de leur
garantie accordée au traité d’Antalcidas. k

nJo vous ai dit que, suivant ce traite, toutes les villes de la Grèce
devaient être libres : orles Lacédémoniens, en tenant dans leur
dépendance les villes de Laconie, exigeaient avec hauteur que
celles de la Béctie ne fussent plus asærvies aux Thébains. Gemme
ils se répandaient en plaintes amères contre ces derniers et ne
s’exprimaient plus avec la même précision qu’auparavant, Épe-

minondas , ennuyé de leurs prolixes invectives, leur dit un jour z
a Vous conviendrez du moins que nous vous avons forcés d’allon-
ger vos monosyllabes. n Le discours qu’il prononça ensuite lit une
si forte impression sur les députés , qu’Agésilas en fut alarmé. Le

Thébain insistant avec force sur la nécessité d’un traite unique-
ment fondé sur injustice et sur la raison: a Et vous parait-il juste
et raisonnable , dit Agésilas , d’accorder l’indépendance aux villes

de la Béotie? -- Et vous, répondit Èpaminondas, croyez-vous
raisonnable et juste de recounaltre celle de la Laconie?--- Expli-
quez-vous nettement, reprit ’Agésilas enflammé de colère; je vous
demande si les villes de la Béotie seront libres? -- Et moi, répon-
dit fièrement Épaminondas , je vous demande si celles de la La-
conie le seront? n Alias mots Agésilas effaça du traite le nom des
Thébains, et l’assemblée se sépara. -

a Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de cette fameuse confé-
rence. Quelques-uns la racontent diversement et plus à l’avantage
d’Agésilas. Quoi qu’il 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 permis à chacune
des puissances confédérées de secourir les villes opprimées.

»0n aurait encore pu recourir à la négociation; mais les Lacédémo-
nions, entraînés vers leur ruine par un esprit de vertige, donnèrent

lb.
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ordre au roi Cléembrote, qui commandait en Phocide l’armée dosai.
lies. de la conduire en Déclic. Elle était forte de dix mille hommes de
pied et de mille chevaux. Les Thébaius ne pouvaient leur opposm- .
que six mille bourrues d’infanterie et un tit nombre de chevaux; ’ ï
mais Èpaminondas était a leur tète , et ireavait Pélopidas sous lui.

n01) citait des augures sinistres : il répondit que le meilleur des
i présages était de défendre sa patrie. Du rapportait des oracles tu.

vorables: il les accrédita tellement qu’on le soupçonnait d’en
être l’auteur. Ses troupes étaient aguerries et pleines de son esprit.
La cavalerie de l’ennemi , ramassée presque au hasard . n’avait ni
expérience ni émulation. Les villes alliées n’avaient consenti à
cette expédition qu’avec une extrême répugnance , et leurs soldats
n’y marchaient qu’à regret. Le roi de Lacédémone saperont de ce

découragement; mais il avait des ennemis. et risqua tout plutôt
que de fournir de nouveaux prétextes à leur haine. H

n Les deux armées étaient dans un endroit d’ la néons nommé

Leuctres. Le veille de la bataille. pendant qu’ minaudas faisait
ses dispositions , inqaiet d’un événement qui allait décider du sur:
de sa patrie. il apprit qu’un officier de distinction venait d’aspirer
tranquillement dans sa tente : a En bons dieux! ceci-inti], mm-
ment a-tq-en le temps de mourir dans une pareille circon-

stance? a .»Le lanthanideI se donna cette bataille que les talents du gené-
ral métrait: rendront aimais mémorable. Cléomhrote c’était placé

à la droite de son armée avec la phalange lacédémonifinwa il"? -
tégée par la cavalerie qui fermait une première ligne. Éminen-
das, assuré de la victoire s’il peut enfoncer cette aile si rodoir ’
table , prend le parti de refuser sa droite à l’ennemi et dfattaquer
par sa gauche. Il y fait passer, ses meilleures troupes, les range
sur cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie en première
ligne. A cet aspect Cléombrote change sa première disposition; .
mais, au lieu de donner plus de profondeurs! son aile , il la pro-
longe pour déhprder Èpaminondns. Pendant ce encavement la ca-
valerie des Thébains fondit sur celle des Lacedemoniens et la ren-
versa sur leur phalange, qui n’était plus qu’à douze de hauteur.
,Pélopidas, qui commandait le bataillon sacré’, la prit en dans;
Èpaminondas tomba sur elle avec tout le poids de suscitions. Elle
en soutint le choc avec un courage digne d’une meilleure canas
et d’un plus heureux succès. Des prodiges de valeur ne purent
sauver Cléombrote. Les guerriers qui l’entouraient sacrifièrent

I Le 8 juillet de l’anuéejnlienue proleptiq’ue, 311 avant 3.43.
3 C’était un corps de trois cents jeunes Thébains renommés pour leur valeur.



                                                                     

CHAPITRE I. "à
bonjours. ou pour saluer les siens, ou tu retirer son votre
que les milouins nuoient pas lanlaire d’en avec ..

mues samort, l’armée du Péloponnèse se retira dans son camp
placé sur une hauteur voisine. Quelques Lacèdémoniens propo-
saient de retourner un combat; mais eurs généraux, enrayés de
la perte que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter sur
des alliés plus satisfaits qu’aliligés de son humiliation, laissèrent
les Thébaius élever paisibleiaeut un trophée sur, le champ de une
taille. La perte de cesderniers fut très-légère; celle de l’ennemi
se montait à quatre mille hommes, panai lesquels on comptait
mille Laeédémoniens. De sept cents Spartiates, quatre cents par.

dirent la vie. v «» . 2nLe premier bruit de cette victoire n’excita dans Athènes qu’une
jalousie indécente contre les Thébains., A Sparte il réveilla ces
sentiments extraordinaires que les lois de Lycurgue impriment
dans tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux solennels ou
les hommes de tout age disputaient le prix de la lutte et des autres
exercices du g .ase. A l’arrivée du courrier, les magistrats
prévirent que c en était fait de Lacédémone; et, sans interrompre
le spectacle, ils firent instruire chaque famille de la perte qu’elle
venait d’essuyer, en exhortant les mères et les épouses à contenir

leur douleur dans le silence. Le lendemain on vit ces familles, la
joie peinte sur le visage, courir prix temples, à la place publique,
remercier les dieux, et se féliciter mutuellement d’avoir donné a
l’état des citoyens si courageux. Les autres n’osaieut s’exposer
aux regards du public, ou ne se montraient qu’avec l’appareil de
la tristesse et du deuil. La douleur de la honte et l’amour de la
panic 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 retour de leurs fils, , 4

n Les "thébains furent ,Ï encrgueillis de ce succès, que le philœ
Sopbe Autistbène disait z a Je crois voir des écoliers tout fiers
d’avoir battu leur mettre. l) D’orient"! côte, les Lacéddmeuieus,

ne voulant pas avouer leur défaite,- deinandèrent que les deux
Fatima s’en rapportassent: unitairement Animes.

nivaux ans après, Épeminondas et Pélopidas furent nomme béo- *

muai au chefs de a ligue bouillonnai, Le concours des circon-
statices ,’ l’estime , l’amitié, l’uniformité des vues et des recourante,

tonnaient entre eux une union indissoluble. L’un avait sans doute
plus de vertus et de talons); mais l’autre, en reconnaissant cette
supériorité, latinisait presque Ça fut avance fidèle

’ L’an 36.9 avant J,-c. .
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ronipagnon de ses travaux et de sa gloire qu’Épamincndas entra
dans le Péloponnèse, portant la terreur et la désolation chez les
peuples attaches a Laoédenione, butant la dolomie! des autres,
brisant la joug sans lequel les Mossoniens gémissaient depuis plu»
sieurs siècles. Soixante et dix mille hommes de didiiroutes notions
marchaient sans ses ordres avec une égale confiance. il les mon
(luisit a Lnodddmone. mon: d’attaquer ses habitants jusque dans p
leurs foyers . et d’élever un trophée au milieu de ln’ville. i

oSparto n’a point de mais. point de citadelle. (la y trouva plu-
sieurs éminences qu’Agoeilee ont soin de garnir de troupes. Il
plaça son armon sur le ruchant de la plus haute de ces éminences.
C’est de la qu’il vit nominations s’approcher a la toto du son
armée et faire ses dispositions pour passer l’Eurotas, grossi par la A
fonte des neiges. Après l’avoir long-temps suivi des vous, il un
laissa échapper que ces mots z a Quel homme! quel prodige! a

o Cependant ce prince était agité de «mortelles inquiétudes. du

dehors une armée formidable , un dedans un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invincibles et un grand nombre de
laotiens qui se croyaient tout. permis; les murmures et les plaintes
des habitants qui voyaient leurs possessions dévastées et louis
jours en danger; le cri goualai, qui raccusait d’être l’auteur de
tous les maux de la Grèce; le cruel souvenir d’un règne autrefois
si brillant , et déshonore sur sa (in par un spectacle aussi nouveau
qu’eflieyant: car, depuis plus de cinq a six siècles , les ennemis
avaient à peine osé tenter quelques incursions passagères sur les
frontières de la Laconie: jamais les femmes de Sparte n’avaient
vu la fumée de leur camp.

a Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agésilns montrait un front
serein et méprisait les injures de l’ennemi , qui, pour le forcer a
quitter anapeste, tantôt lui reprochait sa lâcheté, tantôt rava-
gcait sans ses yeux les campagnes voisines. Sur ces entrefaites,
environ deux cents conjuræ s’étantempards d’un poste avanta-
geux et difficile à forcer, on proposoit de faire marcher contre
aux un corps de troupes. Agésilns rejeta ce conseil. il se présenta
lui-même aux rebelles, suivi d’un seul domestique. a Vous avez
mal compris mes ordres, leur dit-il : ce n’est pas ici que vous
deviez vous rendre, c’est dans le! et tu! endroit. a il leur montrait
en même temps les lieux ou il avait dessein de les disperser. ils y
allèrent aussitôt. ’

uCependant Ëpaminondas désespéraitd’attirer les lacédémoniens

dans la plaine. L’hiver était fort avancé. Déjà ceux d’Arcadie, d’Aro
gos et d’Élée avaient abandonné le siège. Les Thébains perdaient



                                                                     

(illAPlTllli I. 177journellement du monde, et commençaient à manquer de vivres.
Les Athénieus et d’autres [nonuples faisaient des levées en laveur
de moulinions. Ces raisons engagèrent Épuuiinontlus a se retirer.
ll lit le dégât dans le resto de lu Laconie; et, après avoir évite
l’armée des mutinions, commandée par lphicruto, il ramona psi--
siblomnnt ln sienne en Matis.

n Les chefs du la ligue bondonne ne sont en exercice que pendent
une nones, au bout de laquelle ils doivent remettre le commende-n
ment il leurs successeurs. Epnmiuondus utiPélopidos l’avaient con-
serve quatre mais entiers ou delà du terme prescrit par la loi. Ils
lurent accuses et traduits on justice. Le dernier se défendit sans
dignité; il ont recours aux prières. Êpaminondus purot dovont ses
juges avec lu même tranquillité qu’à lu me de son urinée. tu Le
loi me condamne, leur dit-il, je mérite lu mort. Je demande seu-
lunent qu’on provo cette inscription sur mon tombeau z u Les Tiré-
hoins ont fait mourir Épnminondus parce qu’à Leuctres il les força
d’attaquer et de vaincre ces Lucédomunions qu’ils n’csuiont pas

auparavant regarder on face; parce que sa victoire sauva sa pu-
nie et rondit la liberté a la Grèce; parce que sous sa conduitodos
Thébains assiégèrent Lucédemone , qui s’estima trop heureuse
d’échapper à sa ruina; parce qu’il rétablit Masséna et l’entoure

de fortes murailles. u Les assistants applaudirent au discours
d’Épuminondus, et les juges n’osercnt pas la condamner.

» L’envie, qui s’accroît par ses défaites. crut avoir trouvé l’occu-

sion de l’humilier. Dans la distribution des emplois, le vainqueur
de Leuctrcs fut chargé de veiller à la propreté des rues et à l’en-
tretien des égouts de la ville. Il releva cette commission, et mon-
tra, comme il l’avait dit lui-même, qu’il ne faut pas juger des
hommes par les places, mais des places par ceux qui les rem-

plissent. .» Pendant les six années qui se sont écoulées depuis, nous avons
vu plus d’une fois Épaminondas faire respecter les armes thé-
haines dans le Péloponnèse, et Pélopidas les faire triompher en
Thessalie. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine. terminer leurs
dili’érends et rétablir la paix dans ce royaume; passer ensuite à la
cour de Suze, où sa réputation, qui l’avait devancé, lui attira des
distinctions brillantes l; déconcerter les mesures des députes d’A-
thènes et de Lacédémone, qui demandaient la protection du roi
de Perse; obtenir pour sa patrie un traité qui l’unissait étroite-
ment avec ce prince.

i L’an 361 avant J.-C. (Daim-li, Amant).

1: "sinh-J s



                                                                     

ne vomer. nunacunnsus.
a Il marche l’ennuie dernière t contre un tyran de TllClSSÆlllit.

nomme Alexandre, et périt dans le combat on poursuivant l’en.
nenni, qu’il avait réduit a une fuite honteuse. Thèbes et les puis.
sunnas alliées pleureront un mort : Thèbes n perdu un de ses son.
tiens, mais Êpanninoudus lui resto Il se propose de porter les
derniers coups il Lneédomono. Toutes les républiques de in Green
se partagent, formant des ligues, tout des préparatifs immenses.
On prétend que les Atluinions se ’oindront aux Lnrédéinoniensmt
que cette union n’arrêtera point poulinondas. Le printemps plus
ondin décidera cette gronde querelle. u Tel lut le nicitdo Ctdomedn.

Après plusieurs jours de navigation houleuse nous arrivâmes ou
BoSpImre de Tarare. C’est le nom que l’on donne au canal dont
Cldoniirde nous avoit parle. L’ubord en est dangereux ; les vents con- -
traires y précipitent sauvent les vaisseaux sur les rotes voisines, et
les navigateurs n’y trament que le. mort ou l’eselnvago; car les
habitants de ces contrées sont de vrais barbares, puisqu’ils sont
cruels.

En entrant dans le cantal l’équipage adressa mille notions de
grâces a Jupiter. surnommé Urius,dout nous avions le temploa
souche. sur la cote d’Asio, et qui nous avait préservés des dun-
gors d’une nier si orageuse. Cependant je disais à Tituagono : a La
Pont-Enfin reçoit, à ce qu’on prétend, près de quarante fleuves,
dont quelques-uns sont très-considérables et ne pourroient s’e-
chnpperque par une si faible issue. Que devient donc le prodigieux
volume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir? - Vous
en voyez couler ici une partie, répondit Timugène; le reste, réduit
en vapeur, doit être attiré par les rayons du soleil; cor les eaux
de cette mer étant plus douces, et par conséquent plus légères que
celles des autres, s’évaporent plus facilement. Que savons-nous?
peut-être que ces abîmes dont nous parloit tantôt Cléom’ede ob-
sorbent une partie des eaux du Pont, et les conduisent à des mers
éloignées par des souterrains prolongés sans le continent.»

Le Bosphore de Thrnue sépare l’Europe de l’Asie. Sa longueur,
depuis le temple de Jupiter jusqu’à le ville de Byzance, ou il finit,
est de cent vingt stades 3. Sa largeur varie : à l’entrée elle est de
quatre stades 5; à l’extrémité opposée, de quatorze t. En certains

l L’an 3M avant J.-C.
3 Quatre lieues treize cent quarante toises.
3 Trois cent manteau-huit toises.
4 Treize cent vingt-trois toises. Les anciens dînèrent entra au! , et M 14m

des modernes, sur ces mesures, ainsi que sur celles du Pont-Enfin. de la Propon-
tidc et de l’Heliespont. J ’ui du m’en tenir en général à celles d’Hérodote, qui
étaient les plus connues à l’époque de ce voyage.



                                                                     

CHAPITRE Il. l 179
endroits les nous forment de grands bassins et (les tuties pipa
tondes.

[tu choque une le terrain s’élève en amphithéâtre. et présente

les uspeets les plus mutables et les plus diversifies: des collines
COMPTES de huis et des vallons fertiles y tout, pur intervalles. un
contrainte trempent avec les rouliers, qui tout à coup clumgont la
direction du coutil. On voit sur les bouteurs des monuments de ln
piété des peuples; sur le rivage (les moisons riantes. des ports
tranquilles, des villes et des bourgs enrichis pur le commerce, des
tillssPlttlx qui apportontje tribut de leurs eunx. En certaines sui-
soutires tablerois sont animés par quuntitd de linteaux destines il
in pêche, et du vuissonnx qui vont un l’ont-Enfin ou qui on mp-

pnrteut les dépouilles. pVers le milieu du ennui on nous montra l’endroit ou Darius, roi
(le Perse, lit passer sur un peut de buteuux sept sont mille hommes
quid conduisoit coutre les Scythes. Le détroit, qui n’a plus que
cinq stades de large tçs’y trouve resserré par un promontoire sur
lequel.est un temple de Monture. Le deux hommes places, l’un en
Asie. l’autre en Europe, peuvent s’entendre facilement. Bientôt
après nous aperçûmes lu citadelle et les murs de Byzance; et nous
entrâmes dans son port, après avoir truisse à gauche tu petite
ville de Chrysopulis. et reconnu du même côté celle de Chalco-
daine.

. CllAPlTllE Il.
Description de Byzance. Colonies grecques. La détroit de l’Heliespont.

Voyage de Byzance à landaus:

Byzance. fondée autrefois par les Méguriens, successivement
rétablie par les Milésiens et par d’autres peuples de la Grèce, est
située sur un promontoire dont la forme est à peu près triangu-
luire. Jamais situation plus heureuse et plus imposante. La vue,
en parcourent l’horizon, se repose à droite sur cette mer qu’on
appelle. Propontide; en lace, au delà d’un canal étroit, sur les
villes de Chaleédoine et de Chrysopolis; ensuite sur le détroit du
Bosphore; enfin. sur des coteaux fertiles, et sur un golfe qui sert
de perm et qui s’enfonce dans les terres insou’à’ la profondeur de

soixante stades! pLa citadelle occupe la pointe: du promontoire; les murs de la
ville sont faits de grosso-5 pierres carrées, tellement jointes qu’ils

’ Quatre cent soixante-douze toises et demie
î Deux lieues et un quart.
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semblent au larmer qu’un seul bloc; ils sont tics-élevés du cille
de ln terre. beaucoup moins des autres cilles, parce qu’ils sont
naturellement défendus par la violence des liois, et on certains
endroits par des welters sur lesquels ils sont constants, et qui
avancent dans la ruer.

Outre un gymnase et plusieurs espèces d’édifices publies. en
trouve dans cette ville louloutes commodités qu’un peuple ricine et
nombreux peut sa procurer. il s’assemble dans une place usiez
vaste pour (ï mettra une petite urinée en bataille. il y confirme ou
rejette les durets d’un sénat plus éclaire que lui. Cette inconsé-
quence m’a frappé dans plusieurs villes de la Grèce; et je me suis
souvent rappela le mot d’Anaelrursis a Salon : u Parmi vous ce sont
les sages qui discutent, et les tous qui décidant. a

Le territoire de Byzance produit une grande abondance de grains
et de fruits, trop souvent exposés aux incursions des Tirraecs qui
habitent les villages voisins. 0a pêche, jusque dans le port môme,
une quantité surprenante de poissons: en automne, lorsqu’ils des-
cendent du Pont-Enfin dans les mers inférieures; ou printemps,
lorsqu’ils reviennent au Pont. Cette poche et les salaisons gres-
sissent les revenus de la ville, d’ailleurs remplie de négociants, et
florissante par un commerce actif et soutenu. Son port, inaccessi-
ble aux tempêtes, attire les vaisseaux de tous les peuples de la
Grèce; au position à la tête du détroit la met a portée d’arrêter ou

de soumettre à de gros droits ceux qui trafiquent au Pont-Enfin.
et d’allumer les nations qui en tirent leur subsistance. De la les
etl’orts qu’ont faits les Athéniens et les Lacédémoniens pour l’en-

gager dans leurs intérêts. Elle était alors alliée des premiers.
Cléomède avait pris de la saline à l’anticapée; mais comme celle

de Byzance est plus estimée, il acheva de s’en approvisionner; et
après qu’il eut termine ses ollaires, nous sortîmes du port et nous
entrâmes dans la l’ropontide. La largeur de cette mer est, âne
qu’on prétend, de cinq cents stades l; sa longueur, de quatorze
cents ’. Sur ses bords s’élèvent plusieurs villes célèbres fondées ou

conquises par les Grecs: d’un coté Selymbrie, Pérynthe, Bison-
the ; de l’autre Aslacus en Bithynie, Cyzique 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 l’Hellespont. et sans doute dans des
mers plus éloignées. Quels furent les motifs de ces émigrations? .
De que! côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-elles conservé
des relations avec leurs métropoles? Cléomède étendit quelques

’ Près de dix-neuf lieues. - î Près de cinquante-trois lieues.



                                                                     

CHAPITRE Il. unrunes sans tues yeux, et Timngene s’empressa de rependre a nies
celions.
La Grèce, me dit-il, est une presqu’lle bornée n l’occident par

in nier louienne, a l’orient par ln mer Égée. Elle comprend ana
jourd’hui le Péloponnèse, l’Attique, la Phocide, la iléotie, lu Thes-
salie, l’Ëtolie, l’Aeurnauie, une partie de l’Epire, et quelques au-
tres petites provinces. C’est la que, pnrmi plusieurs villes ilo-
rissnntes, on distinguo Lacédémnne, Corinthe, Athènes et Thèbes.

Ce puys est d’une tees-médiocre étendue î, en général stérile, et

presque portent hérissé de montagnes. Les sauvages qui l’habi-
tnient autrefois se réuniront par le besoin, et dans la suite des
temps se répandirent en dill’érentes contiens. Jetons un coup d’œil
rapide sur l’étut actuel de nes possessions.

A l’occident nous occupons les lies voisines, telles que chynthe,
CéphnIénie. Corcyre; nous avons même quelques établissements
sur les cotes de l’lllyrie. Plus loin nous avons formé des sociétés
nombreuses et puissantes dans lu partie méridionale de l’italie,
et dans presque toute le Sicile. Plus loin encore, un pays des
une, vous trouverez Marseille fondée par les Phocéens, mure
de plusieurs colonies établies sur les cotes voisines; Marseille,
qui doit s’enorgueillir de s’être donné des lois anges, d’avoir vaincu

les Carthnginois, et de faire fleurir dans une région barbare les
. sciences et les arts de la Grèce.

En Afrique l’opulentc ville de Cyrénc , capitule d’un royaume
dumèmc nom , et colle de Neucratis , située à l’une des embou-

chures du Nil, sont sous notre domination. i
En revenant vers le nord vous nous trouverez en possession de

presque toute l’île de Chypre, de celles de Rhodes et de Crète,
de colles de la mère Égée, d’une grande partie des bords de
l’Asie opposés à ces lies, de ceux de I’Hcllespont, de plusieurs

eûtes de la Propcntide et du Pont-Enfin. .
Par une suite de leur position, les Athéniens portèrent leurs co-

lonies a l’orient ct les peuples du Péloponnèse à l’occident de la
Grèce. Les habitants de l’ionic et de plusieurs iles de la nier Égée

sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées par les
.Ëarïlceliaginuis en Sicile , et par les lacédémoniens dans la grande

L’excès de population dans un canton , l’ambition dans les chois,
l’amour de la liberté dans les particuliers, des maladies conta-
muses et fréquentes. des oracles imposteurs, des vœux indiscrets
donnèrent lieu à plusieurs émigrations; des vues de commerce et
i l Environ dix-neuf cents lieues carrées.

. tu
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de politique occasionnèrent les plus récentes. Les unes et les
autres ont ajouté de nouveaux puys a le Grèce , et introduit dans
le droit publie les lois de la nature et du sentiment.

Les liens qui unissent des enfuma a (tout): dont ils tiennent le
gaur subsistent entre les colonies et les villes qui les ont fondées,
’lles prennent, sous leurs ditl’erente rapports, les noms NAINS et

respectables de tille, de sœur, de more , (l’atonie; et de ces divers
titres naissent leurs engagements réciproques.
l La métropole doit antarellement protéger ses colonies, qui, de
leur côte, se tout un devoir de voler a son secours qunud elle est
attaquée. C’est de sa main que souvent elles reçoivent leurs
prêtres , leurs magistrats , leurs généraux; elles adoptent ou me:
servent ses lois, ses usages et le culte de ses dieux ; elles envoient
tous les une dans ses temples les premiers de leurs moissons. Ses
cite une ont chez elles le première part dans la distribution des
victimes, et les places les plus distinguées dans lesjeux et dans
les assemblées du peuple.

Tant de prorogatives accordées à la métropole ne rendent point
son autorité odieuse. Les colonies sont libres dans leur dépen-
dance , commutes enfants le sont dans les hommages qu’ils rendent
à des parents dignes de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce, et faire Inn
garder Athènes, Laeédémone et Corinthe, comme les mores ou
les tiges de trois nombreuses familles dispersées dans les unis
parties du monde. Mais les mêmes couses qui, parmi les partira:
tiers, éteignent les sentiments de le nature, jettent tous les jouis
le trouble dans ces familles de villes; et la violation apparente
ou réelle de leurs devoirs mutuels n’est que trop souvent devenue
le prétexte ou le motif des guerres qui ont déchiré la Grèce.
. Les lois dent je viens du parler n’obligont 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 hument à conserver
un tendre souvenir pour les lieux de leur origine. Les premières
ne sont, pour la plupart, que les entrepôts utiles ou nécessaires
au commerce de ln mère-patrie ; trop heureuses lorsque les peuples
qu’elles ont repoussés dans les terres les laissent tranquilles, ou
consentent à l’échange de leurs marchandises! Ici, par exemple.
les Grecs se sont établis sur les rivages de la mer; par delà, nous
avons à droite les campagnes fertiles de la Thrace; à gauche, les
limites du grand empire des Perses, occupées par les Bithyniens
et par les Mysîens. Ces dentiers s’étendent le long de l’llellespenl,

où nous alloue entrer.



                                                                     

CHAPITRE Il. 183Ce détroit était le troisième que je trouvais sur me route depuis
que j’avais quitte in Seytltie. Su longueur est de quatre (touts
smdcs’. Nous le pomourûmes en peu de temps. p Le vont une
hivernois, le courent rapide : les bords de le rivière, car c’est
le nom qu’on peut donner à on bras de mer, sont entrecoupés de
collines et salivons de villes et de hameaux. Nous aperçûmes d’un
une tu ville de Lumpsoque , dont le territoire est renomme pour
sesriguobles, de l’autre l’embouchure d’une petite rivière nomes

«tiges-Potemos , consumer remporte cette comme victoire qui
termine ln guerre du Péloponnèse. Plus loin sont les villes de
Gestes et d’Abydos, granulie on feue l’une de l’entre. Pres du le
première est in tour suera. C’est n, me dit-on, qu’une jeune
prouesse de Vénus se précipite dans les (lots. ils venoient d’o -
alentir Léandre son amont, qui, pour se rendre auprès d’elle.
étoit oblige de traverser le ennui à le ange.

loi, diseit-on encore. le détroit n’a plus que sept stades de
largeur. Xerxès, à le toto de ln plus formidable des armées, y
traverse la mer sur un double peut qu’il avoit fait construire il
y repusse pou de temps après dans un bateau de pécheur. Disco
coté-ci est le tombeau «radoube, de l’autre celui d’Ajnx. Voici Io
port d’où la liette d’Agnmemnon se rendit on Asie, et voile les

côtes du royaume de Priam. p
Nous étions alors e l’extrémité du détroit . j’étais tout plein

d’llomère et de ses passions z je demandai avec instance que l’on
me mit il terre. Je m’elnnçni sur le rivage. Je vis Vulcain verser
des torrents de flammes sur les vagues écumantes du Scnmnndrc
soulevé contre Achille. Je m’approchni des portes de le ville, et
mon cœur fut déchire des tendres adieux d’Andromaque et d’use-
ter. Je vis sur le mont [de Pâris adjuger le prix [de la beauté à la
mère des Amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait on sa
présence; les lieurs naissaient sous ses pas; elle avoit la ceinture
g? Vénus; jamais elle ne mérita mieux d’être appelée la reine des

eux.
Mais une si douce illusion ne tarda pas il se dissiper; etje ne

pus reconnaitre les lieus immortalisés par les poèmes d’ilomère.
il ne resta aucun vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes
ont disparu. Des ettérissements et des tremblements de terre ont
ohangé’toute la face de cette contrée.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de joie en appre-
nant que notre voyage allait finir, que nous étions sur la mer

î Quinze lieues trois cents toises.

W NI me un
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Égée, et que le lendemain nous serions a itiityleue , une des prin-
cipales villes de Lesbas.

Nous laissâmes a droite les des d’lmhros , de Samothrace, de
Tirasos; la derniers célébra par ses mines d’or , lasecende par in
sainteté de ses mystères. Sur le soir nous aperçûmes, du coté de
Lumens, que nous venions de reconnaitre a l’ouest, des fleureras
qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On me dit qu’elles
s’échappnient du sommet d’une montagne, que l’île était pleine de

tous souterrains, qu’on y trouvait des sources d’eaux chaudes, et
que les anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces ellets a des
causes naturelles. Vulcain. disaient-ils, a établi un de ses ate-
liers a hamacs; 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’ile de Ténédos. Au
point du jour nous errtrdmos dans le canal qui sépare Lesbos du
continent voisin. Bientôt prés nous nous trouvâmes en lacerie Mity-
tous, et nous vinres dans la campagne une procession qui s’amusait
lentement vers un temple que nous distinguions dans le lointain.
C’était celui d’Apollon , dont on célébrait la frite. Des voix écla-

tantes faisaient retentir les airs de leurs chants. Le jour était
serein; un doux zéphyr se jouait dans nos voiles. Ravi de ce spee-
tacle , je ne m’aperçus pas que nous étions dans le port. Cléornèdo

trouva sur le rivage ses parents et ses amis , qui le reçurent avec
des transports de joie. Avec aux s’était assiemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On demandait
avec une curiosité turbulente qui j’étais, d’où je venais, on j’al-
lais. Nous logeames chez Cléomede . qui s’était chargé du soin de

nous faire passer dans le continent de la Grecs.

CHAPITRE Il]. 1
Description de malins. Pittacus, Arion, Terpandre, Alaric, Sapin).

Quelque impatience qu’ont Timagène de revoir sa patrie, nous
attendîmes pendant plus d’un mais le départ d’un vaisseau qui
devait nous transporter à Chalcis, capitale de l’Eubée; je profita!
de ce temps pour m’instruire de tout ce qui concerne le pays que
j’habitais.

(in donne a Lesbos onze cents stades de tour î. L’intérieur de
l’île, surtout dans les parties de l’est et de l’ouest, est coupé

1 Quarante et une lieues , quatorze cent cinquante toises.
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CHAPITRE "l. respar des chaînes de montagnes et de collines; les unes couvertes
de vignes; les autres, de lieues, de cyprès et de pins; d’autres,

’qui fournissent un marbre commun et peu estime. Les pleines
qu’elles laissent dans leurs intervalles produisent du bio en aheu-
dune". On trouvo , ou plusieurs endroits, des sourires d’eaux
chaudes, des rigoles et amarantes pierres précieuses ; presque para
tout des myrtes , (les oliviers , des figuiers; mais la principale ri-
altesse des habitants consiste dans leurs vins, qu’on (inforoute puys
on profère a tous ceux de la Grèce.

Le long des côtes, la nature a creuse des halos, autour des-
quelles se sont olovées des villes que l’art a tortillées et que le
commerce a rendues florissantes. Telles sont Mitylene, Pyrrha,
Nelliymno, Arisba, Èressus, Antissn. Leur histoire n’aille qu’une

suite de révolutions. Après avoir pendant long-temps joui de la
liblll’îô. ou gémi dans la servitude, elles secouèrent le joug des
Perses, du temps de Xerxès; et, pendant la guerre du Pélopon-
noso, elles se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-
niens; mais elles furent toujours forcées d’y rentrer, et elles y
sont encore aujourd’hui. Une de ces défections ont des suites
aussi funestes que la cause en avait été légère.

Un des principaux citoyens de Mitylone, n’ayant pu obtenir pour
seslils deux riches héritières, sema la division parmi les habi-
tants de cette ville, les accusa de vouloir se joindre aux Lacédég
menions, et fit si bien par ses intrigues qu’Athènes envoya une
(lotte il Loches pour prévenir ou punir cet outrage. Les villes voi-
sines, a l’exception de Méthymne , s’armerent vainement en faveur

de leur alliée. Les Athéniens les soumirent en peu de temps,
prirent Mitylène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent de ses vais-
seaux, et mirent à mort les principaux habitants, au nombre de
mille. On ne respecta que le territoire de Méthymne; le reste de
l’île fut divise en trois mille portions: on en consacra trois cents
au culte des dieux; les antres furent tirées au sort et distribuées à
des Athénieus qui, ne pouvant les cultiver eux-mêmes, les atter-
morent aux anciens propriétaires à deux mines par portion; ce qui
produisit, tous les ans, pour les nouveaux possesseurs, une somme
de quatre-vingt-dix talentsi.

Deppis cette époque fatale, Mitylèue, après avoir réparé ses
pertes et relevé ses murailles , est parvenue au même degré
de splendeur dont elle avoit joui pendant plusieurs siècles. La r
glandeur de son enceinte, la beauté de ses édifices, le nombre et
IOpulence de ses habitants , la tout regarder comme la capitale

’ Quatre cent quatre-vingt si: mille livres.
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de Leslros. L’ancienne ville, construite dans une patito ile, est
séparée de la nouvelle par un bras de ruer. Cette derniers se pru-
longe le long du rivage, dans une plaine bornée par des collines
couvertes de vignes et d’oliviers, au dola desquelles s’étend un
territoire très-fertile et trias-peuplé. Mais, quelque heureuse que
paraisse la position de Mitylèue, il y régna des vents qui en
rendent le séjour quelquefois insupportable. (leur: du midi et du
nord-ouest y produisent différentes maladies; et le vont du nord,
qui les guérit, est si froid , qu’on a de lu peine, quand il souille, ’
a se tenir dans les places ou dans les rues. Son commerce attire
beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses ports, situés l’un ou
nord, l’autre au midi de la ville. Le premier, plus grand et plus
profond quo le second, est garanti de la fureur des vents et des
ilote par un mille ou une jetée de gros rochers.

Lesbcs est le séjour des plaisirs ou plutôt de la licence la plus
athénée. Les habitants ont sur la morale des principes qui se cour-
bent a volonté, et se prêtent aux circonstances avec le même faci-
lité que certaines règles de plomb dont se servent leurs architectost.
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 dans mon dine. J’avais reçu sans examen les impressions
de l’enfance; et ma raison, formée sur la foi et sur l’exemple de
celle des autres, se trouve tout a coup étrangère chez un peuple
plus éclairé. il régnait dans ce nouveau monde une liberté d’idées

et de Sentiments qui m’allllgea d’abord; mais insensiblement les
hommes m’apprirent à rougir de me sobriété, et les femmes de rua
retenue. niés progrès furent moins rapides dans la politesse des
manières et du langage; j’étais comme un arbre qu’on transporte.
rait d’une foret dans un jardin, et dent les branches ne pourraient

qu’à la longue se plier au gré du jardinier. I
Pendant le cours de cette éducation, je m’occupais des person-

nages célebros que Loches a produits. Je placerais la téta des
noms les plus distingués celui de Pittacus, que la Grèce a mis au
nombre de ses sages.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort n’ont fait qu’ajouter

un nouvel éclat à sa gloire. Par sa valeur et par sa prudence, Il
délivra Mitylène, sa patrie, des tyrans qui l’opprimaîenti de la
guerre qu’elle soutenait. contre les Athéniens, et des divisions in.a
testines dont elle était déchirée. Quand le pouvoir qu’elle exerçait
sur elle-même et. sur tonte l’île fut déposé entre ses mains, il ne

l’accepte que pour rétablir la paix dans son sein, et lui donner les

î Ces règles servaient à mesurer toutes les espèces de surfaces planes et courbes- .(



                                                                     

CHAPITRE lll. sa?lois dont elle avait besoin. Il en est une qui a mérite l’attention
des philosophes, c’est colle qui inflige une double peine aux fautes
commises dans l’ivresse. Elle ne paraissait pas proportionnée au
délit, mais il était nécessaire d’ôter le prétexte de l’ignorance aux

excès ou l’amour du vin précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa
législation citant achevé, il résolut de consacrer le resto de ses
jours a l’étude de la sagesse, et abdiqua sans faste le pouvoir sou-
routin, On lui en demanda la raison. il répondit: a J’ai été efl’rayd

’ du voir Pariandra devenir le tyran de ses sujets après en avoir été
le pitre; il est trop diliioile d’être toujours vertueux. o

La musique et la poésie ont fait de si grands pingres a Lesbos,
que, bien qu’on y parle une langue moins pure qu’à Athènes, les
Grecs disent encore tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens
les Muses en deuil font retentir les airs de leurs gémissements.
Cotte île possède une école de musique qui remonterait aux siècles
les plus reculés, s’il en fallait croire une tradition dont je fus
instruit a Méthymnc. J’ai quelque honte de la rapporter. Cepen-
dant,.pour connaître parfaitement les Grecs, il est bon d’envisager
quelquefois les fictions dont leurs annules sont embellies ou défi-4 a
puées. On retrouve en elïot dans l’histoire de ce peuple le carne-
liuo de ses passions, et dans ses fables celui de son esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tout de prodiges, ayant été
mis en pièces par les Bncehanles, sa tète et sa lyre furent jetées
dans l’llèbre, flouve de Thraee, et transportées par les flots de la
mer jusqu’aux rivages de Méthymne. Pendant le trajet la voix
d’Orphée faisait entendre des sans touchants et soutenus par ceux
dosa lyre dont le vent agitait doucement les cordes. Les habitants
de Méthymne ensevelirent cette tète dans un endroit qu’on me
montra, et suspendirent la lyre au temple d’Apollon.

Le dieu pour les récompenser leur inspira le goût de la musique,
et fit éclore parmi aux une foule de talents. Pendant que le prêtre
d’Apollon nous faisait ce récit, un citoyen de Méthymne observa
que les Muses avaient enterré le corps d’Orphee dans un canton de
la Thrace, et qu’aux environs de son tombeau les rossignols avaient
une voix plus mélodieuse que partout ailleurs.

Lesbos a produit une succession d’hommes à talents qui se sont
misons l’honneur de surpasser les autres musiciens de la Grèce
dans l’art de jouer de la cithare. Les noms d’Arion de Méthymne et
de’l’erpandre d’Antissa décorent cette liste nombreuse. i

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents ans, a laissé un
recueil de poésies qu’il chantait au son de suivre, comme faisaient

5 alois tous les poètes. Après avoir inventé ou du moins perfectionne ,

in
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les dithyrambes, espace de poésie dont je parlerai dans la suite,
il les accompagna de danses on rond, usage qui c’est consent
jusqu’à nosjours. Périaudre, tyran de Corinthe, l’erreur long-temps

dans cette ville. il en partit pour se rendre en Sicile, on il remporta
le prix dans un combat de musique. ’

S’étant ensuite embarqué a Tarente sur un vaissnuu corinthien,
les matelots résolurent de le jeter a la ruer pour profiter de ses de.
pouilles. Il s’y précipita lui-meure, après avoir vainement tenté
de les fléchir parla beauté de sa voix. Un dauphin plus sensible le
transporta, dit-on, au promontoire de Ténaro; espèce de prodige
dont on a voulu me prouver la possibilité par des raisons et par
des exemples. Le fait, attesté par Arion dans un de ses hymnes,
conservé dans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé à Corin-
the, où l’on dit que Périondre avait fait mettre a mort les mate-
lots. J’ai vu moi-mémo a Ténare, sur l’Hélicon, et en d’autres

endroits, la statue de ce poète, toujours représenté sur un dauphin.
Ajoutons que non-seulement les dauphins paraissent être sensi-
bles a la musique, capables de reconnaissance, amis de l’homme,
mais qu’ils ont encore renouvelé plus d’une fois la scène touchante

dont je viens de parler. Ils garantirent du naufrage Taras, fonda-
teur de Tarente; et Aristote me fit remarquer un jour que les ha-
bitants de cette ville avaient consigné ce fait sur leur monnaie t.

Terpandre vivait a peu plus dans le même temps qu’Arion. il
remporta plus d’une fois le prix dans les jeux publics de la Grèce;
mais ses véritables victoires furent ses découvertes. Il ajouta trois
cordes a la lyre, qui auparavant n’en avait que quatre; composa
pour divers instruments des airs qui servirent de modèles; intro-
duisit de nouveaux rhythmes dans la poésie, et mit une action, et
par conséquent un intérêt, dans les hymnes qui concouraient aux
combats de musique. On lui doit savoir gré d’avoir fixé perdes
notes le chant qui convenait aux poésies d’Homere. Les Lacédé-
menions l’appellent par excellence le chantre de Lesbos, et les
autres Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont ils hono-
rent les talents qui contribuent à leurs plaisirs.

Environ cinquante ans après Terpandrc , florissaient a Mityléne
Alcéc et Sapbo, tous deux placés au premier rang des poètes iyrî.
quem Mode était né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut
d’abord se destiner a la profession des armes, qu’il préférait à torr
ces les autres. Sa maison était remplie d’épécs, de casques, de

boucliers, de cuirasses; mais, à la première occasion, il prit hon-r

i Les médailles de Tarente représentent en efl’ot un homme sur un dauphin;
tenant une lyre dans ses mains.



                                                                     

CHAPITRE IlI. me«comment la fuite; et les lituaniens, après leur victoire, le couvri-
rent «opprobre en suspendant ses armes au temple de Minerve il
sigée. Il professait hautement l’amour de la liberté, et fut soup-
conné de nourrir en secretvle désir de la détruira Il se joignit,
avec ses frères, à Pittacus, pour chasser Mélanclirus, tyran de
Mityleae; et aux mécontents, pour s’élever contre l’administration
de Pinsons. L’excès et la gruesieœté des imines qu’il volait contre
ce prince n’attostercnt que sa jalousie. Il fut banni de Mitylcne; il
revint quelque temps après a la tâte des exilés, et tomba entre les
mains de son rival, qui se vengea d’une manière éclatante en lui
pardonnant.

La poésie, l’amour et le vin le consolèrent de ses disgrâces. Il
avait dans ses premiers écrits exhalé sa haine contre la tyrannie ç
il chanta, depuis, les dieux, et surtout ceux qui président aux
plaisirs; il chanta ses amours, ses travaux guerriers, se; voyages
et les malheurs de l’exil. Son génie avait besoin d’être excité par
l’intempérance: et c’était dans une sorte d’ivresse qu’il composait

ses ouvrages, qui ont fait l’admiration de la postérité. Son style,
conjoins assorti aux matières qu’il traite, n’a d’autres défauts que

ceux de la langue qu’on parle à Lesbos; il réunit la douceur à la
force, la richesse à la précision et à la clarté; il s’élève presque a
la hauteur d’Homére lorsqu’il s’agit de décrire des combats et d’é-

pouvanwr un tyran. ’Aloès avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui écrivit un jour:
«Je voudrais m’expliquer, mais la honte me, retient. --Votre
front n’aurait pas à rougir, lui répondit-cils, si votre cœur n’était
pas coupable. a Sapho disait: a J’ai reçu en planage l’amour des
plaisirs et de la vertu; sans elle, rien de si dangereux que la ri-
chesse;et le bonheur consiste dans la réunion de l’une et de l’au-
tre. a Elle disait encore: a Cette personne est distinguée par sa
figure, celle-ci par ses vertus. L’une paraitbelle au premier coup
d’œil, l’autre ne le parait pas moins au second. a

Je rapportais un jour ces expressions et beaucoup d’autres à un
citoyen de Mitylène, et j’ajoutai: L’image de Sapho est empreinte
sur vos monnaies; vous êtes remplis de vénération pour sa mé-
moire. Comment concilier les sentiments qu’elle a déposés dans
ses écrits et les humeurs que vous lui décernez en publie avec les
mœurs infâmes qu’on lui attriline mornement? Il me répondit :
Nous ne (munissons pas assez les détails de sa vie pour en juger 1. ’
A parier exactement, on ne pourrait rien conclure en sa faveur de

I Il tout observer que tout ce qu’on raconte des mœurs dissolues de sophi) ne
se trouve que dans des écrivains (on postérieurs au temps ou elle vivait.

ne.
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la justice qu’elle rend il la vertu et de celle que nous rendons a
ses talents. Quand je lis quelques-uns de ses ouvrages, je n’ose
pas l’absoudre; mais elle ont du mérite et des ennemis, je n’ose

pas la condamner. ’Après la mort de son époux elle consacra son loisir aux lettres,
dont elle entreprit d’inspirer le gout aux fennecs de Lustres. Plu-v
sieurs d’entre elles se mirent sans sa conduite; des étrangères
grossirent le nombre de ses disciples. Elle les aime avec excès,
parce qu’elle ne pouvait rien aimer autrement; elle leur exprimoit
sa tendresse avec la violence de la passion. Vous n’en serez pas
surpris quand vous connaîtrez l’extnenro sensibilité des Grecs;
quand vous saurez que parmi aux les liaisons les plus innocenter
empruntent souvent le langage de l’amour. Lisoz les dialogues de
Platon; voyez en quels termes Socrate y parle de la beauté de ses
élevas. Cependant Platon sait mieux que personne combien les
intentions de son matira étaient pures. Celles de Sapho ne l’étaient
pas moins peut-être; mais une certaine facilité de mœurs et la
chaleur de ses expressions n’étaient que trop propres a servir la
haine de quelques femmes puissantes qui étaient humiliées de sa
supériorité, et de quelques-unes de ses disciples qui n’étaient pas
l’objet de ses préférences. Cette haine éclata. Elle y répondit par

des vérités et des ironies qui achevèrent de les irriter. Elle se
plaignit ensuite de leurs persécutions, et ce lut un nouveau crime.
Contrainte de prendre la fuite 1, elle alla chercher un asile en Sis
clic, ou l’on projette, à ce que j’entends dire, de lui élever une
statue 3. Si les bruits dont vous me parlez ne sont pas fondés,
comme je le pense, son exemple a prouvé que de grandes indiscréo
tions sutfisent pour flétrir la réputation d’une personne exposée
aux regards du public et de la postérité.

Sapho était extrémernent sensible. -- Elle était donc extrême-
ment malheureuse? lui dis-je. - Elle le fut sans doute, reprit-il.
Elle aima Phaon, dont elle fut abandonnée; elle lit de vains ell’crts
pour le ramener; et désespérant d’être déàormais heureuse avec
lui et sans lui, elle tenta le sont de Leueade et périt dans les flots.
La mort n’a pas encore ell’aoé la tache imprimée sur sa conduite;
et peut-étre, ajouta-t-il en finissant, ne sera-t-elle jamais allurée,

l L’endroit on la chronique de Paros parle de Sapin) est presque entièrement
cabré sur le marbre: mais on y lit distinctement u elle prit la fuite. et s’embar-

ur la Sicile. Cc ne fut donc pas, comme on l a dit, pour enivrePbaon qu’elle
alla aux cette ile. Il est é présumer qn’Aleée l’annonce dans l, conspirants! (cette
Pittacus, et qu’elle tu: bannie de Mityléne en même temps que in! et ses partisans.

a Cette statue en élevée quelques annéœ après; elle lut faite par Silurien. un
des plus célèbres sculpteure de son temps (Cire: Tanne. ad 6m. cap. 52, p.113).

I



                                                                     

CHAPITRE l". il"car l’envie qui s’attache aux noms illustres meurt, a la vérité,
mais laisSe après elle la calomnie qui ne meurt. jamais.

Supbo a fait des hymnes, des odes, des éiégies et quantité d’au-

tres pièces, la plupart sur des rliytlimes qu’elle avait introduits
elle-même, toutes brillantes d’heureuses expressions dent elle en-
richit la langue.

Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la poésie avec succès;
aucune n’a pu jusqu’à présent égaler Sapbo; et parmi les autres
poètes il on est trusquin qui méritent de lui titre préférés. Quelle

attention dans le choix des sujets et des mais! Elle a peint tout
ce que la nature alleu de plus riant; elle l’a peint avec les oeu-
lems les mieux assorties; et ces couleurs, elle sait au besoin tolle-
ment les nuancer, qu’il en résulte toujours un heureux mélange
d’ombres et de lumières. Son gout brille jusque dans le méca-
nisme de son style. La, par un artifice qui ne sont jamais le tra-
vail, point de lieurtements pénibles. point de chocs violents entre
les éléments du langage; et l’oreille la plus délicate trouverait a
peine dans une pièce entière quelques vous qu’elle voulut suppri-
mer. Cotte harmonie ravissante fait que, dans la plupart de ses
ouvrages, ses vous coulent avec plus de grâce et de mollesse que
ceux d’Aaacréon et de Simonide.

litais avec quelle force de génie nous entrelue-t-ello lorsqu’elle
décrit les charmes, les transports et l’ivresse de l’amour! Quels
tableaux! quelle chaleur! nominée, comme la Pythie, par le dieu
qui l’agite, elle jette sur le papier des expressions enflammées. 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 nos âmes.

C’était à Mitylène que, d’après le jugement de plusieurs per-
sonnes éclairées, je traçais cette faible esquisse des talents de
Sapho; c’était dans le silence de la réflexion, dans une de ces
brillantes nuits si communes dans la Grèce, lorsque j’entendis,.
sous mes fenêtres, une voix touchante qui s’accompagnait de la
lyre, et chantait une ode ou c” « illustre Lesbienne s’abandonne
sans réserve à l’impression que faisait la beauté sur son cœur trop
sensible. Je la voyais, faible, tremblante, frappée comme d’un coup
de tonnerre qui la privait de l’usage de son esprit et de ses sens,
rougir, pâlir, respirer à peine, et. céder tout à tour aux mouvements
dirois et tumultueux dosa passion, ou plutôt de toutes les passions
qui s’entre-cboquaîent dans son âme. ’

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne produit des

A Paru»,
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tableaux si sublimes et d’un si gland aller. que lorsqu’elle choisit
et lie ensemble les principales eimonslanees d’une situation inti!»
mute; et voila ce qu’elle opère dans en petit poème, dont je me
contente de rapporter les premières strophes. ,.

Heureux celui qui prés de toi soupire.
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux.
Le dans: accent et ce tendre sourire!

il ont égal ou: dieux.

Do velue ou velue une subtile nomme
Court dans mon sein sitôt que je te vols:
Et clans le trouble ou s’égare mon lime,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur me vue ;
Je rêve, et tombe en de douces longueurs;
Et sans haleine. interdite. éperdue.

Je tremble. Je me meurs l.

C il A PITR E l V.
Départ de Mityleno. Description de I’Euhée. Choisis. Arrivée A Thèbes.

Le lendemain on nous pressa de nous embarquer. Ou venait
d’attacher la chaloupe au vaisseau, et les deux gouvernails aux
deux côtes de la poupe. On avait élevé le mât, hisse la vergue.
dispose la voile: tout était prêt. Vingt rameurs, dix de chaque
côte, tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames. Nous quit-
tâmes Mitylene avec regret. En sortant du port l’équipage chan-
tait des hymnes en l’honneur des dieux, et leur adressait à grands
cris des vœux pour en obtenir un vent favorable.

Quand nous eûmes doublé le cap Mariée, situé a l’extrémité mé-

ridionale de l’île, on déploya la voile. Les rameurs firent de nou-
veaux etl’orts; nous volions sur la surface des eaux. Notre navire,
presque tout constant en bois de sapin, était de l’espèce de ceux
qui font soixante-dix mille orgyes’ dans un jour d’été, et soixante

millea dans une nuit. On en a vu qui, dans l’espace de vingt-
quatrejours, ont passé rapidement des ragions les plus imides
aux climats les plus chauds, en se rendant du Palus-lliéotide en

Éthiopie. -î En lisant cette traduction libre. que je dois à l’amitié de M. l’abbé Baille.
on e’apercem aisément qu’il a. cru devoir profiter de celle de Boileau. et qu’il ne
s’est proposé autre chose que de donner une idée de l’espèce de rhytbme que Sapin
avait inventé. ou du moins trèqnemment ennuyé. Dons la plupart de mouvasses

canaque strophe était composée de trois vers endécosyllabes, c’est-balte de non
quem, et se terminal: par un vers de cinq syllabes.

1 Environ vingt-six lieues et demie.
3 Environ vingt-deux lieues trois quarts.
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l 085911318 W. meNotre trajet fut heureux et sans événements. Nos tentes étaient

dressées auprès de celle du capitaine, qui s’appelait Phones. Tan-
tôt j’avais la complaisance d’éeouter le récit de ses voyages; tan-
un je reprenais flamine et j’y trouvais de nouvelles beautés; car
c’est clonales lieux où il a écrit q in peut juger de l’exactitude
de ses descriptions et de la vérité d. es couleurs. Je me faisais un
plaisirdo rapprocher ses tableaux de ceux de la nature. sans que
l’orignal fit tort a la copie;

Cependant nous commencions il découvrir le sommet d’une mon-

tagne qui se nomme (loba, et qui domine sur toutes celles de
l’liubéo. Plus nous avancions, plus l’île me paraissait se prolonger
du midi ou nord. Elle s’étend. me dit Phones, le long de l’Attique.
de la Déclic, du pays des Lecrieas et d’une partie de la Thessalie;
mais sa largeur n’est pas proportiouméo à sa longueur. Le pays est
fertile et produit beaucoup de blé, de vin, d’huile et de traits. Il
produit aussi du cuivre et du for. Nos ouVriers sont tram-habiles a
mettra ces métaux en œuvre, et nous nous glorifions d’avoir dé-
couvert l’usage du premier. Nous avons, en plusieurs endroits, des
eaux’ chaudes propres a diverses maladies. Ces avantages sont
balancés r des tremblements de terre qui ont englouti quelque-
fois des Villes entières, et fait refluer la mer sur des côtes aupa-
ravant couvertes d’habitants.

Desportsexcellsnts, desvillesopulentss, desplacesi’ortes, de riches
moissons, qui œuvrant souvent à l’approvisionnement d’Athènes:
tout cela, joint il la position de l’ile, donne lieu de présumer que, si
elle tombait entre les mains d’un souverain. elle tiendrait aisé-
ment dans ses entraves les nations voisines. F" ’ divisions, en les
garantissant de ce danger, leur ont souvent a. é le désir et pro-
curé les moyens de nous soumettre; mais leurjalousie nous a rendu
la liberté. Moins sujets qu’alliés des Athéniens, nous pouvons, à
la faveur d’un tribut que nous leur payons, jouir en paix de nos
lois et des avantages de la démocratie. Nous pouvons convoquer
des assemblées générales à Chalets; et c’est la que se discutent
les intérêts et les prétentions de nos villesa

Sur le" vaisseau étaient quelques habitants de i’Euhée, que des
vues de commerce avaient eonduitsà Mity’lène et ramenaient dans
leur pas ’e. L’un était d’Orée, l’autre de Garyste, le troisième d’it-

rétrie. i le vent, me disait le premier, nous permet d’entrer du
coté du nord dans le canal qui est entre l’tle et le continent, nous
mimasntms arrêtez-à laprcmiorcrillcquc nous trouverons à
gauche :- c’est celle d’Orée, presque toute peuplée d’Atbéniens.

Vous verrez une place très-forte par sa position etpar les ouvrages
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qui la défendent. Vous verrez un territoire dont les vignobles 4
ôtaient une renommés du temps d’utilité"). Si vous pondue: dans
le canal par le cote opposé, me disait. le second, je vous inviterai a
descendre au port de Caryste, que nous trouverons adroite. Votre
vue s’étendra sur des campagnes couvertes de pâturages et de
troupeaux. Je vous alunerai aux riirrioros du mont (latta. La mur-
bre qu’on en tire est d’un vert grisâtre et entremêlé de teintes (le
différentes couleurs. il est très-m’opm a faire des colonnes. Vous
verrez aussi une espèce de pierre que l’on file, et dont on faîteau
toile qui, loin d’une consumée par la ion , s’y dupeuillo du ses
turbos.

Venez a Ërétrio, disait le troisième, je vous montrerai des ta-
bleaux et des statues sans nombre : vous verres un monument plus
respectable, les fondements de nos anciennes murailles détruites
par les Perses. a qui nous avions osé résister. lino colonne placée
dans un de nos temples vous prouvent que, dans une fête célébrait
tous les ans en l’honneur de Diane, nous finies pareille autrefois
trois mille matassins, six cents cavaliers et soixante chariots. il
releva ensuite escortant de chaleur l’ancienne puissance de cette
ville, et le rang qu’elle occupe encore dans la Grèce, que Phones
se hâta d’entamer l’éloge de Choisis. La dispute s’échaull’o bientôt

sur la prééminence des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je dis à Timagène : Ces gens-ri

confondent leurs possessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup 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 nature qui, pour
mettre tout en mouvement sur la terre. s’est contentée d’imprimer
dans nos cœurs des attraits qui sont la source de tous nos biens et
de tous nos maux : l’un est l’amour des plaisirs, qui tend a la con-
servation de notre espèce; l’autre est l’amour de la supériorité,
qui produit l’ambition et l’injustice, l’émulation et l’industrie, sans

lequel on n’aurait ni taillé les colonnes de Caryste, ni peint les
tableaux d’Érétrie. ni peut-être planté les vignes d’Orée. A ï

Dans ce moment le Chalcidéen disait à son adversaire: Souve-
nez-vous que vous êtes joués sur le théâtre d’Atbènes, et qu’on s’y’

moque de cette prononciation barbare que vous avez apportée de
l’Élide. Et rappelez-vous, disait l’Érétrien, que, sur le même

théâtre, on se permet des plaisanteries un peu plus sanglantes sur
l’avarice des Chalcidéens et sur lit-dépravation de leurs mœurs.
Mais enfin. disait le premier, Chalcis est une des plus ancienne;
villes de la Grèce; Homère en a parlé. Il parle d’Ërétrie dans le
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même endroit, répliquait le second. --- Nous nous enorgueillissons
des colonies que nous avons autrefois envoyées en Turner, en ito-
lio et en Sicile. sentit nous, de celles que nous établirons nomes
du mont Athes. --v Nos pares gémirent pendant’quelque temps
sans la tyrannie des riches, et ensuite sous celle d’un. tyran nommé
l’homo; mais ils eurent le courage de la secouer et d’établir la
draineront». «a Nos pores ont de même substitué le gouvernement
poptllilll’i! a l’aristocratique. «- Vous ne devriez pas vous vanter

de ce changement, dit le Corvetienüuumis vos villes ne fanait si
florissantes que sans l’administration ’un petit nombre de citoyens;
ce lut alors en ell’et que vous files partir ces nombreuses colonies
dont vous venez de parler. --- ils ont (l’invitant plus tort, reprit
l’habitant d’Orée, qu’aujourd’hui mémo les Chaleidéens ont la lil-

rheté de supporter la tyrannie de lllnésurque, et les Erétrions celle
de ’l’héniison. ---Ce n’est pas le courage qui leur manque, (lit Ti-
ntagone; les deux peuples sont bravos, ils l’ont toujours été. Une
fois, avant que d’en venir aux mains, ils régleront les conditions
du courant, et convinrent de se battre corps a 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 a Èrétrle. Elle dut faire couler bien du
sang, mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous par-oz, dis-je alors, il en
est un que vous avez laissé sans silence. L’Eubéc n’aurait-elle
produit aucun philosophe , aucun poète célèbre? Par que! hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le
goûtdes lettres? lis restèrent immobiles. Le capitaine donna des
ordres a l’équipage. Nous doublâmes le cap méridional de l’lle, et

nous entrâmes dans un détroit dont les rivages nous diraient de
chaque une des villes de dill’érentes grandeurs: nous passilmes au-
des murs de Caryste et ,d’Êrétrîe , et nous arrivâmes a

a ois. .Elle est située dans un endroit où , à la faveur de deux promon-.
toires qui s’avancent de part et d’autre , les côtes de l’lle touchent
presque à celles de la Béatio. Ce léger intervalle, qu’on appelle
Euripe, est en partie comblé par une digue que l’imagerie se sou-
venait d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A chacune de ses
extrémités est une tour pour la défendre, et un pont-levis pour
laisser passer un vaisseau. C’est la qu’on voit d’une manière plus
sensible un phénomène dont en n’a pas moere pénétré la cause.

Plusieurs fois , pendant le jour et pendant la nuit, les eaux de la
mer se portent alternativement au nord et au midi, et emploient

ses
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le même temps à monter et à descendre. Dans certains jours le
ilux et le retins parait assujetti a des lois constantes, comme celles
du grand Océan. Bientôt’il ne suit plus aucune rugie, et vous voyez
d’un moment a l’autre le cornant changer de directinu.

Chaleis estbiltie sur le penchant d’une montagne du même lllllll.
Quelque considérable que soit son enceinte, on se propose de
l’augmenter encore. De grands arbres qui s’élèvent dans les plu- I
ces et dans les jardins garantissent les habitants des ardeurs du
soleil; et une source abondante , nommée la fontaine d’Aréthuse,
sullit a leurs besoins. La ville est embellie par un théâtre, par des
gymnases, des portiques, des temples, des statues et des pain.
turcs. Son heureuse situation , ses fabriques de cuivre . son terri-
tous, arrose par la rivière de Lélantus et couvert d’oliviers , attirent
dans sen port les vaisseaux des nations commerçantes. Les habi-
tants sont ignorants et curieux à l’excès: ils errement l’hospitalité

envers les étrangers; et, quoique jaloux de la liberté, ils se
plient aisément a la servitude.

Nous couchantes a Chalcis, et le lendemain, à la pointe du jour,
nous arrivâmes sur la ces opposée, a Aulis , petit bourg auprès
duquel est une grande baie , on la liette d’Aganlemnon fut si long-
temps retenue par les vents contraires.

D’Anlis , nous passâmes par Salganée, et nous nous rendîmes à
Anthédon , par un chemin assez doux , dirige en partie sur le rivage
de la mer , et en partie sur une colline couverte de bois , de laquelle
jaillissent quantité de sonnes. Anthédon est une petite ville , avec
une place ombragée par de beaux arbres et entoures de portiques. ’
La plupart des habitants s’occupent uniquement de la pèche. Quel-
ques-uns cultivent des terres légères qui produisent beaucoup de
vin et tries-peu de blé.

Nous avions fait soixante-dix stades i. il n’en fallait plus que
cent soixante! pour nous rendre à Thèbes.

Comme nous étions sur un chariot, nous primes le chemin de
la plaine , quoiqu’il soit long et tortueux. Nous approchâmes bientôt
de cette grande ville. A l’aspect de la citadelle, que nous aper-
eûmes de loin, Timagène ne pouvait plus retenir ses sanglots.
L’espérance et la crainte se peignaient teur à tour sur son visage. i
Voici me patrie , dit-il; voilà où je laissai un père , une mère qui
m’aimaient si tendrement. Je ne puis pas me flatter de les retrouver.
Mais j’avais un frère et une sœur: la mort les aura-belle épargnés?
Ces réflexions, auxquelles nous revenions sans cesse, déchiraient

î Deux lieues seize cent quinze toises.
i Six lieues cent vingt toises.

au Mlle 1H MM J111? V11 W la

Hle
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CHAPITRE 1V. Il)?
son urne et la mienne. Ali! combien il m’intéressait dans ce mo-
ment! combien il me parut a plaindra le moment d’amas! Nous
arrivâmes a Thèbes, et les premiers éclaircissements plongeront
la poignard dans le sein de mon ami. Les regrets de son absence
avaient précipité dans le tombeau les autours de ses jours: son
faire avait péri dans un combat: sa sœur avait été mariée a
Athènes; elle n’était plus, et n’avait laissé qu’un fils et une tille.

la douleur fut amère; mais les marques d’attention et de tendresse
qu’il reçut des citoyens de tous les états, de quelques parents
éluignésf, et surtout d’Épaminondas, adoucirent ses peines, et le
dédommagèrent en quelque façon de ses pertes.

Cil APITRE V.
Séjour à ruera. Épaninondaa. Pour». de Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je lis en Déclic , je
parlerai de l’alibire de Thèbes, et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage je ne m’occuperai que d’Èpaminondas.

Je lui tus présenté par Timagène. Il connaissait trop le sage
toucherais pour ne pas étre frappé de mon nom. il tilt touché du
motif qui m’attirait dans la Grèce. Il me fit quelques questions sur
les Scythes. J’étais si saisi de respect et d’admiration , que j’hésitais
a répondre. Il s’en aperçut. et détourna la conversation sur l’ex-

pédition du jeune Cyrus et sur la retraite des dix mille. Il nous
pria de le voir souvent. Nous le vlmes tous lesjnurs. Nous assis-
tions aux entretiens qu’il avait avec les Thébains les plus éclairés,
avec les otiiciers les plus habiles. Quoiqu’il eût enrichi son esprit
de toutes les connaissances , il aimait mieux écouter que de parler.
Ses réflexions étaient toujours justes et profondes. Dans les occa-
sions d’éclat, lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses réponses étaient

promptes , vigoureuses et précises. La conversation l’intéreæait
infiniment, lorsqu’elle roulait sur des matières de philosophie et

de politique. p ,Je me souviens, avec un plaisir mélé d’orgueil, d’avoir vécu
familièrement avec le plus grand homme pontent». que la Grèce
ait produit. lit pourquoi ne pas accorder ce titre au général qui
perfectionna l’art de la guerre, qui effaça la gloire desgénéraux
les plus célèbres et ne fut jamais vaincu que par la fortune; à
l’homme d’état qui donna aux Théhains une supériorité qu’ils n’a-

vaient jamais eue , et qu’ils perdirent à sa mort; au négociateur
qui prit toujours dans les diètes l’ascendant sur les autres députés
de la Grèce, et qui sut, retenir dans l’alliance de Thèbes , sa patrie,



                                                                     

me VOYAGE D’ANACHARSIS.
les nations jalouses de l’accroissement de cette nouvelle uissauee;
a celui qui fut aussi éloquent que la plupart des orateurs ’Athoues,
aussi dévoue a sa patrie que Léonidas,- et plus juste peut-erre

qu’Aristide lui-même? i f
Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur seroit le seul éloge

digne de lui; mais qui pourrait développer cette philosophie son
liliruo qui éclairait et dirigeait ses actions; ou génie si étincelant
de lumières, si fécond en ressources; ces plans concertés avec
tout de prudence, exécutes avec tout de promptitude il Comment
représenter encore cette égalité d’âme, cette intégrite de minorai,

cette dignité dans le maintien et dans les manieras, son attention
a respecter la vérité jusque dans les moindres choses, sa douceur,
sa honte, la patience avec. laquelle il supportait les injustices du
peuple et celles de quelques-uns de ses amis? i

Dans une vie ou l’homme prive n’est pas moins admirable que
l’homme public, il suffira de choisir au hasard quelques traits qui
serviront a caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporte ses prin-

cipaux exploits dans le premier chapitre de ont ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de la pauvreté.

Elle y régnait avec la joie-pure de l’mnocenee , oracle poix inuite-
rable du bonheur, au milieu des autres vertus auxquelles elle pre-
tait de nouvelles forces, et qui la panoient de leur éclat. Elle y
régnait dans .un dénûment si absolu , qu’on aurait de in peine a le
croire. Prêt à faire une irruption dans le Péloponnèse ,Epeminondus
un oblige de travailler à son équipage. Il emprunta cinquante
draclrmes’; et c’était à peu près dans le temps qu’il rejetait avec
indignation chiennais pièces d’or qu’un prince de Thessalie avait
osé lui offrir. Quelqires Thébains essayeront vainement de partager
leur fortune avec lui ; mais il leur faisait partager l’honneur de sono
luger les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses amis qu’il
avait rassemblés. Il leur disait: a Sphodrias à une fille en age
d’être mariée. Il est trop pauvre 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 me première sor-
tie je vous présenterai cet honnête citoyen. il est juste qu’il reçoive
de vous ce bienfait, et qu’il en connaisse les auteurs. n Tous

1 meurette de Solos, une par Athénée. rapportait un fait à sa: de ’
soupçons sur le pureté des mœurs d’Epnminondns; mais ce fait, X peine indiqué
contredirait les ténia ages de toute l’antiquité, et ne pourrait nullement s’allier
avec les principes sév res dent ce grand homme ne s’était peint départi dons-135
circonstances même les plus critiques.

i Quarante-cinq livres. V
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souscrivirent a cet arrangement, et le quitteront en le remerciant
de sa confiance. Timugene, inquiet de ce pmjet de retraite; lui en
demanda le motif. il répandit simplement : a le suis obligé de faire
blanchir mon manteau. a En effet il n’en avait qu’un.

lin moment après entra Mioythus. (l’était un jeune homme qu’il
aimait beaucoup.e Diomédon de Cynique est arrivé, dit. itiieythusy
il c’est adressé a moi pour l’introduire auprès de vous. il a des
propositions a vous faire de la part du roi de Perse , qui l’a chargé
(le vous remettre une somme considérable. il m’a menue forcé
d’accepter cinq talents.

-- Faitessle venir, répondit Èpaminondas. Écoutez , Diumédon,
lei dit-il: si les vues d’Artaxorxos sont coutureras aux intérêts de
un patrie, je n’ai pas besoin de ses présents; si elles ne le sont
pas, tout l’or de son surplus ne me ferait pas trahir mon devoir.
Vous avez jugé de mon cœur par le votre z je vous le pardonne ç
mais sortez au plus tôt de cette ville , de pour que vous ne cor--
rompiez les habitants. lit vous , Mieythus, si vous ne rendez a
filetant mémo l’argent que vous avez reçu , je vais vous livrer au
magistrat. a Nous nous étions écartés pendant cette conversation .
riilieythus nous en lit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir , Épaminondas l’avait donnée
plus d’une fois a ceux qui l’entouraieut. Pendant qu’il commandait
l’armée, il apprit que son écuyer avait vendu la liberté d’un captif.

«Rendez-moi mon bouclier, lui dit-il; depuis que l’argent à souillé
vos mains vous n’êtes plus fait pour me suivre dans les dangers. n

une disciple de Pythagore, il en imitait la frugalité. il s’était
interdit l’usage du vin, et prenait souvent un peu de miel pour
toute nourriture. La musique, qu’il avait apprise sons les plus ha-
biles maîtres. charmait quelquefois ses loisirs. il excellait dans le
jeu de la ilote, et dans les repas ou il était prié il chantait à son

leur en s’accompagnant de la lyre. .
Plus il était facile dans la société , plus il était sévère lorsqu’il

fallait maintenir la décence de chaque état. Un homme de la lie
du peuple et perdu de débauche était détenu en prison. a Pourquoi,
dit Pélopidas’à son ami, m’avez-vous refuse sa grâce pour l’ac-
ounier a une courtisane? --- C’est, répondit Epaminondas, qu’il

ne contenait pas a un homme tel que vous de vous intéresser a un
homme tel que lui. a

lamais il ne brigua ni ne refusa les charges publiques. Plus
d’une fois il servit comme simple soldat soirs des généraux sans
expérience que l’intrigue lui avait fait préférer. Plus d’une fois les

ltaupes assiégées dans leur camp et réduites aux plus fâcheuses

» La; aux V V

Wh
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extrémités imploreront son secours. Alors il dirigeait les opéra. i V
tions, repoussait l’ennemi, et ramenait tranquillement l’armée,
sans se souvenir de l’injustice de sa patrie ni du service qu’il vé.

nuit de lui rendre. ,Il ne négligeait aucune circonstance pour relever le courage de sa
nation et la rendre redoutable aux autres peuples. Avant sa pro-
miére campagne du Péloponnèse, il engagea quelques Thébains
à lutter contre des Laeédémoniens qui se trouvaient à Thèbes: les
premiers eurent l’avantage; et des ce moment ses soldats com-
mencèrent a ne plus craindre les lacédémoniens. 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. «Non , dit
Épamiuoudas a. ses ciliciers , s’ils nous voyaient assis aupresdu
feu, ils nous prendraient pour des hommes culinaires. Nous reste-
rons ici malgré la rigueur de la saison. Témoins de nos luttes et
de nos exercices , ils surent frappés d’étonnement. u

Daïphantus et lollidas . deux otiiciers généraux qui avaient me.
rité son estime , disaient un jour a Timagène: Vous l’admireriez
bien plus si vous l’aviez suivi dans ses expéditions; si vous aviez
étudié ses marches, ses campements, ses dispositions avant la ha-
taille, sa valeur brillante et sa présence d’eSprit dans la méléc;
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 piéges presque inévitables, maintenir
en même temps la plus exacte discipline dans son armée; réveiller
par des moyens imprévus l’ardeur de ses soldats , s’occuper sans
cesse de leur conservation, et surtout de leur bonheur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est attiré leur
amour. Excédés de fatigue , tourmentés de la faim, ils sont toujours
prêts à exécuter ses ordres, a se précipiter dans le danger. Ces
terreurs paniques si fréquentes dans les.autres armées sont in-
connues dans la sienne. Quand elles sont près de s’y glisser, il sait
d’un mot les dissiper ou les tourner à son avantage. Nous étions
sur le point d’entrer dans le Péloponnèse, l’armée ennemie vintse’
camper devant nous. Pendant qu’Épaminondas en examine la po-
sition , un coup de tonnerre répand l’alarme parmi ses soldats. Le
devin ordonne de suspendre la marche. On demande avec efl’roi au
général ce qu’annonce un pareil présage. a Que l’ennemi a choisi
un mauvais temps ,4 s’écrie-t-il avec assurance. n Le courage des
nonnes se ranime , et le lendemain elles forcent le passage.

Les deus ofiiciers thébains rappartèrent d’autres faits que je
supprime. J’en omets plusieurs qui se sont passés sous mes yeux,

L si"
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a: je n’ajoute qu’une réflexion. Épaminondas , sans ambition , sans

vanité , sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au point de
grandeur ou nous avons vu les Thébains. Il opéra ce prodige d’ -
bord par l’influence de ses vertus et de ses talents; en même temps
qu’il dominait sur les esprits par la supériorité de son génie et de
ses lumières , il disposait a son gré des passions des autres, parce
qu’il était mettre 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 Lacédémo-
nions et les Athéuieus avaient exercée sur les Grecs en général et
sur les Théliains en particulier. il leur voua une haine qu’il aurait
renfermée en lui-nième; mais. des que sa patrie lui eut confié le
soin de sa vengeance, il brisa les fers des nations et devint conqué-
rant par devoir. Il forma le projet aussi hardi que nouveau d’atta-
qucr les Lacedémoniens jusque dans le centre de leur empire, et
de les dépouiller de cette prééminence dont ils jouissaient depuis
tant de siècles; il le suivit avec obstination, au mépris de leur
puissance, de leur gloire, de leurs alliés, de leurs ennemis, qui -
voyaient d’un œil inquiet ces progrès rapides des Thébains. ..

Il ne fut point arrêté non plus par l’opposition d’un parti qui
s’étant formé aThèhes , et qui voulait la paix parce qu’Èpaminondas

voulait la guerre. Ménéclidès était à la tête de cette faction. Son
éloquence , ses dignités et l’attrait que la plupart des hommes ont
pour le re lui donnaient un grand crédit sur le peuple; mais la
fenneté d’ paminoadas détruisit a la fin ces obstacles, et tout était

disposé pour la campagne quand nous le quittâmes. Si la mort
n’avait terminé ses jours au milieu d’un triomphe qui ne laissait
plus de ressource aux Lacédémoniens, il aurait demandé raison
aux Athéniens des victoires qu’ils avaient remportées sur les Grecs,
et enrichi, comme il le disait lui-même, la citadelle de Thèbes ,
des monuments qui décorent celle d’Athènes.

Nous avions souvent occasion de voir Polymnls , père d’Épami- ’
nondas. Ce respectable vieillard était moins touché des hommages
que l’on rendait à ses vertus que des honneurs que l’on décernait
à son (ils. Il nous rappela plus d’une fois ce sentiment si tendre
qu’au milieu des applaudissements de l’armée Ëpaminondas laissa

éclater aprèsla bataille de Leuctres: a Ce qui me flatte le plus,
c’est que les auteurs de mes jours vivent encore et qu’ils jouiront

de ma gloire. a ’Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller sur le jeune
Philippe, frère de Pardiecas, roi- de Macédoine. Pélopidas, ayant
[moitié les troubles de ce royaume, avait reçu pour otages ce prince



                                                                     

202 VOYAGE D’ANAGHABSIS.
et trente jeunes seigneurs macédoniens. Philippe, âgé d’enrimu
dix-huit ans, réunissait déjà le talent au désir de plaire. En le
voyant on était frappé de sa beauté; en l’écoutant, de son esprit,
de sa mémoire, de son éloquence et des grâces qni’donnaient tout
de charmes il ses paroles. Sa gaieté laissait quelquefois échapper
des saillies qui n’avaient jamais rien d’odensant. Doux, amble,
généreux, prompt à discerner le mérite, personne ne connut mieux
que lui l’art et la nécessité (le s’insinner dans les cœurs. Le pytha-

goricien Nausithoiis, son instituteur, lui avait inspiré le gout des tu.
me, qu’il conserva toutesa vie, et donné des leçons de sobriété,
qu’il oublia dans la suite. L’amour du plaisir peinait au milieu de
tout 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.
t Philippe était assidu auprès d’Èpaminondns: il étudiait dans le

génie d’un grand homme le secret de le devenir un jour; il re-
cueillait avec empressement ses discours ainsi que ses exemples;
et ce fut dans cette excellente école qu’il apprit à se modérer, a
entendre la Vérité , a revenir de ses erreurs , à connaître les Grecs,
et à les asservir.

C il A Pl Til E V1.

Départ de Thèbes. Arrivée a Athènes. Habitants de unique.

J’ai dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un neveu et
une nièce établis à Athènes. Le neveu s’appelait Philotas, et la nièce
Èpicharis. Elle avait épousé un riche Athénien nommé Apollodore.
Ils vinrent à Thèbes des les premiers jours de notre arrivée. Ti-
magène goûta dans leur société une douceur et une paix que son
cœur ne connaissait plus depuis long-temps. Philotas était du même.
âge que moi. Je commençai à me lier avec lui, et bientôt il devint
mon guide, mon compagnon, mon and, le plus tendre et le plus
fidèle des amis.

Ils nous avaient fait promettre, avant leur départ, que nous
irions bientôt les rejoindre. Nous primes congé d’Èpaminondas avec

une douleur qu’il daigna partager , et nous nous rendîmes à Athènes
le 46 du mais anthestérion, dans la deuxième année de la sont
quatrième olympiade ’. Nous trouvâmes dans la maison d’ApoIÏO- -

dore les agréments et les secours que nous devions attendre de ses

richesses et de son crédit. .Le lendemain de mon arrivée , je courus à l’Acadénue; reparus

1 Le 18 mers de l’an 362 avant d’0. - .



                                                                     

CHAPITRE V1. 203
Pluton; j’allai à l’atelier du peintre Euphranor. l’étais dans cette
espèce d’ivresse que cousent un premier moment la présence des
hommes célèbres et le plaisir de les approcher. Je fixai ensuite mes
regards sur la Ville, et pendant quelques jours j’en admirai les
monuments, et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties, savoir: la citadelle,
construite sur un rucher; in ville, située autour de ce inciter; les
ports de Phelère, de Munycliie et du Pinte.

C’est sur le rocher de le citadelle que s’établirent les premiers
habitants d’Atlienes, c’est la; que se trouvait l’ancienne ville. Quoi.
qu’elle ne fût naturellement accessible que du côté du sud-ouest,
elle étoit partout environnée de murs qui subsistent encore.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante stndosi. Les murs,
flanqués de tours et élevés à la hâte du temps de Thémistocle ,
offrent de toutes parts des fragments de colonnes et des débris
d’architecture, mélés confusément avec les matériaux informes
qu’on avait employés à leur construction.

De, la ville portent deux longues murailles, dont l’une, qui est
de trente-cinq stades 9 , aboutit au ort de Phalère; et l’autre, qui
est de quarante stades 8 à celui du ’rée. Elles sont presque entie-
iement fermées à leur extrémité par une troisième qui embuasse,
dans un circuit de soixante stades, ces deux ports et celui de
Illunychie, situé au milieu; et, comme, outre cesports, les trois
murailles reniement encore une foule de maisons, de temples et
de monuments de toute espèce. on peut direque l’enceinte totale
de la ville est de près de deux cents stades 0.

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le rocher du Mu-
séum, séparé, par une petite vallée, d’une colline ou l’aréopago

tient ses séances. D’autres éminences concourent à rendre le sol de
la ville extrêmement inégal. Elles donnent naissance à quelques
faibles sources qui ne suflisent pas aux habitants. Ils suppléent à
cette disette par des puits et des citernes, où l’eau acquiert une
fraîcheur qu’ils recherchent avec soin. .

Les rues en général n’ont point d’alignement. La plupart dos
maisons sont petites et peu commodes. Quelques-unes, plus inagni- ’
fiques, laissent à peine entrevoir leurs ornements à travers une
tout; qu plutôt une avenue longue et étroite. Au dehors, tout res-
pire la simplicité, et les étrangers, au premier aspect, cherchent

’ Pour; lieues si: cent soixante-dix toises.
i Une lieue huit cent sept toises et demie.
3 Une lieue donne cent quatresvingte toises. l
t Sept lieues quatorze cents toises.

x.mm-
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dans limones, cette ville si célèbre dans l’univers; mais leur admi-
ration s’accroit insensiblement lorsqu’ils examinent a loisir ces
temples, ces portiques, ces édifices publics que tous les nrtssesont

dispute la gloire d’embellir. A , I
L’llissus et le contuse serpentent autour de la ville; et plus de

leurs bardeau a ménage des promenades publiques. Plus loin. et
à diverses distances, des collines couvertes d’oliviers. de lauriers .
ou de vignes , et appuyées sur de liantes montagnes, forment
comme une enceinte autour de la plaine qui s’étend vers le midi
jusqu’u’lo mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de forme triangulaire. le
côte qui regarde l’Argelide peut avoir en droite ligne trois cent
cinquante-sept stades t ; celui qui borde la Beetie, deux cent trente-
cinq’; celui qui est a l’opposite de l’Eubde, quatre cent sial. Sa
surface est de cinquante-trois mille deux cents stades carrés t: je
n’y comprends pas celle de l’lle de Salamine, qui n’est que de
deux mille neuf cent vingt-cinq stades carres ü.

Ce petit pays, partout entrecoupe de montagnes et de rochers,
est très-stérile de lui-même, et ce n’est qu’à force de culture qu’il

rend au laboureur le fruit de ses peines: mais les lois, l’industrie, le
commerce et l’extrême pureté de l’air y ont tellement favorise la
population , que l’Attique est aujourd’hui couverte de hameaux et

de bourgs dont Athènes est la capitale. t
On divise les habitants de l’Attique en trois classes. Dans la pre-

mière sont les citoyens, dans la seconde les étrangers domiciles,
dans la troisième les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves, les uns Grecs d’origine,
les autres étrangers. Les premiers en général sont ceux que le sort
des armes a l’ai t tomber entre les mains d’un vainqueur irrite d’une

- trop longue résistance; les seconds viennent de Thrace, de Phryo
gie, de Carie a, et des pays habités par les barbares.

Les esclaves de tout âge, de tout sexe et de tonte nation, sont
un objet considérable de consacres dans toute la Grèce. Des négo-
ciants avides en transportent sans cesse d’un lieu dans un nous,
les entassent comme de viles marchandises dans les places publi-

’ ques; et lorsqu’il se présente un acquéreur ils les obligent de dan-

! Environ treize lieues «demie.
* Près de neuf lieues.
3 Quinze lieues sept cent soixante-sept toises.
t Surinam lieues carrées.
5 Environ Quatre lieues entrées.
6 Les miam étrangers portaient parmi les Grecs le nom de leur nation :l’uu

s’appelait Carton, l’autre firme, etc.
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ser en rond, alla qu’on puisse juger de leur force et de leur agilité.
Le prix qu’on en donne varie suivant leurs talents. Les uns sont
satanés trois cents drachmes î, les autres six cents i. Mais il en
est qui coûtent bien davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates sont mis en vente dans les villes grecques, et por-
cient leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient on état de payer une forte

rançon. Platon et Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis du
premier donnèrent trois mille drachmes pour le racheter"; le so-
cced resta dans les fers. et apprit aux fils de son maître a être

vertueux et libres. , ’* [tous presque tonte la Grèce le nombre des esclaves surpasse
infiniment celui des citoyens. Presque partout en s’épuise en ef-
forts pour les tenir dans la dépendance. Lacédémcne, qui croyait
par la rigueur les forcer a l’obéissance, les a sourient poussés a la
révolte. Athènes, qui voulait par des voies plus douces les rendre
fidèles, les a rendus insolents.

On en compte environ quatre cent mille dans l’Attique. (le sont
eux qui cultivent les terres, font valoir les manufactures, exploi-
tent les mines, travaillent aux carrières, et sont chargés dans les
maisons de tout le détail du service: car la loi défend de nourrir
des esclaves oisifs; et ceux qui, nés ripas une condition servile, ne
peuvent se livrer à des travaux pénibles, tâchent de se rendre uti-
les par l’adresse, les talents et la culture des arts. On voit des
fabricants en employer plus de cinquante, dont ils tirent un profit
considérable. Dansjtelle manufacture un esclave rend de produit

r net cent drachmes par an i, dans telle autre peut vingt drachmes 5.
il s’en est trouvé qui on? mérité leur liberté en combattant pour

la république, et d’autres r » . en donnant à leurs maîtres des preu-
ves d’un zèle et d’un attachement qu’on cite encore pour exemple.
Lesqu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services, ils l’achètent
par un pécule qu’il leur est permis d’acquérir, et dont ils se ser-
vent pour faire des présents à leurs maîtres dans des omissions d’é-
clat, par exemple lorsqu’il-nuit un enfant dans la maison ou lors-

qu’il s’y fait un mariage. ’
Quand ils manquent essentiellement à leurs devoirs, leurs mai-

tres peuvent les charger de fors, les condamner à tourner la meule
du moulin, leur interdire le mariage ou les. séparer de leurs fem-

’ Deux cent soixante-dix livres.
2 Cinq cent quarante livres.
3 Deux mille sept cents livres.
f Quatre-vingt dix livres.

r’ Cent huit livres. .

l. i7

Ml N’Y 1 MI il? il



                                                                     

306 VOYAGE D’ANAÜHABSIS. .
mes; mais on ne doit jamais attenter à leur vie; quand on les
traite avec cruauté, on les fume à déserter ou du moins il chercher
un asile dans le temple de Thésée. Dans ce dernier ces ils donnen-
dent a passer en service d’un mettre moins rigoureun, et parvien-
nent quelquefois à se soustraire un joug du tyran qui abusoit de
leur faiblesse.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté; mais quand ils
sont intelligents, ou qu’ils ont des talents agréables, l’intérêt les
sert mieux que les lois. ils enrichissent leurs moities; ils s’enri-
chissent eux-mêmes en retenant. une partie du salaire qu’ils reçoi-
vent des uns et des entres. Ces profits multipliés les mettent en
état de se procurer des protections, de vivre dans un luxe révol-
tant, et de joindre l’insolence des prétentions à ln bassesse des v
sentiments.

Il est défendu, sons de très-grandes peines, d’infliger des coups
à l’esclavn d’un autre, parce que toute violence est un crime con-
tre l’état; parce que les esclaves n’ayant presque rien qui les ca-
ractérise à l’extérieur l, l’outrage, sans cette loi, pourrait tomber
sur le citoyen, dont la personne doit être sacrée.

Quand un esclave est uti’rnncbi, il ne pusse pas dans la classe
des citoyens, mais dans celle des domiciliés, qui tient à cette der-
nière par la liberté, et à celle des esclaves par le peu de considé-
ration dont elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille, sont des étran-
gers établis avec leurs familles dans l’Attiqne; la plupart exerçant
des métiers ou servant dans la marine , protégés par le gouverne-
ment, sans y participer; libres, «indépendants; utiles à lu républi-
que, qui les redoute parce qu’elle redoute le liberté séparée de
l’amour de la patrie; méprisés du peuple , lier et jaloux des dis-
tinctions attachées à l’état de citoyen.

ils doivent se choisir, parmi les citoyens. un patron qui réponde
de leur conduite, et payer au trésor public un tribut annuel de
douze drachmes î pour les chefs de famille, et de six. dracbmeitlI
pour leurs enfants. Ils perdent leurs biens quand ils ne remplissant
pas le premier de ces engagements, et leur liberté quand ils vio-
lent le second; mais s’ils rendent des services signalés à l’état, ils
obtiennent l’exemption du tribut.

l Les esclaves étaient obligés de mer leur tête (Aristoph. in Av. v. 912. Soluti-
lbidJ; mais ils la œuvraient d’un bonnet (id. in Yes ., v. 443.). Leurs babillea
mente devoient Nulle: que Mirai): genoux un. i. en, v. 1158. Sahel. ibid-l1 .
mais bien des citoyens en portaient de semblables.

1 Dix livres seize sans.
3 Cinq livres huit nous.
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CHAPITRE V1. 207Dans les cérémonies religieuses, des fonctions particulières les
distinguent des citoyens z les hommes doivent porter une partie des
manades, et leurs femmes étendre des parasols sur les femmes
libres. Ils sont enlia exposes aux insultes du peuple et aux traits
ignominieux qu’on lance coutre aux sur la scène.

On a vu quelquefois la république en faire passer un très-grand
nombre dans la classe des citoyens, épuises par de longues guerres.
liois si par des manœuvres sourdes ils se glissent dans cet ordre res-
pectable. il est permis de les poursuivre en justice , et quelquefois
anime de les vendre comme esclaves.

Les utl’raucliis, inscrits dans la même classe , sont sujets au
même tribut, à la même dépendance, au même avilissement. Ceux
qui sont nes dans la servitude ne sauraient devenir citoyens; et
tout patron qui peut, en justice réglée, containers (l’ingratitude a
son égard l’esclave qu’il avait caracola, est autorise à le remettre
sur-le-champ dans les fers, en lui disant : a Sois esclave, puisque
tu ne sais pas être libre. a

La condition des domicilies contumace a s’adoucir. lis sont de-
puis quelque temps moins vexes sans être plus satisfaits de leur
sert, parce qu’après avoir obtenu des égards ils voudraient avoir
des distinctions, et qu’il est dillicile de n’être rien dans une ville
où tant de gens sont quelque chose.

On est citoyen de naissance lorsqu’on est issu d’un père et d’une
mère qui le sont eux-mêmes; etl’eniunt d’un Athénien qui épouse
une étrangère ne doit avoir d’autre élut que celui de sa more. ne.
ritales fit cette loi dans un temps ou il voyait autour de lui des en.
fonts propres à perpétuer sa maison. Il la fit exécuter avec tout
de rigueur que près de cinq mille hommes, exclus du rang des ci-
toyens, furent vendus à l’encart. Il la viola quand il ne lui resta
plus qu’un fils dont il avait déclaré la naissance illégitime.

Les Athéniens par adoption jouissent presque des mêmes droits
que les Athéniens d’origine. Lorsque dans les commencements il
fallut peupler l’unique, on donna le titre de citoyen à. tous ceux
qui venaient s’y établir. Lorsqu’elle fut suflisamment peuplée, So-
len ne l’accorde qu’à ceux qui s’y transportaient avec leur famille,

ou qui, pour.toujonrs exilés de leur pays, cherchaient ici un asile
assuré. Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient des ser-
vices à l’état; et comme rien n’est si honorable que d’exciter le
reconnaissance d’une nation éclairée, des que ce titre fut devenu
le prix du bienfait, il devint l’objet de l’ambition des smvereins,
qui lui donnèrent un nouveau lustre en l’obtenant, et un plus grand
encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas. Refuse autrefois a Perdiccas,
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roi de Macédoine, qui en était digue; accordé depuis avec plus de
facilité a Evagoras, roi de Chypre, a Denys, roi de Syracuse. et il
d’autres princes, il fut extrêmement rechercheront que les Athé-
uieus suivirent a la rigueur les lois faites pour empêcher qu’on ne
le prodiguât; sur il ne suint pas qu’on soit adopté par un décret
du peuple , il tout que ce décret soit confirmé par une assemblée
on six nulle citoyens donnent secrètement leurs cadrages; et cette
double élection peut titre attaquée par le moindre des Athénions
daguet un tribunal qui a le droit de réformer le jugement du peuple
tu me.

Ces précautions, trop négligées dans ces derniers temps, ont
placé dans le rang des citoyens des hommes qui en ont dégradé le
titre, et dont l’exemple autorisera dans la suite des choix encore
plus déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Attique vingt mille hommes

en état de porter les armes. .Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses, par leur nuis-
sance, par leurs vertus et par leur savoir, forment ici, comme pres-
que partout ailleurs, la principale classe des citoyens, qu’en peut
appeler la classe des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les char-
ges de l’état; les hommes vertueux et éclairés, parce qu’ils contri-

buent le plus a son maintien et a sa gloire. A l’égard de la nais-
sance, on la respecte, parce qu’il est à prænmor qu’elle transmet
de père en fils des sentiments plus nobles et un plus grand amour
de la patrie.

On considère donc les familles qui prétendent descendre ou des
dieux, on des rois d’Atliènes, ou des premiers héros de la Grèce,
et encore plus celles dont les auteurs ont donné de grands exem-
ples de vertus, rempli les premières places de la magistrature,
gagné des batailles et mmporté des couronnes aux jeux publics.

Quelques-unes t’ont remonter leur origine jusqu’aux siècles les
plus reculés. Depuis plus de mille ans la maison des Eumolpides
conserve le sacerdoce de Cérès Elensine, et celle des Etéobutades
le sacerdoce de Minerve. D’autres n’ont pas de moindres préten-
tions ; et pour les faire valoir elles fabriquent des généalogies qu’on
n’a pas grand intérêt à détruire; car les notables ne font point un
corps particulier; ils ne jouissent d’aucun privilège, d’aucune pré-
séance. Mais leur éducation leur donne des droits aux premières
places, et l’opinion publique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient, outre les esclaves, plus de trente
mille habitante.

M 13W (Wh Will
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CHANTER VIL
Séance il l’Aendémlo.

J’étais depuis quelques jours a Athènes; j’avais déjà parcouru
rapidement les singularités qu’elle renferma. Quand je t’as plus
tranquille, Apollodoro, mon lote, me proposa de retourner à l’A-
endémie.

Nous traversâmes un quartier de la ville qu’on appelle le Céra-
mique on les Tuileries; et de la, sortant par la porto Dipyle, nous
nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi Céramiques,
et nous rimes le long du chouan quantité de tombeaux; car il n’est
permis d’enterrer personne dans la ville. La plupart (les citoyens
ont leurs sépultures dans leurs maisons de campagne ou dans (les
quartiers qui leur sont assignés hors des murs. Le Céramique est
réservé pour eaux qui ont péri dans les combats. Parmi ces tom-
beaux on remarque ceux de Périclès et de quelques autres Athé-
niens qui ne sont pas morts les armes a la main. et à qui on a
voulu décerner après leur trépas les honneurs les plus distingués.

L’Acatiémie n’est éloignée de la ville que de six stades l. c’est

un Quand emplacement qu’un citoyen d’Athénes, nommé Acadé-

mus, avait autrefois possédé. On y voit maintenant un gymnase
et un jardin entouré de murs, orné de promenades couvertes et
cheminotes, embelli par des sans qui coulent à l’ombre des pia-
tanes et de plusieurs autres espèces d’arbres. A l’entrée est l’autel
de l’Amonr et la statue de ce dieu; dans l’intérieur sont des autels
de plusieurs autres divinités. Non loin delà Platon a fixé sa rési-
dence auprès d’un petit temple qu’il a consacré aux Muses, et dans

une portion de terrain qui lui appartient. Il vient tous les jours à
l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu de ses disciples, et je me
sentis pénétré du respect qu’inspire sa présence. .

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans il conservait encore de
a fraîcheur; il avait reçu de la nature un corps robuste. Ses longs
voyages altérèrent sa santé; mais il l’avait rétablie par un régime
austère et il ne lui lestait d’autre incommodité qu’une habitude de
mélancolie; habitude qui lui fut commune avec Socrate, Empédo-
cle et d’autres hommes illustres.

il avait les traits réguliers, l’air sérieux, les yeux pleins de don-
neur, le front ouvert. et dépouillé de cheveux, la poitnnc large, les

1 Un quart de lieue.
t7.
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épaules hautes. beaucoup de dignité dans le maintien, de gravité
dans la demarelie et de modestie dans l’extérieur.

ll me reçut oves autant de politesse que de simplicité, et me tu
un si bel éloge du philosophe Auaeharsis, dont je descends, que je
rougissais de porter le même nom. Il s’exprimait avec lenteur;
mais les grâces de la persuasion semblaient couler de ses lèvres.
Comme je le connus plus particulièrement dans la suite, son nom
paraîtra souvent dans me relation; je vais seulement ajouter lei
quelques détails que m’apprit alors Apollodore.

La menu de Platon, me (lit-il, était de la même famille que Solen
notre législateur, et son porc rapportait son origine à (Miras, le des
nier de nos mis. mort il y a environ sept cents ans. Dans sajeiinesse,
la peinture, la musique, les ditieronts exercices du gymnase, rem.
pillent tous ses moments. Comme il était ne avec une imagination
forte et brillante, il lit des dithyrambes, texane dans le genre
épique, compara ses vers a ceux d’Homère, et les brûla t. Il crut
que le théâtre pourrait le dédommager de ce sacrifice : il composa
quelques tragédies; et pendant que les acteurs se préparaient à
les représenter, il connut Socrate, supprima ses pièces et se (l6-
voua tout entier à la philosophie.

ll sentit alors un violent besoin d’être utile aux hommes. La
guerre du Péloponnèse avait détruit les bons principes et corrompu
les mœurs; la gloire de les rétablir excita son ambitionJTour-
mente jour et nuit de cette grande idée, il attendait avec impa-
tience le moment où. revêtu des magistratures, il serait en état de
déployer son zèle et ses talents; mais les secousses qu’essuya la
république dans les dernières années de la guerre, ces fœqucnœs .
révolutions qui, en-peu de temps, présentèrent la tyrannie sons des
formes toujours plus etl’rayantes, la mort de Socrate, son moitie et
son ami, les réflexions que tout d’événements produisirent dans .
son esprit, le convainquirent bientôt que tous les gouvernements
sont attaqués par des maladies incurables; que les ollaires des
mortels sont, pour ainsi dire, désespérées, et qu’ils ne seront heureux

que lorsque la philosophie se chargera du soin de les conduire. Ainsi,
renonçant à son projet, il résolut d’augmenterses connaissances,
et de les consacrer à notre instruction. Dans cette une, il se rendit
allégera, en Italie, à Cyrène, en Égypte, partout où l’esprit hu-

i En les jetant au (en il parodia ce vers d’Homère : ,
Ami.VokeintTtxétisabesoindetonaldc. l i ’ ’.

Platon dit à son tout :
A moi, Vulcain! Platon a besoin de ton aide.

Roman, 11iad., un. 2mn. v. en 2mm, a. n. p. me. Ding. mm, mon
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main avait au: des ragrée. Il avait environ quarante ans «and
il lit le voyage de site pour voir l’Etna. Denys, tyran de Syra-
euse, désira de l’entretenir. La conversation roula sur le hon-
neur, sur la justice, sur la véritable grandeur. Platon ayant sana
tenu que rien n’est si lécha et si malheureux qu’un prince injuste.
Denys en colère lui dit: a Vous parlez comme un radoteur. -- Et
vous comme un tyran, a répondit Platon. Cette réponse pensa lui
conter la vie. Denys ne lui permit de s’embarquer sur une galure
qui retournait en Grèce qu’après avoir exigé du commandant qu’il
le jetterait a la mer, ou qu’il s’en déferait comme d’un vil esclave.

il fut vendu, racheté et ramené dans sa patrie. Quelque temps
après, le roi de Syracuse, incapable de remords, mais jaloux de
l’estime des Grues, lui écrivit; et, l’ayant prié de l’éparguer dans
ses discours, il n’en reçut que cette réponse méprisante : a Je n’ai

pas assez de loisir pour me souvenir de Denys. a
A son retour, Platon se lit un genre de vie dont il ne c’est plus

écarté. Il a continué de s’abstenir des ollaires publiques, parce
que, suivant lui, nous ne pouvons plus être conduits au bien ni
par la persuasion ni par la force; mais il a recueilli des lumières
éparses dans les connées qu’il avait parcourues: et, conci-

. liant, autant qu’il est possible, les opinions des philosophes qui l’a-
vaient précédé, il en composa un système qu’il développa dans ses

écrits et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en tornade dia-
logue: Socrate on est le principal interlocuteur; et l’on prétend
qu’à la faveur de ce nom il accrédite les idées qu’il a conçues ou

adoptées. ’
Son mérite lui a fait des ennemis : il s’en est attiré lui-même

en versant dans ses écrits une ironie piquante contre plusieurs au-
leurs célèbres. Il est vrai qu’il la met sur le compte de Socrate;

. mais l’adresse avec laquelle il la manie, et différents traits qu’on
pourrait citer de lui, prouvent qu’il avait, du moins dans sa jeu-

. nasse, assez de penchant à la satire. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent dans son cœur ses succès
ou ses vertus. Il a des vertus en elfet; les unes qu’il a reçues de
la nature, d’autres qu’ilaeu la force d’acquérir. Il était né violent; 1

il est à présent le plus doux et le plus patient des hommes. L’amour I
de la glo’ ou dola célébrité me parait êtreso première ou plutôt

son nniq e passion. Je pense qu’il éprouve cette jalousie dont il
: , est si finiront l’objet. Rime-ile et réservé pour ce!!! qui courent le v

même carrière que lui , ouvert et facile pour ceux qu’il y conduit
lui-mémo , il a toujours vécu avec les autres disciples de Socrate

a dans la contrainte ou l’inimitié, avec ses propres disciples dans la

En,
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confiance et dans la familiarité; sans cesse attentif a leurs pingres
ainsi qu’a leurs besoins, dirigeant sans faiblesse et sans rigidité
leurs penchants vers des objets honnetes, et les corrigeant par ses
exemples plutôt que par ses leçons. ’

Do leur cote ses disciples poussent le respect jusqu’à l’hommage,
et l’admiration jusqu’au fanatisme. Vous en verrez même qui ni.
foutent de tenir les épaules hautes et arrondies pour avoir quelque
ressemblance avec lui. C’est ainsi qu’on Ethiopie. lorsque le son-
vernin a quelque défaut de conformation. les courtisons prennent
le parti de s’estmpier pour lui ressembler. Voila les priori--
pans traits de sa vie et de son caractère. Vous serez dans la
gite en état de juger de sa doctrine, de son éloquence et de ses

arts.
Apollodoro, en finissant, s’aperçut que je regardais avec sur.

prise une assez jolie femme qui s’était glissée parmi les disciples
de Platon. il me dit : Elle s’appelle Lasthenie; c’est une courti-
sane de nicotines en Arcadie. L’amour de la philosophie l’a con-
duite en ces lieux, et l’on soupçonne qu’elle y est retenue par l’ -
mour de Speusippe, neveu de Platon, qui est assis auprès d’elle.
Il me lit remarquer en même temps une jeune fille d’Arcadie qui
s’appelait Axiotlule, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon,
avait tout quitté, jusqu’aux habillementsde son sexe, pour venir en-
tendra les leçons de ce philosophe. Il me cita d’autres femmes qui, a
la faveur d’un pareil déguisement, avaient donne le même exemple.

Je lui demandai ensuite : Quel est ce jeune homme maigre et
ses que je vois auprès de Platon, qui grasseye et qui a les yeux
petits et pleins de feu? C’est, me dit-il , Aristote de Stages,
fils de Nicomaque , le médecin et l’ami d’Amyntas , roi de Macs.

doine.
Nicomaque laissa une fortune assez considérable à son fils, qui

vint il y a environ cinq ans s’établir parmi nous. il pouvait alors
avoir dix-sept a dix-huit ans. Je ne connais personne qui ait autant
d’esprit et d’application. Platon le distingue de ses autres disci-
ples, et ne lui reproche que d’être trop recherche dans ses habits.

Celui que vous voyez auprès d’Arîsmte, continua Apollodore, est
Xénocrate de Chalcédoine. C’est un esprit lent et sans aménité.
Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâces. Il dit de loi et
d’Aristotc que l’un a besoin de frein et l’autre d’éperon. Un jour
on vint dire à Platon que Xénocrate avait mai parié de lui. «Je ne
le crois pas, n répondit-il. On insista, il ne céda point. On offrîmes
preuves. a Non, répliquœt-il, il est impossible que je ne sois pas
aime de quelqu’un que j’aime si tendrement. n i J
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Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre jeune homme

qui parait être d’une saute si délicate. et qui remue les épaules
par intervalles? C’est Démosthène, me dit Apolludore. Il est ne
dans une condition honnête. Sun pare. qu’il perdit à Page de sept
une. occupait une assez grande quantité d’esclavesa forger des épées

et il faire des meubles de (inforoutes sortes. il vient de gagner un
procès contre ses tuteurs, qui voulaient le frustrer d’une partie de
son bien : il a plaide lui-même sa cause. quoiqu’il ait il peine dix-
sept ans. Suscamarades, sans doute jaloux du sucres, lui donnent
aujourd’hui le nom de serpent et lui prodiguent d’autres épithètes
déshonorantes qu’il parait s’attirer par la dureté qui perce dans
son caractère. il vent se consacrer au barreau; et dans ce dessein
il fréquente l’école (l’issu plutôt que colle d’isocrate, parce que

l’éloquence du premier lui parait plus nerveuse que celle du se-
cond. La nature lui a donne une voix faible, une respiration em-
barrassée. une prononciation désagréable; mais elle l’a doue d’un
de ces caractères fermes qui s’irritent par les obstacles. S’il vient
dans ce lieu c’est pour y puiser a la fois des principes de philoso-

phie et des leçons (l’éloquence. ’
Le même motif attire les trois élevas que vous voyez auprès de

Démosthène. L’un s’appelle Eschino : c’est ce jeune homme si
brillant de santé. se dans une condition obscure , il exerça dans
son enfance des fonctions assez viles; et comme sa voix est belle
et sonore, on le lit ensuite monter sur le théâtre, ou cependant il
ne joua que des rôles subalternes. Il a des grâces dans l’esprit, et
cultive la poésie avec quelque succès. Le second s’appelle Hype-
rido et le troisième Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une des
plus anciennes familles de la république.

Tous ceux qa’Apollodore venait de nommer se sont distingués
- dans la suite, les uns parleur éloquence, les autres par leur con-

duite, presque tous par une haine constante pour la servitude. J’y
vis aussi plusieurs étrangers qui s’empressaient d’écouter les maxi-

mes de Platon sur la justice et sur la liberté; mais qui, de retour
chez aux, après avoir montre des vertus, voulurent asservir leur
patrie, ou l’asservirent en etl’et: tyrans d’autant plus dangereux
qu’on les avait élevés dans la haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses disciples, d’autres
fois il leur proposait une question, leur donnait le temps de la me-
diter, et les accoutumait à définir avec exactitude les idées qu’ils
attachaient aux mots. C’était communément dans les allées de
l’Acadéqne qu’il donnait ses leçons g car il regardait la promenade

comme plus utile à la sauté que les exercices violents du gym-a
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nase. Ses anciens disciples, ses amis, ses ennemis même venaient
soupent l’entendre, et d’autres s’y modulent attirés par la beauté

du ion. ..J’y vis arriver un homme âgé d’environ quarante-cinq ans. Il

était sans souliers, sans tunique, avec une longue barbe, un
billon à la main, une besace surwl’épuule, et un manteau sans
lequel il tenait un coq en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu
de l’awmblée en disant z a Voilà l’homme de Platon. a Il dispa-
rut aussitôt. Platon sourit; ses disciples murmureront. Apollodere
me dit z Platon avait défini l’homme un animal a doux pieds,
sans plumes; Diogène a voulu démontrer que sa définition n’est
pas exacte. --- J’avais pris cet inconnu , lui dis-je , pour un de ces
mendiants importuns qu’on ne trouve que parmi les nations riches
et policées. ---Il mendie en etïet quelquefois, me répondit-il, mais
ce n’est pas toujours par besoin. Comme me surprise augurée-
tait, il me dit: Allons nous asseoir sous ce platane : je vous
raconterai son histoire en peu de mots, et je vous ferai connattre
quelques Athéniens célèbres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assones en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le misanthrope , et d’une colline couverte de verdure et de mai-
sons qui s’appclle Colons.

Vois le temps ou Platon ouvrait son écolo à l’Académie, re-
prit Apollodore, Antisthene , autre disciple de Socrate , établissait
la sienne sur une colline placée de l’autre côté de la ville. (h
philosophe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des dehors
d’une vertu sévère, et ses intentions n’échappérent peint à So-
crate, qui lui dit un jour z a Antistbéne, j’aperçois votre vanité a
travers les trous de votre manteau. a lustrait par son maître que
le bonheur consiste dans la vertu , il lit consister la vertu dans le
mépris des richesses et de la volupté; 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. La singularité de ce spectacle lui attira des dis-
ciples que sen éloquence fixa pendant quelque temps auprès de
lui. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les éloigneront inseno
siblement; et cette désertion lui donna tout de dégoût qu’il ferma

son école. iDiogène parut alors dans cette ville. Il avait été banni de Si-
nope, sa patrie , avec son père, accusé d’avoir altéré la monnaie.
Après beaucoup de résistance, Antisthéne lui communiqua ses
principes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Autisthèno
cherchait a corriger les passions, Diogène voulut les détruire. Le
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CHAPITRE Vil. ensage, pour être heureux , devait, selon lui, se rendre indépendant
de la fortune, des hommes et de lui-mémo; de la fortune, en
bravant ses laveurs et ses caprices; des hommes , en secouant les
préjugés, les usages, et jusqu’aux lois, quand elles n’étaient pas

coulerions à ses lumières; dolai-même, en travaillant à endurcir
son corps contre les rigueurs des saisons et son âme contre l’at-
trait des plaisirs. il dit quelquefois : a le suis pauvre, errent, sans
patrie, sansesile, obligé de vivre un jour la journée ; mais j’oppose le
courage à la fortune, la nature aux lois, la raison aux passions. n

De ces principes , dent les diflérentes conséquences peuvent
conduire à la plus liante perfection ou aux plus grands désordrest
résulte le mépris des richesses, des honneurs, de la gloire, de la
distinction des états , des bienséances de la société , des arts,
des sciences, de tous les agréments de la vie. L’homme dont Dio-
gène s’est tonné le modela, et qu’il cherche quelquefois une lun-
terne à la main . cet" homme , étranger à tout ce qui l’environne ,
inaccessible a tout ce qui flatte les sens, qui se dit citoyen 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

menue existé avant leur naissance. Diogène a cru en apercevoir
une faible esquisse parmi les Spartiates. a Je n’ai Vu, dit-il , des
hommes nulle part; mais j’ai vu des enfants a Lacédémone. n

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a conçu l’idée, il
s’est soumis aux plus rudes épreuves et s’est affriandé des plus.
légères contraintes. Vous le verrez lutter centre la faim, tomber
avec les aliments les plus grossiers, la contrarier dans les repas
où règne l’abondance , tendre quelquefois la main aux passants,
pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau , s’exposer aux injures
de l’air sous le portique d’un temple , se rouler en été sur le sable

brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la neige, satisfaire à
tous ses besoins en public et dans les lieux fréquentés par la lie
du peuple, ameuter et supporter avec courage le ridicule, Pin-Q
suite et l’injustice, choquer les usages établis jusque dans les
choses les plus indill’érentes, et donner tous les jours des scènes .
qui , en excitant le mépris des gens sensés , ne dévoilent que trop
fileurs yeux les motifs secrets qui .l’animent. Je le vis un jour,
pendant une forte gelée ,’ embrasser à demi ou une statue de
bronze. Un Laoédéxnouien lui demanda s’il mimait. --Non, en en
ieélplhilosophe. -- Quel mérite avez-vous donc? répliqua le Lace-

amen. «l Antistlièue et Diogène ont été les chefs de l’école des Cynique, et de cette
école est sortie celle des Statuette. (Cher. ne oral. lib. in, cap. 17, t. I, p. me)
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210 VOYAGE D’ARACHARSIS.
Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la fermeté dans

l’âme , de la gaieté dans le caractère. il expese ses principes avec
tant de clarté, et les développe avec tout de force, qu’on a vu
les étrangers l’écouter et sur-le-ohamp abandonnergtout pour le
suivre. Gomme il se croit appelé à. réformer les humera, il n’a
pour aux aucune espèce de ménagement. Son système le porte à
déclamer contre les vices et les abus, son caractère à poursuivre
sans pitié ceux qui les perpétuent. Il lance a tous moments sur
aux les traits de la satire , et ceux de l’ironie, mille fois plus re-
doutables. La liberté qui règne dans ses discours le rend agréable
au peuple. On l’admet dans la bonne compagnie, dent il modère
l’ennui par des reparties promptes, quelquefois heureuses et tou-
jours fréquentes, parce qu’il ne se refuse rien. Les jeunes gens
le recherchent pour faire assaut de plaisanteries avec lui, et se
vengent de sa supériorité par des outrages qu’il supporte avec
une tranquillité qui les humilie. Je l’a! vu souvent leur reprocher
des expressions et des actions qui faisaient rougir la pudeur, et je
ne crois pas que lui-mémo se soit livré aux excès dont ses ennemis
l’accusent. Son indécence est dans les manières plutôt que dans
les mœurs. De grands talents, de grandes vertus, de grands ef-
forts n’en feront qu’un homme singulier; et je souscrirai toujours
au jugement de Platon, qui a dit de lui ; a C’est Socrate en délire.»

Dans ce moment nous vîmes passer un homme qui se promenait
lentement auprès de nous. Il paraissait âgé d’environ quarante ans.
Il avait l’air triste et soucieux , la main dans son manteau. Quoi-
que son extérieur fût très-simple, Apollodore s’empressa de l’aller.
der avec un respect mêlé d’admiration et de sentiment; et, reve- A
nant s’asseoir auprès de moi : C’est Phocion , me dit-il;.et ce
nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée de la probité
même. Sa naissance est obscure; mais son âme est infiniment
élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Académie : il y puisa les
principes sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite, principes
gravés dans son cœur, et auæi invariables que la justice et la
vérité dont ils émanent. -

Au sortir de l’Académie, il servit sous Chabrias , doutâme-
dérait l’impétuosité , et qui lui dut en grande partie la victoire de ’
Naxos. D’autres occasions ont manifesté ses talents pour la guerre.
Pendant la paix il cultive un petit champ qui matirait à peine
aux besoins de l’homme le plus modéré, dans ses désirs, et
procure à Phocion un superflu dont il soulage les besoins des
autres. 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 i
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CHAPITRE Vil.
pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant
copiant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer, quoiqu’il soit
heureux et sensible; c’est que son âme est plus forte que la joie
et la douleur. Ne soyez point enrayé du nuage sombre dont ses
yeux paraissent obscurcis. Phociou est facile, humain, indulgent
pour nos faiblesse. Il n’est amer et sévère que pour ceux qui cor-
rompent les mœurs par leurs exemples on qui perdent l’etatpar

leurs conseils. q - *Je suis bien aise que le hasard ait rapproche sous vos yeux
Diogène et Phoeion. En les comparant , vous trouverez que le
premier ne fait pas un sacrifice à la philosophie sans le pousser
trop loin et sans en avertir le publie; tandis que le second ne
montre, ne cache et n’exagere aucune de ses vertus. J’irai plus
loin , et je dirai qu’on peut juger au premier coup d’œil lequel de
ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau de Phocion
est aussi grossier que celui de Diogène; maisle manteau de Dio-
gène est déchiré, et celui de Phoeion ne l’est pas. »

Après Phocien venaient demfAtheniens, dont l’un se faisait reg
marquer par une taille majestueuse et une ligure imposante. Apol-
lodore me-dit : Il est le fils d’un cordonnier, et gendre de Cotys,
roi de Thrace; il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de Conan,
qui in: un des plus grands hommes de ce siècle, et s’appelle T5-

mot ée. ’
Tous deux, placés à la tète de nos armées, ont maintenu pen-

dant une longue suite d’années la gloire. de la république; tous
deux ont su joindre les lunüeres aux talents, les réflexions à l’ex-

périence, la ruse an courage. Iphicrate se distingua surtout par
l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos troupes, par la pru-
dence qui dirigeait ses entreprises , par une défiance scrupuleuse
qui le tenait toujours en garde contre l’ennemi. Il dut beaucoup à
sa réplication; aussi disait-il en marchant contre les barbares z à Je
n’ai qu’une craintehe’est qu’ils n’aient pas entendu parler d’lphi-

craie. n ’
Tiniothée est plus actif, plus patient, moins habile peut-être

àformer des proies, mais plus constant et plus ferme quand il
s’agit de l’exécution. Ses ennemis, pour ne pas recounaitre son
mérite, raccusèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-
dormi sous une tente, la Fortune planant ara-dessus de sa tète, et
rassemblant auprès de lui des villes prises dans millet. Timothée
vit le tableau, et dit plaisamment z a Que ne ferais-je doue pas
si j’étais éveillé! n

n -I.
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point les emplois, les ces
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219 VOYAGE D’ANAOHARSIS.
. lphicrato a fait des changements utiles dans les armes de l’in-

fanterie; Timothée a souvent enrichi le trésor épuisé des dépouilles
enlevées à l’ennemi : il est vrai qu’en même temps il s’est enrichi

lui-nième. Le premier a rétabli des souverains sur leurs trônes;
le second a forcé les Lacédémonlens à nous cador l’empire de le
mer. lis ont tous (leur: le talent de la parole. L’éloqueuee d’lphi-
orale est pompeuse et vaine; celle de Timothée, plus simple et
plus persuasive. Nous leur avons élevé des statues, et nous les
bannirons peutnotre un jour.

CHAPITRE VIH.
lacée. Gymnases. [sucrate Palestine. Funérailles des dilueraient.

Un autre jour, ou moment qn’Apollodore entrait chez moi pour
me proposer une promenade au Lycée, je courus à lui en m’écriant:

Le connaissez-vous? a- Qni? -- lsocmte: le viens de lire un de
ses discours; j’en suis transporté. Vieil encore? ou estril? que
fuit-il?-- Il est ici , répondit Apollodore. Il professe l’éloquence.
C’est un homme célèbre; je le connais. - Je veux le voir autour-s
d’hui, ce matin, dans l’instant menin-sillons irons chez lui en
revenant du Lycée.

Nous mes par le quartier des Marais; et, sortant par la
porte d’ géo, nous suivîmes un sentier le long de l’Ilissns, lor-
rent 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 eaux cama
munément pures et limpides. Nous vîmes aux environs un autel
dédié aux Muses; l’endroit où l’on prétend que Dorée enleva le
belle Orithye, fille du roi Èrechthée; le temple de Cérès on l’on
célèbre les petits mystères, et celui de Diane on l’on sacrifie tous
les ans une grande quantité de chèvres en l’honneur de la déesse.
Avant le combat de Marathon, les Athéniens lui en promirent
autant qu’ils trouver-aient de Perses étendus sur le champ de bas
taille. Ils s’apercurent après la victoire que l’exécution d’un vœu

si indiscret épuiserait bientôt les troupeaux de l’Attique z on borna
le nombre des victimes a cinq cents, et la déesse voulut bien s’en

contenter.
Pendant qu’on me faisait ces récits, nous vlme’s sur la colline

des paysans qui couraient en frappant sur des vases d’airain, pour
attirer un essaim d’abeilles qui venaient de s’échpper d’une
ruche.

,AÆ



                                                                     

CHAPITRE VIH. aie
Ces inseeles se plaisent infiniment sur le mont llymette, qu’ils

ont rempli de leurs colonies, et qui est presque partout couvert de
serpolet et d’herbes odoriférantes. Mois c’est surtout dans le thym
excellent qu’il produit. qu’ils puisent ces sucs pincions dont ils
composent un miel estime dans toute la Grèce. Il est d’un blanc
tirant sur le jeune; il noircit quand on le garde fort long-temps,
et comme toujours sa fluidité. Les Athéniens en [ont tous les nus
une récolte abondante; et l’on peut jugerdu prix qu’ils y attachent
par l’usage ou sont les Grecs d’employer le miel dans la pâtisserie

i ainsi que dans les ragoûts. On prétend qu’il prolonge la vie et qu’il
est principalement utile aux vieillards. J’ai vu même plusieurs
disciples de Pythagore consoner leur saute en prenant un peu de
miel pour toute nourriture.

Apres avoir repusse l’llissus nous nous trouvâmes dans un
chemin on l’on s’exerce à la course, et qui nous conduisit en
Lycée.

Les Atheniens ont trois gymnases destines à l’institution de la
jeunesse: celui du Lycée; œlui du Cynosarge, situé sur une col-a
liné de ce nom, et celui de l’Aeadérnie. Tous trois ont été sono

struits hors des murs de la ville, aux frais du gouvernement. On
ne recevoit autrefois dans le second que des enfants illégitimes.

(le sont de vestes édifices entoures de jardins et d’un bois sacre.
On entre d’abord dans une cour de ferme carrée, et ’dont le pour-s
leur est de deux stades t. Elle est environnée de portiques et de
bâtiments. Sur trois de ses côtés sont des salles spacieuses et gar-
nies de sièges, ou les philosophes, les rhéteurs et les sophistes
ressemblent leurs disciples. Sur le quatrième on trouve des pièces
pour les bains et les aunes usages du gymnase. Le portique ex-
pose au midi est double, afin qu’en hiver la pluie agitée par le
vent ne puisse pénétrer dans sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte également canitie.
Quelques platanes en ombragent le milieu. Sur trois des côtés ne.
gnent des portiquesfielui qui regarde le nord est a double rang
de colonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y promènent en
été. Le que opposé s’appelle Kyste. Dans la longueur du ler-
rain qn’l occupe en a ménage au milieu une espèce de chemin
creux d’environ douze pieds de largeur sur près de deux pieds de
profondeur. c’est la qu’à l’abri des injures du temps, sépares des

spectateursquise tiennent sur les plates-bandeslatéralœ, les jeunes
élèves s’alimente la lutte. Au delà du Kyste est en stade pour
la course à pied.

1 Gent quatre-vingt-nenl toises.
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Un magistrat. sous le nom de gymnasiarque, préside aux dirie-

routs gymnases d’Atlrencs. Sa charge est annuelle, et lui est son.
l’orée par l’assemblée générale de la nation. Il est obligé de fournir

l’huile qu’emploieut les athlètes pour donner plus de souplesse a
leurs membres. Il a sans lui, dans chaque gymnase, plusieurs elli-
ciers, tels que le gymnaste, le pédotribe et d’autres encore, dont
les uns entretiennent le bon ordre parmi les élèves, et les autres
les dressent a diliérents exercices. On y distingue surtout dix so-
phronistes, nommés par les dix tribus, et chargés de veiller plus
spécialement sur les mœurs. Il faut quctous ces olliciors soient
approuvés par l’amopage.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner dans le gymnase
ainsi que dans tous les lieux ou l’on s’assemble en grand nom.
bre, les vols qui s’y commettent sont punis de mort lorsqu’ils
excédent la valeur de dix drachmes l.

Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et de la pudeur,
Solen en avait interdit l’entrée au publie pendant que les élèves,
célébrant une tète en l’honneur de Mercure, étaient moins sur-
veillés par leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus observé.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par les lois, sou-
mis à des régies, animés par les oleges des maîtres, et plus encore
par l’émulation qui subsiste entre les disciples. Toute la Grecs le)
regarde comme la partie la plus essentielle de l’éducation, parue
qu’ils rendent un homme agile, robuste, capable de supporter les
travaux de la guerre et les loisirs de la paix. Considérée par rap-
port à la santé, les médecins les ordonnent avec succès. Relative-
ment a l’art militaire on ne peut en donner’prne plus haute idée
qu’en citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur durent autre-
fois les victoires qui les tirent redouter des autres peuples; et dans
ces derniers temps il a fallu, pour les vaincre, les égaler dans la

gymnastique. ’ p IMais si les avantages de cet art sont extrêmes, les abus ne le
sont pas moins. La médecine et la philosophie cendreraient de
concert ces exercices lorsqu’ils épuisent le corps ou qu’ils dons
uent à l’âme plus de férocité que de courage. .

On a successivement augmenté et décoré le gymnase du Lycée.
Ses murs sont enrichis de peintures Apollon est la divinité tuté-
laire du lieu; on voit à l’entrée sa striure. Les jardins, ornés de
belles allées, furent renouvelés dans les dernières années de mon
séjour en Grèce. Des siégœ placés sous les arbres invitent à s’y

reposer.
I Neuf nm.
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Après avoir assisté aux exercices des. jeunes gens et passé quel-

ques moments dans les salles ou l’on agitait des questions tour a
leur importantes et nivales, nous prîmes le chemin qui conduit du
Lycée à l’Académie, le long des murs de la ville. Nous avions à
peine fait quelques pas que nous trouvâmes un vieillard vénéra-
ble qo’Apollodore me parut bien aise de voir. Après les premiers
compliments, il lui demanda ou il alloit. Le vieillard répondit d’une
rois grêle z le vais dinar niiez Platon avecÉpiiore et Théopompe,
qui m’attendent à la porto Dipylo. -- C’est justement notre cire-
min, reprit Apollodore; nous aurons le plaisir de vous accompli.
gnon niais dites-moi, vous aimez donc toujours Pluton?-- Autant
que je me liette d’en être aimé. Notre liaison, formée des notre
enfance, ne s’est point altérée depuis. il s’en est souvenu dans un
de ses dialogues, ou Socrate, qu’il introduit comme interlocuteur,
parle de moi en termes très-honorables. -- Cet hommage vous
était du. On se souvient qu’à la mort de Socrate, pendant que ses
disciples efl’rayés prenaient la fuite, vous osâtes paraître en habit
de deuil dans les rues d’Athenes. Vous aviez donné, quelques au.
nées auparavant, un autre exemple de fermeté. Quand Tliémmeîio,
proscrit par les trente tyrans, en plein sénat, se réfugia auprès de
l’autel, vous vous levâtes pour prendre sa défense; et ne fallut-il
pas que lui-mémo vous priât de lui épargner la douleur de vous
voir mourir avec lui? Le vieillard me parut ravi de cet éloge.
J’étais impatient de savoir son nom. Apollodore se faisait un
plaisir de me le cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas du même âge que
Platon? - l’ai six à sept ans de plus que lui, il ne doit être que
dans sa. soixante-huitième année. --Vous paraissez vous bien
porter. --A merveille; je suis sain de corps et d’esprit, autant
qu’il est possible de l’être. -- On dit que vous êtes fort riche? --
J’ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un homme
argenton père avait une fabrique d’instruments de musique. Il fut
miné dans une guerre du Péloponnèse; et, ne m’ayant laissé pour
héritage qu’une excellente éducation, je fus obligé de vivre de mon
talent, et de mettre à profit les leçons que j’avais reçues de Gorgias,
de Prodicus et des plus habiles orateurs de la Grèce. Je lis des ploi-
doyersupour ceux qui n’étaient pas en état de défendre eux-mêmes
leurs causes. Un discours que j’adressai à Nicocles, roi de Chypre,
m’attire de sa part une gratification de vingt talents t. J’ouvre; des
cours publics (l’éloquence. Le nombre de mes disciples ayant aug-
menté de jour en jour, j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rem-

! Cent huit mille livres.
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une vomer: marmonnas.pli tous les moments de me viet a Conveuea pourtant que, mat-
gré la sévérité de vos mœurs, vous en aven oousuoré quelques.

uns aux plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle Mémoire; duos un
age plus avancé vous retirdtes une: vous une courtisane non moins
aimable. Ou disait alors que vous saviez allier les maximes de la
philosophie avec les firmaments de la volupté; et l’on parloitzdo on

lit somptueux que vous aviez fait. dresser, et de ces oreillers qui
exhalaient une odeur si délicieuse. Le vieillard convenait de ces
faits on riant.

Apollozlora continuait : Vous avez une l’umillo aimable, une
bonne santé, une fortune aisée. des disciples sans nombre. un nom
que vous avez rendu oelebte, et des vertus qui vous placent parmi
les plus honnêtes oitoyons de cette ville. Aven tout d’avantages,
vous devez être le plus heureux des Athénious. -- Hélas! répondit
le vieillard, je suis paut-étre le plus malheureux des hommes.
J’avais attaché mon bonheur a la considération; mais comme d’un
coté l’on ne peut être considéré dans une démocratie qu’en sa
mélant des aluniras publiques, et que d’un autre côté la nature ne
m’a donné qu’une voix faible et une excessive timidité. il est arrivé «

que, très-capable de discerner les vrais intérêts de l’état, inou-
pable de les défendre dans l’assemblée générale, j’ai toujours été

violemment tourmenté de l’ambition et du l’impossibilité d’être
utile, ou, si vous voulez, d’obtenir du crédit.

Les Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’év

loquenee; les étrangers, pour le prix de mille drachmest; j’en
donnerais dix mille a celui qui me procurerait de la hardiesse avec
un organe sonore. --- Vous avez réparé les torts de la nature; vous
instruisez par vos écrits ce public a qui vous ne pouvez adresser
la parole et qui ne saurait vous refuser sur estime. w En! que me
fait l’estime des autres, si je ne puis pas y joindre la mienne? Je
pousse quelquefois jusqu’au mépris la faibleidée que j’ai de mes
talents. Quel fruit en rai-je retiré? Ai-jo jamais obtenu les emplois,
les magistratures, les distinctions que je vois tous les jours accora
der à ces vils orateurs qui trahissent l’état?

Quoique mon Panégyrique d’Athenos ait fait rougir ceux qui.
précédemment, avaient traité le même sujet, et découragé eaux
qui voudraient le traiter aujourd’hui, j’ai toujoum parlé de mon
succès avec modestie, ou plutôt avec humilité. J’ai des intentions
pures; je n’ai jamais, par des écrits ou par des minimum, fan
tort a personne, et j’ai des ennemisl-Ehl ne devez-vous pas
racheter votre mérite par quelques chagrins? Vœ ennemis sont

’ Neuf cents livres. I

Will W

du lm une
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plus a plaindre que vous. Une vois importune les avertit sans
aussi) que vous comme: parmi vos disciples des mis, des geindrions.
des hommes d’état, des historions,dos écrivains dans tous les nous
res; que, de temps en temps, il sort de votre école des colonies
d’hommes doloires, qui vont au loin rependre votre doctrine; que
vous gouvernes le Green par vos élèves; et, pour me servir de
votre expression. Vous ôtes la pierre qui aiguise l’instrument. u

Oui, mais cette pierre ne coupe pas. i v
Du moins. tricotait Apollodore, l’envie ne soumit se dissimuler

que vous avez lutta les pingres de l’art oratoire. --Et c’est ce
mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les jours des sophistes au»

doriens. des instituteurs ingrats. puisantduus mes écrits les prao
(aptes et les exemples. les distribuent a leurs écoliers, et n’en
sont que plus ardents ù me déchirer; ils s’exercent sur les sujets
que j’ai traites; ils assemblent leurs partisans autour d’eux, et
remparent leurs discours aux miens qu’ils ont eu in précaution
d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigurer en les lisant. Un
tri acharnement me pénètre de douleur. Mais j’aperçois Èphoro et
Tlieopompe. le vais les mener chez Platon, et je prends eongë de

vous. ”[les qu’il fut parti je me tournai bien vite vers Apollodorc. Quel
est donc, lui dis-je, ce vieillard si modeste avec tout d’amour-
pmpm, et si malheureux avec tout de bonheur? C’est, me dit-il,
limerait) , chez qui nous devions passer à notre retour. le l’ai engage
par mes questions a vous tracer les principaux traits de sa vie et de
son caractère. Vous avez un qu’il montra deux fois du courage dans
sujeunesse. Cet eti’ort épuisa sans doute le vigueur de son âme, car

il a pesse le reste de ses jours dans la crainte et dans le chagrin.
L’impact de la tribune , qu’il s’est sagement interdite , l’alliige si fort
qu’il n’assista plus à l’assemblée générale. Il se croit entoure d’enne-

mis et d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprise jugent de
Ses écrits moins favorablement que lui. Sa destinée est de courir
sans cesse après la gloire, et de ne jamais tmuver le repos.

Malheureusement pour lui ses ouvrages, remplis d’ailleurs de
grandes beautés, fournissent des armes puissentæ à la critique;
son stylo est par et coulent, plein de douceur et d’harmonie, quel-
quefois pompeux et magnifique, mais quelquefois aussi traînant ,
diffus, et surchargé d’ornements qui le déparent. A r

Son éloquence n’était pas propre aux discussions de la tribune
et du barreau; elle s’attache plus à flatter l’oreille qu’à émouvoir
le cœur. On est souvent fâché de voir un auteur estimable s’abaisser
à n’être qu’un écrivain sonore , réduire son art au seul mérite de
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l’élégance, asservir pduihlemeut ses pensées aux mets, éviter le
concours des voyelles avec une plientutiou puérile, n’avoir d’autre
objet que d’urroudir des périodes et d’autre ressource pour en sy.
métriser les membres , que de les remplir d’expressions oiseuses et
de ligures déplacées. Comme il ne diversifie pas assez les formes
de son élocution, il finit par refroidir et dégoûter Io lenteur. C’est
un peintre qui donne a toutes ses figures les mûmes traits. les me.
une vêtements et les mémos attitudes. ’

La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus im-
portantsde la morale et de la politique. Il ne persuadeni n’entraîne,
parce qu’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il parait plus occupe
de son art que des vérités qu’il annonce. De la vient peut-(lire que
les souverains, dont il s’est en quelque tacon constitué le législa.
leur, ont répondu a ses avis par des récompenses. Il a compose
sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’il fait circuler de cour
en cour. Dcnys. tyran de Syracuse, le reçut. Il admira l’auteur, et
lui pardonna facilement des leçons quine portaient pas le remords
dans son âme.

lanerets u vieilli faisant, polissant, repolissant, refaisant un r
trésopetit nombre d’ouvrages. Son Punégyrique d’Athèneslui coute,

ditson, dix années de travail. Pendant tout le temps que dura cette
laborieuse construction, il ne s’operçut pas qu’il élevait son édifice

sur des fondements qui devaient en culminer la ruine. Il pose pour
principe que le propre de l’éloquence est d’agrandir les petites
choses et d’upetisaer les grandes; et il tache de montrer ensuite
que les Athéniens ont rendu plus de services a la Grèce que les
Laeédémoniens.

Malgré ces défauts. auxquels ses ennemis en ajoutent beaucoup
d’autres, ses écrits présentent tant de tours heureux et de saines
maximes, qu’ils serviront de modèles à ceux qui auront le talent de
les étzdier. C’est un rhéteur habile, destiné à former d’excellents
écrivains; c’est un instituteur éclairé, toujours attentif aux progrès
de ses disciples et au caractère de leur esprit. Éphere de Came et
Théopompe de Chie, qui viennent de nous l’enlever, en ont fait . i
l’heureuse épreuve. Après avoir donné l’essor au premier et réprimé V
l’impétuesité du second, il les a destinés tous deux a écrire l’his-

toire. Leurs premiers essais l’ont honneur à la sagacité du malt

et aux talents des disciples. - - -Pendant qn’Apellodere m’instrnisait de ces détails, nous traver-
sions la place publique. Il me conduisit ensuite par la rue des lier-
mes, et me lit entrer dans la palestre de Tauréas, située en face
du portique royal.
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Gomme Atheues possède ditl’éieuts gymnases, elle renferme rami

plusieurs palestres. On exerce les enfants dans les premières de
ces écoles, les athlètes de profession dans les secondes. Nous en
rimes un grand nombre qui avaient remporté des prix aux leur:
établis en différentes villes de la Grèce , et d’autres qui aspiraient
aux meures honneurs. Plusieurs Athéniens, et même des vieillards.
s’y rendent assidûment pour continuer leurs exercices ou pour être

témoins des combats qu’on y livre. i
Les palestres sont a peu pros de la marne forme que les gym-

nases. Nous parcourûmes les pinces destinées il toutes les espèces
de bains: celles au les athlètes déposent leurs habits; ou ou les
hotte d’huile pour donner de la souplesse a leurs membres; ou ils
se maloat sur le sable pour que leurs adversaires puissent’les
saisir.

La lutte, le saut, la paume, tous les exercices du Lycée se re-
traceront a nos vous sans des formes plus variées, avec plus de
force et d’adresse de la part des acteurs.

l’ami les dili’érents groupes qu’ils composaient en distinguait
des hommes de la plus grande beauté, et dignes de servir deîno-
doles aux artistes; les uns avec des traits vigoureux et fièrement
prononces, comme on représente Hercule ; d’autres d’une taille plus
svelte et plus élégante, comme on peint Achille. Les premiers, se
destinant aux combats de la lutte et du pugilat, n’avaient d’autre
objet que d’augmenter leurs forces; les seconds, dressés pour des
exercices moins violents, tels que la course, le sont, eto., que de
SGI’BIIdI’B légers. ’

Leur régime s’assortita leur destination. Plusieurs s’abstiennent
des femmes et du vin. Il on est qui mènent une vie très-frugale;
mais ceux qui se soumettent a de laborieuses épreuves ont besoin,
pour se réparer, d’une grande quantité d’aliments substantiels,
comme la chair rôtie de bœuf et de porc. S’ils n’en exigent que
deux mines par jour, avec du pain en proportion, ils donnent une
haute idée de leur sobriété. Mais on en cite plusieurs qui en fai-
saient une consommation obi-ayants. On dit, par exemple, que
Théagenc de Tbases mangea dans un jour un bœuf tout entier. On
attribue le même exploit a Milon de Crotone. dont l’ordinaire était
de vingt mines de viande, d’autant de mines de pain i et de trois I
canges de vin a. On ajoute enfin qîi’Astydamns de Milet, 88110!!-

vant à la table du satrape Ariobarzane, dévora tout seul le souper
qu’en avait préparé pour neuf convives. Ces faits, exagérés sans
doute, prouvent du moins, l’idée qu’on se forme de la voracité de

v l Environ dixohult livres. -- 3 Envlron qulnze pintes.
la.
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cette classe d’athlètes. Quand ils peuvent le satisfaire sans danger,
ils acquièrent une vigueur extrême : leur taille devient quelquefois
gigantesque; et leurs adversaires . trappe! de terreur , ou s’éloi-
gnent de la lice, ou succombent nous le poids de ces musses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement qu’ils sont obliges de
passer une partie de leur vie dans un sommeil profond. Bientôt
un embonpoint excessif défigure tous leurs traits; il leur survient
des maladies qui les rendent aussi malheureux qu’ils entloujours
étd inutiles à leur patrie; sur il ne tout pas le dissimuler, le lutte,
le pugilat, et tous ces combats livres avec tout de fureur dans les
solennités publiques, ne sont plus que des spectacles d’estoma-

. tion depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’Ègypte ne les a
jamais adoptes, parce qu’ils ne donnent qu’une force passagère.
Lnoedèmono en n corrigé les inconvénients par la sagesse de son
institution. Dans le reste de la Grèce on s’est aperçu qu’en y soni-
mettnnt les enfants on risque d’altérer louis formes et d’armer
leur accroissement, et que dans un tige plus avance les lutteurs de
profession sont de mouvois soldats, parce qu’ils sont hors d’état de

supporter la faim, la soif, les veilles, le moindre besoin et le plus
petit dérangement.

En sortent de la palestre nous opprimes que Toiture, lemme de
Pyrrhus. parent et ami d’Apollodore, venait d’être attaquée d’un

accident qui menaçait sa vie. Ou avait vu a sa porte les branches
de laurier et d’acanthe que, suivant l’usage, on suspend a la mui-
son d’un malade. Nous y courûmes aussitôt. Les parents, empuse
ses autour du lit. adressaient des prières Il Mercure, conducteur
dœ-dmes; et le malheureux Pyrrhus recevait les derniers adieux
de sa tendre épouse. On parvint à l’arracher de ces lieux. Nous
voulûmes lui rappeler les leçons qu’il avait reçues a l’Académie;

leçons si belles quand on est heureux, si importunes quand on est
dans le malheur. a 0 philosophie! s’écria-HI, hier tu m’ordonnais
d’aimer ma femme, aujourd’hui tu me défends de la pleurer! .--
llîuis enfin , lui disait-on, vos larmes ne la rendront pas à la vie.
-- Et c’est ce qui les redouble encore, e réponditpil.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs , toute la maison ro-
tentit de cris et de sanglots. Le corps fut lave, parfume d’essence
et revêtu d’une robe précieuse. On mit sur sa tète, couverte d’un

voile, une couronne de lieurs; dans ses mains un gâteau de farine
et de miel pour apaiser Cerbère ; et dans sa bouche une pièce d’arc
gent d’une ou deux oboles qu’il faut payer à Caton; en cet état
elle fut exposée pondent tout un jour dans le vestibule, entourée

Air, , ,
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de cierges allumés t. A in porte était un iman du cette eau lustrale
destiner à purifier ceux qui ont touché un cadavre. Cella expesiæ
lion est nécessniœ pour s’assurer que lu personne est véritablemunt
morte, et qu’elle l’est (le mort nuturello. Bila duro quelquefois jus-
quiuu troisième jour.

Le convoi fut indiqué. il fallait s’y mire avant la lever du
soleil. Les lois défendent de ohoisir une nuire heure; elles n’ont
pus voulu qniune nerenioniu si triste dégénérât en un epeotnoln
d’oslunlnlion. Les ponants et les omis inrunt invites. Nous trouva-
mes auprès (in corps des lemmes qui poussaient de longs gomin-
snmenls; uunlqnesuunns coupaient des honnies de louis chevaux
et les déposaient il nous de Tâlnïru , connue un gage de leur ten-
dresse et de leur doulour. (in in plaça ur un chariot, dans un
00men de cyprès. Les hommes marchaient en avant, les femmes
après; quelques-une la tète rusée , tous unissant les yeux, velus
de noir, précèdes d’un chœur de musiciens qui faisaient enlumine
des chants lugubres. Nous nous rendîmes ù une maison qu’avait
rutilants auprès de Phnlèro. C’est là qu’étaient les tombeaux de

ses res. ’L’usage d’inhumer les corps fut nulmfois commun parmi les un»
nous; celui de les brûler prévalut dans la suite chez les Grecs.
Aujourd’hui il parait indill’ôront de rendra à la terra ou de livrer
aux "animes les restes de nous-mémos. Quand le corps de filaire
ont un consumé, les plus pruches puants en recueillirent les cen-
dres. et l’urne qui les renfermait fut ensevelie dans la lem.

Pendant in communie on lit des libations de vin, on jeta dans le
leu quelquesquues des robas de Télaïre, on l’appelait à haute voix,
et cet adieu éternel redoublait les larmes, qui n’avaient cessé de
couler de tous les yeux.

DE là nous fumes nppellis un repas funèbre, on la conversation
ne roula que sur les vertus de Telaïre. Le neuvième et le trentième
jour, ses parents, hahillés de blanc et couronnés de lieurs, se relu-a
lurent mon: pour rendre de nouveaux honneurs à ses mânes; et
il fut réglé que, rassemblés tous. les ans le jour de sa naissance, ils
s’occupernient de sa perte comme si elle était encore raconte. Cet
engagement sinuai: se perpétue souvent dans une famille, dans
1mn sapiens (ramis, muni les disciples d’un philnsnphe. Les re-
grets qu’ils laissent éclater un dynamismes se renouvellent
dans in fête générale des morts, Qu’on célèbre au mais anthestèe.

’ Ces cierges étalent faits de joncs on mécanos de papyrus. en (orme de ren-
lcaux couverts d’une comme de cire. (Mrlsto in in Bot-les. v 102? au. Karl. sa
v 1022. Brunch. in Arieloph. ibid. v. 1035.) P ’ t
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rien î. Enfin j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’approcher
d’un tombeau, y déposer une partie de leurs cheveux, et faire tout
autour des libations d’eau, de vin, de luit et de miel.

Moins attentif à l’origine de ces rits qu’au sentiment qui les
maintient, j’admirais la sagesse des anciens législateurs, qui im-
primèrent un caractère de sainteté à la sépulture et aux cérémonies
qui l’accompagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opinion: que
l’âme, dépouillée du corps qui lui sert d’enveloppe. est météo sur

les rivages du Styx, tourmentée du désir de se rendue a se desti- Ê
notion, apparaissant en songe à ceux qui doivent s’intéresser à son
sort, jusqu’à ce qu’ils nient soustrait ses dépouilles mortelles aux
regards du soleil et aux injures de l’air.

De le cet empressement à lui procurer le repos qu’elle désire; ’
l’injonction faite ou voyageur de couvrir de terre un cadavre qu’il
trouve sur son chemin; cette vénération profonde pour les tem-
bcaux, et les lois sévères contre ceux qui les violent. ’

De le encore l’usage pratiqué à 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 op-
pelleut trois fois a haute voix; et à la faveur des sacrifices et des
libations, ils se flattent de ramener leurs mânes, auxquels on éleva .
quelquefois des cénotaphes, espèce de monuments funèbres pres-
que aussi respectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendent leur vie d’une fortune
aisée,.los uns, conformément à l’ancien usage, n’ont ou-dessus de

leurs cendres qu’un petite colonne ou leur nom est inscrit; les
autres, ou mépris des lois qui condamnent le faste et les préten-
tions d’une douleur simulée, sont pressés sous des édifices élégants

et magnifiques, ornés de statues et embellis par les arts. J’ai vu
un simple afl’ranchi dépenser deux talents 3 pour le tombeau de se
femme.

Entre les routes dans lesqueliœ on s’égare par l’excès ou le
défaut de sentiment, les lois ont tracé unIsentier dont il n’est pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’élever aux premières magis-

tratures le fils ingrat qui, à le mort des auteurs de ses jours, a
négligé les devoirs de la nature et de la religion. Elles ordonnent a
ceux qui assistent on convoi de respecter la décence jusque dans
leur désamir; qu’ilsne jettent point la terreux-dans l’âme des
spectateurs par des cris perçants et des lamentations empyreume;
que les femmes surtout ne se déchirent pas le visage, comme elles

î Mois qui répondait à nos mois de lévrier et de mon.
a Dix mille huit cents livres.
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faisaient autrefois. Qui croirait qu’on ont du jamais leur prescrire
de veiller à la conservation de leur beauté?

CHAPITRE 1X.
Voyage a Corinthe. Xénophon. Timoléon. .

En arrivant dans la Grèce nous avions appris que, les Éléens
s’étant emparés d’un petit détroitdn Péloponnèse nommé Scillonte,

où Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec ses lits s’établir

à Corinthe. Timagene était impatient de le voir. Nous partîmes
d’Athencs, amenant avec nous Philéms, dont la famille avait des
liaisons d’hospitalité avec celle de Timodeme, l’une des plus an-
ciennes de Corinthe. Nous traversâmes Éleusis, Mégare, l’isthme;
nous étions trop pressés pour nous occuper des objets qui soûlaient
à nous sur la route.

Timodeme nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il était sorti;
nous le trouvâmes dans un temple voisin, ou il cillait un sacri-
fiee.’l’ous les yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait sur pèr-

sonne; car il se présentait devant les dieux avec le mémo respect
qu’il inspirait aux hommes. Je le considérais avec un vif intérêt.
il paraissait âgé d’environ soixante-quinze ans; et son visage con-
servait encore des restes de cette beauté qui l’avait distingué dans
sajounesse.

La cérémonie était à peine achevée que Timagenese jette a son
cou, et, ne pouvant s’en arracher, l’appelle. d’une voix entrecou-
pée, son général, son sauveur, son ami. Xénophon le regardait-avec
étonnement, et cherchait à démêler des traits qui ne lui étaient
pas inconnus, mais qui ne lui étaient plus fmnilîers. Il s’écrie à
la fin : C’est Timagène sans doute Y Eh l que] autre que lui pourrait
conserver des sentiments si vifs après une si longue absence?
Vous me faites éprouver dans ce moment combien il est doux de
voir renaître des amis dont on s’est cru séparé pour toujours. De

tendres embrassements suivirent de près cette reconnaissance, et
pendant tout le temps que nous passâmes à Corinthe, des éclair-
cissements mutuels firent le sujet de leurs fréquents entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’école de finitiste,

Xénophon porta d’abord les armes pour sa patrie; ensuite il entra
comme volontaire dans l’armée qu’assemblait le v jeune Cyrus
pour détrôner son frère Ariaxerxès, roi de Perse. Après la mort de .
Cyrus, il fut chargé, conjointement avec quatre autres oliiciers, du
commandement des troupes grecques; et c’est alors qu’ils firent
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cette belle retraite, aussi admirée dans son genre que l’est dam
le sien la relation qu’il nous en a donnée. A son retour il passa
au service d’Agésilas, roi de Lacédélnone. dont il partagea la gloire
et mérite l’amitié. Quelque temps après les Athéniens le condam-
nèrent à l’exil, jaloux sans doute de la préférence qu’il aœoldeit

aux Laeédémoniens. Mais ces derniers, pour le dédommager, lui
donnèrent une habitation à Scillonte.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passe plusieurs
années, ettqu’il comptait retourner des que" les troubles du Pâle:
pennese seraient calmes.

Pendant notre séjour a Corinthe je me liai avec ses deux me,
Gryllus et Diodore. Je contractai une liaison plus intime avec Tl,
maison, le second des fils de Timodeme, elles qui nous étions loges.

Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon. je ne parlerais pasde
cette valeur brillante qu’il montra dans les combats. parce que,
parmi les natiOns guerrières, elle n’est une distinction que lorsque,
poussée uep loin, elle cesse d’être une vertu; mais. pour faire con-
naître toutes les qualités de son eue, je me contenterai d’en citer
les principales: cette prudence consommée qui, en lui. avait
devancé les minées; son extrême douceur quand il s’agissaitde
ses inusuels; son extrême fermeté quand il était question de ceux
de sa patrie; sa haine vigoureuse pour la tyrannie de’l’emhition
et pour celle des mauvais exemples, Je mettrais le comme à son
éloge en ajoutant que personne n’eut autant que lui des traits de
ressemblance avec Elmmiuoudas. que, par un secret instinct. il

avait pris pour son modèle. vTimoleon jouissait de l’estime publique et de le sienne. lorsque
l’excès de sa vertu lui aliéna presque tous les esprits et le l’en-z
dit le plus malheureux. des hommes. Sun frère Tîmepbenès. qui
n’avait ni ses lumières ni ses principes, s’était fait une tout
d’hommes corrompus, qui remettaient sans me à s’emparer du
l’autorité. Il crut enfin en avoir le droit. Un sevrage aveugle si
présomptueux lui avait attiré le confiance des Corinthiens. dont il
commanda plus d’une fois les aunées, et qui l’avaient. à le.
de quatre cents hommes qu’ils entretenaient peut la sûreté de la
police. Timopheues en fit ses satellites. s’attacha. la POPlllflcfi par: .
ses largesses; et, secondé par un parti redoutable, il agit en me?
tre, et fit traîner au supplice les citoyens qui lui étaient suspects;

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite et sur Pro!
jets. Dans l’espoir de le ramener, il tâchait de jeter un voile sur
ses fautes et de relever l’éclat de quelques actions bonnement ’
lui échappaient peut hasard. On remit même vu, dans une meule s

l ,
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se précipiter sans ménagement au milieu des ennemis, et soutenir
son] leurs efforts pour sauver les jours d’un tiare qu’il aimait, et
dent le corps couvert de blessures était sur le point de tomber
entre leurs mains.

Indigne maintenant de voir la tyrannie s’établir de son vivant
et dans le sein mémo de sa famille, il peint vivementà ’l’iulopha-ç

ruts l’horreur des attentats qu’il a commis et qu’il médite encore;
le conjure d’audiquer au plus tôt un pouvoir odieux, et de cotise
faire aux marles des-victimes immolées a sa folle ambition. Quel-
ques jours après, il remonte chez lui, accompagné de deux de leurs
amis, dont l’un était le beau-frère de Timophaues. ils ruilèrent
de concert les mémos prières; ils le pressent au nom du sang. de
l’amitié, de la patrie. Timophanes leur répond d’abord par une dé-

rision amère. ensuite par des menaces et des fureurs. On était
convenu qu’un refus positif de sa part sol-ait le signal de sa perte.
ses deux amis, fatigués de sa. résistance, lui plongèrent un pain
gnard dans le sein, pendant que Timoléon, la tête couverte d’un
panda son manteau, fondait en larmes dans un coin de l’apparte-

ment ou il s’était retiré. -Je ne puis, sans frémir, penser à ce moment fatal ou nous ces
tendîmes retentir dans la maison ces cris perçants, ces attrayantes
paroles: Timophanès est mort! c’est son beauofrere qui l’a tué!
c’est son frère! Nous étions par hasard avec Démariste, sa mère;
son père était absent. Je jetai les yeux sur cette malheureuse
femme; je vis ses cheveux se dresser sur sa tète, et l’horreur se
peindre sur son visage au milieudes ombres de la mort. Quand

l elle reprit l’usage de ses-sens, elle vomit. sans verser une larme,
les plus mireuses imprécations contre Timoléon, qui n’eut pas
même la faible consolation de les entendre de cabanons. Renier-
mée dans son appartement, elle protesta qu’elle ne reverrait jamais

le meurtrier de son fils. si AParmi les Corinthiens. les une regardaient le meurtre de Tinte--
phones comme un acte héroïque, les autres comme un forfait,- Les
premiers ne se lassaient pas d’admirer ce cornage exulterdmairo
qui sacrifiait au bien public la nature et l’amitié. Le plus grand
nombre, en approuvant le mort du tyran, ajoutaient que tous les
citoyens étaient en droit de lui arracher la vie, excepté son frère.
Il vint une émeute qui fut bientôt apaisée. On intenta coutre Timo-
léon une accusation qui n’eut pas de suite.

Il se jugeait inhaleras avec encore plus, de rigueur. Dès qu’il
saperont que son action était condamnée par une grande partie du:
public, il douta de son innocence et résolut de renoncer à la vie,

si mem

(Vieillir, il? rififi

lIl l il

la 1M Jill
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Ses mais, a ferre de prières et de soins, rengagèrent a prendre
quelque nourriture, mais ne purent jamais le déterminer a rester
au milieu d’eux, il sortit de Corinthe, et pendant plusieurs années
il erra dans des lieux solitaires, occupe de sa douleurfet déplorant
avec amertume les égarements de sa vertu et quelquefois l’ingrati.
tutie des Corinthiens.

Nous le verrons un jour reparattre avec plus (isolat, et faire le
bonheur d’un grand empire qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasionnés par le meurtre de son frère accélére-
ront notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup de
regret. Je le revis quelques années après a Scillonte, et je rendrai
compte quand il en sera temps des entretiens que j’eus alors avec
lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devaient servir dans le
corps de troupes que les Atheniens envoyaient aux Lacedcmoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs qui se ren-
daient ruthènes pour assister aux grandesDionysiaques, l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnificence des autres
spectacles, je désirais avec ardeur de voir un concours établi de.
puis long-temps entre les poètes qui présentent des tragédies on
des comédies nouvelles. Nous arrivâmes le B du mais élaphe!»-
lion l. Les fêtes devaient commencer huit jours après r.

C Il A PITll E X.
Levées , revue. exercice des troupes site: les Athénlens.

Deux jours après notre retour à Athènes, nous nous renfloues
dans une place ou se faisait la levée des troupes qu’on se propo-.
sait d’envoyer au Péloponnèse. Elles devaient se joindre à celles
des Lacédémoniens et de quelques autres peuples, pour s’opposer,

conjointement avec elles, aux nous des Thébains etde leurs.
alliés. Hégélochus, stratège ou général, était assis sur un siège
élevé. Auprès de lui , un taxiarque , ollicier général , tenait le
registre où sont inscrits les noms des citoyens qui, étant en âge
de porter les armes, doivent se présenter à ce tribunal. Il lassais-s
pelait à hante voix, et prenait. une note de ceux que le général

avait choisis. * ’Les Athéniens sont tenus de servir depuis Page de dix-huit ans

î Le in avril deè’anlaœ avant Jæc. i
’ On présume que les grandes Dionysiaques, on Dionysiaques de la ville. com-

mençaient le la du mais étaphébolien Dans la deuxième année de la cent que»
Même olympiade. année dont il s’agit ici . le 12 du mais élaphéholion tomba au
a avril de l’annéejulieune proleptiqne, ses avant J .-C.
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age avancé; et. quand on les prend au sortir de l’enfance, on a soin
de les tenir éloignés des postes les plus exposés. Le gouvernement
une Page des nouvelles levées, quelquefois on les tire au sort.

Ceux qui tiennent a ferme les impositions publiques, ou qui
figurent dans les chœurs aux fêtes de Bacchus, sont dispensés du
service. (le n’est que dans les besoins pressants qu’on fait marcher
les esclaves , les étrangers établis dans l’Attique et les citoyens
les plus pauvres. On les enrôle très-rarement, parce qu’ils n’ont
pas fait le serment de détendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont au-
cun intérêt à la défendre z la loi n’en a confié le soin qu’aux ci-

toyens qui possèdent quelque bien, et les plus riches servent
comme simples soldats. il arrive delà que la perte d’une bataille,
en adaiblissunt les premières classes des citoyens, audit pour
donner a la dernière une supériorité qui altère la forme du gou-

vernement. vLa république était convenue de fournir à l’armée des alliés six

mille hommœ tout de cavalerie que d’infanterie. Le lendemain de
leur amplement ils se répandirent en tumulte dans les rues’ et
dans les places publiques, revêtus de leurs armes. Leurs noms
furent appliqués sur les statues des dix héros qui ont donné les
leurs aux tribus d’Athénes, de manière qu’on lisait sur chaque
statue les noms des soldats de chaque tribu.

Quelques jours après en lit la revue des troupes. Je m’y rendis
avec Timagene, Apellodore et Philotas. Nous y trouvâmes Iphi-
crate, Timothée, Phocion, Chabrias, toastes anciens généraux et
tous ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été , suivant
l’usage, choisis dans l’assemblée du peuple. lis étaient au nombre

de dix, un de chaque tribu; Je me souviens , à cette occasion ,
que Philippe de Macédoine disait un jour: a l’envie le bonheur
des Athéniens! ils trouvent tous les ans dix hommes en état de
commander leurs armées. tandis que je n’ai jamais trouvé que

Parménion pour conduire les miennes. r .
Autrefois le commandement roulait entre les dix stratéges.

Chaque jour l’armée changeait’de général , et en ces de partage

dans le conseil, le polémarque ,’ un des principaux magistrats de
la république, avait le droit de donner son sum-age. 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’en ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité. Les antres généraux

restent à Athènes, et n’ont presque d’autres fonctions que de re-
présenter dans les cérémonies publiques.
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L’infirmerie était composée de trois ordres de soldats : les oplites

ou pesamment aunés. les armés à la légère, et les peltastes, dont
les armes étoient moins pesantes que celles des premiers, moins
légères que celles des seconds. ,.

Les oplites avaient pour ormes défensives le casque, la cuirasse,
le bouclier , des espèces de bottines qui couvroient le partie en-
térienre de la jambe; pour ofl’ensives, le pique et l’épée.

Les urinés à la légère étaient destinés é lancer des javelots en

des flèches; quelques-uns , des pierres, soit avec le fronde, soit
avec la main.

les peltastes portaient un javelot et un petit bouclier nommé
po tu.

Les boucliers, presque tous de bois de saule , ou même d’osier.
étaient ornés de couleurs, d’emblemes et d’inscriptions. J’en vis

ou l’on avait tracé en lettres d’or ces mots z A un nonne ronrons:
d’autres on divers otiiciers avoient fait peindre des symboles. l’en-
tendis en passant un vieillard qui disait à son voisin z a J’étais de
cette malheureuse expédition de Sicile, il y a cinquante-trois ans.
Je servais sous Nicias, Alcibiade et Lomachns. Vous avez ont
parler de l’opulence du premier, de la voleur et de la beauté du
second z le troisième était d’un cornage à inspirer de le terreur.
L’or et la pourpre décoraient le bouclier de Nicins; celui de La.

. maclius représentait une tête de Gorgone; et celui d’Aleibinde, un
amour lançant la foudre.

Je voulais suivre cette conversation, mais j’en fus détourné par
l’arrivée d’Iphicrate, à qui Apollodore venait de raconter l’histoire

de Timagène et la mienne. Après les premiers compliments, Tous,
gens le félicita sur les changements qu’il avait introduits dans les
armes (les opiites. « Ils étaient nécessaires, répondit [pilier-etc; la
phalange, accablée sous le poids de ses aunes, obéissait avec
peine aux mouvements qu’on lui demandait, et avait plus de
moyens pour parer les coups de l’ennemi que pour lui en porter.
Une cuirasse de toile a remplacé celle de métal; un bouclier petit
et léger, ces énormes boucliers qui à force de nous protéger, nous
ravissaient notre liberté. La pique est devenue plus longue d’un
tiers, et l’épée de moitié. Le soldat lie et délie sa chaussure avec

plus de facilité. J’ai voulu rendre les opiites plus redoutables; ils
sont dans une armée ce qu’est. la poitrine dans le corps humain. n
Comme lpliierate étalait volontiers de l’éloquence , il suivit sa
comparaison z il assimila le général à’ la me , la cavalerie aux
pieds, les troupes légères aux mains. Timagène lui demanda pour-
quoi il n’avait pas adopté le casque béotien, qui couvre le cou en
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se prolongeant jusque sur la cuirasse. Cette question en amena
d’autres sur la tenue des trauma, ainsi que sur in tactique des
Grecs et des Perses. ne mon coté j’interrogeais Apol’edore sur
plusieurs objets que ses réponses feront connaître.

An-dessous des dix stratéges, disait-il, sont les dix taxiarques,
qui, de même que les premiers. sont tonales ans nommés par la
sert et tirés de chaque tribu dans l’assemblée générale. Ce sont
aux qui, sans les ordres des généraux, doivent approvisionner
l’armée , régler et entretenir l’ordre de ses marches, l’établir dans

un camp, maintenir la discipline, examiner si les urines sont en
bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite; d’autres l’ais
le général les envoie pour annoncer la nouvelle d’une victoire et
rendra compte de ce qui c’est passé dans la bataille.

Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu d’une tunique
qui lui descendait jusqu’aux genoux, et sur laquelle il aurait du
mettre sa cuirasse, qu’il tenait dans ses bras avec ses antres armes.
il s’approcha du taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous étions.
Compagnon , lui dit cet ollicier, pourquoi mondasses-vous pas
votre’cuirasso? il répondit: Le temps de mon service est axa
pire; hier je labourais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai
été inscrit dans le rôle de la milice sans i’arehontnt de Colline:
consultez la liste des archontes , vous verrez qu’il s’est écoulé
depuis ce temps-là plus de quarante-deux ans. Cependant si me
patrie a besoin de moi, j’ai apporté mes armes. L’oliicior vérifia
le fait; et. après en avoir conféré avec le général, il alloua le
nom de est honnête citoyen et lui en substitua un autre. .

Les places des dix taxiarques sont de ces charges d’état qu’on
est plus jaloux de posséder que de remplir. La plupart d’entre
aux se dispensent de suivre l’année, et leurs fonctions sont pars-t
tagées entre les chefs que le général met à la tète des divisions et
des subdivisions. Ils sont en assez grand nombre. Les uns commun:
dent cent vingt-huit hommes, d’autres deux cent cinquante-six.
cinq cent douze, mille vingt-quatre, suivant une proportion qui
n’a point de bornes en montant , mais qui, en descendant, aboutit
à un terme qu’on peut regarder comme l’élément des diiîérentes

divisions de la phalange. Cet élément est la file, quelquefois com-t
posée de huit hommes, plus souvent dessine.

J’interrompîs Apollodore pour lui montrer un homme qui avait
une couronne sur sa tète et un caducée dans sa main. J’en ai déjà
vu passer plusieurs, lui dis-je. -- Ce sont des hérauts, me répons
dit-il. Leur personne est sacrée z ils exercent des fonctions imper.-
tantes; ils dénoncent la guerre, proposent la trêve ou la paix, pu-
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bilent les ordres du général, prononcent les commandements,
convoquent l’armée, annoncent le moment du départ, l’endroit on

il tout marcher, pour combien de jouis il tout prendre de vivres.
Si, dans la moment de l’attaque ou de la retraite , le bruit étende
la voix du héraut, on élève des signaux; si la poussière empêche
de les voir, on fait sonner la trompette: si aucun de ces moyens
ne musait, un nida-de-camp court de rang en rang signifier les
intentions du général.

Dans ce moment quelques jeunes gens qui passoient comme des
éclairs auprès de nous pensèrent renverser de graves personnages
qui marchaient a pas comptes. Les premiers, me dit Apolledore.
sont les coureurs, les seconds des devins : (leur; espèces d’hommes
souvent employés dans nos armées; les uns pour porter au loin
les ordres du général , les autres pour examiner, dans les entrailles
des victimes, s’ils sont conformes a la volonté des dieux.

Ainsi, repris-je , les opérations d’une campagne dépendent ,
chez les Grecs, de l’intérêt et de l’ignorance de ces prétendus in-

terprètes du ciel?-- Trop souvent, me répondit-il. Cependant si
la superstition les a établis parmi nous , il est peut-eue de la po-
litique de les maintenir. Nos soldats sont des hommes libres, cou-
rageux, mais impatients et incapables de supporter la prudente
«lenteur d’un général, qui, ne pouvant faire entendre la raison,
n’a souvent d’autre ressource que de faire parler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalange, je m’aperçus que
chaque oflicier général avait auprès de lui un officier subalterne
qui ne le quittait-point. C’est son écuyer, me dit Apollodore. Il
est obligé de le suivre dans le fort de la mêlée, et en certaines
occasions de garder son bouclier. Chaque oplite, ou pesamment
armé, a de même un valet qui, entre autres fonctions, remplit
quelquefois celles de l’écuyer; mais avant le combat on a le soin
de le renvoyer au ba ge. Le déshonneur, parmi nous, est atta-
ché a la perte du bouclier, et non à celle de l’épée et desiautres
armes offensives. - Pourquoi cette ditl’éreace? lui dis-je. - Pour i
nous donner une grande leçon, me répondit-il z pour nous ap- J
prendre que nous devons moins songer à verser le sang de l’en- 1
nemi qu’à l’empêcher de répandre le nôtre , et qu’aiusi la guerre

i

1

doit être plutôt un état de défense que d’attaque.
Nous passâmes ensuite au Lycée, ou se faisait la revue de la

cavalerie. Elle est commandée de droit par deux généraux noni-
més hipparque, et par dix chefs particuliers appelés phylarques,
les uns et les autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée de
.a nation.
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comme presque tous les autres le sont dans l’infanterie; il n’est
composé que de douze cents hommes. Chaque tribu en fournit
cent vingt, avec le chef qui doit les commander. Le nombre de
nous qu’en met sur pied se règle pour l’ordinaire sur le nombre
des soldats pesamment armés; et cette proportion, qui varie sni-
vant les circonstances , est souvent d’un a dix, c’est-adire qu’on
joint deux cents chevaux à deux mille oplitcs.

Cc n’est guère que depuis un siècle, me disait Apollodore ,
qu’on voit de la cavalerie dans nos armées. Celle de la Thessalie
est nombreuse , parce que le pays abonde en pâturages. Les autres
cantons de la Grecs sont si sets, si stériles, qu’il est très-ditlicilo
d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il que les gens riches qui
entrent dans la cavalerie; de la vient la considération qui est
attachée a ce service. On ne peut y être admis sans obtenir l’agré-
ment des généraux, des chefs particuliers, et surtout du sénat,
qui veille spécialement a l’entretien et a l’état d’un corps si dis-

tinwué. Il assiste à l’inspection des nouvelles levées. .
filles parurent en sa présence avec le casque, la cuirassé, le

bouclier, l’épée, la lance ou le javelot, un petit,manteau, etc.
Pendant qu’on procédait a l’examen de leurs armes, Timagene,
qui avait fait une étude particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire, nous disait: Une cuirasse trop large ou trop étroite de-
vient un poids ou un lien insupportable. Le casque doit être fait
de manière que le cavalier puisse, dans le hœoin, s’en couvrir jus-v
qu’au milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche cette ar-
mure qu’on a récemment inventée, et qui, s’étendant et se repliant

avec facilité, couvre entièrement cette partie du corps depuis l’é-
paule jusqu’à in main; sur le bras droit des brassards de cuir; des
plaques d’airain, et dans certains endroits de la peau devenu; pourvu
que ces moyens de défense ne contraignent pas les mouvements:
les jambes et les pieds seront gamelle par des bottes de cuir, armées
déparons. On préfère, avec raison, pour les cavaliers, le sabre à
l’épée. Au lieu de ces longues lances fragiles et puantes que vous
voy; a dans les mains de la plupart d’entre eux , j’aimerais mieux
deux petites piques de bois de carotter, l’une pour lancer, l’autre
poliras défendre. Le front et le poitrail du cheval seront protégés par
des armures particulières, les flancs et le ventre par les couvertures
que l’on étend sur son des, et sur lesquelles le cavalier est assis.

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent pas pris toutes les
précautions que Timagene venait d’indiquer , cependant il fut assez
content de la manière dont ils étaient armés. Les sénateurs et les
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officiers généraux on congédieront quelques-uns qui ne paraissoient

s assez robustes. ils reprochèrent a d’autres de ne ne soigner
ours urines. Ou examinait ensuite si les chevaux élu ont faciles
au montoir, dociles au mais, capables de supporter la fatigue;
s’ils n’étaient pas ombrageux , trop ardents ou trop mous. Plusieurs
furent réformés, et, pour exclure a jamais ceux qui étalent vieux
ou intimes. on leur appliquait avec un fer chaud une runique sur
lu mâchoire.

Pendant le cours de cet examen. les cavaliers d’une tribu vinrent,
avec de grands cris, dénoncer au sénat un de leurs compagnons
qui, quelques années auparavant, avait au, milieu d’un combat

ssé de l’infanterie à la cavalerie sans l’approbation des citois. Le
auto était publique , in loi formelle. il lut condamné à cette

dicterais qui prive un citoyen de le plupart de ses droits.
Le mémo flétrissure est attachée il celui qui refuse de servir.et

qu’on est obligé de contraindre par le voie des tribunaux. Elle l’est
aussi contre le soldat qui fait a l’aspect de l’ennemi , ou qui. pour
éviter ses coups, se sauve dans un rang moins exposé. Dans tous
les ces le coupable ne doit assister ni a l’assemblée générale ni aux

sacrifices publics; et s’il y parait, chaque citoyen a le droit de le
traduire en justice. Un décerne contre lui dill’érentes peines; ets’il

est condamné à une amende, il est misions fers jusqu’à ce qu’il
ait payé.

Le trahison est punie de mort. Le désertion l’est de mémé, puma
que déserter c’est trahir l’état. Le générer u le pouvoir de relé-

guer dans un grade inférieur, et même d’assujettir aux plu vils
ionisions l’oliicier qui désobéit ou se déshonore.

Des lois rigoureuses , dis-je alors , doivent entretenir-l’honneur
et insubordination dans vos armées. Apollcdore me répondit: Un
état qui ne protége plus ses lois n’en est plus protégé. La plus ens
sentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen àqdéfendre se
patrie , est tous les jours indignement violée . Les plus riches se tout
inscrire dans la cavalerie, et se dispensent du service , soit par
des contributions volontaires, soit en substituant un homme à qui
ils remettent leur cheval. Bientôt on ne trouvera plus ruthénium
dans nos armées. Vous en vites hier enrôler un petit nombre: en
vientde les associer à des mercenaires à qui nous ne mugissons
pas de confier le salut de la république. Il s’est crevé depuis quelque

tompsdauslaürece des Mandarine); guimpes MW
blé des soldats de toutes les nations, courent de contrée en contrée.
trament à leur suite la désolation et la mort, prostituent leur va» j
leur à le puisettes qui les achète, prétsà combattre contre elle
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source et l’espérance d’Athéaes. ces que la guerre est déclarée,

le peuple, accoutuma aux douceurs de la paix et redoutant les ia-
tignes d’une eanrpngne, s’écrie d’une commune voix : Qu’on lassa

venir dix mille, vingt mille étrangers. Nus pores auraient frémi a
ces cris indécents; mais l’abus est devenu un usage, et l’usage

une loi. .Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupes vénales il s’en trou»
rait qui fussent enpab ce de discipline, en les incorporant avec les
rétros vous les obligeriez a se surveiller mutuellement, et peut-
être exciteriez-vous entre elles une émulation utile. Si nos vertus
ont besoin de spectateurs, me répondit-«il, pourquoi en chercher
ailleurs que dans le sein de la république? Par une institution
admirable, court d’une tribu, d’un canton, sont enrôlés dans la
Intime cohorte. dans le mémo escadron; ils marchent, ils com-
battent à coté de leurs parents, de leurs mais, de leurs voie
ains. de leurs rivaux. Quel soldat oserait commettre une ldcheté
en présence de témoins si redoutables 7 Comment a son retour son-s
tiendrait-il des regards toujours préts à le confondra? ’

Après qu’Apollodore m’ont entretenu du luxe révoltant que les
oliiciers et même les généraux commençaient à introduire dans la
armées, je voulus m’instruire de la solde des fantassins et des ces
reliera. Elle a varié suivant les’lemps et les lieux, répondit Apol-
lodorc. J’ai ouï dire à des vieillards qui avaient servi au siégé de
Potidée. il y a soixante-huit ans, qu’on y donnait aux oplites, pour
mitre et valet, deux drachmes par jour 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 Timon , parce qu’elles exigeaient la moitié de cette

En a!Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est de quatre oboles
DE! jour , de vingt drachmes par mais ’. On donne communément
le double au obel d’une cohorte, et le (toutim général. (1er»
laines circonstances obligent quelquefois de la me à la
moitié : on suppose alors que cette légère rétribution salât pour

l murer des vivres au fantassin, et que le partage du butin coma
même solde.

Celle du cavalier en temps de guerre est, suivant insonorisions,
le double, le triple et mémo le quadruple de celle du fantassin. En
lumps de paix, où toute solde casse, il reçoit pour l’entretien d’un

l Un livre seize nous. 4 -’ Parjour, environ douze nous; par mais, dix-huit liures;
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choral environ seine drachmes par moisi, ce qui fuit une dépense
annuelle de prés de quarante talents t pour le trésor publie.

Apellodore ne se lassait point de satisfaire à mes questions.
Avant que de partir, me disait-il, on ordonne aux opinais de mon.
due des vivres pour quelques jours. C’est ensuite aux généraux il
pourvoir le marché des provisions nécessaires. Pour porter le lin-
gage on u des unissons, des hâtes (le comme et des esclaves. Quel-
quefois les soldats sont obligés de s’en charger.

Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs à l’égard des dé-
pouilles de l’ennemi? Le droit d’un disposer ou d’en faire la répar-
tition a toujours été regardé connue une des prérogatives du géné-

ral. Pendant la guerre de Troie elles étaient mises a ses pieds: il
s’en réservait une partie et distribuait l’autre, soit aux chefs, soit
aux soldats. lioit cents une après les généraux régleront la réparo
tition des dépouilles enlevées aux Perses à la bataille de Plates.
Ellæ 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.

Depuis cette époque jusqu’à nos jours, en a vu tour a tour la
généreux de la Grèce remettre au trésor de la nation les sommes
provenues de la vente du butin, les destiner à des ouvrages publics
ou a l’ornement des temples, en enrichir leurs amis ou leurs sol-
dats, s’en enrichir eux-mêmes, ou du moins en recevoir le tiers,
qui, dans certains pays, leur est assigné par un usage constant. ’

Parmi nous aucune loi n’a restreint la prérogative du général:
il en use plus ou moins suivant qu’il est plus ou moins désintéressé.
Tout ce que l’état exige de lui, c’est que les troupes vivent, s’il est
possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles trouvent, dans la ré-

partition des dépouilles, un supplément a la solde lorsque des rai-
sons d’écenomie obligent de la diminuer.

Les jours suivants furent destinés à exercer les troupes. Je me
dispense. de parler de toutes les manœuvres dont je fus témoin :
je n’en donnerais qu’une description imparfaite et inutile à ceux
pour qui j’écris; voici seulement quelques observations générales.

Nous trouvâmes près du ment Anchesmus un corps de seize cents
hommes d’infanterie pesamment armés , rangés sur seize de hau-
teur et sur cent de front, chaque soldat occupant un espace de
quatre coudées 3. A ce corps était joint un certain nombre d’armés

à le légère. ’ t
l Environ quatorze livres huit sans.
3 Environ deux cent seize mille livres.
3 Cinq pieds huit pouces.



                                                                     

CHAPITRE X. 2l!On avoit placé les meilleurs soldats dans les premiers rangs et
claustre derniers. Les chefs du file surtout. ainsi que les serre.
lites. étaient tous gens distingues par leur bravoure et parleur ex-
périence. Un des oflieiers ordonnait les mouvements. a Prenez les
ormes! s’écriait-il; valets , sortez de la phalange! haut in pique ,
bus la pique! transfiles, dressez les filesl prenez vos distances! à
droite. à gauche! la pique en dedans du bouclier! marehel haltel
doublez vos filesl remettez-vous! lacédémonienne évolution! remet-

tez-vous: o etc.-
Alu voix de ont oflicier on voyait la phalange successivement

ouvrir es files et ses rangs, les serrer, les presser, de maniera que
le soldat, n’occupent que l’espace d’unocoudée *, ne pouvoit tour-
ner ni à droite ni a gauche. On la voyait présenter une ligne tantôt
pleine , tantôt divisée en des sections dont les intervalles étaient
quelquefois remplis par des armés a la légère. On la voyait enfin,
ale faveur des évolutions prescrites, prendre toutes les formes
dentelle est susceptible. et marcher en avant, disposée en co-
lonne, en carré parloit, on carré long , soit à centre vide, soit a

centre plein, etc. -Pendant ces mouvements on infligeait des coups aux soldats in-
dociles ou négligents. J’en fus d’autant plus surpris que chez les
Athéniens il est défendu de frapper même un esclave. Je conclus
de la que parmi les nations policées le déshonneur dépend quel-
quefois 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 annoncèrent
l’approche de l’ennemi. C’était un secoud corps d’infanterie qu’on

’ venait d’exercer au Lycée, et qu’on avait résolu de mettre aux
mains avec le premier pour olfrir l’image d’un combat. Aussitôt on

crie aux armes : les soldats courent prendre leurs rangs, et les
troupes légères sont placées en arrière. C’est de la qu’elles lancent

sur l’ennemi des flèches, des traits , des pierres qui passent par-

dessus la phalange . ’Cependant les ennemis venaient au pas redoublé , ayant la pi-
que sur l’épaule droite. Leurs troupes légères s’approchent avec
de (Boris, sont repoussées, mises en fuite et remplacées par
les op ites , qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce inculcation
silence profond rogne dans les deux lignes. Bientôt la trompette

î Dix-sept pouces.
’ Onosender (11:31.. cap. Io) dit que dansotas combats simula les aphtes avaient

dœbâtons et descennoies; les mesa laissera, desmottædetene. .

I. i9sa» pi à M 7 w "au 7 îflflfi-iM
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donne le signal. Les soldats chantent en l’honneur de Murs l’hymne
du combat. ils baissent leurs piques, quelques-uns en frappent
leurs boucliers; tous courent alignés et en hou ordre. Le général,
pour redoubler leur ardeur, pousse le cri du combat. ils répètent
mille fois, d’après lui, ululent eleleul L’action parut tresovive; les
ennemis furent dispersés, et nous cntendlmes dans notre petite armée
retentir de tous côtésce mot ululé l C’est le cri de victoire.

Nos troupes légères poumuivirent l’ennemi et amenèrent plan
sieurs prisonniers. Les soldats victorieux dressèrent un trophée;
et, s’étant rangés en bataille à la toto du camp voisin, ils posèrent
leurs armes à terre , mais tellement en ordre qu’en les reprenant
ils se trouvaient tout formæ. Ils se retirèrent ensuite dans le clamp,
ou, sprue avoir pris un léger repas , ils passèrent la nuit couchés
sur des lits de feuillages.

On ne négligea aucune des précautions que l’on prend en temps
de guerre. Point de feu dans le camp; mais ou en plaçait en avant
pour éclairer les entreprises de l’ennemi. On posa les gardes du
soir: onies releva dans les différentes veilles de la nuit. Un elli-
cier lit plusieurs fois la ronde, tenant une sonnette dans sa main.
Au son de est instrument, la sentinelle déclarait l’ordre ou le mot
dont on était convenu. Ce met est un signe qu’on change souvent,
et qui distingue ceux d’un même parti. Les ofliciers et les soldats
le reçoivent avant le combat pour se rallier dans la mêlée, avant
la nuit pour se mennonites dans l’obscurité. C’est au général ne

donner; et la plus grande distinction qu’il puisse accorder à quel-
qu’un, c’est de lui céder son droit. On emploie assez souvent ces
formules : Jupiter sauveur et Hercule conducteur; Jupiter sauveur
et la Victoire; Minerve-Pallas; le Soleil et la lune; épée et poi-
gnard.

Iphicrate, qui ne nous avait quittés, nous dit qu’il avait
supprimé la sonnette dans les rondes; et pour mieux dérober la
connaissance de l’ordre à l’ennemi, illdonnait deux mots difl’érents

pour l’officier et pour la sentinelle, de manière que l’un, par exem-
ple, répondait Jupiter sauveur, et l’autre Neptune.
. Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp d’une enceinte
qui en défendit les approches. C’est une précaution, disait-il; dont
on doit se faire une habitude, et que je n’ai jamais négligée, 10m

mêmemjemesuistronvédansnnpays and. .
Vous voyez, ajonta-t-il, ces lits de feuillages z quelquefois je

n’en fais établir qu’un pour deux soldats; d’autres fois chaque

1 honnissancienstcm ,lademièrelettre du mot aluIèseprononçnitcomme
un i (Plat. mesureras. , p. 418). On (lisait encenséquenco «(Mû
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soldat en a deux. Je quitte ensuite mon mm); l’ennemi survient.
compte les lits, et, me supposant plus ou moins de force que je n’en
ai attentivement, ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque avec des
avantage.

rentretiens la vigilance de mes troupes en excitant sans main
des terreurs paniques, tantôt par des alertes fréquentes, tantôt
par la fausse rumeur d’une trahison, d’une embuscade, d’un ren-
fort survenu a l’ennemi.

Pour empêcher’que le temps du repos ne soit pour elles un temps
(l’oisiveté , je leur fais creuser des fosses, couper des arbres,
transporter le camp et les bagages d’un lieu dans un autre.

Je tâche surtout de les mener par la voie de l’honneur. Un jour,
près de combattre, je vis des soldats pâlir; je dis tout haut: a Si
quelqu’un d’entre vous a oublie quelque chose dans le camp, qu’il
aille et revienne au plus vite. a Les plus lâches profitèrent de cette
permission. Je m’écriai alors : a Les esclaves ont disparu; nous
n’avons plus avec nous que de braves gens. a Nous marchâmes, et
lionnerni prit la fuite.

.lphicrate 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 de suite, nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Academie:

on les accoutumait a sauter sans aide sur le cheval, à lancer des
traits, à franchir des fossés, à grimper sur les hauteurs, à Courir
sur un terrain en pente , à s’attaquer, à se poursuivre , à faire
toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément de l’infanterie, tantôt

conjointement avec elle. aTimagene me disait: Quelque excellente que soit cette cava-
lerie , elle sera battue si elle en vient aux mains avec celle des
Thébains. Elle n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de gens
de traits dans 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. L’événe-
ment justifia la prédiction de Timagène. A

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles étaient conster-
nées. Les sentiments de la nature et... de l’amour se réveillaient
avec plus de force dans le cœur des mères et des épouses. Peu-
dent qu’elles se livraient-à leurs craintes, des ambassadeurs, ré-
cemment arrivés de Laeédémone, nous entretenaient du courage
que les femmes spartiates avaient fait paraître sucette occasion.
Un jeune soldat disait à sa mère en lui mouflant son épée tu Elle
est bien martel-Eh bien! répondit-elle,- vous ferez un pas de

en:
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plus. a Une autre Eacédémonienne, en donnant le bouclier à son
fils, lui dit: a Revenez avec cela ou sur cela i. a

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus, dont le dernier
jour amenait une cérémonie que les circonstances rendirent tres-
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 paraitre sur le théâtre 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 ferme et sonore il prononça lentement ces mots: a Voici des i
ajeunes gens dont les pères sont morts à la guerre, après avoir
combattu avec courage. Le peuple , qui les avait adoptés, les a
fait élever jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui

une amatira complète , il les renvoie chez aux; il leur amigne les
premières places dans nos spectacles. a Tous les cœurs furent
émus. Les troupes versèrent des larmes d’attendrissement, et par- r
tirent le lendemain.

enserras xi.
Séance au théâtre ?.

Je viens de voir une tragédie; et, dans le désordre de mes idées,
je jette rapidement sur le papier les impressions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour. J’y suis arrivé avec
Philotas. Rien de si imposant que le premier coup dïœiltd’un
côté, la scène, ornée de décorations exécutées par d’habiles ar-

tistes; de l’autre, un vaste arnphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns tin-dessus des autres jusqu’à une très-grande

hauteur: des paliers et des escaliers qui se prolongent et se croi-
sent par intervalles, facilitent la communication et divisent les
gradins en plusieurs compartiments, dont quelquesuns sont ré-
servés pour certains corps et certains états.
’ Le peuple abordait en foule; il allait, venait, montait,-descen-
duit, criait, riait, se pressait, se poussait, et bravait les ofiiciers
qui couraient de tous côtés pour maintenir le bon ordre. Au mi. 4
lieu de ce tumulte sont arrivés successivement les neuf archontes
ou premiers magistrats de la république, les cours de justice , le
sénat des cinq. cents, les officiers généraux de 1’ , les nuais-

1 A Sparte c’était un déshonneur de perdre son bouclier; et c’était sur leurs
boucliers qu’on rapportait les soldats morts.

3 Dans la deuxième année de la cent quatrième olympiade, le premier jour des
Dionysiaques ou grandes têtes de Bacchus, lequel concourant toujours, suivant ’ ’
Dodwel, avec le 12 d’élaphéboliou, tombait cette année au 8 avril de l’an 302

avant J.-C. .
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tics des unicistes divers corps ont occupé les gradins inférieurs.
Au-dessus , on rassemblait tous les jeunes gens qui avaient atteint
leur dix-huitième année. Les femmes se plaçaient dans un endroit
qui les tenait éloignées des hommes et des courtisanes. L’orchestre
était vide z on le destinait aux combats de poésie , de musique et
de danse, qu’on donne après la représentation des pièces; sur 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 sur des coussins apportés par leurs
esclaves; d’autres qui, avant et pendant la représentation , l’ai-
soient venir du vin, des fruits et des gâteaux; d’autres qui se pré-
cipitaient sur des gradins pour choisir une place commode et l’ôter
à celui qui recoupait. Ils en ont le droit, m’a dit Philotas; c’est
une distinction qu’ils (2.: reçue de la république pour récompense
de leurs services.

Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs :ll peut se
monter, m’a-t-il dit, à trente mille. 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 venez abandonner leurs amures, 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
pour aux qu’ils le goûtent rarement. Le concours des pièces drama-
tiques n’a lieu que dans deux autres fêtes, mais les auteurs réser-
vent tous leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis septal huit
pièces nouvelles. N’en soyez pas surpris: tous ceux qui, dans la
Grèce , travaillent pour le théâtre , s’empressent à nous oil’rir -
l’hommage de leurs talents. D’ailleurs nous reprenons quelquefois
les pièces de nos anciens auteurs , et la lice va s’ouvrir par l’An-
tigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’entendre deux ex-
cellents acteurs, Théodore et Aristodeme. . ’ . ’ A

Philotas achevait à peine, qu’un héraut , après avoir imposé si-
lence, c’est écrié: a Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle! in
C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule

1 du palais de Créon, roi de Thèbes. Antigone et Ismène , filles I
È’ dŒdipe, ont ouvert la scène, couvertes d’un masquoient. dé-

clamation m’a paru naturelle, mais leur voir m’a surpris. Com-
ment nommez-vous ces actrices? ailje dit. Théodore et Aristo-
dème , a répondu Philotas , car ici les femmes ne montent pas sur
le théâtre. Un moment après un chœur de quinze vieillards thé-
bains est entré, marchant à pas mesurés sur trois de front et cinq
de hauteur. Il a célébré dans des chants mélodieux la victoire que

, sa.
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les Thébains venaient de remporter sur Polynice, tiare d’Antignne.

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 me surprise. Entralné parles prestiges
qui m’entouraient. je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai vu
Antigone rendre les devoirs funèbres a Polynice, malgré la sévère
défense de (iléon. J’ai vu le tyran, sourd aux prières du vertueux
Ramon son lits, qu’elle étoit sur le point d’épouser, la faire tramer

avec violence dans une grotte obscure qui paraissait au fond du
théâtre , et qui devait lui servir de tombeau. Bientôt, ciliayé des
menaces du ciel. il s’est avancé vers la caverne, d’où sortaient des
hurlements eflioyables : c’étaient ceux de son fils. Il serrait sans
ses bras la malheureuse Antigone , dont un nœud fatal avait ter-
miné les jours. La présence de (li-éon irrite sa fureur; il tire l’épée

contre son père; il s’en perce lui-mame, et va tomber aux pieds
de son amante, qu’il tient embrassée jusqu’à ce qu’il expire. i

Ils se passaient presque tous a me vue , ces événements cruels,
ou plutôt un heureux éloignement en adoucissait l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver a la fois tant de douleur et de
plaisir, qui m’attache si vivement a des malheurs dont je ne pour- V
rais pas soutenir l’aspect? Quel merveilleux assortiment d’illusions Ç
et de réalités! Je volais au secours des deux amants, je détestais
l’impitoyable auteur de leurs maux. Les passions les plus fortes
déchiraient mon âme sans la tourmenter; et, pour la première fois,

je trouvais des charmes à la haine. * l
Trente mille spectateurs fondant en lamies redoublaient mes

émotions et mon’ivresse. Combien la princesse est-elle devenue
intéressante lorsque, de barbares satellites l’entrainant vers la ca-
verne, sonrcœur fier et indomptable, cédant à la voix impérieuse
de la nature, a montré un instant de faiblesse, et fait entendre

ces accents douloureux! " , .a Je vais donc tout en vie descendre lentement dans le séjour .
des morts! je ne verrai donc plus la lumière des cieuxl O tom-
hean, élit funèbre, demeure éternelle! Il ne me reste qu’un espoir: .
vous me servirez de passage pour me rejoindre à ma famille, a
cette famille désastreuse dont je péris la dernière et la plus mir
aérobie. Je reverrai les auteurs de mes jours; ils me revenant
avec plaisir. Et toi, Polynice, il mon frère! tu sauras que pour
te rendre des devoirs prescrits par la nature et par la religion
j’ai sacrifié me jeunesse, me vie, mon hymen, tout ce que j’avais, .
de plus cher au monde. Hélas! on m’abandonne en ce moment
funeste. Les Thébains insultent à mes malheurs. Je n’ai pas un ’

(il Nil
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ami dont je puisse obtenir une larme. J’entendsla mortquim’appalle,
et les dieux se taisent Où sont lues forfaits? Sima piété tut un crime,
je dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont coupables, je
ne leur souhaite pasdo plus adieux supplices que le mien. a

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 en la force d’écouter. Je n’avais plus de
larmes a répandre ni d’attention a donner.

J’ai copié. dans ce chapitre, les propres paroles de mon journal.
le décrirai ailleurs tout ce qui concerne l’art dramatique, et les
autres spectacles qui relèvent l’éclat des fêles dionysiaques.

en serras x11.
Description ruthènes.

il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente un si grand
nombre de monuments que celle d’Athenes. ne toutes parts s’élèvent
des édifices respectables par leur ancienneté ou par leur élégance.
Les chefs-d’œuvre de la sculpture sent prodigués jusque dans les
places publiques: ils embellissent, de concert avec ceux de la
peinture , les portiques et les temples. loi tout s’anime , tout
parle aux yeux du spectateur attentif,

L’histoire des monuments de ce peuple serait l’histoire de ses
exploits , de sa reconnaissance et de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décruses particulier ni la prétention
de faire passer’dans l’âme de mes lecteurs l’impression que les
beantæ 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 pour: qui, ne les ayant pas éprouvées. s’intéres-
sont toujours plus au récit de ses peines qu’à celui de ses plaisirs.
limiterai ces interprètes qui montrent les singularités d’Olympie
et de Delphes; je cotiduirai mon lecteur dans les difl’éreùts (leur:
tiers d’Atbenes, nous nous placerons aux dernières années de mon
séjour dans la tirées, et nous commencerons par aborder au Pirèoi,

ï J’ai cru mettre sans les yeux du lecteur l’esquisse d’un plan auberges;
relatit au temps où go place le voyage du sans hachurais. Il est très-imparfait,
et esnislortéloign dengarantirl tilde.

près avoir comparé ce que les endiguements ont dit sur la topographie de
cette ville et ce que les voyageurs modernes ont un! découvrir dans ses roi ses. je
me suis borné a fixer. le mien: que j’ai pu. la position de quelques monuments
remarquables. Pour y parvenir, il fallait d’abord déterminer dans quel quartier
en trouvait la plamnblique que les Grecs nommaient Agora. «imam marché.

Paris toutes les es de la Grèce il y avait une principale place décorée de ses,
EiilY-s

w.
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Ce port, qui camouflent trois outres plus petits, est a l’ouest

de ceux de Muuychic et Portière, presque abandonnés aujourd’hui.
On y rassembla quelquefois jusqu’à trois cents galères; il pourrait
en contenir quatro contai. Thémistocle on lit pour" ainsi dire la

tues, d’article. de temples et d’autres édifices publics, entourée de boutiques. cons
verte. en certaines heures de la journée. des provisions nécessaires il la subsis-
tance du peuple. Les habitants s’y rendaient tous les jours. Les vingt mine
citoyens d Athènes, dit Demosthono. ne cossent de fréquenter la plus. occupes de
leurs ollaires ou de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs. j’ai mon; les témoignages de Pluton, de Xénophon,
de Démosthène , d’Eseliiue, tqui valent a l’époque que j’ai choisie. 8l Pausanias
parait ne pas s’accorder en émurent avec en: . j’avortis u’il s’agit ici du la
place qui existait de leur temps. et non de colle dont il a par é. Je ferais in même
réponse a son: qui m’opposernient des passages relatifs il des temps trop éloignes
de mon époque.

Pues eunuque ou Accus. 8a position est déterminée par les passages suivants.
Eschiuo dit :«Trausportebvons on esprit au Pœcile (c’était un célèbre portique);
car c’est dans la place publi ne que sont les monuments de vos grands exploits. a
Lucien introduit plusieurs p ilosoplros dans un de ses dialogues. et fait dire il
Piston : a Il n’est pas nécessaire d aller à la maison de cette lemme [la Philoso-
phie). A son retour de l’Académie elle viendra. suivant sa coutume, au Céramique.

ur se promener ou Pœcile.... n a A la prise d’arbitres par Sylla . dit Plutarque,
e sang verse dans la place publique inonda le Céramique, qui est au dedans de

rtc Dipylo ; et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit dansla o
le gobeurs. n

Il suit de la: 1° que cette place était dans le quartier du Céramique; au qu’ello
étoit près de la porte Dipyle, c’est celle par ou ton alloit a l’Acaderuie 3 au que le

Pœclle était dans la place. -Eschiue, dans l’endroit que je viens du citer, toit entendre clairement que le
Métreur: se trouvait dans la place. C’était une enceinte et un temple en l’honneur
de la mère des dieux. L’enceinte renfermait aussi le palais du sénat z et eelu est
confirmé par glosions

Après un troua j’ pl les monuments indiqués tout de suite par Pouss-
nias, comme le Tholus, les statues des E ymes, etc. J’ al mis, avec Béryllium.
le temple d’Eucus. et d’o res Dom eue. le Léocor a, leur a construit en
l’honneur de ces filles àe Là qui se sacrifièrent autrefois ont (signer la peste.

Poumons ou Roi. Je l’ai placé dans un lut ou se rougeoient en: rues qui
conduisaient à la îliens publique : in premi ra est indiquée par Pausanias. qui va
de ce portique au étroon; in seconde par un ancien auteur, qui dit positivement
que, depuis le Pareils et le Portique du Roi, c’est-à-dlre depuis l’un de ces parti.
(1:3 jusqgà l’autre, on trouve plusieurs Hermès ou statues de Mercure, termi-
n en g ne.Piscine et Pour-roua nm liseurs. D’après ce dernier passage, j’ai mis le Pne-
a’le au bout d’une rue qui va du Portique du Roi jusqu’à la place publique. il
oecupesurlaglace’ un des coins de la rue. Au coin op devait se trouver un
édifice nomm tantôt Portique des Hermès et tantôt simplement les Hermès. l’ont
prouver qu’il était dans la place publique. deux ténia ages sulfitant. Mnésrmo-
qne disait dans une de ses comédies : aAllez-vous-en l’Agora, aux Hermès... o
a En certaines l’êtes, dit Xénophon. il convient que les cavaliers rendent des houa
neurs aux temples et aux statues qui sont nous l’Agora. Ils commenceront aux
Hermès, feront le tour de l’Agors, et reviendront aux Hermès. n J’ai pensé, en
conséquence, que ce portique devait terminer la rue ou se trouvait une suite
d’Hermès.

Le Pœciie était dans la place du temps d’Escliiuo; il signerait plus du temps de
Pausanias, qui parle de ce portique avant de se rendre luce. Il s’était donc
hit des fluents dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle ou vivait Pausa-

cmg” .nias une partie de l’ancienne place ratait couverte de maisons, que vers se.

’ Spon et Wheler observent que quarante ou quarante-cinq de nos vaisseaux

auraientdclapeineàteuirdansceport. .
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CHAPITRE X". 2&9
découverte quand il voulut donner une marine aux lituaniens. On
y vit bientôt des marchés, des magasins et un arsenal capables de

rfournir à l armement d’un grand nombre de vaisseaux.
Avant que de mettre pied a terre, jetez les yeux sur le poumon.

méridionale il ne restait qu’une rue ou se trouvaient le sénat. le Tholus. etc. g que
sa partie opposée s’était tondue vers le nord. et que le Pœcile en avait été séparé
par des édifices; car les changements dont je parle n’avaient s transporte la
place dans un outre quartier. enroulas la met auprès du Pœci a; et nous avoua
va que du temps de iylla elle tâtait encore dans le Céramique. auprès de la porte
D le.

Il] n faveur de est arrangement. il est asses facile de tracer la route de Pausa-
nias. Du portique du Roi il suit une rue (pli se prolonge dans la partie méridio-
nale de l’ancienne place; il revient par le m me chemin; il visite quelques monu-
ments qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend pour
l’ancien odéons. in. 20). l’Elousiuium il». se). etc. il revient au portique du nul
il). 36) ; et. prenant par la rue des lionnes. il se rend d’abord au Pareils. et ensuite
il. la place qui exista t de son temps (p. se). même avait. suivent les apparences,
fait partie de l’ancienne. ou du moins n’en tait pas tort eloi . J’attribuerais
volontiers a l’empereur Adrien la plupart des changements u’e le avait dprouvés.’

En sortant de usera , Pausanias va au gymnase de oléines un se) . qui
n’existait pas à l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage; et de le au temple de
Thésée. qui existe encore a ourd’hui. La distance de ce tenu le à l’un des ints
de la citadelle m’a été dona par M. Foucherot. habile log atour qui ava t ac-
compagne en Grèce M. le comte Chameau-Gonfler. et qui depuis. oyant visité une
seconde fois les antiquités d’Athenes. a bien voulu me communiquer les lumières
qu’il avait tirées de l’inspection des lieux. n

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. Ali. De n il m’a ru remonter vers
le nord-ost. Il y trouve plusieurs temples. ceux de Sérums. de ucine. de J upitcr
Olymeplien (s. 42). Il tourne à l’est et parcourt un quartier qui . dans mon plan, est
au d ors e la ville. et qui de son temps y tenait, puisque les mantilles étaient
détruites. il y visite les jardins de Vénus . le Cynosarge , le Lycée (p. 44). il pusse
i’Ilissus, et va. au Stade 1p. tu et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route. parce que plusieurs des monuments
qu’on y rencontrait étaientxostérieurs Il mon 6 oqne. et que les autres ne pou-
vaient outrer dans le plan e l’intérieur de la v lie; mais je le prends de nouveau
pipa: taillade lorsque , de retour au Prytanée. il se rend à le citadelle par la rue des

r p ’ -Bus une Turbines. Elle était ainsi nommée. suivant Pausanias, parce qu’on y
voyait plusieurs tem les ou l’on avait placé des trépieds de bronze en l’honneur
des dieux. ne! fat e motif de ces consécrations! Des victoires nuisances par les
tribus d’un nos aux combats de musique et de danse. Or. au pied e la citadelle.
du côté de l’est, on a découvert plusieurs inscriptions qui tout mention de pareilles
v1ctoires. Ce joli édifice. connu maintenant sous le nom de Lanterne de Mmes»
mène , faisait un des ornements de le me. Il fut construit en marbre. à l’occasion
du prix décerné à la tribu Ammntide (sans l’archontat d’Evamète , l’au 385
avnutJ 53.), un au après qa’Anacharsis ont quitté Athènes. Près de cemonument
fat trouvée, douances derniers temps, une inscription rap rtée parmi celles de
M. Chandler. La tribu Pandionide y preserîvnit ’élever, 15:19 la maison qu’elle
possédait en cette rue. une colonne pour un Athénien nommé Nidss. qui avait été
son chu , et qui avait remporté le prix aux têtes de Bacchus et à canes n’en
nommait ’géilcs. Il y était dit encore que désormais (depuis l’orchontet d u-
dîde, lien 403 avant 1-0.), on inscrirait sur la même colonne les noms de ceux de
la tribu qui, en certaines fêtes mentionnées dans le décret, remporteraient de
semblablæ avantages.

D’après ce que je viens de dire, il est visible quels me des Trépieds longeait le

coté oriental de la citadelle. v01mm ne Primeurs. An bout de le me dont je viens de parler. et avant que de
parvenir au théâtre de Bacchus, Pausanias trouva un édifice dont il ne nous ap-
prend pas la destination. Il observe seulement qu’il fut construit sur le modèle de
la tente de Xerxès, et qu’ayant été brillé pendant le siéged’Athèues par Sylla, il
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liât) VOYAGE D’ANAGHARSIS.
tous voisin. Une pierre carrée , sans ornements . et posée sur une
simple base , est le tombeau de Thémistocle. Son corps fait apporte
du lieu de son exil. Voyez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont
partir, qui partent; ces femmes, ces enfants qui secourent sur le

(et refait depuis. Reppruclrons de ce amaigrisse les notions que d’autres auteure
nous ont laissées sur i ancien Odéon: d’At nos. Cette espèce de mettre [et élevé
par Périclès. et destiné au concours des pièces de musique; des colonnes de plana
au de marbre en soutenaient le comble. qui était construit des antennes et des
mais enlevés au: vaisseaux des Perses. et dont la forme imitait colle de in tente
de Xerxès. Cette forme avait donné lieu à des plaisanteries. Ligaments Cratinas.
dans une de ses comédies. voulant luire entendre que la tête de rlclès se tamil.
nuit en pointe. disait que Pûflelès portait l’Odénrn sur se tête. L’Odénm (et mon
En; alias d’Atbdnes par Syne. et répare bientôt après par Ariobamne. roi de

ces.
113: ces passages réunis de difiêrents auteurs. on voit clairement que l’édifice

dont parle Pausanias est la même que l’aileron de Périclès; et par le passage du,
Pausanias. que est Odéon: était place entre la rue des Trépieds et le tirelire de
Bacchus. Cette position est encore confirmée par l’autorité de Vitruve, qui met
rondeur à in gauche du théâtre. Mais Pausanias uvuitdeja donne le nom (l’Odéon:
à un autre édifice. Je répondrai bientôt d cette diitlcaltti.

l’urine: ne limones. A l’angle sud-ouest de la citadelle existent encore les
culots d’un théâtre. qu’on avait pris jusqu’à présent ur celui de Bacchus, oit
l’on représentait des tragédies et des comédies. (Jupon et M. mendier u placé le
théâtre de Bacchus à l’angle sud-est de in citadelle; et j’ai suivi son opinion, ion-

dée sur plusieurs raisons. . .1° A l’inspection du terrain, M. Clinudler n Jugé qu’on avait autrefois construit
un théâtre en cet endroit; et M. Foucherot u depuis vérine le fait.

2° Pausanias rapporte n’en-dessus du théâtre on voyait de son temps un trio
pied, dans une grotte son dans le roc; et justement air-dessus de informe tirel-
traie reconnue par M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc. etcouvertie
depuis en une église. sans le titre de Forum spiIiatiera, qu’on peut rendre par

, NotreoDuuw de la Gram. Observons que le mot spiiiotissu désigne clairement in
mot WÂMGIO, que Pausanias donne à in caverne (Voyance que les voyageurs on;
dit de cette grattai. Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du sud-ouest sont dans es-

de ulcires;mnis elles ne sauraient, en aucune manière. être conteuses avec

a grotte dont parle Pausanias. ’3° Xénophon. en perlant de l’exercice de la cavalerie qui se faisait limnée.
ou plutôt auprès du Lycée, dit: a Lorsque les cavaliers auront passé l’ e du
tiré tre quiest à l’op osite, etc.; n donc le théâtre étoit du me du Lycée.

4° J’ai dit que. s les principales têtes des marinions, des chœurs. tirésde
chaque tribu. se disputaient le prix de la. dense et de in musique: qu’on donnait
à la tribu victorieuse un trépied qu’elle consacrait aux dieux; qu’un-dessous de
cette ofl’rnude on gravoit son nom, celui du citoyen qui avoit entretenu le chinant
ses dépens, quelqueiois celui du poète qui avait composé les vers. on de l’institu-
teur qui oyait exercé les acteurs. J’ai dit aussi 11650:1]: temps de Pausanias. il
existait un ied dans in grotte qui était uu- issus du théâtre. Aujourd’hui
même on voit, à ’entrée de cette grotte, une d’arcade-triomphe. chalut! demis
inscriptions tracées en diférents tout . en insulteur de deux tribus qui avaient
remporté le prix. Une de ces mpët’sim est de l’un 320 avant 1-0.. et c’est mir
ameute que de quelques années un voyage d’Ansclrursis.

Dès qu on trouve à l’extrémité de la citadelle, du côté du suaves: . les mon.
raouts élevés pour ceux qui avaient été couronnés dans les combats que l’on clon-
nait communément un théâtre. on est fondé à r que le théâtre de il!
était plus à la suite de la me des précisément à l’endroit où
M. Chandler le suppose. En eifet. comme je le dis dans ce deuxième chapitre, les
trophéœ des vainqueurs devaient être auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient à l’époque que j’ai choisie ne parlent que d’un théâtro-
Oelui dans on voit les ruines à i englouti-ouest de la citadelle n’existait donc pas
(le leur temps. Je le prends, avec M. Chandler, pour l’Odéon: qu’Hérode, fils



                                                                     

CHAPITRE KIL 25!
rivage pour recevoir les premiers embrassements ou les derniers
adieux de leurs époux et de leurs pères; ces commis (le la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballois qu’on vient d’apporter, et
d’y apposer leurs cachets jusqu’à se qu’en ait paye le droit de

rutilons ilt construire environ emprunts uns a les. et auquel Philostrate donne
le nain e théâtre. u L’Odenin de airas, dit annales, serait le plus beau de
tous. s’il n’était alloue celui ruthènes. qui au tous les autres en grandeur
et en magnificence. est Rendu l’Atlrénien q l’a fait après la mon et on
l’honneur de sa famine. Je n’en ai pas parle dans mu description de Panique,
parce qu’il n’était pas menœaumd je composai cetouvrage. o Philostrate
remarque aussi que le théâtre d diode était un des plus beaux ouvrages du
mon e.

M. Chandler su i âne l’Oddum outhedlra d’Hérede avait été construit sur
les ruines de l uni o Périclès. Je ne puis être de son avis. Pausanias. qui
pince ailleurs ce dernier édifice, ne dit pas, en parlant du premier. qn’liérode le
rebâtit. mais qu’il le dt. tironien. Dans la supposition de M. Chendler, l’un-
des Odéuns aurait été il droite du théâtre de Mus. tandis que, suivant Via
torve, il était il annone. Enfin j’ai fait voir plus haut que l’Odéon: de Périclès était
a l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit a présent poucquoi Pausanias, en longeant le caté méridional de la
citadelle. de ais l’angle sud-est ou il a vu le théâtre de Bacchus, ne parle ni de
rectum ni ’aucunoes de même: c’est qu’en «en il n’ en avait peint dans
l’ongle sud-ouest unau il lit son premier livre qui traite de ’Attique.

Pinte. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on voit encore les restes d’an
monument qu’on a pris tantôt pour l’Arde age, tantôt gin le Puys , d’autres fois
gour l’Odéon. C’est un grand espace ut l’enccin est en épande pratiquée

ne le roc. et en partie fournée de gros quartiers de pierres un: es en pointes de
diamant. Je le prends, avec M. Chandler. pour la place du Pays, ou le [renfilas
tenoit quel actois ses assemblées. En eifet. le Puy: était entouré d’une mural 5
lise trouv t en luce de l’Areopnge. De ce lieu on pouvait voir le port du Pinte.
Tous ces caractères conviennent en monument dont n s’ t. Mais il en est un
encore plus décisif. a Quand le peuple est assis sur ce rocher, t Aristophane. etc. .n
«faille Puy: qu’il parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient à l’appui de
en e- .

Cependant Pausanias parait avoir pris ce monument pour l’Odéon. Qu’en doit-
on conclure! Que de son temps le Pays, dont il ne perle pas. avait change douera.
parce que, le peuple ayant cessé de s’y assembler, on y avait établi le concours des
musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on ut avoir sur cet article, on
en conclure que ce concours se fit d’abord dans un lice construit à renfla sud-
est de la citadelle; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pays ; c’est deum
dont parle Pausanias : enfin sur le théâtre, dont il reste encore une partie il l’an-
gis sud-ouest de la citadelle; c’est l’Odéum d’Bérode. fils d’Atticus.

Trains un JUPITER OLYMPISN. Au- nord de la citadelle subsistent encore des
ruines magnifiques qui ont une l’attention des voyageurs. Quelques’uns ont cru
y reconnaitre les restes de ce superbe temple de Jupiter Olympien. ne Pleistrate
avait commencé, qu’on tenta plus d’une fois d’achever, dont Sylla t transporter
les colonnes à Rome. et qui fut enfin retain panifioit. Ils s’étaient fondés sur le
récit de Pausanias. qui semble en effet indiquer cette position; mais Thucydide
dit formellement que ce temple était au and de la citadelle , et son témoign est
wmpagné de détails quine permettent pas d’amie ter la correction que V et
Ifsulmi froment de faire un texte de Thucydi e. M. Stuart s’est prévalu de
lautori e cet historien pour placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est
de la citadelle, dans un endroit on il existe encore de grandœ miennes, que l’on
ilinstalle communément mitonnes merlan. Son opinion a été «imbattue par M. Le-
mi, qui prend nr un reste du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’a-
lït. Malgré la référence que j’ai pour les lumières de ces dans savants voyu os.
fuirais d’abord soupçonné que le tout le de J npitcr Olympien, placé par acy-
dlde au sud de la citadelle, était un en: tamile qui, suivant une tradition rap-
Portée par Pausanias, fut, dans lesplus anciens temps, élevé parmuceüon, et que:
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ses vorace D’ANACHAusjs, -
cinquantaine; ces magistrats , ces inspecteurs qui courent de tous
cette , les une pour fixer le prix (lubie et de la l’urine , les entres
pour en faire transporter les dans tiers à Athènes, d’autres pour
empocher ln fraude et maintenir l’entre. ,n

Entrons nous l’un de ces portiques qui entourent le fioit. Voilà
des négociants qui, prêts a faire voile pour le l’ontvfiuxin ou pour
le Sicile, empruntent à gros intérêts les sommes dont ils ont lie-
soin , et rédigent l’acte quiteomprend les conditions du marche. En
voilà un qui déclare , en présence de témoins , que les effets qu’il

vient d’euros cr seront, en ces de naufrage , aux risques des
prêteurs. Plus oin, sont exposées sur des tables dili’érentes nier-
chandises du Bosphore, et les montres des bien renomment oppor-
tes de l’ont, de Titrace, de Syrie, d’Ègypte, de Libye et de Sicile.
Allons à la place d’llippodsmus, ainsi nommée d’un architecte de
Milet qui l’a construite. ici les productions. de tous les pays sont
accumulées: ce n’est point le marche d’Athenes, c’est celui de
toute la Grèce.

celui de la partie du nord avait été fondé par Plaistrete. De cette manière, on
concilierait Tune de avec Pausanias; mais, «me il en résulteroitde nouvelles
difficultés, j’ai p le nm de tracer au hasard, dans mon plan, un temple de Ju-
piter Olympien au su de la citadelle.

M. Stuartaprislesrulnes qui sont au nord pour-les restes du Pœcfle:muis e
crois avoir grave que ce célèbrwl’tique tenait t le place publique située au
de le. porte âme. D’ailleurs, l’ des dont ces ruines toise ont partie paroit avoir
été construit u temps d’Adrien, et devient par là étrangers mon plan. ’

firme. Je ne l’ai pas figure dans ce plan, que e le crois postérieur un
temps dont je parle. il paroit en effet qu’au se!» de nophon on s’exerce" à la
course dans un espace, peut-être dans un chemin à? commençait au I. , et
qui se prolongeait vers le sud nous les murs de la . Peu de tout s 1’ -
teur me lit alunir et entourer de chuuœâesnnterrsiuquuu e sessmis
avait à le repu ique. Dans la suite, Hérode. tils d’Atfieus, reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade, dont les ruines subsistent encore.

Mons ne La une. Je supprime plusieurs questions qu’en pourrait élevermr
les murailles qui entouroient le Pluie et Munvellie, sur celles qui, du me: et de
Minière. aboutissoient aux murs d’Athèncs. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte
de la ville. Nous ne pouvons en déterminer in forme, mais nous avons quelques
secours pour en conuultre à peu près l’étendue. Thucydide, faisant l’énumération
des troupes nécessaires épour r les murailles, dit que le cette de l’enceinte
qu’il talloit détendre tait e quarante-trois stades ic’est- -dire quatre mille
marmottois toises et demis), et qu’il restait une partis qui n’avait pastisson
d’être défendue: c’était celle qui se trouvait entre les deux fats ou venaient
aboutir, d’un côté le mur de Manière, et del’autre celui du rée. Le scoliaste
de Thucydide donne à cette partie dixosept stades «longueur, et compte en con-
sûguenœ pour toute l’enceinte de leviile soixante stades le est-à-dirs cinq mille si:
centsoixnnte-dix toises; ce qui ferait dateur à porques denxlienesetunquart. en
donnant à la lieue des: mille cinq cents toises).Si l cri-voulait suivre cette indics-
tion, le mur de Pnnlère remonterait jusnàg’au ’ du Lycée. ce qui n’est pas posa
sible. il doit s’être glissé une faute consi rab e dans le scoliaste.

Je m’en suis rapporté à ce; égard, ainsi que sur la dispoütion des longues mu-
railles et des environs d’entretien, aux lumières de M. Burbiê, qui, après avoir
étudié avec soin la to phis de cette ville, u bien voulu exécuter le faible essai

ne je présente au pu lie. Comme nous ditférons sur quelques points principaux de
l intérieur, il ne doit pas. rédpondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du
plan. Je pouvsislc couvrir e maisons, mais il était impossible d’en diriger les rues.



                                                                     

CHAPITRE XI]. 253Le Pires est décoré d’un théâtre, de plusieurs temples etde quan-
tité de statues. Gomme il devoit assurer la subsistance d’Albenes,
Thémistocle le mité l’abri d’un coup de mais en luisant construire

cette belle Mireille qui embrasse et le bourg du Pires et le port
de Munycbie. Su longueur est de soixante stades; sa hauteur de
quarante coudées! z Thémistocle voulait la porter jusqu’à quatre-
viugts; sa largeur est plus grande que la voie de deux chariots.
Elle lut construite de grosses pierres équarries et liées à l’exté-

rieur par des tenons de fer et de’plomb. u
Prenons le chemin d’Athenes, et suivons cette longue muraille

qui du Pirée s’étend jusqu’à la porte de la ville dans une longueur

de quarante stades. Ce fut encore Thémistocle qui forme le dessein
de l’élever; et son projet ne tarda pas à s’exécuter sans l’ ’-
nistration de Cimon et de Périclès. Quelques années après ils en
firent construire une semblable , quoique un peu moins longue,
depuis les murs de la ville jusqu’au port de Phalere. Elle est à
notre (imite. lm fondements de l’une et de l’antre furent établis
dans un terrain marécageux qu’on eut soin de combler avec de
emmenois. Par ces dans murs de communication , appelés du-
jourd’bui longues murailles, le Pires se trouve renfermé dans l’en-
ceinte d’Athenes, dont il est devenu le boulevard. Apræ la prise
de cette ville, on fut obligé de démolir en tout on en partie ces p
difiérentes fortification; mais on les a presque entièrementuétag
blies de nos jours.

La route que nous suivions est fréquentée dans tous les temps,
à toutes les hem de la journée , par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée , ses fêtes et son commerce atti-

rent dans ce lieu. lNous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens l’ont élevé

pour honorer la mémoire d’Euripide, mort en Macédoine. Lisez les
premiers mots de l’inscription: LA amine n’annulera A mon mo-
nomane LA sans: 2mm. Voyez-vous ce concours de spectateurs
auprès de la porte de la ville, les litières qui s’arrêtent en cet en-

. droit, et sur un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’est
Praxitèle; il va faire poser, sur une base qui sert de tombeau, une
superbe statue équestre qu’il vient de terminer.

Non voilà dans la ville, et auprès d’un édifice qui se nomme
Pompe on. C’est de là que partent ces pompes ou processions de

t Lalongueur était de cin mille six cent soixanteodix toises. et par conséquent
de deux de nos lieues de a: mille «imaginante toisement: un excédant de si:
cent wigwam toises, environ un quart lieue. La hanteur finaude quarante
coudées, on comme pieds grecs, équivalait à cinquanteasix pieds-douci. deux

I. 20
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jeunes garçons et de jeunes tilles qui vont, par intervalles, figurer
dans les fates que célèbrent les autres nations. Dans un temple
voisin , consacré à Gérés, on admire la statue de la déesse, cette

de Pmerpine et celle du jeune [cochas , toutes trois de la main

de Praxitèle. ’Parcourons ravalement 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 a des bâtiments auxquels ils
servent de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y passent
une partie de la journée. On voit dans presque tous des peintures
et des statues d’un travail excellent. Dans celui ou l’on vend la
l’urine vous trouverez un tableau d’fiélene peint par louais.

Prenons la rue que nous avons a gauche , elle nous conduira au
quartier du Puys , et prés de l’endroit on le peuple tient quelques-
unes de ses assemblées. Ce quartier , qui est trésfréquenté, con-
fine à celui du Céramique ou des Tuileries, ainsi nommé des
ouvrages en terre cuite qu’on y fabriquait autrefois. Ce vaste
emplacement est divisé en deux parties: l’une au delà des mais,
où se trouve l’Acadéniic; l’autre en dedans, où est la grande
place.

Arrétons-nous un moment au portique Royal, qui, sous plusieurs
i rapports, mérite notre attention. Le second des archontes, nommé *
l’archonte-roi, y tient son tribunal. Celui de l’aréopage s’y as-
sembla quelquefois. Les statues dont le toit est couronné sont en
terre cuite. et représentent Thésée qui précipite Sciron dans la
mer, et l’Aurore qui enlève Céphale. La figure de bronze que vous
voyez à la porte est celle de Pindare couronné d’un diadème ,
ayant un livre sur ses genoux et une lyre dans sa Thèbes,
sa patrie, offensée de l’éloge qu’il avait fait des Athéniens, eut la
lâcheté de le condamner à une amende; et Athènes lui décerna ce
monument, moins peut-être par eStims pour ce grand poète que
par haine contre les Thébains. Non loin de Pindare sont les statuœ
de Canon , de son fils Timothée, et d’Evagoras, roi de Chypre.

Près du portique Royal est celui de Jupiter libérateur, on le
peintre Euphranor vient dereprésenter, dans une suite de ta-
bleaux, les douze dieux, Thésée, le peuple d’Athènes, et ce com--
bat decavalerie ou Gryllus, fils de Xénophon, attaqua les Théhains
commandés par Épaminondas. On les reconnaît aisément l’un et

l’autre, et le peintre a rendu avec des traits de feu l’ardeur dont
ils étaient animés. L’Apollon du temple voisin est de la même main.

Du portique Royal partent deux rues qui aboutissant à la place
publique. Prenons celle de la droite. Elle est décorée, comme vous

1.11 W W in?" NM
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voyez, parquantité dilemmes. C’est le nom qu’on donne à ces
gaules surmontées d’une tête de Mercure. Les uns ont été placés

par de simples particuliers, les autres par ordre des magistrats.
Presque tous rappellent des faits glorieux, d’autres des lapons de
sagesse. On doit ces damiers a Hipparque, fils de Pisistrate. Il
avait mis en vers les plus beaux préceptes de la morale; il les lit
graver sur autant d’îlermes élevés par ses ordres dans les places,

dans les carrefours, dans plusieurs rues d’Atbenes et dans les
bourgs de l’Attique. Sur celui-ci , par exemple, est écrit z russes
ronronne ne merles vous euros; sur celui-là : ne nous JAMMS
LBS nuons un L’anime Ces maximes ont contribué sans doute a
rendre sententieux le langage des habitants de la campagne.

Cette rue se tannins par deux portiques qui donnent sur la
place. L’un: est celui des Hermès; l’autre, qui est le plus beau de
tous, se nomme le Pœcile. On voit dans le premier trois Hermès
sur lesquels , après quelques avantages remportes sur les Mèdes,
on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait, non aux
généraux, mais aux soldats qui avaient vaincu sans leurs ordres.
A la porte du Pœeile est la statue de Selon. Les murs de l’intérieur,
chargés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et à d’autres peu-

ples, sont enrichis des ouvrages de Polygnote, de Micon, de Pas
néons et de plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces tableaux,
dont il est plus aisé de sentir les beautés que de les décrire, vous
verrez la prise de Troie, les secours que les Atbéuiens donnèrent
aux liéraclides, la bataille qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à
Œnoé , aux Perses à Marathon , auxAmazones dans Athènes même.

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 malheureux, trop souvent aux coupables , de sta-
tues décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien mérité

de la république. ’ .Suivez-moi, et, à l’ombre des platanes- qui embellissent ces
lieux , parcourons un des côtés de la place. Cette grande enceinte
renferme un temple en l’honneur de la mère des dieux et le palais
où s’assemble le sénat. Dans ces édifices, et tout entera», sont plus
ces des cippes et des colonnes ou l’on a gravé plusieurs des lois de
solen et des détirois du peuple. C’est dans cette rotonde entourée
d’arbitre; que les prytanes en exercice vont tous les joursprendre
leurs repas, et quelquefois ofi’rir des sacrifices pour la prospérité
du peuple.

Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs noms aux tribus
d’Athènes , le premier des archontes tient son tribunal. Ici les ou-

t ’ ains;
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vrages du génie arrêtent à tous moments les regards. Dans le temple
de la mère des dieux, vous avec vu une statue faite par Pbidias;
dans le temple de Mars que nous avons devant les yeux, vous
trouverez celle du dieu , exécutée par Alcamène , digue élève de
Phidias. Tous les côtés de la place nitrent de pareils monuments.

Dons son intérieur, voila le camp des Scythes que la république
entretient pour maintenir l’ordre. Voila l’enceinte ou le peuple
s’assemble quelquefois, et qui est maintenant couverte de tentes
sous lesquelles on étale dili’érentes marchandises. Plus loin, vous
voyez cette ioule qu’il est dillicile de percer. C’est la qu’on trouve
les provisions nécessaires a la subsistance d’un si grand peuple.
C’est le marché général, divisé en plusieurs marchés particuliers ,

fréquentés a toutes les heures du jour, et surtout depuis neuf
heures jusqu’à midi. Des receveurs y viennent pour retirer les
droits imposés. sur tout ce qui s’y vend, et des magistrats pour
veiller à 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 gain qu’il fait au marché. On
n’a pas voulu qu’une profession utile pût devenir une profession
méprisable. L’autre défend au même citoyen de surfaire en sur»
ployant le mensonge. La vanité maintient la première , et l’intérêt

a fait tomber la seconde. Comme la place est l’endroit le plus fré-
quenté de la ville, les ouvriers cherchent à s’en rapprocher, et les
maisons s’y louent à plus haut prix que partout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de Thésée, qui fut
construit par Cimon , quelques années après la bataille de Salamine.
Plus petit que celui de Minerve, dont je vous parlerai bientôt, et
auquel il parait avoir servi de modèle, il est, comme ce damier,
d’ordre dorique, et d’une forme très-élégante. Des peintres habiles

l’ont enrichi de leurs ouvrager immortels.
Après avoir passé devant le temple de Castor et de Pollux, de.

vaut la chapelle d’Agmule, tille de Cécrops, devant le Prytanée,
où la république entretient à ses dépens quelques citoyens qui
lui ont rendu des services signalés, nous voilà danois rue des
Trépieds , qu’il faudrait plutôt nommer la rue des Triomphes. c’est

ici, en effet, que tonales ans on dépose, pour ainsi dire, la gloire
des vainqueurs aux combats qui embellissent nos fêtes. Ces com:
bats se livrent entre des musiciens on des danseurs de différents
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle qui a remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze, tantôt dans un temple, quel-
quefois dans une maison qu’elle a fait. construire dans cette me.

n Vous voyez ces offrandes multipliées sur les sommets outrions l’in-

un li l
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tén’eur des édifices élégants que nous avons de chaque côté. Elles
y sont acomnpagnées d’inscriptions qui, suivant les circonstances,
contiennent les noms du premier des archontes , de la tribu qui a
remporté la victoire , du citoyen qui, sans le titre de chorègeî pas: .

chargé de l’entretien de la troupe, du poète quia fait les vers, du
maître qui a exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les chants
aux sons de sa flûte. Approchons. Voilà les vainqueurs des Perses
céléth pour avoir paru à la tête des chœurs. Lisez sans ce tré-
pied: u ruine moderne A nounours ne aux; amarine d’un
tannées; nommera 1mm composé LA PIÈGE. Sous cet antre :
meulerons en" caouane; PBBYNIGUS avar sur ne meÉDIE;
nomme unir marronne î. ..

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont nous sommes
entourés étonnent autant par l’excellence du travail que par les
motifs qui les ont produits; mais toutes leurs beautés disparaissent
a l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet édifice, que
Praxitèle met parmi ses plus beaux ouvrages, et que le public
place parmi les-chefs-d’œuvre de l’art. . r

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus. Il convenait
que les trophées fussent élevés auprès du champ de bataille z car
c’est au théâtre que les chœurs des tribus se disputent communé-
ment la victoire. C’est la aussi que le peuple s’assemble quelque--
fois, soit pour délibérer sur les allaites de l’état, soit pour assister
à la représentation des tragédies et des comédies. A Marathon, à
Salamine, à Platée, les Athéniens ne triomphèrent que des Perses;
ici ils ont triomphé de toutes les nations qui existent aujourd’hui, ,
peutvétre de celles qui existeront un jour; et les noms d’Eschyle,
de Sophocle et d’Eurîpide ne seront pas moins célèbres,-dans la

’ suite des temps, que ceux de Miltîade, d’Aristide et de Thémis-

la:

tacle. .En face du théâtre est un des plus anciens templesd’Athènes;
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. c’est dans

cette vaste enceinte qui l’entoure qu’en certaines fêtes on donnait
autrefois des spectacles, avant la construction du théâtre.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui conduit à la cita-
delle. pbserveà , en montant , comme la vue s’étend et s’embellit

1 J’ai rendu le tout EAIAAEKE, qui se trouve dans le texte grec, perces
mots muait empesé la pièce avaafai’l la Ira Mie. Cependant , commet! signifie
(influer-fois avait dressé les (râleurs, je ne æmzds pas de me. traduction. On peut
voir sur ce mot les notes de Casaubon sur Athénée (lib. v1, cap. ’I, p. 260) ; celles
de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 71); Van Dale sur les Gymnases (p. 686);

et d’autres encore. ’
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de tous côtés. Jetez les yeux a gauche sur l’antre amusé dans le .
rocher, et consacré à Pan, auprès de cette fontaine. Apollon y ne.
ont les faveurs de Créons, fille du roi Éreohthée. il y reçoit une
jourd’hui l’hommage des Athéniens, toujours attentifs) consacrer

les faiblesses de leursdienx. . ’
Arrêtons-nous devant ce superbe édifice d’ordre dorique qui en

présente à nous. C’est ce qu’on appelle les Pmpylées ou vestibules

de la citadelle. Périclès les lit construire en marbre , sur les des-
sins et sans la conduite de l’architecte Mnésioles. Commencés sans
l’amhontat d’Eutyménès i, ils ne furent achevés que cinq une aptes z

ils coûtèrent, dit-on, deux mille douze talentst, 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 dom. la plupart sont de la
main de Polygnote. Revenons au corps du adlien. Considérez les
six belles colonnes qui soutiennent le fronton. Parcourez le veste
baie, divisé en trois pièces par deux rangs de colonnes ioniques,
terminé à l’opposite par cinq portes, au travers desquelles nous
distinguons les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur de la
citadelle 3. Observez en passant ces grandes pièces de marbre qui
composent le plafond et soutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle. 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 à jamais Périclès,
Phormion, Iphicrate, Timothée, et plusieurs autres généraux athé-
niens. Leurs nobles images sont mêlées confusément une celles

des dieux. ’Ces sortes d’apethéoses 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 a qui, les arts
donnaient une existence éternelle. Je regardais les uns comme les
enfants des hommes, lesseconds comme lessniants de la Gloire. Dans
la suite, a force de voir des statues, j’ai confondu ces dans peuples.

Approchons de ces deux autels. Respectez le premier; c’est celui
de la l’odeur : embrassez tendrementie second; c’est celuiïde
.l’Amitié. Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui proscrit,

r arcades notes infamantes, un citoyen et sa postérité, parce qu’il

1 L’an 437 amati-C.
a ou mon me: me); soixante-quatre mais huit cents lime.

’ 3 Voyez la note à la du de l’Iutrodnctlon, p. 160. l
emmené
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avait reçu l’or des Perses pour comme les Grecs. Ainsi les mau- 5
vaises actions sont immortalisées pour au produire de bonnes, et
les lionnes pour en produire de meilleures. Levez les yeux, admi-
rez l’ouvrage de Pbidias. Cette statue colossale de bronze est celle
quapres la bataille de Marathon les Athéniens consacrèrent à Mia- :

nerve. vToutes les régions de l’Attique sont sons la protection de cette
dosses; mais ou dirait qu’elle a établi sa demeure dans la cita-
dalle. Combien de statuœ , d’autels et d’édifices en son honneur!
Parmi ces statues il en est trois dont la matière et le travail au. 7’
testent les progrès du luxe et des arts. La premiers est si ancienne g
qu’on la dit être descendue du ciel; elle est informe et de bois
d’olivier. La seconde, que je viens de vous montrer, est d’un temps
ou de tous les métaux les Athéniens n’employaient que le fer pour
obtenir des succès, et le bronze pour les éterniser. La troisième,
que nous verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès : elle est d’or

et d’ivoire. ’Voici un temple composé de deux chapelles consacrées, l’une a
Minerve Poliade , l’antre à Neptune surnommé Èrechthée. 0h-

servons la manière dont lœ traditions fabuleuses se sont quelque-
fois conciliées avec les faits historiques. C’est ici que l’on montre
d’un côté l’olivier que la déesse fit sortir de la terre , et qui s’est
multiplié dans l’Attique; de l’autre le puits d’où l’on prétend que

Neptune lit jaillir l’eau de la mer. C’était par de pareils bienfaits
que ces divinités aspiraient à donner leur nom à cette ville nais-
saute. Les dieux décidèrent en faveur de Minerve, et pendant
long-temps les Athéniens préférèrent l’agriculture au commerce.
Depuis qu’ils ont réuni ces deux sources de richesses ils partagent
dans un même lieu leur hommage entre leurs bienfaiteurs; et,
pour achever de les concilier, ils leur ont élevé un autel commun

qu’ils appellent l’autel de l’Oubli. .
Devant la statue de la déesse est suspendue une lampe d’or,-

surmontée d’une peigne de même métal qui se prolonge-jusqu’au
plafond. Elle brûle jour et nuit; on n’y met de l’huile qu’une fois
l’an. La mèche , qui est d’amants, ne se consume jamais, et la
fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille du palmier. .
Cet amarrage est de Callimaque. Le travail en est si achevé , qu’on
y dési les grâces de la négligence; mais c’était le défaut de cet
artiste trop soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour y at-
teindre; et, à force d’être mécontent de lui-même, il mécontentait

les connaisseurs. » vOn conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Mardi»

Musa. un WH’
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plus , qui commanth l’armée des Perses a la bataille de Plates, et
la cuirasse de Masistius, qui était à la tête de la cavalerie. On voyait
aussi dans le vestibule du Parthénon le trône aux pieds d’argent
sur lequel Xerxès se plaça pour être témoin du combat de Sala-
mine; et dans le trésor sacré les restes du butin trouvé au camp
des Perses. Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre temps par
des mains sacriléges, étaient des trophées dont les Athéniens d’au-
jourd’hui s’enorgueillissent comme s’ils les devaient à leur valeur:

semblables à ces familles qui ont autrefois produit de grands
bourrues, et qui tâchent de faire oublier ce qu’elles sont par le
souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice, nommé Opisthodomo, est le trésor public. il
est entouré d’un double mur. Dos trésoriers , tous les une tirés au
sort, y déposent les sommes que le sénat remet entre leurs mains;
elle chef des prytanes , lequel change tous les jours, en garde la
clef.

Vos yeux se tournent depuis long-temps vers ce fameux temple
de Minerve, un des plus beaux ornements d’Athènes. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant que d’en approcher, permettez
que je vous lise une lettre que j’écrivis a mon retour de Perse au
mage 0thanès , avec qui j’avais en d’étroites liaisons pendant mon
séjour à Suze. Il connaissait l’histoire de la Grèce , et aimait à s’in-

struire des usages des nations. Il me demanda quelques éclaircis-
sements sur les temples des Grecs. Voici ma réponse:

«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 d’un édifice. Mais vous n’auriez pas conseillé à Cam-
byse d’outrager en Égypte les objets du culte public, ni à Xerxès

de détruire les temples et les statues des Grecs. Ces princes, super.
stitieux jusqu’à la folie, ignoraient qu’une nation pardonne plus
facilement la violence que le mépris, et qu’elle se croit avilie quand
on avilit ce qu’elle respecte. La Grèce a défendu de rétablir les
monuments sacrés autrefois renversés par les Perses. Ces ruines
attendent le moment de la vengeance; et, si jamais les Grecs por-
tent leurs aunes victorieuses dans les états du grand roi, ils se
souviendront de Xerxès et mettront vos-villes en cendres. a

une Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée et la forme des

temples; mais ils ont donné à ces édifices des proportions plus
agréables, ou du moins plus assorties à leur gout. » r

n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les différentes par-
ties; j’aime mieux vous envoyer le dessin de celui qui fut construit
en l’honneur de Thésée. Quatre murs disposés en forme de paral-
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lélograuune ou r de carré long constituant la nef ou le corps du
temple. Ce qui le décore et fait son principal mérite est extérieur,
et lui est aussi étranger que les vêtements qui distinguent les dif-
férentes classes des citoyens. C’est un portique qui règne tout nua à
tour, et dent les colonnes établies suruu soubassement composé
de quelques marches soutiennent un entablement surmonté d’un
fronton dans les parties antérieure et postérieure. Ce portique ajouta
autant de grâce que de majesté à l’édifice; il contribue à la beauté
des cérémoni par l’atlluence des spectateurs qu’il peut contenir,
et qu’il met à l’abri de la pluie.

unaus le vestibule sont des vases d’eau lustrale et des autels
sur lesquels on otite ordinairement les sacrifices. ne là on entre
dans le temple, où se trouvent la statue de la divinité et les cf-
l’rnndes consacrées par la piété de tapies. il ne tire de jour que ’

de la porte t. «a Le plan que vous avez sous les yeux peut se diversifier suivant
les règles de l’art et le goût de l’artiste. Variété dans les dimen-

sions du temple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente
pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de largeur, soixante-huit
de hauteur. Celui de Jupiter a Agrigente en Sicile a trois cent qua-
rante pieds de loag, cent soixante de large, cent vingt de haut î.

a Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on en voit deux ,
quatre, six, huit, et jusqu’à dix auxdeux façades; tantôt on n’en
a placé qu’à la façade antérieure. Quelquefois deux files de colonnes

forment tout autour un double portique.
a Variété dans les ornements et les proportions des colonnes et .

de l’entablement. C’est ici que brille le génie des Grecs. Après dif-
férents essais, ayant réuni leurs idées et leurs découvertes en sys-
tèmes, ils composèrent deux genres ou deux ordres d’architecture,
qui ont chacun un caractère distinctif et des beautés particulières z
l’un plus ancien, plus mâle et plus solide, nommé ionique. Je ne

1 Les temslœ n’avaient pointilla fenêtres : les une ne recevaient de jour que par
la porte ; en ’autres on suspendait des lampes devant la statue principale; d’an-
tœs étaient divisée en trois nefs par deux rangs de colonnes : celle du milieu était
entièrement découverte. et nanisait pour éclairer les bas-côtés, qui étaient cou-
verte. Les grandes arcades qu’on a ercoit dans les parties latérales d’un temple qui
animistectîncore parmi les ruines ’Agrigente ont été ouvertes long-temps après sa

cou on. . - 43 Longueur du temple d’Olympie. deux: cent dixeept de nos pieds dans pouces
huit lignes; sa largeur, quatrewiagt-aeut pieds huit uœs liait lignes: sa han-
teur. soixante-quatre pieds déni pouces huit lignes. sueur du temple and.
gente. trois cent vingt-un pieds un pouce quatre lignes; sslnrgeur. cent claquante-
un pieds un ponce cette lignes: sa hauteur, cent treize pieds quatre lignes.
Winckelmann (Bec. ses 1211., t. I, p. 182) présume avec raison que la largeur de
ce temple était de cent soixante pieds gram, au lieu de soixante que porte le texte
de Dindon tel qu’il est aujourd’hui.

20.
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parle pas du corinthien, qui ne (litière pas essentiellement des deux
1mm.

a Variété enlia dans l’intérieur des temples. Quelques-mas ren-

fermant un sanctuaire interdit aux profanes. vautrassent divisés
en plusieurs parties. Il en est dans lesquels, outre la porte d’eu-
trée, on en a pratiqué une à l’extrémité opposée, ou dont le toit

est soutenu par un ou deux rangs de colonnes t.
a Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme des tem-

ples de cette nation, je joins a me lettre trois autres dessins ou
vous trouverez le plan , la façade et la vue du Parthénon , qui est
la citadelle d’Athenes. J’y joins aussi l’ouvrage qu’letinus composa

sur ce beau monument. latinos fut un des deux architectes que
Périclès chargea du soin de le œnstruire; l’autre s’appelait Calli-
crate.

u De quelque côté qu’on arrive, par mer, par terre, on le volt
de loin s’élever au-dessus de la ville et de la citadelle. 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 de cent pieds,
sa longueur d’environ deux cent vingt-sept, sa hauteur d’environ
soixante-neuf a. Le portique est double aux deux façades , simple
aux deux côtes. Tout le long de la façade extérieure de la nef rogne
une frise ou l’on a représenté une procession en l’honneur de Mi-

nerve. Ces bas-reliefs ont accru la gloire des artistes qui les oser
cotèrent.

a Dans le temple est cette statue célèbre par sa grandeur, par la
richesse de la matière et la beauté du travail. A la majesté su-
blime qui brille dans les traits et dans toute la ligure de Minerve,
on reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées de cet artiste
avaient un si grand caractère, qu’il a encore mieux réussi à repré-

’ Il parait que parmi les Grecs, les temples furent d’abord miseront!» Quand
on leur donna de plus grandes reportions. on imagina d’en soutenir e toit par un
seul rang de colonnes placées une l’intérieur, et surmontées d’autres colonnes qui
s’élevaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on avait pratiqué dans un de ces ancien!
temples dont ’ai vu les ruines à Postaux.

Dans la sui a. au lieu d’un seul rang de colonnes . on en plaça deux, et alors les
temples lurent diVisés en trois nets. Tels étaient celui de Jupiter à Olga-liais. «tout!
le témoigne Pausanias; et celui de Minerve à Athènes. comme M. cachent s’en
est assure, Le tem le de Minerve à Tégée en Arcadie. construit par Scopas . élan
du même genre a entrantes dit que, dans les colonnes de l’intérieur, le premier
ordre était dorique, et le second corinthien.

3 Suivant M. Leroi, la longueur de ce temple est de deux cent ouateras de ne!
pieds dix pouces quatre lignes, et sa hanteur de soixantan pieds. Enlaces ces
mesures en pieds grecs, nous aurone pour la langueur environ dans: tout vingt-
sont pieds, et pour la hauteur environ soixanteohult lods sept ponces. Quant Malar-

r. elle parait désignée r le nom d’hécstompé on (cent pieds). que les anciens
aunaient à ce temple. M. roi a trouvé en otl’et que la frise de la façade avait qnw

tre-vingt-quatorze de nos pieds et dl: pouces, ce qui revient aux sont pieds grecs-
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senior les dieux que les hommes. On ont dit qu’il voyait les sc-
conds de trop haut et les premiers de trop près.

a La hauteur de la figure est de vingt-six coudées.’Elle est de-
bout, couverte de l’égide et d’une longue tunique. Elle tient d’une

mais la lance, et de l’autre une Victoire haute de prés de quatre
coudées 1. Son casque, surmonté d’un sphinx, est orné, dans les
parties latérales, de deux griffons. Sur la face extérieure du hou-
rlicr posé aux pieds de la déesse, Phidius a représenté le combat
des Amazones, sur l’intérieure celui des dieux et des géants. sur la
chaussure celui des Lapithes et des Centaures, sur le piédestal la
naissance de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les parties ap-
parentes du corps sont en ivoire, excepte les .yeux, où l’iris est
figuré par une pierre particulière. Cet habile artiste mit dans l’exé«

cation une recherche infinie . et montra que son génie conservait sa
supériorité jusque dans les plus petits détails.

n Avant que de commencer cet ouvrage il fut obligé de s’expli-
quer dans l’assemblée du peuple sur la matière qu’on emploierait.
Il préférait le marbre, parce que son éclat subsiste plus long-temps.
On l’écoutait avec attention; mais, quand il ajouta qu’il encorne-
rait moins, on lui ordonna de se taire, et il fut décidé que la statue
serait on or et en ivoire.

n On choisit l’or le plus par; il en fallut une musse du poids de
quarante talents 3. Phidias, suivant le conseil de Périclès. l’appli-
que de telle manière qu’on pouvait aisément le détacher. Deux
motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil. Il prévoyait le mo-
ment ou l’on pourrait faire servir est or aux besoins pressants de
l’état; et c’est on effet ce qu’il proposa au commencement de la
guerre du Péloponnèse. Il prévoyait encore qu’on pourrait l’accu-
ser, ainsi que Phidias, d’en avoir détourné une partie; et cette
accusation ont lieu z mais, par la précaution qu’ils avaient prise,
elle ne tourna qu’à la honte de leurs ennemis 3. - ’

’ La coudée parmi la Grecs étant d’un de leurs pieds et d’un demkpied en
aux. la hauteur de la figure était de trontœsiir de nos pieds et dix ponces en ses; et
celle de la Victoire, de cinq de nos pieds et huit pouces. l ’

’ La proportion de l’or à l’argent était alors de un à treize : ainsiqnarnnte ta-
lents d’or faisaient cinq cent vingt talents d’argon . c’est-adire deux millions huit
cent huit mille de nos livres.

Thn dlde dit quarante talents: d’autres auteurs disent quarante-qu site: d’au-
tres en n. cinquante. Je m’en rapporte au témoignage de Thucvdide. En supposant
que, de son temps. la proportion de l’or à l’argent était de un à treize. comme elle
l’était (la temps d’Bérodots, les quarante talents d’or donneraient cinq tout vingt
talents d’argent. qui. à cinq mille quatre cents livres le talera. formeraient un total
de deux millions huit cent huit mille livres. Mais comme au siècle de Périclès le
drachme valait au moins dix-neuf sans, et le talent cinq mille sept cents livres, les
Quarante talents dont il s’agit valaient au moins deux millions deux cent soixante-
QIJatre mille livres. ’

3 La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devait être en ivoire. L’églde
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a On reprochait encore a Phidias d’avoir gravé son portrait et

celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il c’est 1’9an
santé sans les traits d’un vieillard prêt à lancer une graisse pierre;
et l’on prétend que, par un ingénieux mécanisme . cette figure
tient tellement a l’ensemble qu’on ne peut l’enlever sans déconna
poser et détruire toute la statue. Périclès combat contre une Anna.
zone. Son bras, étendu et armé d’un javelot, dérobe aux yeux la
moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché en partie que pour
inspirer le désir de le reconnaitre.

u A ce temple est attaché un trésor on les particuliers mettent
’ en dépôt les sommes d’argent qu’ils n’osent pas garder chez eux. On

y conserve aussi les amandes que l’on a faites à la déesse : ce sont
des couronnes, des vases, de petites figures de divinités , en or ou
on argent. Les Athéniennes y consacrent souvent leurs anneaux ,
leurs bracelets , leurs colliers. Ces objets sont confiés aux tréso-
riers de la déesse, qui en ont l’inspection pendant l’année de leur

exercice. En sortant de place , ils en remettent à leurs successeurs
on état qui coutient le poids de chaque article et le nom de la per-
sonne qui en a fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le marbro’,
atteste la fidélité des gardes et excite la générasité des particuliers.

r Ce temple, celui de Thésée et quelques autres encore sont le
triomphe de l’architecture et de la sculpture. Je n’ajouterais rienà
est éloge quand je m’étendrais sur les beautés de l’ensemble et sur

ou la. peau de la chèvre Amnithée couvroit sa poitrine , et peut-être son brugno-
clre. comme on le voit sur quelques-unes do ses statues. Sur le bord de 1’ sida
étaient attachés des serpents : dans le champ couvert d’écailles de se ta, po.
retenait la tête de Méduse. C’est ainsi que l’égide est représentée dans es moule
mente et dans les autours anciens. Or Isocrate, qui vivait encore dans le temps ou
je en: se le jeune Anoclrarsis en Grèce , observe qu’on avait volé le Germanium;
et S as, on parlant du même fait, ajoute qu’il avait été arraché de la statue de
lMinârvo. Il parait , par un passage de Plutarque , que par ce mot il tout entendre
’ e. ’oyons a présent de quoi était faite l’égide enlevée à la statue. Outre qu’on ne

l’aurait pas volée si elle n’avait pas été d’une matière précieuse, Philochorus nous
apprend que le larcin dont on se plaignait concernait les écailles et les serpents. Il
ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste omit placé aux pieds de la déesse. Co
n’était qu un accessoire, un attribut. qui n’exigenit aucune magnificence. D’ailleurs;
rattacheras parle de serpents au pluriel.

Je conclus, de ce que je viens de dire, que Phidias avait fait en or les écailles
qui œuvraient l’égide et les serpents qui étaient suspendus tout autour. C’est ce
qui est confirmé par Pausanias. Il dit que Minerve avait sur sa poitrine une tête
de Méduse en ivoire : remarque inutile si l’égide était de la même matière, et si
sa tête n’était pas relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes
de la Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. Des voleurs
qui s’introduisirent dans le temple trouvèrent les moyens de les détacher, et, s’ r
tout divisés pour en partager le prix. ils se trahirent eux-mêmes.

D’après différents indices que je supprime, on peut présumer que les hasardois
du casque, du bouclier. de la chaussure et peut-être du piédestal, étaient du mémo
métal. La plupart de ces ornements subsistoient encore à l’époque que j’ai chorale.

Ils furent enlevés quelque temps après par un nommé Lacharès. q. la



                                                                     

CHAPITRE X11. 265
l’élégance des détails. Ne soyez pas étonné de cette multitude dé

dilices élevés en l’honneur des dieux. A mesure que les mœurs au
sont corrompues on a multiplié les lois pour prévenir les crimes, et
les autels pour les expier. Au surplus , de pareils monuments em-
bellissent une ville , hâtent le progrès des arts. et sont la plupart
construits aux dépens de l’ennemi ; car une partie du butin est tour
jours destinée a la magnificence du culte public. n

Telle fut la réponse que je fis au mage Dthanes. Maintenant;
sans sortir de la citadelle , nous allons prendre difl’érentes stations .
qui développeront successivement la ville à nos yeux. a

Elle s’est prolongée , dans ces damiers temps , vers le sudouest,
parce que le commerce force tous les jouis les habitants à serap-
piocher du Pires. C’est de ce côté-la et du côté de l’ouest qu’aux en-

virons de la ville s’élèvent par intervalles des rochers et des ami-
nonces, la plupart couvertes de maisons. Nous avons à droite la
colline de l’Aléopage, à gauche celle du Musée , vers le milieu
celle du Pnyx , ou j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée géné-

rale. Voyez jusqu’à quel point se surveillent les deux partis qui divi- ’
sent les Athéniens. Comme du haut de cette colline on aperçoit dis-
tinctementle Pires, il fut un temps où les orateurs, les yeux tournés
vers ce port, n’oubliaient rien pour engager le peuple à tout sacri-
fier à la marine. Les partisans de l’aristocratie en étaient souve-
rainement blessés. Ils diæient que les premiers législateurs n’a-
voient favorisé que l’agriculture , et que Thémistocle , en liant la
ville au Pires et la mer à la terre , avait accru le nombre des ma-
telots et le pouvoir de la multitude. Aussi, après la prise d’une;
nes , les trente tyrans établis par Lysauder n’eurent rien de plus
pressé que de tourner vers la campagne la tribune aux harangues,
auparavant dirigée vers la mer.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés sur les flancs
et aux environs de la 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 mu-
sique , et dans lequel les six derniers archontes tiennent quelque-- 1
fois leurs séances. Le comble, soutenu par des colonnes, est con-
struit des débris de la flotte des Perses vaincus a Salamine. Le
second fut commencé par Pisistrate, et serait, dit-on, le plus ma-
gnifique des temples s’il était achevé.

Vos pas étaient souvent arrêtés et vos regards surpris dans la
route que nous avens suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
où nous sommes. Il est peu de rues, peu de places dans cette ville

A, qui n’offrent de semblables objets de curicsité. Mais ne vous en
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rapportez pas aux apparences. Tel édifice dom l’extérieur est né.
gligé renferme dans son sein un trésor précieux. Vers le nord, au
quartier de Mélite. tâchez de démêler quelques arbres auteur d’une
maison qu’on aperçoit à peine; c’est la demeura deIPhucion r de
ce coté-ci , au milieu de ces maisons, un petit temple consacrée
Vénus; c’est a que se trame un tableau de Zeuxis nommément
l’Amour couronné de roses; lit-bas, auprès de cette colline. un autre
édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces essais qui déceientle
génie. Parrhasius, persuadé que, soit par l’expression du visage,
soit par l’attitude et le mouvement des ligures, son art pouvait
rendre sensibles aux yeux les qualités de l’esprit et du cœur, eu-
troprit, en taisant le portrait du peuple d’Atheues . de tracer le
caractère ou plutôt les diti’érents caractères de ce peuple violent,

injuste, dans, compatissant, glorieux , rampant, fier et timide.
Maisrcnmment net-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux
pués vous ôter le plaisir de la surprise; vous en jugerez vous-
m me.

Je vous ai fait courir a perte d’haleine dans l’intérieur de la ville;
vous allez d’un coup d’œil en embrasser le dehors. Au levant est
le mont Hymette , que les abeilles enrichissent de leur miel, que
le thym remplit de ses parfums. L’Ilissus , qui coule a ses pieds,
serpente autour de nos murailles. Ali-dessus voussoyez les gym-
nases du Cynosarge et du Lycée. An nord-ouest vous découvrez
l’Académie; et un peu plus loin une colline nommée Colons, ou
Sophocle a établi la scène de l’ŒJiipequi porte le même nom. Le
Céphise , après avoir enrichi cette contrée du tribut de ses sans, .
vient les mêler avec celles de l’llissus. Ces dernières tarissent
quelquefois dans les grandes chaleurs. La vue est embellie parles
jolies maisons de campagne qui s’offrent à nous de tous cotés.

Je finis en vous rappelant ce que dit Lysippe dans une de ses
comédies : u Qui ne désire pas de voir Athènes est stupide ; qui la ,.
voit sans s’y plaire est plus stupide encore; mais le comble de la
stupidité estde la voir, de s’y plaire et de la quitter. a

a GÈAPITBE xm.
Bataille de Matinée x. Mort d’Êpaminondae.

La Grèce touchait au moment d’une révolution. Èpaminondas’ï

était à la tète d’une armée; sa victoire ou sa défaite allait enlie

1 Dans la deuxième année de la cent quatrième olympiade, le douze du mais de?
«inflexion, c’est-New siums de l’annéej allouas malaxations. 368 avantJ.-0.

Luis." ,



                                                                     

Ï i ennemie sur. sa?’ décider si c’était-au: Thébains ou aux lacédémoniens de donner

des lois aux autres peuples. Il entrevit l’instant de haler cette
décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surprendra Laeédémone.

Cette ville est tout ouverte, et n’avait alors pour défenseurs que
des enfants et des vieillards. Une partie des troupes se trouvait
on Arcadie; l’autre s’y rendait sous la conduite d’Agésilns. Les
Thébains arrivent à la pointe du jour, et voient bientôt Agésilas
prêt à les recevoir. lustroit par un transfuge de la marche d’Epu-
minondns, il était revenu surses pas avec une extrême diligence,
et déjà ses soldats occupaient les postes les plus importants. Le
général thébain. surpris sans être découragé , ordonna plusieurs
attaques. Il avait pénétré jusqu’à la place publique , et s’était
rendu mettre d’une partie de la ville. Agésilas n’écoute plus alors
que son désespoir : quoique âgé de plus de quatre-vingts une,
il se précipite au milieu des dangers; et, secondé parle brave k
Archidainus son fils , il repousse l’ennemi et le force à se retirer.

leudes donna dans cette occasion un exemple qui excita l’admi-
ration et la sévérité des magistrats. Ce Spartiate, a peine sorti de
l’enfance . aussi beau que l’Amour, aussi vaillent qu’Achille,
n’ayant pour armes que la piqueet l’épée , s’élance a travers les
bataillons des Lacédémôniens, fond avec impétuosité sur 1081316!

bains et renverse a ses pieds tout ce qui s’oppose à sa foreur.
Les éphores lui décernèrent une couronne pour honorer ses ex-
ploits, et le condamnèrent à une amende parce qu’il avait coins
battu sans cuirasse et sans bouclier.

Épaminondas ne fut point inquiété dans sa retraite. Il fallait une

victoire pour faire oublier le mauvais succèsde son entreprise. Il
marche en Arcadie, on s’étaient réunies les principales forces de la
Grèce. Les deux armées [tirent bientôt en présence près de la
ville de Mantinée. Celle des Lacédémoniens et de leurs alliés était.
de plus de vingtmille hommes de pied et de près de deux mille che-
vaux; celle de la ligne thébaine, de trente mille hommes d’infan-v

tarie et d’environ trois mille de cavalerie. . . I
Jamais Èpaminondas n’avait déplOyé plus de talents que dans

cette occasion. Il suivit dans son ordre de bataille les principes
qui le; avaient procuré la victoire de Leuctres. Une de ses ailes ,
formée en colonm tomba sur la i phalange lacédémonienne. qu’elle

a n’aurait peut-être jamais enfoncée s’il n’était venu lniomêine l’or-

tifier ses troupes par son exemples: par un corps d’élite dont il
était suivi. Les ennemis, effrayés a son approche, s’ébranlent et
prennentla faire. Il les poursuit avec un courage dont il n’est

n :4»
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plus le mettre , et se trouve enveloppé par un corps de Spartiates
qui font tomber sur lui une grêle de traits. Après avoir long-temps
écarté la mort et fait mordre la poussière a une mule de guer- A
riers, il tomba percé d’un javelot dont le fer lui reste dans la
poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une action aussi vive,
aussi sanglante que la première. Ses compagnons, ayant redoublé
leurs cirons, 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’Èpmni«

’ nondas les Athéniens ne furent pas en état de seconder les Lace-
démonieus. Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut repous- .
sée avec perte, se forum 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. - ’La bimane d’Èpaminondas arrêta le carnage et suspendit la
fureur des soldats. Les troupes des deux partis , également.éton-
nées , restèrent dans l’inaction. De part et d’autre on sonna la
retraite et l’on dressa un trophée sur le champ de bataille.

’nondas respirait encore. Ses amis , ses officiers , fondaient
calames autour de son lit. Le camp retentissait des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il expi-

rerait des qu’on ôterait le fer de la plaie. Il craignit que son hon-
clier ne fût tombé entre les mains de l’ennemi; on le lui montra ,
et il le baisa comme l’instrument de sa gloire. Il parut inquiet sur
le sort de la bataille; on lui dit que les Thébains l’avaient gagnée.
a Voilà qui est bien, répondit-il , j’ai assez vécu. n Ildemanda
ensuite Daïphantus et Iollidas, deux généraux qu’il jugeait dignes
de le remplacer; on lui dit qu’ils étaient morts. a Persuadez
donc aux Théhains, reprit-il , de faire la pais. a Alors il ordonna
de retirer le fer ; et l’un de ses amis s’étant écrié dans l’égale-

ment de sadouleur: e Vous mourez, Èpaminondasl si «ln-moins
vous laissiez-des enfants! -- Je laisse, répondit-il en. expirant,
dans filles immortelles , la victoire de Lenctres et celle de Man--

tinée. a .Sa mort avait été précédée par celle de Timagène, de cet ami
si tendre qui m’avait amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille il disparut tout à coup. Une lettre laissée sur la table
d’Èpicnaris sa nièce, nous apprit qu’il allait joindre Épaminondas,

avec qui il avait pris des engagements pendant son séjour à Thèbes.
l devait bientôt se réunira nous pour ne plus nous quitter. a Si les
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dieux , ajoutait-il,zon ordonnent autrement, souvenez-vous de tout
ce qu’Anacliarsis a fait pour moi , de tout ce que vous m’avez pro-
mis de faire pour lui. n

Mon cœur se déchirait a la lecture de cette lettre. Je voulus
partir à l’instant; je l’aurais un; mais (limogeas n’avait pris que
de trop justes mesures pour m’en empêcher. Apollodorg, qui, a sa
prière, venait d’obtenir pour moi le durit de citOyan d’Athènes,
me raplèsonta que je ne pouvais porter les armes contre ma nou-
velle patrie sans le compromettre lui et sa famille. Cette considé-
ration me retint, et je ne suivis pas mon ami; je ne fus pas té-
moin de ses exploits, et je ne mourus pas avec lui.

Son image est toujours présente à mes yeux. Il y a trente ans, il
n’y a qu’un moment que je l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de
tracer son éloge; deux fois mes larmes l’ont efface. Si j’avais en
la force de le finir, j’aurais en celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis , et n’ont pas même

le droit de servir d’exemple aux autres hommes. ,
La bataille de Mantinee augmenta dans la suite les troubles de

la Grèce, mais dans le premier moment elle termina la guerre.
Les Atheniens eurent soin avant leur départ de retirer les corps de t
ceux qu’ils avaient perdus. On les lit consumer sur le bûcher;
les ossements furent transportes à Athènes, et l’on fixa le jour ou
scierait la cérémonie des funérailles; à laquelle préside un des

principaux magistrats. l nOn commença par exposer sous une grande tente les cercueilsde
cyprès où les ossements étaient renfermés. Ceux qui avaient des
pertes a pleurer, hommes et femmes, y venaient par intervalles
faire des libations, et s’acquitter des devoirs imposés par la ten-
dresse et par la religion. Trois jours après, les cercueils, placés
sur autant de chars qu’il y a de tribus, traversèrent lentement la
ville , et parvinrent au Céramique extérieur , ou l’on donna des jeux
funèbres : on déposa les morts dans le sein de la terre, après que
leurs parents et leurs amis les eurent, pour la dernièrefois, ar- I
rosés de leurs larmes : un orateur choisi par la république s’étant
levé , prononça l’omison funèbre de ces braves guerriers. Chaque
tribu distingua les tombeaux de ses soldats par des pierres sépul-
crales, sur lesquelles on avait en soin d’inscrire leurs noms et
ceux de leurs pères, le lieu de leur naissance et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Aœdémîe est entame de
pareilles inscriptions. On en voit d’autres semées confusément aux
environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d’Égine;
là ceux qui périrent en Chypre; plus loin ceux qui périrent dans
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l’expédition de Sicile. On ne peut faire un pas sans fouler la cendra
d’un héros, ou d’une victime immolée a la patrie. Les soldats qui
revenaient du PéIOponuèse, et qui avaient accompagné le convoi,
erraient au milieu de ces monuments funèbres : lisse montraient
les uns aux autans les noms de leurs aïeux, de leurs pères, et
semblaient jouir d’avance des honneurs qu’on rendrait un jour a
leur mémoire.

C HAPITBE XlV.
Du gouvernement actuel d’ami-nos.

Je passerai quelquefois d’un sujet a un antre sans en avertir. le
dois justifier ma marche.

Athènes était le lien de ma résidence ordinaire; j’en partais
souvent avec Philotas mon ami , et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloîguæ ou voisins. A mon retour, je reprenais
mes recherches; je m’occupais de 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 récitde

mes voyages, et à celui des événements remarquables , les éclair-
cissements que je prenais sur certaines matières. J’avais com-
mencé par l’examen du gouvernement des Athéniens; dans mon
Introduction je me suis contenté d’en développer les principes;

j’entre ici dans de plus grands détails , et je le considère avec les
changements et les abus que de malheureuses circonstances ont
successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés en cent soixante.
quatorze départements ou districts, qui , par leurs dill’érentes réu-
nions , fument dix tribus. Tous les citoyens , ceux même qui rési-
dent à Athènes, appartiennent à l’un de ces districts , sont obligés
de faire inscrire leurs noms dans ses registres, et se trouvent par
la naturellement classés dans une des tribus.

Tous les ans , vers les derniers jours de l’année , les tribus ses
semblent séparément pour former un sénat composé de cinq cents
députés, qui doivent être âgés au moins de trente ans. Chacune
d’entre elles en présente cinquante, et leur en donne pour adjoints
cinquante autres, destinés à remplir les places que la mort ou l’ir-
régularité de conduite peut laisser vacantes. Les uns et les autres
sont tirés au sort.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen. rigoureux:
car il faut des mœurs irréprochables à des hommes destinés à gau-
verner les anti-es. Ils font ensuite un serment par lequel ils promeir- j



                                                                     

ME 11W. 27!tout, entre consultasse , de ne donner que de nous conseils a in
république , de juger suivent les lois , de nopes mettre aux fus on
citoyen qui fournit des cautions , à indics qu’il ne fût accusé d’a-
voir conspiré contre l’état ou retenu les deniers publics.

Le sénat, formé par les représentants des dix tribus, est note-n
rallument divisé en dix classes, dont chacune à son tout a la préé-
minence sur les aunes. Cette prééminence se décide par le sort, ’
et le temps en est borné à l’espace de trente-six jouis pour les
quatre premières classes, de trente-cinq pour les autres.

Celle qui est à la tète des outres s’appelle la classe dæ prytanes.
Elle est entretenue aux dépens du public dans un lieu nommé le
Prytanée. Mois comme elle est encore trop nombreuse pour exer-
cer en commun les fonctions dont elle est chargée, on la subdivise
en cinq décuries, composées chacune de dix proèdres ou présidents.
Les sept premiers d’entre eux occupent pendant sept jours la pre-
me? place, chacun à son tour; les antres en sont formellement

exc us. - rCelui qui la remplit doit être regardé comme le chef du sénat.
Ses fonctions sont si importantes qu’on n’a cru devoir les lui don-
fier que pour un jour. Il propose communément les sujets (leude-
libérations; il uppelle les sénateurs au Scrutin , et garde pendant
le court intervalle de son exercice le mon de la république, les
clefs de la citadelle et celles du trésor de Minerve.

Ces arrangements divers , toujours dirigés par le sort , ont pour
objet de maintenir la plus parfaite égalité parmi les citoyens, et la
plus grande sûreté dans l’état. Il n’y a point d’Athénien qui ne

puisse devenir membre et chef du premier corps de la nation;
il n’y en a point qui puisse, à force de mérite ou d’intrigues, obu-
ser d’une autorité qu’on ne lui confie que pour quelques instants.

Les neuf autres classes, on 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 en sort par le chef des pry-
tanes. En certainesoocasiens, ces neuf présidents portent les dé-
crets du sénat à l’assemblée de la nation, et c’est le premier
d’entre eux qui appelle le peuple aux enfilages; en d’autres, [ce
soin regarde le chef des prytanes, ou’l’un de ses assistants i.

Le Sénat se renouvellerions les une. Il doit exclure pendant le
temps de son exercice ceux de ses membres dont la conduite est
. î Tout ce qui regarde les oflleiers du sénat et lents fonctions présente tout de

nitée. que je me contente de renvoyer un: savants qui les ont discutées, tels
infligerons (De îerubl. Amen, lib. 11, cap. 4) ; Petavins (De doctrin. lemp., lib. Il,
ci1P- 1); Dodwell e et. * disert. 43) ’ Samuel Petitius (Dg. allia p. 188) -
cornai (Faut. nous Î? I, tinsse. 65’s ’ Ç ” ’



                                                                     

en VOYAGE D’âNÀCîIABSIS.
répréhensible, et rendre ses comptes avant que de se séparer. si
l’on est content de ses services , il obtient une couronneque lui
décerne le peuple. Il est privé de cette récompenseipiand il a né-
glige de faire construire des galères. Ceux qui le composent reçois
vent pour droits de présence une drachme par joint. Il s’assemble
tous les jours, excepté les jours de fêtes et les jours regardés
comme funestes. C’est aux prytanes qu’il appartient de le convo-
quer, et de préparer d’avance les sujets de délibération. Comme il
représente les tribus, il est représente par les prytanes, qui, ton.
jours réunis en un même endroit, sont à portée de veiller sanseesse
sur les dangers qui menacent la république et d’en instruire le sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours que la classe des
prytanes est en exercice, le peuplois’assemble quatre fois; et ces
quatre assemblées, qui tombent le il, le 20, le 30 et le 33 de la
prytanie, sonorement assemblées ordinaires.

Dans la première, on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d’entrer en place; on s’occupe des garnisons et des
places qui font la sûreté de l’état ainsi que de certaines dénon-
ciations publiques; et l’on finit par publier les confiscations de
biens ordonnées par les tribunaux. Dans la deuxième, tout citoyen

qui a’déposé sur l’autel un rameau d’olivier entouré de bande-

lettes sacrées peut s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs
à l’administration et au gouvernement. La troisième est destinée -
à recevoir les hérauts et les ambassadeurs, qui ont auparavant
rendu compte de leur mission ou présenté leurs lettres de créance
au sénat. La quatrième enfin roule sur les matières de religion,

telles que les fêtes, les sacrifices, etc. i
Commel’objet de ces assemblées est connu et n’oii’re souvent

rien de bien intéressant, il fallait, il n’y a pas long-temps, y
traîner le peuple avec violence, ou le forcer par des amendes à
s’y trouver. Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
d’accorder un droit de présence de trois oboles î: 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.

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordinairœ lorsque a
l’état est menacé d’un prochain danger. Ce sont quelquefois les

prytanes, et plus souvent encore les chefs des troupes, qui les
convoquent au! nom et avec la permission du sénat. Lorsque les
circonstances le permettent, on y appelle tous les habitants de

l’Attique. .’ .* nimbait sans. -- i Neuf sans.
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CHAPITRE me 878Les femmes ne peuvent pas exister a l’assemblée. Les hommes
rai-dessous de vingt ans n’en ont pas encore le droit. On casas
d’en jouir quand on a une tache d’infamie; L et un étranger qui
l’usurperait serait puni de mort, parce qu’il serait censé
la puissance souveraine , ou pouvoir tram le secret de l’état.

L’assemblée commence de trés«grand matin. Elle se tient au
théâtre de Bacchus, ou dans le marché public, ou dans une grande
enceinte voisine de la citadelle, et nommée le Pnyx. Il tout six
mille sabrages pour donner force de loi a plusieurs de ses décrets.
Cependant ou n’est pas toujours en état de les avoir; et tant qu’a ,
duré la guerre du Péloponnèse on n’a jamais pu réunir plus de
cinq mille citoyens dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat, qui, dans les occasions
importantes, y assistent en corps. Les principaux oflieiers mili-
taires y ont une place distinguée. La garde de la ville , composée
de Scythes, est eummandée pour y maintenir l’ordre.

Quand tout le monde est assis dans l’enceinte purifiée par le
sang-des victimes, un héraut se lève et récite une formule de
vœux qu’onprononce aussi dans le sénat toutes les fois qu’on y
fait quelque délibération. A ces vœux adressés au ciel pour la
prospérité de la nation sont mêlées des imprécations enluminas
contre l’orateur qui aurait reçu des présents pour tromper le

’ peuple , ou le sénat, ou le tribunal des héliastes. On’propose une
suite le sujet de la délibération , ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du sénat, qu’on lit à haute voix; et le héraut
s’écrie: a Que les citoyens qui peuvent donner un avis utile à la
patrie montent à la tribune, en commençant par ceux qui ont plus
de cinquante ans. a Autrefois, en effet, il fallait avoir passé cet
âge pour ouvrir le premier avis; mais on s’est relâché de cette
règle comme de tant d’autres. V

Quoique des ce momentil soit libre à chacun des assistants de
monter à la tribune , cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs de i’état.’ Ce sont dix citoyens distingués par leurs
talents, et spécialement chargés de défendre les intérêts de la
patrie dans les assemblées du sénat et du peuple.

La question étant sulfisamment éclaircie , les proèdres ou prési-
dents du sénat demandent au peuple une décision sur le décret
qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois son suffrage par scrutin,
mais plus souvent en tenant les mains élevées, ce qui est un signe
d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité des suffrages
et qu’on linga relu une dernièrefois le décret sans réclamation, les
présidents congédient l’assemblée. Elle se dissout’avec le même

0
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touselle qui, des le commencement, a rogne dans ses délibé-
rotions.

Lemme en certaines occasions ceux qui conduisent le peuple
craignent l’influence des hommes poissons, ils ont recoure il un
moyen (moletterois employé on d’autres villes de la Grèce. Ils prou
posent d’opiner pur tribus; et le vœu de choque tribu se forme ou
gré des pauvres, qui sont en plus grand nombre que les riches.

c’est de ces diverses manières que l’autorité suprême mortifiante
ses volontés; une c’est dans le peuple qu’elle résidu essentielle.
ment. C’est lui qui décide de le guerre et de le pour, qui reçoit
les ambassadeurs, qui ôte ou donne le force aux lois, comme il
presque toutes les charges. établit insinuoit-1 , accorde le droit de
citoyen aux étrangers, décernp des ræompcnsæ a ceux qui ont
servi ln patrie, etc.

Le sono: est le conseil perpétuel du peuple. Ceux qui Le cum-
poseot sont communément des nous doloires. L’examen qu’ils ont
subi avent que d’entrer en pince prouve du moins que leur oen-
duim paroit irreproeiiuble, et fait patenter la droiture de loura
intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant approuve
par le sénat. C’est d’abord ou sénat une les décrets t relatifs à l’od-

ministrntion ou nu gouvernement doivent être prdæntds par le
chef de le compagnie ou par quelqu’un des présidents, discutée
par les orateurs publies , modifies, acceptés on rejetés à la plura-
lité des sommes par un corps de cinq cents citoyens; dont in
plupart ont. rempli les courges de le république et joignent les
lumières à l’expérience.

Les décrets, en sortant de leurs moins, et avant le consentement
du peuple, ont par eux-mêmes assez de force pour subsister pen-
dant que ce sénat est en exercice; mais il tout qu’ils soient ruti-
liâs par le peuple pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Selon, dont l’intention étoit que le
peuple ne pût rien faire sans le sénat, et que leurs démarches
fussent tellement concertées. qu’on en vit naître les plus grande
biens avec les moindres divisions possibles. Mais pour produire et
conserver cette heureuse harmonie , il faudrait que le sénat pût

encore imposer ou peuple. .
t mon ne a’exécutoit qu’en vertu des lois et des décrets. Leur alimente cabale

tait en ce que les lois obligeaient tous les moyens, et les obligeaient pour tou-
jours; au lieu que les décrets prestement dits ne regardoient que les, poulamon:
et n’étaient que pour un temps. est par un décret qu’on cuvera. anharm-
dccrs, qu’on décruait une couronne à un citoyen . etc. lorsque e décret embras-
sait tonales temps et. tous les particuliers, il devenoit une loi.
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Or, comme il change tous les une et que son officiera changent

tous les jours. il n’a ni assez de temps ni assez dlintdrèt pour rem
tenir une portion de l’autorité ; et comme après son année d’exer-

cice il a des honneurs et des grâces a demander au peuple, il ont
forcé de le regarder comme» son bienfaiteur , et par conséquent
comme son maille. Il n’y a point a la vérité de sujet de division
entre ces deux carpe; mais le choc qui résulterait de leur jalousie
serait moine dangereux que cette union qui rogne actuellement
entre aux. Les décrets approuves par le 96net sont non-seulement
rejetés dans rassembler du peuple, mais on y voit tous les jours
de simples particuliers leur on substituer d’autres dent elle n’avait
aucune connaissance, et qu’elle adepte nur-la-abamp. Ceux qui
président opposent a cette licence le droit qu’ils ont d’écarter
tenues les contestations. Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opluo
que sur le décret du scout; tantôt ils cherchent a faire tomber les
nouveaux décrets, en refusant de l’appeler aux saurages et en
renvoyant foliaire a une autre assemblée. Mais la multitude se
révolte presque toujours contre l’exercice d’un droit qui l’empêche

de délibérer ou de proposer ses vous; elle force, par des crié tu-
multueux, les chois qui contrarient ses veloutes il coder leurs
places a d’autres présidents qui lui rendent tout de suite une li-
berté dont elle est si jalousa.

De simples particuliers ont dans les délibérations publiques l’in-
fluence que le sénat devrait avoir. Les uns sont des mafieux de
la plus basse extraction, qui, par leur audace. entraînent la mul-
liliale; les autres , des citoyens riches qui la corrompent par leurs
largesses; les plus accrédités , des hommes éloquents qui , renon-
çant à toute autre occupation , consacrent tout leur temps a l’ad-
ministration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire a s’essayer dans les tribunaux
de justice; et quand ils s’y distinguent par le talent de la parole,
alors, sous prétexte de servir leur patrie, mais le plus souvent
pour servir leur ambition; ils entrent dans une plus noble car-
rière, et se chargent du soin pénible d’éclairer le sénat et de
conduire le peuple. Leur profession, à laquelle ils se dévouent
dans un age. très-peu avancé, exige avec la sacrifice de leur li-
bertéi des lumières profondes et des talents sublimes z car c’est
peu de canneurs en détail l’histoire, les lois, les besoins et les
forces de la république ainsi que des puissances voisines ou éloi-
gnées; c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides ou lents que *
les états font sans me les uns contre les autres , et ces mouve-
ments presque imperceptibles qui lesdétmisent intérieurement;
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de prévenir le jalousie des notions faibles et alliera, de décen-
certer les mesures des notions puissantes et ennemies , de dôme-s
ter enfin les vrais luterois de in patrie à travers une ioule de
combinaisons et de rapports : il fout entoure faire valoir en publie
les grondes vérités dont on s’est pénétré dans le portiehlier; n’etre

ému ni des menaces ni des applaudissements du peuple; ameuter
le haine des riches en les soumettant à de fortes impositions , cette
de ln multitude en l’urrnehont il ses plaisirs ou il son repos , cette
des outres orateurs en dévoilant leurs intrigues; rependre des i

M-Mvwww-nt il u

événements qu’on n’a pu empêcher et de ceux qu’en n’n pu pilla

voir; payer de sa disgrâce les projeta qui n’ont pue roussi, et
quelquefois même nous que le sucette n justifies; parnttre plein (le
contienne lorsqu’un danger imminent répond tu terreur de tous
otites , et par des lumières subites relever les espérances abattues;
courir cher. les peuples voisins; former des ligues puissantes; ul-
lumer avec l’enthousiasme de le liberté la soit ardente des iceux-l
buts; et, après avoir rempli les devoirs d’homme d’état, d’omteur

et d’ambassadeur, aller sur le champ de bataille pour y sceller
de son sang les avis qu’on n donnés ou peuple du haut de hi
tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont à tu toto du gouvernement.
Les lois, qui ont prévu l’empire que des hommes si utiles et si
dungereux prendroient sur les esprits, ont voulu qu’on ne lit usage
de leurs talents qu’opris s’être assure de leur conduite. Elles étole
gnent de la tribune celui qui noroit frappe les auteurs de ses jours,
ou qui leur refuserait les moyens de subsister; parce qu’en otiet
on ne connaît guère l’amour de la patrie quand on ne connaît pas
les sentiments de la nature. Elles en éloignent celui qui dissipe
l’héritage de ses pères, perce qu’il dissiperait avec plus de facilité
les trésors de l’état; celui qui n’aurait pas d’enfants légitimes ou

qui ne posséderait pas de biens dans l’Attique, parce que sans
ces liens il n’aurait pour le république qu’un intérêt général, toue

jours suspect quand il n’est pas joint à l’intérêt particulier; celui

qui refuserait de prendre les ormes à la voix du généml, qui
abandonnerait son bouclier dans le mêlée , qui se livrerait à des *
plaisirs honteux; parce que la lâcheté et la corruption, presque
toujours inséparables. ouvriraient son âme à tontes les espèces
de trahisons , et que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre
in patrie par sa valeur, ni-l’édilîer par ses exemples, est indigne
de l’éclairer par ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune nuer. la sécuritéet
l’autorité d’une vie irréprochable. Autrefois même ceux qui par- p

4
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tillent en publie n’ueeompugnuient loure disooum que d’une action
noble, tranquille et sans art, comme les vertus qu’ils pratiquoient.
comme les vérités qu’ils venaient annoncer; et l’en se sourient
encore queTlxétnieteelo,Aristido et Périclès, presque immobiles sur
le tribune et les. moine dans loure montueux , imposoient autunt
pur le gravité de leur maintien que pur le l’orne (le leur éloquence.

Loin (le suivre ces modelas , la plupart des orateurs ne intentent
voir dans loure truite, dans leurs cris , dans loura gestes et nous
leurra vétoments, que l’uæembluge enrayent (le l’indéeenco’ et de

u tireur.
Mois cet nous n’est qu’un léger symptôme de l’infumie (le leur

conduite. Les une vendent leurs talents et leur honneur il (les
puissances ennemies d’Athenes : d’untres ont il leurs ordres des
citoyens riches, qui, par un asservissement passager, uppercut
s’élever aux premières places; tous, se minuit une guerre de ré-
putation et é’intérét, ambitionnent tu gloire et l’avantage de cou-
noire le peuple le plus éclairé de ln Green et de l’univera.

Do le ces intrigues et ces divisions qui fermentent sans cesse
dans le sein (le le république, et qui un développent avec opiat
dans ses assemblées tumultueuses. Cor le peuple. si rampent
quand il obéit, si terrible quand il commende , y porte, avec la
licence de ses mœurs, celle qu’il omit attachée il se souveraineté.
Toutes ses ull’ections y sont extrémes, tous ses curés impunis. Les
orateurs, comme entent de chefs do parti , y viennent secondés ,
tantôt par des omnium militaires dont ils ont obtenu le. protection,
tantôt par des factieux subnltemcs dont ils gouvernent lu fureur.
A peine sont-ils en présence, qu’ils s’attaquent par des injures
qui uniment la multitude, ou par des truite de plaisanterie qui in
transportent hors d’elle-mémo. Bientôt les clameurs, les applau-
dissements, les éclats de rire étouli’ent la voix des sénateurs qui
président à l’assemblée, des gardes dispersés de tous les côtés
pour y maintenir l’ordre, de l’orateur enfin qui voit tomber son
décret par ces mémos petits moyens qui tout si souvent échouer

une pièce ou théâtre de Bacchus. ’
C’est en vain que depuis quelque temps une des dix tribus,

tirée au sort à chaque assemblée, se range auprès de la tribune
pour empêcher la confusion et venir au secours des lois violées :
elle-Jérôme est entrainée par le torrent qu’elle voudrait arrêter, et
sa veine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un me] en-
tretenu non-seulement par la nature du gouvernement, mais en-
core par le caractère des Athéniens.

En cti’et , ce peuple, qui a des sensations très-vives et très-pas-

l. 2!
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sagum, nouoit plus que tous les outres pouplos les qualités les
plus opposées ct colins dont il ost lu plus facile d’abuser pour in

séduire.L’histoiro nous in représente tantôt comma un vioillurd qu’on
peut tromper sans crainto, tantôt continu un enfant qu’il tout E
oinusor nous cossu; quolquolois déployant los lumièrcs et les
continuums des grondoit ilions; nimnnt il l’oxcos les plaintifs et lu lia
burin, in topos ut la gloire; o’univront des élagua qu’il reçoit, on.
pluudiasnnt aux roproohos qu’il mérita; assez poulinant pour ouin
air ont: pruniers mots ion projots qu’on lui contmuniquo, trop
iinputiont pour on écoutor los détruis ut un prévoir lus anima; lui-
uuut imitation son introduirois (tous l’instant muon: qu’il pardonna
à son plus culois ennemis; paissant avec lu rupiditti d’un mon du
lu fumoir il in puni. du découmgunwnt à l’institution, du l’iujttolivit

ou rupenlir; mobilo surtout et frivolo, au point que, dans les
ollaires les plus graves ct quelquefois les plus. désospdrdca, une
pointu dito ou homard, nno ouillio Incurouso , le moindre objet, le
moindre couinant, pourvu qu’il soit inopiné, audit pour la dis-
truiro du ses craintes ou le détourner du son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute ont: omnium sa
lover ct courir après un potit oisonu qn’Alcibiudo , jaunir oncoro,
et parlant pour lu première fois on public, niait par mégarde
laissé échopper du son sein.

C’est ainsi que, vers le même temps, l’orateur (Iléon , devenu
l’idole des Athénicns, qui ne restituoient guère, se jouoit impu-
nément du la laveur qu’il avoit acquise. lis étoient assemblés, et
l’uttendnicnt avec impatience; il vint onlin pour les prier de ro-
maine in délibération à un outra jour, parce quo, devant donner
à dîner à quelques étrangers ses omis, il n’avait pas le loisir de
s’occuper des ollaires de l’état. Le peuple se leva, battit des
moins, et l’orateur n’en ont que plus de crédit.

le l’ai Vu moi-même un jour très-inquiet de quelques hostilités
que Philippe venait d’exercer, et qui semblaient annoncer une
rupture prochaine. Dans le temps que les esprits étoient le plus
agités, parut sur la tribune un homme tria-petit et tout contre»
fait. C’était Léon, ambassadeur de Byzance, qui joignoit aux dés-
agréments de la ligure cette gaieté et cette présence d’esprit qui
plaisent tout aux Athéniens. A cette vue ils firent de si grands
éclats de rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment de silence.
c Et que feriez vous donc, leur dit-il enfin, si vous voyiez me
femme? Elle vient à peine à mes genoux : cependant, tout petits
que nous sommes , quand in division se met entre nous , la ville
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de [truande un peut pas nous contenir. n Cotte plaisanterie ont
tout du succès que les mutinions accorderont surale-clamp les
secours qu’il était venu demander.

Enfin on les a vos faire lira en leur présence des lettres de Phi»
lippe qu’on avoit interceptées, on être indignés, et néanmoins
ordonner qu’on respectât celles que ce prince écrivons son épouse
et qu’on les renvoyât sans les ouvrir.

Comme il est manne de oonnnltro et d’enflammer les passions
et les goûts d’un pareil peuple, il est ires-titane aussi de gagner
strontianes, et il ne l’est pas mains (le la pelure; mais pendant
quina en jouit on peut tout dire, tout entreprendre, le pousser
nubien on au mal avec une égale ardeur de sa part. Quand il
était guidé par des hommes fermes et vertueux , il n’accorduit les
magistratures , les ambassades , les commandements des arnicas,
qu’aux talents réunis aux vertus. Do nos jours il a fait des choix
(tout il aurait a rougir, mais c’est la faute des flatteurs qui le
conduisent; (lutteurs aussi dangereux que ceux des tyrans, et qui
ne savent de mémo rougir que du leur disgrâce.

Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et le peuple’ se
livrant sans réserve a des chefs qui l’dgarent, si quoique chose
peut maintenir la démocratie, ou sont les haines particulières;
c’est la facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui abuse de son
raidit. On l’accuse d’avoir transgressé les lois; et comme cette
accusation peut être relative à sa personne ou a la nature de son

v décret, de la doux sortes diacousatious auxquelles il est sans cesse
exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de ses concl-
ioyons. S’il a reçu des présents pour trahir sa patrie , si sa vie se
trouve souillée de quelques taches d’infumie, 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. Cotte
action, qui prend didéreuts noms suivant la nature (lu-délit, se
porte devant le magistrat qui connaît en première instance du
crime dont il est question. Quand la faute est légère, il le con-
damne à une faible amende; quand elle est grave, il le renvoie
à unitribunal supérieur; si elle est avérée, l’accusé convaincu
subit, entre autres peines , celle de ne plus monter à la tribune.

Les orateurs qu’une conduite régulière met à l’abri de cette
première espèce d’accusation n’en ont pas moins à redouter la
seconde, qu’on appelle accusation pour cause (l’illégalité.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de temps à autre

W,
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avec la sanction du sénat et du peuple. il s’en trouve qui sont
manifestement contraires au bien de l’état, et qu’il est important
de ne pas laisser subsister. niais, comme ils sont émanés de la
puissance législative , il semble qu’aucun pouvoir , aucun tribunal
c’est en durit de les annuler. Le peuple même ne deitpas l’entre»
prendre . parce que les emtenrs qui ont déjà surpris sa religion in
surprendraient encore. Quelle ressource aura donc la république?
Une voie étrange au premier aspect, mais admirable, et tellement
essentielle qu’on ne saurait la supprimer ou la négliger sans dé-
truire la démocratie; c’est colle qui autorise le moindre des ci-
toyens a se pourvoir contre un jugement de la nation entiero
lorsqu’il est en état de montrer que ce décret est contraire aux
lois déjà établies.

Dans ces circonstances , c’est le souverain invisible, ce sont les
lois qui viennent protester hautement contre le jugement national
qui les a violées; c’est au nom des lois qu’on intente l’accusation;

c’est devant le tribunal, principal dépositaire et vengeur des lois,
qu’on le poursuit; et les juges , on cassant le décret, déclarent
seulement que l’autorité du peuple s’est trouvée malgré lui en op-

position avec celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volontés
agciouues et permanentes contre ses volontés actuelles et pessa-
g res.

La réclamation des lois ayant suspendu la force et l’activité que
le peuple avait données au décret, et le peuple ne pouvant être
cité en justice , on ne peut avoir d’action que contre l’orateur qui
a proposé ce décret; et c’est contre lui en ell’et que se dirige l’ac-
cusation pour cause d’inégalité. On tient pour principe que, s’étant
mêlé de l’administration sans s’y être contraint, il s’est exposé a

l’alternative d’être honoré quand il réussit, d’être puni quand il
ne réussit pas.

La cause s’agite d’abord devant le premier des archontes, ou
devant les six derniers. Après les informations préliminaires, elle
est présentée au tribunal des héliastes, composé pour l’ordinaire
de cinq cents juges, et quelquefois de mille , de quinze cents , jdc
deux mille : ce sont ces magistrats eux-mêmes qui, suivant la
nature du délit , décident du nombre , qu’ils ont en certaines oo-
cnsions porté jusqu’à six mille.

On peut attaquer le décret lorsqu’il n’est encore approuvé que
par le sénat , on peut attendre que le peuple l’ait confirmé. Quelque
parti que l’on choisisse, il faut intenter l’action dans l’année peur
que l’orateur soit puni : au delà de ce terme il ne répand plus de
son décret.
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Après que l’accusatour a produit les moyens (le cassation, et

l’occase ceux (le défense, on recueille les retirages. Si le premier
n’en obtient pas le cinquième partie, il est oblige de payer cinq
cents drachmes au trésor public i , et Voltaire est finie : si le second
succombe , il peut demander qu’on modem la peine; mais il n’évite
gaine ou l’exil, ou l’interdiction. ou de fortes amendes. ici, comme
cette quelques antres espèces de causes, le temps des plaidoiries
et du jugement est divise en trois parties : l’une pour celui qui
attaque, l’autre pour celui qui se défend; in troisième, quand elle
a lion, pour statuer sur la peine.

Il n’est point d’orateur qui ne fournisse il l’aspect (le cette accu-

salien, et point de ressorts qu’il no fume jouer pour en provenir
les suites. Les prières, les larmes, un extérieur néglige, la prolon-
tion des calcium militaires, les détours (le l’éloquence, tout est mis

en usage par l’accuse ou par ses amis. A
ces moyens ne réussissent que trop, et nous avons vu l’orateur

Aristophon sa vanter d’avoir subi soixante-quinze accusations de
ce genre, et d’en avoir toujours triomphe. Cependant, comme
chaque orateur fait passer plusieurs décrets pendant son adminis-
tration; comme il lui est essentiel de les multiplier pour maintenir
son crédit; comme il est entoure d’ennemis que la jalousie rend
ires-clairvoyants; comme il est facile de trouver; par des conse-
qucnces éloignées ou des interprétations forcées, une opposition
entre ses avis, sa conduite et les lois nombreuses qui sont envi-
gueur , il est presque impoæihle qu’il ne soit, tôt outard, la vic-
time des accusations dont il est sans cosse menace.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses. Outre celles de
Dracon, qui subsistenljen partie ; outre celles de selon, qui servent
de base au droit civil, il s’en est glisse plusieurs antresque les
circonstances ont fait naltreïou que le crédit des orateurs a fait
adopter.

Dans tout gouvernement il devrait être diliicile de supprimer une
loi ancienne et d’enotablir une nouvelle, et cette (lilliculté devrait
être plus grande chez un peuple qui, tout a la fois sujet et souve-
rain, est toujours tente d’adoucir ou de secouer le joug qu’il s’est
imposé lui-mémo. Solen avait tellement ne les mains à la puis-
sancotlegislativo, qu’elle ne pouvait toucher aux fondements de sa
législation qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une ancienne loi doit en
même temps lui en substituer une autre. Il les présente toutes
deux au sénat, qui, après les avoir balancées avec soin, ou désap-

i Quatre cent cinquante livres. ’

l 21.
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prouve le changement projeté, ou ordonne que ses officiers en m.
riront compte un peuple dans l’assemblée générale, destinée, en"
tro autres elioscs , a l’examen et au recensement des lois qui sont
en vigueur. C’est celle qui ce tient le oasienne jeannin plumier» .
mais de l’année. Si la lei parait en cfi’ct devoir être révoquée. les
prytanes renvoient l’album a l’assemblée qui se tient ordinaire.
ment dix-neuf jours aptes, et l’on nomme d’avance cinq orateurs
qui doivent y prendre la défense de la loi qu’on veut proscrire. En
attendant. on alliaire tous les jours cette loi, ainsi que celle qu’on
veut mettre a sa place, sur des statues exposées a tous les vous.
Chaque particulier compare a loisir les avantages et les insanités
nionts de l’une et de l’antre; elles tout l’entretien des escients; le
vœu du public se l’arme par degrés, et se manifeste ouvertement
il l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On comme des mon
missaires, quelquefois au nombre de mille un, auxquels on donne
le nom de législateurs, et qui tous doivent avoir siégé parmi les
héliastes. Ils forment un tribunal devant lequel comparaissent et
celui qui attaque la loi ancienne, et nous qui la défendent. Les coma
missaires ont le pouvoir de l’abrogcr sans recourir de nouveau au
peuple: ils examinent ensuite si la loi nouvelle est convenable aux
circonstances, relative a tous les citoyens, conforme aux autres
lois; et après ces préliminaires ils la continuent eux-mêmes ou la
présentent au peuple, qui lui imprime par ses cadrages le sceau
de l’autorité. L’orateur quia occasionné ce 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 un nouvelles doivent être proposées et discutées de
la mémo manière. Cependant, malgré les formalités dont je viens
de parler, malgré l’obligation ou sont certains magistrats de faire
tous les ans une révision exacte des lois, il s’en est insensiblement
glissé dans le code un si grand nombre de contradictoires et d’obs-
cures, qu’on c’est vu forcé, dans ces derniers temps, d’établir une

cômmission particulier-e pour en faire un choix. Mais son travail

n’a rien produit jusqu’à présent. r -
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 occa-
sions qui demandent la plus grande célérité. Il ne tout dans une
monarchie qu’un instant pour connaître et exécuter la volonté du
souverain : il faut ici d’abord consulter le sénat; il faut convoquer
l’assemblée du peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il délibère, qu’il
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ddcidc. L’exécution entruins encore plus slalomeurs. Toutes ces
couses retordent si fort le mouvement des affaires, que le peuple est
quelquefois oblige d’en renvoyer ln décision ou scout; mais il ne
fait ce sacrifice qu’il regret, car il craint de ranimer une l’action
qui l’n autrefois dépouille de son autorité z c’est celle des partisans
de l’aristocratie. Ils sont duettos aujourd’hui, mais ils n’en seroient
que plus ardents u détruire un pouvoir qui les écrase et les humilie.
Le peuple les lioit d’autant plus qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons considdre jusqu’ici le sénat et le peuple comme unio-
qncmcnt occupes du gruud objet du gouvernement; on doit les
regarder encore comme deux especcs de cours du justice ou se por-
tent les dénonciations de certains délits; et ce qui peut surpren-
dro, c’est qu’à l’exception de quelques amendes légères que décerne

le sénat, les autres couses, après avoir subi le jugement ou du se-
not, ou du peuple, ou de tous les deux l’un après Poutre, sont ou
doivent être renvoyées à un tribunal qui juge définitivement. l’ai
vu un citoyen qu’on accusait de retenir les deniers publics, con-
damne d’abord par le scout, ensuite par les contages du peuple,
talonne pendant toute une journée enfin par dans tribunauxqui
formaient ensemble le nombre de mille et un juges.

On o on» avec raison que la puissance exécutrice, distinguée de
le législative, n’en devoit pas être le vil instrument; mais je ne
dois pas dissimuler que dans des temps de trouble et de corruption
une loi si sage n été plus d’une fois violeenet que des orateurs ont
engage le peuple qu’ils gouvernoient à retenir certaines couses,
pour priver du recours aux tribunaux ordinaires des accusés qu’ils

voulaient perdre i. n i r
CHAPITRE KV.

Des magistrats d’utiles.

nous ce choc violent de passions et de devoirs qui se fait sentir
partout ou il y u des hommes, et encore plus lorsque ces hommes
sont libres et se croient indépendants, il tout que l’autorité, tous
jours armée pour repousser la licence, veille sans cesse pour en
éclairer les démarches; et, comme elle ne peut pas toujours agir
par si e-meme, il faut que plusieurs magistratures la rendent pré-
sents t redoutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers jours de l’année
pour nommer aux magistratures; et quoique par la loi d’Aristide

I Pour appuyer ce fait j’ai cité Aristote, qui. or discrétion, ne nomme pas in
république d Athènes; mm il est visible qu’il la en est endroit.

Iî,:»: filmas: fifiv W if g i 4A", Àfsk
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il puisse les conférer au moindre des Athénicns, on le voit presque
toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus distingués celles qui
peuvent influer sur le salut de l’état. Il déclare ses volontés par la

voie des cadrages ou par la voie du sort.
Les places qu’il confère alors sont en très-grand nombre. Ceux qui

les obtiennent doivent subir un examen devant le tribunal des lié-
liastcs; et comme si cette épreuve ne sumsait pas. on demande au
peuple, a la première assemblée de chaque mais on prytanie, s’il
a des plaintes a porter cantre ses magistrats. Aux moindres accu-
sations les chefs de l’assemblée recueillent les cadrages; et s’ils
sont contraires au magistrat accusé, il est destitué et tramé devant
un tribunal de justice qui prononce définitivement.

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’autre dans le tri
buna] des héliastes, doivent précéder ou suivre immédiatement
leur nomination. On exige, entre autres conditions, qu’ils soient
fils et petits-lits de citoyens, qu’ils aient toujours respecté les au-
teurs de leurs jours, et qu’ils oient porté les armes pour le service
de la patrie. Ils jurent ensuite de maintenir les lois et d’être inac-
cessibles anx présents; ils le jurent sur les originaux mêmes des
lois, que l’on conserve avec un respect religieux. Un nouveau motif
demitrendre ce serment plus inviolable : en sortant de place ils ont
l’espoir d’élus, après un autre examen , reçus au sénat de l’urée-

page; c’est le plus haut degré de fortune pour une âme vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous les magistrats, doit être sa-

crée. Quiconque les insulterait par des violences ou des injures
lorsqu’ils ont sur la tête une couronne de myrte, symbole de leur
dignité, serait exclu de la plupart des priviléges 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 tri-
bunal où ils siègent accompagnés de deux assesseurs qu’ils est
choisis eux-mêmes. Les six derniers, nommés thesmothètes, ne
fument qu’une seule et même juridiction. A ces divers militions:
sont comtoises diverses causes.

Les archontesont le droit de tirer au sort les juges des cours
supérieures. Il ont des fonctions et des prérogatives qui leur sont
communes; ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un archonte en j

Vil
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cm [TIRE KV. 285particulier. Par exemple, le premier, qui s’appelle éponyme, parce
que son nom parait à la tâta des actes et des décrets qui se tout
pendant l’année de son exercice , doit spécialement étendre ses

soins sur les veuves et sur les pupilles; le second, ou le roi, coar-
ter des mystères et des ceremOnies religieuses ceux qui sont cou-
pables d’un meurtre; le troisième, ou le polémarque, exercer une
sorte de juridiction sur les étrangers établis a Athènes. Tous trois
président séparément à des tètes et a des jeux solennels. Les six
derniers fixent les jours où les cours supérieures doivent s’assem-
bler, tout leur ronde pendant la nuit pour maintenir dans la ville
l’ordre et la tranquillité, et président a l’élection de plusieurs ma-

gistratures subalternes.
Après l’élection des archontes se fait celle des stratèges ou géné-

raux d’armée, des hipparquos ou généraux de la cavalerie , des
otiieiers proposes à la perception et a la garde des deniers publies,
de ceux qui veillent a l’approvisionnement de la ville, de ceux qui
doivent entretenir les chemins, et de quantité d’autres qui ont des

fonctions moins importantes. L ’Quelquefois les tribus, assemblées en vertu d’un décret du peu-
ple, choisissent des inspecteurs et des trésoriers pour réparer des
ouvrages publics près de tomber en ruine. Les magistrats de pres-
que tous ces départements sont au nombre de dix; et comme il est
de in nature de ce gouvernement de tendre toujours a l’égalité, on
en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissements en ce genre est une chambre
des comptes que l’on renouvelle tous les ans dans l’assemblée gé-

nérale du peuple, et qui est composée de dix officiers. Les archon-
tes, les membres du sénat, les commandants des galères, les om-
bassadeurs, les aréopagites, les ministres même des autels , tous
ceux, en un mot, qui ont quelque commission relative à l’adminis-
tration, doivent s’y présenter, les uns en sortant de place, les au-
tres en des temps marqués ; ceux-ci pour rendre compte des sommes
qu’ils ont reçues, ceux-là pour justifier leurs opérations; d’autres
enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à redouter de la
censure.

Beur qui refusent de comparaître ne peuvent ni rester, ni s’ex-
patrie , ni remplir une seconde magistrature; ni recevoir de la
part du public la couronne qu’il décerne à ceux qui le servent avec
zèle; ils peuvent même être déférés au sénat ou à d’autres tribu-

nalr’rlx, qui leur impriment des taches d’infarnie encore plus redou-

ta es. -Dès qu’ils sont sortis de place, il est permis à tous les citoyens

N7
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de les poursuivre. Si l’accusation roule sur le péculat, la chambre
des comptes en prend connaissance; si elle a pour objet d’autres
crimes, la cause est renvoyée aux tribunaux culinaires.

o

CHAPITRE XVI.
Des tribunaux de justice a Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point ici par la
naissance ou par les richesses; c’est le privilège de chaque citoyen,
Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée de la nation et de-
eider des interdis de l’état, ils peuvent tous donner leurs saurages
dans les cours de justice et régler les intérêts des particuliers. La
qualité de juge nîest donc ni une charge ni une magistrature; c’est
une commission passagère , res ectable par son objet, mais avilie
par les motifs qui déterminent fa plupart des Athenicns à s’en ac-
quitter. L’appât du gain les rend assidus aux tribunaux ainsi qu’à
l’assamblée générale. On leur donne à chacun trois oholesl par
séance; et cette légère rétribution forme pour l’état une charge
annuelle d’environ cent cinquante talents’, car le nombre des
juges est immense et se monte à six mille environ.

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
pour exercer les fonctions de la justice. Le sort décide tous lesans
du tribunal ou il doit se placer.

C’est par cette voie que les tribunaux sont remplis. On en
compte dix principaux z quatre pour les meurtres, six pourries
autres suaires, tant criminelles que civiles. Parmi les premiers l’un
connaît du meurtre involontaire; le second, du meurtre commis
dans le ces d’une juste défense; le troisième, du meurtre dont
l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour ce délit, n’aurait pas
encore purgé le décret qui l’eutéloignait; le quatrième. enfin, du
meurtre occasionné par la chute d’une pierre , d’un arbre ,ùet par
d’autres accidents de même nature. On verra dans le chapitre sui-
vant que l’aréopage cennnlt de l’homicide prémédité. -

Tant de juridictions pour un même crime ne prouvent pas qu’il
soit a présent plus commun ici qu’ailleurs, seulement qu’elles

î bleuteras. .a Huit cent dix mille livres. Voici la calcul du scoliaste nuitamment: lin me)»
v. 661) : Deux mais étaient consacrés aux l’êtes. Les tribunaux n’étaient donc ou-
verts que pendant dit mais, ou trois cents jours. Il en coûtait chaque jour tu!"
huit mille oboles, c’est-adire trois mille drachmes ou un flambaient, et et cour
séquent quinze talents par mois, cent cinquante par en. Samuel Petit a et sans 0°

calcul (L29. tutie. p. 325). ’

,



                                                                     

GRAPITRE KV]. 987lurent instituées dans des siècles ou l’on ne connaissoit d’autre
droit que celui de la fume; et. en effet, elles sont toutes des temps
héroïques. On ignore l’origine des autres tribunaux; mais ils ont
du s’établir a mesure que, les sociétés se perfectionnant, la ruse a
pris la place de la violence.

des dix cours souveraines. composées la plupart de cinq cents
juges, et quelques-unes d’un plus grand nombre encore. n’ont au-
cune activité par elles-mêmes et sont mises en mouvement par les
neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte les causes dont il
a pris connaissance, et y préside pendant quelles y sont agitées.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec celles du peuple,
puisque les nues et les aunes sont composées a peu [iræ des rud-
mes personnes, c’est aux arcboutœ à fixer le tempe des premières;
c’est a aux aussi de tirer au sort les juges qui doivent remplir ces
diliéreuts tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des héliastes, ou se portent
tontes les grandes causes qui intéressent l’état ou les particuliers.
Nous avons dit plus haut qu’il est compose pour l’ordinaire de cinq
centSajuges. et qu’en certaines occasions les magistrats ordonnent
il d’autres tribunaux de se réunir à celui des héliastes, de manière
que le nombre des juges va quelquefois jusqu’à six mille.-

lls promettent, sous la foi du serment , de juger suivant les lois
et suivent les décrets du sénat et du peuple; de ne recevoir aucun
présent; d’entendre également les deux parties; de s’opposer de
toutes leurs forces à ceux qui feraient la moindre tentative coutre
la ferme actuelle du gouvernements Des imprécations terribles,
contre eux-mêmes et contre leurs familles terminent ce serment,
qui contient plusieurs autres articles moins essentiels;

Si dans ce chapitre et dans les suivants je voulais suivre les déc-
tails de la jurisprudence athénienne, je m’égarerais dans des routes
obscures et pénibles; mais je dois parler d’un établissement qui
m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi. Tous les ans qua-
rente olliciers subalternes parcourent les bourgs de l’Attiqne , y
tiennent leurs assises; statuent sur certains actes de violence, ter-
minent les proues ou il ne s’agit que d’une très-légère somr’ne de

dix drachmes tout au plus l, et renvoient aux arbitres les causes
plus usidérables.

Ces rbitres sont tous gens bien famés et âgés d’environ soixante
ans: à la lin de chaque aunée ou les tire au sort, de chaque tribu,
au nombre de quarante-quatre.

Les parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer les lenteurs»

Neuf livres.

l
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de la justice ordinaire, ni a déposer une sentine d’argent avant le
jugement, ni a payer l’ennemie décernée contre l’accusatenr qui
succombe, peuvent remettre leurs intéréts entre les mains d’un ou
de plusieurs arbitres qu’elles nomment elles-mémos,- ou que l’ar-
ehonte tire au sort en leur présence. Quand ils sont de leur citois,
elles tout serinent de s’en rapporter a leur décision, et ne peuvent
point en appeler : si elles les ont mous par la voie du sort, il leur
reste celle de l’appel; et les arbitres, ayant mis les dépositions des
témoins et mutes les pièces du procès dans une boite qu’ils ont
sain de sceller, les tout passer à l’archonte, qui doit porter la cause
a l’un des tribunaux supérieurs.

Si, a la sollicitation d’une seule partie , l’archcntc a renvoyé
Pallium a des arbitres tirés au sort, l’autre partie ale droit, ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal, ou d’opposer d’autres

lins de non-recevoir.
Les arbitres obligés de condamner des parents ou des amis pour-

raient être tentés de prononcer un jugement inique : on leur a me.
nagé des moyens de renvoyer Voltaire a l’une des cours souverai-
nes. lis pourraient se laisser corrompre par des présents ou céder
a des préventions particulières : la partie lésée a le droit, à la lin
de l’année, de les poursuivre devant un tribunal, et de les forcer a
justifier leur sentence. La crainte de cet examen pourrait les cn-
gager à ne pas remplir leurs fonctions z la loi attache une flétris-
sure d tout arbitre qui, tiré au sort, refuse son ministère.
r Quand j’ouïs parler pour la première fois du serment, je ne le
crus nécessaire qu’a des nations grossières à qui la mensonge coû-
terait moins que le parjure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exi-
ger des magistrats, des sénateurs, des juges, des orateurs, des té.
moins; de l’accusateur, quia tant d’intérêt ale violer; de l’accusé,
qu’on met dans la nécessité de manquer à sa religion ou de se mon»
quer a lui-mémo. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste
n’était plus qu’une formalité outrageante pour les dieux, inutileà
la société, et oEensante pour ceux qu’on oblige de. s’y soumettre.
Un jour le philosophe Xénocrate, appelé en témoignage, fit sa dé-
position, et s’avança vers l’autel pour la confirmer. Les juges en
mugirent; et, s’opposant de concert à la prestation du semant, ils
rendirent hommage à la probité d’un témoin si respectable. Quelle
idée avaient-ils donc des autres î

Les habitants des iles et des villes soumises à la république sont
obligés de porter leurs ollaires aux tribunaux d’Athènes pour qu’el-
les y noient. jugéescn dernier ressort. L’état profite des dmitsqn’ils

payent en entrant dans le port, et de la dépense qu’ils t’ont dans

ou W Mill h
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la ville. Un autre motif les prive de l’avantage de terminer leurs
ditl’érends chez aux. S’ils avaient des juridictions souveraines, ils
n’auraient a solliciter que la protection de leurs gouverneurs, et
pourraient, dans une 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 a mesurer la justice qu’il leur rend sur le do-
gré d’uti’ection qu’ils ont pour son autorité.

CHAPITRE XVll.
De l’Aréopage.

Le sénat de l’aréopagc est le plus ancien et néanmoins le plus
intègre des tribunaux d’Atheues. Il s’assemble quelquefois dans le 4
portique royal; pour l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la
citadelle, et dans une espèce de salle qui n’est garantie des injures

de l’air que par un toit rustique. *
Les places des sénateurs sont a vie; le nombre en est illimité.

Les archontes, après leur année d’exercice, y sont admis; mais ils
doivent montrer, dans un examen solennel, qu’ils ont rempli leurs
fonctions avec autant de zèle que de fidélité. Si dans cet examen
il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez puissants pour échap-

par ou se soustraire a la sévérité de leurs censeurs, ils ne peuvent,
devenus aréopagites, résistera l’autorité de l’exemple, et sont for-

cés de paraitre vertueux comme en certains corps de milice on est
forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de siècles est
fondée sur des titres qui la transmettront aux siècles suivants.
L’innocence obligée d’y comparattre s’en approche sans crainte, et

les coupables convaincus et condamnés se retirent sans oser se

plaindre. 1, ,Il veille sur la conduite de ses membres, et les juge sans par-
tialité, quelquefois même pour des fautes légères. Un sénateur fut
puni pour avoir étoofi’é un petit oiseau qui, ’saisi de frayeur, s’é-
tait fugié dans son sein z c’était l’aval-tir qu’un cœur fermé à la

pitié ne doit pas disposer de la vie des citoyens. Aussi les déci-
siens de cette cour sont-elles regardées comme des règles non-
seulement de sagesse, mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en
sa présence une famine accusée d’empoisonnement; elle avait voulu
s’attacher un homme qu’elle adorait par un philtre dont il mourut.

l. 23
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Oubli: renvoya , parue qu’elle étoit plus malheureuse que cou.

pu e . aDos compagnies, pour prix de leurs services, obtiennent du pou-
ple une couronne et d’autres marques d’honneur. Celle dont je
parle n’en demande peint et n’en doit pas solliciter. un» ne le
distingue tout que de n’avoir pas besoin des distinctions. A le nais-
sunce de la comédie il fut permis à tous les mutinions de s’exercer
dans ce genre de littérature a on n’exceptu que les membres de
l’uniopage. Et comment des hommes si graves dans leur maintien,
si sévères dans leurs mœurs, pourraient-ils s’occuper des ridicules
de la société î’ y

On rupporte sa première origine au temps de Cécrcps; mais il
en dut une plus brillante a Solen, qui le chargea du maintien des
mœurs. il connut alors de presque tous les crimes, tous les vices,
tous les nous. L’homicide volontaire, l’empoisonnement, le vol, les
incendies, le libertinage, les innovations, soit dans le système reli-
gieux, soit dans l’administration publique, excitèrent tour à tour sa
vigilance. Il pouvoit, on pénctrant dans l’intérieur des niaisons,
condamner comme dangereux tout citoyen inutile, et comme cri-
minelle toute dépense qui n’était pas proportionnée aux moyens.
Comme il mettait la plus grande fermeté à punir les crimes et la
plus grande circonspection a reformer les mœurs, connue il n’cnio
ployait les châtiments qu’après les avis et les monacos, il se lit
aimer en exerçant le pouvoir le plus absolus

L’éducation de la jeunesse devint le premier objet de ses soins.
il montrait aux enfants des citoyens la carrière qu’ils devaient par-
courir, et leur donnait des guides pour les y conduire. On le vit
souvent augmenter par ses libéralités l’émulation des troupes, et
décerner des récompenses à des particuliers qui remplissaient dans
l’obscurité les devoirs de leur état. Pendant la guerre des Perses
il mit tout de zèle et de coronarien à maintenir les lois, qu’il donna

plus de ressort au gouvernement. ICette institution, trop pelle pour subsister long-temps, ne dura
qu’cnviron un siècle. Périclès entreprit d’ufiniblir une autorité qui

contraignait la sienne. Il eut le malheur de réussir; et des ce mes
ment il n’y eut plus de censeurs dans l’état, ou plutôt tous les ci-

ï Au fait que je cite dans le texte on peut en ajouter un antre qui s’est passé
long-temps après, et dans un siècle ou Athènes avait perdu toute sa. gloire, etl’né
réopage conservé la sienne. Une femme de Sicyone, outrée de ce qu’un secon
mari et le fils qu’elle en avait en venaient de mettre A mort un fils de grande a?
exauce qui in! restait de son premier époux, prit le parti de les en! Sonner:
lie me traduite devant plusieurs tribunaux qui fusèrent ni la con llmnel’ m

l’absondre. retraire tut portée à l’ureopag’c, qui, après un long étamoit, ordonna

aux parties de comparaître dans cent ans. »
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ennemis sur. ontlayons tu devinrent sursautâmes. Les délutions se multiplièrent, et
les mœurs reçurent une atteinte fatale;

L’uréopago n’entame a présent une juridiction proprement dito
qu’à l’égard des blessures et des homicides prémédites, des incen-

dies, de l’empoisonnement, et de quelques délits moins graves.
Quand il est question il” meurtre, le second des archontes

luit les informations, les p t a l’uréepage. se mélo parmi les
juges, et prononce avec aux les peines que prescrivent des lois
gravées sur une colonne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’état en in religion.

son pouvoir se borne il instruire le proues. Tantôt c’est de lui-
même qu’il fait les informations. tantôt c’est le peuple assemblé
qui le charge de ce soin. La procédure finie, il en fait son rapport
ou peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors produire de nou-
veaux moyens du défense; et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant une des cours supérieures.

Les jugements de l’aréopnge sont précédés par des cérémonies

etiiuynntes. Les deux parties, placées au milieu des débris san-
glants des victimes, tout un serment et le confirment par dosim-
prénotions torribles contre elles-mêmes et contre leurs familles.
Elles prennent a témoin les redoutables Buménides, qui, d’un
temple voisin ou elles sont honorées , semblent entendre leurs
voix et se disposer a punir les parjures.

Après ces préliminaires on discute la cause. ici la vérité a seule
le droit de se présenter aux juges. ils redoutent l’éloquence autant
que le mensonget Les avocats doivent sévèrement bannir de leurs
discours les exordes , les péroraisons . les écarts , les ornements du
style, le ton même du sentiment, ce ton qui enflamme si fort
l’imagination des hommes, et quia tout de pouvoir sur les âmes
compatissantes. La passion se peindrait vainement dans les yetis
et dans les gestes de l’orateur; l’nréopage tient presque toutes
ses séances pendant la nuit.

La question étant sudisnmment éclaircie, les juges déposent en
silence leurs salinages dans deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne
de la mort, l’autre enlie de la miséricorde. En ces de partage, un
eflicier subalterne ajoute en faveur de l’accusé le salit-age de Mi.
nervern le nomme ainsi, parce que, suivant une ancienne ira-
dition, cette désossai assistant dans le même tribunal au jugement
d’Oresw, donna son cadrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantœ, ou le peuple, animé par ses
orateurs, est sur le point de prendre un parti contraire au bien de
l’état, en voit quelquefois les aréopagites se présenter à l’assem-
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bide et ramener les esprits, soit par leurs lumières. soit par louis
prières. Le peuple, qui n’a plus rien a craindre de leur autorité,
mais qui respecte encore leur sagesse, leur laisse quelquefois la
liberté de revoir ses propres jugements. Les faits que lundis rap-
porter se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athénes osait y reparuttm. 0o l’occase de-
vant le peuple, qui crut devoir l’absoudre a la persuasion d’un
orateur accrédité. L’aréopoge , ayant pris connaissance du cette
ollaire, ordonna de saisir le coupable, le traduisit de nouveau de-
vant le peuple et le lit condamner.

il étoit question de nommer des députés a l’assemblée des ont s

pliictyons. Parmi nous que le peuple avoit choisis se trouvoit Pour»
tour Eschine, dont la conduite avait laissé quelques nuages dans
les esprits. L’uréepnge, sur qui les talents sans la probité ne t’ont
aucune impression, informa de la conduite d’Escltine , et prononça
que l’orateur Hypéride lui paraissoit plus digne d’une si honorable
commission. Le peuple nomma Hypéride.

il est beau que Pompage, dépouillé de presque toutes ses iono-
tions, n’ait perdu ni sa réputation ni son intégrité, et que dans se
disgrâce même il force encore les hommages du public. J’en citerai
un outre exemple qui s’est passé sous mes yeux.

il s’était rendu à l’assemblée générale pour dire son avis sur le

projet d’un citoyen nommé Timarque , qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs. Antolycus portoit
la parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé dans la sim»
plieité des temps anciens, ignorait l’indigne obus que l’on fait
aujourd’hui des termes les plus usités dans la conversation. Il lui
échappa un met qui, détourné de son vrai sens, pouvait faire allu-
sion a la vie licencieuse de Timarque. Les assistants applaudirent
avec transport, et Autoiycus prit un maintien plus sévère. Après
un moment de silence il voulut continuer; mais, le peuple, dennant
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, de vous livrer à de pareils excès en présence
des aréopagites? n Le peuple répondit qu’il connaissait les égards
dus à la majesté de ce tribunal , mais qu’il était des circonstances
on l’on ne pouvait pas se contenir dans les bornes du respect. Que
de vertus n’a-t-il pas fallu pour établir et entretenir une si haute
opinion dans les esprits , et. quoi bien n’auraitnella pas produit si

on avait su la ménager! I ’ a
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CHAPITRE XVlll.

Des accusations et des procédures perm! les émoulons.

Les causes que l’on porto aux tribunaux de justice ont pour
objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les particuliers,
S’agit-il de ceux de la première espace, tout citoyen peut se pan-
ter pour accusateur : (le ceux de la seconde, la personne lésée en
a soule le droit. Dans les premières, on conclut souvent il la mort ;
dans les antres il n’est question que de dommages et de satisfac-
tions pécuniaires.

Dans une démocratie plus que dans tout autre gouvernement.
le tort qu’on fait a l’état devient personnel a chaque citoyen. et lu
violence exercée contre un particulier est un crime contre l’état.

On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement ceux qui
trahissent leur patrie ou qui sont coupables d’impiété, de sacrilège
etfl’inrondie, on peut poursuivre de la mémo maniera Io général
qui n’a pas fait tout ce qu’il devoit ou pouvait faire; le soldat qui
fait l’enrôlement ou qui abandonne l’armée; l’ambassadeur, le mu-

gistrat, le juge, l’orateur qui ont prévariqué dans leur ministère;
le particulier qui s’est glissé dans l’ordre des citoyens sans en avoir
les qualités , ou dans l’administration malgré les raisons qui de-
vaient l’en exclure; celui qui corrompt ses juges, qui pervertit la
jeunesse, qui garde le célibat, qui attente à la vie ou à l’honneur
d’un citoyen; enfin toutes les actions qui tendent plus spéciale-
ment 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 mon dans ses
biens, tant d’autres qui ne concernent pas directement l’état, font.
la matière des procès entre les personnes intéressées.

Les procédures varient en quelques points, tant pour la dimi-
rence des tribunaux que pour celle des délits. Je ne m’attacherni
qu’aux formalités essentielles. Les actions publiques se portent
quelquefois devant le sénat ou devant le peuple, qui, après un
premier jugement, a soin de les renvoyer à l’une des cours supé-
rieures; mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse à l’un des

principaux magistrats, qui lui fait subir un interrogatoire, et lui
demande s’il a bien réfléchi sur sa démarche; s’il est prêt, s’il ne

lui serait pas avantageux d’avoir de nouvelles preuves; s’il a des
témoins, s’il désire qu’on lui en fournisse. Il l’avertit en même

1". ç p ., N m 7K 7 7 , ,kfis 4A régaëiw wifi r ’
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temps qu’il doit s’engager par un serinent à suivre l’accusation , et
qu’à ln violation du serinent est nucelles une sorte d’inlumio. En-
suite il indique le tribunal, et fuit compurultro localisateur une
seconde fois en se présence : il lui réitère les mêmes questions,
et si ce dernier persiste, la dénonciation resto omettes jusqu’à ce
que les juges appellent la couse.

L’accuse fournit alors ses exceptions, tirées ou d’un jugement
antérieur, on d’une longue prescription, ou de l’incompétence du

tribunal. Il peut obtenir des dolois, intenter une notion coutre son
adversaire, et faire suspendre pendant quelque temps le jugement
qu’il redoute.

Après ces préliminaires. dont on n’a pas toujours occasion dose
pluvuloir , les parties fantasment de dire la vérité et commencent
à discuter elles-vinâmes le couse. On ne leur accorde pour l’éclair-
eir qu’un temps limite et mesure par des gouttes d’eau qui tombent
d’un vase. La plupart ne récitent que ce que des bouches élo-
quentes leur ont dicte en secret. Tous peuvent, après avoir cossu
do parler, implorer le secours des orateurs qui ont mérite lour son?
fiance ou de ceux qui s’intéressent à leur sort.

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés l’ont tout liant louis
dépositions; cor, dans l’ordre criminel ainsi que dans l’ordre civil,
il est de règle que l’instruction soit publique. L’occusateur peut
demander qu’on applique à la question les esclaves de le partie
adverse. fiançoit-on qu’on exerce une pareille barbarie coutre des
hommes dont il ne faudroit pas tenter in fidélité s’ils sont attaches
à leurs maîtres, et dont le témoignage doit être suspect s’ils ont
à s’en plaindre? Quelquefois l’une des parties présente d’elleeméme

ses esclaves à cette cruelle épreuve; elle croit en avoir le droit
parce qu’elle en a le pouvoir, Quelquefois elle se refuse à la do-
mcnde qu’on lui en a faite, soit qu’elle craigne une déposition am.-
chee par la violence des tourments, soit que les cris de l’humanité
se fassent entendre dans Bon cœur; mais alors son refus donne
lieu à des soupçons très-violents; tandis que le préjuge le plus
favorable pour les parties). ainsi que pour les témoins. c’est leur.
qu’ils purent, pour garantir ce qu’ils avancent, de prame Serment
sur la me de leurs suints on des auteurs de leurs ions.

Nous observerons en passant que la question ne peut être m”-
donnée coutre ou citoyen que dans des cas estmoxfiinuiœs:

Sur le point de prononcer le jugement, le magistretqui préside au
tribunat distribue à chacun des juges une boule blanche pour absou-
dre. une houle noire pour condamner, Un ollicier les avertit qu’il
S’agit simplement de décider si l’accusé. est coupable ou non. et de
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vont déposer leurs saurages dans une boite. Silos boules noires do-
minent, le chef des juges trace une longue ligne sur une tablette ana
duite de cire, et espacée a tous les yeux; si ce sont les blanches,
une ligne plus courte ; s’il y a partage, l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier jugement
audit; quand elle n’est énoncée que dans la requête de l’accusa-
teur, le coupable a la liberté de s’en adjuger une plus douce , et
cette seconde contestation est terminée par un nouveau jugement

’ auquel ou procèdextont de suite.
Celui qui, ayant intenté une accusation, ne in poursuit pas ou

n’obtient pas la cinquième partie des suffrages . est communément
condamné a une amende de mille drachmes i. 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 antre d’impiété sans pouvoir l’en convaincre.

Les causes particulières suivent en plusieurs points la mame
marche que les causes publiques, et sont, pour la plupart, portées I
aux tribunaux des archontes, qui tantôt prononcent une sentence
dont on peut appeler, et tantôt se contentent de prendre des infon-
mations qu’ils présentent aux cours supérieures.

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil par une accus.
sation particulière, et au criminel par une action publique. Telle
est celle de l’insulte faite à la personne d’un citoyen. Les lois,
qui ont voulu pourvoir à sa sûreté, autorisant tous les autres il
dénoncer publiquement l’agresseur; mais elles laissent à l’oifeusé

le choix de la vengeance, qui peut se borner à une somme d’ar-
gent, s’il entame Parfaire au civil; qui peut aller à la peine de mort,
s’il la poursuit au criminel. Les croton abusent souvent de ces
lois en changeant par des détours insi leur: les allaites civiles
en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aienta craindre les plaideurs, J’ai
vu les juges, distraits pendant la lecture des pièces, perdre la (111689
tien de vue , et donner leurs cadrages au hasard z j’ai W des
hommes puissants par leurs richesses insulter publiquement des
gens pauvres qui n’osaient demander réparation de l’otfense: 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 : je les si vos se présenter à l’audience avec un mua-2
breux codage de témoins achetés, et même de gens honnêtes qui,
Par faiblesse, se traînaient à leur suite et les accréditaient par

i Neuf cents nm. Cette somme était très-considérable quand le loi me établie, w
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leur rimeuse : je les ai vus enlia armer les tribunaux supérieurs
contre des juges subalternes qui n’avaient pas voulu se prêter a
leurs irütistices. Malgré ces inconvénients on a tout de moyens
pour écarter un concurrent ou pour se venger d’un enacmi. aux
contestations particulières se joignent tant d’accusations publiques,
qu’on peut avancer hardiment qu’il se porte plus de causes aux
tribunaux d’Athenes qu’a ceux du reste de la Grèce. Cet abus est
inévitable dans un état qui, pour rétablir ses nuances épuisées,
n’a souvent d’autre ressource que de faciliter les dénonciations pu.

hliqucs et de profiter des confiscations qui en sont la suite : il est
inévitable dans un état ou les citoyens. obligés de se surveiller
mutuellement, ayant sans cesse des honneurs a s’arracher, des
emplois a se disputer et des comptes à rendre, deviennent néces-
sairement les rivaux, les espions et les censeurs les uns des autres.
Un essaim de délateurs, toujours odieux , mais toujours redoutés,
enflamment ces guerres intestines: ils sentent les soupçons et les
défiances dans la société, et recueillent avec audace les débris des
fortunes qu’ils renversent. lis ont a la vérité contre aux la sévérité

des lois et le mépris des gens vertueux; mais ils ont pour aux ce
prétexte du bien public , qu’on fait si souvent servir a l’ambition et
a la haine z ils ont quelque chose de plus fort, leur insolence.

Les Athéniens sont moins enrayés que les étrangers des vices
de la démocratie absolue. L’extrême liberté leur parait un si grand
bien qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ailleurs, si les dorien.

ciatiens publiques sont un sujet de terreur pour les une, 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 a tout ce
qu’ils tout. Leur activité se nourrit des éternelles et subtiles dis-
cussions de leurs intérêts; et c’est peut-être a cette cause plus
qu’a toute autre que l’on doit attribuer cette supériorité de péné-

tration et cette éloquence importune qui distinguent ce peuple de
tous les autres.

CHAPITRE XlX.
Des délits et des peines.

Ou a gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au-
près des tribunaux. Si de pareils monuments pouvaient se multi-
plier au point d’oti’rir l’échelle exacte de tous les délits , et celle

des peines correspondantes, ou verrait plus d’équité dans les ju-
gements et moins de crimes dans la société. Mais on n’a essayé
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nulle part d’évaluer chaque l’auto en particulier; et partout on se
plaint que la punition des coupables ne suit pas une règle nain
forme. La jurisprudence d’Athenes supplée, dans plusieurs ces, au
silence des lois. Nous avons dit que, lorsqu’elles n’ont pas spécifié
la peine , il tout un premier jugement pour déclarer l’accusé et.
teint et convaincu du crime , et un second pour statuer sur le
châtiment qu’il mérite. Dans l’intervalle du premier au second ,
les juges demandent a l’accusé a quelle peine il se condamne. il
lui est permis de choisir la plus douce et la plus conforme a ses in-
téréts, quoique l’accusation ait proposé la plus forte et la plus
conforme à sa haine : les orateurs les discutent l’une et. l’autre;
et les juges, faisant en quelque maniéra les fonctions d’arbitres,
cherchent a rapprocher les parties et mettent entre la faute et le
chaument le plus de proportion possible

Tous les Athénieus peuvent subir les.mémes peines; tous peu-
vent étre privés de la vie, de la liberté, de leur patrie, de leurs
biens et de leurs privilèges. Personnes rapidement ces divers
articles.

(tu punit de mort le sacrilège, la profanation des mystères, les
entreprises contre l’état, et surtout contre la démocratie; les de;
sorteurs; ceux qui livrent a l’ennemi une place , une galère , un
détachement de troupes; enfin tonales attentats qui attaquent di-
rectement la religion, le gouvernement ou la vie d’un particulier.

(le soumet à la même peine le vol commis de jour quand il s’agit
de plus de cinquante drachmes î; celui qui se commet dans les
bains, dans les gymnases, quand même la comme serait extrême-
ment modique.

G’est avec la corde, le fer et le poison qu’on ôte pour l’ordi-
naire la vie aux coupables; quelquefois on les fait expirer sous le
bâton; d’autres fois on les jette dans la mer ou dans un gendre
hérissé de pointes tranchantes pour hâter leur trépas : car c’est
unît espèce d’impiété de laisser mourir de faire , même les crimi-

ne s. - .On détient en prison le citoyen accusé de certains crimes jusqu’à
ce qu’il soit jugé, celui qui est condamné a la mort jusqu’à ce qu’il

soit exécuté,.celui qui doit jusqu’à ce qu’il ait payé. Certaines
fautes sont expiées par plusieurs années ou par quelques jours de
prison. D’autres doivent l’être par une prison perpétuelle. En œr-
tains ces, ceux qu’on y traîne peuvent s’en garantir en donnant
des cautions; en d’autres, ceux qu’on y ronronne sont chargés de
liens qui leur ôtent l’usage de tous leurs mouvemente.

l Plus de quarante-cinq livres. à
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L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux pour un Antonio):

qu’il ne retrouve nulle part les agréments de sa patrie, et que les
ressources de l’amitié ne peuvent adoucir son infortune. Un tutoyer;
qui lui donnerait un asile serait sujet à la même peine:

Cette proscription a lieu dans deux circonstances marquantes.
de Un homme absous d’un meurtre involontaire doit s’absenter
pendant une année entière, et ne revenir à Athènes qu’après avoir
donne des satisfactions aux parents du mort. qu’après s’être pu.
une par des cérémonies saintes. ac Celui qui, acense devant l’urée-
puge d’un meurtre prémédite, désespère de sa couse après un pre-

mier plaidoyer , peut , avant que les juges aillent on scrutin, se
condamner à l’exil, et se retirer tranquillement. On confisque ses
biens, et sa personne est en sûreté , poum! qu’il ne se montre ni
sur les terres de la république ni dans les solennités de le Green;
car, dans ce ces, il est permis à tout Athenien de le traduire en
justice ou de lui donner la mort. Cela est fonde sur ce qu’un meur-
trier ne doit pas jouir du même air et des mêmes avantages dent
jouissait celui à qui il a ôté la vie.

Les confiscations tournent en grande partie en profit du trésor
publie: on y verse aussi les amendes, après en avoir prélevé le
dixième pour le culte de Minerve, et le cinquantième pour celui de
quelques autres divinités.

Le dégradation prive un homme de tous les droits ou d’une
partie des droits de citoyen. C’est une peine très-conforme à
l’ordre général des choses; par il est juste qu’un homme soit force
de renoncer aux privilèges dont il abuse. S’est la peine qu’on
peut le plus aisément proportionner au délit : car elle peut se
graduer suivant la nature et le nombre de ses privilèges. Tantôt
elle ne permet pas en coupable de monter à la tribune , d’assister
à l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les sénateurs ou parmi

les juges; tentât elle lui interdit l’entrée des temples et toute
participation aux choses saintes; quelquefois une lui défend de
paraître dans la place publique, ou de voyager dans certains pays;
d’autres fois. en le dérouillent de tout, et le taisent mourir civile-
ment vous ne lui laisse que le poids d’une vie sans attrait, et
d’une liberté sans exercice. C’est une peine trèsngrave et tressa!
lutaire dans une. démocratie; parce que , les privilèges que la dé-
gradation fait perdre étant plus importants et plus cinglements que
partout ailleurs , rien n’est si humiliant que de se trouver ait-des-
sous de ses égaux. Alors un particulier est comme un citoyen
détrôné qu’on laisse dans le Société pour y servir diesemple. .

Cette interdiction n’entraîne pas tonnants, l’opprobre a sa suite
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Un Athénien qui s’est glissé dans la cavalerie sans avoir subi un
examen est puni, parce qu’il a désobéi aux lois; mais il n’est pas
déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une censéu
quence nécessaire, cette capace de flétrissure s’évanouit lorsque la
cause n’en subsiste plus, Celui qui doit au trésor public perd les
droits de citoyen; mais il y rentre des qu’il a satisfait à se dette.
Par la même conséquence on ne rougit pas dans les grands dangers
d’appeler au secours de la patrie tous les citoyens suspendus de
leurs fonctions; mais il tout auparavant révoquer le décret qui les
avait condamnés; et cette révocation ne peut se faire que par
un tribunal composé de six mille juges, et sans les modillons
imposons par le sénat et par le peuple. -

L’irrégularité de la conduite et la dépravation des menins pro-

duisent une autre sorte de flétrissure que les lois ne pourraient
pas effacer. En réunissant leurs forces a celles de l’opinion publi-
que, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime des autres les
ressources qu’il trouvait dans son état. Ainsi, en éloignant des
alliages et des emplois celui qui a maltraité les auteurs de ses
jouis, celui qui a lâchement abandonné son poste ou son tunnelier,
elle les convie publiquement d’une infamie qui les force a sentir

le remords. . -CHA PITRE XX.
Mœurs et rie civile des Athénlens,

Au chant du coq les habitants de .la campagne entrent dans in
ville avec leurs ravisions, en chantant de vieilles chansons. En
même temps les . utiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Athé-
niens sont en mouvement. Les une reprennent les travaux de leur
profession; d’autres, en grand comme, se répandent dans les nous
rente tribunauxpour y remplir les fonctions de juges-

Parmi le peuple ainsi qu a l’armée, on fait deux repas par jour;
mais les gens d’un certain ordre se contentent d’un seul, qu’ils
placent, les une à midi, le plupart avent le coucher du soleil. I.’ -.-
pres-midi ils prennent quelques moments de sommeil a ou bien ils.
jouent aux ceselels, aux des, et à des jeux de carcinome.

Pour le premier de ces jeux en se sert de (1113er osselets pré-
sentant sur chacune de leurs faces un de ces quatre nombres : un ,
trois, quatre, six. ne leurs différentes combinaisons résultent trente-
cinq coups aanuels on a donné les noms des dieux, des princes,
des héros, etc. Les une font perdre, les autres gagner. Le plus
favorable de tous est celui qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque
les quatre osselets présentent les quatre nombres différents.

Lane reflétât sua V »
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Dans le jeu des des on distingue aussi des coups bourreur et des

coups malheureux; mais souvent, sans s’arrêter a cette distinction,
il ne s’agit que d’amener un plus haut point que son adversaire.
La ruile de six est le coup le. plus fortune. Ou n’emploie que trois
des à ce jeu, on les secoua dans un cornet, et, pour éviter toute
fraude, on les verse dans un cylindre creux d’où ils s’échappent
et roulent sur le damier t. Quelquefois au lieu de trois des on se
sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précédents, et de l’intelli-
gence du joueur dans le suivant. Sur une table où l’on a tracé des
lignes ou des cases, on range de chaque côté des dames ou des
pions de couleurs dili’erentes. L’habilete consiste a les soutenir l’un
par l’autre, à enlever ceux de son adversaire lorsqu’ils s’écartent
avec imprudence, a l’enfer-mer au point qu’il ne puisse plus avan-
cer. On lui permet de revenir sur ses pas quand il a fait une musse
marches.

Quelquefois on réunit ce dernier jeu a celui des des. Le joueur
règle la marche des pions ou des dames sur les points qu’il amène.
Il doit prévoir les coups qui lui sont avantageux ou funestes, et
c’est a lui de profiter des faveurs du sort ou d’en corriger les ca-
prices. Ce jeu, ainsi que le précédent, exige beaucoup de combi-
naisons : ou doit les apprendre des l’enfance, et quelques-uns s’y
rendent si habiles que personne n’ose lutter contre eux et qu’on
les cite pour exemples.

Dans les intervalles de la journée, surtout le matin avant midi,
et le soir avant le souper, on va sur les bords de l’llissus et tout
auteur de la ville, jouir de l’extrême pureté de l’air, et des aspects
charmants qui s’offrent de tous cotes; mais pour l’ordinaire on se
rend à la place publique, qui est l’endroit le plus fréquenté de la
ville. Comme c’est la que se tient souvent l’assemblée générale et

que se trouvent le palais du sénat et le tribunal du premier des
archontes, presque tous y sont entraînés par leurs suaires ou par
celles de la république. Plusieurs y viennent aussi parce qu’ils ont
besoin de se distraire, et d’autres parce qu’ils ont besoin de s’oc-
cuper. A certaines heures, la place délivrée des embarras du. mar-
ché offre un champ libre à ceux qui veulent jouir du spectacle de
la foule, on se donner cuxnmdmes en spectacle.

î M. de Paix-est: avait acquis un calendrier ancien. orné de dessins. Au mais de
janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet dans sa main, et en versait
des dés dans une espèce de tout placée sur le bord du damier. *

3 On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu de dames on celui
échecs, et le suivant avec celui du trictrac. On peut Voir Meurs. (De lad. ont. tu

Wh: il il

M tu Wh cm Milo il?

nm); Bnleng. (De tua. acter.) ; Hyd. (me Nord.) ; Salines (in rapina, p. 469). ..
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Autour de la place sont des boutiques de parfumeurs 1, d’orie-

vres , de barbiers, etc, ouvertes a tout le monda, ou l’on discute
avec bruit les intérêts de l’état, les anet lotos des familles, les vires
et les ridicules des particuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un
mouvement confus sépare et renouvelle sans cesse, partent mille
traits ingénieux ou sanglants contre ceux qui paraisseuta la pro-
menade avec un extérieur négligé ou qui ne craignent pas d’y
étaler un faste révoltant; car ce peuple, railleur a l’excès, emploie
une espèce de plaisanterie d’autant plus redoulable qu’elle cache
avec soin sa malignité. On trouve quelquefois une compagnie
choisie et des conversations instructives aux ditïérents portiques
distribués dans la ville. Cæ sortes de rendez-vous ont ou se mul-
tiplier parmi les Athéniens. Leur gout insatiable pour les nou-
velles, suite de l’activité de leur esprit et de l’oisiveté de leur vie,
les force a se rapprocher les uns des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de bayeurs ou ba-
dauds, se ranime avec fureur pendant la guerre. C’est alors qu’en
public, en particulier, leurs conversations roulent sur des expédi-
tions militaires; qu’ils ne s’abordent point sans se demander avec
empressement s’il y a quelque chose de nouveau; qu’on voit de
tous côtés des essaims de nouvellistes tracer sur le terrain ou sur
le mur la carte du pays ou se trouve l’armée, annoncer des succès
a liante voix , des revers en secret, recueillir et grossir des bruits
qui plongent la ville dans la joie la plus immodérée ,. ou dans le

plus nitreux désespoir. .
Des objets plus doux occupent les Athéniens pendant la paix.

Comme la plupart font valoir leurs terres, ils partent le matin à
cheval; et, après avoir dirigé les travaux de leurs esclaves, ils re-
viennent le soir à la ville.

Leurs moments sont quelquefois remplis par la chasse et parles
exercices du gymnase. Outre les bains publics ou le peuple aborde
enfouie, et qui servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs de
l’hiver, les particuliers en ont dans leurs maisons. L’usage leur
en est devenu si nécessaire qu’ils l’ont introduit jusque sur leurs
vaisseaux. Ils se mettent au bain souvent après la promenade,
presque toujours avant le repas. Ils en sortent parfumés d’essen-
ces; et ces odeurs se mêlent avec celles dont ils ont soin de péné- a
trer leurs habits, qui promeut divers noms suivant la différence de
leurs formes etde leurs moteurs.

ï An lien de dire : Aller chez les parfnrcenrs, on disait a aller au parfuma
comme nous disons aller au me. Poli. (lib. m, cap. il, 5 10h Sebol. Aristopb.’
lie 89m., v. tsunamis. et liantes- (and); Tayl. (Leu. lysine: p. ne).

r un].
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Le plupart se contentent de mettre pur-dessus une tunique qui

desuend jusqu’à lui-jumbo un manteau qui les couvre presque en
entier. Il ne convient qu’aux gens de tu campagne on sans éducat-
tion de relever tin-dessus des genoux les diverses pièces de Plus,
billement.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus; d’autres , soit dans la
ville, soit en voyage, quelquefois même dans les processions, cou-
vrent leur tète d’un grand chnpenu à bords détroussés.

Dans in maniera de disposer les parties du mitonnent les hommes
doivent se proposer in décence, les femmes y joindre l’élégance et

le goût. Elles portent : t0 une tunique blanche qui s’attache avec
des boutons sur les épaules, qu’en serre alu-dessous du Sein aven
une large ceinture, et qui descend en plis ondoyants jusqu’en): ton
Ions; en une robe plus courte, assujettie sur les reins par un large
ruban, terminée dans se partie inférieure, ainsi que le tunique,
par des bandes ou raies de difl’érentes soutenus, garnie quelquefois
de manches qui ne couvrent qu’une partie des bras; 3° un mon!
tenu qui tantôt est ramassé en forme d’échnrpe , et tantôt se de
ployant sur le corps , semble par ses heureux contours n’être
fait que. pour le dessiner. On le remplace très-souvent’pnr un
léger mantelet. Quand elles sortent, elles mottent un voile sur Z

leur tète. . ::Le lin, le coton , et surtout le laine , sont les matières le plus ’
souvent employées pour l’habillement des Athéniens. La tonique
était autrefoisde lin: elle est maintenant de coton. Le peuple est Z
veto d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, et qu’on peut reblan-

chir. Les gens riches préfèrent des draps de couleur. ils estiment
ceux que l’on teint en émietta par le moyeu de petits grains ton-v.
geâtres qu’on recueille sur un arbrisseau; mais ils font encore
plus de ces des teintures en pourpre , surtout de celles qui pré-
sentent un rouge très-foncé et tirant sur le violet.

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
dent le drap, fabriqué à Ecbatene en Médis, est hérissé de gros
flocons de laine propres à garantir du froid, a

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or. d’autres ou se

retmeent les plus belles fleurs nvoc leurs couleurs naturelles; mais
elles ne sont destinées qu’aux vêtements dont on couvre les statues

des dieux , ou dont les acteurs se parent sur le théâtre, Pour les
interdire aux femmes humâtes, les lois ordonnent aux femmes de .
mauvaise vie de s’en servir.

Les emmenons peignent 1eme soumis connin et appliquent



                                                                     

enserres un. sessur leur visage une couche de bleue de céruse avec de fortes
teintes de rouge. Elles répandent sorteurs cheveux couronnés de Q
lieurs une poudre de couleur jeune; et, suivent que leur taille
l’exige, elles portent des chaussures plus ou moins hautes.

Rentermées dans leur appartement, elles sont privées du plaisir
de partager et d’augmenter l’agrément des sociétés que lents époux

ressemblent. La loi ne leur permet de sortir pendant le jour que a
dans carmines circonstances , et pendant la nuit qu’on voiture et
avec un "authentiquai les éclaire. Mais cette loi, défectueuse en ce
qu’elle ne peut étre commune à tous les étuis, laisse les fourmes :
du dernier rarig dans une entière liberté . et n’est devenue pour
les autres qu’une simple réglo de bienséance, réglo que des «dirime ’

pressantes ou de légers prétextes fontainier tous les jours. Elles
ont d’ailleurs bien des motifs légitimes pour sortir de tours retraie
les : des tètes particulières, interdites aux hommes, les mssemblent
souvent entre elles; dans les fêtes publiques elles assistent aux
spectacles ainsi qu’aux cet-enracine du temple. litais en général
elles ne doivent parattre qu’nocompaguées d’euuuqnes ou de fuma
mes escIaVes qui leur appartiennent, et qu’elles louent mémo pour
avoir un cortège plus nombreux. Si leur extérieur n’est pas décent,
des magistrats chargæ de veiller sur elles les soumettent à une
torte amende, et fout inscrire leur sentence sur une tablette qu’ils
suspendent à l’un des Platanes de la promenade publique.

Des témoignages d’un autre genre les dédommagent quelquefois
de la contrainte ou elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune Leu-
cippe, dontles attraits naissants et jusqu’alors ignorés brillaient à
travers un voile que le vent soulevait par intervalles. Elle revenait
du temple de Cérès avec quelques esclaves. La jeunesse d’Athenes,
qui suivait ses pas, l’aperçut qu’un instant; et le lendemain je
lus, sur la porte de sa maison, un coin des rues, sur l’écorce des ara
lires, dans les endroits les plus exposés. ces mots tracés par des
mains sidérantes : e Leucippe est belle. rien c’est si beau que

Leucippe. u A- iLes Athéniens étaient autrefois. si jaloux qu’ils ne permettaient
pas à leurs femmes de se montrer à la fenêtre, Ou a reconnu de.-
puis que cette extrême sévérité ne servait qu’à, hâlât? le mal qu’on

cherchait à prévenir. Cependant elles ne doivent pas recevoir des
hommes chez elles en l’absence de leurs époux; et si un mari sur-
prenait son rival ou moment ou celui-ci le déshonore, il serait en
droit dolai ôter la vie, on de l’obligerpar dm tourments à la les
cheter; mais il ne peut en exiger qu’une amende décernée par
luisisses la terpine n’a que le faire; Ou a. sensé avec. ne
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son que dans ces occasions la violence est moins dangereuse que

la séduction. .Le premier éclat d’une infidélité de cette espace n’est pas Pu-

nique punition réservée a une lemme coupable et convaincue. On
la répudie suraleecbamp : les lois l’exeluent pour toujours des cé-
rémonies religieuses; et si clic se montrait avec une parure re-
cherchée, tout le monde serait en droit de lui arracher ses orne-
ments, de déchirer ses habits et de la couvrir d’upprobre.

Un mari obligé.de répudier sa femme doit auparavant s’adresser
d un tribunal auquel préside un des principaux magistrats. Le
même tribunal reçoit les plaintes des femmes qui veulent se sé-
parer de leurs maris. C’est la qu’après de longs combats entre la
jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse d’Alcibiado , la
vertueuse et trop sensible flipperais. Tandis que d’une main trem-
blante elle présentait le placet qui contenait ses griefs, Alcibiade *
survint tout à coup. Il la prit nous le bras sans qu’elle fit la moin-
dre résistance, et, traversant avec elle la place publique, aux op-
plaudissements de tout le peuple, il la ramena tranquillement dans
sa maison. Les écarts de cet Athénien étaient si publics, qu’llippn-
rets ne faisait aucun tort à la réputation de son mari ni à le sienne.
Mais. en général, les femmes d’un certain état n’osent pas de-
mander le divorce, et, soit faiblesse ou fierté, la plupart aimeraient
mieux essuyer en secret de mauvais traitements que de s’en déli-
vrer par un éclat qui publierait leur honte ou celle de leurs époux.
Il est inutile d’avertir que le divorce laisse la liberté de contracter
un nouvel engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les cœurs le désir
de plaire . et les précautions de la jalousie ne servent qu’a l’en-
llammer. Les Athéniennes , éloignées des ollaires publiques par la
constitution du gouvernement, et portées à la volupté par l’in-
fluence du climat, n’ont souvent d’autre ambition que celle d’être
aimées , d’autre soin que celui de leur parure, d’autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives, pour la plupart, à se couvrir
de l’ombre du mystère, peu d’entre elles se sont rendues fameuses

par leurs galanteries.
Cette célébrité est réservée aux courtisanes.

Les lois les profégent pour corriger peutaétre des vices plus
odieux , et les mœurs ne sont pas assez alarmées des outrages
qu’elles en reçoivent : l’abus va au point de blesser ouvertement
la bienséance et la raison. Une épouse n’est destinée qu’a veiller
sur l’intérieur de la maison et qu’à perpétuer le nom d’une fa-
mille en donnant des enfants a la république. Les jeunes gens qui

Mafia
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entrent dans le monde, des hommes d’un certain lige, des magis-
trais, des philosophes , presque tous ceux qui jouissent d’un re-
wuu honnête, réservent leurs complaisances et leurs attentions
pour des maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ils passent une
partie de la journée, et dont quelquefois ils ont des entente qu’ils
adoptent et qu’ils confondent avec leurs enfants légitimes.

Quelques-unes, élevées dans l’art de séduire par des femmes
qui joignent l’exemple aux leçons, s’empressent a l’euvi de sur.
passer leurs urodèles. Les agréments de la ligure et de la jeunesse,
les grâces touchantes répandues sur toute leur personne, l’élégance

de la parure, la réunion de la musique, de la danse et de tous
les talents agréables, un esprit eultivé,des saillies heureusus, l’ar-
tifice du langage et du sentiment, elles mottent tout en usage pour
retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois tant de pou-
voir qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune et leur honneur,
jusqu’à ce qu’ils en soient abandonnés, pour tralncr le reste de
leur vie dans l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes, elles ne purgent
paraître dans les rues avec des bijoux précieux, et les gens en
place n’osent se montrer en public avec elles.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore a regretter le temps
qu’ils passent dans ces maisons fatales ou l’on donne a jouer , où
se livrent des combats de coqs qui souvent occasionnent de gros
paris. Enfin ils ont d craindre les suites mêmes de leur éducation,
dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase,
qu’animés du désir de se distinguer dans les courses de chars et de
chevaux qui se font à Athènes et dans les autres villes de la Grèce,
ils s’abnnrlonnent sans réserve à ces exercices. lis ont de riches
équipages, ils entretiennent un grand nombre de chiens et de
chevaux; et ces dépenses, jointes au faste de leurs habits, détrui-
sent bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs pères.

On va communément à pied , soit dans la ville, soit aux envi-
rons. Les gens riches, tantôt se servent de chars et du litières,
dont les autres citoyens ne cessent de blâmer et d’envier l’usage;
tantôt se font suivre par un domestique qui porte un pliant, afin
qu’ils puissent s’asseoir dans la place publique et toutes les fois
qu’ils sont fatigués de la promenade. Les hommes paraissent pros.
que toujours avec une canne à la main, les (cramas très-souvent
avec un parasol. La nuit, on se fait éclairer par un esclave qui
tient un flambeau orné de différentes couleurs.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je parcourais les écri-
teaux placés au- lassas des portes des maisons. On lit sur les une r
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HAISON A renoue. ourson A rouan; sur d’autres : e’esr un anises
n’en TEL, une nua ne meurs n’auras canna. il m’en coûtoit
pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les principales rues, en
est continuellement heurté , presse, foule par quantite’de gens à
cheval , de charretiers, de porteurs d’eau, de crieurs «redits, de
mendiants, d’ouvriers et autres gens du peuple. Un jour que je.
tais avec Diogène à regarder de petits chiens que l’on avait lires.
ses à faire des tours, un de ces ouvriers, charge d’une grosse
poutre, l’en fmppa rudement, et lui cria : a Prenez garde! a Dio-
gène lai rependit sarde-champ : a Est-ce que tu vous me frapper
une seconde fois? a

Si la nuit on n’est accompagne de quelques domestiques, on
risque d’être dépouille par les filous, malgré la vigilance des mn-
gistrats obligés de faire leur ronde toutes les nuits. La ville entre-
tient une garde de Scythes 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. Ils pio-
neneont le grec d’une maniera si barbare qu’on les joue quelque-
fois sur le théâtre; et ils aiment le 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 blesses à le guerre , soit que leurs maux les
maclent incapables de travailler, reçoivent tous les jours du trésor
une ou deux oboles que leur accorde l’assemblée de la nation. De
temps en temps on examine dans le sénat lamine de ceux qui res
goivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux qui n’ont plus le même
titre pour le recevoir. Les pauvres obtiennent encore d’autres son.
logements à leur misère : à chaque nouvelle lune les riches expo-
sent dans les carrefours, en l’honneur de la déesse Bécane, des
repas qu’on laisse enlever au petit peuple, ’

J’avais pris une note exacte de la valeur des denrées; je l’ai
perdue z je me rappelle Seulement que le prix ordinaire du blé était
de cinq drachmes par médimnc 1. Un bœuf de la première qualité
valait environ quatre-vingts drachmes’; un mouton, la cinquième
partie d’un bœuf, c’est-adire environ seize drachmes 3 ; un agneau,

dix drachmes 6.

l Quatre livres dix sans. En mettontlndrachmeà nimbait nous, et le médimno
à un peu plus de quatre boisseaux (Gagnet, Origine des lois, t. KV. p. 2601, nom
setter de blé aurait valu environ neige dg: nos linos.

1 Environ soixante-douze livres.
3 Environ quatorze livres huit sans.
t Neuf livres. - J’ai rapporté dans le texte le prix de quelques comestibles. tel

st
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On conçoit aisément que ces prix huassent dans les temps de

disette. 0o a vu quelquefois le médimne de trament monter de
cinq drachmes, qui est son prix ordinaire, jusqu’à seine circulaires,
et celui de l’orge jusqu’à dirimait. Indépendamment de cette cause
passagère, on avoit observe, lors damna séjour a Athènes, que depuis
environ soixante-dix une les denrées augmentaient successivement
de prix, et que le froment en particulier valait alors deux cinquiè-
mes de plus qu’il n’avait valu pondant la guerre du Péloponnèse.

(in ne trouve point ici de thridace-aussi éclatantes que dans la
Perse; et quand je parle de l’opulence et du faste des Athènions ,
ce n’est que relativement aux entres copies de la Grèce. Copain-s
dont quelques familles, en petit nom ra, se sont enrichies par le
entameroit, d’autres par les mines d’orgeat qu’elles possèdent à
houoient, montagne de i’Attique. Les autres citoyens croient jouir
d’une fortune honnête lorsqu’ils ont en biens-fonds quinze ou vingt
talents t et qu’ils peuvent donner cent mines de dot a leurs tilles et

Quoique les Athoniens nient l’insupportable défunt d’ajouter foi
à la calomnie avent que de l’écluircir, ils ne sont méchants que
paf légèreté; et l’on dit communément que quand ils sont hmm ils

le sont plus que les outres Grecs, parce que leur honte n’est pas

une vertu d’éducation. pLe peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la première
classe des citoyens règnent cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-même, et cette politesse qui fait croire qu’il
estime les outres. La bonne compagnie exige de la décence dans
les expressions et dans l’extérieur : elle sait proportionner aux

un étoit à Athènes du temps de Démosthène. Environ soixante une auparavant,
a romps d’Ariotopilune. la journée d’un mdnœnvre voloit trois ouates mon! sonar z

un cheval de course. douze mines,on mille deux conta drachmes (mille quatre-vin?
livres) ; un manteau, vingt drachmes (diamantines) a une chaussure, huit drue r-
mes (sept livres quatre nouai.

l Le talent valoit clnq mille quatre conta livres. -
immamnëuosm’mrn me e sans un u in: lalreéi.e’mem e ,tnrtre .co;.ce nthson dl: u’environ quatorze talera , environ cohen à mille marrants livres,

Voici n s étaient les principaux efl’eta de cette n: tenue manufacture d’é-
Pées o travaillaient trente esclaves. Deux ou trois qui étaient è la. ne. valaient
chacun cinq a. six cents drue es,environcinq centuiivres i lesautres. ou moins trois
cents drachmes, deux cent se taudis: livres : ils rendaient par un trente mines.
au des mille sept cents livres tous frais déduits. 2° Une manufacture de lite qui
occupai vingt esclaves. lesqu s valaient quarante mince , ou trois mille six cents
livres : ils rendaient par un douze mines , ou mille quatre-vingts livres. 8° De l’i-
voiœ.du ter, du bois, quatre-vingts es, on se me dans cents livres. La:
une servait soit pour les pieds des li o, soit ’ ur es poignées et les fourreaux des
éliées. 4° Noix de galle et cuivre, suintant x mines, on aux mille trois cents il:
"08- 5° Maison, trente urines on deux mille sept cents livres. 6° Meubles. vases,
coupes, bijoux d’or, robes et [ailettes de la mère de Démosthène, cent mines, on
me! mille livres. 7’? ne l’argent prête ou mis dans le commerce, etc.
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temps et aux personnes les égards par lesquels on se prévient me.
tuellcmeut, et regarde une démarche ntl’ectéc ou précipitée comme

un signe de vanité on de légèreté; un ton brusque, sentencieux ,
trop élevé, comme une preuve de mauvaise éducatien’ou de rusti.
cité. Elle condamne aussi les caprices de l’humeur, l’empreSsement -
attenté, l’accueil dédaigneux et le gout de la singularité. «

Elle exige une certaine facilité de mœurs, également éloignée
de cette complaisance qui approuve tout et de cette austérite clie-
grino qui n’approuve rien. Mais ce qui la caractérise le plus est
une plaisanterie fine et légère qui réunit la décence à la liberté,
qu’il tout savoir pardonner aux autres et se faire pardonner a soi-
mdme, que peu de gens savent employer, que peu de gens mémo
savent entendre. Elle consiste... Non, je ne le dirai pas. Peux qui
la connaissent me comprennent assez, et les autres ne me com.
prendraient pas. On la nomme a présent adresse et dextérité, parce
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 facéties ou la boulionnerie; car chaque société
a son ton particulier. Celui de la bonne compagnie s’est formé
presque de notre temps z il audit, pour s’en convaincre, de com-
parer l’ancien théâtre avec le nouveau. il n’y a guère plus d’un
demi-siècle que les comédies étaient pleines d’injures grossières et
d’obscénites révoltantes qu’on ne souflrirait pas aujourd’hui dans

la bouche des acteurs. aOn trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont les membres
s’engagent a s’assister mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en

justice, est-il poursuivi par des créanciers, il implore le secours de
ses associés. Dans le premier. ces ils l’accumpagnent au tribu-
nal , et lui servent , quand ils en sont requis , d’avocats ou de
témoins; dans le second ils lui avancent les fonds nécessaires sans
en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre terme
pour le remboursement que le retour de sa fortune ou de son cré-
dit. S’il manque a ses engagements, pouvant les remplir, il ne
peut. être traduit en justice, mais il est déshonoré. ils s’assemblent
quelquefois, et cimentent leur union par des repas où règne la li-
berté. Ces associations, que fumèrent autrefois des motifs nobles
et généreux, ne se soutiennent aujourd’hui que par l’injustice et
par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres pour les engager
a sepnrjnrer en a: faveurflc pauvre, avec les riches pour aveu t *
quelque droit à leur protection.

Parmi ces sociétés il s’en est établi une dont l’unique objet est de

recueillir toutes les espèces de ridicules etde s’amuser par des sailhes .
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etdcsbons mais. ils sont. un nombre de soixante, tous gens fort gais

, et de beaucoup d’esprit; ils se réaniment de temps en temps dans le
temple d’ilercule pour y prononcer des décrets en pimence d’une
ioule de témoins attirés par la singularité du spectacle. Les mal-
heurs de l’état n’ont jamais interrompu leurs assemblées.

Deux sortes de ridicules . entre autres, multiplient les décrets
de (70 tribunal. On voit ici des gens qui outrent l’élégance attique,
et d’autres la simplicité spartiate. Les premiers ont soin dose ra-
ser souvent, de changer souvent d’habits, de faire briller l’émail
dolents dents, de se couvrir d’essences. lis portent des lieurs aux
oreilles, des cannes torses a la main et des souliers à l’Alcibiade.
C’est une espace de chaussure dont Alcibiade a donné la première
idée, et dont l’usage subsiste encore parmi les jeunes gens jaloux
de leur parure. Les seconds attentent les mœurs des Laoédémoniens,
et sont en conséquence taxés de laconomanie. Leurs cheveux tom-
bcnt confusément sur leurs épaules; ils se l’ont remarquer par un
manteau grossier, une chaussure simple, une longue barbe, un
gros bâton, une démarche lente, et, si j’ose le dire, par tout l’ap«
pareil de la modestie. Les édens des premiers, bornés à s’attirer
l’attention , révoltent encore moins que ceux des seconds, qui en
veulent directement à notre estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter
(l’insolence cette fausse simplicité. lis avaient raison. Toute pré.
tendon est une usurpation : car nous avens pour prétentions les
droits des antres.
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CHAPITRE XXI.
De la religion. Des ministres sucrée. Des principaux crimes contre la religion.

i’i t 1 ’ HUM

il ne s’agit ici que de la religion dominante : nous rapporterons
ailleurs les opinions des philosophes à l’égard de la divinité. 7

Le culte public est fondé sur cette loi z a flouerez en public et
en particulier les dieux et les héros du pays. Que chacun leur offre
tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rite établis, les
prémices de ses moissons. a

Dès les plus anciens temps, les objets dunette s’étaient multi-
pliés parmi les Atbéuiens. Les douze principales divinités leur fu-
rent. communiquées par les Égyptiens, et d’autres par les Libyens
et par ditférents peuples. On défendit ensuite, sous peine de mort,
d’admettre des cuites étrangers sans un décret de l’aréOpage sol-
licité par les orateurs publics. Depuis un siècle ce tribunal étant
devenu plus facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie et de quel-
ques autres nations barbares ont fait uneirruption dans l’Attique,

dans
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et s’y sont maintenus avec éclat, malgré les plaisanteries dont le
théâtre retentit contre ces étranges divinités et centrales ocrâmes
uies nocturnes calomnies en leur honneur.

Ce fut anciennement une belle institution de consacrer par des
monuments et par des fêtes le souvenir des rois et des particuliers
qui rivaient rendu de gronde services à l’humanité. Telle est l’aria
gins de la putinerie vénération que l’on conserve pour les héros.
Les Atheniens mettent dans ce nombre Thésée, premier auteur de
leur liber-te: Érechthée, un de leurs anciens rois; ceux qui méri-
tèrent de donner leur nom aux dix tribus; d’autres encore, parmi
lesquels il tout distinguer Hercule ,- qu’on range indifféremment
dans la classe des dieux et dans cette des lieras.

Le cette de ces derniers (liftera essentiellement de celui des
dieux, tant par l’objet qu’on se propose que par les cérémonies
qu’on y pratique. Les Grecs se prestement devant la divinité pour
reconnaitre leur dépendance, implorer sa protection, ou la remer-
cier (le Ses bienfaits; lis consacrent des temples, des autels, des
bois, et célèbrent des fêtes et des jeux en llhonneur des héros pour
éterniser leur gloire et rappeler leurs exemples. On brûle de l’en.
cens sur leurs autels, en même temps qu’on répand sur leurs tom-
benuxdes libations destinées a procurer du repos a leurs âmes.
Aussi les sacrifices dont on les honore ne sont, a proprement par-
ler, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères d’Èleusis, de
Bacchus et de quelques autres divinités; mais la religion domi-
nante consiste toute 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 suflit, pour la
croyance, de paraître persuade que les dieux existent et qu’ils ré-
com casent la vertu, soit dans cette vie, soit dans l’autre; pour la
pre que , de faire par intervalles quelques actes de religion ,
comme, par exemple, de paraître dans les temples aux fêtes solens
asiles, et de présenter ses hommages sur les autels publics.

Le peuple fait uniquement consister la piété dans la prière, dans

les sacrifices et dans les purifications. . i
Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au commette

cementd’une entreprise. Ils leur en adressent le matin, le soir, au
lever et au coucher du soleil et de la lune. Quelquefois ilsse ren-
dent au temple les yeux baisses et Pair recueilli; ils y paraissent
en suppliants. Toutes les marques de respect, de crainte et de

wilatterie que les courtisans témoignent au souverain en approchant
du trône, les hommes les prodiguent aux dieux en approchant des
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autels. Ils baisent la terre, ils prient debout, à genoux, prosternes,
tenant des rameaux dans leurs mains qu’ils élèvent vers le ciel ou
qu’ils étendent vers la statue du dieu, après les avoir portées à leur
bouche. Si l’hommage s’adresse aux dieux des enfers, on a soin,
pour attirer leur attention, de frapper la terre avec les pieds ou

avec les mains. rQuelques-uns prononcent leurs prières à voix basse. Pythagore
voulait qu’on les récitât tout haut, alla de ne rien demander dont ou
ont a rougir. En effet. la meilleure de toutes les règles serait de
parler aux dieux comme si l’on était en présence des hommes, et
aux hommes comme si l’on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Atheniens prononcent en coue-
mnn des vœux pour la prospérité de l’état et pour celle de leurs
alliés; quelquefois pour la conservation des fmits’de la terre, et

or le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres fois pour
être délivrés de la peste, de la famine. A

J’étais souvent frappe de la beauté des cérémonies. 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 le
vestibule près de l’autel. Après que radioient a dit d’une voix so-
nore :a Faisons les libations et prions, a un des ministres subal-
ternes, pour exiger de la part des assistants l’aveu de louis dis-
positions saintes, demande z a Qui sont ceux qui composent cette
assemblée? -- Des gens honnêtes, n répondent-ils de concert.
a Faites donc silence, a ajoute-HI. Alors on récite les prières as-
sorties à la aimonstance. Bientôt des chœurs de jeunes gens chars:
tout des hymnes sacrés. Leurs voix sont si touchantes et tellement
mondées par le talent du poète, attentif à choisir des sujets pro-
pres à émouvoir, que la plupart des assistants fondent calames.
Mais, pour l’ordinaire, les chants religieux sont brillants, et piassa-
pables d’inspirer la joie que la tristesse. C’est l’impression que i’on
reçoit aux fêtes de Bacchus lorsqu’un des ministres ayant dit à haute

voix , a inv0quez le, dieu, a tout le monde entonne soudain un
cantique qui commence par ces mots : «.0 fils de Sémélé! ô Bac-

i chus, auteur des richesses! a
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: (les prières sont regardées comme des blasphèmes
par quelques philosophes, qui, persuadés que les hommes ne sont
pas assez éclairés sur leurs vrais intérêts, voudraient qu’ils s’en
rapportassent uniquement à la bonté des dieux, ou du moins qu’ils
ne leur adressassent que cette espèce de formule consignés dans les

W d’3
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récits d’un ancien poète : a 0 vous qui êtes le mi du ciel! accor-
dez-anus ce qui nous est utile, soit que nous le demandions, soit
que nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui nous serait
nuisible, quand même nous le demanderions. a

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits de la terre; ï
et l’on voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des victimes. Les sacrifices sanglants z
s’intmduisirent avec peine. L’homme avait horreur de porter le fer
dans le sein d’un animal destine au labourage et devenu le com-
pagnon de ses travaux : une loi expresse le lui défendait sous peine
de mort, et l’usage général l’engageait a s’abstenir de la chair des

animaux.
Le respect qu’on avait pour les traditions anciennes est attesté

par une cérémonie qui se renouvelle tous les ans. Dans une feta
consacrée à Jupiter, on place des oti’randcs sur un autel auprès
duquel on fait passer des bœufs. Celui qui touche a ces oilrandes
doit être immole. De jeunes tilles portent de l’eau dans des vases,
et les ministres du dieu les instruments du sacrifice. A peine le
coup est-il frappé, que le victimaire, saisi d’horreur, laisse tomber
la hache et prend la fuite. Cependant ses complices goûtent de la
victime, en cousent la peau, la remplissent de foin, attachent à la
charrue cette ligure informe, et vont se justifier devant les juges
qui les ont cites à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont fourni
l’eau pour aiguiser les instruments rejettent la faute sur ceux qui
les ont aiguisés en eifet; ces derniers, sur ceux qui ont égorgé la
victime ; et ceux-ci, sur les instruments, qui sont condamnes comme
auteurs du meurtre, et jetés dans la mer. Cette cérémonie myste-
rieuse est de la plus haute antiquité, et rappelle un fait qui se
passa du temps d’Èrec’ithée. Un laboureur, ayant placé son ofi’rande

sur l’autel, assomma un bœuf qui en avait dévoré une partie; il

prit la fuite, et la hache fut traduite en justice. .
Quand les hommes se nourrissaient des fruits de la terre, ils

avaient soin d’en réserver une portion pour les dieux. Ils observè-
rent le même usage quand ils commencerentà se nourrir de la
chair des animaux; et c’est peut-être de la que viennent les sacri-
fices sanglants, qui neasont en elfet que des repas destinés aux
dieux, et auxquels on fait participer les assistants.

La connaissance d’une foule de pratiques et de détails constitue
le savoir des prêtres. Tantôt on répand de l’eau sur l’autel ou sur
la tète de la victime, tantôt c’est du miel en de l’huile. Plus coma
munément on les arrose avec du vin; et alors on brûle sur l’autel
du liois de figuierfde myrte ou de vigne. Le choix de la victime w



                                                                     

enserras sur. 3l3n’exige pas moins d’attention. Elle doit être sans loch e, n’avoir ap-

con défaut, aucune maladie; mais tous les animaux ne sont pas éga-
lement propres aux sacrifices. On n’ofi’rit d’abord que les animaux
dont on se nourrissait, comme le bœuf, la brebis, la chèvre, le co-
chon, etc. Ensuite on sacrifia des chevaux au soleil,des cerfs à Diane,
des chiens à Resale. Chaque pays, chaque temple a ses usages. La
haine et la faveur des dieux sont également nuisibles aux animaux
qui leur sont censacrés.

Pourquoi poser sur la tète de la victime un gâteau pétri avec de
la farine d’orge et du sel , lui arracher le poil du front et le jeter
dans le feu? Pourquoi brûler ses cuisses avec du bois fendu ?

Quand je pressais les ministres des - temples de s’expliquer sur
ces rites, ils me répondaient comme le fit un prétre de Thèbes à
qui je demandais pourquoi les Béotiens offraient des anguilles aux
dieux : a Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos pèles, sans
nous croire obligés de les justifier aux yeux des étrangers. n

0a partage la victime entre lesrdieux, 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 tmisieme son de
prétexte à ceux qui la reçoivent de donner un repas à leurs amis.
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 anté-
rieure de sa tête et l’attachaient à leur porte. Comme le sacrifice
du bœuf est le plus estimé, on fait pour les pauvres de petits ga.
iceux auxquels on donne la figure de cet animal, et les prêtres
veulent bien se contenter de cette offrande.

La superstition domine avec tant de violence sur notre esprit
qu’elle avait rendu féroce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étaient autrefois assez fréquents parmi les Grecs;
ils l’étaient chez presque tous les peuples, et ils le sont encore
aujourd’hui. chez quelques-uns d’entre aux. 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’a»
vougle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de religion.
Les hommes injustes, les scélérats même, osent se flatter de cor-

mmpœ les dieux par des présents, et de les tromper par les dehors
de la piété. En vain les philosophes s’élèvent contre une erreur si
dangereuse : elle sera toujours chère à la plupart des hommes,
parce qu’il sera toujours plus aisé d’avoir des victimes que des
vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle d’Ammon de ce

1. i 23 .
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que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémoniens, qui ne
leur présentaient que des victimes en petit nombre, maigrisse:
mutilées. L’oracle répondit que tous les sacrifices des Grecs ne
valaient pas cette prière humble et modeste par laqu lie les Les
cédémoriens se contentent de demander aux dieux l vrais biens.
L’oracle de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait pas moins
d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thessalieu, se trouvant a
Delphes, ofi’rit, avec le plus grand appareil, cent bœufs dont les
cornes étaient dorées. En même temps un pauVre citoyen d’ller-

. miens 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
(à?! cet homme était plus agréable aux dieux que celui du -Tbes-

ien. ’Comme l’eau purifie le corps, on a pensé qu’elle purifiait aussi
l’âme, et qu’elle opérait est efi’et de deux manieras, soit en la dé-

livrant de ses taches, soit en la disposant à n’en pas contracter. De
là deux sortes de lustrations ,.les unes expiatoires, les autres pré-
paratoires. Par les premières on implore la clémence des dieux 3.
par les secondes, leur secours. l

On a soin de purifier les enfants, d’abord après leur manne;
ceux qui entrent dans les temples; ceux qui ont commis un meura
trc, même involontaire; ceux qui sont ailligés de certains maux
regardés nommé des signes de la colère céleste, tels mie la peste,
la frénésie, etc, etc. 5 tous ceux enfin qui veulent se rendre agréaa
bles aux dieux.-

Cctte cérémOnle s’est insensiblement appliquée aux temples, aux

autels, à tous les lieux que la divinité doit houorer de sa présence,
aux villes, aux rues, aux maisons , aux champs, à tous les lieux
que le crime a profanés, ou sur lesquels on veut attirer les faveurs -

du ciel. ,On purifie tous les ans la ville d’Athenes, le 6 du mois margé-
lion. Toutes lestois que le courroux des dieux se déclare par la fa;
mine, par une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le dé-

tourner sur un homme et sur une femme du peuple,entretenus par
l’état pour être, au besoin , des victimes expiatoires, chacun au
nom de son sexe. On les promène dans les rues au son des instru-L .
monts; et, après leur avoir donné quelques coups de verges. ou
les fait sortir de la ville. Autrefois on les condamnait aux flammes
et on jetait leurs cendres au vent.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux purifications,
’on se sert le plus souvent de celle que l’on appelle lustrale; c’est
une eau commune, dans laquelle une plongé un tison ardent pris



                                                                     

w - immun son. . en.sur l’autel lorsqu’on y brûlait le victime. On en remplit les vases
qui sont dans les vestibules des temples, dans les lieux où se tient
l’assemblée générale, autour des cercueils en l’on expose les morts

à la vue des passants.
comme le feu purine les métaux , que le sel et le nitra ôtent les

souillures et conservcnt les corps, que la fumée et les odeurs agréa,-
bics peuvent garantir de l’influence du mouvais air, on n cru par
degrés que ces moyens et d’autres encore devaient être employés
dans les difl’erenteslustrations. C’est ainsi qu’on aunons une vertu
secrète à l’encens qu’un brûle dans les temples et aux fleurs dont
on se ceuronne; c’est ainsi qu’une maison recentrai en pureté par
le fumée du soufre et par l’aspersion d’une eau dans laquelle en a
jeté quelques grains de sel. En certaines occasions , il suffit de
tourner autour du feu , ou de voir passer auteur de soi un petit
chien ou quelque autre animal. Dans les lustrations desvilles. on
promène le long des murs les victimes destinées aux sacrifices.

Les rites varient suivant que l’objet est plus ou moins importent,
la superstition plus ou moins forte. Les uns croient qu’il est es-
seritiel de s’enfoncer dans la rivière; d’autres, qu’il sufiit d’y plon-

ger sept fois sa tète ; la plupart se contentent de tremper leurs
mains dans l’eau lustrale , ou d’un recevoir l’uspersion par les
mains d’un prêtre qui se tient pour cet effet à le porte du temple.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un autel placé
à la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique. C’est
là que j’ai vu souvent un père vertueux , entoure de ses enfants ,
confondre leur hommage avec le sien, et former des vœux dictes
Par la tendresse et dignes d’être exactes, Cette espèce de MIME?
duce ne devant exercer ses fonctions que dans une seule famille ,
il a fallu établir des ministres pour le culte public,

Il n’est point de villes où l’on trouve autant de prêtres et de prè-
tresses qu’à Athènes, parce qu’il n’en est point on l’on ait élevé une

Î séance quantité de temples, où l’on un si emmi. nombre

e tes.Dans les différents bourgs de l’Attique et du reste de la Grèce,
un seul prêtre striât pour desservir un temple ; dans les villes con-
sidérables , les soins du ministère sont partagés entre plusieurs
Personnes qui foncent ensemble comme une communauté. A la
tête est le ministre du dieu, qualifié quelquefois du titre de grand-
prêtre. Au-dessous de lui sont le noceurs , chargé de veiller à la
décoration et à la propreté des lieux saints, et de jeter de l’eau.
lustrale sur ceux qui entrent dans le temple; des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en examinent les eus
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trailles; des hérauts qui règlent les cérémonies et congédient l’as;

comblée. En certains endroits on donne le nom de pore au premier
des ministres sacres, et celui de more à la première des prouesses.

On confia à des talques des fonctions moins saintes et relatives
au service des temples. Les une sont charges du soin de la l’abri-
que et de la garde du trésor; d’autres assistent, comme témoins
et inspecteurs, aux sacrifices solennels.

Les prêtres officient avec de riches vêtements, sur lesquels sont
tracés en lettres d’or les noms des particuliers qui en ont fait pre-
nant au temple. Cette magnificence est encore relevée par la beauté
de la ligure, la noblesse du maintien, le son de la voix, et surtout
par les attributs de ln divinité dont ils sont les ministres. C’est
ainsi que la prêtresse de Cérès parait couronnée de pavots et d’é-
pis; et celle de Minerve, avec l’égide, la cuirasse et un casque
surmonté d’uigrettes.

Plusieurs sacerdoces sont attachés a des maisons anciennes et
puissantes, ou ils se transmettent de père en fils. D’autres sont
conteras par le peuple.

On n’en peut remplir aucun sans un examen qui roule sur la
personne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau ministre n’ait
aucune dili’ormite dans la figure , et que sa conduite ait toujours
été irréprochable. A l’égard des lumières, il audit qu’il connaisse

le rituel du temple auquel il est attache, qu’il s’acquitte des céré-
monies avec décence, et qu’il sache discerner les diverses espèces
d’hommagœ et de prières que l’on doit adresser aux dieux.

Quelques temples sont desservis par des prêtresses; tel est celui
de Bacchus au Marais. Elles sont au nombre de quatorze, et à la
nomination de l’amhonte-roi. On les oblige à garder une conti-
nence exacte. La femme de l’archente, nommée la reine, les initie
aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige , avant de les re--
cevoir , un serment par lequel elles attestent qu’elles ont toujours
vécu dans la plus grande pureté et sans aucun commerce avec les
hommes.

A l’entretien des prêtres et des temples sont assignées différentes
branches de revenus. On prélève d’abord sur les confiscations et sur
les amendes le dixième pour Minerve, et le cinquantième pour les
autres divinités. On consacre aux dieux le dixième des dépouilles
enlevées à l’ennemi. 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 attribué; enfin il est
peu de temples qui ne possèdent des misons et des portions de
terrains.

r 7M" si. w s w s Vs .7;
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Ces revenus , auxquels il tout joindre les dinandier des pnrtieu-

liois, sont confiés à la garde des trésoriers du temple. ils servont
pour les réparations et la décoration des lieux saints , pour les dé-
penses qu’entraiueut les sacrifices, pour l’entretien des prêtres,
qui ont presque tousdes honoraires, un logement, et des droits
sur les victimes. Quelques-uns jouissent d’un revenu plus considé-
rable t telle est la prêtresse de Minerve, d laquelle ou doit offrir
une mesure de froment, une autre d’orge , et une obole toutes les
fois qu’il unit ou qu’il meurt quelqu’un dans une famille.

Outre ces avantages , les prêtres sont intéreæés, à maintenir le
droit d’asile , accordé non-seulement aux temples, mais encore
aux bois sacrés qui les entourent, et aux maisons ou ebapallæ qui
se trouvent. dans leur enceinte. On ne peut en arracher le coupa-
ble, ni même l’empêcher de recevoir sa subsistance. Ce privilege,
aussi offensent pour les dieux qu’atile à leurs ministres, détend

jusque sur. les autels isolés. .
En Égypte , les prétres forment le premier corps de l’état, et

ne sont pas obligés de contribuer u ses besoins , quoique la troi-
sième partie des biens-fonds soit assignée à leur entretien. La pureté
de leurs mœurs et l’austérité de leur vie leur concilient la con-
fiance 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 agréer des qu’il monte sur le trône. Interprètes des volontés
des dieux, arbitres de celles des hommes, dépositaires des sciences, -
et surtout des secrets dola médecine , 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. Tous pourraient se borner aux fonc-
tions de leur ministère, et passer leurs jours dans une douce oisi-
veté. 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.

ils ne forment point un corps particulier et indépendant. Nulle
relation d’intérêt entre les ministres des didérents temples; les
causesgmèmes qui les regardent personnellement sont portées aux
tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes on magistrats suprêmes veillent au maintien
du culte public , et sont toujours à la tête des cérémonies reli-
gieuses. Le second, connu sans le nom de roi, est chargé de prior-
suivre les nous contre la religion, de présider aux sacrifices pu-

. 23.
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bues , et de juger les contestations qui s’élevant dans les fun-gilles
sacerdotales au sujet de quelque prêtrise vacante. Les praires
peuvent, a la vérité, diriger les sacrifices des particuliers; mais
si, dans ces actes de picté, ils transgressaient les lois. établies, ils
ne pourraient se soustraire à la vigilance des magistrats. Nous
avons vu de nos jours le grand-pretre de Gérés puni par ordre du
gouvernement pour avoir violé SOS lois dans des articles qui ne pas.
raissuient étre d’aucune importance.

A la suite des prêtres on doit placer ces devins dont l’état hos-
uora la profession, et qu’il entretient dans le Prytanée. ils ont la
prétention de lire l’avenir dans le vol des oiseaux et dans les en-
trailles des victimes. ils suivent les urinées; et c’est de leurs ilé-
cisieus , achetées quelquefois à un prix excessif, que dépendent
souvent les révolutions (les gouvernements et les opérations d’une
campagne. On en trouve dans toute la Grèce; mais ceux de l’l’i- ,
lide sont les plus renommés. La, depuis plusieurs siècles, deux ou
trois familles se transmettent de pore en fils l’art de prédire les
événements et de susurrons les nous des mortels.

Les devins étendent leur ministère encore plus loin. ils dirigent
les consciences; on les consulte pour savoir si certaines actions
sont conformes ou non a la justice divine, J’en ai vu qui poussaient
le fanatisme jusqu’à l’annuité. et qui, se croyant chargés des lutés

rets du ciel, auraient poursuivi en justice la mort de leur pare
coupable d’un meurtre.

Il parut, il y a deux ou trois siècles , des hommes qui, n’ayant
aucune mission de la part du gouvernement, et s’érigent en inter-s
prêtes des dieux, nourrissaient parmi le peuple une crédulité qu’ils
avaient eux-mêmes, ou qu’ils noceraient d’avoir; errant de nation
en nation , les menaçant toutes de la colère céleste, établissant de
nouveaux rites pour l’apaiser, et rendant les hommes plus faibles
et plus malheureux par les craintes et par les remdrds dont ils les
remplissaient. Les une durent leur haute réputation a. des prestiges;
les autres, à de grands talents. De ce nombre furent Ahpris de Sur.
thie, Empédocle d’Agrigente, Épiménide de Crète.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a perpétué le rè-

gne (le la superstition. Le peuple déconne des signes frappants
de la volonté des dieux en tous temps , en tous lieux, dans les
éclipses , dans le bruit du tonnerre, dans les grands phénomènæ
de la nature, dans les accidents les plus fortuits. Les songes, l’as-

..pect imprévu de certains animaux , le mouvement convulsif des
paupières, le tintement des oreilles, l’éternnement, quelques mais
prononcés au hasard, tout d’autres effets indifférents sont devenus
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des présages heureux ou sinistres, Tmuvozwous un serpent dans
votre maison, élevez un autel dans Io lion même. Voyez-wons un
milan planer dans les airs, tombez vite à genoux, Votre imagi-
notion est-elle troublée par le chagrin on par la maladie, n’est
Empusa qui vous apparaît, c’est un fantôme envoyé par neume, et

qui prend toutes sortes de formes pour tourmenter les malheureux.
nous toutes ces circonstances, on court aux devins , aux; inter-

prèles; Les ressources qu’ils indiquent sont aussi chimériques que
les maux dont on se croit monaco.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans los moisons
opulentes, et flottent les préjugés des limes faibles. Ils ont, disante
ils, des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des mouvois
génies. Leurs promessos annoncent. trois avantages dont les riches
sont extrêmement jaloux , et qui consistent à les rassurer contre
leurs remords, à les venger de leurs ennemis, a pur tuer leur
bonheur au delà du trépas, Les prières et les expia ions qu’ils
mottent en œuvre sont contenues dons de vieux rituels qui portent
les noms d’Orphée et de Musée. l
r Des femmes de la lie du peuple font, le même troue, Elles vont,

dans les maisons des pauvres distribuer une espèce d’initiation;
elles répandent de l’eau sur l’initie, le frottent. aven de la houe et
du son, le couvrent d’une peau d’animal, et accompagnent ces ce-
remanies de formules qu’elles lisent dans le rituel, et de cris per-
çants qui en imposent à la mullilude.

Les personnes instruites, quoique exemptes de la plupart de ces
faiblesses , n’en sont pas moins attachées aux pratiques de la re-
ligion. Après un heureux succès, dans une maladie , ou plus petit
danger, au souvenir d’un songe enrayant, elles eurent des sauri-ç
floes; souvent même elles construisant dans l’intérieur de leurs
maisons des chapelles qui se sont tellement multipliées, que de pieux
philosophes déSlrfimieut qu’on les supprimât. toutes, et que les
vœux des particuliers ne s’acquittnssent que dans les temples;

Mais comment concilier in confiance que l’on a pour les curée
munies saintes aves les idées que l’on a conçues du souverain des
dieux? Il est permis de regarder Jupiter comme un usurpateur qui
a chassé son père du trône. de l’univers. et qui en sera chasse un
jour par son fils. Cette doctrine", soutenue par la secte des prolans
dus disciples d’Orphée , Eschyle n’a pas craint de l’adapter dans
une tragédie que-le gouvernement n’a jamais empêche de repré-

senter et d’applaudir. - l
J’ai dit plus ligot que, depuis un sièçle environ , de nouveaux

dieux s’étaient. introduits paroli les sthénique de dois ajouter (me

.ô’n» w.-

i

l

ï



                                                                     

320 VOYAGE D’ANAOIIARSIS.
dans le mémo intervalle de temps l’incrédulité a fait les mentes
progrès. Des que les Grecs curent reçu les lumières de la philisti-
phis , quelqueswuns d’entre aux , étonnés des irrégularités et des
scandales dola nature, ne le furent pas moins du n’en pas trouver
la solution clonale système informe de religion qu’ils avaient suivi
jusqu’alors. Les doutes succédèrent a l’ignorance , et produisirent
des opinions licencieuses , que les jeunes gens embrassèrent avec
avidité; mais leurs auteurs devinrent l’objet du la haine publique.
Le peuple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la religion que
pour s’abandonner plus librement a leurs passions; et le gourera
nuoient se crut obligé de sévir contre aux. Voici comment on jus-

tifie son intolérance. aLe culte public étant prescrit par une des lois fondamentales , et
se trouvant par la même étroitement lié avec la constitution, on ne
peut l’attaquer sans ébranler cette constitution. C’est donc aux ma-
gistrats qu’il appartient de le maintenir et de s’opposer aux inno-
vations qui tendent visiblement à le détruire. Ils ne soumettent a
la censure ni les histoires fabuleuses sur l’origine des dieux , ni les
opinions philosophiques sur leur nature , ni même des 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 par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le soin de régler les
actes extérieurs de piété, et aux magistrats l’autorité nécessaire

pour le soutien de la religion, on permet aux poétes de fabriqucr
ou d’adopter de nouvelles généalogies des dieux , et aux philosc- I
pites d’agiter les questions si délicates sur l’éternité de la matière

et sur la formation de l’univers; pourvu toutefois qu’en les traitant
ils évitent deux grands écueils: l’un, de se rapprocher de la doc-
trine enseignée dans les mystères; l’autre, d’avancer sans modifi-
cation des principes d’où résulterait nécessairement la ruine du
culte établi de temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre ces,
ils sont poursuivis comme coupables d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus redoutable pour l’innocence,
qu’elle a servi plus d’une fois d’instrument à la haine, et qu’elle
enflamme aisément la fureur d’un peuple dont le zèle est plus cruel -

encore que celui des magistrats et des prêtres.
Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et dénoncer le coupa-

ble devant le second des archontes, qui introduit la cause à la cour
des héliastes, l’un des principaux tribunaux d’Athcnes. Quelquefois
l’accusation se fait dans l’assemblée du peuple. Quand elle re-
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enserras me. sa:garde les mystères de nous, le sénat en prend connaissance; a moins
ne l’accuse ne se pourvoie devant les Eumolpides: sur cette l’a--

mille aicerdotale, attachée de tout temps au temple de flores, con-
serve une juridiction qui ne s’exerce que sur la profanation des
mystères. et qui est d’une entame sévérité. Les Eumolpides pro-
cèdent suivant des lois non écrites , dont ils sont les interprètes ,
et qui livrent le coupable nonnseulement a la vengeance des item.
mes, mais encore a cella des dieux. Il est rare qu’il s’expose aux
rigueurs de ce tribunal.

il est arrive qu’en déclarant ses complices, l’accuse a sauve ses
jours, mais on ne l’a pas moins rendu incapable de participer aux
sacrifices, aux l’êtes, aux spectacles, aux droits des autres citoyens.
A cette note d’infamie se joignent quelquefois des cérémonies ef-
frayantes. (le sont des imprécations que les prêtres de différents tous
plus prononcent solennellement et par ordre des magistrats. lis se
tournent vers l’occident, et, secouant leurs robes de pourpre , ils
dévouent aux dieux infernaux le coupable et sa postérité. 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. i

La famille sacerdotale des Eumolpides montre plus de zèle pour
le maintien des mystères de Gares que n’en témoignent les autres
prêtres pour la religion dominante. On les a vus plus d’une fois
traduire les coupables devant les tribunaux de justice. Cependant
il tout dire a leur louange qu’on certaines occasions, loin de secon-
der la fureur du peuple prêt a massacrer sable-champ des particu-
liers accuses d’avoir profané les mystères, ils ont exigé que la con-
damnation se fit suivant les lois. Parmi ces lois il en est une qu’on
a quelquefois exécutes, et qui serait capable d’arrêter les haines
les plus fortes, si elles étaient susceptibles de frein. Elle ordonne
que l’accusateur ou l’accusé périsse : le premier s’il succombe dans

son accusation, le second si le crime est prouvé. , l
Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugements que les t

triennaux d’Athenes ont prononcés contre le crime d’impiéte de-
puis environ un siècle.

Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir, dans une de ses tra-
gédies , révélé la doctrine des mystères. Son frère Aminias tâcha
d’émouvoir les juges en montrant les blessures qu’il avait reçues a
la bataille de Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être pas soûl si
Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’était pas initié. Le peuple

l’attendait à la porte du tribunal pour le lapider.
Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé d’avoir révélé les mys-

tères et nié l’existence des dieux, prit la fuite. 0o promit des ré-

i me, V a ,, ,, si, ,
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compenses a ceux qui le livreraient mort ou vit, et le décret qui
le couvrait d’intamie on gravé sur une colonne de bronze.

Pmtagoras, un des plus illustres sophistes de son temps, ayant
commencé un de ses ouvrages par ces mais : a 1eme sais s’il y n
des dieux ou s’il n’y en a point, a tut poursuivi criminellement, et

rit la laite. 0o rechercha ses écrits dans les maisons des portion-t
lors, atonies lit brûler dans la place publique.

Prodicus de Céos fut condamné a haire la ciguë pour avoir avancé
que les hommes avoient mis au rang des dieux les titres dont ils ra,
tiraient de l’utilité, tels que le soleil, la lune, les lanolines, etc.

La l’action opposée a Périclès, n’osent l’attaquer ouvertement, a
résolut de le perdre par une voie détournée. Il était ami’d’Annxa-

gela, qui admettoit une intelligence suprême. En vertu d’un de.
cret porté contra ceux qui niaient l’existence des dieux, Ananas
gore fut traîné en prison. il obtint quelques sabrages de plus que
son accusateur, et. ne les dut qu’aux prieras et aux larmes de Pé-
riclès, qui le lit sortir d’Athénes. Sans le crédit de son protecteur, i
le plus religieux des philosophes aurait été lapidé comme athée.

Lors de l’expédition de Sicile , au moment qu’élcibiade faisait
embarquer les troupes qu’il devoit commander, les statues de Mer-
cure placées en déférents quartiers d’Atlrénes se trouvèrent muti-

lées en une nuit. La terreur se répand aussitôt dans Athènes. on
prête des vues plus profondes aux auteurs de cette impiété, qu’on
regarde comme des factieux. Le peuple s’assemble : des témoins
chargent Alcibiade d’avoir défiguré les statues , et de plus célébré

avec les compagnons de ses débauches les mystères de Gérés dans
des maisons particulières. Cependant, minute les soldats prenaient
hautement le parti de leur générai, on suspendit le jugement ; mais
a peine fut-il arrivé en Sicile, que ses ennemis reprirent l’accuse-.-
tien; les délateurs se multiplièrent, et les prisons se remplirent de
citoyens que l’injustice poursuivait. Plusieurs titrent mis à mon;
beaucoup d’autres avaient pris la fuite,

Il arriva dans le cours des procédures un incident qui morula
jusqu’à que! excès le peuple porte son aveuglement. Un des té-
moins, interrogé confinent il avait pu résonnerois pendant la nuit
les personnes, qu’il dénonçait, répondit r a Au clair de la lune. a

On prouva que la [une ne pas alors. Les gens de bleu
furent consternés; mais la fureur du peuple n’en devint que plus

ardente. ,Alcibiade, cité devant ce: indigne tribunal dans le tamis qu’il
allait s’emparer de Messine et peut-être de tolite la Sicile, refusa
de comparaître et fut condamné à perdre la vie. On vendit ses

i’ il Ulm, Will
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à: CHAPITRE un. p sesbiens; on grava sur une colonne le décret qui le prosrrivait et le
rendait infâme. Les prêtres de tous les temples eurent ordre de
prononcer contre laides imprécations terribles; Tous attitrerai a
l’exception de la prêtresse Thétint) , dont la réponse méritait mieux

d’une gravée sur une colonne que le deum du peuple: a Je suis
établie , dit-elle, pour attirer suries hommes les bénédictions et
non les malédictions du ciel; a

Alcibiade, ayant une»: ses services aux ennemis (le sa patrie;
la mit a deux doigts de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeler, les prêtres de cotes s’opposerent a son retour; mais ils
furent contraints de i’absoudrs des imprécations dont ils l’avaient
chargé. 0a remarqua redressa avec laquelle s’exprime le pros
inter des ministres saurés : a Je n’ai pas maudit Alcibiade s’il
était innovent. a

Quelque temps après arriva le jugement de Socrate. dont la
Pligion ne fut que le prétexte, ainsi que je le démontrerai dans

Il suite. ’Les Athéniens ne sont pas plus indulgents pour le sacrilège;
Les lois attachent la peine de mort a ce crime, et privent leçon-r
panic des honneurs de la sépulture. Cette peine, que des philo-
sophes d’ailleurs éclairés ne trouvent pas trop forte, le faux zèle
des Athéniens retend jusqu’aux fautes les plus légères. moirait-
oa qu’on a vu des citoyens condamnés à périr , les uns pour avoir

arraché un arbrisseau dans un bois sacre. les autres pour avoir
tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape? Je rapporterai un
trait plus enrayant encores Une feuille d’or était tombée de la
ronronne de Diane. Un enfant la ramassa. il était si jeune qu’il
fallut mettre son discernement à l’épreuVa. On lui présenta de
nouveau le feuille d’or, avec des des, des hochets et une grosse
pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté sur cette pièce , les juges dé-

rimèrent qu’il avoit assez de raison pour être coupable, et le

firent mourir. .’ CHAPITRE XXII.
Voyage de la Phocide l. Les jeux pythiques. Le temple et Parade de Delphes;

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce ;.je reviendrai souvent
à ces solennités augustes on se rassemblent les divers peuples de
cet heureux pays. Comme elles ont entre elles beaucoup de traits
de confennité , on me reprochera peut-être de retracer les mêmes
tableaux. Mais ceux qui décrivent les guerres des nations n’es-î

i Voyez la cette de la Phoride.

V-



                                                                     

ses VOYAGE D’ANACHABSIS. ” ’
posent-ils pas a nos yeux une suite uniforme de scelles meur-
trières? Et que! intérêt peut-il résulter des peintures qui ne pré-
sentent les hommes que dans les convulsions de la fureur ou du
désespoir il N’est-il pas plus utile et plus doux de le; slnvre dans
le sein de la paix et de la liberté, dans ces embats où se dé-
ploient les tintants de l’esprit et les grâces du corps , dans ces fétus
chiieîgont étale toutes ses mascarons, et le plaisir tous ses ot-
tra tu

Ces instants de bonheur, ménagés adroitement pour suspendre
les divisions des peuples et arracher les particuliers au sentiment
de leurs peines; ces instants goûtés d’avance par l’espoir de les
m? mame n 800.455. après qu’ils se sont écoulés, par le souvenir j
qui les perpétue, j’en ai joui plus d’une fois, et, je l’avonerai,
j’ai versé des larmes d’attendrissement quand j’ai vu des milliers
de mortels réunis par le même intérét se livrer de concert à la joie
la plus vive, et laisser rapidement échapper ces émotions ton-
chantes qui sont le plus beau des spectacles pour une âme sen-
ihle. Tel est celui que présenta la solennité des jeux pythiques, .
célébrés de quatre en quatre ans à Delphes en Phocide.

Nous partîmes d’Athénes vers la tin du mois élaphébolion , dans

la troisième année de la cent quatrième olympiade i. Nous allâmes
à l’isthme de Corinthe; et, nous étant embarqués a l’ogre , nous
entrâmes dans le golfe de Crisse le jour même on commençait la
l’état. Précédés et suivis d’un grand nombre de bâtiments légers,

nous abordâmes à Cirrha, petite ville située au pied du mont
Cirphis. Entre ce mont et le Parnasse’ s’étend une vallée case
tout les courses de chevaux et de chars. Le Plistus y coule à tra-
vers des prairies riantes, que le printemps parait de ses couleurs.
épiés avoir visité l’hippodrome, nous primes un des sentiers qui
conduisent à Delphœ. .

La ville se présentait en amphithéâtre sur le penchant de la
montagne. Nous distinguions déjà le temple d’Apollon et cette
prodigieuse quantité de statues qui sont semées sur différents
plans à travers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont la
plupart sont couvertes, frappé des rayons naissants du soleil, bril-
lait d’un éclat qui se répandait au loin. En même temps on voyait
s’avancer lentement dans la plaine et sur les collines des proces-

i Au commencement d’avril de l’an 361 avant 1-0.
î enjeu: se célébraient dans la troisième é: de chaque olympiade vers les -

premiers ours du mais munychion, qui, daaal’ née que xj’ai choisie, commençait
au 14 a (Con. in Dieu. ugonisl. in Pyllt. Id. Faut. aure. t. tu, p. 287.Dodwell.
De oyat. p. 719).

3 Voyez le plan des environs de Delphes.
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siens composées de jeunes garçons et de jeunes tilles qui sem-
blaient 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 a Delphes; et la sérénité du jour, jointe a la

douceur de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de nouveaux
charrues aux impressions que nos sans recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chutas de montagnes qui se prolonge vers
le nord. et qui , dans sa partie méridionale, se termine en deux
pointes, alu-dessous desquelles on trouve la ville de Dolphesî,
qui n’a que seize stades de circuit’. Elle n’est point defendue par
des murailles, mais par des placipiœs qui l’environnent de trois
côtés. On l’a mise sous la protection d’Apollon; et l’on associe au a
culte de ce dieu celui de quelques autres divinités qu’on appelle
les assistants de son trône. Ce sont Loterie, Diane et Minerve la
prévoyante. Leurs temples sont a l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de Minerve : nous
vîmes tin-dedans un bouclier d’or envoyé par Crœsus, roi de Ly-
die; au dehors une grande statue de bronze consacrée par les
illo’rseillais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils avaient
remportés sur les Carthaginois. Après avoir passe près du gym-
nase. nous nous trouvâmes sur les bords de le fontaine CastaIie,
dont les eaux saintes servent à purifier et les ministres des autels
et ceux qui viennent consulter l’oracle. De la nous montâmes au
temple d’Apelion, qui est situe dans la partie supérieure de la
ville. Il est entoure d’une enceinte vaste et rempli d’amandes
précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses 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 couron-
nés dans les jeux publics de in Grèce, ceux qui sont utiles à leur
patrie par des services ou qui l’illustrent par leurs talents, ob-
tiennent dans cette même enceinte des monuments de gloire. C’est

i là qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est la que tout

rappelle les événements les plus remarquables de l’histoire, et
que l’art de la sculpture brilla avec plus d’éclat que dans tous les
autres cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir cette immense col-
lection , un Delphien, nommé Glenn , voulut nous servir de guide.
C’était un de ces interprètes du temple qui n’ont d’autres fonctions

1 Voyez ln vue de Delphes et des deux rochers du Parnasse.
3 Quinze cent douze toises.

I. 24
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que de satisfaire l’uvide curiosité des étrangers. (Iléon, s’étendant

sur les moindres détails, épuisa plus d’une fois son savoir et notre
patience. ramagerai son récit , et j’en (sauterai souvent le Iner-
veilleux dont il cheminait à l’embellir. g

Un superbe taureau de bronze tut le premier objet que nous
trouvâmes à l’entrée de l’enceinte. Go taureau, disait (iléon, fut
envoyé par ceins de Gorcyre; et c’est l’ouvrage de Théopmpe
d’Égiue. (les usai statues que vous voyez ensuite furent présentées
par les Tégéates après qu’ils eurent vaincu les Lacédémoniens.

Vous y reconnaîtrez Apollon, la Victoire et les anciens hères de
Tégée. Celles qui sont visai-vis ont été données or les Lucédé-

mouieus après que Lysander eut battu près d’ phase la (lotte A
d’Atbènes. Les sept premières représentent Castor et Pollux, Ju-
piter , Apollon, Diane , et Lysander qui reçoit une couronne de la
main de Neptune z la huitième est pour Abus, qui faisait les fonc-
tious de devin dans l’armée de Lysander; et la neuvième pour
nounou, pilote de la galère que commandait ce général. Quelque
temps après, Lysander ayant remporté sur les Athéniens une se.
coude victoire navale auprès d’Ægos-Potamos, les Lacédémouieus
envoyèrent aussitôt à Delphes les statues des principaux olliciers ’
de leur armée et colles des chefs des troupes alliées. Elles sont au
nombre de vingt-huit, et vous les voyez derrière celle dont je
viens de parler.

Ce cheval de bronze est un présent des Argiens. Vous lirez,
dans une inscription gravée sur le piédestal, que les statues dont
il est entouré proviennent de la dixième partie des dépouilles err-
levées par les Athéuieus aux Perses dans les champs de Marathon.
Elles sont au nombre de treize , et toutes de la main de Phidias.
Voyez sous quels traits il offre à nos yeux Apollon, Minerve, Thé-
sée, Cadres, et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athenes. Miltiade, qui gagna la
bataille , brille au milieu de ces dieux et de ces héros.

Les nations qui tout de pareilles oiïrandes ajoutent souvent aux
images de leurs généraux celles des rois et des particuliers qui,
des les temps les plus anciens, ont éternisé leur gloire. Vous en
avez un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq ou trente
statues que les Argiens ont consacrées en dilïérents temps et pour
différentes victoires. Celle-ci est de Danaiis, le plus puissant des
rois d’Argos; celle-là, d’Hypermuestre sa tille; cette autre, de
Lyncée son gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent Adreste,
roi d’Argos, à la première guerre de Thèbes; voici ceux qui se

. distinguèrent dans la seconde; voilà Diomède, Sthénélus , Am-
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paierons dans son char, avec liston son parent , qui tient les rênes

des chevaux. * -Vous ne pouvea faire un pas sans être arrêté par des chaise
d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze, ces captives gémissantes
sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des Turco.

tins d’ltalie. Cette ligure représente Triopas, fondateur des Gui-n
dicos en Carie. Ces statues de Latono, d’Apollon et de Diane,
qui lancent des flèches contre ’l’ityus, sont une oli’randc du mame

apis.lmile portique, ou sont attachés tout d’éperons de navires et de
bottelions d’airain, fut construit par les Athénieus. Voici la roche
sur laquelle une ancienne sibylle, nommée liéropbile, prononçait,
dit-on, ses oracles. Celte ligure, couverte d’une cuirasse et d’une
cette d’armes , fut envoyée par ceux d’Andros, et représante Au»

dreus, leur fondateur. Les Phocéens ont consacré cet Apollon,
ainsi que cette Minerve et cette Diane; ceux de Phaœale en Thes-
salie , cette statue équestre d’Achille; les Macédoniens, cet Apol-
lon qui tient une biche, les Cyrénéens , ce chardans lequel Jupiter
parait avec la majesté qui convient au mettre des dieux; enfin les
vainqueurs de Salamine, cette statue de douze coudées1 qui tient
un ornement de navire, et que vous voyez auprès de la stems
dorée d’Alexaadre , roi de Macédoinei.

Parmi ce grand nombre de monuments, on a construit plusieurs
petits édifices ou les peuples et les particuliers eut porté des
saturnes considérables, soit pour les offrir au dieu, Soit pour les ’
mettre en dépôt comme dans un lien de sûreté. Quand ce n’est
qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom de nous à qui il appar-
tient, afin qu’ils puissent le retirer on ces de besoin.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des Théhains, des
Cnidiens , des Syracusains, etc; et nous filmes contraincus qu’on
n’avait point exagéré en nous disant que nous trouverions plus
d’or et d’argent à Delphes qu’il n’y en a peutaêtre dans le reste

de la Grèce. , ù;-Le trésor des Sicyonlens nous offrit, entre aches singularités,
un livre en or qu’avait présenté une femme nommée Aristomaque,

qui avait; remporté le prix de poésie aux jeux isthmiques. Nous
vîmesrdans celui des Siphniens une grande quantité d’or provenu
des mines qu’ils espioilaient autrefois dans leur ile; et dans celui
des habitants d’Acanthe, des obélisques de fer présentés par la
courtisane Rhodope. Est-il possible, m’écriai-je, qu’Apollon ait

1 Dix-sept pieds. .3 C’est Alexandre la, un des prédécesseurs d’MeXandwie-Grand.
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agrée un pareil hommage? Étranger, me dit un Grec que je ne
connaissais pas, les mains qui ont élevé ces trophées étaient-elles »

plus pures? Vous venez de lire sur la porte de l’asile ou nous
sommes : LES HABITANTS n’acmnn VAINQUBURS une ATIIÉNllms;

ailleurs: Les annulons VAINOUEURS une nommions; LES puo-
cnnns, une THESSALIENS; LBS connues, ces SIGYONIBNS, etc. Ces
insrriptions furent tracées avec le sang de plus de cent mille
Grecs; le dieu n’est entoure que des monuments de nos fureurs;
et vous êtes étonné que ses prêtres aient accepté l’hommage d’une

courtisane!
Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous. On y con.

serve la principale partie des ofi’randes que «limiteurs princes ont
faites au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques pre-
sente de Gygès, roi de Lydie , parmi lesquels on distingue six
grands cratères d’ori, du poids de trente talents’. La libéralité de
ce prince, nous dit (Iléon, fut bientôt efl’aoée par celle de firmans,
un de ses successeurs. Ce dernier, ayant consulté l’oracle, lut si
content de sa repense , qu’il fit porter à Delphes: l0 cent dix-sept
demi-plinthes t d’or épaisses d’un palme , la plupart longues de six
palmes et larges de trois, pesant chacune deux talents, à l’excep-
tion de quatre qui ne pesaient chacune qu’un talent et demi. Vous

1 Les cratères étaient de grands vues en forme de coupes, on l’on misait le m6-
lange du vin et de l’eau.

1 Pour réduire les talents d’or en talents d’argon , je prendrai la pro rtion de on
treize, comme elle était du temps d’Hérodote; et pour évoluer es lents d’or-

gent. e suivrai les tables que j’ai données à la du de est ouvrage. mies ont été
pour le talent attique, et elles supposent que la drachme d’argent t

soixante-dûment grains. Il est possible que du temps de cet historien e e tilt
lus forte de (leur: on trois groins 2 il surfit d’en avertir. Voici les otfrandes d’or

t Hérodote nous a conservé le poids :

Six grands cratères pesant trente talents. qui valaient trois cent
quntœovingt-dix talents d’argent; de notre monnaie. . . . . . . 2,106,0001iv.

Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent’ trente-deux talents.
qui valoient trois mille seize miaou d’argent; de notre monnaie. 16,286,400

Un lion pesant dix talents, valant cent trente talent d’argent; de

notremonnaie........................... 702,000Une statue pesant huit talents, valant cent quatre talents d’un -

gent;denotremonnnie...................... 561,600Un cratère pesant huit talents et quarante-deux mines, valant
centtreiæetnlentssixmines d’argentgdenotre monnaie. .. . . 610,740

A ces ofi’rnndes, Dindon de Sicile ajoute trois cent soixante fioles
d’or, t chacune deux mines; ce qui fait douze talents pe-
sant or. qui voloisnccentcinqoante-six manageande -
notrema..naie........................... 843.400MTOTAL............ 21,109,140liv.
du reste, on trouve quelques différences dans les calculs d’Hérodote et de Dindon!

de Sicile, mais cette discussion me mènerait trop loin. .
3 On entend communément par plinthe un membre d’architecture oyant la

forme d’une petite table carrée. A
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les verrez dans le temple; Par la maniera dont on les avait die.
posées, elles servaient de hase à un lion de même métal qui tomba
lors de l’incendie du temple , arrivé quelques années aptes. Vous
l’avez sous vos yeux. il pesait alors dix talents; mais, comme le
l’en l’a dégradé , il n’en pesa plus que six et demi.

2° Deux grands cratères, l’un en or, pesant huit talents et qua-
rente-deux mines; le second en argent et contenant six conm am-
phores. Vous avez vu le premier dans le trésor des Clazoméoiens;
vous verrez le second dans le vestibule du temple.

3° Quatre vases d’argent en forme de tonneaux et d’un volume
tresvcousidérahle. Vous les voyez tous quatre dans ce lieu.

4° Deux grandes aiguières. l’une en or et l’autre en argent.
5° Une statue en on représentant, a ce qu’on prétend, la femme

qui faisait le pain de ce prince. Cette statue a trois coudées de
hauteur, et pèse huit talents.

6° A ces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots d’argent.
les colliers et les ceintures de son épouse, etd’autrec présents non
moins précieux. p

"(Iléon nous montra ensuite un cratère en or que la ville de Rome
en Italie avait envoyé à Delphes. On nous lit voir le collier ’d’llé-
loue. Nous comptâmes, soit dans le temple, soit dans les différents
trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant chacune deux minesi.

Tous ces trésors, réunis avec œux dont je n’ai point fait mention,

montent à des sommes immenses. On peut en juger par le fait
suivant : Quelque temps après notre voyage a Delphes, les Pho-
céens s’emparèrent du temple, et les matières d’or et d’argent
qu’ils tirent fondre furent estimées plus de dix vrille talentsa.

Après être sortis du trésor des Corinthiens, nous continuatrices
parcourir les monuments de l’enceinte sacrée; Voici , nous dit
(iléon, un’groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle
fureur Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec quel in-
térêt Latone et Diane tâchent de retenir le premier, et Minerve le
second l Ces cinq statues, sorties des mains de trois.ertistes de
Corinthe, furentïconsacrées en ce lieu par les Phocéens. (le tré-
pied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain, fut offert par les
Grecs après, la bataille de Platée. Les Tarentins d’Italie, après
quelques avantages remportés sur leurs ennemis, ont envoyé ces
statues équestres et ces autres statues en pied; elles représentent

, les principaux chefs des vainqueurs et des vaincus. Les habitants
de Delphes ont danné ce loup de bronze que vous voyez prœ du

1 Trois marcs trois onces trois gros trente-deux grains.
3 Plus de cinquantæqustre trillions. ’
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grand autel; les Alliéuieus, ce palmier et cette Minerve de même
métal. La Minerve était autrefois dorée, ainsi que les fruits du
palmier; mais, vous le temps de l’expédition des Athénians en
Sicile, des corbeaux présageront leur défaite on arrachant les fruits
de l’arbre et en perçant le bouclier de la déesse.

(lemme nous parûmes douter de ce fait. (Iléon ajouta pour le
confirmer : (lotte colonne placée captes de la statue d’illéron, roi
de Syracuse, ne futselle pas renversée le jour mémo de lu mort de
ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne se détacheront.
ils pas quelques jours avant qu’il périt dans le combat de Leuctros?
Vers le môme temps, ne disparurent-elles pas, ces deux étoiles d’or
grill; Lïîsnnder avoit consacrées ici en l’honneur de castor et de
o ux
Ces exemples nous clamèrent si fort, que, de pour d’en essuyer

d’autres encore, nous primes le parti de laisser (iléon dans la pain
Bible possessicn de ses failles. Prenez gaine, ajouta-vt-ii, aux pièces
de marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous marolles. C’est
ici le point milieu de la terre, le point également éloigné des lieux
ou le soleil se lève et de ceux ou il se couche. On prétend que,
pour le connaitre, Jupiter lit partir de ces deux extrémités du
monde (leur aigles qui se rencontrèrent précisément en cet endroit.

(Iléon ne nous faisait gréco d’aucune inscription : il s’uttcolloit
par préférence aux oracles que la prêtresse avoit prononcés, et
qu’on a soin d’exposer aux regards du public; il nous faisait re-
morquer surtout ceux que l’événement avait justifiés. ’

Parmi les climatise des rois de Lydie, j’ai oublié de parler d’un
grand cratère d’argent qu’Alyatte avait envoyé, et dont la hase
excite encore l’admiration des Grecs , peut-eue parce qu’elle
prouve la nouveauté des une dans la Grèce. Elle est de fer, en
farine de tour, plus large par en bas que par en haut : elle est
travaillée à jour, et l’on y voit plusieurs petits animaux se jouer a
travers les feuillages dont elle est ornée. Ses diflércntes pièces ne
sont point-unies par des clous; c’est un des premiers ouvrages ou
l’en ait employé la soudure. On l’attribue à Glaucus de Chic, qui
vivait il y a près de deux.sieclce, et qui le premier trouva le son
crut de souder le fer:

Une infinité d’autres monuments avoient fixé notre attention.
Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias et les statues sans
cambre des vainqueurs aux difl’éœnts jeux de la Grèce. Si l’œil
est frappé de la magnificence de tout d’ofi’randes rassemblées à
Delphes, il ne l’est pas moins de î’excellcnce du travail . cor elles
ont presque toutes été consacrées doucie siècle dernier, ou dans
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salami; et la plupart sont des plus habiles sculpteurs qui ont
pour dans ces dans siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui fut con-

struit il y a environ cent cinquante anet. Celui qui subsistait
auparavant ayant été consumé par les flammes, les amphictyons i
ordonneront de le rebâtir . et l’architecte Spintharus, du Corinthe
s’engagea de le terminer pour la comme de trois cents tuients’.
Les trois quarts de cette comme furent prélevés sur ditl’ércutes
villes de la Grècepet l’autre quart sur les habitants de Delphes ,
qui, pour fournir leur contingent, tirent une quote jusque dans les
pays les plus éloignes. Une famille d’Atllèues ajouta même, a ses
frais, des. embellissements qui n’étaient pas dans le premier projet.

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le frontispice
est de marbre de Paros. Deux sculpteurs ruthènes ont représenté
sur le fronton Diane. Loterie, Apollon. les Muses, Bacchus, etc.
Les chapiteaux des colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes dorées, et surtout de boucliers qu’ot’lhiront les Athénieus

en mémoire de la bataille de Marathon.
Le vestibule est orné de peintures qui représentent le combat

d’lleroule contre l’llydre, celui des Géants contre les Dieux , celui
de Bellérophon cantre la Chimère. On y voit aussi des autels, un
buste d’Hornère. des vases d’eau lustrale, et d’autres grands
vases où se fait le mélange du-viu et de l’eau qui servent aux
libations. Sur le mur on lit plusieurs sentences, dont quelquese
unes furent tracées. à ce qu’on prétend. par les sept sages de la
Grèce. Elles renferment des principes de conduite, et sont comme
des avis que donnant les dieux à ceux qui viennent les adorer.
ils semblent leur dire : connus-roi cornaline; aras ne mon;
r’rsronruun ra son ne rues.

Un mot de (leur: lettres, placé ans-dessus de la porte, donne lieu
àdiiférentes explications; mais les plus habiles interprètes y dé-
couvrent un sans profond. Il signifie, en anet, vous aras. C’est
l’aveu de notre néant, et un hommage digne de la Divinité. a qui
seule l’existence appartient. 3

Dans le même endroit, nous lûmes sur une tablette suspendue au
mur ces mots, tracés en gros caractères : ces censurera: N’Allmocult
D3 0.85 oraux in; N’A ne Les listas runes.

Je ne m’arrêterai point il décrire les richesses de l’intérieur du

i Vers l’an ers-avant J.-c. l’ C’étaient. des députés de différentes armes gui s’assemblaient tous les pas à
mâtines. et qui avaient l’inspectimdu temple. ’en parierai dans la suite.
le Un million si: cent mille livres; mais, le talent étant alors les fort qu’il ne

fut dans la suite, on peut ajouter quelque chose A cette évalua on.

suÎ’:772-!1-.
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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 les amphictyons; et que, parmi plusieurs autres statues des
dieux, on conserve et ou expose au respect des peuples le siego
sur lequel Pindore chantait des hymnes qu’il avait composes pour
Apollon. Je recueille de pareils traits pour montrer jusqu’à quel
point les Grecs savent honorer les talents.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en or et cet ancien
oracle dont les repenses ont fait si souvent le destin des empires.
On en dut la découverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi
les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées d’un soupirail
d’où sortaient des exhalaisons malignes, fluent, dit-on, tout a coup
agitées de mouvements extraordinaires et convulsifs. Le berger et
les habitants des lieux voisins, accourus à ce prodige, respirent la
même vapeur, éprouvent les mêmes eti’cts, et prononcent dans leur
délire des paroles sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend ces
paroles pour des prédictions, et la vapeur de l’antre pour un souille
divin qui dévoile l’avenir 1.

Plusieurs ministres sont employés dans le temple. Le premier
qui s’allie aux yeux des étrangers est un jeune homme , souvent
élevée l’ombre des autels, toujours oblige de vivre dans la plus t
exacte continence, et charge de veiller à la propreté ainsi qu’a la
décoration des lieux saints. Dès que le jour parait, il va, suivi de
ceux qui travaillent sous ses ordres, cueillir dans un petit bois str-
cré des branches de laurier pour en former des couronnes qu’il
attache 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 vesti-
bule, et pour faire des aspersions dans l’intérieur du temple; en-
suite il prend son arc et sen carquois pour écarter les oiseaux qui
viennent se poser sur le toit de est 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, recueillent ses repenses, les arrangent, les
interprètent, et quelquefois les confient à d’autres ministres qui
les mettent en vers.

Ceux qu’on nomme les saints partagent les fonctions des pro--
phètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans.

î Cette vapeur étoit du genre des mofettes; elle ne s’élevait qu’à une certaine
hauteur. Il parait qu’on avait exhumé le se! autour du soupirail. Voilà pourquoi
il est dit qu on descendoit a ce soupirail. La trépied étant ainsi enfoncé, on con-
çoit comment la vapeur pouvait parvenir a la prêtresse sans nuire aux assistants.

vamm-M
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leur famille, qui prétend tirer son origine de Deucalion. Des l’em-
mes d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais éteindre
le leu sacré, qu’elles sont obligées d’entretenir avec du bais de
sapin. Quantité de sacrificateurs, d’augures, d’aruspicos et d’om-

cieis subalternes augmentent la majesté du culte, et ne enliisent
qu’a peine à l’empressement des étrangers qui viennent a Delphes
de toutes les parties du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces, ou pour expier
des fautes. ou pour implorer la protection du dieu, il en est d’an-
tros qui doivent précéder la réponse de l’oracle, et qui sont p

cédés par diverses cérémonies. ’
Pendant muon nous instruisait de ces détails, nous vîmes arriver

au pied de la montagne, et dans le chemin qu’on appelle le Voie-
Saeréa, une grande quantité de chariots remplis d’hommes, de lem-
mes et d’enfants qui, ayant mis pied a terre, formèrent leurs rangs,
et s’avancerent vers le temple en chantant des cantiques. Ils va»
noient du Péloponnèse offrir au dieu les hommages des peuples qui
l’habitant. La théorie ou procession des Athénions les suivait de
près, et elle était elle-mémo suivie des députations de plusieurs
autres villes, parmi lesquelles on distinguait celle de l’île de Chio,
composée de cent jeunes garçons.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au long de ces dé-
putations, de la magnificence qu’elles étalent, de l’admiration
qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent aux fétus qui les ras-

semblent. Celles qui vinrent a Delphes se rangeront autour du tem-
ple, présenteront leurs alimentes et chantèrent en l’honneur d’A-
pollon des hymnes accompagnés de danses. Le chœur des Athéniens
se distingua par la beauté des voix et par une grande intelligence
dans l’exécution. Chaque instant faisait éclore des scènes intéres-
santes et rapides. Comment les décrire? comment représenter ces
mouvements, ces concerts, ces cris, ces céréaionies augustes, cette
joie tumultueuse, cette foule de tableaux qui, rapprochés læ une
des autres, se prêtaient de nouveaux charmes? .

Nous fûmes entraînés au théâtre, où se donnaient les combats de
poésie et de musique. Les amphictyons y présidaient. Ce sont aux
qui, en diliérents temps , ont établi les jeux qu’on célèbre à Del- -
plies. Ils en ont l’intendance; ils y entretiennent l’ordre, et dé-
cernent la couronne au vainqueur. Plusieurs poètes entrèrent en
lice. Le sujet du prix est un hymne pour Apollon, que l’auteur
chante lui-même en s’accompagnant de la cithare. La beauté de
la voix, et l’art de la soutenir par des accords harùroaieux, influent
tellement sur les opinions des juges et des assistants, que , pour
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n’avoir pas possédé ces (leur eucologes, Hésiode litt autrefois exclu
du concours; et que, pour les avoir réunis dans un degré éminent,
d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit des
ouvrages qu’ils n’avaient pas composes. Les poèmes que nous en- 5
tondeuse avaient de grandes beautés. Celui qui Fut couronne reçut
des applaudissements si redoublés que les hérauts furent obliges
d’imposer silence. Aussitôt ou vit s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu’en u coutume de leur proposer est le combat d’Apola
ion contre le serpent Python. Il tout qu’on puisse distinguerdeus
leur composition les cinq principales circonstances de ce combat.
La première partie n’est qu’un prélude; l’action s’engage dans tu

seconde; elle s’anime et se termine dans le troisième ; dans le que-
tritune on entend les cris (le victoire, et dans le cinquième les site.
llemcnts du monstre nuent qu’il expire. Les amphictyons eurent
à peine adjuge le prix, qu’ils se rendirent ou steamer) les courses
à pied allaient commencer. On propose une couronne pour ceux
qui parcourroient le plus tôt cette carrière, une outre pour ceux
qui le fourniraient nous fois, une troisième pour ceux qui in pure
courraient jusqu’à douze fois sous sprinter : c’est ce qu’on appelle

in course simple, le double course, la longue course. A ces (litiè-
rents exercices nous rimes succéder la course des entente, celle
des hommes ormes, lu lutte, le pugilat, et plusieurs de ces com-
bats que nous détaillerons ou parlent des jeux olympiques,

Autrefois on présentoit aux vainqueurs une somme d’argent.
Quand on a voulu les honorer davantage. ou ne leur a donne qu’une
courouue de laurier.

Nous soupâmes avec les thèmes ou députés des Athéuieus. Quel»

anse-uns se proposaient de consulter l’oracle. c’était le lendemain
qu’il devoit répondre à leurs questions : par on ne peut en oppro-

icher que dans certains jours de l’année, et la pythie ne monte sur
le trépied qu’une fois par mais. Nous résolûmes de i’intemgerà

notre tour, par un simple motif de curiosité. et sans le moindre 4

confiance dans ses décisions. i
Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes, distribuée dans

les rues, chantait des vers à la gloire de nous qu’on venait de cou-
ronner; tout le peuple faisait retentir les airs d’uppleudissemonts p
«longs et tumultueux ; la nature entière sembloit participer au trieur- j
phe des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui repoaent aux en"
virons du Parnasse, éveillés tout à coup au bruit des trompettes,
et remplissant de leurs cris les autres et les vallées, se transmet-
taient et portaient au loin les expressions éclatantes de le joie pu?
Nique.
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Le jour suivant nous allumes au temple; nous donnâmes nos

«prenions par durit, et nous attendimcs que la voix du sort ont
décide du moment que nous pourrions approcher de la pythie. A
peine en fûmes-nous instruits que nous la vlrnes traverser le tom-
ple, accompagnée de quelques-uns des prophètes, des pontes et.
des sainte, qui entreront avec elle dans le sanctuaire. Triste, abat-
tue, site semblait se tramer comme une victime qu’on mène à
l’autel. Elle mâchait du laurier; elle en jeta. en passant, sur le
feu sacre quelquost’euilies mollies avec (le la l’urine d’orge; elle en
avait couronne sa toto. et son front étoit ceint d’un bandeau.

il n’y avoit autrefois qu’une pythie a Delphes : on en établit trois
lorsque l’oracle fut plus fréquenté, et il fut décidé qu’elles seraient

âgées de plus de cinquante ans, après qu’un Thessailen eut enlevé
une de ces prêtresses. Elles servent à tour de rôle. On les choisit
parmi les habitante de Delphes, et dans la condition la plus obs-
cure. Ce sont pour l’ordinaire des tilles pauvres, sans Manettes,
sans expérience, de mœurs tresspures et d’un esprit très-borne.
Elles doivent s’habiller simplement, ne jamais se parfumer d’es-
sences, et passer leur via dans l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposaient!) consulter l’oracle. Le tout-
pie étoit entouré de victimes qui tomboient sans le couteau sacre,
et dont les cris se mêlaient au chant des hymnes. Le dæir impu-
tient de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux avec l’es-
périmes et la crainte qui en sont inséparables. i

Un des prêtres se chargea de nous préparer. Après que l’eau
sainte nous eut purifies, nous offrîmes un taureau et une chèvre.
Pour que ce sacrifice fût agréable aux dieux, il fallait que le tau-
reau mangeât sans hésiter la farine qu’en lui présentait; il fallait .
qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chèvre, on vit frissonner

ses membres pendant quelques instants. 0a ne nous rendit aucune
raison de ces cérémonies; mais plus elles sont inexplicables plus
elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié la pureté e nos
intentions, nous rentrâmes dans le temple, la tète couronnée de
laurier, et tenant dans nos mains un rameau entouré d’enchan-
delette de laine blanche. C’est avec ce symbole que les suppliants

reprochent des autels. , l0a nous introduisit dans une chapelle ou, dans des moments qui
ne sont, a ce qu’on prétend, ni prévus ni réglés par les prêtres,

on respire toutà coup une odeur extrêmement douce. On a soin de
taire remarquer ce prodige aux étranger-s. r

Quelque temps après le prêtre vint nous chercher et nous mena .
dans le sarctuaire, espèce de caverne profonde dont les pamis sont

a. I
m»: E535..-
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ornées de différentes offrandes Il venait de s’en détacher une
bandelette sur laquelle en avait bradé des couronnes et des vies
tairas. Nous eûmes d’abord de la peine à discerner les objets; l’en-
cens et les antres parlants qu’on y brûlait continuellement le rem-
plissaient d’une fumée épaisse. Vers le milieu est un soupirail d’où

sort l’exhalnison prophétique. On s’en approche par une pente
insensible; mais on ne peut pas le voir, parue qu’il est couvert
d’un trépied tellement entouré de couronnes et de rameaux de lan-
rier, que la vapeur ne saurait se répandre au dehors.

La pythie, excédée de fatigua), refusait de répondre a nos (pies.
tions. Les ministres dentelle était environnée employaient tour à
tour les menaces et la violence. Cédnnt enfin a leurs eii’orts,.alle
se plaça sur le trépied , après avoir bu d’une eau qui coule dans
le sanctuaire, et qui sert, dit-on, a dévoiler l’avenir.

Les plus fortes couleurs sulfitaient à peine pour peindre les tians-
ports 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 ; mais elle ne faisait entendre que des
cris plaintifs et de longs gémissements. Bientôt, les yeux étince-
lants, la bouche écumante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni ré-
sister à la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied on les E
prêtres la retenaient, elle déchira son bandeau; et, au milieu des
hurlements les plus adieux, elle prononça quelcpies paroles que ’
les mettes s’empœsserent de recueillir. Ils les mirent tout de suite
en ordre et nous les donnèrentpar écrit. J’avais demandé sij’au-

un ïllillfl W Will i W,
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rais le malheur de survivre à mon ami. Philotas, sans se concerter
avec moi, avait fait la même question. La réponse était obscure
et équivoque mous la mimes en pinces en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de pitié; nous nous
reprochions avec amertume l’état funeste ou nous avions réduit
cette malheureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses, qui
ont déjà coûté la vie à plusieurs de ses semblables. Les ministres
le savent; cependant nous les avens vos multiplier et contempler
de sang-froid les tourments dont elle était accablée. Ce qui révolte
encore, c’est qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les lui-ours

de la pythie, elle serait moins consultée, et les libéralités des
peuples seraient moins abondantes z car il en coûteponr obtenir la
réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un simple hommage
doivent au moins déposer sur les autels des gâteaux et d’autres
amandes; remix qui veulent connaître l’avenir doivent sacrifier des ’

animaux. Il en œt même qui, dans ces occasions, ne reniement
pas d’étaler le plus grand faste. Comme il revient aux ministres
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enserras un. surdu temple une portion des victimes, soit qu’ils les rejettent, sait
qu’ils les admettent, la moindre irrégularité qu’ils y découvrent
leur suait pour les exclure; et l’on n vu des aruspices mercenaires
touiller dans les entrailles d’un animal, en enlever des parties in-
tégrantes, et faire recommencer le sacrifice.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute l’année à la crédulité

des limeuses, et sévèrement exigé par les prétres, dont il fait le
principal revenu; ce tribut, dis-je, est infiniment moins dangereux
que l’influence de leurs réponses sur les affaires politiquai de la
Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir sur les maux du genre
humain quand on pense qu’outre les prétendus prodiges dont les
habitants de Delphes tout un traite ouatinant, on peut obtenir à
prix (l’argent les réponses de la pythie, qu’ainsi un mot dicté par
des prêtres rempluma , et prononcé par une fille imbécile , suint
pour susciter des guerres sanglantes et porter la désolation dans

tout un myaume.- .L’oracle exige qu’on rende aux dieux leshonneurs qui leur sont
dus, mais il ne prescrit aucune régie a cet égard; et quand on lui
demande que! œt le meilleur des cultes, il répond toujours : Gon-
lormez-vous à celui qui est reçu dans votre pays. Il exige aussi
qu’on respecte les temples, et il prononce des peines très-sévères
contre ceux qui violent ou qui usurpent les biens qui en dépendent.
Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du montParnasse s’étendjusqu’à la mer appartenait,

il y a deux siècles environ, aux habitants de Cyrrlia; et la manière
dont ils en furent dépouillés montre assez quelle espace devengeance
on exerce ici contre les sacriléges. On leur reprochaitde lever des im-
pôts sur les Grecs qui débarquaient chez aux pour se rendre a Del-
phes; on leur reprochait d’avoir fait des incursions sur les terres qui
appartenaient au temple. L’oracle, consulté parles amphictyons sur
légume de supplice queméritaient lescoupables, ordonnade les pour-
suivrejour etnuit, de ravager leur pays et de les réduire en servitude.
Aussitôt plusieurs nations coururent aux armes. La ville, fut’rasée
et le port comblé; les habitants furent égorgés ou chargés de fers;
et leurs riches campagnes ayant été consacrées au temple de Del-
phes, on jura de ne peint les cultiver, de ne point y cautionnée
maisoqs, et l’en prononça cette imprécation terrible z a Que les par-
ticuliers, que les peuples qui oseront enfreindre ce serment soient
exécrables aux yeux d’Apollon et des autres divinités de" Delphæl

que leurs terres ne portent point de fruits! que leurs famines et ,
leurs troupeaux ne produisent que des maximes! qu’ils périssent
dans les combats! qu’ils échouent dans toutes ’ieurs’entr’eprises!

,m .7
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e leurs races s’éteignent avec aux! et que, pendant leur vie,

pollen et les autres divinités de Delphes rejettent avec horreur
leurs vœux et leurs sacrifices! o

Le lendemain , nous descendîmes dans la plaine pour y voir les
courses des chevaux et des chers. L’hippodrcme (c’est le nom qu’on
donne a l’espace er’il faut parcourir) est si vaste qu’on y voit que!»

quolois jusqu’à quarante chars se disputer in victoire. Nous en
vîmes partir dix a la fois de la barrière z il n’en revint qu’un iræ-
petit nombre, les autres siétunt brisés centre la borne ou dans le
milieu de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remontâmes a Delphes pour
âtre témoins des honneurs fonceuse que la théorie des Enlaces de-
vait rendre aux mânes de Néoptolelne, et de la, cérémonie qui de-
vait lm précéder. Ce peuple, qui met Achille en nombre de ses
anciens rois, et qui honore spécialement la mémoire de ce items
et de son fils Néoptoleme , habite auprès du mont (En , dans la
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une députation à Delphes,
non-seulement pour ci’Mr des sacrifices aux divinités de ces lieux,
mais encore pour faire des libations et des prières sur le tombeau
de Nécptcleme, qui périt ici au pied des autels par les mains d’0-
reste, oille d’Agamemnon. Elle siétait acquittée la veille du premier
de ces devoirs; elle allait s’acquitter du second.

Polyphron, jeune et riche’l’hessalien, était à la tête de la théorie.

Comme il prétendait tirer son origine d’thille, il voulut pareltre
avec un éclat qui put, aux yeux du peuple, justifier de si hautes
prétentions. La matche s’ouvrait par une hécatombe composée
effectivement de cent bœufs, dont les une avaient les cornes dorées
et dont les autres étaient ornés de marennes et de guirlandes de
lieurs. Ils étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus de bien
et tenant des haches sur leurs épaules. D’autres victimes suivaient, ’
et l’on avait placé par intervalles des musiciens qui jouaient de
divers instruments. On voyait paraître ensuite des Thessaliennes
dont les attraits attiraient-tous les regards. Elles marchaient dinn
pas réglé, chantait des hymnes en l’honneur de Thétis, mène
diAehille, et portant dans leurs mains ou sur leurs tâtes des cor,
bailles remplies de lieurs, de fruits et d’aromates précieux : elles
étaient suivies de cinquante jeunes Thessalieus montés sur des
chevaux superbes qui blanchissaient leurs mors d’écume. Polye-
phrou se distinguait actent par la noblesse de se figaro que par
la richesse de ses habits. Quand ils furent devant le temple de
Diane, on en vit sertir la prêtresse, qui parut avec les traits et les
attributs de la déesse, ayant un calquois sur l’épaule et dans ses
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mains un arc et un flambeau allume. Elle monta sur un char et
ferma la marelle, qui continua dans le même ordre jusqu’au tanin
beau de Néoptcleme, placé dans une enceinte a la gauche du temple.

Les cavaliers thessaliens en firent trois l’oie le tour. Les jeunes
Thessaliennes poussèrent de longs gémissements, et les autres de.
putes des cris de douleur. Un moment après on donna le signal, et
tontes les victimes tomberont autour de l’autel. On en coupa les
extrémités, que l’on plaça sur un grand bûcher. Les métros, après
avoir récité des prières, firent des libations sur le bûcher , et Po-
lyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il avait mon des mains
de la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux ministres du tem-
ple les droits qu’ils avaient sur les victimes, et l’on réserva le reste
pour un repas ou forent invités les prêtres. les principaux habl-
touts de Delphes et les tinteras ou députés des autres villes de la
Grèce. Nous y fûmes admis; mais, avant que de nous y rendre,
nous allâmes un hanché, que nous avions sans nos yeux.

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé parce qu’on s’y assena

hie. pour converser ou pour traiter d’allaires. Nous y trouvâmes
plusieurs tableaux qu’on venait d’exposer a un concours établi
depuis environ un siècle. Mais ces ouvrages nous touchèrent moins
que les peintures qui décorent les murs. Elles sont de la main de
gloiygnota de Thasos, et lurent consacrées en ce lieu par les Coi.

eus.
Sur le mur à droite , Polygnote a représenté la prise de Troie,

ou plutôt les suites de cette prise; car il a choisi le moment ou
presque tous les Grecs, rassasiés de carnage, se disposent à re-
tourner dans leur patrie. Le lieu de la scelle ombrasse non-seule-
ment la ville , dontl’intérieur se découvre a travers les murs que
l’on achève de détruire, mais encore le rivage, ou l’on voit le pa-
villon de Ménéles que l’en commence a détendre et son vaisseau
prêta mettre a la voile. Quantité de groupes sont distribués dans
la place publique, dans les rues et sur le rivage de la mer. Ici,
c’est Hélène accompagnée de deux de ses lemmes, entourée de plu-

sieurs Troyens blessés dont elle a causé les malheurs, et de plu-
sieurs Grecs qui semblent contempler encore sa beauté. Plus loin,
c’est Cassandre, assise par terre au milieu (T’Ulysse, d’Ajax, d’il-o

gameprnon et de Ménélas, immobiles et debout auprès d’un autel,
car en général il rogne dans le tableau ce morne silence, ce repos
adragant dans lequel doivent les vainqueurs et les vaincus
lorsque les uns sont fatigués de leur barbarie et les antres de leur
existence. Néoptolerue est le seul dont la fureur ne soit pas assone
Via, et. qui poursuive encore quelques faibles Troyens. cette ligure
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attire surtout les regarnis du spectateur; et c’était sans doute l’in.
tention 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 abandonnes au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante z 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 environne; de
cet autre enfant qui, saisi d’épouvante, court embrasser un autel;
de ces femmes troyennes qui, assises par terre et presque entas-v
secs les unes sur les autres, paraissent succomber sous le poids de
leur destinée. Du nombre de ces captives mut deux filles de Priam
et la malheureuse Audromaque, tenant son fils sur ses genoux. Le
peintre nous a laissé voir la douleur de la plus jeune des prin-
cesses. On ne peut juger de celle des deux autres ; leur tète est cou-
verte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisait un mérite à
Timautbe d’avoir, dans son Sacrifice d’lphigénie, voile la tète d’A-

gamemnon. Cette image avait déjà été employée par Euripide, qui
l’avait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il en soit, dans
un des coins du tableau que je viens de décrire, on lit cette inscrip-
tion de Simonide z souvenons ou russes, plus n’annonce, A
carnassiers un DESTRUŒION ne ruois. Cette inscription est en vers,
comme le sont presque toutes celles qui doivent éterniser les noms
ou les faits célèbres. i

Sur le mur oppose Polygnote a peint la descente d’Ulysse aux
enfers, conformément aux récits d’Homère et des autres poètes. La
barque de Garou, l’évocation de l’ombre de Tirésias,,l’Élysée peu-

ple de héros, le Tartare rempli de scélérats, tels sont les princi-
paux objets qui frappent le spectateur. Ou peut y remarquer un
genre de supplice terrible et nouveau que - Polygnote destine. aux
enfants dénaturés; il met un de ces enfants sur la scène et il le fait
étranglerpar son père. J’observerai encore qu’aux tourments deTan-

tale il en ajoutait un qui tient ce malheureux prince dans un alliai
continuel à c’est un rocher énorme toujours prêt à tomber sur sa
tète; mais cette idée, il l’avait prise du poète iArcbiloque.

Ces deux tableaux, dont le premier contient plus de cent ligures.
et le second plus de quatrebviugts, produisent un grand alliai, et
donnent une haute idée de l’esprit et des talents de Polygnote. Au-
tour de nous, on en relevait les défautset les beautés; mais ou
convenait eugénéral que l’artiste avait traité des sujets si grands
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et si vastes avec tant d’intelligence qu’il en résultait pour chaque
tableau un riche et magnifique ensemble. Les principales figures .
sont reconnaissables a leurs noms tracés auprès d’elles: usage qui
ne subsiste plus depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on vint nous avertir
que Polyphron nous attendait dans la salle du festin. Nous le trou-
vâmes au milieu d’une grande tente carrée, couverte et fermée de
nuis côtés par des tapisseries peintes, que l’on conserve dans ’les
trésors du temple et que Polyphron avait empruntées. Le plafond
représentait d’un côté le soleil près de se coucher; de l’autre, l’au-

rore qui commençait à paraître; dans le milieu, la Nuit sur son
char , vêtue de crêpes noirs, uccOmpaguée de la lune et des étoi-
les. Ou voyait sur les autres pièces de tapisseries des centaures,
des cavaliers qui poursuivaient des cerfs et des lions, des vaisseaux
qui combattaient les uns contre les autres. .

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit venir des joueu-
ses de flûtes. Le chœur des Thessalicnues lit entendre des concerts
rariæants , et les Thessalieus nous présentèrent l’image des gom-
bats dans des danses savamment exécutées.

Quelques jours après nous montâmes à la source de la fontaine
Costalie, dont les eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse forment
de belles cascades sur la pente de la montagne. Elle sort à gros
bouillons entre les deux cimes de rochers qui demineut sur la ville
de Delphes.

De la, continuant notre chemin vers le nord, après avoir fait plus
de soixante stadesï, nous arrivâmes à l’antre Corycius , autrement
dit l’antre des nymphes, parce qu’il leur est consacré, ainsi qu’aux

dieux Bacchus et Pan. L’eau qui dit-Coule de toutes parts pionne
des petits ruisseaux intarissables. Quoique profond, la lumière du
jour réduire presque en entier. li est si vaste que, lors de l’expédi-
tion de Xerxès, la plupart des habitants de Delphes prirent le parti
de s’y réfugier. On nous» montra aux enviroas quantité de grottes
qui excitent la vénération des peuples; car dans ces lieux solitaires
tout est sacré et peuplé de génies. .4

La route que nous suivions admit successivement à nos yeux les
objets les plus variés, des vallées agréables, des bouquets de pins,
des noires susceptibles de coltine, des rochers qui menaçaientnos
têtes , des précipices qui semblaient s’ouvrir sous nos pas, quel-
qucfois despoints de vue d’où nos regards tombaient, à une tres-
grande profondeur, sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes 4
auprès de Panopée, ville située sur les confins de la Phocideetde

1 Environ deux lieues et demie. l
Âèùkv-æ.
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la Matis , des chariots remplis de femmes qui mottaient pied a
terre et dansaient en rond. Nos guides les reconnurent pour des
thyades athéniennes. Ce sont des femmes initiées aux mystères de
Bacchus : elles viennent tous les ans se joindre à celles de Dol.
phes pour monter ensemble sur les hauteurs du Parnasse, et y célé-
brer avec une égale fureur les orgies de ce dieu.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront peint ceux
i’ savent combien il est aisé d’exciter l’imagination vive et cr»

ente des femmes grecques. On en a vu plus d’une fois un grand
nombre se répandre comme des torrents dans les villes et dans les
provinces entières, toutes échevelées et à demi nues, tentes pensa
sont des hurlements effroyables. Il n’avait fallu qu’une étincelle
pour pmduire ces embrasements. Quelques-unes d’entre elles,
saisies tout à coup d’un esprit de vertige , se croyaient poussées
par une inspiration divine, et faisaient passer ces frénétiques
n’emporte à leurs compagnes. Quand l’accès du délire était près de

tomber, les remèdes et les expiations achevaient de ramener le
calme dans leurs rimes. Ces épidémies sont moins fréquentes depuis
le progrès des lumières; mais il en reste encore des traces dans les

fêtes de Bacchus. - t ,En centinuant de marcher entre les montagnes entassées les unes
sur les autres, nous arrivâmes au pied du mont Lycoré, le plus
haut de tous ceux du Parnasse, peut-être de tous ceux de la Grèce. 1
C’est la, dit-on, que se sauvèrent les habitants deces contrées pour 1
échapper au déluge arrivé du temps de Deucalion. Nous entreprî- *
mon d’y monter; mais, après des chutes fréquentes, nous renon-n
mimes que, s’il est aise de s’élever jusqu’à certaines hauteurs du
Parnasse , il est très-dînions d’en atteindre le sommet; et nous
descendîmes à filetée, la principale ville de la Phecide.

De hautes montagnes environnent cette petite province; on n’y
pénètre que par des défilés , à l’issue desquels les Phocéens ont
construit des places fortes. filetée les défend contre les incursions
des Thessaliens; Pmepotamies, contre celles des mélanine. Vingt
autres villes , la plupart bâties sur des ruchers. sent camées de 4

murailles et de tours. r -
Au nord et à l’est du Parnasse en trouve de belles plaines erres

secs par le Géphise, qui prend sa source au pied du mon: Œta,
ait-dessus de la ville de Lilas. Ceux des environs disent qu*en cens
tainsjours, et surtout l’après-midi , ce fleuve sert de terre avec
fureur et faisant un bruit semblable aux» mugissements d’un tane
me, Je n’en ai. pas été témoin ; je l’ai vu seulement Will?! QQÊË; A.

lance , et se replier sauvent sur lui-nième au milieu des’campi’l’k V

o
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gnon couvertes de direrses espaces d’arbres, de grains et de patu-
rages. il semble quatuors a ses bienfaits. il ne peut quitter les
lieux qu’il embellit.

Les autres cantonade la Phecide sont distingués par des produc-
lions particulières. On estime les huiles de Tithorde, et l’elléhcre
d’Auticyre, ville située sur la mer de Corinthe. Non loin de la les
pêcheurs de Bulle ramassent ces coquillages qui servent à liure la
pourpre. Plus haut nous rimes dans la vallée d’AmhrySSus de riches
vignobles, et quantité d’urbrisseeux sur lesquels ou recueille ces
petits grains qui donnent à la laine une belle couleur rouge.

Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a le droit d’en-
voyer ses députés a la dicte générale. ouf-se discutent les intérêts

de la nation. ’Les habitants ont un grand nombre de fetas , de temples et de
statues; mais ils lei sont a d’autres peuples l’honneur de cultiver
les lettres et les arts. Les travaux de la campagne et les soins dos
mastiques tout leur principale occupation. Ils donnèrent dans tous
les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans une ecce-u
Ë’Ièarticnlière. un témoignage enlevant de leur amour pour la

’ ri . .Près de succomber Sous les armes des Thessaliens, que avec des
forces supérieures, avaient fait une irruption dans leur paye , ile
construisirent un grand bûcher; auprès duquel ils placèrent les
lemmes , les enfants , l’or, l’argent et les meubles les plus prés
cieux; ils en confièrent la garde à trente de leurs guerriers, avec
ordre , en ces de défaite , dégorger les femmes atlas enfants , de
jeter dans les flammes les efi’ets confiés à leurs soins , de n’entre,

tuer eux-mêmes, ou de venir sur le champ de bataille périr avec
le reste de la nation. Le combat fut long . le matissois horrible:
les Thessaliens prirent la fuite , et les Phocéens restèrent libres

ÆHAPITBB, XXII I.
Événements remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’au sa! jusqu’à Peu 351

avant 3.43.). Mort d’Agésilas, roi de Laeédérnone. Avènement de Philippe au

trône de Macédoine. Guerre sociale. a» ’

A, î A . r a ’ w VPendant que nous étions aux jeux pythiques , nous entendîmes
Plus d’une espacer de la dernier expédition d’Agèsilas i à cette

retour, nous apprîmes sa motta v

882 acclama:
3 Dans la même de le celui quatrième olympiade, laquelle repenti

w fin afin, --«iÈ-MMMa

W
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Taches, roi d’Ègypte, prêt à faire une irruption en Perse , as.

sembla une urinée de quatre-vingt mille hommes, et voulut la son.
tenir par un corps de dix mille Grecs, parmi lesquels se trouveront
mille Lacédémoniens commandés par Agésilas. On fut étonné de.

voir ce prince, à Page de plus de quatre-vingts une, se transporter
au loin pour se mettre a la solde d’une pnisaance étrangère. Mais
Lacédémone voulait se venger de la protection que le roi de Perse
accordoit aux Messéniens; elle prétendait avoir des obligationsa
Taches; elle espérait aussi que cette guerre rendrait la liberté aux
villesgrecques de l’Asie.

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des prétextes pour Agd-
silas, se joignaient des considérations qui lui étaient personnelles.
Comme son âme active ne pouvait supporter l’idée d’une vie pai-
sible et d’une mort obscure, il vit tout à coup une nouvelle car-
rière s’ouvrir à ses talents; et il saisit avec d’autant plus de plai-
sir l’occasion de relever l’éclat de sa gloire, terni par les exploits
d’Èpaminondas, que Tacbos s’était engagé a lui donner le comman-
dement de toute l’armée.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impatience. Au bruit
de son arrivée , les principaux de la nation , mêlés avec la multi-
tude, s’empressent de se rendre auprès d’un héros qui depuis on
si grand nombre d’années remplissait la terre de son nom. Ils trou-
vent sur le rivage un petit vieillard d’une figure ignoble, assis par
terre au milieu de quelques Spartiates dont l’extérieur, aussi né-
gligé que le sien, ne distinguait pas les sujets du souverain. Les
officiers de Taches étalent à ses yeux les présents de l’hospitalité :
c’étaient diverses espèces de provisions. Agésilas choisit quelques
aliments grossiers, et fait distribuer aux esclaves les mets les plus
délicats, ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’élève alors

panai les spectateurs. Les plus sages d’entre eux se contentent de
témoigner leur mépris , et de rappeler la fable de la montagne en
travai .

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa patience à une plus
rude épreuve. Le roi d’Egypte refusa de lui confier le commande:-
ment de ses troupes. Il n’écoutaît point ses conseils, et lui faisait
essuyer tout ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité ont de
plus oflensant. Agésilas attendait récession de sortir de l’avilisse-
ment où il s’était réduit. Elle ne tarda pas à se présonter. Les trous
pas de Taches, s’étant révoltées, formèrent deux partis qui profil?

(laient tous deux lui donner un (successeur. Agésilas sedéclara pour fi
Nectanèbe, l’un des prétendants au trône. Il le dirigeadans Pas r q

Hopératipns et, avoir atterrai son autorité, il sortitdelÊr, .



                                                                     

unanime un]. ’ . ses
gypte comblé d’humeurs, et avec une somme de deux cent trente
talentsi, que Nectaaebe envoyait aux lacédémoniens. Une tem-
péta violente l’ubligea de relâcher sur une côte déserte de la Li-
ble, ou il mourut âgé de quatreuvingt-quatre ans.

Deux ans après*, il se passa un événement qui ne fixa point
l’attention des Athénieus, et qui devait changer la face de la Grèce
et du monde connu.

Les Maeédonieas n’avaient en jusqu’alors que de faibles rap-
ports avec la Grèce, qui ne les distinguait pas des peuples barba-
res dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étaient perpétuelle-
ment en guerre. Leurs souverains n’avaient été autrefois admis au
concours des jeux olympiques qu’en produisant les titres qui fai-
soient remonter leur origine jusqu’à Hercule.

Archelaiis 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 armée, dans un combat
qu’il avait livré aux Illyriens. A cette nouvelle, Phiiippe, son frère,
que j’avais vu en otage chez les Tbébains, trompa la vigilance de
ses gardes, se rendit en Macédoine, et fut nommé tuteur du fils de
Perdiccas.

L’empire était alors menacé d’une raine prochaine. Des divisions
intestines , des défaites multipliées l’avaient chargé du mépris des
nations voisines, qui semblaient s’être concertées pour accélérer
sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les Illyriens ras-
semblaient leursforces et méditaient une invasion. Deux concurrents
également redoutables, tous deux de la maison royale, aspiraient
à la couronne : les Thraces soutenaient les droits de Pausanias;
les Athéniens envoyaient une armée avec une flotte pour défendre
ceux d’Ar’gée. Le peuple consterné voyait les finances épuisées,- un

petit nombre de soldats abattus et indisciplinés, le sceptre entre les
mains d’un enfant ,’ et à côté du trône un régent à peine âgé de

vingt-deux ans. vPhilippe, consultant encore plus ses forces que celles du royaume,
entreprend de faire de sa nation ce qu’Èpaminondas, son modèle,
avait fait de la sienne. De légers avaptagcs apprennent aux trou-
pas à s’estimer assez pour oser se défendre, aux Macédoniens à
ne plus désespérer du salut de l’état. Bientôt on le voit introduire

’ (in million dans cent quarante deux mille livres. 1
î Sous l’archontat de Callimède, la première année de la cent cinquième olymo

Mqütépondmannéesaœetmavam-JæC. . 4
Îâd’Îng,
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la règle dans les diverses parties de l’administration , donner a la
phalange macédonienne une forme nouvelle, engager par des plus
sente et par des promesses les Péoniens ses retirer, le roi du
Thraoe a lui sacrifier Pausanias. il marche ensuite’eontre Argus,
le défait, et renvoie sans rançon les prisonniers athéniens,

Quoique Athènes ne se soutint plus que par le poids de sa ré-
putation , il fallait la ménager : elle avait de légitimes prétentions
sur la ville d’Amphipolis en Macédoine, et le plus grand intérêt il
la ramener nous son obéissance. C’était une de ses colonies, une
place importante pour son commerce; c’était par là qu’elle tirait
de la haute Thraoe des bois de construction, des laines . et d’aus-
tros marchandises. Après bien des révolutions, Amphipolis était
tombée entre les mains de Perdiccas, frère de Philippe. On ne
pouvait la restituer à ses anciens malines sans les établir en Macé-
doine, la garder sans y attirer leurs armes, Philippe la déclare
indépendante, et signe avec les Athéniens un traité de paix ou il
n’est fait aucune mention de cette ville. Ce silence conservait dans
leur intégrité les droits des parties contractantes.

Au milieu de ces succès, des oracles semés parmi le peuple an-
nonçaient que la Macédoine reprendrait sa splendeur sous un (ils
d’Amyntas. Le ciel promettait un grand homme à la Macédoine : le

’génie de Philippe le montrait. La nation, persuadée que, de l’aveu

même des dieux, celui-la seul devait la gouverner qui pouvait la
défendre, lui remit l’autorité souveraine, dont elle dépouilla le (ils
de Perdiccast

Encourage par ce choix , il réunit une partie de la Pénale à la
Macédoine, battit les lllyriens, et les renferma dans leurs ancien:-
nes limites.

Quelque temps après, il s’empara d’Amphlpolis , que les Allié.

nions avalent, dans l’intervalle, vainement tâché de reprendre,
et de quelques villes voisines ou ils avaient des garnisons.
Athènes, occupée d’une autre guerre, ne pouvait ni prévenir ni
venger des hostilités que Philippe savait colorer de prétextes spe-
cieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que la décentrons de
quelques mines d’or qu’il fit exploiter, et dont il retira par au plus
de mille talents l. Il s’en servit dans la suite pour corrornpre ceux
qui étaient à la tète des républiques.

- J’ai dit que les Athéniens furent obliges de fermer les yeux sur
les premières hostilités de Philippe. La ville de Byzance et les iles
de Chic , de Ces et de Rhodes venaient de se liguer pour se sens-

i Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
la, 2 59;"
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traire à leur dépendance t. La guerre commença par le siège de
Chie. Chemins commandait la flotte , et Chants les usurpes de
terre. Le premier jouissait d’une réputation acquise par de nour-
liroux exploits i on lui reprochait seulement d’exécuter avec trop
de chaleur des projets formes avec trop de circonspection. Il passa
presque toute au vie il la tête des armées et loin d’Athènes, ou ne
ciel de son opulence et de son mérite excitait la jalousiet

Le trait suivant donnera une idée de ses talents militaires. il
étoit sur le point. d’être vaincu par Agendas. Les troupes qui
émient à sa solde avaient pris la fuite, et cellœ d’Atlienes s’ér-

lnnnlaieut pour les suivre. Dans commuent, il leur ordonne de
mettre un genou en terre et de se couvrir de leurs boucliers , les
piques on avant. Le roi du Lucédemone, surpris d’une manœuvra
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.

liliales , fier des petits succès et des légères blessures qu’il’de-

volt au hasard , d’ailleurs sans talents, sans pudeur , d’une vu-
nito insupportable, étalait un luxe révoltant pendant la paix et
pendant la guerre; obtenaità chaque campagne le mépris des en-
nemis et la haine des alliés; fomentoit les divisions des nations
amies, et ravissait leurs trésors , dont il était avide et prodigue à
l’excès; poussait enfin l’audace jusqu’à détourner la solde des trou-

pes pour corrompre les orateurs, et donner des fêtes au peuple, qui
le préférait aux autres généraux;

A la vue de Chie, Chebrias, incapable de modérer son ardeur, lit
force de rames; il entra seul dans le port , et fut aussitôt investi
par la flotte ennemie. Après une longue résistance sessoldatsse je-
tèrent à in nage pour gagner les autres galères qui venaient à leur
secours. Il pouvait suivre leur exemple, mais il aima mieux périr

que d’abandonner son vaisseau. .
Le siège de Chie fut entrepris et levé. La guerre dura pendant

quatre ans. Nous verrons dans la suite comment elle fut terminée.

l CHAPITRE XXÎV.
Des [êtes des Athéniens. Les Pausthénées. Les Dionysiaques. )

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées par le joie et

par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la terre,
l Dans la troisième année de la cent cinquième olympiade, 858 et 351 avant Lac.
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D: ’les peuples s’assomblaient pour olirir des sacrifices, et se livrer aux
transportsqu’inspire l’abondance, Plusieurs fêtes des Athéniens se
ressentent de cette origine : ils célèbrent le retour de lu verdure,
des moissons, de la vendange et des quatre sonorisais l’année; et
comme ces hommages s’adressent a Cérès ou a Bacchus, les tètes
de ces divinités sent en plus grand nombre que celles des aunes.

Dans la suite le souvenir des événements utiles ou glorieux tut
fixé à des jouas marqués pour être perpétué à jamais. Parcourez les

mais de l’année des Athénieust, vous y trouverez un abrégé de leurs

annales et les principaux traits de leur gloire: tantôt la réunion des
peuples de l’Attique par Thésée, le retour de ce prince dans ses
étant, l’abolition qu’il procura de toutes les dettes; tantôt la lui-
tnille de Marathon,eelle de Salamine, celle de Plntée, de Nanas, etc.

C’est une tète pour les particuliers lorsqu’il leur unit des en-
fants; c’en est une pour la nation lorsque ces enfants sont inscrits
dans l’ordre des citoyens, ou lorsque, parvenus a un certain age, ils
montrent en public les progrès qu’ils ont faits dans les exercices
du gymnase. Outre les fêtes qui regardent toute la nation, il en est
de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans ou après un
certain nombre d’années. On distingue celles qui, des les plus au-
ciens temps, furent établies dans le pays, et celles qu’on a récem-
ment empruntées des autres peuples. Quelques-unes se célèbrent
avec une extrême magnificence. J’ai vu en certaines occasions jus-
qu’à trois cents bœufs traînés pompeusement aux autels. Plus de
quatre-vingts jours enlevés à l’industrie et aux travaux de la com-
pagnes sont remplis par des spectacles qui attachent le’peuplc à
la religion ainsi qu’au gouvernement. Ce sont des sacrifices qui in-
spirent le respect par l’appareil pompeux des cérémonies; des pro-
cessions ou la jeunesse de l’un et l’autre sexe étale tous ses attraits;
des pièces de théâtre, fruits des plus beaux génies de la Grèce;
desdanses, des champs, des combats, ou brillent tour à tour l’ -

dresse et les talents. r ’Ces combats sont de deux espèces: les gymniques, qui se don-
nent au stade; et les scéniques, qui se livrent au théâtre. Dans les
premiers, en se dispute le prix de la course, de la lutte et des
autres exercices du gymnase; dans les derniers, celui du chant
et de la danse. Les uns et les autres font l’ornement des prin-
cipales fêtes. Je vais donner une idée des scéniques.

* Chacune des dix tribus fournit un chœur et le chef qui doit le
conduire. Ce chef, qu’on comme chorége , doit être âgé au moins

t Voyez la table des mais attiques.
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de quarante ans. Il choisit lui-meule ses acteurs, qui pour l’enti-
nuira sont pris dans la classe des enfants et dans cette des adoles-
cents. Son internât est d’avoir un excellent joueur de flûte pour di-
figer leurs voix, et un habile mettre pour régler leurspas et leurs
gestes. Gomme il est nécessaire d’établir la plus grande égalité entre

les concurrents, et que ces deux instituteurs décident souvent de la
victoire. un des premiers magistrats de la république les fait tirer
au sort en présence des itinérantes troupes et des itinérants ahan

réges. qQuelques mais avant les fêtes on commence a exercer les uc-
leurs. Souvent. le choroge, pour ne pas les perdre de vue, lm retiro
chez lui et fournit a leur entretien : il parait ensuite a la tète, ainsi
que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée et une robe
magnifique.

Ces fonctions, consacrées par la religion, se trouvent encore en-
noblies par l’exemple d’Aristide, d’Èpaminondas et des plus grands

hommes, qui se sont fait un honneur de les remplir; mais elles
sont si dispendieusts qu’on voit plusieurs citoyens refuser le dan-
gereux honneur de sacrifier une partie de leurs biens a l’espérance
incertaine de s’élever par ce moyen aux premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de ehorége; alors c’est
l’état qui se charge de tous les frais ou qui ordonne a deux citoyens
de s’associr pour en supporter le poids , ou qui permet au cho-
rége d’une tribu de conduire le chœur de l’autre. J’ajoute que cita-t

que tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète pour composer les
cantiques sacrés.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou processions : ils se ran-
gent autour des autels, et chantent des hymnes pendant les sa-
orifices; ils se rendent au théâtre, ou , chargés de soutenir l’hon-
neur de leur tribu , ils s’animent de la plus vive émulation. Leurs
chefs emploient les brigues et la corruption pour obtenir la victoire.
malagas sont établis pour décerner le prix. C’est, en certaines
occasions, un trépied que la tribu victorieuse a soin de, consacrer
dans un temple ou dans un édifice qu’elle fait élever.

Le peuple presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa liberté,
attend la décision du combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La gloire qui
en résulte se partage entre le chœur qui a triomphé, la tribu dont
Il est tiré , le chorége qui est à sa téta et les maîtres qui l’ont

Tout ce qui concerne les spectacles est prévu et fixé par les lois.
Elles déclarent inviolables, pendant le temps des fêtes, la per»
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ses vesses mentionnais.sonne du chorége et cette des acteurs; elles réglant le nombre
des solennités ou l’en doit donner au peuple les diverses espèces de
jeux dont il est si avide. Telles sont entre autres les Panatbénëes
et les grandes Dicnysiaques ou monysiuques de la alite.

Les premières tombent au premier mais qui ennemies au sala
stice d’été. Instituées dans les plus anciens temps en l’honneur de
Minerve, rétablies par Thésée en mémoire de la réunion de tous les

peuples de l’Attique , elles reviennent tous les ans; mais dans tu
cinquième année elles se célébrant avec plus de cérémonies et
d’éclat. Voici l’ordre qu’on y suit, tel que je le remangeai la pre-
mière fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourg de l’Attique s’étaient rendus
en foule à la capitale : ils avaient amené un grand nombre de visa
times qu’on devait oti’rir à la déesse. J’allai le matin sur les bonis

de l’llissus, et j’y vis les courses des chevaux , ou les fils des pre-
miers citoyens de la républqu se disputaient la gloire du triom-î
phe. le remarquai la maniéra dont la plupart montaient a cheval i
ils posaient le pied gauche sur une cepece de crampon attaché a
la partie inférieure de leur pique et s’élancaient avec légèreté sur

leurs coursiers. *Non loin de la, je vis d’autres jeunes gens concourir pour le prix
de la lutte et des difl’érents exercices du corps. J’allai à l’Odéum,

et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des combats plus deux et
moins dangereux. Les une exécutaient des piècessur la ilote ou sur
la cithare ,- d’autres chantaient et s’accompagnaient de l’un de ces
instruments. On leur avait proposé pour sujet l’éloge d’llarmodius,’

d’Aristogiton et de Tbrasybule, qui avaient délivré la républiduo
des tyrans dont elle était opprimée; car, parmi les Athéniens , la
institutions publiques sont des menuments pour ceux qui ont bien
servi l’état , et des leçons pour ceux qui doivent le servir. Une
comme d’olivier , un vase rempli d’huile, furent les prix doser-s
nés aux vainqueurs. Ensuite on couronna des particuliers à qui le
peuple, touché de leur zèle, avait accordé cette marque d’honneur.

J’allai aux Tuileries, pour voir passer la pompe qui s’était-Mmes
hors des mine, et. qui commençait a défiler. Elle était composée de
plusieursclassesde citoyens couronnés de fleurs, et remarquables
par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la ligure était imitai
sente, et qui. tenaient des rameaux d’olivier; des-hommes faits qui,
armés de lances et. de boucliers, semblaientrrespirer les combattit.
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit à vingt ans et qui. i
chantaient des hymnes en l’honneur de la déesse; de jolis enfants
couverts d’une simple tunique et parés de leurs grâces trémelles;



                                                                     

I enserras mur. si:des tilles enlia qui appartenaient aux premières familles authe-
pas et dont les traits, lu taille et la démentira attiraient tous les
regards. Leurs mains soutenaient sur leurs tètes des corbeilles qui,
sans un Voile éclatent, renfermaient des instruments sueras, des
gitanes, et tout ce qui peut servir aux sacrifices. Des suivantes,
attachées d leurs pas, d’une main étendaient un parasol lin-dessus
d’elles, et de l’autre tenaient un pliant. C’est une servitude impo-
sée aux tilles des étrangers établis à Athènes, servitude que par».

lugent leurs pères et leurs mères. En ellet, les une et les autres
portaient sur leurs épaules des vases remplis d’eau et de miel pour

faire les libations. ’
ils étaient suivis de huit musiciens , dont quatre louaient de la

flûte et quatre de la lyre. Après aux venaient des rhapsodes qui
chantaient les poèmes d’annuaire , et des danseurs armes de mame
pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représentaient au son de
la flûte le combat de Minerve contre les Titans.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui semblait glisser sur
la terre au gré des vents et d’une infinité de rameurs , mais qui
se înouvait par des machines renfermées dans son sein. Sur le
vaisseau se déployait un voile d’une étoile légère, ou des jeunes
tilles avaient représente en broderie la victoire de Minerve eontre
ces mômes Titans. Ellesy avaient aussi trace, par ordre du gou-
vernement , les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérite d’être confondus avec ceux des dieux. ’

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direction de plusieurs
r magistrats. Elle traversa le quartier la plus fréquente de la ville, au
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I milieu d’une foule de spectateurs, dont la plupart étaient places 1 ï
sur des échafauds qu’on venait de construire. Quand elle fut para
venue au temple d’Apollou Pythien , on détacha le voile suspendu
au navire, et l’on se rendit a la citadelle, où il fut dépose dans le

temple de Minerve. .Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Aeademie, pour voir la
course du flambeau,,La carriers n’a que six à sept stades de tous
guenr . elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui est a le porte

de ce jardin, jusqu’aux murs de la ville. Plusieurs jeunes gens sont
places dans cet intervalle à des distances 933183. Quand les de .
la mutuelle ont donné le signal, le premier allume le flambeau
sur l’autel et le porte en courant au moud , qui le transmet de la
même manièrent! nuisîmes, et, ainsi successivement. Ceux qui le ï.
laissent s’éteindre ne peuvent plus concourir. Ceux qui ralentissent
leur marche sont livres aux railleries, et même aux; coups de lapas
enlace. il faut, pour remporter le prix , avoir parcouru les dise-
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rentes stations. Cette espace de combat sa renouvela plusieurs fois.
Il se diversifie suivant la nature des fates. A «

Ceux qui avaient été couronnés dans les différents exercices in-
viteront leurs amis a souper. il se donna. dans le Prytanée et dans l
d’autres lieux publics. de grands repas qui se prolongeront jus.
qu’au jour suivant. Le peuple, a qui on avait distribué les victi-
mes immolées , dressait partout des tables et taisait éclater une
joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte de Bacchus.
Son nom retentit tour à tour dans la ville, au port du Pirée, dans
la campagne et dans les bourgs. l’ai vu plus d’une fois la ville en-
tière plongée dans l’ivresse la plus profonde; j’ai vu des troupes de

bacchante et de bacchantes, couronnés de lierre, de fenouil, de
peuplier, s’agiter, danser, hurler dans les rues, invoquer Bacchus
par des acclamations barbares, déchirer de leurs ongles et de leurs
dents les entrailles crues des victimes, serrer des serpents dans
leurs mains, les entrelacer dans leurs cheveux, en ceindre leur
corps, et, par ces espèces de prestiges, enrayer et intéresser la
multitude.

Ces tableaux se retracent en partie dans une fête qui se célèbre
a la naissance du printemps. La ville se remplit alors d’étrangers:
ils y viennent en foule pour apporter les tributs des iles soumises
aux Athéniens, pour voir les nouvelles pièces qu’on donne’sur le
théâtre, pour être témoins des jeux et des spectacles, mais surtout
d’une procession qui représente le triomphe de Bacchus. On y
voit le même cortége qu’avait, dit-on, ce dieu lorsqu’il lit la con-

qubte de l’Inde: des satyres, des dieux Pans, des hommes trai- i
nant des boucs pour les immoler; d’autres montés sur des tines, à
l’imitation de Silène; d’autres dégoisés en femmes; d’autres qui

portent des figures obscènes suspendues à de longues perches, et
qui chantent des hymnes dont la licence est extréme; enfin toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe, la plupart couvertes
de peaux de faon, cachées sans un masque, couronnées de lierre,
ivres on feignant de le paraître; mêlant sans interruption leurs cris
au bruit des instruments; les unes s’agitent comme des insensées,
et s’abandonnant à toutes les convulsions de la fureur; les autres
exécutant des denses régulières ct militaires, mais tenant des vases
au lieu de boucliers, et se lançant , en forme de traits , des thyr-
ses dont elles insultent quelquefois les spectateurs. ’ ’ r

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent dans un
bel ordre les ditl’érents chœurs députés par les tribus: quantité de

jeunes filles, les plus distinguées de la ville, marchent les yeux



                                                                     

CHAPITRE un. 853baissés, parées de tous leurs ornements, et tenant sur leurs têtes
des corbeilles sucrées qui, cette les prémices des nuits, renfer-
ment des gâteaux de dittérentes tonnes, des grains de sel, des
feuilles de lierre, et d’autres symboles mystérieux.

Les toits , formés ou terrasses , sont couverts de spectateurs, et
surtout de femmes, la plupart avec des lampes et des flambeaux,
pour éclairer la pompe, qui défile presque toujours pendant la nuit,
et qui s’arrête dans les carrefours et les places pour faire des li-
bations et offrir desmictimes en l’honneur de Bacchus.

Le jour est consacré à Itinérante jeux. Ou se rend de bonne
heure au théâtre , soit pour assister aux combats de musique et de
danse que se livrent les chœurs, soit pour voir les nouvelles pièces
que les’auteurs donnent. au public.

Le premier des neuf archontes préside a ces tètes , le second à
d’autres solennités : ils ont sous eux des otiiciers qui les soulagent
dans leurs fonctions, et des gardes pour expulser du spectacle ceux
qui en troublent la tranquillité.

Tant que durent les fêtes, la moindre violence contre un citoyen
estîin 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.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Adonis et a celles qui,
sous le nom de Thesmopbories,se célèbrent en l’honneur de Cérès
et de Proserpine : les unes et les autres sont accompagnées de cé-
rémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un

mot des dernières : elles reviennent tous les une au mais de
pyanepsionî, et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je vis les Athénien-
ces, femmes et filles, se rendre à Éleusis, y passer une journée en-
tière dans le temple, assisespar terre, et observant un jeûne austère.
Pourquoi cette abstinence? dis-je à l’une de celles qui avaient pré-
sidé à la fête. Elle me répoudit : Parce que Cérès ne prit point de
nourriture pendant tutelle cherchait sa fille Proserpine. Je lui de-
mandai encore : Pourquoi, en allant à Éleusis, portiez-vous des
livres sur vos tètes? --.lls contiennent les lois que nous croyons
avoir reçues de Cérès. --Pourquoi , dans cette procession brillante
où l’air retentissait de vos chants, conduisiez-vous une grande
corbeille sur un char attelé de quatre chevaux blancs? -- Elle
renfermait, cette autres choses, des grains dont RMSJÏOYODS la
culture à Cérès: c’est ainsi qu’aux tètesde Minerve nous portons

l Ce mais commençait tantôt dans les derniers jours d’octobre , tentât dans les
a premiers de novembre.

25.
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des corbeilles pleines de lierons de laine, parue que c’est elle qui
nous apprit a la liter. Le meilleur moyen de reconnaitre un bien-
fait est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler quelquefois

à son auteur.
CHAPITRE XXV.

Des maisons et des l’opus des Athénleue.

La plupart des maisons sont composées de deux appartements,
l’un en haut pour les femmes, l’autre en bas pour les hommes, et
couvertes de terrasses, dont les extrémités ont une grande saillie.
On en compte plus de dix mille a Athènes.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le derrière un jar-
din , sur le devant une petite mur, et plus souvent une espèce de
portique au fond duquel est la porte de la maison, confiée quelque-
fois aux soins d’un eunuque. C’est la qu’on trouve tantôt une ligure
de Mercure pour écarter les voleurs, tantôt un chien qu’ils redou-
tent beaucoup plus, et presque toujours un autel en l’honneur d’A-
pollon, où le maître de la maison vient en certains jours oErir des
sacrifices. ’

i On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d’Arlstide, de
Thémistocle et des grands hommes du siècle dernier. mon ne les
distinguait autrefois : elles brillent aujourd’hui par l’opposition des
autels que des hommes sans nom et sans vertusont en le fient d’é-
lever auprès de ces demeures modestes. Depuis que le goût des ha:
timents s’est introduit, les arts font tous les jours des shorts pour
le favoriser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les mes , 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 bril-
lantes par les ornements qu’on y multiplie.

Telle était œils qu’occupait Dinias, un des plus riches et des
plus voluptueux citoyens d’Athènes. il étalait un faste qui détrui-
sit bientôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves marchaient toujours
a sa suite. Sa femme, Lysistrate , ne se montrait que sur un char
attelé de quatre chevaux blancs de Sicyone. Ainsi que d’autres
Arméniens, il se. faisait servir par une femme de chambre qui par-
tageait les droits de son épouse; et il entretenait en ville une mal-
tresse qu’il avait la générosité d’afl’rancbir ou d’établir avant de

la quitter, de jouir et de faire jouir ses amis, il leur don-
nait souvent des repas et des fêtes.

a,’i
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le le priai un jour de me montrer sa maison. J’en dreæiil ensuite

le plan et je le joins loi l. (la y verra qu’une allée longue et étroite

t lit. Perrault a dressé le plan d’or a maison grecque diapres la description ne
Vitruve en alette. M. flattant en a donné un second, qui est sans doute préféra le
i celui de Perrault. J’en publie un troisième, que l’en ne. Marietteovait bina voulu
dresser a me prière otjuatitier par le mémoire suivant x

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été possible la traduction qu’a laite
Perrault de l’endroit ou Vitruve traite des maisons a l’usage des peuples de l’ a
ricane Grèce. J’ai ou le toute latin tous les yeuxî et pour en dite la vérité, j’ai
trouvé un le traducteur tenu in s’y était perm a bien des libertés que n’a pas
prises. mon avis. le marqul Gnllani dans la nouvelle traduction italienne du
même auteur, dontil vient dataire part un public. il m’a sur] que son interpré-
tation, et le plan géométral d’une maison grecque qu’il a garé et a?! y ajoiut,
modulent gonocoup mieux que ne l’a ou Perrault les idées de Yl va. Jugez-
eu vousvm me.

n De la tu n dont c’est exprimé l’auteur latin, la maison d’un Grec était pro- ’
promeut cal e que sa tomme et son domestique habitaient. Elle n’étaitni trop spa-
dense ni trop ornée l mais elle renfermait tontes les commodités qu’il était possi-
ble de se procurer. Le corps de logis qui y était joint, et qui était pour le mon
ouïrai. mâtait a?! contraire qu’une maison de représentatiour et, si vous l’aimez

un, e para (a. ’u Comme il n’aurait pas été décent, et n’en n’aurait au entrer sans blesser les
mœurs dans la meulière de ces maisons, fallait. avant que d’y pétrel. se faire
ouvnr deux portes: l’une extérieure . a ont son débouché hum tentent aux la
vnimpnbiiqne , n’étant point réoédée ’pn ou atrium , comme dans les
maisons qui se construisaient Bonne; et l’autre. porte intérieure : tontes deux
gardées par (littérale portiers. Le texte ne dit pas, en parlent de leur figurent,
mimi venant. mais actinies-uns cellas. Pour me! la seconde porte, up. appât
franchi le première . en était obligé de suivre une allée en tonne devenue sans:
étroite, Ialtlmùnù son spoliera: et à laquelle je suppose une grande longueur. sans
and Vitruve 11’th pas comme un vorace le trajet cette: aveu a faire
’nne porte a lance; car est ainsi qu’il s’exprime en ri, t cette avenue,

üincra fadant. On n’aurait pas non plus été dans la n té de multiplier,
comme on a vu, les portiers et leurs loges, si les portes eussent été plus voisines. i

u L’habitation. par cette disposition, se trouvant éloignée de la vole publique ,
l’on finissait d’une lus grande tranquillité; et l’on avait, a droite et à gauche
de l’ ée qui y coud t, des espaces saillants pour y placer d’un côté les écu:-
rieset tontes qui en dépend, les remises un hangars pros il serrer les chars et
antres voitures, et les mettre a l’abri des injurœ de ’uir, les greniers à foin , les
lieux nécessaires pour le pansement des chevaux; pour le dire en un mot ce que
nous comprenons sans le nom général de outremer. et que Vitruve app e sim-
plement flic. Ni Perrault, ni le marquis Goliani. faute d’espace, ne l’ont en,
prime sur un; plans; ile se sont contentés d’y marquer la place d’une écurie. en?
cote si petite, que vous conviendrez avec moi de son insuffisance pour une maison

de cette conséquence. i ’ A ’î n Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve, les loges des portiers , et
jy placerai encore les beaux vestibules qui donnaient entrée dans cette aramon de
parade que j’ai annoncée: laquelle couvrira, dans mon plan, l’espace de terrain
correspondant a celui qu’occupent les écuries. Je suie contraint d’avouer que Vi-
truve se tait sur ce point; materne semble-Ml pas l’ineinnert cari] ne quitte point
laitée en quœtâon sans faire remarquer qu’elle était le centre ou aboutissaient les
différentes portes par ou l’on arrivait dans l’intérieur des édifices qu’il décrit :

Star: ne nous isolerions finissante. q ’a Op bule et les pièces qu’il précédait, se trouvant ainsi sans la clef dola
première porte d’entrée. n’avaient besoin d’un portier particulier g aussi ne
voit-on as que Vitruve leur en e aucun , ce qu’il n’aurait pas manqué de
faire si e vestibule ont été sur la voie publique, et tel que l’a figuré sur son plan

marquis Galant,
n Arrivé à la seconde porte après se l’être fait ouvrir. ou passait, dans un ces

e on cloître n’ayant que trois corridors ou partiellement sur le devant, et
aux suries côtés. Lamina, en ce que nous nommons accablement minuté.-
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conduisait directement à l’appartement des femmes : l’entrée on est

interdite aux hommes, excepté aux parents et a ceux qui viennent

pondre a nos idées. quoique ce fût une autre chose chez les au ne, se présentai:
en tous aux immunes qui entraient. C’était un lien tout ouv parcdevant, d’un
tiers moins profond que lu largeur de en unie. et flanqué de chaque coté de a
ouverture par deux unies ou pilastres, servant de supports au: utres ou peinai,
ni en fermaient carrément par le hautl’ouverture, comme un tenu ternie celle
’une porte ou d’une fenêtre.

n Quoique Vitruve n’en parle t, il devait y avoir trois portes de chambres
dans ledit moulas: l’une au l’on , qui donnait accès dans de grondes et spacieuses
salles, ceci mgni. ou les femmes grecques, même les plus qualifiées, ne rougi»
salent point de travailler la laine en compagnie de leurs domestiques, et de Pour.
ployer à des ouvrages utiles. Une porte sur la droite du prasine, et une outre a
’opposite . étaient celles de deux chambres. eubicula: l’une nommée thalamus.

l’autre un: tintouins. Perrault a lu entichements, pourse procurer une anti.
’ chambre, t je ne crois pourtant pas que les Grecs aientjamais fait ; et

d’ailleurs, si c’en ont été une. elle aurait du, or remplir sa hammam
la pièce a pelée thalamus, et n’en être pas mer le prestes, ainsi que l’i-
trnve le t tintaient. et que Perrault l’a o lui-môme, oblige de se cons
former en a au récit de son auteur.

a Le marquis Goliani ou a fait comme moi l’observation. Mais par quelle raison
veut-il nel’ompkiilwlmar soit un cabinet dépatriant du thalamus? Pourquoi
faisant le: ces deux pièceseusemble, en compose.t-il deux appartements pareils,
qu’il met l’un à droite etl’autre à gauche du proues et de la salle de travail! N’a--
t-il pas aperçu que.Vitruve ne compte que deux chambres uniques, une de choque
côté du portas? ce qui est us simple, et plus dans les mœurs des anciens Grecs.
Elles ne portent pas les m nm noms. preuve que chacune avait un usage parti.
culier qui les obligeait de les éloigner l’une de l’autre.

n S’il m’était de hasarder un sentiment, j’estimerals que, par Moineau.
Vitruve entend a chambre du lit ou couchent le mettre et la maîtresse de la mai.
son; et par amplifiâmes la chambre ou la maîtresse de maison reçoit ses visites,
et autour de laquelle (flapi , aimera) règnent des ne: en manière d’estrades, pour
y placer son monde. J’ dans l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaient.
quant a la partie de la distribution. beaucoup de rapport avec celles qu’habitent
aujourd’hui les Turcs, maîtres du même pays. Vous me verrez bleutât suivre le
parallèle dans un plus grand détail.

a Je ne crains pesque vous me refusiez, dans une maison ou rien ne doit man-
quer. une èce aussi essentiellement nécemire qu’est une sans destinée aux v1.
sites. Vou ’eævous que la maîtresse du logis en fait pfivée,tandis que la maison
du maître, dontil sera question dans un instant, en surabonde! Quesivous ne me
l’accordez pas en cet-endroit. ou la placerez-vous! Déjà les autres piécœ de la
même maison, qui sont toutes «autour du cloltre ou péristyle, et qui ont
leurs entrées sans les corridors du cloître, sont occupées chacune à sa destina-
tion. Vitruve nous dit que dans une on’preuait journellement le repas, trichera
quotidien, e’est-d-dire que le mettre du logis y mangeait ordinairement avec sa
femme et ses enfants lorsqu’il n’avait pas compagnie; dans les autres. les enfants
et les domestiques y logeaient et couchaient. couarde,- ou bien elles servaient
de garde-meubles, de dépenses, d’0 ces, même de cuisine ; car il tout bien qu ily
en aitau moins une dans une maison , et c’est ce que Vitruve comprend nous la
dénomination générale de œilæfumiliaricc. Voilà ur ce qui regarde la maison
appelée par les Grecs gymonitis. appartement de femme.

n Perrault fait traverser est édifice pour arriver dans un antre plus considérable
que le mettre de tomaison habitait, «dans lequel, séparédesafamillerilvxvart
avec la splendeur qu’exigeaient son état et sa condition. Cette disposition répuflm
avec raison au marquis Galisni; et. en eil’et il est démontré que les femmes grec-
ques, reléguées pour ainsi diredans la garus influe reculée de la maison. na-
valent aucune communication avec les ommes e dehors; et par conséquent le
quartier qui leur était assigné devait être aluminoient séparé de celui qu MW?
talent les hommes. Il n’était donc pas convenable qu’il tut ouvert, et d’un mm
continuellement de pesage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénient , le mer.
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avec le mari. Après avoir limeuse un gazon entoure de trois por-
tiques. nous arrivâmes à une assez grande pièce, ou se tenait
Lysisirote, à qui Dinias me présenta. 4

guis Golinni. dontj’edopto le sentiment. a jugé il prodpos de rejeter sur un des
côtés le bâtiment que Perrault avoit pincé sur le iront e l’habitation des femmes.

n A prendre à le lettre les paroles de Vitruve. les bâtiments réserves pour le seul
usage du maître de in maison étaient au nombre de cieux. Vitruve. en les desi-
gnent. emploie les mais damne et Muffin un pluriel. et dit que ces corps de
logis, beaucoup plus vestes ne ne létnit a maison des lemmes dont il vient de
perler. y étaient adhérents. ais cela ne paraîtra ni nouveau ai extraordinaire u
ceux qui ont étudié et qiîlmnnuissent le style peu correct de cetecrivuin, qui ne se
piquoit d’être un grand grammairien. C’est asses se coutume de se servir du
pluriel une une infinité de eus qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le
marquis eliaui ont trèsobieu fait de prendre sur cela leur parti. et de s’en tenir
i ramai tcorps de bâtiment. J’en fuis autant, strie vois pas qu’on puisse penser

un mon . -a Le second biltiment, plus orné que le premier. n’était proprement. ainsi que
je l’ai déjà fait observer, qu’une maison d’apparat et mite pour figurer. On n’y ren-
contrait que des salles d’audience et de conversation. des galeries ou cabinets de
tableaux. des bibliothèques. des salles de (me. aucune chumbrepour l’habitu-
tion. C’était là uele mettre de le maison recevait les personnes distinguées qui le
visitaient, et .qu il faisait les honneurs de chez lui; qu il conversait Mec ses amis.
qu’il traitoit d’uti’eires, qu’il donnait des festins et des fêtes; et dans toutes ces
occasions, surtout dans le dernière (Vitruvey est formel), les lemmes ne paraissent

pain . -
a Pour arriver à ces diii’érentes pièces, il falloit. avent tout, traverser de magni-

fiques vestibules. vestibule aigrefin. Le marquis Gnlinni, qui les réduit à un seul.
rouge le sien sur la voie publique. sans l’accompagner d’aucune loge de portier,
qui. dans ce cas-là, y devenait nécessaire. Les miens n’en auront pas besoin; ils
sont renfermés sous la même clef que le première porte de la maison; et comme
j’ai de à déduit les raisons sur lesquelles je me suis fonde pour en agir ainsi, je me

crois ’ pensé de les répéter. .a Chaque glène avait se. porte qui lui était propre, et qui étoit ornée. ou, si l’on
veut. meubl avec dignité :jnuuus proprios «un dignüale. Je préférerais. puis-
qu’il tout suppléer un mot, celui de meublée, par la. raison que les portes dans
liutérîeur des maisons. chez les anciens, n’aident fermées qu’avec de simples por-
tières ou morceaux d’étoffe qu’on levait en baissait suivant le bœoin. Celles-ci
avaient leurs issues souries portiques d’un yin bien autrement étendu «que
nel’éteit celui de l’autre maison; il occupa t seul presque le moitié du terrain
qu’occupnit l’édifice entier; et est ce qui fait que V truve. prenant le partie pour
13 tout, donne, en quelques endroits de sa description. le nom de péristyle à tout
leusemble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle avait cela de particulier. que le
portique qui regardoit le midi, et auquel était appliquerais grande salle des festins.
soutenu par de hautes colonnes, était plus exhaussé que les trois outres portiques
du même périst le. Alors on lui donnoit le nom de portique rhodien. Ces portiques,
Pour plus de ri esse. avaient leurs murailles enduites de stuc. et leurs, plafonds
lambrîsës de menuiseries. Les hommes s’y promenaient. et pouvaient s y entrure
tenir et parler d’ufi’eires. sans crainte d’être troublés par l’approche des femmes.

Cela leur avait fait donner le nom d’andronîlidcs. ’
a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un semblable péristyle. je 70’"

mazouterai pour un moment dans un magnifique cloître de moines, tel qu’il y
en a en lusieurs monastères d’Italie. Je le ferai soutenir dansant. son pourtour.
g" un . de colonnes; j’edosærai animalismes de grandes pièces qui auront

ors issues sans les portiques du péristyle; j’en ouvrirai quelques-unes fiât-de-
vant de toute leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs chapitres moi-
nes. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes de grandes selles de festins sardes "salles
duudiences; car c’est ainsi que joies suppose chez les Grecs, et que m’aident à lis
meevoir celles de même genre qui nous sont demeurées dans les thermes des
1immine. Je donnerai a lu principale de ces selles de festins. à laquelle je ferai
mliarder le midi, le plus «l’étendue que le terrain me le permettra. Je la disposerai
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Nous la trouvâmes occupée il broder une robe, plus occupée de

doris colombes de Sicile et d’un petit chien de Malte qui se jouait
autour d’elle. Lysistrote passait pour une des plus jolies femmes

de manière qu’on y puisse dresser commodément les quatre tables il manger, à
trois lits chacune, qui sont demandées par Vitruve. Un grand nombre de doutes.
tiques nuonty faire le service sans confusion. et il restera encore asses de place
aux au ors «p: on appellera pour y donner des spectacles. Voilà , si je ne me
trompe un ta tenu trace avec asses de fidélité du superbe péristyle dont Vitruve

i fait la description. tn Mais vous n’imagine pas plus que moi que toutes les maisons des Grecs ces.
sent distribuées ni qu’elles tussent toutes orientées de la même manière que l’e-
tait celle que a vous si représentée d’après Vitruve, et qu’il se pour crama

le. Il taud t. pour être en état d’en construire une semblai: e, ne mame d’un
errain aussi vaste que régulier. pouvoir tailler ce qu’on a ile en plein dru . Et

qui peut l’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà tic, ou chaque é fier
prend nécessairement une tournure sin niière,ot où tout propriâtaire est contraint
de s’amujettir aux alignements que l prescrivent ses voisins! ce que Vitruve a
donne ne doit donc s’entendre que de la maison d’un grand. d’un Grec voluptueux
que la fortune a favorisé. delicuiîor et ab fortune epnlontior, ainsi que Vitruve le
qualifie; qui, non content d’avoir édifie pour lui, fait encore élever séparément,
et dans les dehors de sa maison, dans petits logements assez commodes pour que
les é qu’il y hébergera y trouvent leurs aisances, et puissent, pendant le
temps qu s les occuperont, y vivre en pleine liberté, comme s le étaient donateur
demeure; y entrer. en sortir sans être obligés de troubler le rc de celui qui les
logo fait pour cela des portes à aux . et une rue entre leur cils et celui de

sur te. ,
n Encore aujourd’hui. les Turcs se tout un devoir d’exerccrl’liospitalité dans des

«renomme. ou hôtelleries construites ou larme de cloîtres. qu’ils établissent sur
les chemins, et ou les voyageurs sont reçus gratuitement 3 ce que l’on peut regarder
comme un reste de ce qui se quait anciennement en Grèce. ’

o Quant s ce que j’ai la entrevoir de la persuasion où j’étais que les maisons
actuelles des Turcs avaient de la ressemblance. pour le disposition générale, avec
celles des anciens Grecs leurs prëdéccsseurs, je persiste dans le même sentiment;
«j’ajoute que cela ne peut guère être autrement dans un pu qui n’est pas,
comme le nôtre. sujet on caprice et aux vicissitudes de la mode. raque les Turcs
ont envahi la Grèce, ils se sont en même temps empares des bâtiments qu’occu-
paient ceux qu’ils venaient d’assorvir. Ils s’y établirent : ils trouvèrent des loge-
ments tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque les lemmes y avaient des appariez
monts particuliers. et tout a fait séparés du commerce des hommes. Ils abot ou
presque rien a y réformer. Il tout 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 tout de
cloîtres ou, de même que dans les anciens portiques ou péristyles, la plupart des
çhmnbrœ ont leurs issues fig aboutissent: ’n31. le marquis Galinni , dans une de ses notes, qu’il avait été tenté de

lacer la maison du maître auvdevant de celle des femmes, et non sur le coté. a?
acon que l’on entrât de la 1: rentière dans la made. S’il l’eût l’ait, et il le pouvait,

il se serait conformé à 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 on est endroit son
met ordre à Ses allaites et qu’il reçut ses visites. Les femmes sont fardées ans
un appartement plus reculé, et inaccessible e tout antre homme qu’ celui qui a
le droit d’y entrer. Quelque resserrées une soient les femmes turques, elles reçois
vent cependant les visita des dames de leur commination; elles les routassent!
sur des sofas ranges contre la muraille autour d’une chambre uniquement destinée
pour ces visites. Convenez que cela répond assez bien al’amphilàalamsr tissulai-
nous des Grecs, dans le point de vue qno’je vous l’ai fait envisager. Je vous puis
munira encore, s’il est nécessaire, dans d’autres chambres, ou je vous fait! "il!

V la tommes turques travaillant avec leurs esclaves à diiïérents ouvrages, moins
miles , a la véritt’, que ceux dont s’occupaient les femmes grecques; mais cela ne
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CHAPITRE XXV. 359
ruthènes, et cherchait à soutenir cette réputation par l’élégance
de sa parure. Ses cheveux noirs , parfumés d’essences, tombaient
agresses boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se luisaient re-a
marquer à ses oreilles. des perles à son cou et a ses brus , des
pierres précieuses à ses doigts. Peu contente des couleurs de la ne-
tnre, elle en avait emprunte d’urtilicielles, pour paraître avec vos
rial des roses et des lis. Elle avait une robe blanche, telle que la
portent communément. les femmes de distinction.

Dans ce moment glane entendîmes une voix qui demandoit si Ly-
sistrute était chez el e. Oui, répondit une esclave qui vint tout de
suite annoncer Eucharis. C’était une des amies de Lysistratc; qui
courut tau-devant d’elle, l’embrasse tendrement, s’assit à ses côtés

et ne cessa de tatouer sur sa figurent sureau ajustement. Vous êtes
bien jolie ; vous ôtes parfaitement mise ; cette étude est charmante ;
elle vous sied à merveille ; combien coûtent-elle i

le soupçonnai que cette conversation ne finirait pas sitôt, et je
demandai à Lysistrute la permiæion de parcourir le reste de l’api:
portement. La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins
et des aiguières d’argent, des miroirs de différentes matières ides
aiguilles pour démêler les cheveux, des fers pour les boucler, des
bandelettes plus ou moins larges pour les assujettir, des réseaux
pour les envelopper, de la poudre jaune pour læ en couvrir; di-
velses espèces de bracelets et de boucles d’oreilles; des boites con-
tenant du rouge , du blanc de céruse ,. du noir pour teindre les
sourcils, et tout ce qu’il faut pour tenir les dents propres, etc;

l’examinais ces objets avec attention, et Dinias ne comprenait
pas pourqudi ils étaient nouveaux pour un Scythe. Il me montrait
ensuite son portrait et celui de sa femme. Je parus frappé de
l’élégance des meubles: il me dit m’aiment à jouir de l’industrie «

et de la supériorité des ouvriers étrangers, il avait fait faire les
Sièges en Thessalie, les matelas du lit à Corinthe, les oreillers a
Carthage; et, comme me surprise augmentait, il riait de me sim-
plicité, et ajoutait pour sejustifier, que Xénophon paraissait à
l’armée avec un bouclier d’Argos, une cuirasse d’Athènes, un case
que de Beotie, et un cheval d’Èpidaure.

Nous passerines à l’appartement des hommes, au milieu duquel

yangàïîmgne, u Il; 2:53:31: go disposition de chambres et en hammams,

e ne prétends pas qu’à l’époque ou je fixe le voyage du jeune hachurais plu-’
sieurs Athéniens eussent des maisons si vestes et si magnifiques; mais, comme

Immune mais qu’on en élevait de son temps qui surpassaient en beauté ces
Superbes édifices dont Périclès avait embelli Amenez. je suis on droit de figeant,
avec H. Mariette, que ces maisons notifieraient pas essentiellement de ’ que

a décrite.
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nous trouvâmes une pièce de gazon, entourée de quette portiques
dont les mais étaient enduits de stuc et lambrissés de menuise-
rie. Ces portiques servaient de communication à plusieurs cham-
bres ou salles, la plupart décorées avec soin. L’os et l’ivoire un.
haussaient l’éclat des meubles : les plafonds et les murs étaient or-
nés de peintures; les portières et les tapis, fabriqués a Babylone,
représentaient m Perses avec leurs robes tralnantes, des vau-
tours, d’autres oiseaux, et plusieurs animaux fantastiques.

Le luxe que Dinios étaloit dans sa maison régnoit aussi à sa tu-
ble. Je vais tirer de mon journal la description du premier souper
auquel je fus invité avec l’humus, mon ami.

On devait s’assembler vers le soir, au moment ou l’ombre du
gnomon aurait douze pieds de longueur. Nous eûmes l’attention
de n’arriver ni trop tôt ni trop tard: c’est ce qu’exigeait la po-
litesse. Nous trouvâmes Dinias s’agitent et donnant des ordres. Il
nous présenta à Philonide, un de ces parasites qui s’établissent
chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison et amuser
les convives. Nous nous aperçûmes qu’il secouait de temps en
temps la poussière qui s’attachait a lerche de Dinias. Un moment
après arriva le médecin Nicoclès , excédé de fatigue : il avait beau-
coup de malades; mais ce n’étaient, disait-il, que des enroue-
ments et des toux légères, provenant des pluies qui tombaient de-
quis le commencement de l’automne. Il fut bientôt suivi par Léon,
Zopire et Théotime, trois Athéniens distingués , que le goût des
plaisirs attachait à Dinias. Enfin Démochares parut tout a coup,
quoiqu’il n’eût pas été prié. il avait de l’esprit, des talents agréa-

hies; il fut accueilli’avec transport de tonte la compagnie.
Nous passâmes dans la salle à manger: on y brûlait de l’encens

et d’autres odeurs. Sur le ballet on avait étalé des vases d’argent
et de vermeil, quelques-uns enrichis de pierres précieuses. Des
esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains , et posèrent des
couronnes sur nos tètes. Nous tirâmes au sort le roi du festin. Il de-
vait écarter la licence sans nuire à la liberté, fixer l’instant ou l’on
boirait à longs traits, nommer les santés qu’il faudrait porter, et ’
faire exécuter les lois établies parmi les buveursl. Le mrt tomba

sur Démocharès. rAutour d’une table que l’éponge avait essuyée à plusieurs me

prises, nous nous plaçâmes sur des lits dont les couvertures
étaient teintes en pourpre. Après qu’on eut apporté à Dinias le

î Par une de ces lois, il fallait ou boire. ou sortir de table (titrer. Tunnel. à;
cap. «il, t. n, p. ses). Un se contentait quelquefois de répandre sur le tête du
coupable le vin qu’il refusait de boire (Ding. Laert. lib. VH1, 5 64).

un: un mon chauvît

un t il. m

A hum-m .
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menu du souper, nous en réservâmes les prémices pour l’autel de
Diane. Chacun de nous avait amené son domestique. Dinias était
servi par un nègre, par un de ces esclaves éthiopiens que les
gens riches acquièrent a grands irais pour se distinguer des autres
citoyens.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fournissait à tous
moments de nouvelles preuves de l’opulence, des prodigalités de
Dinias; il suiiira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquillages; les
une tels qu’ils sortent de la mer, d’autres cuits sous la cendre ou
frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de cumin.
On servit en même temps des œufs irais, soit de poule, soit de
paon z ces damiers sont plus estimés ; des andouilles, des pieds de
cochon, un foie de sanglier, une téta d’agneau, de la fraise de
veau; le ventre d’une truie assaisonné de cumin , de vinaigre et
de silphinmi; de petits oiseaux sur lesquels on jeta une sauce
toute chaude, composée de fromage râpé , d’huile, de vinaigre et
de silpbium. On donna, au second service, ce qu’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille, et surtout en poisson. Des fruits
composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’oiiraient à nos yeux, cha-
cun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le plus flatter
le goût de ses amis , et de le leur envoyer z c’est un devoir auquel
on ne manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper , Démochnrés prit une coupe,
l’appliqua légèrement à ses lèvres, et la lit passer de main en main.
Nous goûtâmes de la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup
est regardé comme le 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 Démocharès portait tantôt à l’un, tantôt à l’au-

ire, et que nous lui rendions sur-le-champ. U -
Vive et gaie, sans interruption et sans objet, la conversatio

avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des
gens d’esprit et des philosophes, qui perdent un temps. si précieux,
les une à se surprendre par des énigmes et des logogriphes , les
autres à traiter méthodiquement des questions de morale et de
métaphysique. Pour ajouter un trait au tableau du ridicule, Dé-
mocharès’ proposa de déployer les connaissances que nous avions
sur le choix des moisies plus agréables au goût, sur l’art de les
hiépaœr, sur la facilité de se les procurer à Athènes. Gomme il
s’agissait de représenter les banquets des sages, il fut dit que cha-

i milans dont les anciens taisaient un grand usage dans leurs repas.

. 25
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con parlerait a son tour, et traiterait son sujet avec beaucoup de
gravité, sans s’appesantir sur les détails, sans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé avec la me;
tiers qu’on allait discuter, j’étais sur le point de m’excuser, lorsque
Démochares me pria de leur donner une idée des repas des Scythes. .
Je répondis, en peu de mots, qu’ils ne se, nourrissaient que de miel
et de lait de vache ou de jument; qu’ils s’y accoutumaient si
bien des leur naissance, qu’ils carrossaient de nourrices; qu’ils r01

cavaient le lait dans de grands seaux; qu’ils le battaient longe
temps pour en séparer la partie la plus délicate, et qu’ils desti-
naient à ce travail ceux de leurs ennemis que lésoit des amies l’aria
sait tomber entre’leurs mains : mais je ne dis pas que, pour ôter
à ces malheureux la liberté de s’échapper, on les privait de la
vue.

Après d’autres particularités que je supprime , Léon , prenantla
parole dit z On reproche sans cesse aux modifions leur frugalité z.
il est vrai que nos repas sont, en général, moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques autres peuples’dc’
la Grèce; mais nous avons commencé à, suivre leurs exemples, bien-
tôt ils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des radine
monts aux délices de la table , et nous voyons insensiblement dis-
paraître notre ancienne simplicité avec toutes ses vertus patrioti-
ques que le besoin avait fait naître, et qui ne sauraient être de tous,
les temps. Que nos orateurs nous rappellent tant qu’ils voudront;
les combats de Marathon et de Salamine; que les étrangers admi-
rent les monuments qui décorent cette ville: Athènes oiïre’ darnes,
yeux un avantage plus réel; c’est l’abondance deuton jouit toute.
l’année; c’est le marché où viennent chaque jour se réunir les meilf

loures productions des iles et du continent. Je ne crains pas dole
dire, il c’est point de pays où il soit plus facile de faire bonne
chère; je n’en excepte pas même la Sicile. ’ ’

Nous n’avons rien à désirer a l’égard de la viande de boucherie

et de la volaille. Nos basses-cours, soit à la villa, soità la campagne,
sont abondamment fournies de chapons, de pigeons, de
de pbuiets et d’oies que nous avons l’art d’engraisser. Les saisons,

nous ramènent successivement les becfigues, les cailles, les.
alouettes, les rouges-gorges, les ramiers, les tourterelles, les bé-
casses et les francolins. Le Phase nous a fait connaître les ciseaux,
qui font l’omement de ses bords, qui font à plus juste titre l’orne-
ment de nos tables: ils commencent à se multiplier parmi nous
dans les faisanderies qu’ont tomées de riches particuliers. ’ ’

Nos plaines sont couvertes de lièvres et de perdrix; nos collines,



                                                                     

« CHAPITREVXXV. 36,3lie-thym, de romarin et, de plantes. propres adonner au lapin du.
gong et dusparhlm. Nous lirons des forets voisines des, marcassins
et des sangliers, et de l’île de Mâles les meilleurs chevreuils du

la Grèce. I  La mer,.dît..ulorsZonyre,.attentive àpoyerlelrihukqnlello doit.
à ses maures, enrichit nos tables de poissonsfdélieutss Nousovons
lnmurèno, la. dorade..lu vive, le xiphias 1, le pagre,4l.’alose, ou

des thons en abondance. .mon nfesl oomp’aruble au congre quignonsvient. de Sicyone,.nu i
glancus que l’anneau exogame, aux enrhumons maquereaux,
aux soles,, aux. mulets, et aux. rougets. qui. iniquement. nos

côtes. , nLes sardines sont.uilluuœl’ulimont. du peuplo.;,celles,queenous
prenons. aux environsde miaulera meuleraient d’être saisisse; la.
lubie des dieux , surnom. quantifier: . noies laisse qu’uninslaumuus
l’huile bouillante.

Le vulgaire, ébloui par les réputations "emmure toulonnais-
mahle dans meunier estuue. Pour nous,, qui analysons le mérite
jusque dans. les. moindres .délailsa,.nous.ohoisirons. la partie saule-e
fleure du glanons, la, tète dollar et. du congrehlumitrine durillon"
le dus.de la remmenons ahandouuemusle reste à desxgoûlsmoins:
dilfieiles.

Aux ressources-(lemme: ajoutons celles des lues. deluBéozie.
lie-nous npporlewtronmasloueles jours des anguilles du lac Copains.
aussi .distingneeægar leur dénomme que par leur grosseur? Enfin.
nous pouvons mettre, au .rangde nos. véritables fichesæs cette étonn- .
nous quantitede poissonssalés qui nous viennent de l’liellespout,
de Byzance endosmoses dolent-Enfin. K

Léon et Zopyre, diLPhilotasLont traité .desaliments qui l’oncle
base d’un repas. Ceuxldu premier et du troisième service exige..-
raient des connaissanceslplus. panicules que les miennes, et ne
prouveraient pas moins les avantages. de notre climat. Les J’an-
gousles et les écrevissessontoussi communes parmi.nous,,que les;
moules, les huîtres, les, oursins ou hérissons de. luettes derniers se
préparent quelquefois aven. lÎoxymel, le persil et la menthe. Ils sont.
délicieux quandonles pèche. dans la pleine lune, et ne méritent
en aucun rompues reproches que leur. faisait unLaeédémouieo
qui, n’ayant jàmeisvu ce coquillage , prit le perfide le porter à
sa bouche et d’en dévorer les pointes tranchantes. i

Je ne Hurler-ai point çhampignons , des asperges, de diverses ’

l C’est le oiseunroennu parmi nous sans lemmgd.’ e n z en Italie, sans celui

pesoe arroge. ’
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espèces de concombres , et de cette variété infinie de légumes qui
se renouvellent tous les jours au marché; mais je ne dois pas ou-
blier que les fruits de nos’jnrdins ont une douceur exquise. La su-
périorité l de nus ligues est généralement remontra : récemment
cueillies, elles tout les délices des habitants de l’Attihue: séchées
avec soin, on les transporte dans les pays éloignés , et jusque sur
la table du roide Perse. Nos olives confites à la saumure irritent
l’appétit; celles que nous nommons co’lymbadesl sont, par leur
grosseur et par leur goût, plus estimées que celles des autres pays.
Les raisins connus sous le nom de Nioostrato ne jouissent pas d’une
moindre réputation. L’art de grutier procure aux poires et a la plu-
part de nos traits les qualités que la neutre leur avait refusées.
L’Eubée nous fournit de tresvbonnes pommes, la Phénicie des
dattes, Corinthe des coings dont la douceur égale la beauté, et
Nanas ses amandessi renommées dans la Grecs. ,

Le tour, du parasite étant venu, nous redoublâmes d’attention.

Il commença de cette manière : . . .Le pain que l’on sert sur nos tables, celui même que l’on vend
au marché est d’une blancheur éblouissante et d’un goût admira-
ble. L’art de le préparer fut, dans le siècle dernier, perfectionné en

« Sicile par Théoriun; il s’est maintenu parmi nous dans tout son
éclat, et n’a pas peu contribué aux progrès de la pâtisserie. Nous
avons aujourd’hui mille moyens pour convertir toutes sortes de fa-
rines en une nourriture aussi’ saine qu’agréable.- Joignez à la farine
de froment un peu de lait , d’huile et de se! , vous aurez ces pains
si délicats dont nous devons la connaissance aux Cappadociens. Pé-
trissez-la avec du miel . réduisez votre pâte en feuilles minces et
propres à se rouler à l’aspect du brasier; vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous ollrir, et que vous avez trempés dans le vin ’;
mais il faut les servir tout brûlants. (les globules si doux et si lé-
gers qui les ont suivis de près se font dans la poêle avec de la fa-
rine de sésame, du miel et de l’huile S. Prenez de l’orge mondé,
brisez les groins dans un mortier, mettez-en la farine dans un vase,
versez-y de l’huile, remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit
lentement sur le feu , nourrissez-la par intervalles avec du jus de
poularde,- ou de chevreau, ou d’agneau; prenez garde surtout.
qu’elle ne serépande au dehors; et, quand elle est-au juste degré
de cuisson , servez. Nous avons des gâteaux faits simplement avec

î Les Grecs ruthènes les appellent encore automation du même nom: et le
grand seigneur les fait tontes retenir pour sa table (Sport, Voyage, t. Il, p. 141). ,

I C’étaient des espèces (1’011st (Casanb. in Adieu. p. 131). t
3 Boèce de beignets.
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du lait aide miel; d’autres ou l’on joint au miel la farine de sésame
et le humage ou l’huile. Nous en avens enlia dans lesquels on ren-
ferme des fruits de amarantes espèces. Les pâtes de lièvre sont
dans le même genre, ainsi que les pas de becfigues et de ces
petits oiseaux qui voltigent dans les vignes! .

En prononçant ces mots, Philouide s’empara d’une tourte de rai.
ains et d’amandes qu’on venait d’apporter, et ne voulut plus le.

prendre son discours. a *Notre attention ne fut pas long-temps suspendue. Théotime prit
. aussitôt la parole.

Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art de la cuisine, sur
le premier des arts, puisque c’est celui qui procure des plaisirs
plus troquons; et plus durables. Tels sont Mithæous, qui nous a
donne le Cuisinier sicilien; Numenios d’aéracléo, Hégémon de

Thasos, Philoxene de Leucade, Actidès de Chie , Tyndaricus de
Sicyone. J’en pourrais citer plusieurs autres, car j’ai tous leurs ou-
vrages dans me bibliothèque , et celui que je préfère a tous est la
Gastronomie d’Archcstrate; Cet auteur,qui fut l’ami d’un des fils
de Périclès, avait parcouru les terres et les mais pour confiseurs p ’
par lui-môme ce qu’elles produisent de meilleur. Il s’instruisait
dans ses voyages, non des mœurs des peuples, dont il est inutile
de s’instruire , puisqu’il est impossible de les changer; mais il en-
trait dans les laboratoires ou se préparent les délices de la table, et
il n’eut de commerce qu’avec les hommes utiles à ses plaisirs. Son
poème est un trésor de lumières, et ne contient pas un vers qui ne
soit un précepte.

C’est dans cacade que plusieurs cuisiniers ont puisé les prin-
cipes d’un art qui les a rendus immortels, qui depuis long-temps
s’est perfectionné en Sicile et dans l’Élide, que panai nous Thim-

llron a porte au plus haut point de sa gloire. Je sais que ceux qui
l’examen ont souvent, par leurs prétentions, mérite d’être joués

sur nous théâtre; mais s’ils n’avaient pas l’enthousiasme dia-leur

profœsion, ils n’en auraient pas le génie. y i s
Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de Syracuse , m’ef-

frayait l’autre jour par le détail des qualités et des études qu’exige

son emploi..Apres m’avoir dit un passant que Cadmus, l’aient de
Bacchus , le fondateur de Thèbes, commença par être cuisinierldu
roi de Sidon: a Savez-vous, ajouta-HI, que, pour remplir digne-
ment mon nanisme, il ne suŒt pas d’arcades sans exquis et une
santé a toute épreuve, mais qu’il faut encore réunir les plus grands

- talents aux plus grandes connaissances? Je ne m’occupe point des
Lime fonctions de votre cuisine; je n’y parais que pour diriger l’ac’

, l’ikk , V .
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ses verses munitionnas. -*tian du l’en et vair leur: de mes opérations. Miels , l’ordi.
nuire, dans une chambre voisine, je donnejllesicrdress’qn’exéen-

tout des ouvriers subalternes; "je médite sur les pronostications
nature. Tantôt je "les laisse dans leur simplicite , canto: lje les ce
guise ou les assortis suivant des proportionsrmuvelles etipropres’a
flatter ramagent. Fantail, par ’exeniple, vous donner-un*Mon de
lait au une grosse pièce (de bœuf , ’je me contente de les luire
bouillir. Voulez-vous un lièvre excellent: s’il tout jeune, il n’a ire-
soin queue son mérite pour paraître avec distinction; je le mets à
la broche, et je vous le sers tout saignant: mais c’est dansïln’liuesse
des ctnnbinaisons que une science doit zéclater.

’ in ne sel, le Ipoiwe,!l’liuile, le vinaigre et le miel sont les’princi-a

peux agents que je dois wattmen tenure, et l’on n’en saurait trou-
ver ide meilleurs dans d’autres climats. Votre huile est excellente
ainsi que votre vinaigre de Béeélie : votre miel du mont limette
mérite la préférence surcolui de Sicile même. flatte ces matériaux
nons-employonssdans les ragoûts les œufs, le ’i’roniage, le raisin
sec, le silphium, le persil, le sésame, le cumin, les câpres, le
«mon, le fenouil, la menthe, la coriandre, les carottes, l’ail,
Pognon et ces plantes aromatiques dont nous liaisons un si
mage, ltcllcsque l’origan1,-et l’excellent thym du nuent limette.
Voila, pour ainsi dim, les ifarces dent un artiste peut disposer,
mais qu’il mofloit jamais prodiguer. S’il me tombe entre los mains
un poison dont la chair c’est terme, j’ai scinde le:saupoudrerde
fromage: râpé cule t’amuser de vinaigre; s’il estldélicat, je me

contente de jeter dessus une pincée de sel et quelques gouttes
d’huile; d’autres Sois, apræ l’avoir orné ide futailles d’origan, je

l’enveloppe dans une feuille de figuier et le tais cuire sans les oen-
. drus. .11 n’est permis de multiplier les moyens que dansâtes sauces

ou ragoûts. lieuses connaissons de plusieurs espèces, les unes ne
quantes et les antres douces. Celle qu’on peut servir avec tous les
poissons bouillison est composée de vinaigre, surhomme râpé,
d’ail, auquel on peut joindre du poireau et de 1’ ’ entache menu.
Quand on la veut moins forte, on la fait avec de l’huile,- de’s jaunes
d’œufs, des poireaux, de l’ailetdn fromage: si vous iadésiœzena-

cure plus douce, vous emploierez le miel, les dates, le (ruminai
d’autres ingrédients de même nature. mais ces assortissante ne dora
vent point être abandonnés au caprice d’un artiste ignorant.

alentis iamcmodixzsedæfaœesqsel’ca maussaderie le sans
d’un poisson. Tous savent qu’il faut l’ouvrir, et qu’après en mon

été les arêtes on peut le remplir de silphium, de fromage, de

i Espèce de marjolaine sauvage. - 4
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se! et d’origan :tôuà savent aussi qu’uu même!) peu; être farci

avec des grives, des haufigues, de; jaunes d’œufs. deskhuîtres et
plusîems ’soruâsüè caquilluges; .muîtssoyeg sur qu’un peut divèr-
gifler ces mélanges à l’iufïùi, on qu’il faut de longues ut profondes

recherches pour lés kanake aussi agréables au goûgdu’utiloà a la
hanté z car mon un tient à toutes les sciences’, et hammam;
temuùtuucore à la linédec’îuu. Ne dois-je pas qôu   les 5èmes
qui, dans châque suiëp’u gout la plus Ïdè aveu! de promu? Expire

serai-je un èwsuuvot’ru table un pôissou qui na doiçy pauma
Qu’en hiver? Certains alime’uts ne souteflstpas plus faciles à digé-
rer dans ceità’ius tëuips, et ufesç-de pas dé à préférenœ qu’au

douma aux unît aux: les autres que vienùeut In plupart des milladiès

qui nous affligeut? a Il i ., NA ces mais, Ieïâédéciu NicdèIèà, qui déVoruît en siîeuœuet sans

distinction tout "qui se présénzàit écus sa main, s’écrie uvée chu;
leur: Voué cuî’sîùîèr est am fiais pyiucipçs. Rien 31’ st si
essentiel que 1è çhôiàüjdo’s aliuÏènts; fieu ne demande plus un.
tention. Il lioit s’e (tiglon. dfubôrd sur lu natal-è du climat, dulies
variatidns de l’àir et dus s’àîsonè, sur lés dîfiéæudés du zappâm-

ment etdè Page; ensuite sût; les facultés plus du moins huilâmes
qu’on à rècbnnuè’s dabs lus diVèx’s’es eèëè’qe’sflè yiàudeè, de pois-ç

sous, de lègum’esët de «me. 15a? exeïuplefl la ’çfia’îr de bœuf est

une a difiicileà digérer, cane au veau reg: beàùcoùp lïlôîns; de
même, mille d’àgueàu çSt plus légère que cène de Breb’is, Aeî

celle de chaumai) que celle du Chèvrè. tu chaîr de haï-c, Ïaîusfi (me
celle de sanglîèr, dèssèche, mais elle fortifie etpàsâe aisémenp. Le

cochon de lait eàt uesant. La chair de lièvre eàt bêche un astrîu-
geute. En gé: étal, on trouve 11119 bhair muftis succuleuœ dans là
animaux4jsauvages que dans les dumpètidues, ’cèuë’: qui se
nourrissientide fruits que danè. aux qui se nouyrisseut dîuerbès,
dans les mâles ’un Jung les menaças us nous que dans les
blancs, dans ceux qui Soutyelus que daims étaux ne le saut bus.
Cette dock-fie ïdàüYHîpfiàCfa’fie. ;   f l . . . l.
. Chaque buissôn à fig mémé ëès ’ ’tofifiétés, Le ’vin [est chaud-é:

sa; il a ses tuméfies (mêlé; ç ’c-ÏïOse de parfin, . Lefë Vins
doux monténtmdins à un tête : Ïès rouges émit hoùrrïsgàhu; les
blancst, àpémirs"; les mimé , "et fàvàrâmes à En pigeèzion,
Suivant Hippoçruœ;  tés yins immun; suint plus laxatifsîçjùè Ies
Vieux, qu’ïî’s apfirœbeut plu’sfle ta hâtufè du inouï; les aru-

l - . A . a 4u On peut computer les pro a qui: les comiques grecs mettait (navaja bôucÎiè
dû maniera de leur temps ceux que Montaigne nippone en peu de mots du
maître-d’hôtel du cardinal (Emma (liv. I, chap. 51). .
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matîques sont plus nourrissants que les autres; les vins rouges et
moelleux...

Nicoclès allait continuer; mais maies l’interrom ut tout à
coup : Je ne me règle pas sur deipareilles distinctio s, lui dit-il;
mais je bannis de ma table les vins de Zacinthe et de Leucade,
parce que je les crois nuisibles à cause du plâtre qu’on y mêle. Je
n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il est dur; ni celui d’loare,
parce qu’outre ce défaut il a celui d’être fameux. Je fais ces du
vin vieux de Corcyœ, qui est très-agréable, et du vin blanc de
Mende, qui est très-délicat. Archiloque comparait celui de Naxos
au nectar; c’est celui de Thasos que je compare à cette liqueur
divine. Je le préfère à tous, excepté à celui depchio quand il est
de la première qualité; car il.y en a de trois sortes.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odoriférants. En certains
endroits on les adoucit en jetant dans le tonneau de la farine pétrie,
avec du miel ; presque partout on y mêle de l’origan, des aromates,
des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant un de mes tonneaux ,’
qu’à l’instant l’odeur des violettes et des roses s’exhale dans les

airs et remplisse mon cellier; mais je ne veux pas qu’on favorise
trop un sens au préjudice de l’autre. Le vin de Byhlos 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. Désirez-vous une boisson agréable et salutaire, associez
des vins odoriférants et moelleux avec des vins d’une qualité op-
poaée.-Tel est le mélange du vin d’Erylhrée avec celui d’Héraclée.

L’eau de la mer mêlée avec le vin aide, dit-ou, à la digestion,
et fait que le vin ne porte point à la tète ; mais il ne faut pas qu’elle
domine flop. C’est le défaut dæ vins de Rhodes z on a sa l’éviter
dans ceux de Cos. Je crois qu’une mesure d’eau de mer suffit pour
cinquante mesures de vin, surtout si l’on choisit pour faire ce vin
de nouveaux plants préférablement aux anciens.

De savantes recherches nous ont appris la manière de mélanger
la boisson. La proportion la plus ordinaire du vin à l’eau est de
deux à cinq ou de un à trois; mais, avec nos amis, nous préférons
la proportion contraire; et, sur la fin du repas, nous oublions ces
règles austères. Selon nous défendait le vin pur. C’est de toutes
ses lois peut-être la mieux observée, grâce a la perfidie dams
marchands, qui affaiblissent cette liqueur précieuse. Pour moi, je
fais venir mon vin en droiture; et vous pouvez être assurés que la
loi de Selon ne cessera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, Dinias se fit apporter plusieurs bouteilles 4

. Kl il? Nil Nil
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d’un vin qu’il conservait depuis dix ans, et qui lut bientôt remplacé

par un vin encore plus vieux.
Nous bûmes alors presque sans interruption; Démochares, après

avoir porté diliérentes santés, prit une lyre; et pendant qu’il l’ac-
cordait, il nous entretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler

le chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-il, tous les con-
vives chantaient ensemble et à l’unisson. Dans la suite, il fut établi
que chacun chanterait a son tour, tenant a la main une branche de
myrte ou de laurier. La joie lut moins bruyante à la vérité, mais
elle fut moins vive. On la contraignit encore lorsqu’on associa la
lyre a la voix : alors plusieurs convives furent obligés de garder
le silence. Thémistocle mérita autrefois des reproches pour avoir
négligé ce talent; de nos jours, Épamiuondas a obtenu des éloges
pour l’avoir cultivé. Mais des qu’on met trop de prix a de pareils
agréments, ils deviennent une étude; l’art se perfectionne aux dé-
pens du plaisir, et l’on ne fait plus que sourire aux succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’abord que des expres-
sions de reconnaissance ou des leçons de sagesse. Nous y célébrions
et nous y célébrons encore les dieux, les héros et les citoyens’uti-
les à leur patrie. A des sujets si graves on joignit ensuite l’éloge du
vin; et la poésie, chargée de le tracer avec les couleurs les plus
vives, peignit en même temps cette confusion d’idées, ces mouve-
ments tumultueux qu’on éprouve avec ses amis à l’aspect de la
liqueur qui pétille dans les coupes. De la tout de chansons bachi-
ques semées de maximes, tantôt sur le bonheur et sur la vertu,
tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est en chat à ces deux senti--

monts 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 de poésie; quel-
ques-uns s’y sont distingués; Alcée et Anacréon l’ont rendu célé-

bra. Il n’exige point d’effort, parce qu’il est ennemi des prétentions.

On peut employer, pour louer les dieux et les héros, la magnifi-
cence des expressions et des idées; mais il n’appartient qu’au délire

et aux grâces de peindre le sentiment et le plaisir.
livrons-nous au transport que cet heureux moment inspire,

ajouta Démocharès ; chantons tous ensemble ou tour à tour, et pre-
nons dans nos mains des branches de laurier ou de myrte.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres, et , après plusieurs chan-
sons assorties à la circonstance, tout le chœur entonna celle d’ilar-
modius et d’Aristogiton’i. Démocharès nous accompagnait par in-

’ Oula chantait souvent dans les repas; je l’ai rapportée dans l’Introduetlon
(note l) Page sa”

26.in,
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tervalles; mais, saisi tout a coup d’un nouvel enthousiasme, il
s’écrie: a Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets; elle réserve

ses accords pour le chantre du vin et des amours. Voyez comme
au souvenir d’ Anacréon ces cordes frémissent et renflent des sans

plus harmonieux! 0 mes amis! que le vin coule à grands flots;
unissez vos voix a la mienne, et prêtez-vous à la variété des m0..

dulations. ’a Buvons, chantons Bacchus; il se plait à nos danses, il se plait à
nos chants; il étouti’a l’envie, la haine et les chagrins 2 aux gram
séduisantes , aux amours enchanteurs il donna la naissance. se
mons, buvons,ichantons Bacchus.

ng’avenir c’est pelotonnera, le présent n’est bientôt plus: la seul

instant de la via est l’instant ou l’on jouit. Aimons, buvons, chan-

tons Bacchus. .a Sages dans nos folies, riches de nos plaisirs, foulons aux pieds
la terre et ses vaines grandeurs; et dans la douce ivresse que des
moments si beaux tout couler dans nos âmes, buvons, chantons
Bacchus. n

Cependant nous entendîmes un grand bruit a la parle, et nous
Avimes entier Callicles, Nicostrate et d’autres jeunes gens qui nous
amenaient des danseuses et des joueuses de flûte avec lesquelles
ils avaient soupe. Aussitôt la plupart des convives sortirent de
table et se mirent à danser; car les Athcniens aiment cet exercice
avec tout de passion qu’ils regardent comme une impolitesse de ne ,
pas s’y livrer quand l’occasion l’exige. Dans le même temps on »
apporta plusieurs hors-d’œuvre propres à exciter l’appétit, tels que

des cercopes t et des cigales, des raves coupées par morceaux et
confites au vinaigre et a la moutarde, des pois chiches rôtis, des
olives qu’en avait tirées de leur saumure. ,

Ce nouveau service, accompagne d’une nouvelle provision de
vin et de coupes plus grandes que celles dont on s’était servi d’ -
bord, annonçait des excès qui furent heureusement reprîmes par
un spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théotime était sorti

de la salle. Il revint suivi de joueurs de gobelets et de ces farceurs
qui, dans les places publiques, amusent la populace par leurs

prestiges. I 1On desservit un moment après. Nous fîmes des libations en l’hon-,

neur du hon génie et de Jupiter Sauveur; et après que nous eûmes
lavé nos mains dans une eau où l’on avait mêlé des odeurs, nos
baladins commencèrent leurs tours. L’on arrangeait sans des cer-
nets un certain nombre de coquilles ou de petites boules; et, sans

i l’ait mimai semblable au cigale (Alliant. p. 138).

x nm
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découvrir son jeu, il les faisait paraître on a son gré.
Un autre écrivait ou lisait en tournant avec rapt ité tsar lui-même.
feu vis dont la bouche vanüssaittdes flammes, ou qui marchaient
la une en bas. appuyés sur mais mains , et figurant avec leurs
peut les gestes ces causeurs. une l’anime aussi tenant a in mais
douze cerceaux de bronze tunes leur cimentasses roulaient un:
sieurs petits anneaux de même aussi; telle assas, Ïetant a. Voir
et mouvant successivement les douze cerceaux. une sans se se .
opinant: milieu neplsuemepees nues. nasaux, dans ququ "ce;
uns m’intéresmient sans me plaire , à’ekeçutàîèilt presque tous au

son de la son. a tallait, y retisse, gainais la nous a là site:
sien des mouvements: *’

GRAPHES ÏXVÏ.
» Do l’éducation des niassions.

Les habiqu de Mienne ayant mangeotassions de les
allies qui s’étalent sépares ’ellx, leur détendues: de sentier
moindre instruction à lents enfants. Ils ne trouvaient pas de meilleur
moyen pour les tenir dans l’assetVisseiuent des de les tenir dans

l’ignorance,L’objet de l’éducation est ne ’ rochier au corps laïcicîàqu’il tian

avoir; à l’aine, la i attention ont elle est sassasse; . ile coin-î
menue, chez les AtEeniens, à la de l’enfant; et se finit
qu’à sa vingtième aunée, cette épreuve flop teigne peur
former des citoyens; mais elle c’est s i sans, a négli-
gence des parents, qui abandonnent l’espoir de l’eut et de leur
famille d’abord à des esclaves, ensuite à naître mëicërîàircs.

Les législateurs n’ont pu empanner sures sujet que des
lois générales a les philosophes sont entrés dans de) plus grands
détails; in ont même puas leurs vous sur les scias aussi; les;
fasce et sur les attentions quelquefois crosnes ne; sans (finiren-
lourent. En n’occupent de cet objet essentiel,- je agonisâmes
rapports de certaines pratiqués avertie ieligîeù ç ou type je gen-
vernement à à côté des sans; je placerai les conseils des par.

maneséclairées. , ’ . p i. V, .,apicaux-le, fournie remuâtes, niiez j’étais loge, devait
bientôt accoucher". vauriennes quarante p 1 ses jouis de sa gras;-
sasse, il ne lui avait pas été pertuis de sortir; (Mini avec ensuite
répété souvent que", sa conduite et sa santé pouvant tenues si? l’a
constitution de enfant, site devait user d’une honnie; nourriture”
et entretenir ses forcés par de: légères promenades.

aussi. . A www."
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Parmi plusieurs de ces notions que les Grecs appellent barbares,

le jour de in naissance d’un entent est un jour du deuil poile se
famille. Assemblée nuionr de lui, elle le plaint d’avoir reçu le tua
sieste présent de in vie. (les plaintes amarantes ne sont que tmp
cantonnes aux maximes des anges de in latere. Quand en songe.
disent-ils, à le destinée qui attend l’honune sur le terre, il l’un.

droit arroser de leurs son berceau.
Cependant. à n naissance du un d’Apellodore, je vis in ten«

dresse et le joie éclater dans les vous de tous ses parents; je vis
suspendre sur in porto de in nuiisun une couronne d’olivier, ovni.
hale de l’agriculture. à laquelle l’homme est destine. Si n’avait été

une tille, une bandelette de laine. mise il in pince de in couronne,
auroit désigne l’espèce de travaux dont les femmes doivent n’occu-

per. Cet usage, qui retrace les mœurs anciennes, annonce il in ni-
puhlique qu’elle vient d’ncqucrir un citoyen. il annonçait autrefois
les devoirs du pitre et de lu mure de lentille.

Le pitre u le droit de condamner montants à le vie on à le mort.
ne; qu’ils sont nés. ont les étend il ses pieds. S’il les prend entre
ses brus, ils sont sauvés. Quand il n’est pas assez riche pour les
élever ou qu’il désespère de pouvoir corriger en eux certains vices
de conformation . il détourne les yeux, et l’on court ou loin les
exposer ou leur ôter in vie. A Thèbes les lois défendent cette bor-
bnrio ; dans presque toute la Grèce elles l’autorisent ou la tolèrent.
Des philosophes l’upprouvent; d’autres, contredits a le vérité par
des moralistes plus rigides, montent 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 outragentrelles ainsi
in nature? C’est que, chez elles, le nombre des citoyens ôtent
une par le constitution même , elles ne sont pas jalouses d’aug-
menter le population; c’est que, chez. elles encore ,n tout citoyen
étant oldat, in patrie ne prend aucun intérêt au sont d’un homme
qui ne lui seraitjnmeis utile, et à qui elle serait souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément au conseil
d’llippocrate. Parmi les peuples nommés barbares , on l’aurait
plongé dans l’eau froide, ce qui auroit contribué à le fortifier. En.
suite on le déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on ce
sert pour séparer le grain de la paille. C’est le message 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 sa-
c» sur une esclave. Cependant, polir corriger le vice de sa nais-

ne
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sauce, on l’attache a la maison, et la plupart des nourrices dorieuw
"ont les amies et les confidentes des tilles qu’elles ont élevées.

Gomme les nourrices de Localement. sont tressieuouimées dans
la Green, Apollodoro on avait luit venir une a laquelle il confia
son un. En le recevant. elle se garda bien de l’emmuillottor et
d’onohuluor ses membres par des machines dont on use eu certains
puys, et qui ne servent souvent qu’à contrarier la nature

Pour l’accoutumer de bonne heure ou froid, elle se contenta de
le couvrir de quelques rémanents légers, pratique recommandée
par les philosophes, et que je trouve on usage chez les Celtes. C’est
encore une de ces nations que les Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant. Une femme le
prit entre ses brus. et, suivie de tous nous de la maison, elle courut
a plusieurs reprises autour du l’en qui brûloit sur l’autel.

Connue beaucoup d’enfants meurent de convulsions d’abord
après leur naissance, on attend le septième et quelquefois le dixième
jour pour leur donner un nom. Apollodore oyant assemblé ses po-
reuts, ceux de sa lemme et leurs nous, dit en leur présence qu’il
donnait à son fils le nom de son pore, Lysis; cor, suivant l’usage,
l’aîné d’une famille porte le nom de son aïeul. Cette cérémonie
lut accompagnée d’un sacrifice et d’un repus. Elle précéda de quel-

ques jours une cérémonie plus suinte, celle de l’initiation aux myc-
teres d’Èleuais. Persuadés qu’elle procure de gronde avantages
après la mort, les Athéniens se bittent de le faire mueroir à leurs
enfants. Le quarantième jour, Épieboris releva de couches. Ce fut
un jour de fête dans ln maison d’Apollodore.

Ces doux époux, après avoir reçu de leurs 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 au
vœu de la nature et aux lumières de la philosophie. Déidnmie (c’é-

tait le nom dola nourrice ou gouvernante) écoutait leurs conseils
et les éclairait eux-mémés 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 natu-
ralistes, il n’uugmentc pas du double en hauteur dans les vingt
années suivantes. il a besoin alors de beaucoup de nourriture, de
beaucoup d’exercice. La nature l’agite par une inquiétude secrète;
ct les nourrices sont souvent obligées de le bercer entre leurs bras,
et d’ébranler doucement son cerveau par des chante agréables et
mélodieux. Il semble qu’une longue habitude les n conduites à re-
garder in musique et la dense connue les premiers éléments de
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notre éducation. (les mouvements favorisent la digestion, proeu-
rent un sommeil paisible, dissipent les terreurs soudaines que les
objets extérieurs produisent. sur des organes non faibles.

Des que l’enfant put se tenir sur ses jambes, nommais le lit
aluminer, toujours prote a lui tendre une main secourable. Je la vis
ensuite mettre dans ses mains de petits instruments (tout le lirait
pouvait l’atout-Ier ou le distraire; eiwonstnnee que in ne relaverais

s, si le plus commode de ces instruments u’dtai de l’invention
du calotin: philosopha Amltylas, qui écrivait sur la nature de l’u-
nivers et s’occupait (le l’éducation des enfants.

Bientôt des soins plus importants oceupèmrl. [teutonne , et des
vues particulières recruteront des rugies les plus usitées. Elle ae-
ceutuma son clave a ne faire aucune diliiinonee eulm les aliments
qu’on lui présentait. Jamais la fume ne litt employée pour empe-
cher ses pleurs. Co n’est. pas qu’a l’exemple (le quelques philoso-
phes elle les regardai. comme une espère d’exercice utile pour les
enfants : il lui paraissait plus avantageux de les arrêter des qu’on
en connaissait la muse, de les laisser couler quand on un pouvait
la connaître. Aussi cessnot-il d’un répandre des que par ses gestes
il put expliquer ses besoins.

Bile était surtout attentive aux premières impression qu’il ro-
cevrnit; imputassions quelquefois si fortes et si durables qu’il en
reste pondant toute la vie des traces dans le camelote. Et, en ei-
fet, 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 dent elle a fait l’apprentissage. Ddidnmie épargnait à
son élève tonales sujets de terreur, au lieu de les multiplier par
les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mon) avait dit a son
fils que c’était en punition de ses mensonges qu’il avait des hou-
tons au visage. Sur ce que je lui racontai que les Scythes maniaient
également bien les armes de la main droite et de la gauche, je vis
quelque temps après son jeune élève se servir indifféremment de
l’une et de l’autre.

Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec cet excès d’in-
dulgence qui rend les enfants difiiciles, prompts, impatients de la
moindre contradiction, insupportables aux autres; ni avec cet excès
de sévérité qui les rend craintifs, serviles, insupportables à eux-
mêmes. On s’opposait a ses goûts sans lui rappeler sa dépendance,
et on le punissait de ses fautes sans ajouter l’insulte à la correc-»
tien. Ce qu’Apollodorc défendait avec le plus de soin a son fila,
c’était de fréquenter les domestiques de sa maison ; a ces derniers.

A,,A,..,-..
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de donner à son fils la moindre notion du vies, soit par leurs pn-
raies, soit par leurs exemples.

Suivant le conseil des personnes sages, il ne faut proseriro aux
enfants, pondant les cinq premières anuries, aucun travail qui les
applique : leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer. (le
temps accordé a l’accroissement et a l’aliermisaxement du corps,
Apollodoro le prolongea d’une anode en faveur de son au; et ce
ne lut qu’il la lin de la sixième qu’il le mit sans la garde d’un con-n
docteur ou pédagogue. C’était un esclave de confiance charge de
le suivre on tous lieux, et surtout chez les maîtres destinés à lui
donner les premiers éléments des saiettons.

Avant que du le mettre entre ses mains, il voulut lui assurer
Volatile citoyen. J’ai dit plus haut! que lesAthoniens sont portugais
on dix tribus. La tribu sa divise en trois confraternités ou citrins,
la curie en trente classes. (bus d’une mame curie sont censés ira-
terniser entre aux, parce qu’ils ont des foies. des temples, des sa-
crifices qui leur sont communs. Un Athdnion doit être inscrit dans
l’une des curies , soit d’abord après sa naissance , soit a Page de
trois ou quatre ans, rarement aptes la septième année. Cette une»
munie se fait avec solennité dans la lote des Apoturies. qui tombe
au mais pyanepsion et qui dure trois jours.

Le premier n’est distinguo que par des repas qui réunissent les
parents dans une même maison; et les membres d’une curie dans
un même lieu.

Le second est consacré a des actes de religion. Les magistrats
nitrent des sacrifices en publie; et. plusieurs Athéniens, revêtus de
riches habits et tenant dans leurs mains des tisons enflammés. mar-
chent a pas pluclpités autour des autels. chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain, et célèbrent le dieu qui introduisit l’usage
du feu parmi les mortels.

C’est le troisième jour que les enfants entrent dans l’ordre des
citoyens. On devait on présenter plusieurs de l’un et de l’autre
sexe. Je suivis Apollodore dans une chapelle qui appartenait à sa
curie. La se trouvaient assemblés avec plusieurs de ses parents
les principaux de la curie et de la classe particulière à laquelle il
étaitassocié. Il leur présch son fils avec une brebis qu’on devait
immoler. On la pesa; et j’entendis les assistants s’écrier en riant :
Moindre! moindre! o’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé
par la loi. C’est une plaisanterie qu’on ne se refuse guère dans cette
occasion. Pendant que la flamme dévorait une partie de la victime,
Apollodeœ s’avança; et, tenant son fils d’une main, il prit les dieux

l Voyez le chapitre m de cet ouvrage. -
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à témoin que est entant était ne de lui et d’une lemme athénienne
on légitime mariage. Un recueillit les ouillages. et l’enfant aussitôt
fut inscrit sans le nom de Lysis, fils d’Apolladoro, dans le registre
de la curie nomme le registre publie.

Cet acta, qui place un olifant dans une telle tribu , dans une
telle curie, dans une telle classa de la curie. est le son! qui cou-
stote la légitimito de sa naissance et lui donne des droits a la
succession de ses parents. Lorsque ceux do la curie refusent de
î’ugïeger a leur corps. le pore a la liberté de les poursuivra en
us! ce.

L’éducation, pour être confortas au gonio du àouvemoment, doit
imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens les mentes sentiments
et les mûmes principes. Aussi les anciens législateurs les avaient-
lls assujettis a une institution commune. La plupart salit aujour-
d’hui cloras dans le sein de leur lentille , ce qui choque ouverte.
ment l’esprit de la démocratie. Dans l’éducation particulière, un

enfant, lâchement abandonne aux flatteries de ses parents et de
leurs esclaves, se croit distingud de la foula parce qu’il en est sé-
pare: dans l’éducation commune, l’émulation est plus générale, les
états s’égalisent ou se rapprochent; c’est la qu’un jeune homme

. apprend ehaqnejour, à chaque instant, que le mérite ...t les talents
peuvent seuls donner une supériorité réelle. Cotte question est plus
facile a décider qu’une foule d’autres qui partagent inutilement les
philosophes.

0a demande s’il faut employer plus de soins à cultiver l’esprit
qu’a former le cœur; s’il ne faut donner aux enfants que des le-
cons de vertu, et aucune de relative aux besoins et aux agréments
de la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits des sciences
et des arts. Loin de s’engager dans de pareilles discussions, Apollo-
dors résolut de ne pas s’écarter du système d’éducation établi par

les anciens législateurs, et dont la sagesse attire des pays voisins
et des peuples éloignés quantité de jeunes élèves; mais il se ré-
serva d’en corriger les abus. il envoya tous les jours son fils aux
écolos. La loi ordonne de les ouvrir au lever du soleil et de les
fermer à son coucher. Son conducteur l’y menait le matin et allait -
le prendre le soir.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeunesse d’Athènes, il
n’est pas rare de rencontrer des hommes d’un mérite distingué. Tel
fut autrefois Damon, qui donna des leçons de musique à Socrate, et
de politique à Périclès. Tel était de mon temps Philotime. il avait
fréquenté l’école de Platon, et joignait à la connaissance des arts
les lumières d’une saine philosophie. Apollodoro, qui l’aimait beau-
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coup, était parvenu a lui faire partager les soins qu’il donnait a
lôduention de son lits.

ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur un principe. Le
plaisir et la douleur , me dit un leur Philetime , sont comme deux
sources abondantes ne la nature fait couler sur les hommes. et
dans lesquelles ils pu sent au hasard le honneur et le malheur. Ce
senties (leur: premiers sentiments que nous recevons dans nette
enfance, et qui, dans un age plus avance, dirigent toutes nos ae-
tious. Mais il est à craindre que de pareils guides ne nous entrel-
nent dans leurs écarts. Il tout doue que Lycie apprenne de bonne
heure il s’en délier; qu’il ne contracte dans ses premieres anuries

aucune habitude que la raison ne puisse justifier un jour; et
tralalasi les exemples, les conversations, les sciences, les exercices
du corps, tout concoure a lui faire aimer et haïr (les à présent ce
qu’il devra aimer et haïr toute sa vie.

Le cours des études comprend la musique et la gymnastique,
c’est-adire tout ce quia rapport aux exercices de ’esprit et il
ceux du corps. Dans cette division le mot triasique est pris dans

une acception très-étendue. *Connaltro la forme et la valeur des lettres , les. tracer avec ou.
police et facilite, donner aux syllabes le mouvement et les into-
nations qui leur conviennent, tels lurent les premiers travaux du
jeune Lysis. Il allait tous les jours chez un grammatiste, dont la
maison , située auprès du temple de Thésée, dans un quartier ne.
queute, attirait beaucoup de disciples. Tous les soirs il racontait
a ses parents l’histoire de ses progrès. Je le voyais , un style ou
poinçon a la main, suivre à plusieurs reprises les contours des let-
trcs que son maltre avait figurées sur des tablettes. On lui recom-
mandait d’observer exactement la ponctuation, en attendant qu’on
pût lui en donner les rugies.

Il lisait souvent les fables d’Èsope; souvent il récitait les vers
qu’il savait par cœur. En eil’et , pour exercer la mémoire de leurs
élèves, les professeurs de grammaire leur font apprendre des mor-
ceaux tirés d’Homère, d’ilesiode et des poètes lyriques. Mais, di-
sent les philosophes, rien niest si contraire à l’objet de l’institu-
tion : connote les poètes attribuent des passions aux dieux et jus--
tifien’t celles des hommes, les enfants se familiarisent avec le vice
avant de le connaître. Aussi a-t-on forme pour leur usage des re-
cueils de pièces choisies dont la morale est pure; et c’est un de
ces recueils que le mitre. de Lysis avait mis entre m mains. il y
joignit ensuite le dénombrement des troupes qui allèrent au siège
de Troie , tel qu’on le trouve dans l’Iliade. Quelques législateurs

un a 1:
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ont 6mm une. fions les écolos , ou accoutumât loà «mais à le
réciter, puma qu’il (soutient. les noms des villas ut des utilisons les

plus anciennes du la Giono. .Duos les commouoomeuls . bisqua Mais bulloit , mali lisoit ou
qu’il déclamait quelque ouvrage . mais soufis du remoulu un.
portance giron menoit à diligor au voix, mon pour ou varia les
intitulons, ululât pour liuriètuv au!a uni) ’sylluho ou lu préoipilor
sur une outra. Philolimo, à qui jo témûlg’ùùi mu surprise, lu dis-

sipa de colle manière: o iNos plumiers législateurs commuant Maximum que mon par
l’inmgiuintio’n iqu’ll louoit parlor aux (mais, ut quo lu vomi au puo-
sondoit mluux par lu Quotidien! que par los promptes. Ils nous un-
nouoèrenldos vérités paréos des chuintes Îdu la miam et du Io
musiqué. nous uppfunions nos devoirsg dans les uluusomums du
nom» enfuma : nous chaulions les bioufuiœides mon , los vomis
des hotus. Nos mirions s’udouoironl. à mon (la séductions, ou flous

pouvons nous glorifier «maronna de ou quo los Grâces clics-
mOmos out pris dola du lunuslfor’mor. ,

La longue que nous parlons paroit une leur cuvlrâgo. outilla dou-
oourl (guano lichasse l quelle lllirIuOniol Fidèle Viintorprolo de l’os-
p’rit ès i ù lainât, on momo’lèlmpo ne, pur l’obonduudo tu, la liur-

(peso de gos expressions. allo au tu promus) toutoë inÇS nous,
et sanguin bèsoin les revêtir de couleurs brillantés; sa méloàio fait.

moitir la poïs’ùùs’ioùûuns nos limes. Je veux mains vous expliquer

un elfe": de Mus lé laisàer entrevoir. L ,  
NoilsïeuinrQHoùs duits cette bogue trois prout-MW oisëùliollos,

lu monnunou, l’iutdnution; le introvement.
Chaquolet’tm , tu sêflolomem , ou jointe avec une buire loure ,

finit iëutondro un son , in ces sous diffèrent par la doudou: le! la du-
reté, la force et la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. Jîfiâiàùc àLysîs

ceux qui 11mm regina et, ceux qui I’diiônsëüt; je lui rais obsèr-
ver qu’un son aima, plèin, volumineuk, fimduizipllïsid’èliot qu’uù
Sun qui v’ientiexpirer sur los lèv’res ou ’58 l’irisê’r cohue les dénis;

et qu’il est une lento ’ddntàè fréquèut râleur un siilldment
si dêsàgféahle, qu’en a ou es mœurs la bannir àv’ec sévérité dé

louis duvï’ages. . , , i . oVous maximum de cette ospèèe (le mélodie qui parmi bous
anime hou-Souleiùeh! la Hammam, mais encore la humm-
tîon familiëro. VOus la trouvèïéi (fiiez presque tous les lymphes du
midi. un: langue, aussi que la nôtre, est dirigé’è pair des âooeuls

qui sont inhérents a ébattue mot , et qui dôïiùëut à la Voix des iu-
flëxions d’autant film; fréquentes initie leà peuples Sont plus ïse’usi-

a4.4’-



                                                                     

ennemie au auhles.ld’uulun’t’plus’l’eflesqu’ils sommeille tunnel. lanerets mais
qu’uueiennelueut les Grees’livalent non-seulement’l’llus’d’llspiula ’

nous, mais cueillis lus d’ewrtsiilans leur lutonlltlen’tgue’uoils n’en
avoue aujourd’hui. Quel qu’il en soit , parmi lieus la ’vâix’ relève et
s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle d’une quinto, une: Sur

deux syllabes, tantôt sur la même. Plus ’souventelle pâmant des
espaces lnoinllres, les uns très-marqués, les «autres a peinoiboliàla
lues, ou meule inappréciables. buns l’écriture. les accents selloit;

vont attaches aux mols. Lysis distingue sans peine les syllabes
’ aur lesquelles la Voix ’dolt ’luunter’ou desillitldro; mais comme les i

degrés aprécisait]«intention et (lunule-mm: ne peuvent elfe détela
mines par dus’elglles , je l’aeoolltumo à. pmullro les inflexions les
plus convenables nu’sujot uvaux eiæonstunees. Vous Moi ne filous
apercevoir que son intonlitiollocqulert (laineries: jour lie nouveaux
agréments. parue quelle devient plus plumet plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un certain intervalle ne
temps. les unes au traînent salies plus ou mais de limeur; les
autres s’empressent pile continuel: plus ou moins de vitesse. ne»
limez plusieurs syllabes brelles , vous serez malgré empaume
pur la rapidité (le la diction; substituez-lieur «les syllolle’s longues,
vous serez arrêté par au pesanteur; lambinez-ha entre elles sui-
vont les rapports de leur durée, vous vemz Votre style unau il
tous les meuvoments de votre «me. et figurer mutas les impres-
siens que je (lois partager illVec elle. Voilà les qui ’oouétituo ce
mythifié) eutteendel’lee à laquelle un ne peut outiller atteinte sans
révolter imine; et ’c’est ainsi que, lies variétés que la meure, les
passions et l’art ont mamans l’ennuie!» de la vdix, il résulte
des sans plus ou moins agmbles, plus ou moins éclatants. plumai

moins rapidos. iQuand Lysis sera plus avancé, je lui muerai une le manuel
moyen de les nssortirest’de les *oontmsler; parce que le commue.
d’où ne". l’équilibre, est, dans toute la nature; et mensurent
dans les arts inlitptifs, lu première sourde de Tom et ue la
beauté. Je lui montrerai par quel heureux balancemo’llttïn peut
les ailaiblir et les fortifier. A liapplli des règles vaudront les
exemples. il diatinguem dans les ouin-ages de Thucydide une mé-
lod’e austère, imposante, pleine (le noblesse, la plupart un
te p3 délinée d’améuiizé; dans eaux île Xénophon, muselle d’un:

confis dont la douceur et la meneau caractérisent les Grâcesfiui

l’inspirent z «ne: amers, saveurs,toujours variée. Voyez, lorsque ue poète palle ne l’éà’él - , nomme

les sans les plus doux et les plus brillants se réunisselt pour dé-

nutri W v V ’ p V Nanar", "flood, o- W v.7.7 V
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loyer l’harmonie et in lamiers de la beauté. Fout-il représenter

il» bruit des ilote qui se brisent contre le rivage. son expression se
minage et mugit avec éclat. Vantail peindre les moments de

glanure éternellement occupé à pousser un rocher une le haut
d’une montagne d’un il retombe aussitôt : son style. après une
marche lento, pesante, fatigante. court et se précipite comme un
torrent. C’est ainsi que, sans la plume du plus harmonieux des
pâtes, les sans deviennent des couleurs, et les images des vé-

! a.Nous n’cnsoignons pas à nos élèves les longues étrangores , soit
par mépris pour les autres notions, soit parce qu’ils n’ont pas trop
de temps pour apprendre la nous. Lysis cannait les propriétés des ;
éléments qui la composent. Ses organes flexibles saisissent avec
facilité les nuances qu’une oreille exercée remarque dans le na-
ture des sans, dans leur durée, dans les ditt’érents degrés de leur

élévation et de leur mollement. ,Ces notions. qui n’ont encore été recueillies dans aucun ouvrage,

vous paraîtront peut-otte frivoles. Elles le seroient en anet. si ,
forcés (le plaire aux hommes pour les émouvoir, nous n’étions
souvent obligés de préférer le stylo a la pensée et l’harmonie a
l’expression. Mais elles sont nécessaires 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 sans mendéliens, qui pardonne quelquelois à l’orateur
do s’opposer a ses volontés et jamais d’insulter son oreille. De la
les épreuves incroyables auxquelles se sont soumis certains ora-
teurs pour rectifier leur organe; de la leurs efforts pour distribuer
dans leurs paroles la mélodie et la cadence. qui palperont la por-
suasion; de la résultent enfin ces charmes inexprimables , cette
douceur ravissante que la langue grecque reçoit dans la bouche
des Athéniens. La grammaire, envisagée nous ce point de vue, a
tout de rapports avec la musique, que le même instituteur est
communément chargé d’enseigner à ses élèves les éléments de l’une

et de l’autre. .Je matirai compte dans une autre occasion des entretiens que
j’eus avec PbiIotime au sujet de la musique. J’assistais quelquefois
aux leçons qu’il en donnait à son élève. Lysis apprità chanter avec
goût en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de lui les instru-
ments qui agitent l’âme avec malarias ou qui ne servent qu’à l’a-

mollir. La flûte , qui excite et apaise tour à tour les passions, lui
fut interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisait les délices des

Athéniens les plus distingués. Alcibiade, encore enfant , essaya I

il il i rififi
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d’un jouer; mais, ranime les ell’orts qu’il faisait pour on tirer des
sans altéraient la douceur et la régularité de ses traits, il mit sa
flûte en mille morceaux. [les ce moment, la jeunesse d’Athenes
regarda le jeu (le oetinstrument comme un exercice ignoble, et
l’abandonne aux musiciens de proiossien.

Co fut vers ce temps-la que je partis pour llÊgypte; avant mon
départ, je priai Philotnno de mettre par écrit les suites de cette
éducation, et ciest d’après son journal que je vais en continuer

lzhistoiro. *
Lysis passa successivement sans inhérents maures. il apprit a

in fois l’arithmétique par principes et en sa jouant; car, pour en
faciliter l’étude aux enfants, on les accoutume tantôt à partager
entre aux, selon qu’ils sont on plus grand ou en plus petit nombre,
une certaine quantité de pommes et de couronnes; tantôt a se
méier dans leurs exercices suivant des communiants données, de
maniéra que le même occupe chaque place a son tour I. Apollodore
ne voulut pas que son (ils connût ni ces prétendues propriétés a
lcspythagorioiens attribuent aux nombres , ni l’application qu un
intérêt sordide peut faire du calcul aux opérations du commerce.
Il estimait l’arithmétique, parce que, entre autres avantages. elle
augmente la sagacité de l’esprit. et le prépare à la connaissance

de la géométrie et de l’astronomie. .
Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec le secours de ’

la première , placé un jour a la tète des armées, il pourrait plus i
aisément asseoir un camp . presser un siège , ranger des troupes
en bataille . les faire rapidement mouvoir dans une marche ou
dans une action. La seconde devait le garantir des frayeurs que
les éclipses et les phénomènes extraordinaires inapiraiont il n’y a
pas long-temps aux soldats.

Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs de son fils.
il y trouva des instruments de mathématiques , des sphères , des
globes, et des tables ou l’on avait tracé les limites des diii’érents

empires et la position des villes les plus célèbres. Comme il avait
appris que son fils parlait souvent à ses amis d’un bien que sa mai-
son possédait dans le canton de Céphissie , il saisit cette occasion
pour lui donner la même leçon qu’Aicibiade avait reçue de So-
cratd. Montrez-moi sur cette carte de la terre, lui dit-il, ou sont
I’Europe, la Grèce, l’Attique. Lysis satisfit a ces questions; mais

i Ces jeux servaient à graver dans leur racinaire le calcul de certaines panna-
tations : ils apprenaient. par exemple. que 3 nombres, alettrcs pouvaient se com-
biner de 6 laçons différentes; a. de 24 laçons; 5, de 120 ; e, de 720, et ainsi de suite,
en multipliant la somme des combinaisons données par le nombre suivent.

I c V swwmm ,,t.,-swg «m t 4., V .,V
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Apollodore ayant ensuite demandé ou était le bourg de captasse)h
son lilsrépondit en rougissant qu’il ne l’a lait pas trouvé. Ses amis

sourirent, et depuis il ne parla plus des possessionsde son pare.
il brillaitdu désir de s’instruire ; mais Apelledore neperdait pas

de vue cette maxime d’un roide Laeédémonix ,,qu’il po faut en-
seigner aux enfants que ce qui pourra leur être utile dans la suite;
nicetteautra maxime , que l’ignorance est préférable a une mut:
titane de connaissances soumettaient entassées dans l’esprit.

lin mémo temps Lysis apprenait a traverser les rivieres, a in
nage et a dompter un chpval. La danse réglait ses pas et donnait
(le la grâce a tous ses mouvements. lise rendait, assidûment au;
gymnase du Lycée. Les enfants enroulement leurs exercices de
très-bonne heumpqnolqucfnis même à Pagode sept ans; ils les
continuentjusqu’ù celuide vingt. Gales accoutume d’abordà sup-
porter le froid, le chaud, toutes les intempéries des saisonspon-
suite a pousser des balles de dili’érentes grosseurs, des les ren-
voyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne sont que les
préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir a mesure
que leurs forces augmentent, lis courent sur1 ensable profond, leur
cent des javelots, sautent au delà d’un fossé ou ,d’uneborne, te-
nantdans leurs mains des masses de plomb, jetant en l’air ou de-
vant eux des palets de pierre ou de bronze. lis fournissent en cou-
rant une ou plusieurs fois la carrière du stade, souvent couverts
d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus,,c’est la lutte, le pu-
gilat et les divers combats que je décrirai on parlant des jeux olym-
piques. Lysis, qui s’y livrait avec passion , était obligé d’un user
sobrement et d’en corriger les etl’ets par les exercices de l’esprit,
auxquels son père le ramenait sans cosse.

Le’soir , de retour a la maison , ’tantôt il s’accompagnait de la
lyre, tantôt il s’occupait à dessiner; car, depuis quelques années,
l’usage s’est introduit presque partout de faire apprendre le dessin
aux enfants de condition libre. Souvont il lisait en présenco de son
père et de sa mère les livres qui pouvaient l’instruire ou l’amuser.
Apollodore remplissait auprès de loi les fonctions de ces gram-v
matirions qui, ains le nom de critiques, enseignent à résoudre les
difiicultés que’présente le texte d’un auteur; Èpicharis, celles d’une

femme de goût qui sait en apprécier les beautés. Lysis demandait
un jour comment on jugeait du mérite d’un livre. Aristote, se
trouva présent, répondit : a Si l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il

ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme il faut. a .
Ses parents le formaient à cette politesse noble dont ils étalent

les modèles : désir de plaire, facilité dans le commeroc’de la. me,

Azur-nil



                                                                     

(MANTES ’XXYI. 888
égalité dans le caractère, attention à coder en plane aux personnes
âgées , dolence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les expres-
sions. dans les manières; tout étoit prescrit sans contrainte, exé-
cute sans effort.

son, peut le menait sonnante la chasse des liâtes à, quatre pieds,
parce qiifelle est Pilotage d leggings; quelquefois à, celle dosai-,1
Seaux; mais tOlliOlll’S sur es terres ineultes, pour nepnsdwuîrq

les espérances du laboureur. i i
(ln commença de nonne heure à le eonclnire au théâtre. Rouen,

suite, il se distinguo plus. d’une fois aux, l’êtessolennellos, clonales
chœurs de musique et? (le danse. Il tisonnasse drusmieux ou:
blicspoù. ’on! mitonnes courses de cheveu; : il ytreniportnsouyent
la victoire; nuisons le vimaires, à l’exemple de mienne":
nos gens, se tenir debout sur un ehevol, lancer des traits et, en
donner en spcetecle paieries tours d’adiesse.

Il prit quelques leçonsd’un mettre d’or-men]! s’instrnisit de ln

tactique , mais il ne fréquente pointeras professeurs gnome site;
qui losjounes gens, vontnappyrendre à commander les ont A

(les didérents oseroient-1 àvaientipresque tous rapport à Part un:
filaire. niois, s’il devait défendre sa patrie, il devoit a sizl’éelni-
rer. La logique,llti rhétorique, la moi-nie, l’histoire, le spiteiyil,
lu politiquel’oçcup rent successivement. "

Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner, et , mettent;
leurs leçons à très-haut prix. On raconte ce trait d’Aristippe. Un
Atliénien le priapd’achever l’éducation de son me. Aristippe de;
mundn’mille drechnies 1.. n Mais,’repondit le père, j’auraistinles-

clave pour une pareille somme. - Vous en auriez deux ,.reprit le,
philosophe: Votre fils d’abord, ensuite l’esclave que vous planeriez
auprès de lui. 1’

Autrefois les sophistes se rendaient en [oille dans cette ville; ils
dressaient la jeunesse athénienne à disserter superficiellement sur
toutes les matières. Quoique leur nombre soit diminué, on cuvoit
encore iqui,.entourés de leurs. disciples , font, retentir de leurs clef,
meurs et de leurs disputes les salles du gymnase. Lysis assistait
rarement à. ces combats. Des instituteurs, plus éclairés lui (1011-.
noient des leçons, et des esprits du premier ordre des conseils. Ces
îleëniels étaient Piston, Isocrate, iArîstOte, tous trois, amis d’Apolg

Io me.
La logique prêta de nouvelles forces , et la.rhétorique de non?

veaux charmes à sa raison. Mais on l’avertit que l’une et l’autre,
destinées au triomphe de: le. vérité, ne servaientsouvent qu’à œ-

l Nenleents litres.
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lui du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop négliger les
qualités extérieures. on le mit pendant quelque temps sans les
yeux d’un acteur habile qui prit sein de diriger sa voix et ses gestes.

L’histoire de la Green l’éclaira sur les prétentioueet sur les fau-
tes des peuples qui l’habitant. il suivit le barreau , en attendant
qu’il pût, a l’exemple de Thémistocle et d’autres grands hommes,

y défendre la cause de l’innocence. l
Un des principaux objets de l’éducation est de former le cœur

d’un enfant. Pendant qu’elle dure, les patents, le gouverneur, les
domestiques, les maures le fatiguent de maximes communes, dont
ils atl’uiblissent l’imprœsion par leurs exemples : souvent même
les menaces et les coups, indirectement employés, lui donnent de
l’éloignement pour des vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la

morale ne cette 3mois de larmes a Lysis. Son pers avait mis an-
prùs de lui des gens qui l’instruisaient par leur conduite , et non *
par des remontrances importunes. Pendant son enfance, il l’a- q
vertissait de ses fautes avec douceur; quand sa raison fut plus
formée , il lui faisait entrevoir qu’elles étaient contraires à ses i
intérêts.

il était maillions dans le choix des livres qui traitent de ln
morale, parce que leurs auteurs, pour la plupart, sont mal salamis
dans leurs principes ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs.
Un jour [sucrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois adressée
à Démonicus î. C’était un jeune homme qui vivait à la cour du roi
de Chypre. La lettre, pleine d’esprit, mais surchargée d’entitlieses,
contenait 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 que vos en-
fants fussent un jour à votre égard. Dans vos actions les plus se-
crètes, figurez-vous que vous avez tout le monde pour témoin.
N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent rester dans
l’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux autres, mais jamais
à vous-même. Dépensez votre loisir à écouter les discours des sa«
gos. Délibérez lentement, écoutez promptement. Sonlagez la vertu
malheureuse; les bienfaits bien appliqués sont le trésor de l’heu-
nète homme. Quand vous serez revêtu de quelque charge imper"
tante, n’empleyez jamais de malhonnêtes gens; quand vous la
quitterez, que ce soit avec plus de gloire que de richesses. »

l peignes savants critiques ont prétendu ne cette lettre n’était pas d’lsocrate:
mais car opinion n’est [ondée que sur de] conjectures. WoyezFabrieiuB» et
les Mémoires de turonienne des Mira.)

ut, fi ,Ælrrîi
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CHAPITRE XXVI. 8&5
Cet ouvrageetnit écrit avec la profusion et l’élégance qu’on

aperçoit dans tous ceux d’isocrate. On en félicita l’auteur ; et quand

il fut sorti, Apollodorc, adressant la parole il son fils: Je me suis
aperçu, lui dit-il, du plaisir que vous a fait cette lecture. Je n’en
suis pas surpris: elle a réveillé en vous des sentiments précieux a
votre cœur, et l’on aime il retrouver ses amis partout. Mais avez-
vous pris garde à l’endroit que je l’ai prie de répéter, et qui pres-
crit à Démonicus la conduite qu’il doit tenir a la cour de Chypre?
Je le sais par cœur, répondit Lysis. a Coutumes-vous aux incli-
nations dn prince. En paraissant les approuver, vous n’en aurez
que plus de crédit auprès de lui, plus de considération parmi le
peuple. Obéissoz a ses lois, et regardez son exemple comme la
première de toutes. a

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain! reprit
Apollodore, et comment l’accorder avec le conseil que l’auteur
avait donne a Démonicus de détester les flatteurs i C’est qu’lsocrate
n’a sur la morale qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il en parle
pintât en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs, est-ce par des pré-

ceptes si vagues 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 frappe vos oreilles; ces mots,
que tant de gens se contentent de retenir et de proférer au ba-
sani, croyez-vous que Démonicus au en état de les entendre?
Vous-même, en avez-vous une notion exacte? Savez-vous que le
plus grand danger des préjugés et des vices est de se déguiser sans
le masque des vérités et des vertus, et qu’il est trèsdiflicîle de
suivre la voix d’un guide fidèle lorsqu’elle est entoilée ar colle
d’une foule d’impostenrs qui marchent à ses côtés et qui imitent
ses accents ?

Je n’ai fait aucun elïort jusqu’à présent pour vous alterner dans

la vertu :je me suis contenté de vous en faire pratiquer les actes.
Il fallait dispoàer votre âme , comme on prépare une terre avant
que d’y jeter la semence destinée à l’enrichir. Vous devez aujour-
d’hui me demander compte des sacrifices que j’ai quelquefois exi-
gés de vous, et vous mettre en état de justifier ceux que vous ferez

un jour. .Quelques jours après , Aristote eut la com luisance d’apporter
plusieurs Ouvrages qu’il avait ébauchés ou finis, et dont la plupart
traitaient de la science des mœurs. Il les éclaircissait en les lisant.
Je vais tâcher d’exposer ses principes.

Tous les genres de vie, toutes nos actions se pmposent une fin
particulière; et toutes ces fins tendent à un but général, qui est le

I. I 27
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bonheur. Cc n’est pas dans la fin. mais dans le chois des moyens
que nous nous trompons. Combien de l’oie les honneurs, les ri-
chesses, le pouvoir, la beauté, nous ont été plus [transies qu’utilesl
Combien de lois l’expérience nous a-t-ellc appris quelle maladie
et la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mémos! Ainsi, par
la l’angle idée que nous avens des biens ou des maux, autant que
par l’inconstancc de notre volonté, nous agissons presque toujours
sans savoir précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut
craindre.

Distinguer les vrais biens des biens apparents, tel est l’objet du
la murale, qui malheureusement ne procède pas comme les scion-
ccs bornées a la théorie. Dans ces dernières, l’esprit voit sans peine
les conséquences émaner de leurs principes. Mais quand il est
question d’agir, il doit hésiter,, délibérer, choisir, se garantir sur-
tout dos illusions qui Viennent du dehors et de celles qui s’élevant
du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses jugements,rentrez
on vous-mémo, et prenez une juste idée de vos passions, de vos
vertus et de vos vices.

L’âme, ce principe qui; entre autres facultés, a celle de cana
naître, conjecturer et délibérer, de sentir, désirer et eraindre;.
l’âme, indivisible peut-élre en elle-même, est, relativement dans
diverses opérations, comme divisée en deux parties principales:
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit; l’autre, qui doit
étaie gouvernée par la première , est le séjour des vertus mo-
ra es.

Dans la première résident l’intelligence, la sagesse et la science,
qui ne s’occupent que des choses intellectuelles et invariables; ln
prudence, le jugement et l’opinion , dent les objets tombent sous
les sans et varient sans cesse; la sagacité , la mémoire et d’autres
qualités que je passe sous silence,

L’intelligence, simple perception de l’âme i, se borne acontemv
plier l’essence et les principes éternels des choses: la sagesse me.
dite non-seulement. sur les principes, mais encore sur les consc-
qnences qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui voit
et de la science qui démontre. 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. Lorsque, avec
assez de lumières pour. prononcer, elle n’alpas assez de force pour

FM

MF ill’timwlln M Wh IN Wh CM NM

I Il parptt que dansl’origineeemotdésignnltla vue. Dans Homère, le mot vicier
signifie quelquefois je vais. La même signification c’est conservée dans le mot
«gouala, que les Latins ont rendu par proeisio, pmideMia. c’est ce qui fait dire

comme que l’intelligence, voîc, est dans l’âme ce que le vos est dans l’œil.
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nous faire agir. elle n’est plus qu’un jugementsnin. Enfin l’opinion

s’enveloppe dans ses doutes et nous entraîne souvent dans
l’erreur.

De tontes les qualités de l’âme, le plus éminente est in sagesse;
le plus utile est le prudence. Gemme il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même, les sages, qui remontent à son ori-
gine et s’occupent (le l’essence incorruptible des êtres, obtiennent
le premier rang dans notre estime. Tels lurent Anaxagore et’Tlln-
les. Ils nous ont transmis des notions admirables et sublimes, mais
inutiles a notre bonheur; car la sagesse n’influe qu’indireetement
sur le morale. Elle est toute en théorie, la prudence toute en pru-
tique l.

Vous voyez dans une maison le mettre abandonner a un inteno
dent fidèle les minutieux détails de l’administration domestique
pour s’occuper d’ufi’uires plus importantes z ainsi le sagesse, a!»

sorbes dans ses méditations pmfondes, se repose sur la prudence
du soin de régler nos penchants et de gouverner la partie de l’âme
où j’ai dit que résident les vertus morales.

Cette partie est à tout moment agitée par l’amour, la lutine, la
colère, le désir, la crainte, l’envie, et cette ioule d’autres passions

dont nous apportons le germe en naissent, et qui par elles-mêmes
ne sont dignes ni de louange ni de blâme. Leurs mouvements,
diriges par l’attrait du plaisir ou par le crainte de lu 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’un exercice
modéré les rétablit’; de même un mouvement passionne, trop vio-
lent ou trop faible, égare l’âme en deçà ou au delà du but qu’elle
doit se proposer, tandis qu’un mouvement règle l’y conduit natu-
rellement. C’est donc le terme moyen entre deux all’ections vicieu-
ses qui constitue un sentiment vertueux. Citons un exemple : la
lâcheté craint tout, et pèche par défaut; l’audace ne craint rien, et

pèche par excès; le courage , qui tient le milieu entre l’une et
l’autre, ne craint que lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de
même espèce produisent en nous trois attentions différentes, deux
vicieuses et l’autre vertueuse. Ainsi les vertus morales uniment
du sein des passions, ou plutôt ne sont que les passions renfermées

dansq de justes limites. tAlors Aristote nous lit voir un écrite trois calcium ou la plu-

’ Xéno hon. d’après Socrate, donne le nom de sagesse à la vertu qu’Aristoœ
annelle "cancanant: lui donne aunai quarantaines la même -- A» ’
chyles, mentaux, uval: dit que le prudence est la science des bien: qui convien-

nent a l’homme. -
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part des vertus étaient placées chacune cette ses dans extrêmes.
’en ai enliserai ont extrait pour l’instruction de Lysis.

excite "verso. mimer ou n’auras amena.
Audace. Courage. Crainte.Intempsrauce. Tunisiennes. Insensibillté.

le. Latéralité. Avance.Fonte. munificence. Parcimonie.. . . . . . . . . internements. Bourassa.Apathie. . Douceur. Galère.lactame. Vérité. Dissimulation.motionnent). Gaieté. Rusticité.flatterie. Amitié. Haine.Stupeur. Modestie. lmpudeuce.
V9. ocrerons vvvoeeeoAstuce. Prudence. Stupidlté, etc.

Ainsi la "aérolite est entre l’avarice et la prodigalité; l’amitié.

entre l’aversion ou la haine et la complaisance ou in flatterie.
Comme la prudence tient par sa nature a l’âme raisonnable, par
ses fonctions a l’élue irraisonnable, elle est accompagnée de l’as-
tuce, qui est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est un défaut
de l’esprit. La tempérance est opposée a l’intempérance, qui est
son excès. 0o a choisi l’insensibilité pour l’autre extrême : c’est,

nous dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne poche jamais par dé-
faut, a moins qu’on ne soit insensible. Vous apercevez, ajouta-t-il,
quelques lacunes dans ce tableau; c’est que notre langue n’a pas
assez de mots pour exprimer toutes les olfactions de notre âme:
elle n’en a point, par exemple, pour caractériser la vertu contraire
a l’envie; on la reconnalt néanmoins dans l’indignation qu’excl-

tout dans une âme bonnets les succès des méchants t.
Quoiqu’il en soit, les deux vices correspondants à une vertu

peuvent en être plus ou moins éloignés sans cesser d’être blâma-

bles. On est plus ou moins lâche, plus ou moins prodigue; on ne
peut être que d’une seule manière parfaitement libéral ou coura-
geux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de mots pour dé-
signer chaque vertu, et un très-grand nombre pour désigner cha-
que vice. Aussi les pythagoriciens disent-ils que le mal participe
de la nature de l’infini, et le bien du liai.

1 Aristote dit que Platon avait emprunté des pythagorlclens une partie de sa
doctrine sur les principes. c’est. d’après aux aussi u’Aristote avoit composé cette
échelle ingénieuse qui pinçait chaque vertu entre x vices, dont l’un pèche par

«ËuËàËÏeÏÏtËËÏÊ’ÊÎæËiÂZÊËÎÊeæcËÏÊiË d’une partie de l’échelle

d’histote et âge quelques définitions répandues dans ses trois traités de morale:
l’un adressé à Nicomaque, le second a pelé les Grandes Morales, le troisième
adresæ a Batteurs. Une étude réfléchie e ces traités peut donner la véritable ac-
ception des mats employés par les péripatéticiens pour désigner les vertus et les .
nous; moisie ne prétends pas l’avoir bien fixée en français, quand je valsons
menues transfinis en différents sans par les antres sectes philosophiques. et surtout
par celle du rtique.
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Mais qui discernera ce bien presque imperceptible ou milieu des

maux qui l’entourent? La prudence, que j’appellerai quelquefois
droite raison, parce qu’aux lumières naturelles de la raison jais
gnunt celles de l’expérience, elle ramifie les unes par les autres.
Sa fonction est de nous montrer la soutier ou nous devons marcher,
et d’arrêter, autant qu’il est po: ale, colles de nos passions qui
voudraient nous égarer dans des . . nos voisines; car elle a le droit
de leur signifier ses ordres. Elle est a leur égard ce qu’un archi-
tecte est par rapport aux ouvriers qui travaillent sous lui.

La prudence délihero dans ioules les occasions sur les biens que
nous devons poursuivre; biens dilliciles a connaître, et qui doivent
être relatifs non-seulement a nous, mais encore a nos parents, nos
amis, nos concitoyens. La délibération doit être suivie d’un choix
volontaire; s’il no l’était pas, il ne serait digue que d’indulgence
ou de pitié. Il l’est tontes les fois qu’une force extérieure ne nous
contraint pas d’agir malgré nous, ou que nous ne sommes pas en-
traînés par une iætorauca excusable. Ainsi une action dont l’objet
est honnête doit être précédés par la délibération ct par la choix,

pour devenir, a proprement parler, un acte de vertu; et ce! acte,
a force de se réitérer, forme dans notre âme une habitude que
j’appelle vertu.

Nous sommes a présent en état de distinguer ce que la nature
fait en nous etce que la. saine raison ajoute à son ouvrage. La na-
ture ne nous donna et ne nous refuse aucune vertu; elle ne nous
accorde que des facultés dont elle nous abandonne l’usage. En mot-
tant dans nos cœurs les germes de toutes les passions, elle y a
mis les principes de toutes lcspvertus. En conséquence, nous rece-
vons en naissant une aptitude plus ou moins prochaine a devenir
vertueux, un penchant plus ou mains fort pour les choses honnêtes.

De la s’établit une dilïércncc essentielle entre ce que nous ap-
pelons quelquefois vertu naturelle et la vertu proprement dite. La
première est cette aptitude, cc penchant dont j’ai parlé; espèce
d’instinct qui, n’étant point encore éclairé par la raison, se porta

tantôt vers le bien, tantôt vers le mal. La seconde est ce même
instinct constamment dirigé vers le bien par la droite raison, et ton-
jours agissant avec connaissance, choix et persévérance.

Je conclus de la que la vertu est une habitude formée d’abord
et ensuite dirigée par la prudence, ou, si l’on veut, c’est une im-
pulsion naturelle vers les choses honnêtes, translbrmée en habi-

tude par la prudence. v
Plusieurs conséquences dérivant de ces notions. Il est en notre

pouvoir d’être vertueux, puisque nous avons tous l’aptitude a la

27.
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devenir; mais il ne dépend d’uneun de nous d’être le plus vertueux
des hommes, il moins qu’il n’ait reçu de lu nature les dispositions
qu’exige une pareille perfection.

Le prudence formant en nous l’habitude de in vertu g toutes les
vertus deviennent son ouvrage; d’un il suit que, dans une dine
tumeurs docile à ses inspirations, il n’y a point de vertu qui ne
vienne se placerai son rang, et il n’y on u pas une qui soit opposée
à l’autre. On doit y découvrir aussi un perloit accord entre in
raison et les pussions, puisque l’une y commende et que les autres
obéissent.

Mois comment vous assurer d’un tel accord? comment vous
flotter que vous posséder. une telle vertu? D’abord pur un senti-
ment intime , ensuite pur lu peine ou le plaisir que vous éprouverez.
Si cette vertu est encore informa, les sacrifices qu’elle demande
vous nilligomnt; si elle est endure, ils vous rempliront d’une joie
puce: car la vertu a en volupté.

Les enfants ne sauroient otro vertueux; ils ne peuvent ni con-
nultro ni choisir leur véritable bien. Cependant, comme il est cs-
sentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à le vertu, il faut leur on
faire exercer les actes.

Le prudence se conduisant toujours pur des motifs honneurs, et
chaque vertu exigeant de le persévérance, beaucoup d’actions qui
paraissent dignes d’éloges perdent leur prix des qu’on on démêle
le principe. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir d’un grand
avantage. ceux-là de pour d’être blâmés: ils ne sont pas coura-
geux. Otez aux premiers l’ambition, aux seconds la honte, ils seront
peut-être les plus incites des hommes.

Ne donnez pas ce nom a celui qui est entraîné par la vengeance :
cfest un sanglier qui se jette sur le fer dont il est blesse; ne le
donnez pas à ceux qui sont agites de passions désordonnées, et
dont le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quoi est donc
l’homme courageux? Celui qui, pousse par un motif honnête et
guidé par la saine toison, cannait le danger, le craint et s’y pré-

cipite. i ’Aristote appliqua les mêmes principes à la justice, à la tempé-
rance et aux autres vertus. Il les parcourut toutes en particulier,
et les suivit dans leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les
bornes de leur empire; car il nous montrait de quelle manière,
dans quelles circonstances , sur quels objets chacune devait agir
ou s’arrêter. Il éclaircissait à mesure une foule de questions qui
partagent les philosophes sur la nature de 1m devoirs. Ces détails,
qui nocent souvent qu’indiqué; dans ses ouvrages, et que je u
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puis développer ici, le ramoneront aux mollis qui doivent nous
attacher inviolablement il in vertu.

Considéronsalo, nous dit-il un jour, dans ses rapports oves nous
et avec les muros. L’homme vertueux luit ses dolions d’habiter et
de vivre avec lui-môme. Vous ne trouverez dans son rime ni les
remords ni les séditions qui agitent l’homme vicieux. il est nous
roux pur le souvenir des biens qu’il o faits, par l’esperouco du bien
qu’il peut faire. ll jouit de son estime en obtenant colle des antivol :
il semble n’ugir que pour ces; il leur cédera même les emplois les
plus brillnnts, s’il est persuadé qu’ils pouvant mieux s’en acquitter

un lui. Tonte ou vie est en action, et toutes ses notions naissent
3c quelque vertu particulière. Il possède donc le bonheur, qui
n’est outre chose qu’une continuité (rections conformes il la vertu.
Je viens de portor du bonheur qui convient il in vie active et con-
silence aux devoirs de tu société; mois il en est un outre d’un ordre
reporteur, exclusivement réservé ou petit nombre de anges qui,
tout du tumulte des Noires, s’abandonnent il le vie contemplo-
tive. Comme ils se sont dépouillés de tout ce que nous avons de
mortel, et qu’ils n’entendent plus que de loin le murmure des pes-
siens, dans leur dune tout est paisible. tout est silence, excepté le
Inertie d’elle-mémo qui u droit d’y commander: portion céleste,
soit qu’on rappelle intelligence ou de tout. outre nom , sons cesse
occupée à méditer sur ln nature divine et sur l’essence des êtres.
Ceux qui n’écoutent que se voix sont spécialement chéris de le
Divinité; car s’il est vrai, comme tout nous porte il le croire,
qu’elle prend quelque soin des choses humaines, de quel œil doit-
elle regarder ceux qui, à son exemple, ne pincent leur bonheur
que dans ln contemplation des vérités éternelles?

Dans les entretiens qu’on avait en présence de Lycie, lsocrate
nattoit ses oreilles, Aristote éclairait son esprit, Platon enflammait
son âme. Ce dernier tantôt lui expliquait le doctrine de Socrate,
tantôt lui développait le plan de soirépubliquo; d’autres fois il lui
faisoit sentir qu’il n’existe de véritable élévation, d’entiers indé-

pendance que dans une âme vertueuse. Plus souvent encore, il
lui montroit en détail que le bonheur consiste dans la science du
souverain bien, qui n’est outre chose que Dieu. Ainsi, tandis que
denim philos0phes ne donnent pour récompense à la vertu que
l’esti publique et la félicité passagère de cette vie, Platon lui
oflrait un plus noble soutien.

La vertu, disait-il, vient de mon. Vous ne pouvez l’acquérir
qu’en vous connaissant vouspmeme, qu’a! obtenant la sagesse,
qu’en veus préfèrent à ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lycie;

il” M il M W me
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votre corps, votre beauté. vos richesses sont a vous, mais ne sont
pas vous. L’homme est tout entier dans son «me. Pour savoir ce
qu’il est et ce qu’il doit faire, il tout qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’aime ou brille un rayon de Io
sagesse divine : lumière pure, qui conduira insensiblement ses
regards a la source dent elle est émanée. Quand ils y seront par-
venus, et qu’il aura contemplé cet exemplaire étamai de toutes les
perfections, il sentira qu’il est de son plus grand intérêt de les re-
tracer en lui-mémo et de se rendre semblable a la Divinité, du
moins autant qu’une si iaible copie peut approcher d’un si beau
modela. Dieu est la mesure de choque chose; rien de bon ni d’esti-
meble dans le monde que ce qui a quelque conformité avec lui. Il
est souverainement sage, saint et juste : le seul moyeu de lui tes-
scmblcr et de lui plaire est de se remplir de sagesse, de justice et
de sainteté.

Appelé à cette boute destinée, placez-vous au rang de ceux qui,
comme le disent les sages, unissent par leurs vertus les cieux avec
la terre, les dieux avec les hommes. Que votre vie présente le plus
heureux des systèmes pour vous, le plus beau des spectacles pour
les outres, celui d’une (une ou toutes les vertus sont dans un par-
fait accord.

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dérivent de ces
vérités liées ensemble, si j’ose perler ainsi, par des raisons de fer

et de diamant; mais je dois vous rappeler, avant de finir, que le
vice, outre qu’il dégrade notre âme, est tôt ou tard livré au sup-
plice qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous. parcourt l’univors tenant
dans sa mais le commencement, le milieu et la tin de tous les
étrest. La justice suit ses pas, prête a punir les outrages faits à
la loi divine. L’homme humble et modeste trouve son bonheur a
la suivre; l’homme vain s’éloigne d’elle, et Dieu l’abandonne a

ses passions. Pendant un temps il parait être quelque chose aux
yeux du vulgaire; mais bientôt la vengeance (and sur lui, et, si
elle l’épargne dans ce monde, elle le poursuit avec plus de fureur
dans l’autre. Ce n’est donc point dans le sein des honneurs ni dans
l’opinion des hommes que nous devons chercher a nous distinguer;
c’est devant ce tribunal redoutable qui nous jugera sévèrement
après notre mort.

i Ces philosophes. ayant observé que tout ce qui tomba nous les sans suppose
génération. accroissementetthstructiou, ont dit que toutes choses ont encom-
mencement, un milieu et enclin; en conséquencsérch avait dit. avant Platon.
que le marchant par le voie droite parvient à D s ut est le principe le
milienwd tin de tout ce qui se fait avec justice. n. q . * . ’



                                                                     

ORAÏ’l’flili KIWI. sa:
Lysis avait distept une; son ilme était plaine de passions,

son imagination vivo et brillanta; il s’exprimait avec autant de
grâce que de facilite. Ses amis ne cessaient de relever ces avan-
tages et l’avertissaient, autant. par leurs exemples que par leurs
plaisanteries, de la contrainte dans laquelle il avait veau jus-
qu’alors. Philatime lui disait. un jour: Les enfants et les jeunes
gens étaient bien plus surveillas autrefois qu’ils ne le sont aujour-s
d’hui z ils u’oppasaient a la rigueur des saisons que des vêtements
légers; a la faim qui les pressait, que les aliments les plus com-o
llltlllii. Dans les rues, chez leurs maitras et leurs parents, ils pa-
unissaient les yeux baisses et avec un maintien modeste; ils
n’esaient ouvrir la hanche en présence de personnes tigres, et on
les asservissait tellement a la décence, qu’étant assis ils auraient
rougi de cruiser les jambes. Et que suscitait-il de cette grossiereui
de mœurs? demanda Lysis. Ces hommes grossiers, répondit Phi-
lotime, battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -- Nous les
battrions encore. -- J’en doute, lorsqu’aux fetas de Minerve je
rois notre jeunesse, pouvant il peine soutenir le bouclier. exécuter
nostdansas guerrières avec tant d’élégance et de mollesse. a

Philotirne lui demanda ensuite ce qu’il pensait d’un’ jeune
homme qui, dans ses paroles et dans son habillement, n’observait
aucun des égards drus a la sociale. Tous ses camarades l’appren-
vent, dit Lycie. --Et tous le; gens sensés le condamnent, répliqua
Philotime. --lllais, reprit Lysis, par ces personnes sensées, enten-
dez-vous ces vieillards qui ne connaissent que leurs anciens
usages, et qui, sans pitié pour nos faiblesses, voudraient que nous
fussions nés a Page de quatre-vingts ans? ils pensent d’une façon
et leurs petits-enfants d’une autre. Qui les jugera ?-- Vous-mame,
dit Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur le respect et la
tendresse que nous devons aux auteurs de nos jours, je suppose
que vous êtes oblige de voyager en des pays lointains z choisirez n
vous un chemin sans savoir s’il est praticable , s’il ne traverse pas
des déserts immenses, s’il ne conduitpas chez des nations bar-
bares; s’il n’est pas, en certains endroits, infeste par des brigands?
-- il serait imprudent de s’exposer a de pareils dangers. Je pren-
drais un guide. - Lysis, observez que les vieillards sont par-
venus au tenue de la carrière que vous allez parcourir, carrière
si dim’cilc et si dangereuse. -- Je vous entends, dit Lycie; j’ai honte

de mon erreur. .Cependant les succès des orateurs publics excitaient son ambi-
tion. Il entendit par hasard dans le Lycée quelques sophistes dis-
serter longuement sur la politique, et il se crut en état d’éclairer



                                                                     

au: vorace n’anacnausrs.les mutinions. Il blâmait avec chaleur l’administration pulsante;
il attendoit avec la même impatience que la plupart du ceux du
son age le moment ou il lui serait permis de monter a la tribune.
Son pore dissipa son illusion, comme Socrate avoit. détruit celle

du jeune frère de Pluton. -Mon lits, lui ditnil, j’apprends que vous brillez du désir de
parvenir il in toto du gouvernement. --l’y pense, en etl’et, rua
pondit Lysis en tremblant. «se. C’est un beau projet. S’il roussit,
vous serez il portée d’etro utile a vos parents, a vos nous, a votre
patrie; votre gloire s’étendra non-seulement parmi nous, mais
enroua dans toute la Green, et petit-due , il l’exemple de celle du
Thémistocle, parmi les nations barbares.

A ces mols, le jeune homme tressaillit de joie. Pour obtenir cette
gloire, reprit Apollodore, ne l’ont-il pas rendre des services impur-
tants a lu république? - Sans doute. -- Quel est donc- lo paumier
bicnl’ait qu’elle recevra du vous? -- Lysis se tut [leur préparer
sa réponse. Après un crament de silence, Apollodore continua:
S’il s’agissait de relever le maison do votre ami, vous songeriez
d’abord a l’enrichir; de même vous nicherez d’augmenter les ro-
venas de l’état. -- Telle est mon idée. - Dites-moi donc il 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
porc, je n’y ai jamais songé. -- Vous savez du moins l’emploi
qu’on fait des deniers publics, et certainement votre intention est
de diminuer les dépenses inutiles? -- Je vous avoue que je ne me
suis pas plus occupe de cet article que de l’autre. -- en bien!
puisque nous ne sommes instruits ni de la recette ni de la dé-
pense , renonçons pour le présent au dessein de procurer de non -
veaux fonds à la république. -- Mais, mon père, il serait possible
de les prendre sur l’ennemi. -- J’en conviens; mais cela dépend
des avantages que vous aurez sur lui; et, pour les obtenir, ne
l’ont-il pas. avant de vous déterminer pour la guerre, comparer les
forces que vous emploierez avec celles qu’on vous opposera?-
Vous avez raison. -- Apprenez-moi quel est l’état de notre armée
et de notre marine , ainsi que celui des troupes et des vaisseaux (la
l’ennemi. -- Je ne pourrais pas vous le réciter tout de suite. -
Vous l’avez peut-être par écrit; je serais bien aise de le voir. -
Non, je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’ayez pas encore en le
temps de vous appliquer à de pareils calculs; mais les pinceau"!
couvrent nos frontières ont sans doute fixé votre attention. Vous
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airez combien nous entretenons de soldats dans ces (tilleront-r
postes; vous sauvez encore que certains points ne sont pas assez
défendus, que d’autres n’ont pas besoin de votre; et, dans l’as-
semblée générale, vous direz qu’il tout augmenter telle garnison et

refermer telle outroinei, je dirai qu’il tout les supprimer tontes,
car aussi bien remplissent-elles l’art mal leur devoir. -- Et com-
ment vous dies-vous assure que ces défiles sont mal gardes i Avez!
vous rite sur les lieux? -» bien, mais je le connectera. -- Il faudra
donc reprendra cette matière quand, un lieu du conjectures, nous
aurons des notions certaines.

le sais octavons n’avez jamais vu les mines d’argent qui appar-
tiennent a la republiquo, et vous ne pourriez pas me dire pourquoi
elles rendont’moins a présent qu’autrefois. --, Non, je n’y: suisja-

mais descendu. -- Eflectivemcnt l’endroit est nurlsain, et cette
excuse vous justifiera si jamais les marinions prennent ont objet
en considération. En voici un du moins qui ne vous aura pas
enrhumai. (morbleu l’Attique produit-elle de mesures de blé? com-
bien on l’ont-il pour la subsistance de ses habitants ’I Vous jugez
aisârrront que cette connaissance est nécessaire a l’administration
pour provenir une disette. -- litais, mon pore, on ne finirait point
s’il fallait entrer dans ces détails. -- Est-ce qu’un chef de maison
ne doit pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille et aux
moyens d’y remédier? Au reste, si tous ces détails vous épouvan-
tent, un lieu de vouschnrgcr du soin de plus de dix arille familles
qui sont dans cette ville , vous devriez d’abord essayer vos forces
et tuteure l’ordre dans la maison de votre oncle, dont les ollaires
sont en mauvais état. -- Je viendrais a bout de les arranger, s’il
iouloit suivre mes avis. --- Et croyez-vous de bonne foi que tous
les Athéniens, votre oncle joint avec ces, seront plus faciles à per-
suâder? Craignez, mon fils, qu’un vain amour de l gloire ne vous
lasso recueillir que de. la honte. Ne sentez-vous pas combien il se-
rait imprudent et dangereux de se charger de si grands intérêts
sans les connaître? Quantité d’exemples vous apprendront que,
dans les places les plus importantes , l’admiration et l’estime sont
le partage des lumières et de la sagesse , le blâme et le mépris ce-
lui de l’ignorance et de la présomption.

Lysis fut effrayé-de l’étendue des connaissances nécessaires à
l’homme d’état; mais il ne fut pas découragé. Aristote l’instruislt

de la nature des diverses comme. de gouvernements dont les légis-
lateurs avaient conçu l’idée; Apollodore, de l’administration, des

forces et du commerce tant de sa nation que des autres peuples. Il
lut décidé qu’après avoir achevé son éducation il voyageroit elles
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tous ceux qui avaient quelques rapports d’intérêt avec les Athé-
mens.

J’arrivai alors de Perse ; je le trouvai dans sa dix-huitième au-
née. C’est a cet age que les enfants des Athéniens passent dans la
classe des éphèbes, et sont enrôlés dans la milice z mais pondant les
(leur années suivantes ils ne servent pas hors de l’Attiquo. La pa-
trie, qui les regarde désennuie comme ses défenseurs, exige qu’ils
continuent, par un serment solennel, leur dévouement à ses or-
dres. (le fut dans la chapelle d’Agraule qu’en présence des autels
il promit, entre autres choses. de ne point déshonorer les urates
de la république , de ne pas quitter son poste, de sacrifier ses jours
pour sa patrie et de la laisser plus florissante qu’il ne l’avait trouvée.

Do toute cette année il ne sortit point d’Athenes; il veillait à la
conservation de la v’lle ; il montait la garde avec assiduité, et s’ac-
coutumait a la discipline militaire. Au commencement de l’année
sinisante, s’étant rendu au théâtre, où se tenait l’assemblée générale,

le peuple donna des éloges à sa conduite, et lui remit la lance avec
le bouclier. Lysis partit tout de suite , et fut successivement em-
ployé dans les places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Âgé de vingt ans à son retour, il lui restait une formalité essen-
tielle a remplir. J’ai dit plus haut que des son enfonce on l’avait
inscrit, en présence de ses parents, dans les registres de la curie
à laquelle son père était associé. Cet acte prouvait la légitimité de

sa naissance. il en fallait un autre qui le mit en possession de tous
les droits du citoyen.

On sait que les habitants de l’Attique sont distribués en un cer-
tain nombre de cantons ou de districts qui, par leurs dili’érentes .
réunions, forment les dix tribus. A la tète de chaque district est un î
démarque, magistrat qui est chargé d’en convoquer les membres a
et de garder le registre qui contient leurs noms. La famille d’A-
pollodore était agrégée au canton de Céphissie, qui fait partie de.
la tribu Erechthéide. Nous trouvâmes dans ce bourg la plupart de
ceux qui ont le droit d’opiner dans ces assemblées. Apollodore leur
présenta son fils et l’acte par lequel il avait été déjà reconnu dans

sa curie. .Après les subroges recueillis, on inscrivit Lysis dans le registre.
Mais comme c’est ici le seul monument qui puisse constater l’âge
d’un citoyen, au nom de Lysis, fils d’Apollodore , on joignit celui
du premier des archontes , non-seulement de l’année courante,
mais encore de celle qui l’avait précédée. Des 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.
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Étant retournés a Athènes, nous allumes une seconde fois a la

chapelle d’Agraule, ou Lysis, revêtu de ses armes, renouvela le

serment qu’il y avait fait deux ans auparavant.
le ne dirai qu’un mot sur l’éducation des tilles. Suivant la dili’é-

ronce des états, elles apprennent a lire, écrire, coudre, filer. pré-
parer la laine dont on fait les vêtements, et veiller aux soins du
ménage. Celles qui appartiennent aux premières familles de la ré-
publique sont élevées avec plus de recherche. Comme des Page de
dix ans, et quelquefois de sept, elles paraissent dans les cérémo-
nies roligieuses, les unes portant sur leurs tétas les corbeilles sa-
crées, les autres chantant des hymnes ou exécutant des danses;
divers mettras les accoutument auparavant à diriger leurs voix et
leurs pas. En général, les mères exhortent leurs tilles à se con-
duire avec sagesse; mais elles insistent beaucoup plus sur la né-
cessité de se tenir droites, d’effacer leurs épaules, de serrer leur
sain avec un large ruban, d’étre extrêmement sobres, et de pré-
venir, par toutes sortes de moyens, un embonpoint qui nuirait a
l’élégance de la taille et a la grâce des mouvements.

a

CHAPITRE XXVll.
Entretien sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite maison qu’il avait
hors des murs d’Atbénes , sur la colline du Cynosarge, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en était délicieuse. De
toutes parts la vue se reposait sur des tableaux riches et variés.
Après avoir parcouru les différentes parties de la ville et de ses en-
virons, elle se prolongeait par delà jusqu’aux montagnes de Sala-
mine, de Corinthe, et même de l’Arcadie.

Nous passâmes dans un petitjardin que Philotime cultivait lai-
même et qui lui fournissait des fruits et des légumes en abondance :
un bois de platanes , au milieu duquel était un autel consacré aux
Muses , en faisait tout l’ornement. C’est toujours avec douleur, re-
prit Philotime en soupirant, que je m’arrache de cette retraite. Je
veillerai à l’éducation du fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis;

mais. c’est le damier sacrifice que je ferai de ma liberté. Comme je
parus surpris de ce langage, il ajouta *: Les Athéniens n’ont plus
besoin d’instructions, ils sont si aimables! Bill que dire en effet à
des gens qui tous les jours établissent pour principe que l’aa -
ruilant d’une sensation est préférable à toutes les vérités de la n10-

ra e ? ’ AI. 28
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La maison me parut ornée avec autant de décence que de goût.

Nous trouvâmes dans un cabinet des lyres, des flûtes, des instru-
ments de diverses formes, dont quelqueswuns avaient cessé d’être
en usage. Des livres relatifs à la musique remplissaient plusieurs
tablettes. Je priai Philotime de m’indiquer ceux qui pourraient
m’en apprendre les principes. il n’en existe point, me répondit-il;
nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez superficiels sur
le genre enharmonique, et un plus grand nombre sur la préférence
qu’il faut donner dans l’éducation a certaines espèces de musique,
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’éclaircir méthodique-

ment toutes les parties de cette science. Je lui témoignai alors un
désir si vif d’en avoir au moins quelque notion, qu’il se rendit a
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 donnens à ce mot; nous l’ap-
pliquons indifféremment à la mélodie , à la mesure, a la poésie,
à la danse , au geste, à la réunion de toutes les sciences , à la
connaissance de presque tous les arts. Ce n’est pas assez encore;
l’esprit de combinaison, qui depuis environ deux siècles s’est in-
troduit parmi nous, et qui nous force a chercher partout des rap-
prochements, a voulu soumettre aux lois de l’harmonie les mou-
vements des corps célestes et ceux de notre âme.

ne ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que de la musique
proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer les éléments si
vous me promettez de supporter avec courage l’ennui des détails
ou je vais m’engager. Je le promis, et il continua de cette manière:

On distingue dans la musique le son, les intervalles, les accords,
les genres, les modes, le rhythme, les mutations et la mélopée. Je
négligerai les deux derniers articles, qui ne regardent que la com-
position; je traiterai succinctement des autres.

Les sans que nous faisons entendre en parlant et en chantant,
quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le même
cliet. Cette (inférence viendrait-elle, comme quelques-aune le prés
tendent, de ce que dans le chant la voix procède par des inter- *
valise plus sensibles, s’arrête plus long-temps sur une syllabe, est
plus souvent suspendue par des repos marqués i A

Chaque espace que la voix franchit pourrait se diviser en une in.
licité de parties; mais l’organe de l’oreille, quoique susceptible
d’un très-grand nombre de sensations, est moins délicat que celui
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de la parole, et ne peut saisir qu’une certaine quantité d’inter--
voiles. Comment les déterminer? Les Pytln: germions emploient le
calcul, les musiciens le jugement de l’oreille.

Alors Philotime prit un monocorde, ou une régie sur laquelle
était tendue une corde attachée par ses deux extrémités à deux
chevalets immobiles. Nous lunes couler un troisième chevalet sans
la corde, et, l’arretant a des divisions tracées sur la régie, je m’a-
perçus aisément que les ditiérentes parties de la corde rendaient
des sans plus aigus que la corde entière; que la moitié de cette
corde donnait le diapason ou l’octave; que ses trois quarts son-
naientia quarto et ses deux tiers la quinte. Vous voyez, ajouta Phi-
lotime, que le son de la chorde totale est au son de ses parties de
la même proportion que sa longueur a celle de ces mémos par-
ties; et qu’uinsl l’octave est dans le rapport de a a i ou dot à "à,
la quarte dans celui de 4 à 3, et la quinte de 3 a 2.

Les divisions les plus simples du monocorde nous ont donné les
intervalles les plus agréables a l’oreille. En supposant que la corde
totale sonne mi i, je les exprimerai de cette manière, mi la quarto,
mi si quinte, mi mi octave. .

Pour avoir la double octave il outilla de diviser par 2 l’expres-
sion" numérique de l’cctave, qui est in, et vous aurez m. il me
lit voir en ed’ot que le quart de la corde entière sonnait la double

. octave.
Après qu’il m’ont montré la manière de tirer la quarte de la

quarte et la quinte de la quinte, je lui demandai comment il dé-
terminait la valeur du ton. C’est, me dit-il , en prenant la diffé-
rence de la quinte à la quarte, du si au la; or la quarte, c’est-à-
dire la fraction 3M, est à la quinte, o’est-à-dire à la fraction 2B,

comme 9 est à 8. .Enfin , ajouta Philotime , ou s’est convaincu, par une suite d’o-
pérations, que le demi-ton, l’intervalle, par exemple, du mi au
fa, est dans la proportion de 256 à 243.

Aiedessous du demi-ton nous faisons usage des tiers et des
quarts de ton, 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 ,
Je: demandai à Philathne si, à l’exception duces sans presque

imperceptibles, il pourrait successivement tirer d’un monocorde
tous ceux dont la grandeur est déterminée, et qui ferment l’échelle

ï Je suis obligé, pour me faire entendre, d’employer la syllabes dont nous nous
servons pour miner. Au lien de mi, les Grecs miraient dit, suivontiadilférenee des
temps, ou l’hypote, ou le mère, ou l’hypate des exerces

4111H W W.
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du système musical. il fendrait. pour ont olim, me alitait, une
corde (Vous longueur démesures; mais vous pouvez y suppléer par
le calcul. Supposez-en une qui soit divisée en 8092 parties égides,
et qui sonne le si t. Le rapport du demi-ton , celui. par exemple,
de ne ut, étant suppose de 256 à ses, vous trouverez "que ses est
a 84 en coulure 243 est à 7776, et enjeu conséquence ce dernier
nombre doit vous donner l’ait. Le rapport du ton étant. comme
nous l’avons dit, de 9 n 8, il est visible qu’en retranchant le 9° de

7776 il restera 6942 pour le r6. ’
En continuant d’opérer de le même manière sur les nombres

restants. soit pour les tous, soit pour les demi-tons, vous condui-
rez facilement votre échelle fort un delà de la portée des voix et
des instruments jusqu’à le cinquième octave du si, d’où vous ôtes

parti; elle vous sera donnée par 256, et Put suivant par 343; ce
qui vous fournira le rapport du demi-ton, que je n’avais fait que
supposer.

Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et quand il les eut
termines : il suit de là, me dit-il, que dans cette longue échelle
les tous et les demi-tons sont tous parfaitement égaux : vous trou-
verez aussi que les intervalles de même espèce sont parfaitement
justes; 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 st à (il.

Mais, lui dis-je, comment vous en assurer dans la pratique?
Outre une longue habitude, répondit-il, nous employons quelque.
fois, pour plus d’exactitude, in combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes. La dill’érenee de
la quarte à la quinte m’ayant fourni le ton, si je veux me procu-
rer la tierce majeure tau-dessous d’un ton donne, tel que la, je
monte à la quarte ré, de la je descends à la quinte sol, je remonte à
la quarte ut, je descends à la quinte , et foi le fa, tierce majeure
tau-dessous du la.

Les intervalles sont consonnants ou dissonants. Nous rangeons
dans la première classe la quarte, la quinte, l’octnve , la onzième,
la douzième et la double octave; mais ces trois derniers ne sont
que les répliques des premiers: les autres intervalles, connus sous
le nom de dissonants, se sont introduits peu à peu dans in me-
lodie.

L’octave est la consonnence la plus agréable, parce qu’elle est

1 J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non la prosterneme-
mène la. comme ont ait les écrivains postérieurs A l’é ne de w entretiens. Le
silence de Platon, d’histote et d’histomène me ode leur temps la ren
proshmbenomène n’était pas encore introduite dans le système musian

Un une lm
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in plus naturelle. test l’accord que fait entendre la voix des en-
lents lonsqn’elle est mêlée avec colle des humions; c’est le mémo

que produit une corde qu’on a pincée z le son on expirant donne
lui-mémo son octave.

Philotirno, voulant prouver que les accords de quarto et de
quinto n’étaient pas moins conformes 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 inter-
valles que les outres.

Je ne les parcours , lui dis-je, qu’en passant d’un ton à l’autre.
Est-ce que dans le chant les sans qui composent un accord ne se
l’ont jamais entendra en même temps? »

La chant, répondit-il, n’est qu’une succession de sans; les voix
chantent toujours a l’unisson ou a l’octave, qui n’est distinguée de
l’unisson que parce qu’elle natte plus l’oreille. Quant aux aunes
intervalles, elle juge de leurs rapports par la comparaison du son
qui vient de s’écouler avec celui qui l’occupe dans le moment. Ce
n’est que dans les concerts, on les instruments accompagnent la
vont, qu’on peut discerner des sans différents et imultanés; car la
lyre ct la ilote, pour corriger la simplicité du chant, y joignent
quelquefois des traits et des variations , d’un résultent des parties
distinctes du sujet principal. Mais elles reviennent bientôt de ces
écarts. pour ne pas affliger trop longetemps l’oreille étonnée d’une

pareille licence. l
Vous avez fixé. lui dis-je , la valeur desîntervalles; 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 venez de quelle manière les intervalles
sont distribués dans notre r’ salle, et vous connaîtrez le système de
notre musique. Les quatre cordes de cette cithare sont disposées
de façon que les deux extrêmes, toujours immobiles, sonnent. la
quarte en montant, mi, la. Les deux cordes moyennes, appelées
mobiles, parce qu’elles reçoivent dilférents degrés’de tension,

constituent trois genres d’harmonie: le diatonique, le chromati-
que, l’enharmonique.

Dans le diatonique les quatre cordes procèdent par un demi-ton
et don tous, mi, fa, sol, la; dans le chromatique, par deux demi.
tous e 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. VComme les cordes mobiles sont susceptibles de plus on de moins
de tension , et peuvent en conséquence produire des intervalles
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plus on moins grands, il on a résulte une autre espèce de diatonia
que ou sont admis les trois quarts et les cinq quarts de ton; et
doux antres espèces de chromatique , dans l’un desquels le ton, il
force de dissections , se résout pour ainsi dite en parcelles. Quant
a l’enharmonique, je l’ai ru dans me jeunesse quelquefois mati.
que suivant des proportions qui variaient dans chaque espèce
d’harmonie ; mais il me parait aujourd’hui détermine: ainsi nous
nous en tiendrons aux formules que je viens de vous indiquer; et 1
qui, maigre les réclamations de quelques musiciens , sont les plus
généralement adoptées.

Pour étendre notre système de musique ou se contenta de mul-
tiplier les tétracordes; mais ces additions ne se sont faites que sue-
ceæivcment. L’art trouvait des obstacles dans les lois qui lui
prescrivaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son essor. De
toutes parts on tentait des essais. En certains pays on ajoutait des
cordes a la lyre; en d’autres on les retranchait. Enfin l’hoptacorde
parut et lino pendant quelque temps l’attention : c’est cette lyre ù
sept cordes. Les quatre premières offrent il vos yeux l’ancien tu.
tracorde, mi, fa, sol, la; il est surmonte d’un second la, si bémol,
ut, ni, qui procède par les mômes intervalles, et dont la cordela
plus basse se confond avec la plus haute du premier. Ces deux té-
tracordes s’appellent conjoints. parce qu’ils sont unis par la
moyenne la, que l’intervalle d’une quarte éloigne également de
ces deux extrêmes, la, mi en descendant, la, ré en montant.

Dans la suite le musicien Terpandre, qui vivait il y a environ
trois cents une , supprima la cinquième corde, le si bémol , et lui
en substitua une nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette série
de sans, mi, fa, est, la, ut, ré, mi, dont les extrêmes sonnent l’oc-
tave. Ce second heptacorde ne donnant pas deux tétracordes com-
plets, Pythagore, suivant les une; Lycaoa de Samos, suivant d’a -
ires , en corrigea l’imperfection en insérant une huitième corde à
un ton air-dessus de la. Philotime prenant une cithare montée a
huit cordes : Voilà, me dit-il, l’octacorde qui résultera de l’addi-
tion de la huitième corde. Il est compose de deux tétracordes, mais
disjoints, c’est-à-dine séparés l’un de l’autre, mi, fa, se), la, si,

et, ré, mi. Dans le premier heptacorde, mi, fa, soi, la, si bémol,nt,
ré, toutes les cordes homologues sonnaient la quarte mi la, [un
bémol, sot ut, la ré. Dans l’octacorde elles font entendre la quinte

mi si, fa et, sol ré, la mi.
L’octavc s’appelait alors harmonie, parce qu’elle renfermait

alors la quarte et la quinte , c’est-à-dire toutes les consoanances;
et comme ces intervalles se rencontrent plus souvent dans l’auta- I



                                                                     

CHANTER xxvn. 603
torde que dans les autres instruments, la lyre autonomie ou re-
gardée, et l’est encore, comme le système le plus pariait pour le
genre diatonique; et de la vient que Pythagore, ses dise plus et
les autres philosophesde nos jours renferment la tuilerie de la
musique dans les bornes d’un octave ou de dans tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nombre des cordes,
on idoine un troisième tétracorde endossons du premier, et l’en
obtint l’hcndecnoerde. compose de onze cordes, qui donnent cette
suite de sans, si, ut, ni, mi, la, sel, tu, si, ut, se. mi. D’autres
musiciens commencent a disposer sur leur lyre quatre et mame
cinq tétracordesi.

l’hiletime me montra ensuite des cithares plus propres s endeu-
ter certains chants qu’il fournir le modale d’un système. Tel était
le magnais , dont Anacréon se servait quelquefois. Il était compose
de vingt cordes, qui se réduisaient a dix, parce que chacune était
accompagnée de son octave. Tel était encore I’épigonium, invente
par Épigenus d’Ambraeie, le premier qui pinça les cordes un lieu
de les agiter avec. l’arehot. Autant que je puis me le rappeler, ces
(tannante cordes, réduites a vingt par la même raison, n’auraient
qu’un triple heptacorde, qu’en pouvait approprier aux trois genres
ou à trois triades diii’erents.

Avez-vous évalue, lui dis-je, le nombre des tous et des demi-o
tous que la voix et les instruments peuvent parcourir, soit dans
le grave, soit dans Volga? La voix, répondit - il, ne parcourt
pour l’ordinaire que deux octaves et une quinte; les instruments
embrassent une plus grande étendue. Nous avons des ilotes qui
vont au delà de la troisième octave. En général, les changements
qu’éprouve chaque jour le système de notre musique ne porrect-
teut pas de liner le nombre des sans dont elle fait usage. Les deux
cordes moyennes de chaque tétracorde, sujettes a différents degrés
de tension, tout entendre, a ce que prétendent quelques-uns, sui-
vant la diliérenee des trois genres et de leurs espèces, les trois
quarts, le tiers, lesquart, et d’autres moindres subdiVisious du
tan. Ainsi, dans chaque tétracorde , la deuxième corde donne qua-
tre espèces d’oc ou de fa, et la troisième six espèces de ré ou de
sel. Elles en donneraient une infinité, pour ainsi dire , si l’on avait
égard aux licences des musiciens qui, pour varier leur harmonie ,
haussent ou baissent à leur 5re les cordes mobiles de l’instrument

, .mçim’ëêîiê’âî’ixîiiëu’ââîîïài’àii’aî°’mmmïidiviîiam’ê’îyiiâî

était moins étendu ; mais comme Aristoxène était disciple d’Aristete, j’ai cru pou»
Voir avancer que cette Inuit incité de tétracordes commençait à siutrmluire du
me: de ce dernier.

.1. si ’Àu ,......7-" .
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tuent et. en tirent des nuances de sans que l’oreille ne peut
apprécier.

La diversité des modes fait éclore de nouveaux sons. Élever ou
baissez d’un ton ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre, vous
pusses dans un outre mode. Les notions qui, dans les siècles recu-
les, cultiveront. lu musique, ne faucarderont. point sur le ton fon-
damental du tétracorde. comme aujourd’hui encore des peuples
voisins portent d’une époque dlll’drente pour compter les jours du
loure mois. Les varions exécutoient le même oltuntd un ton plus
lias que les Phrygions, et ces derniers à un ton plus bus que les
Lydiens; du Id les dénominntions des modes dorien. phrygien et ly-
dien. Dans le premier. lu corde in plus busse du tétracorde est mi:
dans le second . la dièze; dans le tmisieme, sol dièze. D’autres tuo-
des ont été dans la suite ajoutée aux premiers; tous ont plus d’une
fois varie quant il la forme. Nous on voyons parente de nouvenux
il incisure que le système s’étend ou que ln musique éprouve des
vicissitudes , et comme dans un temps do révolution il est. difficile
de conserver son rnng, les musiciens cherchent il rapprocher d’un
quart de ton les modes phrygien et, lydien, séparés de tout temps
l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton.

Dos questions interminables s’élèvent sons cosse sur la position,
l’ordre et le nombre des autres modes. J’écorte les détails, dont
je n’adoucirois pas l’ennui en le partageant avec vous. L’opinion
qui commence à prévaloir odmet treize modes, à un demi-ton de
distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre en commençant par
l’hypodorien , qui est le plus grave:

gypoditilrienu.iw.e..............nuniïçhgââia’iguxzzzzzz:::::::::: «une

Hypoy engrave................... ré.Hytpolydlenolcu.................... rédlêze.
Do enovo...catogan-00.0.0909... mi.0mm.....uoo...-.-.0...oo.-ncc la.
Phryglen........................jodlera.En]!enonlydiengrnve................. sol.Ldlenaigu...................... Milieu.ixolydlengrnve...n............... la.Mixolydlennlgu.................... IndiumHypermeolydien.................... si.

Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils le reçoivent
moins du ton principal que de l’espèce de poésie et de mastite,
des modulations et des traits de chant qui leur sont affectés, et
qui les distinguent aussi essentiellement que la ditférence des pio-
portions et des ornements distingue les ordres d’architecture:

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre à l’autre; mats ces
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transitions ne pouvant pas se faire sur les instruments qui ne sont
percés ou montés que pour certains genres ou pour certains ruades,
les musiciens emploient. deux moyens. Quelquefois ils ont sans la
moin plusieurs ilotes ou plusieurs cithares pour les substituer
adroitement l’une a l’autre. Plus souvent ils tendent sur une lyre
toutes les cordes qu’exige la diversité des genres et des modes l.
Il n’y a pas même long-temps qu’un musicien plaça sur les trois
farces d’un trépied mobile trois lyres montées, l’une sur le mode

dorien, la seconde sur le phrygien . in latinisme sur le lydien. A
la plus légère impulsion , le trépied tournait sur son une et proeu-
rait d l’artiste la facilité de parcourir lustrois modes sans inter-
ruption. Cet instrument, qu’on avait admiré, tomba dans l’oubli
après lu mort de l’inventeur.

Les tétracordes sont désignés par des noms relatifs à leur posi-
tion dans l’échelle musicale ; et les cordes , par des noms relatifs à
leur position dans chaque tétracorde. La plus grave de toutes, le
si, s’appelle flippant ou la principale; celle qui la suit en inon-
tant, le porhppnto, ou la voisine de la principale.

île vous interromps, lui dis-je, pour vous demander si filous
n’avez pas de mais plus courts pour chanter un air dénué de pa-
roles. Quatre voyelles, répondit-il, l’é bref, l’a, l’a gram», l’a long;

précédées de la consonne t, expriment les quatre sans de chaque
tétracorde , excepté que l’on retranche le premier de ces monosylc
lobes lorsqu’on rencontre un son commun a dans tétineordes. le
m’explique: si je vous solfier cette série de sans donnés par les
deux premiers tétracordes , si , et, ré, mi, fa , sol, le, je dirai, le,
tu, le, to, tu, té, to, et ainsi de suite. .

J’ai vu quelquefois, repris-je , de la musique écrite; je n’y dé-
mêlais que des lettres tracées herizontalement 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, répliqua-Hi; nous avons choisi les lettres : il
nous en fallait beaucoup , à cause de la diversité des modes; nous
avons donné aux lettres des positions ou des configurations dilïé-
rentes. Cette manière de noter est simple, mais défectueuse. On a
négligé d’approprler une lettre à chaque son de la voix, à chaque
corde de la lyre. il arrive de la que le même caractère , étant
commun à des cordes qui appartiennent à divers tétracordes, ne
sauroit spécifier leurs dilférents degrés d’élévation, et que les
notes du genre diatonique sont les mêmes que celles du chromati-

i Platon dit qu’en bannissant in plupart des modes la lyre me moins de cor-
der. On multipliait donc les cordes suivant le nombre des modes.

28.
. je. n
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que et (le l’ouhurmonique. Ou les multiplioro sans doute un leur:
mais" en faudra une si gronda quantité, que la métricien des rom.
niençnnte en sont pentaetro surchargea t.

En disunt ces mais, Philuilme traçoit sur des œillettes un (tir
que le savois par cœur. Après l’avoir examine , in lui fis observer
âne es signes mis nous mes yeux pourroient aulilm en «un: pour

iriser mu voix, mais qu’ils n’en régloient pas les mouvements.
ils sont. détermines , répondit-vil , par leu syllabes longues et brèves
(tenues mole sont composés; par le rltytluue, qui constitue une des
plus essontlolles parties du la triasique et de tu poésie.

Le rilytllme , ou général , est un mouvement sonorisait et salamis
il certaines proportions. Vous le distinguez dans le vol d’un oiseau,
dans les irisations des artères , dans les pus d’un danseur, dans i
les porto es d’un (liaisonna. En poâsio, dont lu durée relative des
instants que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un velu; en
musique , in durée relative des nous qui entrent dans in composta
lion d’un chant.

nous l’origine de la musique, son rhytlnuo se modoln exacte-
ment sur celui de la poésie. Vous savon que, dans nom longue,
toute syllabe est brève on longue. il tout un instant. pour prononcer
une brève, deux our une longue. De lu réunion (le plusieurs e l-
lnbus longues ou rêves se forme lo pied, et de la Monial! de p u-
sieurs pieds , in mesure du vers. Chaque pied n un mouvement, un

I M. Burette prétend que les nucleus ovulent cette cent vingt notes tout pour
in tablature des Voix que pour colla des Instruments. il Moule attrapés quelques
années on pouvait. Il peine chanter ou liter sur tous les leur; et un! tous les n-
res, en campagnols; de la lyre. M. naseau a! M. Dodos ont du la même en
«l’a réa M. Burette.

dernier n’n pas donné son calcul; mais on volt comment il u opéré. il par!
du temps ou in musique ovni: la modus. nous choque mode: chacune des i8
cordes de in lyre émit menue (le deux notes. Pour: pour in voix l autre ur l’ins-
trument. ce ul luisoit nr choque mode 38 nous; or il y nuit 16 m ; il [nul
donc multi l et sa par 6, et l’on 11640. ne mais, suivant qu’il était exécuté
dans l’un en trois genres. uval: des notes macules. Il tout donc multiplier en-
core 540 par a. en qui donne en elfe: 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que. dans une] e de la corans. 8 de ces cordes
étalent stables. et par «atténuent infectées des in mon signes . sur quelque genre
qu’on voulut monter in lyre.

il m’a paru que toutes les nous employées dans les trois gouras de chaque mode
montaient ou nombre de 33 pour lesvoix,et autant pondes lnstmmenmentoutœ.
Muni nous à présent. le nombre des nous celui des modela, nicol-Mike 66
par l 3 au lieu de 1620 notes que anppos l. m. Burette. noué n’en auront que
090 (leur. Alto pour les valu, et. autant. pour les inhumera .

plus"; cette réduction. on sera d’abord enrayé de cet quantité de aiguës nu-
lretols employés dans la musique, et l’on ne sa souviendra pas ne nous en avens
un très-gram! nombra mutinâmes, puisque un: ciels mon k amiénois
changent in valeur d’une note posés sur chaque ligne a; dans chaque intervalle.
Les Grecs en avalent plus que nous; leur tablature exigeait «leur: plus d’étude qua
la nôtre. Mois e plus leu éloigné de croire avec M. Burette 4:3! fallut des aunées
entières pour a familiarisât.
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rbytltme divise on (leur: temps , l’un pour le iruppe, l’union pour
le levé.

Homère et les pontes une contemporains employoient continu-
nement le vers bernique, dont six pieds mesurent l’étendue, et
motionnent ehneun deux longues, ou une longue suivie de deux
brèves. Ainsi quatre instants syllabiques constituent in durée du
pied , et vingt-quatre de ces instants in (luron du vers.

On s’était des lem aperçu qu’un mouvement trop uniforme rii-
gluit in ninivite de cette espèce de vers ; que plusieurs mais expres-
sifs et sonores en litoient bannis , purot) qu ils ne pouvoient s’us-
sujeilir il son rhytiuno; que d’autres, pour y figurer, ovulent
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essuya en conséquence
(l’introduire quelques nouveaux rbythn’les dans in poésie. Le
nelubre on est depuis considérablement augmenté par les soins
d’Arehiloque, d’Alolie , de Supbo, et de plusieurs outres poètes.
On les classe aujourd’hui soustrais genres principaux.

nous le premier le love est égal ou frappe; c’est tu mesure il doux
temps égaux. nous le second, lu durée du levé est double de celle
du trappe; c’est in mesure à doux temps inégaux , ou il trois temps
égaux. nous le troisième, le love est à l’égard du frappe comme
a est!) 2, o’est-à-dire qu’en supposent les notes égales, il en tout

irois pour un temps, et deux pour l’autre. Ou donnait un que-
trieme gente, ou le rapport des temps est comme il à 6; mais on ou
fait rarement usage.

Outre cette (inférence dans les genres , il en résulte une plus
gronde encore. tirée du nombre des syllabes limules à chaque
temps d’un rbythme. Ainsi, dans le immergeons, le levé et le
frappe peuvent chacun être composés d’un instant syllabique ou
d’une syllabe brève; mais ils uvent l’être aussi de deux, de
quatre, de six et même de huit nstnnts syllubi nos; ce qui donne
quelquefois pour la mesure entière une eomb liaison de syllabes
longues et brèves qui équivaut à seize instants syllabiques. nous
le second genre, cette combinaison peut être de dlxsiluit de ces
instants. Enfin , clonale troisième, un des temps peut recevoir de-
puis trois brèves jusqu’à quinze , et l’entre depuis une brève jus-
qu’à dix , ou loues équianeuts; de manière que la mesure entière;
comprenant vingt-cinq instants syllabiques, excède d’un de ces
instunlb in portée du Vous épique, et peut embrasser jusqu’à dix-

huit syllabes longues ou brèves. -Si à in variété que jette dans le rhytbule ce courant plus ou
moins rapide d’instants syllabiques, vous joignez celle qui pro-
vient du mélange et de l’emplacement des rhytbmes, et celle qui

MM un. W KM.
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nuit du gout du musicien, lorsque , selon le caractère des passions
qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit la mesure, sans néan-
moins ou altérer les proportions, vous on conclurez que dans un
concert notre oreille doit être sans cesse agitée par des mouve-
ments subits qui la réveillent et l’étonnant.

Des lignes placées a la toto d’une pièce de musiqua on indiquent
le rhytlnne; et le; coryphée. du lieu le plus clave de l’orchestre,
l’annonce aux musiciens et aux danseurs attentifs a ses gestes. l’ai
observa, lui dis-je, que les maures des chœurs battent la mesura
tantet avec la main , tantôt avec le pied. l’on ai vu même dont la
chaussure était armon de for, et je vous avoue que ces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir. Philothnc
sourit, et continua.

Platon compare la poésie dépouillée du chant à un visage qui
perd sa beauté en perdant la lieur de le jeunesse. le comparerois
le chant dénue du rhythme à des traits réguliers, mais sans (une
et sans expression. C’est surtout par ce moyen que la musique
excite les émotions qu’elle nous fait éprouver. lei le musicien n’a,
pour ainsi dire , que le mérite du choix; tous les rhythmes ont des
propriétés inhérentes et distinctes. Que la trompette frappe à coups
redoublés un rhythme Vif, impétueux, vous croirez entendre les
cris des combattants et ceux des vainqueurs; vous vous rappel-
lerez nos chants belliqueux et nos danses guerrières. Que plusieurs
voix transmettent à votre oreille des sons qui se succèdent avec
lenteur d’une manière agréable, vous entrerez dans le recueille-
ment. Si leurs chants contiennent les lettrages des dieux, vous
vous sentirez dispose au respect (m’inspire leur présence; et c’est
ce qu’opàre le rhythme, qui, dans nos cérémonies religieuses,
dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhytbmcs est déterminé au point que la trans-
position d’une syllabe suait pour le changer.

Nous admettons souvent dans la versification deux pieds, l’r’ambe
et le trochée, également composes d’une longue et d’une brève,
avec cette ditl’érence que [ïambe commence par une brève et le
trochée par une longue. Celuicci convient à la pesanteur d’une
danse rustique , l’autre à la chaleur d’un dialogue anime. Comme
à chaque pas l’r’amba semble redoubler d’ardeur, et le trochée

perdre de la sienne; c’est avec le premier que les auteurs satiri-
ques poursuivent leurs ennemis, avec le mais! que les omit. "
ques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la

scène. i ÀIl n’est point de mouvements dans la nature et dans nos passions

a: a in?
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qui ne retrouvent dans les diverses espèces de rhytlnues des mou-
vements qui leur correspondent et qui deviennent leur image. (les
rapports sont tellement fixes . qu’un chaut peut tous ses agréments
des que sa marelle est centiles, et que notre dine ne recuit pas
aux ternies convenus la succession périodique des sensations qu’elle

attend. Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et de nos foies
ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils contient le soin
de leur gloire, Je suis môme persuade que le musique doit une
grande partie de ses succès a la beauté de l’exécution , et surtout
à l’attention scrupuleuse avec laquelle les chœurs s’assujettissent
aux mouvements qu’on leur imprime.

Mois , ajouta Pliitntime, il est temps de finir ont entretien; nous
le reprendrons demain, si vous le jugez a propos: je passerai chez
vous avant de me rendre chez Apolledore.

8800N!) ENTRETIEN.
Sur la partie morale de le musique.

’ Le lendemain je me levai au moment ou les habitants de tommy
pagne apportent des provisions au matché, etqceux de la ville se
répandent tumultueusement dans les rues. Le ciel était calme et
serein; une fralcbcur délicieuse pénétrait mes sens interdits. L’o-
ricnt étincelait de feux , et tonte la terre soupirait après la présence
de cet astre qui semble tous les jours la reproduire. Frappé de ce
spectacle , je ne m’étais point aperçu «l’arrivée de Philotime. Je

vans ai surpris . me dit-il, dans une espèce de ravissement. Je ne
cesse de réprouver, lui répondis-je, depuis que je suis en Grèce :
l’extrême pureté de l’air qu’on y respire , et les vives couleurs dont

les objets s’y purent à mes yeux, semblent ouvrir mon âme à de
nouvelles sensations. Nous primes de la occasion de parler de l’in-
fluence du climat. Philotime attribuoit à cette cause l’étonnante.
sensibilité des Grecs; sensibilité, disait-il, qui est pour eux une
source intarissablede plaisirs et d’erreurs, et qui semble aug-
menter de jour en jour. le croyais, au contraire, repris-je , qu’elle
commençait à s’afiaiblir. Si je me trompe, dites-moi donc pour-
quoi la musique s’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il, qu’elle était autrefois, plus grossière; c’est
que les nations étaient encore dans l’enfance. Si à des hommes dont
la joie n’éclaterait que par des cris tumultueux, une voix accom-
pagnée de quelque instrument faisait entendre une mélodie très-
simple , mais assujettie à certaines règles, vous les verriez bientôt,
transportés de joie, exprimer leur admiration par les plus fortes

Ç ,7 a, MW ”



                                                                     

610 VDYAGE D’ANACHARSIS.
hyperboles: voila ce (promouvoient les peuples de la Grèce avant
la guerre de Troie. Amphion animait par ses chants les ouvriers
qui construisaient. la forteresse de Thèbes , comme on l’a pratique
depuis lorsqu’on a refait les murs de blessent); on publia que les
..mrs de Thehes s’étaient élevés au son de sa lyre. Ürplléo tirait

de la sienne un petit nombre de sans agréables; on dit que les
tigres déposaient leur fureur a ses pieds.

Je ne remonte pas n ces siècles reculés, repris-je , mais je vous
cite les Lacedemoniens divises entre aux . et tout a coup réunis par
les amortis harmonieux de Terpandre; les Athenieas, entraînes
par les chants de Selon dans l’île de Sulamine au mépris d’un
décret qui condamnait l’orateur assez hardi pour proposer la con-
quête de cette lia; les mœurs des Arcadiens adoucies par la mu-
sique, et je ne sais œiiibien d’autres faits qui n’auront point
échappe à vos recherches.

Jules connais assez, me dit-il, pour vous assurer que le mer-
veilleux disparaît des qu’on les discute. Terpnndre et Solen durent
leur succes plutôt a la poésie qu’à la musique , et peut-être encore
moins a la poésie qu’a des circonstances particulières. Il fallait
bien que les Lacedemonlens eussent commence à se lasser de leurs
divisions, puisqu’ils consentirent à écouter Terpnndro. Quant à la -
révocation du décret obtenu par Solen, elle n’etonnera jamais
ceux qui connaissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces peuples avaient
contracte, dans un climat, rigoureux et dans des travaux pénibles,
une férocité qui les rendait malheureux. Leurs premiers législa-
teurs s’aperçnrent de l’impression que le chant faisait sur leurs
âmes. ils les jugèrent susceptibles de bonheur, puisqu’ils étaient
sensibles. Les enfants apprirent à célébrer les dieux et les héros
du pays. On établit des fêtes, destsacrilices publies, des pompes
solennelles, des danses de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
institutions, qui’subsistent encore , rapprooherent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux , humains, bienfaisants.
Mais combien de causes contribuèrent à cette révolution! la poésie,
le chant, la danse, des assemblées, (lestâtes, des jeux; tous les
moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaisir, pouvaient
leur inspirer le’goùt des arts et l’esprit de société.

On dut s’attendre à des elfets à peu près semblables tant que la
musique , étroitement unie à la poésie , grave et décente comme
elle, fut destinée à conserver l’intégrité des mœurs. Mais, depuis
qu’elle a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste privia
lège d’instruire les hommes et de les rendre meilleurs. J’ai entendu

ne W tu tu! tu! lit tu un
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plus d’une fols ces plaintes, lui dis«jo; je les ni vu plus souvent
traiter de chimériques. Les une gémissent sur la corruption de le
musique, les autres se félicitent de sa perfection. Vous avez’ en-
core des partisans de l’ancienne, vous en avez un plus l grand
nombre (le la nouvelle. Autrefois les législateurs regardoient la
musique comme une partie essentielle de l’éducation; les philoso-
phes ne la regardent presque plus aujourd’hui que comme un amu-
sonnent honnête. Comment se fuit-il qu’un art qui a tout de
pouvoir sur nos, tintes devienne moins utile en devenant plus
agréable?

Vous le comprendrez peut-être, remuoit-il, si vous comparez
l’ancienne musique avec colle qui s’est introduite presque de nos
jours. Simple dans son origine, plus riche et plus variée dans lu
suite, elle anime successivement les vers d’Hesiodo , d’uomeie,
d’Archiloque, de Terpnndre, de Simonide et de Pindnre. Insepa-
rable de le poésie , elle en empruntoit les. chenues , ou plutôt elle
lui prêtait les siens; car toute son ambition était d’embellir sa

compagne. ’’ Il n’y a qu’une expression pour rendre dans tonte sa forée une
image ou un sentiment. Elle excite en nous des émotions d’autant
plus vitres qu’elle fait seule retentir dans nos ennuis la voix de in
nature. D’où vient que les malheureux trouvent avec tout de l’aci-
me le secret d’attendrir et de déchirer nos âmes? C’est que leurs
accents et leurs cris sont le mot propre de la douleur. Dans la mu-
sique vocale l’expression unique est l’espèce d’intonation qui con-
vient à chaque parole , à chaque vers. Or, les anciens poètes, qui
étoient tout à la fois musiciens, philosophes ,lègis’latcnrs , obligés
de distribuer eux-mêmes dans leurs Vers l’espèce de chant dont ces
vers étaient susceptibles, ne perdirent jamais de Vue ce principe.
Les paroles, la mélodie, le rhythme, ces trois puissants agents
dont la musique se sert pour imiter, confiés à la même main, diri-
geaient leurs raiforts de manière que tout concourait egnleinent à
l’unité de l’expression.

lis connurent de bonne heure les genres diatonique, chroma;
tique, enharmonique; et , après avoir démêlé leur caractère, ils
assignèrent à choquegenre l’espèce de poésie qui lui était le mieux
esse tic. Ils employèrent nos trois principaux modes , et les appli-
queront par préférence aux trois espèces de sujeæ qu’ils étaient
presque touionrs obligés de traiter. Il fallait animer au combat une
nation guerrière , Ion l’entretenir de ses exploits: l’harmonie do-
rienne prêtait sa force et samnjesté. Il fallait, pour l’instruire dans
la science du malheur, mettre sous ses yeux de grands exemples
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d’infortune : les élégies , les complaintes empruntèrent les tous
perçants et pathétiques de l’harmonie-lydienne. Il fallait enfin la
remplir de respect et de reconnaissance envers les dieux: la play.
gisante I fut destinée aux cantiques sacres.

La plupart de ces cantiques , appelés nomes, c’est-à-dire lois ou
modèles, étaient divises en plusieurs parties, et renfermaient une
action. Comme on devait y reconnaitre le caractère immuable de
la divinité particulière qui en recevait l’hommage, on leur avait
prescrit des règles dent ou ne s’écartait presque jamais.

Le chant, rigoureusement asservi aux paroles , ôtait soutenu
par l’espèce d’instrument qui leur convenait le mieux. Cet instru-
ment isisait entendre le même son que la voix; et lorsque la danse
accompagnait le chant, elle peignait fidèlement aux yeux le sentis
ment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille.

Lalyre n’avait qu’un petit nombre de sans, et le chant que très»
peu de variétés. La simplicité des moyens employés par la musique
assurait le triomphe de la poésie; et la poésie, plus philosophique
et plus instructive que l’histoire, parce qu’elle choisit de plus
beaux modèles , traçait de grands caractères et donnait de grandes
leçons de courage , de prudence et d’honneur. Philotîme s’inter-
rompit en cet endroit puce. me faire entendre quelques morceaux
de cette ancienne musique, et surtout des airs d’un poète nommé
Olympe, qui vivait il y a environ neuf siècles. Ils ne roulent que
sur un petit nombre de cordes, ajouta-t-il, et cependant ils font
en quelque façon le dæespoir de nos compositeurs modernes 1.

L’art lit des progrès; il acquit plus de modes et de rhythmes; la
lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-temps les poètes ou
rejetèrent ces nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, tou-
jours attachés à leurs anciens principes, et surtout extrêmement
attentifs à ne pas s’écarter de la décence et de la dignité qui ce.

raclérisaient la musique. r
De ces deux qualités si essentielles aux heauxærts quand ils

ï On ne s’accorde pas tout à fait surie caractère del’harmonie phrygienne. Sui- -
vaut Platon. plus tranquille que la dorienne, elle iris irait la modération et oen-
veuait à un homme qui invoque les dieux. Suivant ristote, elle était turbulente

, ’ et propre à l’enthousiasme. Il cite les site d’OIyrnpe, qui remplissaient l’aine d’une
lurent divine. Cependant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve. Byagnis. plus ancien qu’Olympe, auteur de plantaire hymnes se-
mée. y avait captage l’harmonie phrygienne.

3 Plutarque dit que les musiciens de son temps feraient de vains efiorts pour .
imiter la manière ’Olympe. Le cêlèbœ Tertio! s’exprime dans les mêmes termes
lorsqu’il parle des anciens chants d’église : a Bisogna, dit-il, confesser commente
assenons qualcheduna (mutilent talmente piano dl gravita, maestà e daim
conginnta a somma simplicità musicale, clic net moderni dumremmo mica malta.
par pmdurne canait. n
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ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sans , la première tient
à l’ordre, la seconde a la beauté. (l’est la décence ou convenance

qui établit une juste proportion entre le style et le sujet qu’on
traite; qui fait que chaque objet, chaque idée , chaque passion a
sa couleur, son ton , son mouvement; qui en conséquence rejette
comme des défauts les beautés déplacées , et ne met jamais que
des ornements distribués au hasard nuisent à ’intérét principal.
Comme la dignité tient à l’élévation des idées et des sentiments ,
le poste qui en porte l’empreinte dans son âme ne s’abandonne pas
à des imitations serviles. Ses conceptions sont hautes , et son lan-
gage est celui d’un médiateur qui doit parler aux dieux et instruire

les hommes. -Telle était la double fonction dont les premiers poètes furent si
jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes inspiraient la piété , leurs
poèmes le désirde la gloire, leurs élégies la fermeté dans les re-
vers. Des chants faciles , nobles , expressifs, fixaient aisément
dans la mémoire les exemples avec les préceptes, et la jeunesse,
accoutumée de bonne heure à répéter ces chants, y puisait avec
plaisir l’amour du devoir et l’idée de la vraie beauté. ’

q Il me semble, dis-je alors à Philotirne, qu’une musique si sé-
vère n’était guère propre à exciter les passions.Vous pensez donc,
reprit-il en souriant, que les passions desGreœ n’étaientpas assez
actives? La nation était fière et sensible; en lui donnant de trop
fortes émotions on risquait de pousser trop loin ses vices et ses
vertus. Ce fut aussi une vue profonde dans ses législateurs d’avoir
fait servir la musique à modérer son ardeur dans le sein des plai-
sirset sur le chemin de la victoire. Pourquoi,desles siècles les plus
reculés, admit-on dans les repas l’usage de chanter les dieux et
les héros, si ce n’est pour prévenir les excès du vin, alors d’au-
tant plus funestes que les âmes étaient plus portées à la vio-
lence? Pourquoi les généraux de Lacédémone jettent-ils parmi les
soldats un certain nombre de joueurs de flûte , et les font-ils mar-
cher à l’ennemi au son de cet instrument , plutôt qu’au bruit écla-

tant de la trompette? n’est-ce pas pour suspendre le courage im-
pétueux des jeunes Spartiates, et les obligera garder leurs rangs?

Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’établissementde
la ph’losophie, les états les mieux policés aient veilléavec tant de
soin à l’immutahilité de la saine musique, et que, depuis, les
hommes les plus sages, convaincus de la nécessité de calmer plu-
tôt que d’exciter nos passions, aient reconnu que la musique, di-
rigée par la philosophie, est un des plus beaux présents du ciel ,
une des plus bellœ institutions des hommes. ’

,. Wœ-m- w une nui" i
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Elle ne sert aujourd’hui qu’a nos plaisirs. Vous avez pu entre-

voir que, sur la tin de son règne, elle était menacée d’une cor-
ruption piochaino, puisqu’elle acquérait de nouvelles richesses.
Poiymnestre, tendant ou relâchant a son gré les cordes de la lyre,
avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui. Quelques musi-
ciens s’étaient exercés à composer pour la ilote des airs dénués de

paroles: bientôt après on vit, dans les jeux pythiques, des
combats ou l’on n’entendait que le son de ces instruments; enfin
les postes, et surtout les auteurs de cette poésie hardie et turbu-
lente connue sous le nom de dithyrambique , tourmentaient a la
fois la langue, la mélodie et le rhythme, pour les plier à leur fol
enthousiasme. Cependantl’ancicngoùtprédominait encorc.Pindare,
Pralines, Lumprus, d’autres lyriquescélébres le soutinrent dans sa
décadence. Le premier florissait lors de l’expédition de Xerxès , il
y a cent vingt une environ. Il vécut assez de temps pour être le té-
moin de la révolution préparée par les innovations de ses prédé-
cesseurs, 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 efl’rénée que l’on prit tout a coup pour la musique
instrumentale et pour la poésie dithyrambique. La première nous .
apprit a nous passer des paroles, la seconde a les étoufl’er sans
des ornements étrangers. ’

La musique , jusqu’alors soumise à la poésie, en secoua le joug
avec l’audace d’un esclave révolté; les musiciens ne songèrent
plus qu’a se signaler par des découvertes. Plus ils multipliaient
les procédés de l’art, plus ils s’écartaient de la nature. La lyre et

la cithare tirent entendre un plus grand nombre de sans. On con-
fondit les propriétés des genres, des modes, des voix et des in-
struments. Les chants assignés auparavant aux diverses espèces
de poésie furent appliqués sans choix a chacune en particulier.
On vit éclore des accords inconnus, des modulations inusitées, des
inflexions de voix souvent dépourvues d’harmonie. La loi fonda-
mentale et précieuse du rhythme fut ouvertement violée, et la
même syllabe fut alïectée de plusieurs sans; bizarrerie qui devrait
être aussi révoltante dans la musique qu’elle le serait dans la dé-

clamation. .A l’aspect de tout de changements rapides, Anaxilas disait, il
n’y a pas long-temps , dans une de ses comédies, que la musi- ’
que, ainsi que la Libye, produisait tous les ans quelque nouveau

monstre. ’Les principaux auteurs des innovations ont vécu dans le siècle
dernier, ou vivent encore parmi nous; comme s’il était de la des-
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tinée de la musique de perdre son influence sur les mœurs dans
le temps ou l’on parle le plus de philosophie et de morale! Plu-
sieurs d’entre ou: avaient beaucoup d’esprit et de grands talents. le
nommerai hlélanippido, (linéales, Phrynis , Polyidés , si célèbre
par sa tragédie d’lphigénie; Timothée de Milet, qui c’est exercé

dans tous les genres de poésie et qui jouit encore de sa gloire dans
un age tréæaveucé. c’est celui de tous qui a le plus outragé l’an-

oiennc musique. La crainte de passer pour novateur l’avait d’abord
arrêté : il mélo 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 mesure. ’

Outre la licence dont je viens de parler, des musiciens inquiets
veulent arracher de nouveaux sons au tétracorde. Les une s’effor-
cent d’insérer dans le chant une suite de quarts de tous; ils fati-
guent les cordes , redoublent les coups d’archet, approchent
l’oreille pour surprendre au passage une nuance de son qu’ils
gardent comme le plus petit intervalle connnensurahle. La même
expérience en aflermit d’autres dansoune opinion diamétralëmeut
opposée. On se partage sur la nature du son, sur les accords dont
il tout faire usage, sur les formes introduites dans le chant, sur
les talents et les ouvrages de chaque chef de parti. Épigonus,
limicoles, Pythagore de Zacynthc, Agénor de Mityléne, Antigè-
nide, horion, Timothée ont des disciples qui en viennent tous les
jours aux mains, et qui ne se réunissent que dans leur souverain
mépris pour la musique ancienne, u’ils traitent de surannée.

Savez-Nous qui a le plus contri ué à nous inspirer ce mépris?
Ce sont les louions; c’est ce peuple, qui n’a pu défendre sa liberté

contre les Perses, et qui, dans un pays fertile et sous lopins beau
ciel du monde, se console de cette perte dans le sein des arts et
de la volupté. Sa musique légère, brillante, parée de grâces, se
ressent en même temps de la mollesse qu’on respire dans ce climat
fortuné. Nous eûmes quelque peine à nous accoutumer à ses ac-
cents. Un de ces loniens, Timothée, dont je vous ai parlé, fut
d’abord sifflé sur notre théâtre; mais Euripide, qui connaissait le
génie de sa nation , lei prédit qu’il régnerait bientôt sur la scène;

et ciest ce qui est arrivé. Encrgueilli de ses succès, il se rendit
chez les Lacédémoniens avec sa cithare de onze cordes et ses
chants efféminés. Ils avaient déjà deux fois réprimé l’audace des
nouveaux musiciens. Aujourd’hui même, dans les pièces que l’on
présente au concours, ils exigent que la modulation exécutée sur
un instrument à sept cordes ne roule que sur un ou deux modes.
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Quelle un leur surprise aux accords de Timothée! Quelle fut
la sienne a la lecture d’un décret émané des rois et des éphores!
On l’accusait d’avoir, par l’indéeence, la variété et la mollesse

de ses chants, blessé la majesté de l’ancienne musique, et entre-
pris de corrompre les jeunes Spartiates. On lui prescrivait de ra.
trancher quatre cordes de sa lyre, en ajoutant qu’un tel exemple
devait à ioulais écarter les nouveautés qui donnent atteinte à la
sévérité des mœurs. il tout observer que le décret est a peu pros
du temps ou les Laeédémoniens remportèrent à Ægosal’otames
cette célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athénes.

’ Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires décident du sort de
la musique; ils remplissent le théâtre, assistent aux combats de
musique, et se constituent les arbitres du gout. Comme il leur
tout des secousses plutôt que des émotions, plus la musique devint
hardie, enluminée, fougueuse. plus elle excita leurs transports.
Des philosophes eurent beau s’écrier qu’adopter de pareilles inno-
vations, c’était ébranler les fondements de l’état i; en vain les au-

teurs dramatiques percèrent de mille traits ceux qui cherchaient
ales introduire : comme ils n’avaient point de décrets à lancer en
faveur de l’ancienne musique, les charmes de son ennemi ont liai
par tout subjuguer. L’une et l’autre ont en le même sort que la
vertu et la volupté quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philotime : n’avez-vous pas
quelquefois éprouvé la séduction: générale? Très-souvent, répon-
dit-il. Je conviens que la musique actuelle est supérieure à l’autre
par ses richesses et ses agréments; mais je soutiens qu’elle n’a
pas d’objet moral. J’estime dans les productions des anciens un
poète qui me fait aimer mes devoirs; j’admire dans celles des mo-
dernes un musicien qui me procure du plaisir. Et ne pensez-vous
pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit juger de la musique par
le plaisir qu’on en retire?

i ’ Pour ljustifier cette expression. il tout se rappeler l’evaêmc licence qui. du
temps de laton. régnait dans la plupart des repu iques de la Grèce. Après avoir
altéré les institutions dont elle ignorait l’objet , elle détruisit par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. On commença par varier les
chants consacrés aux cultes des dieux; on finit par se jouer des serments faits en
leur présence. A l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne rirai.
guireut 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 en-
traînent bientôt de plus grandes; aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils or-
donnèrent do ne pas toucher. La déterres devait s’étendre aux jeux , aux spam.
des, aux exercices du Gymnase, etc. Au reste. ces idées avaient été empruntées
des Egyptiens. Ce peuple, on plutôt ceux qui le gouvernaient, jaloux de mainte-
un leur autorité, ne conçurent pas d’autre moyeu, pour réprimer l’inquiétude des
esprits, que de les arrêter dans leurs miniers écarts; de la ces lois qui défen-
daient aux artistes de prendre le moin essor, et les obligeaient à copier servile-
ment ceux qui les avaient précédés.

V53?
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Non, sans doute, répliquast-il, si ce plaisir est nuisible, ou s’il

ou remplace d’autres moins vifs, mais plus utiles. Vous ôtes jeune,
et vous avez besoin d’émotions fortes et fréquentes. Cependant,
comme vous mugiriez de vous y livrer si elles n’étaient pas con-
formes à l’ordre , il est visible que vous devez soumettre a l’exa-
men de lal raison vos plaisirs et vos peines avant que d’en faire
la règle de vos jugements et de votre conduite.

le crois devoir établir ce principe : un objet n’estdigue de notre
empressement que lorsque, au delà des agréments qui le parent
a nos yeux , il renferme en lui une bonté , une utilité réelle. Ainsi
la nature, qui veut nous conduira a ses tins par l’attrait du plui-
sir, et qui jamais ne borna la sublimité de ses vues a nous procu-
rer des sensations agréables, a mis dans les aliments une douceur
qui nous attire , et une vertu qui opère la conservation de notro
espèce. ici le plaisir est un premier eti’et, et devient un moyen
pour lier la muse a un second effet plus noble que le premier: il
peut arriver que la nourriture étant également saine et le plaisir
également vif, l’eti’et ultérieur soit nuisible : enlia , si certains
aliments propres a flatter le goût ne produisaient ni bien ni mal,
le plaisir serait passager et n’aurait aucune suite. il résulte de la
que c’est moins par le premier eii’et que par le second qu’il faut
décider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou indifl’érents.

Appliquons ce principe. L’imitation, que les arts ont pour objet,
nous ailecte de diverses manières; tel est son premier efi’et. Il on
existe quelquefois un second plus essentiel, souvent ignoré du
spectateur et de l’artiste lui-môme : elle modifie l’âme au point ,
de la plier insensiblement à des habitudes qui l’embellissent ou la
défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur l’immense pouvoir
de l’imitation, considérez jusqu’à quelle profondeur deux de nos
sans, l’ouïe et la vue, transmettent a notre âme les impressions
qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un enfant entouré d’esclaves

copie leurs discours et leurs gestes, s’approprie leurs inclinations
et leur bassesse.

Quoique la peinture n’ait pas , à beaucoup près, lai-même force
que la réalité, il n’en est pas moins vrai que ses tableaux sont des
scènes où j’assiste; ses images , des exemples qui s’olfrent à mes
vous. La plupart des spectateurs n’y cherchent que la fidélité de
l’imitation et l’attrait d’une sensation passagère; mais les philoso-
plies y découvrent souvent à travers les prestiges de l’art le germe
d’un poison caché. Il semble, à les entendre, que nos vertus sont
si pures ou si faibles que le moindre souille de la contagion peut
les flétrir ou les détruire. Aussi, en permettant aux jeunes gens
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de contempler a loisir les tableaux de Denys, les exhortent-ils a ne
pas arrêter leurs regards sur cous de l’auson, d les ramoner lié-s
queutaient sur nous de Polygnetc. Le premier a peint les hommes
tels que nous les voyons : son imitation est fidèle, agréable a la
vue , sans danger, sans utilité pour les mœurs. Le second . en
donnant a ses personnages des caractères et des fonctions ignobles,
a dégradé l’homme; il l’n peint plus petit qu’il n’est : ses images

ôtent a l’liérm’sme son éclat, a la vertu en dignité. Polyguote , on

représentant les hommes plus grands et plus vertueux que nature,
éleva nos pensées et nos sentiments vers des modules sublimes ,
et laisse fortement empreinte dans nus limes l’idée de la beauté
morale avec l’amour de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus immédiates, plus prao
fondes et plus durables que colles de la peinture; mais ces imita.
tiens, rarement d’accord avec nus vrais besoins. ne sont presque
plus instructives. Et en oti’ot, quelle leçon me donne ce joueur de
flûte lorsqu’il contrefait sur le théâtre le chant du rossignol, et dans
nos jeux le silllement du sentent; lorsque, dans un morceau d’exé
cation, il vient heurter mon oreille d’une multitude de sans rapin
donnent accumulés l’un sur l’autre? J’ai vu Platon demander ce

que ce bruit signifiait, et pendant que la plupart des spectateurs
applaudissaient avec transport aux hardiesses du musicien, le
taxer d’ignorance et d’ostentation 2 de l’une, parce qu’il n’avait

aucune notion de la vraie beauté; de l’autre, parce qu’il n’amo
bitiounait que la vaine gloire de vaincre une dilllculté l.

Quel cli’et peuvent encore opérer des paroles qui, traînées à la
suite du chant, brisées dans leur tissu , contrariées dans leur marc
elle, ne peuvent partager l’attention que les inflexions et les agré-
monts de la voix fixent uniquement en: la mélodie? Je parle sur-
tout de la musique qu’on entend au tintât. e et dans nos jeux; car,
dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle conserve en-
core son ancien caractère.

En ce moment, des chants mélodieux frappèrent nos oreilles. ,
On célébrait ce jour-là une tète en l’honneur de Thésée. Des
chœurs composés de la plus brillante jeunesse d’Athènes se ren-
(laient au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minuteure, son arrivée dans cette ville, et le retour des jeunes

î Voici une remarque de Tartlnlz u La musique n’est Élus que l’art de comble
net des sans ; il ne lui reste que en partie matérielle . a salement dépouillée de
l’esprit «ont elle était autrefois animée; en secouant les règles qui dirigeaient son
action sur un seul point, elle ne l’a née que sur des généralités. 81 elle me donne
des impressions de joie ou de de aux, elles Sont ce et incendiiez. 011658!»
de l’art n’est entier que lorsqu’il est particulier et in ividueli a
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mutinions dont il avait brisé lestois. Après avoir écouté avec at-
tention, je dis a l’itilotime : Je ne sais si c’est la poésie, le chant,
la précision du rbythme, l’inténlt du sujet, ou la beauté ravissante
(les reis, que j’admire le plus; mais il me semble que cette mua
sinue remplit et élève mon tinte. C’est, reprit vivement Philotime,
qu’au lieu de s’amuser il remuer nos petites passions, elle vu ré-
veiller Jusqu’au fond de nus cœurs les Sentiments les plus honora-
bles a l’homme , les plus utiles o la société, le courage , la recon-
naissance, le dévouement a la patrie; c’est «une. de son heureux
assortiment avec la potine, le rhytlune et tous les moyens dont
vous venez de parler, elle reçoit un caractère imposant de gran-
deur et de noblesse, qu’un tel caractère ne manque joutais son
ellet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui sont fuite pour le sal-
oir. qu’il leur donne une plus haute opinion d’eux-mémos. lit
voila ce qui justifie in domine de Platon. il désirerait que les arts,
lesjuux , les spectacles, tous les objets extérieurs, s’il étoit possi-
ble, nous entourassent de tableaux qui fixeraient sans cesse nos
togolais sur la véritable beauté. L’habitude de la contemplons-
viendrait pour nous une sorte (l’instinct, et notre lime serait con-
trainte de diriger ses efforts suivant l’ordre et l’harmonie qui bril-
lent dans ce divin modèle.

Attique nos artistes sont éloignés d’atteindre a la hauteur de
ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti les propriétés allouées
aux dill’érontcs parties de la musique , ils violent encore les règles
des convenances les plus communes. Déjà la danse , soumise a
leurs caprices, devient tumultueuse, impétueuse, quand elle de-
vrait être grave et décente; déjà on insère dans les entr’actes de
nos tragédies des fragments de poésie et de musique étrangers à
la pièce , et les chœurs ne se lient plus à l’action.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la cause de ne-
lre corruption; mais ils l’ontretiennent et la fortifient. Ceux qui
les regardent comme inditl’érents ne savent pas qu’on maintient
la règle autant par les rites et les manières que par les principes ,
que les mœurs ont leurs formes comme les lois, et que le mépris
des faunes détruit peu à peu tous les liens qui unissent les baumes.

On doit reprocher encore à la nasique actuelle cette douce mol-
lesse floes sans enchanteurs qui transportent la multitude , et dont
l’expression, n’ayant pas d’objet déterminé, est toujours interprétée

en faveur de la passion dominante. Leur unique eil’et est d’annuler

de plus en plus une nation ou les âmes sans vigueur, sans carac-
tère, ne sont distinguées que par les dilférents degrés de leur pu-
sillanimité.

au,
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Mais, disnje a Philotime, puisque l’ancienne musique a de si

grands avantages , et la moderne de si grands agrérnents , pour.
quoi n’aeteon pas essayé de les concilier? Je connais un musicien
nommé Télésias, me réponditeil, qui en forma le’ projet il y u
quelques aunées. Dans sa jeunesse il s’était nourri des beautés sé-
vères qui rognent dans les ouvrages de l’inclure et de quelques nu-
tres poètes lyriques. Depuis , entraîné par les productions de est.
ionone, de Timothée et des pestes modernes, il voulut rapprocher
ces ditl’érentos manieras. Mais. malgré ses etl’orts, il retombait
toujours dans cette de ses premiers mettras, et ne tira d’autre
trait de ses veilles que de mécontenter les dans partis.

Non, in musique ne se relèvera plus de sa chute. il faudrait
changer nos idées et nous rendre nos vertus. Or, il est plus dit.
licite de rétamer une nation que de la policer. Nous n’avons plus
de mœurs, ajouta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne mu-
sique convenait aux Athéniens vainqueurs a Marathon; la nouvelle
convient a des Athéniens vaincus a Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire, lui dis-je : pourquoi
apprendre a votre élève un art si funeste? a quoi sert-il en oust?
-- Aquoi il serti reprit-il en riant; de hochet aux enfants de tout
tige , pour les empêcher de briser les meubles de la maison. il ce.
cape ceux dont l’oisiveté serait à craindre dans un gouvernement
tel que le notre; il amuse ceux qui, n’étant redoutables que par
l’ennui qu’ils trament avec aux, ne savent à quoi dépenser leur vie.

Lysis apprendra la tannique, parce que, destiné à remplir les
premières places de la république, il doit se mettre en état de
donner son avis sur les pièces que l’on présente au concours, soit
au théâtre , soit aux combats de musique. il connaitra toutes les
espèces d’harmonie, et n’accordent son estime qu’a cellesqui pour-

ront influer sur ses mœurs. Car, malgré sa dépravation, la musi-
que peut nous donner encore quelques leçons utiles. Ces procédés .
pénibles , ces chants de diflicile exécution , qu’on se contentait l
d’admirer autrefois dans nos spectacles , et dans lesquels. on
exerce si laborieusement aujourd’hui les enfants, ne fatigueront
jamaisînon élève. Je mettrai quelques instruments entrasse mains,
à condition qu’il ne s’y rendra pintais aussi habile que les maîtres
de l’art. Je veux qu’une musique choisie remplisse agréablement ’

ses loisirs s’il en a, le délasse de ses travaux au lieu de les aug-
menter, et modère ses passions s’il est trop sensible. Je veux enlia
qu’il ait toujours cette maxime devant les yeux: que la musique
nous appelle au plaisir, la philosophie a la vertu; mais que c’est
par le plaisir et la vertu’que la nature nous invite au bonheur.

7 mmm--. . 4.. a .. MW...
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CHAPITRE XXVll l.
Salle des manta des amenions.

l’ai dit plus haut t qu’en certaines heures de la journée les Athé-

niens s’assemblaient dans la place publique ou dans les boutiques
dont elle est entourée. Je m’y rendais souvent, soit pour (immun
tire quelque nouvelle, soit pour étudier le caractère de ce peuple.

l’y rencontrai un jour un des principaux de la ville, qui se pro-
menait à grands pas. Sa vanité ne pouvait être égalée que par en
haine matie la démocratie; de tous les vers d’iloxnere il n’avait
retenu que cette sentence : Rien n’est si dangereux que d’avoir
tant de chefs.

il venait de recevoir une légère insulte. Non , disait-il en l’u-
rcur: il faut que cet homme ou moi abandonnions la ville; car
aussi bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir. Si je siège à quelque
tribunal, j’y suis accablé par la foule des plaideurs ou par les
cris des avocats. A l’assemblée générale, un homme de néant,
enle’ et mai vêtu, a l’insolence de se placer auprès de moi. Nos
orateurs sont vendusà ce peuple qui tous les jours met a la tète de
ses allaites des gens que je ne voudrais pas mettre à la tête des
miennes. Dernièrement il était question d’élire un général : je me
love; je parle des emplois que j’ai remplis a l’armée, je montre
mes blessures; et l’on choisit un homme sans expérience et sans
talent. C’est Thésée qui, en établissant l’égalité, est l’auteur de

tous ces maux.
Homère avait bien plus de raison : Rien n’est si dangereux que

d’avoir tant de chefs. En disant cela , il repoussait fièrement ceux
qu’il trouvait sur ses pas, refusait le salut presque à tout le
monde; et s’il permettait à quelqu’un de ses clients de l’aborder,
c’était pour lui rappeler hautement les services qu’il lui avait
rendus.

Dans ce moment un de ses amis s’approcha de lui ’: Eh bien!
s’écria-t-il, dira-t-on encore que je suis un amuît chagrin, que
j’ai de l’humeur? Je viens de gagner mon procès, tout d’une Voir
à la vérité; mais mon avoœt n’avait-il par oublié dans son plai-

(loyer les meilleurs moyens de me cause? me femme accoucha
hier d’ fils; et l’on m’en félicite, comme si cette augmentation
de famille n’apportait pas une dimhiutiun réelle dans mon bien!
Un de mes amis, après les plus tendres sollicitations, consent à 4
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte à son esti-

l Voyez le chapitre X3. de cet ouvrage. » r "
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malien: savez-vous ce qu’il fait? il me le donne a un prix fort
air-dessous de la mienne. Sans doute est esclave a quelque vice
cache. le ne sais quel poison secret se mole toujours a mon

bonheur. rJe laissai cet homme déplorer ses infortunes, et je parcourus les
diti’ercnls cercles que je voyois autour de la place. Ils étaient cornu
pesés de gens de tout age et de tout état. [les tentes les garantis-
soient des ardeurs du solen.

Je m’umis auprès d’un riche Atteintes nommé Philandre. Son
parasite Criton cherchait a t’intéresser par des flatteries outrées, a
l’dgayor par des traits de méchanceté. il imposoit silence , il ap-
plaudissait avec transport quand Phllandm parlait. et mettait un
pan de sa robe sur sa honnira pour ne pas éclater quand il échoir»
paît a Philandre quoique fade plaisanterie. Voyez, lui disait-il,
comme tout le monde a les yeux fixée sur vous: hier, dans le por-
tique, cn ne tarissait point sur vos louanges z il fut question du
plus honnête homme de la ville; nous étions plus de trente. tous les
saurages se réunirent en votre faveur. Cet homme, dit alors Philan-
dre, que je vois lit-bas, vota d’une roba si brillante, et suivi de
trois esclaves, n’est-ce pas Apollodorc, fils de Passion, ce riche
banquier? C’est lui-mame répondit le parasite. Son faste ostré-
vollant, et il ne se souvient plus que son père avait été esclave.
lit cet autre, reprit Philandre, qui marche après lui la toto levée?
Sen père s’appelait d’abord Sosie , répondit Crlton; et comme il
avait été a l’année, il se lit nommer Soslstrate t. Il lut ensuite
inscrit au nombre des citoyens. Sa mère est de Thraco, et sans
doute d’une illustre origine; car les femmes qui viennent de ce pays
éloigné ont autant de prétentions à la naissance que de facilite dans
les mœurs. Le lils est un fripon , moins cependant qu’llermogène,
Carex 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’à l’eau froide; le second si variable, qu’il représente

vingt hommes dans un même jour; le troisième si vain, qu’il n’a
jamais en de complices dans les louanges qu’il se donne, ni de
rival dans l’amour qu’il a pour lui-même.

Pendant que je me tournais pour voir une partie de des, un
homme vint à. moi d’un air empressé r Savez-vous la nouvelle?
me dit-il.--- Non, répondis-je.- Quoi! vous Vigneron? Je suis ravi
de vous l’apprendre. Je la tiens de Nifiéralès, qui arrive de Macé-

4 doine. Le roi Philippe a été battu par les illyrienne; il est prison-

i grassette nom d’un enduire, Sommaire celui d’un homme libre. strette signifie
nrm .

in»,

’ W. Nuit titi.
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nier; il est mort. -- commuait est-il passible Y ---Iilen n’est si cer-
tain, Je viens de rencontrer (leur: de nos archontes; j’ai vu la joie
peinte sur leurs visages. Cependant n’en dites rien, et surtout ne
me cites pas. Il me quitte aussitôt pour communiquer ce secret a
tout le monde.

Cet homme passe sa vie a forger des nouvelles, me dit alors un
gros Athéuien qui était assis auprès de moi. il ne s’occupe que de
choses qui ne le touchent point. Pour moi, mon intérieur me saillit.
l’ai une lemme que j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de sa
femme. liter, je ne pas pas souper avec elle, j’étais prié chez un
de mes amis; et il me lit la description du repas. Je me retirai

’ chez moi assez content. mais j’ai fait cette nuit un revu qui m’in-

quiote; et il me raconta son rêve. Ensuite il me dit pesamment
que la ville fourmillait d’étrangers; que les hommes d’aujour-
d’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient a
bus prix; qu’on pourrait espérer une bonne récolte s’il venait il
pleuvoir. Après m’avoir demande le quantième du mais, il se leva
pour aller souper avec sa femme.

en quoii me dit un Athénien qui survint tout à coup, et que je
cherchais depuis long-temps, vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous comme Aristote? Un
grand parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des récits étren-
ges. un bien! lui disait-il, n’êtes-vous pas étonné? Ce qui m’é-
tonne, répondit Aristote, c’est qu’on ait des oreilles pour vous en-
tendre quand on a des pieds pour vous échapper. Je lui dis alors
que j’avais une affaire à lui communiquer, je voulus la lai expii-
quer. Mais lui de m’arrêter à chaque mot. Oui. je sois de quoi il
s’agit , je pourrais vous le meunier au long; continuez; n’omettes
aucune circonstance; fort bien, vous y êtes, c’est cela même.
Voyez combien il était nécessaire d’en conférer ensemble! A la
lin je l’avertis u’il ne cessait de m’interrompre. Je le sais , ré-
pondit-il; mais ’ai un exhume besoin de parler. Cependant je ne
ressemble ,point à l’homme qui vient de vous quitter. il parle sans
réflexion, et je crois’étre à l’abri de ce reproche; témoin le dis-

cours que je fis dernièrement à l’assemblée z vous n’y étiez pas;

je vais vous le réciter. A ces mots, je voulus profiter du conseil
d’Aristote; mais il me suivit, toujours parlant, toujours décla-
ment.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour d’un devin qui
se plaignait de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses divines et que je
vous dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi comme d’un fou;
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cependant l’événement a toujours justifié mes prédictions. Mais
«ses portez envie a ceux qui ont des lumières supérieures aux
v ires.

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître Diogène; il arri-
vait de Lacédémone. D’où venez-vous? lui demanda quelqu’un.
De l’appartement des hommes a celui des femmes, répondit-il.
Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olympiques? lui dit un
nulle. --Deaucoup de spectateurs et peu d’hommes. (les réponses
furent applaudies; et à l’instant il se vit entouré d’une foule d’A-
théni’eus qui cherchaientà tirer de lui quelque repartie. Pourquoi,
lui disait celui-ci, mangez-vous dans le marché?---C’est que j’ai
faim dans le marché. Un autre lui fait cette question z Comment
puis-je me venger de mon ennemi? --- En devenant plus ver-
tuoux. Diogène, lui dit un troisième, on vous donne bien des
ridicules. - Mais je ne les reçois pas. Un étranger , ne à Mynde ,
voulut savoir comment il avait trouvé cette ville. J’ai conseillé
aux habitants , répondit-il, d’en fermer les portes, de pour qu’elle
ne s’enlhie. C’est qu’en etl’et cette ville, qui est très-petite, a
de très-grandes portes. Le parasite Criton, étant monté sur. une
chaise, lui demanda pourquoi on l’appelait chien. --Parce que je
caresse ceux qui me donnent de quoi vivre, quej’aboie contre ceux
dont j’essaie des refus et que je mords les méchants. --Et que!
est, reprit le parasite, l’animal le plus dangereux ?-Parmi les
animaux sauvages, le calomniateur; parmi les domestiques, le

flatteur. iA ces mots les assistants tirent des éclats de rire; le parasite
disparut , et les attaques continuèrent avec plus de chaleur. Dio-
gène, d’où êtes-vous? lai dit quelqu’un. Je suis citoyen de l’uni-

vers, répondit-il. Eh non , reprit un autre , il est de Sinope; les
habitants l’ont condamné à sortir de leur ville. --Et moi, je les si
condamnés à y restera Un jeune homme d’une jolie figure s’étant
avancé, se servit d’une expression dont l’indécence fit rougir un
de ses amis du même âge que lui. Diogène dit au second: Cou-
rage, mon enfant! voilà les couleurs de la vertu. Et, s’adressant
au premier : N’avez-vous pas de honte, lui dit-il, de tirer une
lame de plomb d’un fourreau d’ivoire? Le jeune homme en fu-
reur lui ayant appliqué un soumet: Eh bien! reprit-il sans s’é-.
mouvoir, vous m’apprcncz une chose; c’est que j’ai besoin d’un

casque. Quel fruit, lui demanda-t-on tout de suite, avez-vous
retiré de votre philosophie! -- Vous le voyez, d’être préparé à

tous les événements. -
Dans ce moment Diogène , sans vouloir quitter la place , rece-
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voit sur sa tète de l’eau qui tombait du liant d’une maison ; comme
quelques«uns des assistants paraissaient le plaindre, Platon, qui
passait par hasard, leur dit : Voulez-vous que votre pitié lui soit
utile, faites semblant de ne le pas voir.

Je trouvai un" jour au portique de Jupiter quelques Atheuions
qui agitaient des questions de philosophie. Non, disait tristement
un vieux disciple d’ileraclite, je ne puis contempler la nature sans
un secret efl’roi. Les êtres insensibles ne sont que dans un état de
guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans les airs, dans les eaux
et sur la terre n’ont reçu la force ou la ruse que pour se poursui-
vra et se détruire. ergorge et je dévore moi-même l’animal que
j’ai nourri de mes mains, en attendant que de vils insectes me de-
vorent a leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus riants, dit un jeune par-
tisan de Démocrite. Le flux et le reflux des générations ne m’afllige

pas plus que la succession périodique des flots de la meriou des
feuilles des arbres. Qu’importe que tels individus paraissent ou
disparaissent? La terre est une scène qui change à tous moments
de décoration. Ne se couvre-belle pas tous les ans de nouvelles
fleurs, de nouveaux fruits? Les atomes dont je suis composé, après
feue séparés, se réuniront un jour, et je revivrai sans une autre

orme. -
Hélas! dit un troisième , le degré d’amour ou de haine, de joie

ou de tristesse dont nous sommes afl’eetés, n’influe que trop sur nos
jugements. Malade, je ne vois dans la nature qu’un système de des-
truction; en santé, qu’un système de reproduction.

Elle est l’un et l’autre, répondit un quatrième. Quand l’univers

sortit du chaos , les êtres intelligents durent se flatter que la sa-
gesse supreme daignerait leur dévoiler les motifs de leur existence;
mais elle renferma son secret dans son sein; et, adressant la pa-
role aux causes secondes, elle ne prononça que ces deux mots:
Détruisez , reproduisez. Ces mots ont fixé pour jamais la destinée

du monde. A V, . 4. Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est pour se jouer ou pour
un dessein sérieux que les dieux nous ont formés; mais je sais que
le plus grand des malheurs est de naître; le plus grand des hon-J
heurs de mourir. La vie, disait Pindare, n’est (me le rêve d’une
ombre: image sublime, et qui d’un seul trait peint tout le néant de
l’homme. La vie, disait Socrate, ne doit être que la méditation de
la mort : paradoxe étrange de supposer qu’on nous oblige de vivre
pour nous apprendre à mourir!

L’homme naît, vit et meurt dans un même instant; et dans cet
29.
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instant si fugitif, quelle complication de souffrances! son entrée
dans la vie s’annonce par des cris et par des pleurs; dans l’a L
lance et dans l’adolescence, des maîtres qui le tyrannisent, des
devoirs qui l’aceablent; vient ensuite une successiowefl’rayante de
travaux pénibles, de soins dévorants, de chagrins amers, de com-
bats de toute espèce: et tout cela se termine par une vieillesse qui
le fait mépriser et un tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses Vertus ne sont quel’éebange de

ses vices! il ne se soustrait à l’un que pour obéir à l’autre. S’il
néglige son expérience, c’est un enfant qui commence tous les jouis
a naltre: s’il la consulte , c’est un vieillard qui se plaint d’avoir
trop vécu.

Il avait par-dessus les animaux deux insignes avantages , la
prévoyance et l’espérance. Qu’a fait la nature? elle les a cruelle-

ment empoisonnés par la crainte. .
Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variété et d’inconséo

quences dans ses penchants et dans ses projets! Je vous le de-
mande, qu’est-ce que l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune étourdi qui entra danses
moment. il tira de dessous sa robe une petite figure de bois on de
carton, dont les membres obéissaient a des (ils qu’il tendait et re-
lâchait à son gré. Ces fils, dit-il , sont les passions qui nous eus
rainent tantôt d’un côté et tantôt de l’autre: voilà tout ce que

j’en sais. Et il sortit.
Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout a la fois une ce.

média et une tragédie : nous le premier aspect, elle ne puerait
avoir d’autrenœud que notre folie; sous le second, d’autre dénoû- k

ment que la mort; et , comme elle participe de la nature de ces
deux drames, elle est mêlée de plaisirs et de douleurs.

La conversation variait sans cesse. L’un niait l’existence du
mouvement, l’autre cette des objets qu! nous entourent. Tout au
dehors de nous, disait-on, n’est que prestige et mensonge; au des
dans qu’en-eu et illusion. Nos sans, nos passions, notre raison
nous égarent; des sciences, ou plutôt de vaines opinions, nous ar-
racheutiau repos de l’ignorance pour nous livrer au tourment de
l’incertitude, et les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois

"plus amers que ceux des sans. ’ jrosai prendre la parole. Les hommes, dis-je, s’éclairent de plus
en pins. N’est-il pas à présumer qu’après avoir épuisé toutes les

erreurs ils découvriront enfin le secret de ces mystères ’ les L
tourmentent il Et savez-vous ce qui arrive? me répondit-enflaient!
ce secretCest sur. le pointjd’ëtre enlevé, la nature est tout à coup
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attaquée d’une épouvantable maladie. 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 ral-
lumé. A chaque révolution quelques individus épargnés par lia-
sard renouent le il! des générations; et voila une nouvelle race
de malheureux laborieusement occupée pendant une longue suite
de siècles à se former en société, a se donner des lols,’à inventer
les arts et a perfectionner ses connaissances, jusqu’à ce qu’une
antre catastrophe l’englontisse dans l’abîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus long-temps une
conversation si étrange et si nouvelle pour moi. Je sortis avec pré-
cipltation du Portique; et , sans savoir ou porter mes pas, je me
rendis sur les bords de l’Ilissus. Les pensées les plus tristes, les
sentiments les plus douloureux agitaient mon âme avec violence.
C’était donc pour acquérir des lumières si odieuses que j’aVals

quitté mon pays et mes parents! Tous les efforts de l’esprit hu-
main ne servent donc qu’à montrer que nous sonnnes les lus
misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils existent? d’un vient

qu’ils périssent, ces êtres? Que signifient ces changements pério- r
diques qu’on amene éternellement sur le théâtre du monde? A qui
destine-hon 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? pourquoi me tirer du néant sans mon aveu, et me rendre
malheureux sans me demander si je consentais à l’être? J’inter-
roge les cieux, la terre, l’univers entier. Que pourrair it-ils ré-
pondre? ils exécutent en silence les 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 tocsins 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.

Jusqu’à quel pointd’activité et d’eXaltation se porte une imagi-
nation fortément ébranlée l D’un coup d’œil j’avais parcouru toutes

les conséquences de ces fatales opinions. Les moindres apparences
étaient devenues pour moi des réalités; les moindres craintes,
des sepplices. Mes idées, sautillantes à des fantômes attrayants,
se poussaient et se repoussaient dans mon esprit comme les ilote
d’une mer agitée par une violente tempête. .

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté sans m’en apercevoir au
pied d’un platanesous lequel Socrate venait quelquefois n’entre-
tenir avec ses disciples. Le souvenir de cet homme si sage et si

,
1’ * v :.
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heureux ne servit qu’a augmenter mon délire. Je l’invoquais à
liante voix , j’arrosais de mes pleurs le lieu ou il s’était assis ,
lorsque j’apereus au loin Phoeus, lits de Pboeion, et Ctésippe, tils
(le Chabrias, accompagnés de quelques jeunes gens avec qui j’avais
des liaisons. Je n’eus que le temps de reprendre l’usage de mes
sans; ils s’approeherent et me forcèrent de les suivre.

Nous allâmes a la place publique; on nous montra des épigone.
mes et des chansons contre ceux qui étaient a la tète des unaires,
et l’on décidu que le meilleur des gouvernements était celui de
Lecédémono. Nous nous renfloues au théâtre; on y jouait des piè-
ces nouvelles que nous situâmes, et qui réussirent. Nous montâ-
mes Il cheval. Au retour, après nous être baignés, nous soupâmes
avec des chanteuses et des joueuses de ilote. J’oubliai le Portique,
le platane et Socrate; je m’abandonnai sans résewe au plaisir et
a la licence. Nous passâmes une partie de la nuit a boire et l’autre
moitié a courir les rues pour insulter les passants.

A mon réveil la paix régnait dans mon âme, et ’e reconnus ais
sèment le principe des terreurs qui m’avaient agi la veille. N’é-
tant pas encore aguerri contre les incertitudes du savoir, me peur
avait été celle d’un enfant qui se trouve pour la première fois dans
les ténèbres. Je résolus des ce moment de fixer mes idées a l’égard

des opinions qu’on avoit truitées dans le Portique, de fréquenter la
bibliothèque d’un Athénien de mes amis. et de profiter de cette
occasion pour connaître en détail les dili’érentes branches de la
littérature grecque.

C HAI’ITRE XXIX.

Bibliothèque d’un Atbéulen, classe de philosophie.

Pisistrate s’était fait,in a deux siècles, une bibliothèque qu’il

avait rendue publique , et qui fut ensuite enlevée par Xerxès et
transportée en Perse. De mon temps, plusieurs Athéniens avaient
des collections de livres. La plus considérable appartenait à Eu-
clide; il l’avait reçue de ses pères; il méritait de la posséder, puis-

qu’il en connaissait le prix. .
En y entrant je frissonnai d’étonnement et de plaisir. Je me

trouvais au milieu des plus beaux génies de la Grèce. Ils vivaient,
ils respiraient dans leurs ouvrages rangés autour de moi. Leur
silence même augmentait mon respect; l’assemblée de tous les
souverains de la tenu m’eût paru moins imposante. Quelques 11104 ’
monts après je m’écriai z Hélas! que de connaissances refusées aux

mm Un 1M il?
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Scythes! Dans la suite j’ai dit plus d’une fois : Que de connais-
sauces inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de tontes les matières sur lesquelles on
a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre et de mouton, les dili’é«

rentes espèces de toile furent successivement employées; on a fait
depuis usage du papier tissu des couches intérieures de la tige
d’une plante qui croit dans les marais de l’Egypte ou au milieu des
eaux dormantes que le Nil laisse après son inondation. On en fait
des rouleaux à l’ettrémité desquels est suspendue une étiquette
contenant le titre du livre. L’écriture n’est tracée que sur une des
faces de chaque rouleau; et, pour en faciliter la lecture, elle s’y
trouve divisée en plusieurs compartiments ou pages i.

Des copistes de profession passent leur vie à transcrire les ou-
vrages qui tombent entre leurs mains; et d’autres particuliers ,
par le désir de s’instruire, se chargent du même soin. Démosthène

me disait un jour que, pour se former le style, il avait boit lois
transcrit de sa main l’llistoire de Thucydide. Par la les exemplai-
resse multiplient; mais, à cause des frais de copie il, ils ne sont
jamais fort communs, et c’est ce qui fait que les lumières se répan-
dent avec tant de lenteur. Un livre devient encore plus rare lors-
qu’il parait dans un pays éloigné et lorsqu’il traite de matières
quine sont pas à la portée de tout le monde. J’ai vu Platon, mal.
gré les correspondances qu’il entretenait en italie , obtenir avec
beaucoup de peine certains ouvrages de philosophie, et donner
cent miness de trois petits traités de Philolaiis.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les mémos
soins ni faire de pareilles avances. Ils s’aséortiæent pour l’ordi-
naire en livres de par agrément dont ils envoient une partie dans
les contrées voisines, et quelquefois même dans les colonies grec-
ques établies sur les côtes du Pont-Enfin. La fureur d’écrire four-
nit sans cesse de notiveaux aliments à ce commerce. Les Grecs:se
sont exercés dans tous les genres de littérature. On en pourra juger
par les diverses notices que je donneraide la bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Ellene remontait
qu’au siècle de Selon, qui florissait il yin deux cent cinquante ans.
environ. Auparavant, les Greœ avaient des théologiens et n’a-
raient point de philosophes; peu soigneux d’étudier la nature, les

i Voyez les manuscrits d’lÎerculanum. -
il. Après la mort de Speueippe, disciple de Platon, Aristote acheta ses liures. qui

étalent en petitnomhre, et en donna trois talents, c’estoaælire seize mille deux
cents livres (Ding. Laërt. lib. N, â 5. Au]. Gel]. lib. HI, cap. l7).

3 Neuf mille livres.

il il?

un. M tu

W MW

Wh un un MM

mon ne «un div



                                                                     

430 VOYAGE D’ANAORÀRSIS.
poètes recueillaient et accréditaient par leurs ouvrages les men-
songes et les superstitions qui rognaient parmi le peuple. Mais, au
temps de ce législateur, et vers la cinquantième olympiade t, il se
lit toute coup une révolution surprenante dans les’esprits. Thalès
et Pythagore jetèrent les fondements de leur philosophie; Cadrans
de Milet écrivit l’histoire en prose, Thespis donna une pralinera
forme a la tragédie, et Susarion a la comédie.

Thalès, de Milot on louie, l’un des sept sages de la Grèce, na-
quit dansla première année de la trente-cinquième et piade il.
Il remplit d’abord avec distinction les emplois auxque s sa nais-
sance et sa sagesSc l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le
força bientôt de voyager parmi les nations étrangères. A son re-
tour, s’étant dévoue sans partage a l’étude de la nature, il étonna

la Grecs en prédisant une éclipse de soleil; il l’instruisit en lui
communiquant les lumières qu’il avait acquises en Égypte sur la
géométrie et sur l’astronomie. Il vécut libre; il jouit en paix de
sa réputation et mourut sans regret 8. Dans sa jeunesse, sa mère le
pressa de se marier; elle l’en pressa de nouveau plusieurs années
aptes La première l’oie il dit: a il n’est pas temps encore; u la
seconde z a Il n’est plus temps. n

On cite de lui plusieurs repenses que je vais rapporter, parce
qu’elles peuvent donner une idée de sa philosophie et montrer avec
quelle meulon les sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux
questions qu’on leur proposait.

Qu’y a-t-il de plus heau?-- L’univers, car il est l’ouvrage de
Dieu. --- De plus vaste?--L’espaee, parce qu’il contient tout.-
De plus fort? --- La nécessité, parce qu’elle triomphe de tout. -- De
plus dililcileîn- De se connaltre. -- De plus facile?-- De donner.
des avis. -- De plus rare? ---Un tyran qui parvient a la vieillesse.
-- Quelle difi’crence y a-t-il entre vivre et mourirîu- Tout cela
est égal. - Pourquoi doue 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 l’eut-il
pour mener une vie irréproohable? «- Ne pas faire ce qu’on blâme
dans les autres. -- Que faut-il pour être heureux? -- Un corpssain,
une fortune aisée , un esprit éclaire, etc., etc.

Bien (le si célèbre que le nom de Pythagore , rien de si peu
connu que les détails de sa vie. Il paraît que dans sa jeunesse il prit
des leçons de Thalès et de Phérécyde de Scyros , qu’il fit ensuite
un long séjour en Égypte, et que, s’il ne parcourut pas les royau-

mes de la haute Asie, il eut du moins quelques notions des sciences
1 L’an émurent J .-C.-- a Vers l’anôlOavant J.-C.-- 3 Vers l’en648avantJ.-C-

A.»
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qu’on y cultivait. La profondeur des mystères des Égyptiens,
lestongues méditations des sages de l’Orient eurent autant d’at-
traits pour son imagination ardente qu’en avait pour son caractère
tergals régime sévère que la plupart d’entre aux axaient 6mn

br .A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée par un tyran, il
alla loin de la servitude s’établir a Croteau. en llalie. Cotte ville
était alors dans un état déplorable. Les habitants, vaincus par les
terriens, avaient perdu le sentiment de leur force, et ne trou-
vaient d’autres ressources à leurs malheurs que l’excès des plai-
sirs. Pythagore entreprit de relever leur courage on leur donnant
leurs anciennes vertus. Ses instrutions et ses exemples hâtèrent
tellement les progrès de la réformation, qu’on vit un jour les lem-
mes de Croteau, entraînées par son éloquence, consach dans un
temple les riches ornements dont elles avaient soin de se parer.

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 a soi-
même, il conçut un système d’éducation qui, pour rendre les âmes
capables de la vérité, devait les rendre indépendantes des sans.
Cc fut alors qu’il forma ce fameux institut qui, jusqu’en ces der-
niers temps, c’est distingué parmi les autres sectes philosophiques.
l’aurai occasion d’en parler dans la suite t.

Sur la lin 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
armée ville en ville jusqu’au moment où la mort, en terminent ses
infortunes, lit taire l’envie et restituer à sa mémoire des honneurs
que le souvenir de la persécution rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès, cette d’italie a Pytha-s

gare z ces deux écoles en ont formé d’autres, qui toutes ont proa
duit des grands hommes. Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait
en soin de les distribuer relativement aux différents systèmes de

philosophie. l .A la suite de quelques traités pentaèdre faussement attribués a
Thalès, on voyait les ouvrages de ceux qui se sont truands sa
doctrine, et qui ont été successivement placés à la-téte de son
école. Ce sont Annxinumdre, Anasimène , Anaxagore , qui le pœ4
taler enseigna la philosophie à Athènes; Archelaiis, qui fut le 4
maître de Socrate. Leurs ouvrages traitent de la formation de l’as

I Voyei le chapitre mir.
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airois. de la nature des choses, de la géométrie et de l’astre.

norme. ILes traités suivants avaient beaucoup plus de rapport a la me-
rale; car Socrate, ainsi que ses disciples, se sont moins occupés de
la nature en général que de l’homme en particulier. Socrate n’a
laissé par écrit qu’un hymne ou l’honneur d’Apollon, et quelques
fables d’Èsope qu’il mit en vers pendant qu’il étoit en prison. Je

trouvai chez Euclide ces deux petites pièces et les ouvrages qui
sont sortis de l’école de ce philosophe. ils sont presque tous en
forme de dialogues; et Socrate en est le principal interlocuteur,
parce qu’on c’est propose d’y rappeler ses conversations. Je vis les
dialogues de Platon; ceux d’Alexamene, antérieurs a ceux de Plu-
ton; ceux de Xénophon; ceux d’Eschiue; ceux de Criton, de Si-
mon, de Glaucon , de (lobes, de Phædon et d’Euclide, qui a
gradé l’école de mesure, dirigée aujourd’hui par Euhulide, son

isciple.
il est sorti de l’école d’ltalie un beaucoup plus grand nombre

d’écrivains que de celle d’ionie: outre quelques traites qu’on at-

tribue a Pythagore et qui ne paraissent point authentiques, la bi-
bliothèque d’liuclide renfermait presque tous les écrits des philo-
sophes qui ont aussi suivi ou modifié endoctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigentc, à qui les habitants de cette
grande ville omirent la couronne, et qui aima mieux établir l’é-
galité parmi eux. Avec des talents qui le rapprochaient d’ilomère,
il prêta les charmes de la poésie aux matières les plus abstraites ,
et s’acquit tant de célébrité qu’il fixa sur lui les regards des
Grecs assemblés aux jeux olympiques. Il disait aux Agrigentins:
a Vous courez après les plaisirs comme si vous deviez mourir de-
main : vous bâtissez vos maisons comme si vous ne deviez jamais

mourir. a .Tels furent encore Ëpicharme , homme d’esprit, comme le sont
la plupart des Siciliens, qui s’attire la disgrâce du roi mérou pour
s’être servi d’une expression indécente en présence de l’épouse de

ce prince, et l’inimitié des autres philosophes pour avoir révélé le

secret de leurs dogmes dans ses comédies; Ocellus de Luœnie,
Timée de Locres,auteurs moins brillants, mais plus profonds et plus
précis que les précédents; Architas de Tarente, célèbre par des dé-
couvertes importantes dans les mécaniques; Philolaiis de Crotone,
l’un des premiers parmi les Grecs qui firent mouvoir la terre autour
du soleil; Eudoxe, que j’ai vu souvent citez Platon, et qui fut à le
fois géomètre, astronome, médecin et législateur; sans parler d’un.
Ecphantus, d’un Alcmæon , d’un Hippasus, et d’une foule d’a -

tu n un 111:1me
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tous, tout anciens que modernes, qui ont vécu dans l’obscurité et
sont devenus célèbres aptes leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention: elle renfermait une suite
de livres de philosophie , tous composés par des femmes dont la
plupart tinrent attachées a la doctrine de Pythagore. J’y trouvai
le Traité de la sagesse par Périctioue, ouvrage ou brille une méta-
physique lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en faisait grand
ces, et qu’il comptait en emprunter des notions sur la nature de
l’être et de ses accidents.

il ajouta que l’école d’italie avait répandu sur la terre plus de
lumières que celle d’ionie, mais qu’elle avait fait des écarts dont

sa rivale devait naturellement se garantir. En etfet, les deux
grands hommes qui les fondèrent mirent dans leurs ouvrages l’em-
preinte de leur génie. Thalès, distingué par un sans profond, ont
pour disciples des sages qui.étudierent. 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 codes
hannenies , et qui, passant ensuite d’un genre de fictions à un
antre, donnèrent naissance à l’école d’Élée en Italie , et à la mé-

taphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peuvent se diviser en

doux classes: les uns, tels que Xénophanes, Parménide, Mélissns et
Zénon. s’attacherentâ la métaphysique; les autres, tels que Leucip-
pe, Démocrite, Protagoras,etc.,se sont plusoccupésde la physique.

L’école d’Èlée doit son origine à Xénophanes de Colophon en

teniei. Exilé de sa patrie, qu’il avait célébrée par ses vers, il alla
s’établir en Sicile, ou, pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre
ressource que de chanter ses poésies en public, comme faisaient
les premiers philosophes. il condamnait les jeux de hasard; et
quelqu’un l’ayant en conséquence traité d’esprit faible et pléiade

préjugés, il répondit : a Je suis le plus faible des hommes pour les
actions dont j’aurais ’à’rougir. a

Parménide, son disciple, était d’une des plus anciennes et des
plus r1 :1183 familles d’Élée. Il denna des lois si excellentesà sa pa-

trie , e les magistrats obligent tous les ans chaque citoyen d’en
jurer ’observatîon. Dans la suite, dégoûté du crédit de l’autorité,

il se livra tout entier à la philosophie , et passa le reste de ses
jours dans le silence et dans la méditation. La plupart doses

écrits sont en vers. r
1 Né vers l’an 556 avant J.-C. (Brook. au. philos. p. un.)
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Zénon d’Èlée, qui fut son disciple , et qu’il adopta, vit un tyran

s’élever dans une ville libre, conspira contre lui, et mourut sans :
avoir voulu déclarer ses complices. (Je philosophe estimait le pu- i
hile autant qu’il s’estimant lui-uléma. Son dine, si fe g r dans le
danger, ne pouvait soutenir la calomnie. il disait: o our être iu-
sensible au me! qu’on dit de moi, il faudrait que je le fusse au bien
qu’on en dit. a

On voit pariai les philosophes, et surtout parmi ceux de l’école
d’Elée, des hommes qui se sont mêlés de l’administration de l’état,

tels que Parméuide et Zénon; on ou volt d’autres qui ont com-
mandé des armées: Mobiles remporta plusieurs avantages à la
toto des troupes des Tareutins; Mélissus, disciple de Parméaide,
vainquit les Athéuiens dans un combat naval. Ces exemples, et
d’autres qu’on pourrait citer, ne prouvent pas que la philosophie
enfiles pour former des hommes d’état ou de grands généraux; ils
montrent seulement qu’un homme d’état ou un grand général peut

vent cultiver la philosophie.
Leucippe s’écarte des principes de Zénon son mettre, et comme.

niqua les siens à Démocrite d’Abdere en Thrace.
Ce dernier était né dans l’opulence; mais il ne se réserva qu’une,

partie de ses biens pour voyager, a l’exemple de Pythagore, chou
les peuples que les Grecs traitent de barbares, et qui avaient le
dépôt des sciences. A son retour, un de ses frères; qu’il avait son
riehi de ses dépouilles, pourvut a ses besoins, réduits au par néa-
cessaire; et, pour prévenir l’eti’et d’une loi qui privait de la sé-v
pulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut en présence des habitants d’Abdére un ouvrage qui

lui concilia leur estime et. leur admiration. Il passa le reste de sa
vie dans une retraite profonde; heureux parce qu’il avait une
grande passion qu’il pouvait toujours sa ’ ire, celle de s’inskuire
par ses réflexions , et d’instruire les autres par ses écrits.

Pmtagoras , né de parents pauvres et occupés d’ouvrages servi--
les, fut découvert et élevé par Démocrite, qui démêla et étendit
son génie. C’est ce même Protagoras qui devint un des plus illus-
tres sophistes d’Athenes, où il s’était établi; il donna des lois aux
Thuriens d’ltalie, écrivit sur la philosophie, fut accusé d’athéisme
et banni de l’Attique. Ses, ouvrages, dont on lit une perquisition
sévère dans les maisons des particuliers, furent brûlés dans La

place publique. r-Je ne sais si c’est aux circonstances des temps ou à la nature de
l’esprit humain qu’on doit attribuer une singularité qui m’a tou-
jours frappé. C’est que, des qu’il parait dans une ville un homme

DM
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de gonio ou de talent, aussitôt on y voit des génies et des talents
qui , sans lui , ne se seraient peut-être jamais développent Gad-
nius et Thalès dans billet, Pythagore en ltalie, Parmenide dans
la ville d’Èlee, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont arde, pour
ainsi dire, dans ces différentes contrées, des générations d’esprits
jaloux d’atteindre ou de surpasser leurs modèles. Abdère même ,
cette petite ville si renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses lia-
bitunts , eut à peine produit Démocrite qu’elle vit paraître Proto-
gorns; et ce damier sera remplace par un citoyen de la même
ville, par Monarque, qui annonce déjà les plus grandes dispo-
citions.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je ne dois pas
omettre le ténébreux litiranlite d’Éphese; car c’est le nom qu’il a

mérite par l’obscurité de son style; Cet homme, d’un caractère
sombre et d’un orgueil insupportable, communes par av uer qu’il
ne savait rien, et finit par ire qu’il savait tout. Les luisions
voulurent le placer à la tète de leur république; il s’y refusa,
outre de ce qu’ils avaient exile Hermodore, son ami. Ils lui de-
mandèrent des lois ’ il répondit qu’ils étaient trop corrompus. De-

venu odieux à tout le monde, il sortit d’Éphese et se retira sur les
montagnes voisines, ne se nourrisænt que d’herbes sauvages, et
ne retirant d’autre plaisir de ses méditations que de haïr plus

vigoureusement les hommes. . p ASocrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage d’Héraclite, dit à

Euripide ,qui le lui avait prête : Ce que j’en ai compris est excel-
lent :je crois que le reste l’est aussi; mais on risque de s’y noyer
si l’on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos. A

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient accompagnés de
quantité d’autres dont les auteurs sont moins connus. Pendant que
je’félicitais Euclide d’une si riche collection, je vis entrer dans
la bibliothèque un hermine vénérable par la figure, l’âge et le
maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules; son front était
ceint d’un diadème et d’une couronne de myrte. C’était Callias,
l’hiérophante ou le grand-prêtre de Cérès, l’intime ami d’Euclide,

qui eut l’attention e me présenter à lui et de le prévenir en me
turent. Après quelques moments d’entretien, je retournai âmes
llVres. Je les parcourais avec un saisissement dont Colline s’aper-
en li me demanda si je serais bien aise d’avoir quelques notions
de la doctrine qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui dis-je avec
chaleur, comme achetois un dé mes ancêtres à Selon : a Je n’ai
quitte la Scythie , je n’ai traversé des régions immenses et ahi-enté
les tempêtes du Pont-Enfin que pour venir m’instruîre parmi

si.» afin "mus,""rafirwmhfl -svfi-w--M. ,,, V , 7,, r 7 A
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vous. a C’en est fait, je ne sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits

de vos sages z car sans doute il doit résulter de leurs travaux de
grandes vérités pour le bonheur des hommes. Colline sourit de ma
résolution, et peut-eue en eut-il pitié. 0a peut enjuger par le

discours suivant.
CHANTER XXX.

sans ou enserras rarescent.
Discours du grand-piéta de Cérès sur les muses pralineras.

Je songeais une fois, me dit Cailles , que j’avais été tout acoup
jeté dans un grand chemin, au milieu d’une ioule immense de por-
sonnes de tout âge, de tout sexe et de tout état. Nous montueuse
pas précipités, un bandeau sur les yeux, quelquæ-uns poussant
des cris de joie, la plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je ne
savais d’un je venais et ou j’allais. J’interrogenis ceux dont j’étais

entouré. Les uns me disaient: a Nous lignerons comme vous;
mais nous suivons ceux qui nous précèdent, et nous précédons
ceux qui nous suivent. n D’autres répondaient: a Que nous impor-
tout vos questions? voila des gens qui nous pressent, il tout que
nous les repoussions à notre tour. n Enfin d’autres plus éclairés
me disaient : a Les dieux nous ont condamnés à fournir cette car-
rière; nous exécutons leurs ordres sans prendre trop de part ni
aux vaines joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. n Je me
laissais entretuer au torrent, lorsque j’entendis une voix qui s’é-
criait: a C’est ici le chemin de la lumière et de la vérité. n Je la
suivis avec émotion. Un homme me saisit par la main, m’éta mon
bandeau et me conduisit dans une foret couverte de ténèbres
aussi épaisses que les premières. Nous perdîmes bientôt la trace
du sentier que nous avions suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes
quantité de gens qui étaient égarés comme nous. Leurs conduc-
teurs ne se rencontraient point sans en venir aux mains; car il
était de leur intérêt de s’enlever les uns aux autres ceux qui mare
choient 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 trou-
vais me par un mur impénétrable: mes guides disparaissaient
alors et me laissaient alors dans l’horreur du désespoir. Excéde de
fatigue, je regrettais d’avoir abandonné la route que tenait la mul-

titude; et je m’éveiilai au milieu de ces regrets. ’
0 mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles dans
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une ignomnce qui ne tourmentait point leur raison. Contents des.
traditions confuses qu’on leur rivait transmues sur l’origine des
chose s. ils jouissaient sans chercher à connaître. Mais depuis deux
cents uns environ, agités d’une inquiétude secrété , ils cherchent
à pénétrer les mystères de le nature , qu’ils ne soupçonnaient pas
auparavant. et cette nouvelle maladie de l’esprit humain a cuirs

’ stitné de grandes erreurs à de grands préjugés.
Dieu, l’homme, l’univers: quand on eut découvert que c’étaient

là de grands objets de méditation, les âmes parurent s’élever, cor
rien ne donne de plus hautes idées et de plus vastes piétentions
que l’étude de la nature; et comme l’ambition de l’esprit est aussi

notice 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’immensité de ses replis, embrasse l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et sans
ornements : ils ne procèdent que par principes et par conséquen-
ces, comme ceux des géomètres; mais la grandeur du sujet y ré-
pond une majesté qui, souvent, des le titre , inspire de l’intélét
et du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la nature du ciel,
du monde, de l’âme du monde. Démocrite commence un de ses
traités par ces mots imposants: Je parle de l’encours.

En parcourant cet énorme recueil,où brillent les plus vives lu-
mières au milieu de le plus grande obscurité, ou l’excès du délire
est joint à la profondeur de la sagesse , où l’homme a dépIOyé la
force et le faiblesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon fils, que
la nature est couverte d’un voile d’airain, que les eli’erts rennisde

tous les hommes et de tous les siècles ne pourraient soulever
l’extrémité de cette enveloppe, et que la science du philosophe
consiste à discerner le point ou commencent les mystères; sa sa-
gesse, à le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en doute l’exis-
tence de le Divinité, cette existence si long-temps attestée par le
consentement de tous les peuples. Quelques philosophes la nient
fonnellement; d’autres la détruisent par leurs principes : ils s’éga-
rent, tous ceux qui veulent sonder l’essence de cet étro’mfini, ou
rendre compte de ses opérations.

Demandes-leur: Qu’est-ce que Dieu? ils répondront: C’est ce
qui n’a ni commencement ni fin. 7-. C’est un esprit pur; -- c’est
une matière très-déliée, c’est l’air; -- c’est un. feu doué d’intelli-

gence; -- c’est le monde. --- Non: c’est l’âme du monde , auquel
il est uni comme l’âme l’est au corps. --Il est principe unique;-
Il l’est du bien; la matière l’est du mal. -- Tout se fait par ses

m,
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ordres et sous ses vous; tout se fait par ses agents subalternes...
O mon filai adorez Dieu , et ne cherchez pas a le canneurs.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers il ils répondront : Tout
ce qui est a toujours été ; ainsi le monde est éternel. w Non. il ne
l’est pas , mais c’est la matière qui est éternelle. -- Cette matière,

susceptible de tontes les formes, n’en avait aucune en particulier.
Elle en avait une , elle en avait plusieurs , elle en avait un nom-
bre illimité; car elle n’est autre que l’eau, que l’air, le feu, que
les éléments, qu’un assemblage d’atomes, qu’un nombre infini
d’éléments incorruptibles , de parcelles similaires dont la réunion
forme toutes les espèces. Cette matière subsistait sans mouvement
dans le chaos; l’intelligence lui communiqua son action, et le
monde parut. -- Non: elle avait un mouvement irrégulier; Dieu
l’ordonua en la pénétrant d’pne partie de son essence, et le monde

luttait. --- Non : les atomes se mouvaient dans le vide, et l’uni-
vers fut le résultat de leur union fortuite. ---Non : il n’y a dans la
nature que deux éléments qui ont tout produit et tout conservé z la
terre, et le’feu qui l’anime. -- Non z il faut. joindre aux quatre
éléments l’amour qui unit ces parties et la haine qui les sépare...
0 mon fils! n’osez pas vos jours à connaltro l’origine de l’uni-
vers, mais à remplir comme il faut la petite place que vous y

occupez. ’Demandez-leur enfin z Qu’est-ce que l’homme? ils vous ré u-
dront: L’homme présente les mémos phénomènes et les mes
contradictions que l’univers, dont il est l’abrégé. Ce principe au-
quel on a donné de tout temps, le nom d’âme et d’intelligence , est

une nature toujours en mouvement. -- C’est un nombre qui se
ment par lui-mémo. -- C’est un par esprit, dit-on, qui n’a rien
de commun avec les corps. --- Mais si cela est , comment peut-il
les connaitre’l- C’est plutôt un air très-subtil, -- un feu très-actif,
-- une flamme émanée du soleil, --une portion de l’éther,-.-une eau
trèsçlégèrer-un mélange de plusieurs éléments-C’est un assemv

bingo d’atomes ignés et sphériques, semblables à ces parties subtiles
de matières qu’on voit s’agiter dans les rayons du soleil; c’est un
être simple. «4-- Ncn : il est composé; il l’est de plusieurs principes,
il l’est de plusieurs-qualités contraires. --.- C’est le sang qui dit-r

cule dans nos veines; cette âme est répandue dans tout le corps;
elle ne réside que dans le cerveau , que dans le cœur, que dans le
diaphragme : elle périt avec nous. -- Non , elle ne périt pas, mais
elle anime d’autres corps; --- mais elle se réunit à l’âme de l’anis

VGPSÀ... 0 mon filai réglez les mouvements de votre âme, et ne
cherchez pas à connaître son essence.
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CHAPITRE m. 639Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les objets
les plus importants de la philosophie. Cette abondance d’idées n’est

qu’une disette icelle; et cet amas d’ouvrages que vous avez sous
les yeux , prétendu trésor de connaissances sublimes, n’est en ellet
qu’un dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs. N’y cherchez

point des systèmes uniformes et liés dans toutes leurs parties , des
expositions claires, des solutions applicables a chaque phénomène
de la nature. Presque tous les auteurs sont inintelligibles, parce
qu’ils sont trop précis; ils le sont, parce que, craignant de blesser
les opinions de la multitude, ils enveloppent leurs doctrines sous
des expressions métaphoriques ou contraires a leurs principes; ils
le sont enfin, parce qu’ils affectent de l’être, pour échapper à des
difficultés qu’ils n’ont pas prévues ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Si néanmoins , peu satisfait des résultats que vous venez d’en-
tendre , vous voulez prendre une notion légère de leurs principaux i
systèmes , vous serez eflrayé de la nature des questions qu’ils ogi-
tent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un principe dans l’u-
nivers? faut-il en admettre plusieurs? S’il n’y en a qu’on, est-il me.
bile ou immobile? S’il y en a plusieurs, sont-ils finis ou infinis? etc.

Il s’agissait surtout d’expliquer la formation de l’univers, et d’in-

diquer la cause de cette étonnante quantité d’espèces et d’indivi-
dus que la nature présente à nos yeux. Les formes et les qualités
des corps s’aiment, se détruisent et se reproduisent-sans cesse;
mais la matière dont ils sont composés subsiste toujours z on peut
la suivre par la pensée dans ses divisions et subdivisions sans nom- L
bre, et parvenir enfin a un être simple qui sera le premier prin-
cipe de l’univers et de tous les corps en particulier. Les fondateurs
de l’école d’lonie et quelques philosophes des autres écoles s’apç

pliquèrent à découvrir cet être simple et indivisible. Les une le
reconnurent dans l’élément de l’eau; les autres, dans celui de l’air ;

d’autres joignirent la terre et le feu à cesdeux éléments; d’autres
enfin supposèrent que de toute éternité il avait existé dans la masse a

primitive une quantité immense et immobile de parties détermi-
nées dans leur forme et leur espèce; qu’il avait suai de rassem-
bler toutes les particules d’air pour en composer cet élément, 300.-.
les les parcelles d’or pour en former ce métal, et ainsi pour les

autres espèces. r 7 *Ces diliérents systèmes n’avaient pour objet que le principe nia-
tériel 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 pa-
rut à la plupart un agent propre à composer et à décomposer les
corps; d’autres admirent dans les particules de la matière pre-
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mière une espèce d’amour et de haine capable de les séparer et de
les réunir tour à leur. Ces explications et celles qu’on leur a sui).
stituées depuis ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés qu’aura

la nature, leurs auteurs furent muvont obligés de recourir à d’au.
tres principes, ou de rester accablés sous le poids des diliicultés:
semblables a ces athlètes qui, se présentant au combat sans s’y
etre exercés, ne doivent qu’au hasard les faibles succès dont ils

s’enorgueillissent. lL’ordre et le beauté qui règnent dans l’univers forcèrent enfin
les esprits de recourir a une cause intelligente. Les premiers phi-
losophes de l’école d’lonie l’avaient reconnue; mais Anaxagore,
peut-être d’après Rencotime, fut le premier qui la distingua de la
matière et qui annonça nettement que toutes choses étaient de tout
temps dans lamasse primitive, que l’intelligence porta son action
sur cette masse et y introduisit l’ordre. I

Après que l’école d’Ionie se fût élevée à cette vérité, quiu’était .

après tout que l’ancienne tradition des peuples, Pythagore, ou
plutôt ses disciples (car, malgré la proximité des temps , il est
presque impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire), des pythagoriciens , dis-je, conçurent l’univers
sousel’idée d’une matière animée par une intelligence qui la met

en mouvement, et se répand tellement dans toutes ses parties
qu’elle ne peut en être séparée. On. peut la regarder comme l’au.

tour de toutes choses, comme un feu très-subtil et une flamme
træ-pure, comme la force qui a soumis la matière et qui la tient
encore enchaînée. Son essence étant inaccessible aux sans, emprun-
tons, pour la caractériser, non le langage des sens, mais celui de
l’esprit : donnons à l’intelligence ou au principe actif de l’univers le
nom de manade ou d’unité, parce qu’il est toujours le même; à la
matière on au principe passif, celui de dyade ou de multiplicité,
parce qu’il est sujet a toutes sortes de changements; au monde
enfin, celui de triade, parce qu’il est le résultat de l’intelligence

et de la matière. A .Plusieurs disciples de Pythagore ont, au besoin , attaché d’au-
tres idées à ces expressions; mais presque tous ont cherché dans *
les nombres des propriétés dont la counaissance les pût élever a -
celle de la nature: propriétés quilleur semblaient indiquées dans

les phénomènes des corps sonores. 4
Teudez une corde , divisez-la successivement en deux, trois et

quatre parties : vous aurez dans chaque moitié l’octavo de la corde
totale; dans les trois quarts , sa quarte; dans les deux tiers , sa
quinte. L’oclave seradonc comme 4 à 2; la quarte, comme 3 à 4;

marins". ,, , ,, ,,



                                                                     

vmrums aux. oula quinte, comme a à a. L’importance de cette observation lit dona
net aux nombres a, a, 3, 6 le nom de sacré quaternaire.

Voila les proportions de Pythagore, voilà les principes sur les-
quels était fondé le système de musique de tous les peuples, et en
particulier celui que ce philosophe trouva parmi les Grecs, et qu’il
perfectionna par ses lumières.

D’après ces découvertes, qu’en devait sans doute aux Égyptiens,

il fut aisé de conclure que les lois de l’harmonie sont invariables,
et que la nature elle-même a fixé d’une manière irrévocable la va-

leur et les intervalles des tous. Mais pourquoi, toujours uniforme
danssa marche, n’auraitvelle pas suivi les mûmes lois dans le sys-
tème général de l’universiûette idée fat un coup de lumière pour

les esprits ardents et préparés a l’enthousiasme par la retraite,
l’abstinence et la méditation, pour des hommes qui se tout une
religion de consacrer tous les jours quelquœ heuresa la musique,
et surtout à se former une intonation juste.

Bientôt, dans les nombres Il. a, 3, A, on découvrit non-soule-
ment un des principes du système musical, mais encore ceux de
la physique et de la morale. Tout devint proportion et harmonie :
le temps, la justice, l’amitié, l’intelligence, ne furent que des rap-

ports de nombres. ’ -Empédocle admit quatre élements z l’eau, l’air, la terre et le feu.
D’autres pythagoriciens démunirent quatre facultés dans notre
âme; tontes nos vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui composent le sacré quaternaire produi-
sent, en se réunissant, le nombre dix, devenu le plus parfait de
tous par cette-réunion même, il fallut admettre dans le ciel dix
sphères, quoiqu’il n’en contienne que neuf. ’

Enfin, ceux des pythagoriciens qui supposèrent une âme dans
l’univers ne purent mieux expliquer le mouvement des cieux et .
la distance des corps célestes à la terre qu’en évaluant les degrés
d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’univers jusqu’à

sa circonférence. En ell’et, partagez cet espace immense en trente-
six couches, ôu’piutôt concevez une corde quidu milieu de la
terre se prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et qui soit di-
visée eu trente-six parties, à un ton ou sonderai-ton l’une de
l’autre, vous aurez l’échelle musicale de l’âme universelle. Les
corps célestes sont placés sur différents degrés de cette’échelle, a

des distances qui sont entre elles dans les rapports de la quinte et
des autres consonnances. Leurs mouvements, dirigés suivant les
mêmes proportions, produisent une harmonie douce et divine. Les
Muses, comme autant de sirènes, ont placé leurs trônes sur les

30.
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mais : elles mon: la marelle cadencée des sphèresyélestes, et.
président à ses couverts éternels et ravissants qu’on ne mm ou.
tondre que dans le silence des passions, et qui, dit-on, gemma.
anion! d’une joie plus l’aine de Pythagore,

Les rapports que les uns voulaient établir dans la distance et
dans les mouvements des sphères célestes, d’autres prétendirent
les découvrir dans les grandeurs des astres ou dans les diamines .

de leurs orbites. lLes lois de le unaire détruisent cette théorie; mais on les me.
naissait à peine quand elle fui enduite. et, quand on les connut
mieux, ou n’eut pas le force de renoncer- à l’aurais d’un système a
enfanté et embelli pas l’imagination.

Non moins chimérique. mais plus intelligible, est, un am Wu-
oipe admis par plusieurs pylhegorioions. Suivent llohservulion
Héraclite d’Enhèse. les Dures sont dans un étal sentisse! Mm-
peration et. de fluidité: les peeling fie matière dont ils sont com-,-
pesés s’échappent. sans cesse poui- être immiscées ne; d’autres

parties qui découleront à leur leur jusqu’au moment de le disso-
lution ou une qu’elles formol me leur- unmng ce mouvement im-
perceptible, mais réel et «mon à tous les être? matériels. altère
à tous moments leurs qualités, et les transforme en (routins mon
qui n’ont. mm les premiers. qu’une conformité gommois Vous
n’êtes pas eninuM’hui ce que vous site; me; demain vous ne sans
pas ce que vous en»; enjouççl’hm. il en est de nous. somme du vois,-
seau de Thésée. que nous conservons encore , mais des; ou a Plu-
sieurs fois renouvelé toutes les punies.

Or quelle notion certaine et permanente peut. résulter de mm
mobilité de toutes choses, de es gourent impétueuxl, de ce (la! et
reflux des parties fugitives des eues? Quel instant saisirieza-vzous
pour mesurer une grandeur qui cramait et décmilçait sans cesse?
Nos connaissances, variables comme les; objet, n’auraient donc
rien de fixe et de constant: il n’y unifiait donc peut nous ni vérité
ni sagesse, si la nature ne nous démunît elle-mégie les fonds.-

ments de la scieries et de. la vous, - ’
C’est elle qui, en nous privanç de la faculté de nous représenter

tous les individus, et nous. Permettant de les ranger sans sereines
classes, nous élève à le contemplation des idées primitives des
choses. Les objets sensibles sont, à la vérité, sujets à (les’change-
ments; mais l’idée générale de l’homme, celle de l’arbre, celle des

genres et des es êtes. n’en éprouvent, amène- (les idées sont dans .

immuables, et. de les resemer veiniez: lis simple? abstine-
nous de, Vesoul, il les les comme??? des âtres idéels,
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comme les véritables essences des choses. Ainsi, l’arbre et le cube
que vous avez devant les yeux ne sont que le copie et l’image du
enlie et de l’arbre qui, de toute éternité, existent dans le monde
intelligible, dans ce séjour pur et brillent ou résident essentielle-
ment le justice, la beauté, la vertu , de même que les exnmpleires
de toutes les substances et de toutes les formes.

Mois quelle influence peuvent avoir dansil’univers et les idées
et les rapports des nombres? L’intelligence qui pénètre les para
tics de le matière, suivent Pythagore, agit sans interruption , on. i ï
donnant et modelant ces parties, tantôt d’une façon, tantet d’une
autre; présidant ou renouvellement successif et rapide des gé-

. aérations; détruisant les individus, conservent les espèces; mois
toujours obligée, suivent les une, de régler ses opérations pro-
fondes sur les proportions éternelles des nombres; suivent les
autres, de consulter les idées éternelles des choses, qui sont pour
elle ce qu’un modèle est pour un artiste. A son exomple, le sage
doit avoir les yeux fixes sur l’un de ces deux principes, soit pour
sans dans son avec l’harmonie qu’il admire dans l’univers. ont
être retracer en lamâtes les vertus dont il e contemple l’è’ssencs

trine. , i ’En WPPMhant quelques traits «tous dans les ouvrages que
vous ove; sans les yens, j’ai sans de vous exposer les systèmes
particuliers de quelques pythagoriciens, Mois la doctrine des nom-
bres est si obscure, si profonde et si attrayante pour des esprits
oisifs qu’elle a fait éclore une foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou des estimes; les
antres les ont confondus avec les espèces, papota qu’en allai elles
contiennent une certaine quantité d’individus. On en dit que les
nombres existent séparément des corps; on a on qu’ils existent
dans les corps mêmes. Tantôt le nombre parait désigner l’élément
de l’étendue , il est la substnnçe ou le principe et le dernier terme
des cures, comme les points le sont des lignes, des surfaces et de
toutes les grondeurs; tantôt il. n’exerime que la forme des éléments
primitifs. Ainsi, l’élément terrestre e la forme d’un serré; le feu,
l’air et. l’eau ont celle (indifférentes espèces de triangles, et ces
diverses configurations suffisent pour expliquer les citois de la une
tore. En un mot, ce terme mystérieux n’est ordinairement qu’un
signe arbitraire pour exprimer, soit la nature et l’essence des pre
mitais éléments, soit leurs formes , soit leurs proportions, soit enfin
les idées ou les exemplaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait point que tout avait été
fait par la vertu des nombres, mais suivant les proportions des
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nombres. Si, au mépris de cette déclaration tonnelle, quelquessnns
de ses disciples, donnant aux nombres une existence réelle et une
vertu secrète, les ont regardés comma les principes constitutifs de
l’univers, ils ont tellement négligé de développer et d’éclaircir leur

système qu’il faut les abandonner à leur impénétrable profondeur.
L’obscurité et les inconséquences que trouve un lecteur on par-

courant ces écrits proviennent : la des ténèbres dont seront toujours
enveloppées les questions qu’ils traitent; Q° de la diversité des

’ acceptions dans lesquelles on prend les mots être, principe, carme,
élément, substance, et tous ceux qui composent la langue philoso-
phique; 3° des couleurs dont les premiers interprètes de la nature
revêtirent leurs dogmes : comme ils écrivaient en vers, ils parlaient
plus souvent à l’imagination qu’à la raison; 4° de la diversité des

méthodes introduites en certaines écoles. Plusieurs disciples de
Pythagore, en cherchant les principes des êtres, fixeront leur et.
tendon sur la nature de nos idées, et passèrent , presque sans s’en
apercevoir, du monde sensible au monde intellectuel. Alors l’étude
naissante de la métaphysique fut préférée à celle de la physique.
Comme on n’avait pas encore rédigé les lois de cette dialectique sé-
vère qui arrête l’esprit dans ses écarts, la raison substitua impé.
rieusement son témoignage à celui des sans. La nature, qui tend
toujours à singulariser, n’entre partout que multitude et change-
ments; la raison, qui veut toujours généraliser, ne vit partout
qu’unité et immobilité, et, prenant l’essor et l’enthousiasme de
l’imagination, elle s’éleva d’abstraction en abstractions, et par.
vint à une hauteur de théorie dans laquelle l’esprit le plus attentif
a de la peine à se maintenir.

Ce fut surtout dans l’école d’Élée que Parton la licence du rai-

sonnement employa toutes ses ressources. La s’établirent deux
ordres d’idées z l’un , qui avait pour objet les corps et leurs qua-
lités sensibles; l’autre, qui ne considère que l’être en lui-même et

sans relations avec l’existence. De la deux méthodes z la première,
fondée, à ce qu’on prétend, sur le témoignage de la raison et de
la vérité; la Seconde, sur celui des sens et de l’opinion: l’une et
l’autre suivirent a peu près la même marche. Auparavant, les
philosophes qui s’étaient servis de l’autorité des sens avaient cru
s’apercevoir que, pour pmduire un effet, la nature employait deux
principes contraires, comme la terre et le feu, etc.; de même les
philosophes qui ne consultèrent que la raison s’occuper-eut, dans
leurs méditations, de l’être et du non-être, du fini et de l’infini, de
l’un et de plusieurs, du nombre pair et du nombre impair, etc. p

Il restait une immense difficulté, celle d’appliquer ces abstrac-

c
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tiens, et de combiner le métaphysique avec le physique. Mais,
s’ils ont tenté cette conciliation, c’est avec si peu de clarté qu’on
ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en métaphyse
ciens. Vous verrez Parménidc, tantôt ne supposer ni produqtions ’ ï
ni destructions dans la nature , tantôt prétendre que la terre et le
l’en sont les principes de toute génération. Vous en verrez d’autres
n’admettre aucune espèce d’accord entre les sans et la raison, et,
seulement attentifs à la lumière intérieure, n’envisager les objets
extérieurs que comme des apparences trompeuses et des sources
intarissables de prestige et d’erreurs. a Rien n’existe, s’écrieit l’un

d’entre aux; s’il existait quelque chose, on ne pourrait le con.
attitre; si on pouvait le connaître, on ne pourrait le rendre son.
ointe. a Un autre , intimement persuadé qu’on ne doit rien nier
ni rien aŒrmcr, se méfiait de ses paroles et ne s’expliquait que
par signes.

Je vous dois un exemple de la manière dont procédaient ces
philosophes : Xénopbanés , chef de l’école d’Èlée, me le fournira.

Rien ne se fait de rien. De ce principe, adopté par tous ses dis-
ciples, il nit que ce qui existe doit être éternel ; ce qui est éternel
est infini, puisqu’il n’a ni commencement ni fin; ce qui est infini
est unique, car s’il ne l’était pas il serait plusieurs: l’un servirait
de borne à l’autre, et il ne serait pas infini; ce qui est unique est
toujours semblable à lui-mémo. Or, un étre unique, éternel et tou-
jours semblable, doit être immobile, puisqu’il ne peut se glisser, ni
dans le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il remplit déjà lui-
méme. Il doit être immuable; car, s’il éprouvait le moindre chan-
gement, il arriverait quelque chose en lui qui n’y était pas aupa-
ravant , et alors se trouverait détruit ce principe fondamental : Rien
ne se fait de rien.

Dans cet être infini, qui comprend tout, et dont l’idée est insé-
parable de l’intelligence et de l’éternité, il n’y a donc ni mélange

de parties, ni diversité de formes, ni générations, ni destructions.
Mais comment accorder cette immutabilité avec les révolutions
somites que nous voyons dans la nature? Elles ne sont qu’une
illusion, répondait Xénophanès: l’univers ne nous offre qu’une
scène mobile; la scène existe, mais la mobilité est l’ouvrage de
nos sens. ---Non, disait Zénon, le mouvement est impossible. Il le
disait, et le démontrait au point d’étonner ses adversaires et de
les réduire au silence.

O mon fils! quelle étrange lumière ont apportée sur la terre ces
hommes célèbres, qui prétendent s’être asservi la naturel et que
l’étude de la philosophie serait humiliante si, après avoir com-
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mencé par le doute, elle devait se terminer par de semblables pas
renoues! Rendons plus de justice a ceux qui les ont avancés. La
plupart aimeront la vérité; ils crurent la découvrir par la voie des
notions abstraites, et s’égarerent sur la foi d’une raison dont ils ne
connaissaient pas les bornes. Quand, après avoir épuisé les er-
reurs, ils devinrent plus éclairés, ils se livreront avec la même
ardeur aux mêmes discussions, parce qu’ils les crurent propres a
fixer l’esprit et a mettre plus de précision dans les idées. Enfin, il
ne faut pas dissimuler que plusieurs de ces philosophes, peu di-
gnes d’un nom si respectable, n’entrérent dans la lice que pour
éprouver leurs forces et se signaler par des triomphes aussi hon-
taux pour le vainqueur que pour le vaincu. Comme la raison, ou
plutôt l’art de raisonner, a en son enfance ainsi que les aunes
arts], des définitions peu exactes et le fréquent abus des mais
fournissaient a ces athlètes adroits ou vigoureux des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu. le temps ou , pour prouver
que ces mots, un et plusieurs, peuvent désigner le même objet, on
vous aurait soutenu que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme,
mais que vous étés deux en qualité d’homme et de musicien. Ces
puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui que du mépris, et sont

absolument abandonnées aux sophistes.
il me reste a vous parler d’un système aussi remarquable par

se singularité que par la réputation. de ses comme
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; ce sont la les bornes de son univers. celui de quelques phi-
Imams n’en a plus, et s’est accru. presque de nos. jours. en point
d’enrayer notre imagination. ,

Ou supposa d’abord que la lune était habitée, ensuite que les
astres étaient autant de mondes; enfin , que le nombre de ces
mondes devait être infini, puisque aucun d’eux ne pouvait servir
de terme et d’enceinte aux autres, De la, quelle prodigieuse euro
fière s’est tout a coup ofi’erte à l’esprit humain! Employez Péter»

nité même pour la parcourir, prenez les ailes de l’Aurqre, volez à
la planète de Saturne : dans-les siens qui s’étendent augdessns de
cette planète, vous trouverez sans cesse de nouvelles sphères, de
nouveaux globes, des mondes qui s’accumulent les ces sur les une
ires ; vous trouverez l’infini partout, dans la moflera, dans l’espace,
dans le mouvement, dans le nombre des mondes et des astres qui
les embellissent; et, après des millions d’années, vous connaîtrez

à peine que! "es ceints du veste empire de le nature: 0b! mimi
bien cette th crie l’a-Folle agrandie à nos yeux! Et, s’il est vrai
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CHAPITRE m. 447que nous âme s’étende avec nos idées et s’assimile en quelque
façon aux objets dont elle se pénètre, combien l’homme doit-il
s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeurs inconcevables!

Nous enorgueillir! m’écrini-je avec surprise. Et de quoi donc.
respectable Colline? Mon esprit reste accablé à liespect de nette
grondeur sans bornes, devant laquelle tontes les outres s’onéan-
tissent. Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes yeux que
des insectes plongés dans un océan immense, on les rois et les
conquérants ne sont distingués que parce qu’ils agitent un pou

. plus que les autres les particulœ d’eau qui les environnent. A ces
mais, Colline me œgordo, et, après s’être un moment recueilli en
lui-même, il me dit en me serrant ln main : Mon fils, un inerme
qui entrevoit l’infini participe de la grandeur qui vous étonne. lin-

snite il ajoute : ïParmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et (16001119
poser des mondes, Leucippe et Démocrite, rejetant les nombres, les
idées, les proportions harmoniques, et tous ces échafaudages que
lqmétuphysique avait élevés jusqu’alors. nladmirent, à l’exemple

de quelques philosophes, que le vide et les atomes pour principes
de toutes choses; mais ils dépouillèrent ces atomes des qualités
qu’on leur avoit attribuées, et ne leur laissèrent que la ligure et le
mouvement. Écoutez Leucippe et Démocrite. *

L’univers est infini; il est peuplé d’une infinité de mondes et de
tourbillons qui naissent, périssent et se reproduisent sans, intercupr
tien. 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 infinité d’opinion éternelsy indivisibles, inal-
térables, de toute forme, de’tonte grandeur, entralnés dans un vide
Immense par n mouvement aveugle et rapide: Apnée des chocs
multipliés et vie ente, les plus grossiers sont poussés et comprimés
dans. un point de l’espace qIIi devient le centre d’un tourbillon z les
Plus. subtils s’échappent de tous côtés et s’élancent à différentes

distances, Dans la suite des temps -, les premiers forment la terre
et l’eau; les seconds. l’air et le feu. Go dernier élément, composé
de globules actifs et légers, s’étend comme une enceinte lumineuse
angon; de le terre; l’air, agité par ce aux perpétuel de corpuscules
qui s’élèvent des régions intérieures, devient un courant impé-
tueux, et ce couinant comme les astres qui s’étaient successives-
ment formés danseur; sein. ’ ,

Tout, dans le physique ainsi que dans le moral, Petit s’expliquer
Pa"!!! annulable mécanisme, et sans. lïinterventinn ozone cause
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intelligente. C’est de l’union des atomes que se forme le substance
des corps; c’est de leur ligure et de leur arrangement que résultent
le froid, le chaud, les couleurs et toutes les variétés de le nature;
c’est leur mouvement qui sans me produit. altère et détruit les
êtres; et, comme ce mouvement est nécessaire, nous lui avons
donné le nom de destin et de fatalité. Nos sensations, nos idées,
sont produites par des images légères, qui se détachent des objets
pour frapper nos organes. Notre âme finit avec le corps, parce
qu’elle n’est, comme le t’en, qu’un composé de globules subtils
dont la mort brise les lieus. Et, puisqu’il n’y e rien de réel dans

Ml un, un ,HXHHIM

la nature, excepté les atomes et le vide, on est, par une suite de ’ 7
conséquences, forcé de convenir que lesviees ne dînèrent des vertus
que par l’opinicn.

0 mon filsl prosternez-vous devant la Divinité; déplorez en se
présence les égarements de l’esprit humain, et promettez-lui d’être

au moins aussi vertueux que la plupart de ces philosophes dont
les principes tendaient à détruire la vertu ; car ce n’est point dans
des écrits ignorés de la multitude, dans des systèmes produits par
la chaleur de l’imagination, par l’inquiétude de l’esprit ou par le
désir de. la célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs auteurs

avaient sur la morale; c’est dans leur conduite, c’est dans cason-
vrages ou, n’ayant d’autre intérêt que celui de la vérité, et d’autre

but que l’utilité publique, ils rendent aux mœurs et à la vertu
l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les temps et chez tous les
peuples.

C. BAPITRE XXXI.
Suite de la bibliothèque. L’astronomie et la géographie. v

Colline sortit après avoir achevé son discours; et Euclide m’a-
dressant la parole : Je fais chercher depuis long-temps en Sicile,
me dit-il, l’ouvrage de Pétron d’Himère. Non-seulement il admet-

tait la pluralité des mondes , mais il osait en fluer le nombre.
Savez-vous combien il en. comptait ’l cent quatre-vingt-trois. Il
comparait, à l’exemple des Égyptiens, l’univers à un triangle:
soixante mondes sont rangœ sur chacun de ses côtés, les trois au:
tres sur les trois angles. Soumis au mouvement paisible qui, parmi
nous, règle certaines danses, ils s’atteignent et se remplacent avec
lenteur. Le milieu du triangle est le champ de la vérité: làfllimg
une immobilité profonde, résident les rapports et les exemplaires
des choses qui ont été et de celles qui seront. Autour de ces e8-
sences pures est l’éternité, du sein de laquelle émane le tempe,
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qui, comme un ruisseau intarissable, mule et se distribue dans
cette foule de mondes.

Ces idées tenaient au système des nombres de Pythagore, et je
cémentera. . . . . J’interrompis Euclide. --- Avant que vos philosophes

eussent produit au loin une si grundequantité de mondes, ils
avaient sans doute connu dans le plus grand détail celui que nous
habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans notre ciel un corps dont il
n’ait déterminé la nature, la grandeur, le ligure et le mouvement.

w- Vous allez enxjuger, répondit Euclide. Imaginez un cercle,
une espèce de roue, dont la circonférence, vingt-huit fois aussi
grande que celle de la terre, renferme un immense volume de fou
dans sa concavité. Du moyeu, dont le diamètre est égal a celui de
la terre, s’échappent les torrents de lumière éclairent notre
monde. Telle est l’idée que l’on peut se faire du soleil. Vous aurez
celle de la lune en supposant sa circonférence dix-neuf fois aussi
grande que celle de notre globe. Voulez-vous une explication plus
simple? Les parties de feu qui s’é’event de la terre vont, pendant
le jour, se réunir dans un seul point du ciel pour y former le so-
leil; pendant la nuit, dans plusieurs points on elles se couver-
tissent en étoiles. Mais, comme ces exhalaisons se consument
promptement, elles se renouvellent sans cesse pour nous procurer
chaque jour un nouveau soleil , chaque nuit de nouvelles étoiles.
il est même arrivé que, faute d’aliments, le soleil ne s’est pas ra].
lamé pendant un mais entier. 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. - ’
l’écoutais Euclide; je le regardais avec étonnement; je lui dis

enfin : On m’a parlé d’un peuple de Thraee tellement grossier
qu’il ne peut compter au delà du nombre quatre. Serait-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges notions? -- Non, me répons
dit-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 égalmnent incertaines, et dont quelques-aunes
même ont soulevé la multitude. Anaxagore, du temps de nos pèses,
ayantavancé que la lune était une terre à peu près semblable à la l
nétre,.ct le soleil à une pierre enflammée, fut soupçonné d’impiété

et forcé de quitter’Athènes. Le peuplevoulait qu’aurait ces deux
astres au rang des dieux; et nos derniers philosophes, en se con-
tonnant quelquefois à son langage, ont désarmé la supeiétition, qui

pardonne tout des qu’on a des ménagements pour site; V
Comment a-t-on prouvé, lui dis-je, que la lune ressemblait à



                                                                     

450 VOYAGE D’ANAOHARSIS.
la terre? «a On ne l’a pas prouvé, me répondit-il; on t’a en],
Quelqu’un avait dit : a S’il y avait des montagnes dans in lune,
leur ombre, projetée sur sa surface, y produirait peut-être les
taches qui s’oliientd nos yeux. a Aussitôt on a coupla qu’il y avait
dans la lune des montagnes, des vallées, des rivières,des laines
et quantité de ville . il a fallu ensuite canneurs ceux qui ’hnbi.
tout. Suivant Xénophanès, ils y mènent la même vie que nous sur
la terre. Suivant quelques disciples de Pythagore, les plantes y
sont plus belles, les animaux quinze l’oie plus grands, les jouis
quinze fois plus longs que les nôtres. -- Et sans doute, lui dis-je,
les bonnnes 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 peuples qui ont un, deux, trois, quatre sens de
plus que nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux que la
Grèce a produits, et je vous avoue qu’llomère et Pythagore me
l’ont pitié. Démocrite , répondit Euclide , a sauvé leur gloire de ce

parallèle humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence de notre
espèce, il a décidé que les hommes sont individuellement partout
lesmémes. Suivant lui , nous existons a la fois, et de la même me,
niera , sur notre globe , sur celui de la lune, et dans tous les

mondes de l’univers. lNous représentons souvent sur des chars les divinités qui pré-
sident aux planètes, parce que cette voiture est la plus honorable

’ nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux, parce
qu’ils font presque tous leurs voyages sur le Nil. De le Héraclite
donnait au soleil et à la lune la forme d’un bateau. Je vous épargne
le détail des autres conjectures , non moins frivoles, hasardées sur
la ligure des astres. On renvient assez généralement faujourd’hui
qu’ils sont de forme sphérique. Quant a leur glandeur, il n’y a pas
long-temps encore qu’Anaxagore disait que le soleil est beaucoup
plus grand que le Péloponnèse; et Héraclite, qu’il n’a réellement

qu’un pied de diamètre. , I ’ ’
Vous me dispensez , lui dis-je, de vous interroger sur les dia

mansions des autres planètes; mais vous leur avec du moins as-
signé la lplace qu’elles occupent dans le ciel? Cet arrangement,
répondit uclide , a coûté beaucoup d’eliorts ete partagé nos Ph?

losophes. Les une placent auedessus de la Terre la Lune, Mercure.
Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Tel est l’ancien système
des Égyptiens et des Chaldéens; tel fut celui que Pythagore intro-
duisit dans la Grèce. L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous

il: l Ni
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range les planètes dans cet ordre : la Lune, le Soleil, Mercure, ç
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les nome de Platon, d’Endoxe et ’
d’Aristote ont acumens ce système, qui ne diffère du précédent

qu’en apparence. -En etYet, la ditt’drence ne vient que d’une découverte laite en
Égypte, et que les Grecs veulent en quelque façon s’approprier.
Les astronomes égyptiens s’aperçurent que les planètes de liter-
oure et devenus, compagnes inséparables du Soleil, sont entretuées
par le même mouvement que cet astre, et tournent sans cosse
autour de lui. Suivant les Grecs, Pythagore reconnut-le premier
que l’étoile de Junon ou de Vénus, cette étoile brillante qui se
montre quelquefois après le coucher du Soleil, est in même qui en
d’autres temps précède son lever. Gomme les pythagoriciens attri-
buent le même phénomène a d’autres étoiles et à d’autres planètes,

il ne parait pas que, de l’observation dont on Tait honneur a Py-
thagore, ils aient conclu que Vénus fasse sa révolution autour du

- Soleil. Mais il suit de la découverte des prêtres de l’Ègypte, que
Vénus et Mercure doivent paraître tantôt ail-dessus et tantôt au-
dessous de cet astre . et qu’on peut sans inconvénient lourassi-
gner ces diti’érentes positions, Aussi les Égyptiens n’ont-ils point

fhllngé l’ancien ordre des planètes dans leurs planisphères cé-

estes. iDes opinions étranges se sont élevées dans l’école de Pythagore.
Vous verrez dans cet ouvrage d’Hicétas de Syracuse que tout est
ou repos dans le ciel, les étoiles, le Soleil, la Lune elle-vineras. La
Terre seule, par un mouvement rapide autour de son axe, produit
les apparences que les astres oli’rent à nos regards. Mais d’abord
l’immobilité de la Lune ne peut se mouiller avec ces phénomènes;
de plus, si la Terre tournait sur elle-mémo, un corps lancé à une
très-grande hauteur ne retomberait pas au même point d’un il est
parti. Cependant le contraire est prouvé par l’expérience. Enfin,
comment osa-t-on d’une main sacrilège 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 nature?
Aussi dans cet entre traité Philolaiis commencent-il par trans-
Porter au feu les privilèges sacrés dont il dépouille la terre. Go leu
céleste, devenu le foyer de l’univers, en occupe le centre. Tout
auteur roulent sans interruption dix sphères : celles des (rutiles
fixes , celles du soleil, de la Lune et de cinq planètes i,
celles de notre globe et d’une autre terre invisible à nos yeux ,

14mm», et content in m e cucumm, ’ Jufim’dâ auguras-sœur e o dm tondait Mercure.
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quoique voisine de nous. 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.

(Je système, que Platon regrette quelquefois: de n’avoir pas
adopté dans ses ouvrages , n’est point fondé sur (inobservations,
mais uniquement sur des raisons de convenance. La substance du
feu, disent ses partisans, étant plus pure que celle de la terre,
doit reposer dans le milieu de l’univers , comme dans la place la
plus honorable.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre lestlanètes; il fallait

marquer à quelle distance les unes des autres elles fourniesent
leur carrière. C’est ici que Pythagore et ses disciples ont épuisé

leur imagination. aLes planètes, en y ’compœnant le Soleil et la Lune, sont au
nombre de sept. Ils se sont rappelé aussitôt l’beptaeorde, ou la
lyre a sept cordes. Vous savez que cette lyre renferme deux tétra-
cordes unis par un son commun , et qui , dans le genre diatonique,
donne cette suite de sons z si, ut, ré, mi, fa, sol, la. Supposez que
la Lune soit représentée par si, Mercure le sera par ut, Vénus par
ré, le Soleil par mi, Mars par fa, Jupiter par ml, Saturne par la;
ainsi la distance de la Lune si à Mercure ut sera d’un demi-ton,
celle de Mercure et à Vénus ré sera d’un ton , c’est-à-dire que la

distance de Vénus à Mercure sera le double de celle de Mercure à
la Lune. Telle fut la première lyre céleste.

On y ajouta ensuite deux cordes pour 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 pro-
portioas entre la suite des sons, ditïérentes de celles du genre dic-
tonique. Voici un exemple de cette nouvelle lyre.

ne laTerre à la Lune . . ........... l ton.
Premier De la Lune à Mercure ........... . . - 112 ton.

tétracorde. De Mercure à Vénus. ............. 112 ton.
l DeVénusanSoleil ......... ...... 1ton112.

Du Soleil à Mars ................ 1 ton.’
Deuxième. De Mars à Ju iter ............... Il? ton.
tétracorde. De Jupiter à turne .............. 112 ton.Deseturne aux étoilesfixes .......... Imams

Comme cette échelle donne sept tous au lieu de six qui com.
piètent l’octave, on a quelquefois, pour obtenir la plus parfaite
des consonnances, diminué d’un ton l’intervalle de Saturne aux
étoiles et celui de Vénus au Soleil. Il s’est introduit d’autres chan-

M
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CHAPITRE 453gements a l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le Soleil au-deséus
de Vénus et de Mercure on l’a mis ail-dessous.

Pour appliquer ces rapports aux distances des corps célestes,
on donne au ton la valeur de cent vingt-six mille stades l; et, à
la laveur de cet élément, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’é-

tend depuis la Terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se rac-
couroit ou se prolonge, selon que l’on est plus ou moins attaché à
certaines proportions harmoniques. Dans l’échelle précédente la
distance des étoiles au Soleil et celle de cet astre à la Terre se trou-
vent dans le rapport d’une quinte , ou de trois tous et demi; mais,
suivant un autre calcul , ces deux intervalles ne seront l’un et
l’autre que de trois tous , c’est-à-dire de trois fois cent vingt-six
mille stades.

Euclide s’apercut que je l’écoutais avec impatience. Vous n’êtes

point content, me dit-il en riant. Non , lui répondis-je. Eh quoi!
la nature est-elle obligée de changer ses lois au gré de vos ca-
prices? Quelques-uns de vos philosophes prétendent que le feu
est plus pur que la terre; aussitôt notre globe doit lui caler sa
place et s’éloigner du centre du monde, Si d’autres préfèrent en
musique le genre chromatique ou diatonique, il faut à l’instant que
les corps célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns des autres.
De quel œil les gens instruits regardent-ils de pareils égarements?
Quelquefois, reprit Euclide, comme des jeux de l’esprit, d’autres
fois comme l’unique ressource de ceux qui, au lieu d’étudier la
nature , cherchent à la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous montrer
par cet échantillon que notre astronomie était encore dans l’enfance
du temps de nos pères; elle n’est guère plus avancée aujourd’hui.

Mais, lui dis-je , vous avez des mathématiciens qui veillent sans
cesse sur les révolutions des planètes, et qui cherchent à connaître
leurs distances à la terre; vous en avez en sans doute dans les
temps les plus anciens: qu’est devanu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très-longs raisonnements , me dit-il , très-t
peu d’observations , encore moins de découvertes; Sinous avons
que! es notions exactes sur le cours des astres , nous les devons
aux gyptiens et aux Chaidéens : ils nous ont appris à dresser des
tables qui fixent le temps de nos solennités publiques et celui des
travaux de la campagne. C’est la qu’on a soin de marquer les levers
et les couchers des principales étoiles , les points des solstices
ainsi que des équinoxes , et les pronostics des variations qu’é-
prouve la température de l’air. J’ai rassemblé plusieurs de ces ce»

x Quatre mille sept cent soixante-deux lieues deux mille toises; talieue de deux
mille cinq cents toises.
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lendriers : quelques-uns remontent à une haute antiquité; d’autres i - Ë
renferment des observations qui ne conviennent point à notre
climat. On remarque dans tous une singularité; c’est qu’ils n’at-
tachent pas également les points des Solstices sis-des équinoxes au
même degré des signes du zodiaque; erreur qui vient peut-être
de quelques mouvements dans les étoiles inconnues jusqu’à pré-
sent, peut-étre de l’ignorance des observateurs.

C’est de la composition de ces tables que nos astronomæ se sont
occupés depuis deux siècles. Tels furent Cléostrate de Ténédos,
qui observait sur le mont Ida; Matricétas de Méthymne, sur le
mont Lépétymne; Pha’inus d’Athènes, sur la colline Lycnhette;
Dosithéus, Euctémon, Démocrite , et d’autres qu’il serait inutile
de nommer. La grande difiiculté, ou plutôt l’unique problème
qu’ils avaient à résoudre ,4 c’était de ramener nos fêtes à la même

saison et au terme prescrit par les oracles et par les lois. Il lai-4
lait donc fixer, autant qu’il était possible, la durée précise de
l’année tant solaire que lunaire, et les accorder entre ellesde ma-
nière que les nouvelles lunes, qui règlent nos solennités, tomé
bussent vers les points cardinaux ou commencent les saisirent.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à Méton d’é-
thènes. La première année de la quatre-vingt-septieme alvin-I
pieds i, dix mais environ avant le commencement de la guerre du
Péloponnèse, Méton, de concert avec cetEuotémen que je viens de
nommer, nyam observé le solstice d’été, produisit une période de

dix-neuf années solaires , qui renfermait dans cent trente-cinq in.
animale, et ramenait le Soleil etla Lune a peu près au même point

du cie . . a. ’ les plaisanteries des auteurs comiques , le succès le plus
éclatant contenue ses efforts ou ses larcins; par on présume u’il
avait trouvé cette période chez les nations plus versées deux-3139
ennemie que nous ne l’étious alorst Quoi qu’il en soit, les althéa
niens firent graver les points des équinoxes et des solstices sur les
murs du Pnyx. Le commencement de leur année concourait aupaa
raVant 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

’ t L’un 4:22 am: 15.01 Le joue ou Mérou observa tu solstice d’été concourut
avec le 3’! juin de notre année julienne; et celui ou ilcommença son nouveau ciels;

avec le le juillet. . Len sur ressassasses me surestimer;
m’dflîm chacune, donnent 7050 jours g elles seraient donc plus incuries
que les minières de 110 ppm. Pour les égaliser, Mâcon réduisit à 29 jours siter
sans les in lancinons, et resta esse jours pour les 19 lunaires- r



                                                                     

V CHAPITRE sur. 455magistrats entreront en charge. La plupart des autres peuples de
la Grecs ne furent pas moins empressés à profiter des calculs de
Melon. Ils servent aujourd’hui à dresser les tables qu’on suspend
à des colonnes dans plusieurs villes. et qui, pendant l’espace de
dix-neuf ans , reprmentent en quelque façon l’état du ciel et l’his-
toire de l’année. On y voit en oust; pour chaque année, les points
ou commencent les saisons . et, pour chaque jour, les prédictions
des changements que l’air doit éprouver tour à tour.- . y

Jusqu’ici les observations des astronomes grecs s’étaient bora
nées aux points ceirlinaux ainsi qu’aux levers et aux couchers des
étoiles; mais ce n’est pas la ce qui constitue le véritable estro-
nome. Il laut que, par un long exercice, il parvienne à connaître
les révolutions des corps célestes.

Eudoxe , mort il y a quelques années, ouvrit une nouvelle car-
rière. Un, long séjour en Égypte l’avait mis à portée de dérober aux

prêtres égyptiens une partie de leurs secrets a il nous rapporta la
connaissance du mouvement des pianotes; et la consigna dans
plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous trouverez sur cette ta-
blette son traité intitulé Miroir, celui de la Célériié des corporal-i
lestes, sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes. J’avais d’assez

étroites liaisons avec lui : il ne me parlait de l’astronomie qu’avec
le langage de la passion. a Je voudrais, disait-il un jour, m’approæ
cher assez du soleil pour connaître sa figure et sa grandeur, au
risque d’éprouver le sort de Phaéton. a

Je témoignai a Euclide ma surprise de ce qu’avec tant d’esprit
les Grecs étaient obligés d’aller au loin mendier les lumières des
autres nations. Peut-être, me dit-il, n’avons-nous pas le talent
des découvertes , et que notre partage est d’embellir et de perles-
lionner celles des autres. Que savonssnous si l’imagination n’est
pas le plus fort obstacle au progrès des sciences ? D’ailleurs ce n’est

que depuis peu de temps que nous avons tourné nos regards vers
le ciel, tandis que, depuis un nombre incroyable de siècles, les
Égyptiens et les Chaldéens s’obstinent à calculer ses mouvements.-

Or les décisions de l’astronomie doivent être fondées sur des lib--a

nervations. Dans cette science , ainsi que dans plusieurs aunes,
chaque vérité se lève sur nous à la suite d’une foule d’erreurs;ret
Peut-être est-il hon qu’elle en soit précédée , afin que, honteuses
de leur défaite , elles n’osent plus reparaître. Enfin . dois-je au
votre faveur trahir le secret de notre vanité? Des que les décuira
vertes des autresnations sont trairsportèes dans la Grèce, nous
les traitons comme ces enfants adoptifs que nous confondons avec
le; enfants légitimes, et que nous leur préférons même quelquefois.

M W!" ’ MF
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Je ne croyais pas , lui dis-je , qu’on pût étendre si loin le priva.

lège de l’adoption 3 mais , de quelque source que soient émanées
vos connaissancæ , pourriez-vous me donner une idée générale de
l’état actuel de votre astronomie? 4’

Euclide prit alors une sphère , et me rappela l’usage des diffé-
rents cercles dont elle est composée: il me montra un plani.
sphère céleste, et nous reconnûmes lesprincipales étoiles distribuées

dans les didérentes constellations. Tous les astres , ajouta-t-il ,
tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en occident, autour des

pôles du monde. Outre ce mouvement, le soleil, la lune et les
cinq planètes en ont un qui les porte d’accident en orient dans
certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans une année,

qui contient, suivant les calculs de Méton, 365 jours et 3149 par-
ties d’un jour 1. Chaque lunaison dure 29 jours li heures 55’. etc.
Les douze lunaisons donnent en conséquence est jours et un peu
plus du tiers d’un jour. Dans notre année civile, la même que la
lunaire , nous négligeons cette fraction; nous supposons seulement
la mois, les uns de 30 jours, les autres de 29 , en tout 355. Nous
concilions ensuite cette année civile avec la solaire par 7 mais
intercalaires, que dans l’espace de l9 ans nous ajoutons aux années

3°, 5°, 8°, H0, 43°, 46° et 49°. A
Vous ne parlez pas, discje alors, d’une espèce d’année qui , né

tout pour l’ordinaire composée que de 360 jours, est plus courte
que celle du soleil, plus longue que celle de la lune. On la trouve
chez les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écrivains:
comment futnelle établie? pourquoi subsiste-t-elle encore parmi
vous? Elle fut réglée chez les Égyptiens, répondit Euclide , sur la
révolution annuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courte;
parmi nous , sur la durée de l2 lunaisons , que nous composâmes
toutes également de trente jours. Dans la suite les Égyptiens ajonc
tèrent à leur année solaire il jours et 6 heures; de notre côté , en
retranchant 6 jours de notre année lunaire , nous la réduisîmes à
354 et quelquefois à 355 jours. Je répliquai : Il fallait abandonner
cette l’urine d’année des que vous en entes reconnu le vice. Nous

t La cinq dix-neuvièmes parties d’un jour me: a heures 10 minutes se mon.
des tactismes, etc. Ainsi l’année solaire était. suivant Dicton. de 865 jours 6 heu.
res 18’ se" 50’"; elle est, suivant les astronomes modernes. de 365 jours aheurtas
48’ 43” a: 45’". Difi’érence de l’année de Méton à la nôtre, æ minutes et environ

12 accon es. -La révolution synodique de la lune était, suivant Mérou; de 29 ours 12 heures
45’ s7" 26’", etc.; elle est, suivant les observations modernes, de jours l2 lieu-
res 44’ a" 10’”, etc. L’année lunaire était, suivant Mérou. de 355 jours Mieux?
11’ 29” 2l"; elle était plus courte que la malaire de 10joura 2l. heures 1’ 27” 29 ’-
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ne remployons jamais , dit-il , dans les nfl’eires qui connement l’ad-
ministration de l’état ou les intérêts des particuliers. En des occa-
sions moins importantes, une ancienne habitude nous force quel-
quefois à préférer la brièveté à l’exactitude du calcul, et personne

n’y est trompé. .
le supprime les questions que je fis à Euclide sur le calendrier

des Athéniens; je vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur les
divisions du jour. Ce fut des Behyloniens, reprit-il, que nous ap-
prîmes à le partager en 42 parties plus ou moins grandes, suivant
la diminues des saisons. Ces parties , ou ces heures, ces c’est le
nom que l’on commence à leur donner, sont marquées , pour cha-
que mois, sur les cadrans, avec les longueurs de l’ombre corres-
pondantes à chacune d’elles. Vous savez en effet que, pour tel
mois, l’ombre du style , prolongée jusqu’à tel nombre de pieds,

donne, avant ou après midi, tel moment de la journée 1; que,
lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le matin ou pour le

soir, nous nous contentons de renvoyer, par exemple , aux 40° et
la: pieds de l’ombre, et que c’est enfin de la qu’est venue cette
expression : Quelle ombre est-il? Vous savez aussi que noves-n
claves vont de temps en temps consulter le cadran exposé aux yeux
du public, et nous rapportent l’heure qu’il est. Quelque facile que
soit cette voie , on cherche à nous en procurer une plus commode,
et déjà l’on commence à fabriquer des cadrons portatifs.

Quoique le cycle de Méton soit plus exact que ceux qui-l’avaient
précédé, on.s’est aperçu de nos jours qu’il a besoin de correction.
Déjà Eudoxe nous a prouvé, d’après les astronomes égyptiens , que
l’année solaire est de 365 jours 416, et par conséquent plus courte
que celle de Méion d’une soixante-seizième partie de jour.

l Ou peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par l’excmple suivant. Pal-
ladius mimine, qui vivait Van le cinquième siècle après 1-0., et qui nous e laissé
un truité sur l’ culture, a mis à le. fin de chaque mois une table ou l’on voit la
ce minute divisions du. jour aux diminues longueurs de l’ombre du e-
mun. faut observer. 1° que cette correspondance est le même dans les mois ga-
iement éloignés du solstiœ. dans envia et décembre, février et nombre, 2th
2° que la. longueur de l’ombre est a même pour les heures également éloignées du
point de midi. Voici la table de janvier :

Hermann," I.etXI........Pieds........29.-....... II.et X...4.... -. ....... 19.-t.......lII.et Ix........ --........16.--.......IV.etV[II........ -........12.,- ...... . v.0tvn........ -- ........ Il).-. ........ --........ 9..053an parait armets dressé penne climat ricanais. Lespassages que j’ai
eues dans le texte prouvenrqn’on en avait construit de semblables pour le climat
dÂfiiènex. Au reste on peut consulter, sur les horloges des anciens. les savants qui
en ont fait l’objet de leurs recherches. k

m «au-w...-

il Jill il HUM Ü” ’l’iiwïîl’v il Will” Nil W,” W ’ il

kW v les
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On a remarqué que, dans les jours des solstices, le soleil ne

se lève pas précisément au même point de l’horizon : un en a
conclu qu’il avait une latitude , ainsi que la lune et les planètes,
et que, dans sa révolution annuelle. il s’écartait en deçà et au
delà du plan de l’écliptique , incliné à l’équateur d’environ 25 de-
grés.

les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des années
inégales. Enduire, à son retour d’Egypte, nous donna de nouvelles
lumières sur le temps de leurs révolutions. Celles de Mercure et
de Vénus s’achèvent en même temps que celle du Soleil; celle de
Mars en deux ans , celle de Jupiter en douze 5 celle de Saturne en

trente. rLes astres qui errent dansle zodiaque nase meuventpas par eux-
mémes ; ils sont entretués par les sphères supérieures , ou par celles
auxquelles ils sont attachés. On n’admettait autrefois que huit de
ces sphères : celles des étoiles fixes, celles du soleil, de la lune et
des cinq planètes. Ou les a multipliées depuis qu’on a découvert
dans les corps célestes des mouvements dont on ne s’était pas
aperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire rouler les
astres errants dans autant de cercles, par la seule raison que cette
ligure est la plusparfaitc de tontes : ce serait vous instruire des
opinions des hommes, et non des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil ; elle nous cache la lumière
de cet astre quand elle est entre lui et nous; elle perd la sienne
quand nous sommes entre elle et lui. Les éclipses de lune et de
soleil n’épouvantent plus que le peuple, et nos astronomes les and
poncent d’avance. Un démontre en astronomie que certains astres
sont plus grands que la terre z mais je ne sais pas si le diamètre du
soleil est neuf fois plus grand que celui de la lune, comme Eudoxe

l’a prétendu. A *Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeait pas les comètes
au nombre des astres errants. Telle est, en elfet, me dit-il . l’opi-
nion de plusieurs philosophes, entre autres d’Anaxagore , de même
crite et de quelques disciples de Pythagore; mais elle fait plus
d’honneur a leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs grossières
dentelle est accompagnée prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit

’ de l’observation. Anaxagore et Démocrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes qui, en se rappro-
chant, paraissent ne faire qu’un corps; et le dernier ajoute, pour
preuve , qu’en se séparant elles continuent à briller dans le ciel.
et présentent à nos yeux des astres inconnus jusqu’alors. A l’égard
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des pythagoriciens , ils semblent n’admettre qu’une comète qui
parait par intervalles , après avoir été penth quelque temps ab-
sorbée dans les rayons du soleil.

Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Cheldeens et aux Égyp-
tiens , qui sans contredit sont de très-grands observateurs? N’all-
mettent-ils pas de concert le retour périodique des comètes? Parmi
les astronomes de Chaldée , me dit-il , les une servanteut de con-
naître leur cours, les autres les regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur mouvement. L’opinion des
premiers ne peut étre qu’une hypothèse, puisqu’elle laisse subsister
celle des seconds.

Si les astronomes d’Ègypte ont ou la même idée , ils en ont fait
un mystère à ceux de nos philosophes qui les ont consultés. Eudoxe
n’en a jamais rien dit, aidons ses conversations, ni dans ses ou-
vrages. Est-il a présumer que les prètres égyptiens se soient ré-
servé la connaissance exclusive du cours des comètes?

Je fis plusieurs autres questions à Euclide; je trouvai presque
toujours partage dans les opinions, et par conséquent incertitude
dans les faits. Je l’interrogeai sur la Voie lactée : il me ditons,
suivant Anaxagore , c’était un amas d’étoiles dont la lumière était

a demi obscurcie par l’ombre de la terre, comme si cette ombre
pouvait parvenir jusqu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il
existe dans cet endroit du ciel une multitude d’astres très-petits ,
très-voisins, qui, en confondant leurs faibles rayons , forment une
lueur blanchâtre.

Après de longues courses dans le ciel, nous revînmes sur la
terre. Je dis à Euclide : Nous n’avons pas rapporté de grandes vos
rites d’un si long voyage; nous semas sans doute plus heureux
sans sortir de chez nous : car le séjour qu’babitent les hommes
doit leur être parfaitement connu. ’

Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la
terre pouvait se tenir en équilibre au milieu des airs. Cette dîni-
culté ne m’a jamais frappé, lui dis-je. Il en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des planètes. On a pris des précautions,
reprit-il , pour les empêcher de tomber z on les a fortement atta-
chées à des sphères plus solides, aussi transparentes que le cris-
tel; les sphères tournent, et les corps célestes avec elles. Mais
nous ne voyons autour de nous aucun point d’appui pour y sus-
pendre la terre :pourquoi donc ne s’enfonce-t-elle pas dans le
sein du fluide qui i’onvîronne? C’est, disent les uns, que l’air ne

l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une monta-
gne dont les fondements ou les racines s’étendent à l’infini dans

V I et. en s , tw,-.kœ-w-fi.-.Hs. ,,
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le sein de l’espace; nous en occupons le sommet, et nous pou.
vous y dormir en sûreté. D’autres aplatissent sa partie inférieure,

alla qu’elle puisse reposer sur un plus grand nombre de colonnes
d’air, on surnager air-dessus de l’eau. Mais d’abordil est presque
démontré u’elle est de l’urine sphérique. D’ailleurs, sil’on choisit

l’air pour a porter, il est trop faible; si c’est l’eau, on demande
sur quoi elle s’appuie: Nos physiciens ont trouvé, dans ces der.
niois temps , une voie plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu, disent-ils. d’une loi générale, tous les corps pesants leu.
dent vers un point unique; ce point est le centre de l’univers, le
centre de la terre : il tout donc que les parties de la terre, au lieu
de s’éloigner de ce milieu, se pressent les unes contre les autres
pour s’en rapprocher.

De la il est aisé de concevoir que les hommes qui habitent me
tour de ce globe, et ceux en particulier qui sont nommés antipe-
des, peuvent s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on leur
donne. Et croyez-vous, lui dis-je, qu’il en existe en eli’et dont les
pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore , répondit-il. Quoique
plusieurs auteurs nous aient laissé des descriptions de la terre, il
est :ertain que personne ne l’a parcourue , et que l’on ne connaît
encore qu’une légère portion de sa surface. On doit rire de leur
présomption quand on les voit avancer sans la moindre preuve
que la terre est de toutes parts entourée de l’Océan, et que l’Eu-

rope est aussi grande que l’Asie. ’
Je demandai à Euclide quels étaient les pays connus des Grecs.

Il voulait me renvoyer aux historiens que j’avais lus; mais je le
pressai tellement qu’il continua de cette manière : Pythagore et
Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones, deux glaciales,
deux tempérées, et une qui se prolonge le long de l’équateur.
Dans le siècle damier, Parménide transporta la même division a la
terre : on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur une petite partie de
la surface du globe z l’excès du froid et de la chaleur ne leur a
pas permis de s’établir dans les régions qui avoisinent les pôles
et la ligne équinoxiale, ils ne se sont multipliés que dans les cli-
mais tempérés; mais c’est à tort que dans plusieurs cartes géogra-
phiques on donne à la portion de terrain qu’ils occupent une
forme circulaire : la terre habitée s’étend beaucoup moins du midi y
au nord que de l’est a l’ouest.

Nous avons au nord du l’entrEuxin des nations scythiques : les
unes cultivent le terre, les aunes errent dans leurs vestes domai-
nes. Plus loin habitent différents peuples, et, entre autres, les
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0!!me XXXI. éd!anthropophages... Qui ne sont pas Scythes, repris-je aussitôt. Je
le sois, me répondit-il, et nos historiens les ont distingués. Au-
dessus de ce peuple barbare, nous supposons des déserts im-

menses. «A l’est les conquêtes de Darius nous ont fait connaître les nations
qui s’étendent jusqu’à l’Indus. On prétend qu’au delà de ce fleuve

est une région aussi grande que le reste de l’Asie : c’est l’inde,

dont une très-petite partie est soumise aux rois de Perse , qui en
retirent tous les ans un tribut considérable en paillettes d’0 . Le
reste est inconnu.

Vers le nord-est, tan-dessus de la mer Caspienne, existent plu-
sieurs peuples dont on nous a transmis les noms , en ajoutent que
les une dorment six ruois de suite, que les autres n’ont qu’un œil,
que d’autres enfin ont des pieds de chèvre. Vous jugerez , par ces
récits, de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux Colonnes-

d’liercule, et nous avons une idée confuse des nations qui habi-
tent les côtes de l’lbérie 1 z l’intérieur du pays nous est absolu-
ment inconnu. Au delà des Colonnes s’ouvre une mer qu’on nomme
Atlantique, et qui, suivant les apparences, s’étend jusqu’aux par-
ties orientales de l’lnde : elle n’est fréquentée que par les vais-
seaux de Tyr et de Carthage , qui n’osent pas même s’éloigner de

le terre : car, après avoir franchi ce détroit, les uns descendent
vers le sud , et longent les cotes de l’Afrique; les autres tournent
vers’le nord, et vont échanger leurs marchandises contre l’étain
des iles Cassitérides il, dont les Grecs ignorent la position.

Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie du
côté du midi. On prétend que, par les ordres de Néons, qui ré-
gnait en Égypte il y a environ deux cent cinquante ans, des
vaisseaux montés d’équipages phéniciens partirent du golfe d’A-
rabie , firent le tour de l’Afrique , et revinrent deux ans après en
Égypte par le détroit de Godes 3. On ajoute que d’autres naviga-

teurs ont tourné cette partie du monde; mais ces entreprises, en
les supposant réelles , n’ont pas ou de suite’: le commerce ne pou-

vait multiplier des voyages si longs et si dangereux que sur des
espérances diliieiles à réaliser. On se contenta depuis de fréquenter
les entes tant orientales qu’oceidentales de l’Afrique: c’est sur ces
dernières que les Carthaginois établirent un assez grand nombre
de colonies. Quant à l’intérieur de ce veste pays, nous avers ouï
parler d’une route qui le traverse en entier depuis la ville de
Thèbes en Égypte jusqu’aux ’Colozmes-d’llercule. On assure aussi

i L’Espagnc. -- 1 Les iles Britanniques. -- 3 Aujourd’hui Cadix.

et.

.. V V , V A- firmamwwv



                                                                     

ces vorace D’ANAGBARSIS.
qu’il existe plusieurs grandes nations dans cette partie de le
mais on n’en rapporte que les noms; et vous penses bien, d’après
ce que je vous si dit. qu’elles n’habitent 1min zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la terne

est de quatre cent mille stades! : j’ignore si le calcul est juste,
mais je sais bien que nous connaissons a peine le quart de cette

circonférence. -
CHANTER XXXII.

Aristippa.

Le ignominie de cet entretien le bruit courut qu’Aristippe de
Cyréue venait d’arriver : je ne l’avais jamais vu. Après la mort
de Socrate, son maître, il voyagea chez difi’érentes nations, oeil
se fit une réputation brillante. Plusieurs le regardaient comme un
novateur en philosophie, et inconscient de vouloir établir l’a -
lianes monstrueuse des vertus et des voluptés; cependant on en
par-lait comme d’un homme de beaucoup d’esprit.

Dés qu’il tut à Athènes, il ouvrit’son école : je m’y glissai me.

le futile. Je levis ensuite en particulier; et voici a peu prés l’idée

qu’il me donna de son système et de se conduite. j
Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira auprès de in,

et la beauté de sa doctrine m’y retint; mais. comme elle exigeait
des sacrifices dont je n’étais pascapahle, je crus que, sans m’égare

ter de ses principes , je pourrais découvrir a me portes une voie
plus commode pour parvenir au ternie de mes souhaits.

Il nous disait souvent que, i ne pouvant cannaitre l’essence et
les qualités des choses qui sontbors de nous, il nous arrivaitil tout
moment de prendre le bien pour le mal, et le mal pour le bien,
Cette réflexion étonnait me paresse : placé cette les objets de
mes craintes et de mes espérances, je devais choisira sans pour:
voir m’en rapporter aux apparences de ces objets, qui sont si ut-
certaines , ni aux témoignages de mes sans . qui sont 8! (immense.

Je rentrai en moi-mame , et je fus frappé de est attrait pour in,
. plaisir, de cette aversion pour la peine , que la nature avait me

au fond de mon cœur, comme deux signes certains’ et sapotilles
qui m’avertissaient de ses intentions. En eli’et, si canalisations
sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle données? si allasse
lésant pas, pourquoi ne serviraientgelles pas, à régler me citent? "

(te-venais de voir un tableau de Parrlrasius, d’entendre un W
’ de Timothée z fallaitsil donc savoir en quoi consistent: les couleurs

3 Quinze mille cent vingt item
’ A v7.
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me 1mm. 408et les sans pour justifier le ravissoment que j’avais éprouve , et
n’étais-je pas on droit de conclure quenotte musique et cette peins
une avaient, du moins pour moi , un même miel i

r Je m’ueeoutumni ainsi à juger de tous les objets par les. impres-
siens de joie on de douleur qu’ils faisaient sur mon âme; à re-
chercher comme utiles ceux qui me procuraient des sensations
agréables , à éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un effet
contraire. N’oubliez pas qu’en excluent et les sensations qui - ut-
tristent l’âme, et celles qui la transportent liois d’elle-nième, je

fais uniquement consister le bonheur dans une suite de moth
mots doux qui rognent sans la fatiguer. et que, pour arrimer!
les charmes de cet état , je l’appelle volupté.

En prenant pour règle de ma conduite se tout intérieur, ces
deux espèces d’émotions dont je viens de vous parler , je rapporte
tout à moi, je ne tiens en resto de l’univers que sur mon intérêt
personnel, et je me constitue centre et mesure de toutes choses;
mais. quelque brillant que son on mon. je ne reis y rester on.
poix. si je ne me résigne aux circonstancias des «tous. des lien;
et des personnes. Coinme je neveux être tourmenté m ne: des ne:
goûts ni par des inquiétudœ, le miction loin de mi 163mm du
passé et de l’avenir; je vis tout entier dans le présent, nana j’ai

épuise les plaisirs d’un climat, j’en vais faire une neuve le niois-
son dans un aune; Cependant, quoique étranger à tontes les ne:
lions, je ne son ennemi d’aucune; je jouis de leurs avantages et
in respecte. leur: lois; quand elles n’existeraient pas. ces lois. un.
Philosophe éviterait de troubler l’ordre public par la hardiesse (le
soumîmes ou par l’ilîégnlarilé de sa conduits-

.le 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 muse dé-
marche sans m’attendre à des retours montassent; in mais dans
le commerce mon esprit et me lumières. mon moœmment et.
mes complaisances; je ne. foisonnoit tort a nous semblables rie les
respecte monodie le dois, isolent: roulis. actrices quand je le
uns; le leur niassions prétentions et, raseuse leurs frimasse,
115 ne sont point ingrats; me fonds me sont toujours rentrés avec

d’assez gros, intérets, 7:. ù , . i
, Seulement j’ai on: devoir ces formes qu’on surelle dé-

mâtasse de sentiments, noblesse de procédés; J’eus dessaisciplœ.
ion exigeai un solaire; l’école de Socrateen toi étonnée et iota
les hauts cris , sans s’apercevoir qu’elle donnoit atteinte à la li:

Mode comme.» 4 i I .v ..



                                                                     

ses vorace D’ANAOBARSIS.
La premiers fois que je parus devant Denys, nui de Syracuse, il

me demanda ce que je venais faire à sa cour; je lui répondis:
Traquer vos faveurs contre mes connaissances, mes besoins contre
les vôtres. Il accepta le marché, et bientôt il me distingua dm au.

tres philosophes dont il était entouré, v
J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je, que cette préfé-

rence vous attira leur haine? J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvaient
ce sentiment pénible; pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi
que de ces passions violentes, plus funestes à ceux qui s’y livrent
qu’a ceux qui en senties objets. Je n’ai jamais envié que la mon
de Sujets , et je me vengeai d’un homme qui cherchait à m’in-
sulter en lui disant de sang-froid : Je me retire, parce que, si
vous avez le pouvoir de vomir des injures, j’ai celui de ne pas les
entendre.

Et de que! œil, lui dis-je encore, regardez-vous l’amitié? Gomme
le plus beau et le plus dangereux des présents du ciel, répondit-il;
ses douceurs sont délicieuses, ses vicissitudes ellioyables. Et vou-
lez-vous qu’un homme sage s’expose a des pertes dont l’amertume

empoisonnerait le reste de ses jours? Vous connaîtrez par les
deux traits suivants avec quelle modération je m’abandonne à ce
sentiment z

J’étais dans l’île d’Ègine; j’appris que Socrate, mon cher mal-

tre , venait d’être condamné , qu’on le détenait en prison , que
l’exécution serait diti’érée d’un mois et qu’il était permis a ses

disciples de le voir. Si j’avais pu , sans inconvénient, briser ses
fers, j’aurais volé à son secours; mais je ne pouvais rien pour lui,
et je restai à Ègine. C’est une suite de rués principes; quand le
malheur de mes amis est sans remède, je m’épargne la peine de

. les voir souti’rir. ’
Je m’étais lié avec Esehine, disciple comme moi de ce grand

homme; je l’aimais à cause de ses vertus, peut-être aussi parce
qu’il m’avait des obligations, peut-être encore parce qu’il se sen-

tait plus de goût pour moi que pour Platon. Nous nous brouillâ-
mes. Qu’est devenue, me dit quelqu’un , cette amitié qui vous unis-
sait l’un à l’anlre’i Elle dort, répondis-je; mais il est en mon pou-

voir de la réveiller. J’allai chez Eschine : Nous avons fait une folie,
lui dis-je; me croyez-vous assez incorrigible pour être indigne de
pardon? Aristippe, réponditil, vous me surpassez en tout :c’est
moi qui avais tort, et c’est vous qui faites les premiers’pas. Nous
nous embrassâmes, et je fus délivré des petits chagrins que me
causait notre refroidissement.

Si je ne me trompe, repris-je, il suit de votre système qu’il faut
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admettre des liaisons de convenance , et honnir cette amitié qui
nous rend si sensibles aux maux des aunes. Bannir! répliqua-HI
en hésitant. Eh bien l je dirai avec la Phèdre d’Euripide : C’est
vous qui avez proféra ce mot, ce n’est pas moi.

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des Athéniens;
toujours prêt à répondre aux reproches qu’on lui faisait, il me pros.

mit de lui fournir les occasions de se justifier.
On vens accuse , lui dis-je , d’avoir flatté un tyran, ce qui est

un crime horrible. Il me dit : Je vous ai expliqué les motifs qui
me conduisirent à la cour de Syracuse; elle était pleine de phi-
losophes qui s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle douceur-

tissu sans déposer celui d’homme homme: j’applaudissais aux
lionnes qualités du jeune Denys, je ne louais point ses défauts; je
ne les blâmais pas, je n’en avais pas le droit; je savais seulement
qu’il était plus aisé de les supporter que de les corriger.

Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de la confiance;
des reparties assez heureuses qui m’échappaient quelquefois amu-
saient ses loisirs. Je n’ai point trahi la vérité quand. il m’a con-
sulté’sur des questions importantes. Comme je désirais qu’il cofi-

mit l’étendue de ses devoirs et qu’il réprimât la violence de son
caractère, je disais souvent en sa présence qu’un homme instruit
dili’ère de celui qui ne l’est pas comme un coursier docile au frein
diffère d’un cheval indomptable.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration, je parlais avec
liberté, quelquefois avec indiscrétion. Je sollicitais un jour pour
un de mes amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à ses genoux;
on m’en lit un crime; je répondis : Est-ce ma faute si cet homme

a les oreilles aux pieds? -Pendant que je le pressais inutilement de m’accorder une grati-
fication, il s’avisa d’en proposer une à Platon, qui ne l’accepte

point. Je dis tout haut z Le roi ne risque pas de se ruiner; il.
donne à ceux qui refusent, et refuse a ceux qui demandent.

Souvent il nous proposait des problèmes; et, nous interrompant
ensuite, il se hâtait de les résoudre lui-même. Il me dit une fois :
Discutons quelques points de philosophie; commencez. Fort bien,
lui dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever et de m’appren-
dre ce que vous voulez savoir. Il fut piqué; et, à souper, il me lit
mettre au bas haut de la table. Le lendemain il me demanda com-
ment j’avais trouvé cette place. Vous vouliez sans doute, répon-
dis-je, qu’elle fût pendant quelques moments la plus honorable
de toutes.

On vous reproche encore, lui dis-je, le goût que vous avez pour
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466 VOYAGE D’ANACBABSIS.
les richesses, pour le faste, la bonne chère, les femmes, les par.
fume et toutes les espèces de sensualités. Je l’avais apporte en
naissant, répondit-il , et j’ai cru qu’en Parement avec retenue je
satisferais a la fois la nature et la raison; j’usa de agréments de
la vie et je m’en passe avec facilité. On m’a vu a l5 cour de Denys
revêtu d’uue’rohe de pourpre; ailleurs, tantôt avec un habit de
laine de Milet, tantôt avoc un manteau grossier.

Denys nous traitait suivant nos besoins. Il donnait a Platon des
livres; il me donnait de l’argent, qui ne restait pas assez longs
temps entre mes mains pour les souiller. Je lis payer une perdrix
cinquante drachmes t, et je dis à quelqu’un qui s’en formalisait:
N’en auriez-vous pas donné une ohole’ t -- Sans doute. --Eh bien,
je ne fais pas plus de ces de ces cinquante drachmes.

J’avais amassé une certaine comme pour men voyage de Libye:
mon esclave, qui en était chargé, ne pouvait pas me suivre; je
lui ordonnai de jeter dans le chemin une partie de ce métal si pe-
sant et si incommode.

Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne qucj’ai-
mais beaucoup : un de mes amis cherchait à m’en consoler. lias-
surez-vous, lui dis-je, j’en possède trois autres, et je suis plus
content de ce qui me reste que chagrin de ce que j’ai perdu ; il ne
convient qu’aux enfants de pleurer et de jeter tous leurs hochets
quand on leur en ôte un seul.

A l’exemple des philosophes les plus austères, je me présente à
la Fortune comme un globe qu’elle peut faire rouler à son gré,
mais qui, ne lui donnant point de prise , ne saurait être entamé.
Vient-elle se placer à mes côtés, je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor, je lui remets ses dons et la
1mm partir; c’est une femme volage, dont les caprices m’amusent
quelquefois et ne m’afiligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir une bonne
table , de beaux habits et grand. nombre d’esclaves. Plusieurs
philosophes, rigides partisans de la morse sévère , me blâmaient
hautement; 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’amortume de

son zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de rester avec nous;
l il accepta, et nous convainquit bientôt que, s’il n’aimait pas la dé-

pense, il aimait autant la bonne chère que son corrupteur.
Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doctrine que par mes

* Quarante-cinq livres. - î Trois sans. " l
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actions, Denys lit venir trois belles courtisanes et me permît d’en
choisir une. Je les emmurai toutes, sans prétexte qu’il en avait
trop coûté à Paris pour avoir donné la préférence à l’une des trois

déesses. Chemin faisant, je pensai que leurs charmes ne valaient
pas la satisfaction de me vaincre moi-même ;je les renvoyai chez
elles et rentrai paisiblement chez moi.

Aristippe, dis-je alors, vous renversez toutes mes idées; on pré-
tendait que votre philosophie ne coûtait aucun talion, et qu’un par-
tisan de la voluptépouvait s’abandonner sans réserve à tous les
plaisirs des sans. En quoil répondit-il , vous auriez pensé qu’un
homme qui ne voit rien de si essentiel que l’étude de la morale,
quia Mgrs la géométrie et d’autres meneur, encore, parce qu’el-
les ne tendent pas immédiatement à la direction des mœurs, qu’un
auteur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une fois les
idées et les maximes, enfin qu’un disciple de Socrate eut ouvert
des écoles de prostitution dans plusieurs villes de la Grèce, sans
soulever contre lui les magistrats et les citoyens, mente les plus

corrompus! qbe nom de volupté, que je donne à la satisfaétion intérieure’qui
doit nous rendre heureux, a blessé ces esprits superficiels qui s’at-
tachent plus aux mais qu’eux choses; des philosophes , oubliant
qu’ils aimaient la justice, ont favorisé la prévention, et quelques-

uns de mes disciples la justifieront ut-etre en se livrant à des
excès; mais un excellent principe c ange-Hi de caractère perce
qu’on en tire de fausses ce encas?

Je vous ai expliqué me doctr e. J’admets comme le seul instruo
ment du bonheur les émotions qui remuent agréablement notre
une; mais je veux qu’on les réprime des qu’on s’aperçoit qu’elles

y portent le trouble et le désordre, et certes rien n’est si enneigeoit
que de mettre à la fois des bornes aux privations et aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que moi les leçons de So-
crate; il était ne triste et sévère, maisgni et indulgent. Il proscri-
vit les plaisirs et n’ose point se mesurer avec les passions qui
nous jettent dans une’douce langueur; je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; et, malgré leurs murmures plaintifs,-
je les traînai à me suite comme des esclaves qui devaient me servir
et m’aider à supporter le poids dola vie. Nous suintants des mutes
mimées, et voici le fruit que nous avons recueilli de nos efi’orts à

Antisthène se crut heureux parce qu’il se broyait sage , je me

orois sage parce que je suis heureux. L
On dira peut-être un jour que Socrate et Aristippe, soit dans leur

conduite, soit dans leur doctrine, s’érarluîent quelquefois des usages»
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les versos D’ANAGHÀRSIS. ï c
ordinaires; maison aioutera sans doute qu’ils rachetaient ces petites
libertés par les lumières dont lisent enrichi la philosophie.

CHAPITRE XXXIII. x
mais entre Denysle Jeune, roi de Syracuse. et Dieu, conneau-hère.

k Voyage de Platon en Sicile l.
Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru les principales

villes; j’avais été témoin des grandes solennités qui rassemblent

î Platon et trois voyagœ en Sicile: le premier sans le règne de Don l’Ancien-
les dosa-Entres sous celui de Deuys le Jeune, qui monta-sur le age l’an 3&5
avant . .Le premier est de l’en 389 avant la même ère. puisque, d’un côté. Platon lui-
même dit qu’il avait alors quarante ans, et qu’a m prouvé d’ailleurs qu’il était
ne l’an 429 avant J.-C.

La date des deux autres n’a été ânée que d’après un leur calcul par le
P. Cassini, le seul peut-être es savants modernes qui se soit occupé de est objet.
Les laits suivants suûiront pour éclaircir ce lut de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le de ménager une réconciliation en.
ne mon et le roi de Syracuse. Il y passa douze a quinze mais; et, ayant, a son tu
tour, trouvé Dieu aux jeux olympiques, il l’instraisit du mauvais succès de en
négociation. Ainsi, que l’on détermine l’année ou se sont célébrés ces jeux. etl’on
aura l’époque du dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les jeux
donnés aux cl pilules 304, ses et 806, c’est-à-dire entre les années est, 860 et
856 avant J.- . * mais la remarque suivante ôte la liberté du choix.

Dans les p ers mais du séjour de Platon à Syracuse, on y fut témoin d’une
éclipse de soleil. A res son entretien avec mon, ce dernier se détermina il tenter
une espédition en elle; et, pendant qu’il faisait son embarquement d lactame,
il arriva, au plus fort de l’été une éclipse de lune qui cirre a les troupes. Il tout
donc que l’année olympique dont il s’agit ait été: 1° p d’une écli se de so-
leil arrivée environna au au aravant, et visible à Syracuse; 2° qu’ o ait été
suivie. un, deux et même tro une après. d’une éclipse de lune, arrivée dans les
lus fortes chaleurs de l’été, et visible à Zacinthe; or, le l2 mai 361 avent J .-c..
quatre heures du soir . il y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse. et, le

9 sont del’anfiâ’l avant 1-0., une éclipse de lune visible à Zacintho; il soit de
la ne le troisième vu age de Platon est.du printemps de l’an 361. et l’expédition
de ion du mais d’un t de l’au 861. Et comme il parait par les lettres de Piston
qu’il ne c’est écoulé que deux ou trois ans entre la fin de son second voyage et le
commencement du troisième, en peut placer le second a l’an 364 avant a C.

fait été conduit a ce résultat par une table d’éclipsesque je dois aux bontés de
M. Lalande, et qui contient toutes les éclipses de soleil et de lune, les unes visibles
à Syracuse, les autres à Zacinthe, de l’avènement du jeune Denys au trône
en 867. jusqu’en l’année 360 avant J. . On y voit clairement que toute autre en-
liée cl ’ pique que celle de 380 serait insniilsante pour remplir les conditions du
probl e. On y voit encore une erreur de chronologie du P. Comtal, qui se me.
tuerait aisément à la faveur de son nom, si l’on n’avait soin de la relever.

0e savant prétend, comme je le prétends aussi, que Platon rendit compte deum
dernier voyage à Dieu aux jeux virolai nos de l’an 860. Mais il part d’une lem
supposition. car, en p t au il u m d’août de cette année l’éclipse de lune
arrivée arum fini «se à l’année 860, et à par! de joli!!! de distance, l’orne.
ditlon de Dieu et son entretien avec Platon aux jeux olympiques. Ce n’est pas ici
la lien de détruire les conséquences qu’il tire du toux calcul qu’il niait en qu’on
lui a donne de cette éclipse ; il lent s’en tenir à des [site certains. L’éclipse de lare
du B août est certainement de l’année 357 ; donc le départ de Dieu pour la Sicile
est. du mais d’août de l’année 351. Il avait en un entretien avec Platon aux derniè-
res fêtes d’OIympie; donc Platon. ou retour de son troisièmevoyege,ee trouva aux
jeux olympiques de l’année 360. Je pourrais montrer que l’écu actine en cette
occasion la chronologie de Dindon de Sicile; mais il est temps e concocta

l
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ses ditt’érentes nations. Peu contents de ces courses particulières ,
nous résolûmes, Philotas et moi, de visiter avec plus d’attention
toutes ses provinces, au commençant par colles du nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon i je m’y
rendis avec Apollodore et Philotas. Nousytrouvâmes Speusippc son
neveu , plusieurs de ses anciens disciples, et Timothée , si célèbre
par ses victoires. On nous dit que Platon était enfermé avec Dieu
de Syracuse, qui arrivait du Péloponnèse , et qui, forcé d’aban-

donner sa patrie, avait, six à sept ans auparavant, fait un assez
long séjour a Athènes i ils vinrent nous rejoindre un moment après.
Platon me parut d’abord inquiet et soucieux; mais il reprit bientôt

son air serein, et lit servir. N
La décence et la propreté régnaient à sa table. Timothée , qui

dans les camps n’entendait parler que d’évolutions , de siéges, de
batailles; dans les sociétés d’Athènœ , que de marine et d’impo-

sitious, mutait vivement le prix d’une conversation soutenue sans
eliort et instructive sans ennui. Il s’enricit quelquefois en soupirant :
Ah! Platon, que vous êtes heureux! Ce dernier s’étant excusé de
la frugalité du repas , Timothée lui répondit : Je sais que les sou-
pers de l’Académie procurent un doux sommeil et un réveil plus
doux encore.

Quelques-uns des convives se retireront de bonne heure : mon
les suivit de pros. Nous avions été frappæ de son maintien et de
ses discours. Il est à présent la victime de la tyrannie, nous dit
Platon; il le sera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime pour Dieu ,
disaitsil , j’ai toujours ignore les vraies causes de son exil, et je n’ai
qu’une idée confuse des troubles qui agitent la cour de Syracuse.
Je ne les si vues que de trop pros, ces agitations, répondit Platan.
Auparavant j’étais indigné des fureurs et des injustices que le peu-

ple exerce quelquefois dans nos assemblées z combien plus et:
frayantcs et plus dangereuses sont les intrigues qui, sous un calme
apparent, fermentent sans cesse autour du trône, dans des régions
tamile. ou dire la vérité est un crime, la faire goûter au prince
un crime plus grand encore; où la faveur justifie le saélérnt, et la

ce rend coupable l’homme vertueuzàl Nous aurions pu ra-
mener le roide Syracuse; on l’a indignement perverti: ce n’est
P38 le sort de Dieu que je déplore, c’est celui de la Sicile entière.
Cospamles redoublèrentnotro curiosité; et Platon, cédant à nos
Prières , commença de cette manière : . i

Il y a trente-deux ans environ î que des raisons, trop longues à
p l Vers l’un 389 avant J.-C.
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déduire, me conduisirent en Siuile. Dunys-l’Aneiou régnait n 8m.
unau. Vous cuvez que ou prince. redoutable pur ses tfllûlllS-oxlm«
ordinaires, s’occupn tout quid vécut il donner (les fera nus mitions
voisines et il in sionno. Su oruuutii sommoit suivre los progrès du
en puieaunco, qui nurrint enfin couplas hunttdogrdtdiélôvution. Il
voulut me connuitre; et comme il me lit des ornneos, il e’oltentluit
il des flatteries , mais. il n’obtint quo des vérités. le nu vous pina
.lurni ni de au fureur que je bruvni . ni do en vongonnuo dont j’eus
du in puino à me gouintir. Jo urémie promis du luire ses injusticos’
.poniliint au vin; ut en momifia nln :an besoin de nouvnnuxrontrngoo
mur être on endurutiun il tous los poupins.

Je (la MON pour ln philosophie une ennqudledontellu doit allia:
noter z destinoit qui virant du sortir. Aristomnquu, on sœur, intima

’ des doux feiitntes-quulllenya (inattendu mémo jeurfllippnrinus. son
nom. nvnit été long-temps Mu tutu du lu républiquondo Syrnousr.
(l’entour: ontmtionaquc j’eus avec le jeune Dieu que cette ville devra
en liberté, si ullueatdnmuis assez lieurouso pour lu recouvrer. Son
lime. supériouru uux outres , s’ouvrit aux murmura rayonnât) in
luminro; et, u’onllnmmnntltout denim d’un violent umour pour la
azurin , clin rononçn sunnhésitor à toutcsllosmnssions qui Purifiant
uupnruvnnt dégradois. Dieu se soumit il du si grands sucriiioosnvec
uneelmlour que jo n’ui jomuis remurquèuuduns uucun autre jounc
hommo , avec uneconstnnco qui menin jamais démentie.

8ms en moment il frémit de iliescluvugoanuquol en patrouillait
réduite; mais , commun se [luttoit toujours que ses exemplesot
sesprincipcs feroient impression sur le tyran, qui ne pouvait siem-
nêcher de ranimer et du remployer. il continua de vivre auprès de
lui , ne cessant de lui parlcrnvec franchise, et de mépriser!!!
huined’une cour dissolue.

Denys mourut enfin i, rempli dielliroi, tourmenté dans ne
fiances, aussi malheureux que les peuples :l’avuient étéœousmn
règne de trontœhuit ans. Entre autres enfants, il laissa de d’une,
l’une de ses deux épouses, unifie qui portait le même nomque lui,
et qui monta sur le trône. Dion saisit l’occasionrdctravniller au
bonheur de la Sicile. il disaitiuu jeune prince z Votre père fondnil
snçpuissance sur les flottes redoutables dont vous’disposez, sur
les dix mille barbaresqui composant votre garde m’étaient . 8m-
vant lui, des chaînes de diamant avec lesquelleasil avaitgnmlté
toutes les parties de l’empire. il se i trompait: je ne connais.d’n -
ires liens , pour les unir d’une manière indissoluble.,-que injustice
du prince etvl’amour des peuples. Quellclrontu neutrons, diami-

* L’an se: avant J .-C. r
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il encore , si. aidait a ne vous distinguer que par la magnificence
qui éclate sur votre personne et dans votre palais, le moindre de
vos sujetspoavait sa mettre filtratiâàllâ de vous par la silpdriorito
de ses lumières et de ses sentimental j i

Pou content d’instruire tarai , [lion veillait sur l’administration
du I’Ètnt; il opérait le bien , et augmentait le nombra du ses cn-
ncmis. ils se consumèrent pouillant quoique temps en cabris and
parties; mais ils ne tarderont pas n plonger Donys dans la débauche
la plus honteuse. mon. hors d’état de leur résister, attendit un
montent plus favorable. Le roi . qu’il trouva le moyen du provenir
on ont laveur, et dont les désirs sont toujours impétueux, m’e-
crivit plusieurs lettres entremettront puissantes; il me corderait du
tuninbnndonner, et de me rendreau plus tout Syracuse. menaien-
luit titillri les siennes que je n’avais pas un instant a perdre, Aquîil
dtaitoncorotomps du placer la philosophie sarcle tronc, cracheurs
montrait de meilleures dispositions, et que ses parents se join-
droient volontiers a nous pourl’y confirmer. t

Je locustes mûrement sur ces lettres. Je ne pouvais pas me lier
aux promesses d’un jaune homme qui dans un instant passoit
d’une extrémité a l’autre; mais ne devais-je pas me rassurer, sur la

sagesse consommée de Dieu ? Fallait-il abandonner mon ami dans
une cinmnstance si critique? Navale-je consacre mes jours il la
philosophie que pour la trahir lorsqu’elle inlappulaitil sa défense?
le dirai plus :j’eas quelque espoir de réaliser mes idées sur le
meilleur des gouvernements, et d’établir le rogne de injustice
dans les domaines du roi du Sicile. ’l’els furent les vrais motifs qui
m’engagorent à partir t, motifs bien diamants de ceux que m’ont
protes des censeurs injustes.

le trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de troubles.
ilion était on butte à des calomnies atroces. A ces mots Speusippe
interrompit Platon : Mon oncle, dit-il , n’osepas vous meunier
les honneurs quion lui rondit atlas succès qu’il eut à son arrivée.
le roi le reçut à la descente du vaisseau; et, l’ayant fait monter
sur un char magnifique attelé de quatre chevaux blancs , il le con-
(luisit en triomphe au milieu d’un peuple immense qui couvrait le
rivage; il ordonna que les portes duppalais lui fussent ouvertes à
toute heure , et oli’rlt un sacrifice pompeux en reconnaissanceydu
bienfait une les dieux accordaient à la Sicile. On vit bientôt les
courtisans courir tin-devant de la réforme , proscrire le luxe de
leurs tables, étudier avec empressement les ligures de géométrie

i Fers fait ses avec: J.-C.
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que dirois instituteurs traçaient sur le sabin répandu dans les salles
mêmes du palais.

Les peuples, étonnés de cette subite révolution , concevaient
des espérances; le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
(in se rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen d’Atltenes, la
ville la plus libre de la Grèce. 0a disait encore que, dans une ce-
remania religieuse, le héraut ayant, diapres la formule usitée,
narcose des vœux au ciel pour la conservation: du tyran, Denys,
offense d’un titre qui , jusqu’alors ne l’avait pas blesse, s’écria sana

dnin z No cesserusvtu pas du me maudire?
(les mots tirent trembler les partisans (le la tyrannie. A leur

tète se trouvait Philistos , qui a publie l’histoire des guerres de
Sicile et d’autres ouvrages du même goure ; Denys-l’Ancien l’avait
banni (le ses états; comme il a de l’éloquence et (le l’audace, on
le lit venir de son exil pour l’opposer il Platon. A peine tut-il are
rive, que Dieu fut expose à de noires calomnies: on rondit sa
fidélité suspecte; on empoisonnait toutes ses paroles, toutes ses
actions, Conseillait-il de reformer a la paix une partie des troupes
et des galères , il roulait, en afiniblissunt l’autorité royale, faire
passer la couronne aux enfants que sa sœur avait eus de Denys-
l’Aneien. Ferrant-il son éleva a nuhliter sur les principes d’un sage
gouvernement, le roi , disoit-on , n’est plus qu’un disciple de l’A-
cademic , qu’un philosophe condamne pour le reste de ses jours à
la recherche d’un bien chimérique.

En efl’et, 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 t’as accuse de favoriser
la première , et de profiter de mon ascendant sur Denys pour lui
tendre des pièges. Il est vrai que, de concert avec Dion , je lui di-
sais que , s’il voulait se couvrir de gloire , et même augmenter sa
puissance, il devait se composer un trésor d’amis vertueux pour
leur confier les magistratures et les emplois; rétablir les villes
grecques détruites par les Carthuginois, et leur donner des lois
sages en attendant qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire enfin
des homes à son autorité , et. devenir le roi de ses sujets, au lieu
d’en être le tyran. Denys paraissait quelquefois touché de nos con-
seils; mais ses anciennes préventions contre mon ami, sans cesse
entretenues par des insinuations perfides, subsistaient au fond de
son âme. Pendant les premiers mois de mon séjour à Syracuse,
j’employai tous mes soins pour les détruire; mais, loin de réussir,
jeveyais le crédit de mon s’aHaihlir par degrés.

La guerre avec les Carthaginois durait encore; et , quoiqu’elle
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ne produisit que des hostilités passagères , il était nécessaire de la
terminer. Dieu, pour en inspirer le désir aux généraux ennemis ,
leur écrivit de l’instruire des pralineras négociations . alla qu’il pat

leur ménager une paix solide. La lettre tomba, je au suis cour-
nient, entre les mains du roi. il consulta a l’instant Philistus; et,
préparant sa vengeance par une dissimulation profonde, il atteste
de rendre ses bonnes grâces il Dieu, l’accable (le marques de honte.
la conduit sur les bonis de la mer, lui montre la lettre fatale , lui
reproche sa trahison, et, sans lui permettre un mat (l’explica-
tion, le fait oniliurqucr sur un vaisseau qui met aussitût a la
voile.

Ce coup du foudre dtonna la Sicile et consterna les amis de Dieu:
on craignait qu’il ou retombât sur nos tètes. Le bruit de ma mort
en répandit à Syracuse. Mais a ont orage violent succéda tout a
coup un Will!!! profond : soit politique , soit pudeur. la roi fit tenir
a Dieu une somme d’argent que ce dernier refusa d’accepter. Loin
de sévir contre les amis du prosorit, il n’oublie rien pour calmer
leurs alarmes; il cherchait on particulier à me consoler, il me
conjaiait de rester auprès de lui. Quoique ses prières fussent me.
hies du menaces , et ses caresses de fureur, je m’en tenais toujours
a cette alternative z ou le retour de Dieu, ou mon congé. Ne pou-
vaut surmonter ma résistance, il me lit transporter a la citadelle ,
dans son palais anime. On expédia des ordres de tous cotes pour
me ramener a Syracuse si je prenais la fuite ; on défendit a tout
capitaine de vaisseau de me recevoir sur son bord , a moins d’un
exprès commandement de la tanin du prince.

Captif, garde a vue, je le vis redoubler d’empresscment et de
tendresse pour moi; il se montrait jaloux de mon estime et de mon
amitié , il ne pouvait plus soutirir la préférence que mon cœur don-
nait a Bien; il l’exigeait avec hauteur, il la demandait on sup-
pliant. J’étais sans cesse expose a des scènes extravagantes : c’é-

taient des emportements et des excuses, des outrages et des
larmes. Comme nos entretiens devenaient de jour en jour plus ne-
queute, on publia que j’étais l’unique dépositaire de sa faveur. Ce
bruit , malignement accrédité par Philistus et son parti, me rendit
odieux au peuple et à l’armée; on me fit un crime des dérégle-
menta du prince et des fautes de l’administration. J’étais bien
éloigné d’en être l’auteur : à l’exception du préambule de quel-

ques lois , auquel je travaillai des mon arrivée en Sicile , j’avais
refuse de me mêler des affaires publiques dans le temps même que
j’en pouvais partager le poids avec mon fidèle compagnon z je venais
de le perdre; Denys s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre

ën-;;..- ..
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de flatteurs perdus de déhancha ; et j’aurais choisi en moment pour
donner (lest ovin il un jeune oiseuse qui croyait gouverner, et qui se
laissoit gouverner par des conseillers plus nier-honte et non moins

insensés que luit iDense ont acheté mon amitié un poids (le l’or; je le mettois à un
plus haut prix; je voulais qu’il se pénétrait ile ma doctrine , et qu’il

apprit à se rendre maitre de lui-meute pour mériter ile rennnunder
eux autres; mais il n’aime que in philosophie qui exerce l’esprit,
perm qu’elle lui donne occasion (le briller.Quentl je le rutaennia il
cette sagesse qui une les mouvements de l’âme, je voyais son
ardeur s’éteindre. li m’écoutait avec peine, avec embarras. le
m’operçus qu’il étoit premuni rentre mon attaques; on I’nvnit on

effet averti qu’en admettent mes principes il assurerait le retour et
le triomphe de Dieu.

La nature lui accorda une [nomination vive, une éloquence nemi;
rable , un cœur sensible , des mouvements de générosité, du pen-
chent pour les choses honnêtes; mais elle lui refuse un caractère:
et son «location . absolument négligée, ayant altère le germe (le
ses vertus, a laisse pousser des actinote qui heureusement ollai-
tinssent ses vires. il a du la dureté sans tenue , de la hanteur sans
(lignite. C’est pur faiblesse qu’il emploie le nionsonge et la liera
lidio , qu’il pusse «les jouis entiers dans l’ivresse on vin et des vo-
luptés. S’il omit plus de fermeté, il seroit. le plus cruel des hommes.
Je ne lui connais d’autre force dans l’âme que l’intlexiblo roideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses volontés passagères i
raisons , Opinions , sentiments, tout doit être on certnins moments
subordonné à ses lumières; et je l’ai vu s’avilir par des soumissions

et des bassesses , plutôt que de supporter l’injure du relus on de ln
contradiction. S’il s’acharne maintenantà pénétrer les secrets de la
nature, c’est qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dieu lui
est surtout odieux en de qu’il le contrarie par ses exemples et par
ses avis.

Je demandais vainement la lin de son exil et du mien, lorsun
la guerre s’étant rallumée le remplit (le nouveaux soins. N’ayant
plus de prétexte pour me retenir, il consentit à mon déport. Nous.
fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir le rejoindre à la
paix; il me promit: de rappeler Dieu en même temps. Dès qu’elle .
lot conclue, il eut soin de nous en informer: il écrivit à Dieu de
(inférer son retour d’un en , à moi de hâter le mien. Je lui répondis

sur-le-champ que mon âge ne me permettait point de courir les
risques d’un si long voyage, et que, puisqu’il manquait à sa parole.
j’étais dégagé de la mienne. Cette réponse ne déplut pas moins àDîon

sa
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qu’a Douro. J’avais alors résolu de no plus me melor de leurs alu
laines; mais le mi n’en ôtait que plus obstine dans son projet : il
mendiait. des sollicitations de toutes parts; il m’eerivait sans cosse;
il me luisait. écrire partouserais du Sicile, par les philosophes de
l’école d’huile. Arehytas, qui est. à la tète de ces derniers , se tendit

impies de lui; il me marqua, et son témoignage se trouvait con-
tinue par d’autres lettres, que le roi était «innommé d’une noua
relie ardeur pour la philosophie, et que j’esposerais nous qui ln
cultivent dans sas dans si je n’y retournais au plus tôt. Dieu , de
son nous , me persécutait par ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais, il le craint; il ne sera joutais
philosophe, il chemine a le paraître. Il pensait. qu’auprùs de nous
qui le sont véritablement mon voyage pouvait ajouter a sa consi-
dération, et. mon refus y nuire : voila tout le serait de l’acharne-
ment qu’il mettait a me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister a tout d’avis réunis
roture lamina. On ni’edt reproche peut-notre un jour d’avoir ahan-
iluiiini un jeune prince qui me tendait une seconde fois la moin
pina sortir de ses égarements , livré il sa fureur les mais que j’ai
dans ces contrées lointaines, négligé les intérêts de Dieu, a qui
l’amitie ,. l’hospitalité, la reconnaissance , m’attachnient depuis si

long-temps. Ses ennemis avaient fait. séquestrer ses revenus; ils
le peusdcutaient pour l’exeitor a la révolte, ils multipliaient les
torts du roi- pour le rendre inexorable. Voici ce queiDenys m’é-
crivit : a Nous traiterons d’abord l’atinire de bien; j’en passerai
partout ce que vous voudrez, etj’espère que vous ne voudrez que
des choses justes. Si vous ne venez pas, vous n’obtiendren jamais
rien pour lui. n

Je connaissais mon; son âme a toute la hauteur de la vertu. Il.
avait supporte paisiblement la violence; mais si, à force d’injusn
tires, on parvenait à l’humilier, il faudrait des torrents de sang
pour laver cet outrage. Il réunit a une figure» imposante les plus
belles qualités de l’esprit et du cœur : il possède en Sicile.des ri-i,
chasses immenses, dans tout le royaume des partisane sans nom-
bre, dans la Grèce un crédit qui rangerait sousses ordres nos plus
braves guerriers. J’entrevoyais de grands maux près de fondre Sur
la Sicile; il dépendait peut-être de moi de les prévenir ou doles
suspendre.

ll m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite et aller, à Page
de près de soixante-dix ans, atfronter un despote altier, dont les
caprices sont aussi orageux que les mers qu’il me fallait parcourir;
mais il n’est point de vertu sans sacrifice, point de philosophie sans
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pratique. Spensippe voulut m’accompagner; j’aœeptai ses otites g
je me nattais que les agréments de son esprit séduiraient le roi. si
la force tiennes raisons ne pouvoit le convaincre. Je partis enlia,
et j’arrirai heureusement en Sicile î.

Braye parut transporté de joie , ainsi que la reine et tonte la les
mille royale. il m’avait fait préparer un logement dans le jardin du
palais. le lui représentai dans notre premier entretien que, ani-
vant une conventions, l’exil de Bien devait finir au moment où je
retournerais à Syracuse. A ces mais. il s’écria : Bien n’est pas
exilé; je l’ai seulement éloigné de la cour. il est temps de l’en rap.

preelior, répondis-je, et de lui restituer ses biens, que vous ahan-
donnez a des administrateurs inlidélos. (les doux articles turent
longslemps débattus entre nous et remplirent plusieurs séances:
dans l’intervalle. il cherchait par des distinctions et des paisoate
à me refroidir sur les intérêts de mon ami et a me faire approuver
sa disgrâce; mais je rejetai des bienfaits qu’il fallait acheter au
prix de l’honneur et de l’amitié.

Quand je voulussonder l’étatde son umlaut ses dispendieuse l’égard

de la philosophie , il ne me parla que des mystères de la nature,
et surtout de l’origine du mal. il avait ouï dire aux pythagoriciens
d’ltalie que je m’étais pendant long-temps occupé de ce problème ,

et ce fut un des motifs qui rengageront à presser mon retour. il me
contraignit de lui exposer quelques-unes de mes idées; je n’eus
garde de les étendre, et je dois cenvenir que le roi ne le désiroit
peint : il était plus jaloux d’étaler quelques faibles solutions qu’il
avait" arrachées a d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours, et toujours inutilement, a mon
objet principal, celui d’opérer entre Denys et Dion une réconcilia-
tion nécessaire à la prospérité de son rogne. A la lin, aussi fatigué
que lui de mes importunités , je commençai à me reprocher un
voyage non moins infructueux que pénible. Nous étions en été; je
voulus profiter de la saison pour m’en retourner: je lui’déclarai que
je ne pouvais plus rester à la cour d’un prince si ardent à persé-
coter mon ami. Il employa toutes les’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’embarquer sur

le premier vaisseau qui matu-ait à la voile. ’
Deux jours après il vint chez moi, et me dit: L’affaire de Dieu

estia seule cause de nos divisions; il tout la terminer. Voici tout
ce que, par amitié pour vous, je puis faire en sa faveur. Qu’il
reste dans le Péloponnèse jusqu’à ce que le temps précis de son re-v

i du commencement de l’an 361 avant Jac.

’l W tire tu: une
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leur soit convenu entre lui , moi , vous et vos omis. il vous donnera
sa parole de ne rien entreprendre contre mon autorité : il in don-
nera de même a vos amis, aux siens; et tous ensemble vous m’en
serez garants. Ses richesses seront transportées en Grèce et auna
liées à des depositnires que vous choisirez; il en retirera les lute--
rets , et ne pourra toucher au fonds sans votre agrément; car je ne
compte pas assez sur sa fidélité pour laisser a sa disposition de si
grands moyens de me nuire. l’exige on môme temps que vous restiez
encore un un avec moi; et, quand vous partirez, nous vous remet-
trous l’argent que nous aurons a lui. J’espère qu’il sera satisfait de
cet arrangement. Dites-moi s’il vous convient.

Ce projet m’eilligeu. Je demandai vingt-quatre houles pour l’exa-
miner. une en avoir balance les avantages et les inconvénients ,
je lui répondis que j’acceptais les conditions proposons, pourvu que
Bien les approuvât. il ne régie en conséquence que nous lui écri-
rions au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en attendant on ne change-
rait rien a la nature de ses biens. C’était le second traite que
entretoisions ensemble . et il ne fut pas mieux observé que le pro-

nner. .J’avais laissé passer la saison de la navigation; tous les vais-
seaux étaient partis. le ne pouvais pas m’échappcr du jardin il
l’insu du garde a qui la porte on était confiée. Le roi , mettre de
me personne , commençait à ne plus se contraindre. il me dit une
fois : Nous avons oublie un article essentiel. Je n’enverrui il
Dieu que la moitié de son bien; je réserve l’autre pour son fils.
dont je suis le tuteur naturel. comme frère d’Arèté sa mère. Je
me contentai de lui dire qu’il fallait attendre la repense de Dieu il
sa premiers lettre , et lui en écrire une seconde pour l’instruire de
ce nouvel arrangement.

Cependant il procédait sans pudeur à la dissipation des biens de
bien; il en lit vendre une partie comme il voulut, a qui il voulut,
sans daigner m’en parler, sans écouter mes plaintes. Ma situation
devenait de jour en jour plus accablante; un événement imprévu

en augmenta la rigueur. , .Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer la solde des
vétérans, se prœentèrent en tumulte au pied. de la citadelle, dont
il avait fait fermer les portes. Leurs menaces, leurs cris belliqueux
et les apprêts de l’assaut l’efl’rayèrent tellement, qu’il leur ac-

corda plus qu’ils ne demandaient. lléraclide , un des premiers
citoyens de 3mm , fortement soupçonné d’être l’auteur de
l’émeute , prit la fuite, et employa le crédit de ses parents pour
clisser les impressions qu’on avait données au roi contre lui.

se.
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Quelques jouis après, je me promenois dans le jardin; j’y vis

entrer 00an et Théodote qu’il avoit monde; ils s’entretintent
quelque temps ensemble, et, s’étant approche ne moi, Tlïe’ocioto
me dit: J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide lu’pormissîon
de venir se justifier, et, si le roi ne le veut plus Soutien dans ses
états, celle de se retirer ou Péloponnèse avec en lemme, son fils
et la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir en conséquence in;
viter "émonde a se rendre ici. Je vois lui en écrira ennoie. le des
mande à puisent qu’il puisse se montrer sans risque, sait à 8ms
euse, soit aux environs. Yveonsentez-vous, "GNYS? Ü consens,
flinguoit le roi, il peut Intime demeurer chez vous en tonte fill-
rot .

Le lendemain matin, Théodora! et Enryltius entrèrent sima moi,
la douleur et ln consternation peintes sur leur Visage. Piston,
me dit le premier. vous fûtes hier témoin de tu promesse du roi.
On vient de nous apprendre que des soldois, répondus dotons titi--
tés, cherchent. Hermine; ils ont ordre (le le snisir’. il est poumon
de retour. Nous n’avons pas un moment il perdre; votre?! avec
nous ou palais. le. les suivis. Quand nous fûmes en présence du
roi, ils resteront immobiles et fondirent en pleurs". le lui dis: Ils
craignent que, malgré l’engagement que Vous orties hier, une
clide ne coure des risques à Syracuse; ont on mélanine qu’il est
revenu. Denys, Bouillonnnnt de colère, changeât de douleur. nua
rybins et Théodote suintèrent à ses pieds; et, pendent Qu’ils tir-n
rosaient ses moins de leurs lutinés, je dis à Théodbte i kitesu-
rez-vous ; le roi n’osons jamais manquer à la pontils qu’il nous o
donnée. Je ne vous en ai point donné, me réponditüil Mec des
yeux étincelants de fureur. Et moi , funeste les dieux, repris-je;
que vous avez donné celle dont ils réclament l’eàéeuiion. Je lui
tournai ensuite le des et me retirai. Théodote n’eût d’entre res-
source que d’avertir secrètement Hématite, oui niéctiappa qu’avec

peine aux pouisüites des soldois.
Dès" ce moment Denys ne garde plus de mesures , il uivit avec

ardeur le projet de s’emparer des biens de Dieu. il fine fit Sortir du
palais. Toni éliminech avec mes amis, tout noces impies de lui
m’étaient sévèrement interdits. Je nommais putter; que de ses
plaintes , de ses reviennes, de ses menaces. SI je le Voyais par
hasard, c’était pour en essuyer des sarcasmes amers et des plai-
santeries indécentes ; bar les" rois, et les courtisans à leur eXemplet
potentilles sans sans que leur faveur Seule fait noire hérite, êtes-
sent de considérer ceux qu’ils cessënt d’aimer. on m’avertit en

même temps que mes jouis étaient en danger; et en une: des se
a a
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tellines du tyran avaient dit qu’ils m’arracheraient la vie s’ils me

maronnaient.
Je trouvai le moyen d’instruire de me situation Arehytas et mes

autres amis de Tarente. Avant mon arrivée, Donys leur avait donne
sa toi que je pourrais quitter la Sicile quand je le jugerais a [lm-
pas; ils m’avaient donné la leur pour garant de la sienne. le l’in-
voquai dans cette occasion. Bientôt arriveront des députés de Ta-
rente : après s’être acquittés d’une commission qui avait servi du
prétexte a l’ambassade, ils obtinrent enlia ma délivrance.

[in revenant de Sicile je débarquai en Élido , et j’allai aux jeux
olympiques, ou Dieu m’avait promis de se trouver. Je lui rendis
aunpte de ma mission, et je finis par lui dire zingua vous-même
du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi de Syracuse.

Dieu, indigné des nouveaux outrages qu’il venait de recevoir en
Inn personne, s’écria tout a coup : de n’est plus a l’école de la
philosophie qu’il faut conduire Denys, c’est à celle de l’adversité.

et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est donc fini, lui
répondis-je. Quand nies mains seraient encore en état de porter
les ointes, je ne les prendrais pas centre un prince avec qui j’eus
en commun la même maison, la même table, les mémos sacrifices;
qui, sourd aux calomnies de mes ennemis, épargna des jours dont

- il pouvait disposer, aqui j’ai promis cent feisde ne jamais favoriser
aucune entreprise contre son autorité. Si, ramenés un jour l’un et
l’autre à des vues pacifiques, vous avez besoin de me médiation,
je vous l’odiirai avec empressement; mais, tout que vous médita-
m des projets de destruction, n’attendez ni conseils ni secours de ,
me part.

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 Syra-
euse, les 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. ils lui marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus
résister aux menaces et aux fureurs du roi. a été l’ercée de con--

tracter un nouvel hymen. La mesure est comble. Dieu va retour-
ner au Péloponnèse; il y lèvera des soldats; et, dès que ses pré-
paratifs seront achevés, il passera en Sicile.
- Tel fut le récit de Platon. None proues congé de lui , et le leu-
dcmain nous partîmes pour la Déclic.

Un.» MM...
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CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Bastia, L’autre de Tropboulus. Hésiode. Pianiste.

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grecs; on
trouve des auberges dans les principales villes et sur les grandes
mules; mais on y est rançonne sans pudeur. Gomme le pays est
presque partout couvert de montagnes et de collines, on ne se sert
de voitures que pour les petits trajets; encore est-on souvent oblige
d’employer l’enrnyuro. Il tout préférer les mulets pour les voyages

go long cours, et mener avec soi quelques esclaves pour porter le

agoge. iOutre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers. ou
trouve dans les principales villes des proxènes charges de ce soin :
lunettes sont des particuliers en liaison de commerce ou d’hospi-
nous avec des particuliers d’une autre ville; tantôt ils ont un co-
nnotera public et sont reconnus pour les agents d’une ville en
d’une nation qui, par un décret solennel, les a choisis avec l’ogre-
ment du peuple auquel ils appartiennent; enfin il en est qui gè-
rent à la fois les ollaires d’une ville étrangers et de quelques-uns
de ses citoyens.

Le proxène d’une ville en loge les députés; il les accompagne
partout, et se sert de son crédit pour assurer le succès de leurs
négociations; il procure a ceux de ses habitants qui voyagent les
agréments qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques endroits, de sim-
ples citoyens prévenaient d’eux-mêmes nos désirs dans l’espérance

d’obtenir la bienveillance des Athéniens, dont ils désiraient d’être

les agents. et de jouir, s’ils venaient a Athènes, des prérogatives
attachées a ce titre, telles que la permission d’assister à l’assem-
blée générale et la préséance dans les cérémonies religieuses, ainsi

que dans les jeux publics. ’Nous partîmes d’Atbenes dans les premiers jours du mois muny-
chien, la troisième année de la cent cinquantième olympiade i. Nous
arrivâmes le soir même à Orope par un chemin assez rude, mais
ombragé en quelques endroits de bois de lauriers. Cette ville, située
sur les contins de la Béotie et de l’Attique, est éloignée de la mer
d’environ vingt stades l Les droits d’entrée s’y perçoivent avec
une rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux provisions que cen-

l Au printemps de l’année 351 avant J.-C.
3 Environ trois quarts de lieue.
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somment les habitants, dont la plupart sont d’un difficile abord et

d’une avarice sordide. rPres de la ville, dans un endroit embelli par des sources d’une
eau pure, est le temple d’Ampbiaraiis. il tut un des chefs de la
gllBi’l’fl de Thèbes; et comme il y faisait les fonctions de devin,
on supposa qu’il rendait des oracles après sa mort. (Jeux qui
viennent implorer ses lumières doivent s’abstenir do vin pendant
trois jouis et de toute nourriture pendant vingt-quatre heures. Ils .
immolent ensuite un bélier auprès de sa statue, en étendent la
peau sur le parvis et s’endorment dessus. Le dieu, il ce qu’on pré-
tend, leur apparaiten songe et répond a leurs questions. On site
quantité de prodiges opérés dans ce temple; mais les Béatiens
ajoutent tant de foi aux oracles, qu’on ne peut pas s’en rapporter
à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades I, on trouve sur une hauteur la .
ville de Tanagra, dont les maisons ont assez d’apparence. La plu-
part sont ornées de peintures encaustiques et de vestibules. Le
territoire de cette ville, arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon, est couvert d’oliviers et d’arbres de différentes corme.
Il produit peu de blé et le meilleur vin de la Béctie.

Quoique les habitants soient riches, ils ne connaissent ni le luxe
ni les excès qui en sont la suite. On les accuse d’être envieux;
mais nous n’avons vu chez eux que de la bonne foi , de l’amour
pour la justice et l’hœpitalité, de l’empressement a secourir les
malheureux que le besoin oblige d’errer de ville en ville. Ils fuient
l’oisiveté , et, détestent les gains illicites, ils vivent contents de
leur sort. il n’y a point d’endroit en Béctie ou les voyageurs nient
moins à craindre les avanies. Je crois avoir découvert le secret de
leurs vertus; ils prêtèrent l’agriculture aux autres arts.

Ils out tant de respect pour les dieux qu’ils ne construisent les
temples que dans des lieux séparés des habitations des mortels.
Ils prétendent que Mercure les délivra une fois de la peste en
portant autour de la ville un bélier sur ses épaules; ils l’eut re-
présenté sous cette forme dans son temple, et, le jour de sa fête,
ou fait renouveler cette cérémonie par un jeune homme de la
ligure la plus distinguée; car les Grecs sont persuadés que les
hommages que l’on rend aux dieux leur sont plus agréables quand
ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra; elle milliva la poésie avec succès.
Nous vîmes son tombeau dans le lieu le plus apparent de la ville,
et son portrait dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on

l Un peu plus d’une lieue.

:4 a 1(«7
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demande pourquoi. dans les combats de poésie, ils furent si son.
vent préférés à nous de Pindare; mais, quand on voit son por-
trait, on demande pourquoi ils ne l’ont pas toujours été,

Les Tanagréens, comme les antres peuples de la (irone, ont une
sorte de passion pour les combats de coqs. Ces nounous sont chez
eux d’une grosseur et d’une beauté singulières; mais ils semblent
moins destinés a perpétuer leur espèce qu’à la détruire. sur ils ne

respirent que la guerre. On en transporte dans plusieurs villes;
on les fait lutter les uns contre les autres . et, pour rendre leur
fureur plus meurtrière , on arme leurs ergots de pointes d’animal.

Nous partiales de Tanagra; et, après avoir fait deux cents sta-
dest par un chemin raboteux et difficile, nous arrivantes a Plates,
ville autrefois puissante , aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle étoit située au pied du mont Cithéron, dans cette belle plaine
qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle Marocain fut défaite la tète de

trois cent mille Perses. Ceux de Platée se distingueront tellement
dans cette bataille, que les outres Grecs, autant pour reconnaitre
leur valeur que pour éviter toute jalousie, leur en déférèrent la prin-
cipale gloire. Oninstitun chez aux des fêtes pour en perpétuer le
souvenir, et il fut décidé que tous les une on y renouvellerait les
cérémonies funèbres en l’honneur des Grecs qui avaient péri dans

la bataille.
De pareilles institutions sesont. multipliées parmi les Grecs; ils sa-

vent que les monuments ne sudisont pas pour éterniser les faits écla-
tants . ou du moins pour en produire de semblables z ces monuments
périssent ou sont ignorés, et n’attestent souvent que le talent de l’ -
liste et la vanité de ceux qui les ont fait construire. Mais des assem-
blées générales et solennelles ou, 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, ou la patrie,
enorgueillie de les avoir produits, va répandre des larmes sur louis
tombeaux, voilà le plus digne hommage qu’on puisse décernera la
valeur, et voici Fondre qu’ohservnientles Platéens en le monovalent: l

A la pointe du jour, un trompette sonnant la charge ouvrait la
marche; on voyait paraître successivement plusieurs chars rem-
plis de couronnes et de branches de myrte; un taureau noir, suivi
de jeunes gens qui portaient dans des vases du lait, du vin et
diti’érentes sortes de parfums; enfin le premier magistrat des Plan
téens , vêtu d’une robe teinte en pourpre . tenant un vase d’une
main et une épée de l’autre. La pompe traversait la ville; et,
parvenue au champ de bataille, le magistrat puisait de l’eau dans

t Sept lieues et demie.
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une fontaine voisine, lavait les» cippes on colonnes élevées sur lm
lanthanes, les arrosait d’essences , sacrifiait le taureau, et, après
avoir adressé des prières a Jupiter et autoroute , il invitait aux
libations les ombres des guerriers qui étaient morts dans le com-
bat; ensuite il remplissait de vin une coupe , il en répandait une
partie et disait a haute VOÎX z a Je bois a ces vaillants hommes
qui sont morts pour la liberté de la Grèce. u

Depuis la bataille de Platée, les habitants de Cette ville s’uni-
rent aux Athéniens et secouerait le joug des Théhains, qui se re-
gardaient comme l’ours fondateurs, et qui, des ce moment, devin-
rent pour aux des ennemis implacables. Leur haine fut portée si
loin que, s’étant joints aux Lacédémoniens pondant la guerre du
Péloponnèse , ils attaquèrent in ville de Platée et la détruisirent
entièrement. Elle se repeupla bientôt après, et, comme elle était
toujours attachée aux Athénicns, les Théhains la reprirent et la
détruisirent de nouveau il y a dis-sept ans. il n’y reste plus. au-
jourd’hui que les temples respectés par les vainqueurs, quelques

’ maisons, et une grande hôtellerie pour nous qui viennent en ces
lieux’ofl’rir des sacrifices. G’æt un batimnt qui a deux cents pieds
de long sur autant de largo, avec quantité d’appartements au rez-
de chaussée et au premier étage.

Nous vîmes le temple de Minerve, construit des dépouilles des
Perses enlevées a Marathon. Polygnoto y représenta le retour
d’Ulysse dans ses états, et. le massacre qu’il lit des amants de
Pénélope. Onatas y peignit la première expédition des Argiens
contre Thèbes. Ces peintures conservent encore toute leur frai-
cheur. La statue de la déesse est de la main de Phidias, et d’une
grandeur extraordinaire ; elle est de huis doré; mais le visage,
les mains et les pieds sont de marbre.

Nous vlmes dans le temple de Diane le tombeau d’un citoyen
de Platée, nommé Euchidns. On nous dit à cette occasion qu’a-
près la défaite des Perses. l’oracle avait ordonné aux Grecs d’é-
teindre le feu dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé
par les barbares, et de venir prendre à Delphes celui dont ils use-
raient désormais pour leurs sacrifices. En conséquence, tous les
feux de la contrée furent éteints. Encbidas partit aussitôt pour
Delph ; il prit du feu sur l’autel, et, étant revenu le même jour à
Placée avant le coucher du soleil, il expira quelques moments
après. Il avait fait mille stades à pied t. Cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les Grecs s’exer-
cent singulièrement a la course, et que la plupart des villes entre-

’ Trente-sept lieues et deux mille toises.
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tiennent des coureurs accoutumés à parcourir dans un leur des
espaces immenses.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuctres et in ville
de Thespies, qui dewont leur célébrité a de grenus désastres.
Auprès de in première s’était donnée , quelques années aupara-

vant, cette bataille sanglante qui muveisu in puissance de Lace-
démone; la seconde fut détruite, ainsi que Plante, dans les dor-
nières guerres. Les Thébains n’y respectèrent que les monuments
sacrés. Deux entre outres fixèrent notre attention z le temple
d’ilemulo, desservi par une prêtresse qui est obligée de garder le
célibat pendant toute sa vie; et la statue de ce Cupidon que l’on
confond quelquefois avec l’Amour: ce n’est qu’une pierre informe,
et telle qu’on la tire de la carrière, car c’est ainsi qu’ancienuement

on représentait les objets du culte public.
Nous allâmes coucher dans un lion nommé Assis, distant de

Thespies d’environ quarante stadesi, hameau dont le séjour est
insupportable en été et en hiver; mais c’est la patrie d’ilésiodo.

Le lendemain un sentier étroit nous conduisit au bois sacré des
Muses; nous nous arrêtâmes, en y montant, sur les bords de la
fontaine d’Aganippe, ensuite auprès de la statue de Lions, l’un des
plus anciens poètes de la Grèce : elle est placée dans une grotte,
comme dans un petit temple. A droite, a gauche, nos regards par.
couraient avec plaisir les nombreuses demeures que les habitants
de la campagne se sont construites sur ces hauteurs.

Bientôt, pénétrant dans de belles allées, nous nous crûmes trans-
portés a la cour brillante des Muses : c’est la en ellet que leur pon-
voir et leur influence s’annoncent d’une manière éclatante par les
monuments qui parent ces lieux solitaires et semblent les animer.
Leurs statues , exécutées par didérents artistes , s’offrent souvent
aux yeux du spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent une
lyre; la respirent encore des poètes et des musiciens célèbres,
Thamyris, Arion, Hésiode et Orphée, autour duquel sont plussent
figures d’animaux sauvages. attirés par la douceur de sa voix.

De tontes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze , noble
récompense des talents couronnés dans les combats de poésie et
de musique. Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont conn
sacrés en ces lieux. On y distingue œlui qu’iiésiçdc avait rem-
porté à Chalcis en Eubée. Autrefois les Thespiens venaient tous les
ensilons ce bois sacré distribuer de ces sortes de prix, et célébrer
des fêtes en l’honneur des Muses et de l’Amour.

Air-dessus du bois coulent entre des bords fleuris une petite
l Enfiler: une lieue et demie.
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rivière nommée Pennesse, la fontaine d’ilippoerène et celle de
Narcisse, ou l’on prétend que ce jaune homme expira d’amour en
s’obstinent a contempler son image dans les nous tranquilles de
cette source.

Nous étions alors surl’ilelicoa, sur cette montagne si renommée
sur la pureté de l’air, l’abondance des eaux, infertilité des ral-

rées, 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 n’ont plus de venin. Ils trouvaient une don--
cour exquise dans le fruit de leurs arbres, et surtout dans celui de
l’andracirné. r

Les Muses règnent sur l’tlélieou. Leur histoire ne présente que
des traditions absurdes; mais leurs noms indiquent leur origine.
Il parait en elfet que les premiers poètes, frappés des beautés de
la nature, se laissèrent aller au besoin d’invoquer les nymphes des
bois, des montagnes, des fontaines, et que , cédant au gout de
l’allégorio, alors généralement répandu, ils les désignèrent par des

noms relatifs a l’influence qu’elles pouvoient avoir sur les produc-
tions de l’esprit. ils ne reconnurent d’abord que trois Muses, Mé-
lèté, Mnèmé , Aœdé; c’est-à-dire la méditation, ou la réflexion

qu’on doit apporter au travail, la mémoire, qui éternise les faits
éclatants, et le chant, qui en accompagne le récit. A mesure que
l’art des vers lit des progrès, on en personnifia les caractères et les
elfets. Le nombre des Muses s’aocrut, et les noms qu’elles œcu-
rent alors se rapportèrent aux charmes de la poésie, a son origine
céleste , a la beauté de son langage, aux plaisirs et a la gaieté
qu’elle procure, aux chants et à la danse qui relèvent son éclat,
a la gloire dont elle est oonronnée l. Dans la suite on leur associa
les Grâces, qui doivent embellir la poésie, et l’Amour, qui en est
si souvent l’objet.

Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans la Tbraec, où,
au milieu de l’ignorance, parurent tout a coup Orphée, irions et
leurs disciples. Les Muses ’y furent honorées sur le mont de la
Piérie; et de la étendant leurs conquêtes, elles s’établirent succes-
sivement sur le.Pinde, le Parnasse, l’liéiieon , dans tous les lieux
solitaires où les peintres de la nature , entourés des plus riantes
images, éprouvent la chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses, et nous nous rendîmes

l Érato signifie l’Aimable; Uranie . la Céleste filoutai-e peut désigner l’élégance
du langage; mon: , cette qui plait; Tirelire. la joie vice, et surtout celle qui règne
110518. les catins; eipcmènc, cette qui se plait au: chaule; Polyumie, la multi-
pliais a: chante 5 Terpsiclrnre, cella qui se plait à la danse; Clio, la gloire.
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à Léontine . située ou pied d’une montagne d’un sort la petite
ririomrd’llemyne. qui forme duos en chute des cascades sans nom»
bru. La ville présente de tous côtés» des monuments de le magniw
licence et du gout des habitnnts. Nous nous en occupâmes avec
plaisir; mois nous étions encore plus empressés de Voir l’autre de
Trophuuius, un des plus célèbres oracles de tu Grèce; une indis«
cretiou de Philotus nous empoche d’y descendre.

Un soir que nous soupions citez un des principaux de le ville,
la conversation roula sur les mementos opérées dans cette caverne
mystérieuse. Pliilotos témoigne quelques doutes, et observa! que
ces faits surprenants n’étaient pour l’ordinuire que des etliats notu-
rels. J’étais une fois dans un temple, ajouta-HI : le statue du
dieu paraissoit couverte de Sueur; le peuple crioit ou prodige;
mais j’oppris ensuite qu’elle étoit fuite d’un bois. qui avoit lu pre-

priéte de suer par intervalles. A peine eut-il proféré ces mots, que
nous vîmes un des convives polir et sortir quelques moments après;
c’était un des prêtres de Trophouius. (tu nous conseilla de ne
point nous exposer à sa vengeance, en nous enfoncent deus un
souterrain dont les détours n’étaient connus que de ces ministres î.

Quelques jours après, on nous avertit qu’un Thébnin allait des-
cendre duns ln cuverno; nous primes le chemin de le montagne,
accompagnés de quelques amis et à lu suite d’une grand nombre
d’habitants de mondée. Nous parvînmes bientôt au temple de
Trephonius, place au milieu d’un bois qui lui est également rou-
sacré’. Sa statue , qui le représente sans les traits d’Eseulepo, est
de la main de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui. conjointement avec son frère
Agamede, construisit le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils
y pratiquèrent une issue secrète pour y voler pendant le nuit les
trésors qu’on y déposait; et qu’Agemède ayant été pris dans un

piège tendu à dessein, Trophouius, pour écarter tout soupçon, lui
coupa le tète, et fut quelque temps après englouti dans la terre
entr’ouverte sous ses pas. D’autres soutiennent que les deux
frères, ayant achevé le temple, supplièrent Apollon de leur accor-
der une récompense ; que le dieu leur réponditqu’ils la recevraient
sept jours après, et que, le septième jour étant passé, ils trouve-
rem la mort dans un sommeil paisible. On ne varie pas moins sur
les raisons qui ont mérité les honneurs divins à Trophonius. Presque

l Peu de temps après le voyage d’Anacharsis à Le’budée, un des suivants du roi
Démétrius vint consulter cet oracle. Les; prêtres se délièrent de ses intentions. On
le vit entrer dans la. caverne, et. on ne t’en vit pas sortir. Quelques jours après on?
corps tu: eté hors de l’antre par une issue différente de cette par ou l’on entrait
commun ment.
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tous les objets duî cake des Grecs ont des origines qu’il est impos-
sible d’approfondir et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Léontine a l’entre de Trophenins est
entoure de temples et de statues. Cet. outre , creuser un peu au-
dcssus du bals sacre , oille d’adieu! aux yeux une espèce de res-
tilntle entouré d’une balustrade de marks blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze. De la e autre dans une grotte
taillée il ln pointe du marteau, haute de huit coudées, large de
quatre t : c’est la que se trouve la bouche de l’entre : on y des-v-
rond par le moyen d’une échelles; et, parvenoit une certaine [nus
fondeur, ou ne trouve» plus qu’une ouvertureextrdmement étroite;

il tout y passer les pieds, et quand avec bien dola peine on a
introduit le reste du corps, on se sont entraîner avectla rapidité
d’un terrent jusqu’au fond? du souterrain. Estuil question d’en
sortir. ont est relance,- la toto on bas, avec le morne force et la
même vitesse. Des compositions de miel, qu’on est oblige de tenir,
ne permettent pas de porter la main sur les ressorts employés pour
accélérer la descente ou le retour; mais, pour écarter t’ont soupçon

de supercherie, les prêtres supposent que l’antre est rempli du
serpents, et qu’on se garantit de leurs morsures en leur jetant ces
gâteaux de miel.

On ne doit s’engager dans la caverne que pendent in nuit,
qn’npres de longues préparations, qu’a la suite d’un examen
rigoureux. Tersidas, c’est le nom du Titehnin qui venait consulter
l’oracle; avait passe quelques jours dans une chapelle consacrée à
la Fortune et ou bon Génie, luisant usage du bain froid, s’abste-
nant de vin et de toutes les choses condamnées par le rituel, se
nourrissant des victimes qu’il avait ofiertes lui-même.

A l’entrée (le la nuit. on sacrifia un bélier ; et les devins en oyant
examiné les entrailles, comme ils avaient fait dans les sacrifices
précédents , déclarèrent que Trophonius agréait l’hommage de
Tersidas et répondrait à ses questions; on le mena sur les bords
de la rivière «filerons , ou deux jeunes enfants âgés de treize ans
le frottèrent d’huile et firent sur lui diverses ablations; des la il
fut conduit à deux sources voisines, dont l’une s’appeiie in fontaine
de Lethé, et l’autre ln fontaine de Mnémosyne; in première eflace
le souvenir du passe; la secondai graverions l’esprit ce qu’on voit
ou ce qu’on entend dans la caverne. en l’introduiïie ensuite tout
seul dans une chapelle ou se [renvia une ancienne statue de Troplio-
nias. Tersidas lui adressa ses prières , et s’avança vers in caverne,
Vêtud’une rohede En. Nous le suivhnæ à la faible tueur des flama-

’ Bailleur, onze de nos pieds et quatre poueæzl’a’rgenr, cinq pieds iroit ponces.
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beaux qui le précédaient ; il entra dans la grotte et disparut sa
nos yeux.

En attendant son retour, nous étions attentifs aux propos des
autres spectateurs. li s’en trouvait plusieurs qui avaient été dans
le souterrain : les uns disaient qu’ils n’avaient rien vît, mais que
l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix; d’autres au con-

traire n’avaient rien entendu. mais avaient en des apparitions
propres a éclaircir leurs doutes. Un citoyen de Lébudde, petitsiils
de Timurquo, disciple de Socrate, nous raconta ce qui était arrivé
a son aïeul z il le tenait du philosophe (lobes de Thèbes, qui le
lui avoit rapporte presque dans le: montes termes dont Timurque
s’était servi.

J’étais venu, disait Timanque, demander il l’oracle ce qu’il inl-
iait penser du génie de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la ea-
vorue qu’ une obscurité profonde. Jo restai long-temps couché par
terre, adressant mes prières a Trophonius, sans savoir si je dor-
mois ou si je veillais: tout à coup j’entendis des sons agréables,
mais qui n’étaient point articulés, et je vis une infinité de grondes
iles éclairées par une lumière (loure; elles changeaient à tout me-
ulent de place et de couleur, tournant sur elles-mémos, et flottant
sur une mer aux extrémités de laquelle se précipitaient deux ter-
rente de feu. Pres de moi s’ouvrait un ablme inunense où des
vapeurs épaisses semblaient bouillonner, et du fond de ce gouille
s’élevaient des mugissements d’animaux confusément mélos avec
des cris d’enfants et des gémissements d’hommes et de femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur remplissaient mon âme
d’épouvante, une voix inconnue me dit d’un ton lugubre: Timon
que, que veux-tu savoir? Je répondis presque au hasard: Tout,
car tout ici me parait admirable. La voix reprit z Les iles que tu
vois ou loin sont les régions supérieures -. elles obéissent à d’autres

dieux; mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine, que nous .
gouvernons, et qui est séparé de ces régions par le Styx. Je
demandai ce que c’était que le Styx. La voix répondit z C’est le
chemin qui conduit aux enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres

de la lumière. rAlors elle expliqua la génération et les révolutions des âmes: 4
Celles qui sont souillées de crimes, ajouta-t-ellc, tombent, comme
tu vois, dans le gendre, et vont se préparer à une nouvelle nais-
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 distinguer truie
espèces: celles qui, s’étant plongées dans les voluptés, ont laissé

r
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éteindre leurs lumières naturelles; celles qui, ayant alternative-
ruent lutté contre les passions et contre la raison, ne sont ni tout à
fait pures ni tout a fait corrompues; celles qui, n’ayant pris que
la raison pour guide, ont conservé tous les traits de leur origine.
in vois les premières dans ces étoiles qui te paraissent éteintes;
les secondes, dans celles dont l’éclat est terni par des vapeurs
qu’elles semblent secouer; les troisiemes, dans celles qui, brillant
d’une vive lumière, s’élevant air-dessus des autres : ces dernières
senties génies; ils animent ces heureux mortels qui ont un com-
merce intime avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées, la voix me dit : Jeune
homme, tu concourus mieux cette doctrine dans trois mois, tu
peux maintenant partir. Alors elle se tut. Je voulus me tourner
pour voir d’où elle venait, mais je me sentis à l’instant une très.
grande douleur a la tète, comme si on me la comprimait avec vio«
lance : je m’évanouis; et quand je commençai a me reconnaitre, je
me trouvai bers de la caverne. Tel était le récit de Timarque. Sou
petit-fils tuante que son aïeul, de retour a Athènes, mourut trois
mais après, comme l’oracle le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour suivant a entendre
de pareils récits : en les combinant il nous fut. aisé de voir que les
ministres du temple s’intmduisaient dans la caverne par des routes
secrètes, et qu’ils joignaient la violence aux prestiges pour troubler
l’imagination de ceux qui venaient consulter l’oracle.

lis restent dans la caverne plus ou moins de temps: il en est
qui n’en reviennent qu’après y avoir passé deux nuits et un jour.
il était midi, Tersidas ne paraissait pas. et nous errions autour de
la grotte. Une heure après nous vîmes la toute courir en tumulte
vers la balustrade : nous la suivîmes, et nous aperçûmes le Thé-
bain que les prêtres soutenaient et faisaient asseoir sur un siége
qu’en nomme le siégé de Mnémosyne; c’était la qu’il devait dire

ce qu’il avait vu et entendu dans le souterrain. il était saisi d’eti’mi;

ses yeux éteints ne reconnaissaient personne. Après avoir recueilli
dosa bouche quelques paroles entrecoupées, n’en regarda comme
laréponse de l’oracle, ses gens le conduisirent dans la chapelle du
bon Génie et de la Fortune. ll y reprit insensiblement ses esprits;
mais il ne lui resta que des traces confuses de son séjour 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 de ceux qui reviennent de la caverne conservent toute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut surmonter, et qui a
donné lieu à un proverbe; on dit d’un bomm- excessivement
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triste : il vientde l’antre de Tmphcnius. Parmi ce grand nombre
d’ornelesqu’on imans en Réelle , il n’en est pointoit la fourberie
soit plus grossière et «plus il découvert; aussi .n’en esth point qui

soitplus fréquente.Nous descendîmes de la montagne, et quelquesjours après nous
primes le chemin ado Thèbes. Nous passâmes par Clairance, dont
les habitants ont .pcar objet «principal de leur culte :lesceptraquo
Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pelote passa son.
cessivcmcnt entre les mains d’Atree. de Thyeste et d’ngamcmnon.
il n’est point adore dans un temple, mais .dansln maison d’un
prêtre dans les jours on lui laitues sacrifices eton lui entretient
une etahlcthion servie.

De Cherches nous nous rondîmes à Winches, après avoir traverse
(les bois, des collines, des campagnes fertiles et plusieurs petites
rivières. Cette ville , une dos;plas.considerablcs de la Grèce, est
entourée de mais, et défendue par des tours. :0n y entre par sont
portes .: son.ouccintc il est de quarante-troisstades î. La citadelle
est placée sur une éminence on s’établirent les premiers habitants
de Thèbes , et d’où sort une source que, des les plus anciens
temps, on a conduite dans la ville par des canaux souterrains.

:Scs dehors sont embellis par deux rivières..ch prairies et des
jardins; ses rues, comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement. Parmi les magnificences qui décorent les
édifices publics, on trouveries statues de lapins grande beauté;
j’odmirai danszlo temple d’ilercule la figurecolossale de ce dieu,
faite rpar .Alcamene, et ses travaux exactes par Praxitèle; dans
celui :d’Apcllon isménien, le Mercure de .Phidins et la Minerve de
Soupes. Comme quelques-uns de ces monuments furent érigés par
diillustres Thébains, je cherchai la statue de .Pindnre. ,On.me
répondit z Nousne l’avons pas ; mais reilà.celle.detCléon, qui fut
de plus habile chanteur deson siècle. Jeim’enapprochai, enjoins
dansPinscription que (Iléon avait illustré sa patrie.

Dans le temple d’Apolion .Isménien, parmi quantité detrépieds

t Dans la description en Vers de Peint de la Grèce par Dicéarque , il est dit que
l’enceinte de la ville de Thèbes était de 43 stades. c’estcâ- dire d une lieu; et 1533
toises-Dansla descrifition en prose du même auteur (p. 14), il est dit ou elle. étau
«1970 stades. c’estfà- re mimes et 1615 toises. On a suppose dans tu dernier lem
une tante de copiste. on pourrait également supposer, ne lanceur a. «Bath
.prexnier passage , de l’enceinte de in ville basse, et que le coco mvteilfl

dans son calcul in. citadelle. .Dicéarqne ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre. cella. dent
s’agit dans cet ouvrage. Mais. comme Rencontrez me que. turbin. "il?
matissant, avait fait relever les anciens murs; il parait quittancions et tamil.
nielle ville avaient la même enceinte. ’

3 Une lieue mille cinq cent soixanteotrois toises.
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en brome, le plupart d’un travail excellent..en en voit un en or
qui lut donne por.Grœsus,.mi de Lydie. Ces trépieds sont des
ofllondesde la part des peuples .et despnrtionliers: on y brûle
des parfums; et comme ils sont d’une dorme agréable , ils serrent
d’ornement dans les immoles.

0n-trouveioi. de vuiômovque dans :lo plupart des villes de ln
Grèce, un théâtre, un gymnase ondine d’exercice pour lamentasse,
et une grande place publique: .elleàest entourée de temples et de
plusieursautresledifloes dont les murs sontmuverts des armes que
les Thehains enlevèrent aux limonions d la bataille de Delinm : du
reste, de ces glorieusæ-depouilles ils construisirentdnns le même
Endroit un superbe portique décore par quantité «de «statues du

rouan.
Le ville est très-peuplée i; ses habitants sont, :commeoenx

d’Atlreues, divisés «en trois classes: la première comprend les
citoyens, le seconde les étrangers régnicoles, de troisième les
esclaves. Deuxpnrtis animés l’un contre Poutre ont souvent occa-
sionne des révolutions dans le gouvernement. Les uns. d’intelli-
gence avec les lacédémoniens, étoient-pour l’oligarchie; les mitres.
favorises par les Athonious. tenaient pour la démocratie. Ces der-
niers ont.prevolu depuis quelques années, et l’autorité réside obso-

lomententre lesmainsdupenple.
Thèbes est.non-soulement-le boulevard de la théatin, mais (on

peutdire encore qu’elle en est la capitole. Elle se trouve à la toto
d’une grande confédération commendes principales villes de la
Béotie. Toutes ont le droit d’envoyer des députes (Un diète où sont
réglées les ollaires de in nationaprès avoir été discutées dans quatre

mnseils difl’erents. Onze chefs connus sous le nom debéotorques y
président. Elle leur accorde elle-même le pouvoir dont ils jouissent:
ils ont ouches-grande influence sur les délibérations, et comman-
dent pour l’ordinaire les urinées. Un tel pouvoir-serait dangereux
s’il était perpétuel : les boutargues doivent, sous peine de mort,
s’en dépouiller à la (in de l’année, fussent-ils à la têteld’une

armée victorieuse et sur le «point de remporter de plus grands
avantages.

1 On ne peut seoir une des approximations sur le nombre des habitants cloîtrè-
hcs. Quand cette ville et prise par Alexandre, il y périt plus de six mille person-
nes. et plus de: trente mille furent vendues comme exclues. On- épargna les pre-
tres et ceux qui avaient en des liaisons (l’hospitalité ou d’intérêt avec Alexandre
on avec son père Philippe. Plusieurs oings prirent sans dentela laite. On peut
lm "mm mvmenœ que le comme r Wümmade son districtpouvoit 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 exe-
serés J’ose n’être pas de 801! avis.
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Toutes les villes de la Béatie ont des pimentions et des titras

légitimes a l’indépendance; mais, malgré leurs oll’orts et ceux des

autres peuples de la Grecs, les Thébains n’ont jamais voulu les
laisser jouir d’une entière liberté. Auprès des villes qu’ils ont l’on-

dées. ils font valoir les droits que les métropoles exercent sur les
colonies; aux autres ils opposent la force, qui n’est que trop sou-
vent le premier des titres; ou la possession, qui est le plus appa.
rent de tous. ils ont détruit Thespies et Platée pour s’être séparées
de la ligue béotienne, dont ils règlent a présent toutes les opéra-
tions, et qui peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied.
Cette puissance est d’autant plus redoutable que les Maliens on
général sont braves, aguerris, et fiers des victoires qu’ils ont roue
portées sans Épaminoudos. Ils ont une force de corps surprenante,
et l’augmenlent sans cesse par l’exercice du gymnase.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique, et produit
beaucoup de blé d’une excellente qualité; par l’heureuse situation
de leurs ports. ils sont en état de commercer d’un côté avec l’ltolie,
la Sicile et l’Afrique. et de l’autre avec l’Ègypte, l’lle de Chypre,
le Macédoine et l’llellespont.

Outre les l’êtes qui leur sont communes, et qui les rassemblent
dans les champs de Coronée auprès du temple de Minerve , ils en
célèbrent fréquemment dans chaque ville; et les Thébnins , entre
autres, en ont institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais je ne
ferai mention que d’une cérémonie pratiquée dans la féte des
rameaux de laurier. C’était une pompe ou procession que je vis
arriver ou temple d’Apollon Isménien. Le ministre de ce dieu
change tous les une; il doit joindre aux avantages de la ligure
ceux de la jeunesse et de la naissance. ll paraissoit dans cette pro-
cession avec. une couronne d’or sur la tète, une branche de laurier
à la main , les cheveux flottants sur.ses épaules, et une robe ma-
gnifique z 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 fleurs et de feuilles de lan-
rier: elle était terminée par un globe de bronze qui représentait
le soleil. A ce globe on avait suspendu plusieurs petites boules de
même métal, pour désigner d’autres astres, et trois cent soixante-
cinq bandelettes teintes en pourpre, qui marquaient les jours de
l’année; enlia la lune était figurée par un globe moindre que le
premier et placé art-dissous. Comme la fête était en l’honneur
d’Apollon ou du soleil, on avait voulu représenter par un pareil
trophée la pnêéminence de cet astre sur tous les autres. Un avan-

1 ...
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toge retaperai autrefois sur les habitants de la ville d’Arné avait
fait établir cette solennité.

Parmi les lois des Thébaias, il on est qui méritent d’être citées.
L’une défend d’élever aux magistratures tout. citoyen qui, dix ans
auparavant, n’aurait pas renoncé au commerce de détail ç une
autre soumet a l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne trai-
tent pas leurs sujets d’une manière décente; par un troisième ,
il est défendu d’exposer les enfants qui viennent de ualtre, comme
on fait dans quelques mitres villes de la Grèce. Il l’eut que le père
les présente ou magistrat, en prouvant qu’il est lui-mémo bers
d’état de les élever z le magistrat les donne pour une légère
somme au citoyen qui on veut faire l’acquisition, et qui, dans la
suite, les met au nombre de ses esclaves. Les Thébains accordent
la faculté du rachat aux captifs que le sort des armes fait tomber
entre leurs mains; a moins que ces captifs ne soient nés en Déotie,
cor alors ils les tout mourir.

L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épois dans la Béotie,

quoique ce dernier pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cithéron. Cette dill’érence parait en produire une semblable
dans les esprits, et continuer les observations des philosophes sur
l’influence du climat : car les Béctiens n’ont en général nicette
pénétration ni cette vivacité qui caractérisent les Athéniens; mais
peut-eue faut-il en accuser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent pesants et stupides, c’est qu’ils sont ignorants et
grossiers: comme ils s’occupent plus des exercices du corps que
de ceux de l’esprit, ils n’ont ni le talent de la parole, ui les grâces
de l’élocutien, ni les lumières qu’on puise dans le commerce des
lettres, ni ces dehors séduisants qui viennent plus de l’art que de
la nature.

Cependant il ne l’eut pas croire que la Béotie ait été stérile en
hommes de génie : plusieurs Tbébaius ont fait honneur à l’école de
Socrate; Èpamiuondas n’était pas moins distingué par ses connais- ’

sauces que par ses talents militaires. J’ai vu dans mon voyage
quantité de personnes très-instruites, entre autres Anaxis et Dio-
nysiodore, qui composaient une nouvelle histoire de la Grèce. Enfin
c’est en Déclic que reçurent le jour. Hésiode , Corinne et Pindare.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages estimés. Comme
on l’a supposé contemporain d’Homére, quelques-uns ont pensé
qu’il était son rival; mais Homère ne pouvait avoir de rivaux.

La Théogonie d’Hésiode, comme celle de plusieurs anciens écri-
vains de la Grèce , n’est qu’un tissu d’idées absurdes ou d’allége-

ries impénétrables. l
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La tradition des peuples situés auprès de l’llélicon rejette les

ouvrages qu’on lui attribua , à l’exception néanmoins d’une épître

adressée a son faire Perses, pour l’oxhorter au travail. Il lui cite
l’exemple de leur père qui pourvut aux besoins de enlumine en
exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau marchand, et qui,
sur la lin de ses jours, quitta la ville de Cames en Éolide, et vint
s’établir auprès de l’Hélicon. Outre des réflexions très-saines sur

les devoirs des hommes, et très-alliigeaatcs sur leur injustice,
Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup de préceptes relatifs à
l’agriculture, et d’autant plus intéressants qu’aucun auteur avant
lui n’avait traité de cet art.

Il ne voyagea point, et.cultiva la poésie jusqu’à une extrême
vieillesse. Son style, élégant et harmonieux, flatte agréablement
l’oreille , et se ressent de cette simplicité antique qui n’est autre
chose qu’un rapport exact entre le sujet, les pensées et l’expression.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui demande peu d’été.

votion; Pindare, dans celui qui en exige le plus. Ce dernier florissait
au temps de l’expédition de Xerxès, et vécut environ soixante-cinq
ans. Il prit des leçons de poésie et de musique sous dili’érents mal-

tres , et en particulier sous Myrtis, femme distinguée par ses
talents, plus célèbre encore pour avoir compté parmi ses disciples
Pindaro et la belle Corinne. Ces deux élèves furent liés, du moins
par l’amour des arts. Pindare, plus jeune que Corinne, se faisait
un devoir de la consulter. Ayant appris d’elle que la poésie doit
s’enrichir des fictions de la fable, il commença ainsi une de ses
pièces z « Dois-je chanter le fleuve Isménus , la nymphe Méfie,
Cadmus, Hercule, Bacchus, etc.? a Tous ces noms étaient acconi-
pagnés d’épitiietes. Corinne lui dit en souriant: a Vous avez pris
un sac de grains pour ensemencer une pièce de terre, et, au lieu de
semer avec la main , vous avez, des les premiers pas , renversé
le sec. »

Il s’exerce dans tous les genres de poésie, et dut principale.
ment sa réputation aux hymnes qu’on lui demandait, soit pour
honorer les fêtes des dieux, soit pour relever les triomphes des
vainqueurs aux jeux de la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche. Le tribut
d’éloges qu’on exige d’un poète doit être prêt au jour indiqué; il a

[toujours les mêmes tableaux à peindre, et sans cesse il risque
d’être trop au-dessus ou trop ail-dessous de son sujet; mais Pip-
daie s’était pénétré d’un sentiment qui ne connaissaitaucun de ces

petits obstacles, et quilportait sa vue au delà des limites cula
nôtre se renferme.

Will
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Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce que par des Ï

mouvements réguliers, fiers et impétueux. Les dieux soute-ils l’objet
de ses chants, il s’élève comme un aigle jusqu’au pied de leurs
trônes; si ce sont les hommes, il se précipite dans la lice comme
un coursier fougueux; dans les cieux , sur la terre , il roule , pour
ainsi dire, un torrent d’images sublimes, de métaphores hardies,
de pensées fortes, et de maximes étincelantes de lumière.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses bornes,
rentrer dans son lit, en sortir avec plus de flaireur, y reVenir pour
achever paisiblement sa carrière? c’est qu’alors, semblable a un
lion qui s’élance à plusieurs reprises en des sentiers détournés et .
ne se repose qu’après avoir saisi sa proie, Pindare poursuit avec
acharnement un objet qui paraît et disparaît a ses regards. Il court,
il vole sur les traces de la gloire; il est tourmenté du besoin de la ,
montrer à sa nation. Quand elle n’éclate pas assez dans les vain-
queues qu’il célèbre, il va la chercher dans ictus aïeux, dans leur
patrie, dans les instituteurs des jeux, partout, où il en reluit des
rayons qu’il a le secret de joindre a ceux dont il couronne ses
héros: à leur aspect il tombe dans un délire que rien ne peut
arrêter; il assimile leur éclat à celui de l’astre du jour ; il place
l’homme qui les a recueillis au faite du bonheur: si cet homme È
joint les richesses à la beauté, il le plaise même sur le trône de
Jupiter; et pour le prémunir contrel’orgueil, il se hâte de lui rap-
peler que, revêtu d’un corps mortel, la terre sera bientôt son der-
nier vêtement. , ,

Un langage si extraordinaire était conforme à l’esprit du siècle.
Les victoires que les Grecs venaient dercmporter sur les Perses
les avaient convaincus de nouveau que rien n’exalto plus les âmes
que les témoignages éclatants del’estime publique. Pindalfe, proli-

tant de la circonstance, accumulant les expressions les plus encra
giques , les figures les plus brillantes , semblait emprunter la voix
du tonnerre peur dire aux états de la arènes Ne" laissez point
éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs; excitez toutes les
espèces d’émulation, honorez une les genres de mérite, n’attendez

que des actes de courage et de grandeur" de celui qui ne vit que
pour la gloire. Aux Grecs assemblés dans les champs d’Olympie, il
disait: Les veilà, athlètes qui, pour obtenir en; Votre présence
quelques feuilles d’olivier, se sont soumise de si rades travaux.»
Que ne ferez-won: donc pas il s’agira de venger vôtre patrie!

Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux brillantes solennités
dola Grèce, qui voient un athlète au moment de son triomphe;
qui le suivent lorsqu’il rentre dans la ville ou il reçut le jour, qui
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entendent Intentir autour de lui ces alentours, ces transports d’ad-
miration et de joie au milieu desquels sont mêlés les noms de
leurs ancêtres qui méritèrent les mêmes distinctions, les noms
des dieux tutélaires qui ont ménagé une telle victoire a leur patrie;
tous ceux-la, dis-je, au lien d’être surpris des écarts et de l’en-
thousiasme de Pindare, trouveront sans doute que sa poésie, tonte
sublime qu’elle est, ne saurait rendre l’impression qu’ils ont reçue

eux-memes.
Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi touchant que magot

tique, partagea l’ivresse générale, et, l’ayant fait passer dans ses
tableaux, il se constitua le panégyriste et le dispensateur de la
gloire; par la tous ses sujets furent ennoblis et reçurent un ca-
ractère de majesté. Il eut à célébrer des rois illustres et des citoyens
obscurs; dans les uns et les autres, ce n’est pas l’homme qu’il
envisage, c’est le vainqueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte
aisément des éloges dont on n’est pas l’objet, il ne s’appesantit pas

sur les qualités personnelles; mais, comme les vertus des rois
sont des titres de gloire, il les loue du bien qu’ils ont fait, et leur
montre celui qu’ils peuvent faire. a Soyez justes, ajoute-HI, dans
tentes vos actions, vrais dans toutes vos paroles 1; songez que, des
milliers de témoins ayant les yeux fixés sur vous, la moindre faute
de votre part serait un mal funeste. a C’est ainsi que louait l’in-
dare; il ne prodiguait point l’encens, et n’accordait pas à tout le
monde le droit d’en oilrir. a Les louanges, disait-il, sont le prix
des belles actions; a leur douce rosée les vertus croissent, comme
les plantes à la rosée du ciel; mais il n’appartient qu’a l’homme

de bien de louer les gens de bien. a
Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre apparent de

son style, ses vers, dans toutes les occasions, enlèvent les salira-
ges. La multitude les admire sans les entendre, parce qu’il lui
souil: que des images vives passent rapidement devant ses yeux
cumins des éclairs, et que des mots pompeux et bruyants frap-
pent à coups redoublés ses oreilles étonnées; mais les juges
éclairés placeront toujours l’auteur au premier rang des poètes
lyriques , et déjà les philosophes citent ses maximes et respectent

- son autorité.
Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées dans ses ouvra-

ges, 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

* La manière dont Enduro te ces maximes eut donner une idée de la
hardiesse de mexpræsions. a uvernez, (litai, avec etimon de injustice; in?
se: votre langue sur l’enclume de la vérité. a
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CHAPITRE XXXIV. 497
traits à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser dans le but
une empreinte honorable. n

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie et sur son
caractère. J’en ai puisé les principales dans ses écrits, on les Thé-
haius assurent qu’il s’est peint lui-mémo. a Il fut un temps où un
vil intérêt ne souillait point le langage de la poésie. Que d’autres
aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or, qu’ils étendent au loin

leurs posassions; je n’attache de prix aux richesses que lorsque,
tempérées et embellies par les vertus, elles nous mettent en état
de nous couvrir d’une gloire immortelle. Mes paroles ne sont ja-
mais éloignées de me pensée. J’aime mes amis; je hais mon ennemi,

mais je ne l’attaque point avec les armes de le calomnie et de la
satire. L’envie n’obtient de moi qu’un mépris qui l’humilie: pour

toute vengeance, je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur.
Jamais les cris impuissants de l’oiseau timide et jaloux n’arrête-
ront l’aigle audacieux qui plane dans les ails.

n Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui roulent
sur la tête des mortels, qui peut se flatter de jouir d’une. félicité
constante? J’ai jeté les yeux autour de moi, et voyant qu’on est
plus heureux dans la médiocrité que dans les autres états. j’ai
plaint la destinée des hommes puissants, et j’ai prié les dieux de
ne pas m’accabler sous le poids d’une telle prospérité; je marche
par des voies simples, content de mon état et chéri de mes conci-
toyens; toute mon ambition est de leur plaire, sans renoncer au
privilége de m’expliquer librement sur les choses honnêtes et sur
celles qui ne le sont pas. C’est dans ces dispositions que j’appro-
che tranquillement de la vieillesse : heureux si, parvenu aux noirs
contins de la vie, je laisse a mes enfants le plus précieux des héri-
tages, œlui d’une bonne renommée! a

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le sein du
repos et de la gloire. Il est vrai que les Tbébains le condamnèrent
à une amende pour avoir loué les Athéniens, leurs ennemis, et
que, dans les combatsde poésie, les pièces de Corinne eurent cinq
fois la préférence sur les siennes; mais à ces orages passagers
succédaient bientôt des jours Sereins. Les Athéniens et toutes les
nations de la Grèce le comblèrent d’humeurs; Corinne elle-même
rendit justice à la supériorité de son génie. A Delphes, pendant
les jeux pythiques, forcé de céder à l’empressemeut d’un nombre

infini de spectateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur un
siège élevé, et, prenant sa lyre, il faisait entendre ces sans ravis-
sants qui excitaient de toutes parts des cris d’admiration, et fai-
saient le plus bel ornement des fêtes. Des que les sacrifices étaient

., ’ 33.mW t ,. V, V, fût»,



                                                                     

498 VOYAGE D’ANACHARSIS.
achevés, le prêtre d’Apollun l’invitant soloùnellemeixuou bnüiiuêi

sucré. En effet, par une distinction éclatante et nouvelle, l’oracle
avoit ordonné de lui réserver une portion des prémices (me l’on

limait ou lemplo. ILes Motions ont buoucoup de sont pour la musique; masqué
tous apprennent à jouer de la flûta. Depuis qu’ils un: gagné in un;
taille de louches, ils se mirent. avec plus d’ordour aux pldisirs du
la table : ils ont du pain encollent, beaucoup du lâghnieà si. du
fruits, du gibior en du poisson ou oiselez grande (intimité pour ou
transporter à Athènes.

L’hiver est tms-froid dans toute la pBëotio’, et masqua insupporta

table a Thèbes z la noige, le vont alla distraite du bois en influât
alors la séjour aussi amour: qu’il, est agréoblo en été. soit par lit
douceur de l’air qu’on y rospiro, soit par remous museur liés
arum dont allo abonde, et l’aspect riant des miiiipdg’ues qui coif-

servont long-temps leur verdure. ’
Les Tlnébuins sont parangon: .iflsblèriîs, .üùdaciuuk et nains;

ils passion; ra Moment. de la colère à l’iusnlle. et du mépris des
lois à vous]! a l’humanilë. L6 moindre intérêt dusse liëu à du

injustices minutés; à; le moindre Momie, à des assassifiâis. Les
femmes son: grandes, très fuités; hlôiidès pour la plumard un
démarche est nous si leur même» assez élégante. En publie! tillés
oeuvrent leur visage: de inaniëre à ne laisser un qui les leur;
leurs convenir sont boutis alu-dessus de [ü Coté, et leurs pièds blini;
primés dans des inules tourtes ou pourpre, et si patinés qu’ilsfisltèul.
presque entièrement à découvert; lourions est infldiinëiitflüucè
insensible; celle dés hommes est ruas, désàg’iéablé, si eii quoique

façon assortie à leur animato. , p A
On chercherait en vain les traits dé ce bayadère dans un noms

de jeunes ciriers qu’on nppëllè lé bobinoit sacré 5 ils soit au
nombre de fis oeufs, élevés (au commun, si houri-i3 flâna la au;
delle aux dépens du public. Les sons moussus. d’inh’è nous (un;

gent leurs exercices et jusqu’à [ours àmusëliiëiiis, Pour êùiiiêbllei

que leur valeur nia dégénère. en fureur moule; ou immine
dons leurs amas lé gemmai lé plus hâblé ë [ë fiât; vif; n

Il faut qué mon guerrier sa oholSissè’ ohé. lé lit!
àirquèl il sans lbsépàtahlmiiënt uni. Toute son àmhizioii se: du
ou plaire, de misa-nargua èsfiniè, de partager sa» puissé. si sur
peines dons lé courant de la vie, ses trâvâux si; ses "dangers dans
les combats. S’il était ranimable de ne âs’ se mach j] si»
migrait dans un ami dont là (timoré sa pôiir iiii. I" plus
des tourments, dont las éloges sont ses plus chères Beur
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alunirait xxxw. - son
union, gnosique surnaturello, fait préféœr la mort à l’iuiamie. et
l’amour e la gloire à tous los autres intérêts. Un de ces guerriers,
dans le fort du la mêlée, un renverse le visage contré loran.
Comma il rit. un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée dans: les

reins: a Attendez. lui dit-il on sa sommant, plongez en ter nous
ma poitrine; mon anti aurait ou]; à mugir si l’on pouvait soup-
çonner que j’ai reçu in mort on pronom la fuite. i3 l si

Autrefois on distribuait par pelotons les trois mais guêriiers a
la tète des. différentes-divisions de l’armée. Pélopidas, qui ont sou-

vent l’honneur de les commander, les oyant fait combattre on
corps, les Théliaiiis leur «lurent pœsque tous les avantages qu’ils
remportèrent sur les Lucédémuniens. Philippcldâtruisit à Chéri)L
née cette cohorte jusqu’alors invincible; ut ce prince, on voyant
ces jeunes Thébains étendus sur le champ de batailla, couverts de
blessures boucanons, ët pressés les uns contre les sonies dans le
même poste qu’ils avaient occupé, ne put retenir ses larmes,
et rendit un" témoignage éclatant à leur vortu ainsi qu’à leur
couru e.

pua renardas que les mitions et les villes, ainsi une les f5.
milles; ont un vice. ou un défaut dominant qui, semblalilè’ à œr-
tniues maladies, se transniet lié me en me, avec plus du moins
d’énerglej de là ces reproches qu’elles se l’ont mutuelleiuetit, et
qui deviennent (les espèces de proverbes. Ainsi les mictions disent
communément que tennis a fixé son séjour il Tanagra, l’amour
(les gains illicites à cippe, l’esprit de contradiction à Thespies,
la violence à miles, l’av’içlillâ à Anthéflon, le faux empresSeiueüt

à Coionëe, l’estimation à Pieuse, et la stupidité à Haliarlë.

En sortant de Thèbes nous pasè’ *es auprès d’un assez grain!
lac, nommé ilylicà, on se ’etlelit le. .Lvières qui musent le terri-
tous de cette une; de la uns nous rendîmes sur les bords au une
(lapais, qui lita tolite nuire attention.

La Béctié pâtit être. considérée comme un grand bassin entouré
de montagnes sont lès différentes chaînes son: liées par murrhin
assez élevé. vannes montàgnes se prolongent dans l’intérieui du
pays; les rivières qui en pïofleniibllt ne réunifient la plupart dans
le lac Copains, nant réticente est de unis cent quatre-vingts sta-
des i , et qui in lit ile peut avoir aucune issue up ’ " le. Il con-
vrirait bientôt in Benne, si la unaire, ou pinte l’induStrié des
bommes,n’avait pratiqué des routes secrètes pour l’écoulement des
eaux.

Dans l’endroit le plus voisin de la hier; le lac se tontine en trois
’ Quatorze lieues in hui ulilîè élifij plus li’eiil’ 358
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baies qui s’avancent jusqu’au pied du mont Pieds, placé entre la
mer et le lue. Du tond de chacune de ces baies partent quantité
de canaux qui traversent la montagne dans toute sa largeur : les
uns ont trente stades de longueur 1, les autres beaucoup plus,
Pour les creuser ou pour les nettoyer, on avait ouvert de distance
on distance, sur la montagne, des puits qui nous parurent d’une
profondeur immense. Quand on est sur les lieux, on est olllayé de
la dilliculté de l’entreprise, ainsi que des dépenses qu’elle dut oe-

casieaner et du temps qu’il fallut pour la terminer. Co qui sur-
prend oucore, c’est que ces travaux, dont il ne reste aucun scu-
venir dans l’histoire ni dans la tradition, doivent remonter il la
plus haute antiquité. et que dans ces siècles reculés on ne voit
aucune puissance en Déclic capable de former et d’exécuter un si
grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup d’entretien. ils
sont fort négligés aujourd’hui 9: la plupart sont comblés, et le lac

parait gagner sur la plaine. il est très-vraisemblable que le dé.
luge, ou plutétle débordement des eaux, qui, du temps d’Ogygès,
inonda la nantie, ne provint que d’un engorgement dans ces con-
duits souterrains.

Apres avoir traversé Oponte et quelques autres villes qui appar-
tiennent aux Lecriens, nous arrivâmes au pas des Thermopyles.
Un secret frémissement me saisit a l’entrée de ce fameux défilé,
où quatre mille Grecs arrêtèrent durant plusieurs jours l’année
innombrable des Perses, et dans lequel périt Léonidas avec les
trois cents Spartiates qu’il commandait. Ce passage est resserré,
d’un côté par de hautes montagnes, de l’autre par la mer; je l’ai
décrit dans l’introduction de cet ouvrage 3.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmes les thermes
ou bains chauds qui lui tout donner le nom de Thermopyles; nous
vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léonidas
se retirèrent après la mort de ce héros. Nous les suivîmes, à l’a -
tre extrémité du détroit, jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils avaient

résolu d’immoler au milieu de son armée.
Une ioule de circonstances faisaient mitre dans nos âmes les plus

fortes émotions. Cette mer autrefois teinte du sang des nations,
ces montagnes dont les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette
solitude profonde qui nous environnait, le souvenir de tant d’e -

1 Plus d’une lieue.

aDuternpad’ ,nnbummedeChalciamtchargédeloaueüoyfl
(snob. un. v1. p. 401. Steph. in A09). ’-

3 Voyez dansi’lntroductiou de est ouvrage, p. 109 et suiv.
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ploits que respect. des lieux semblait rendre présents il nos re-
garnis, enlia cet intérêt si vif que l’on prend n la vertu malheu-
relise, tout excitait notre admiration et notre attendrissement,
lorsque nous rimes auprès de nous les monuments que l’assemblée
des Amphietyons lit élever sur la colline dont je viens de parler.
Ce sont de petits cippes en l’honneur des trois cents Spartiates et
des diliérentes troupes grecques qui combattirent. Nous appro-
châmes du premier qui s’ofllit il nos veux. et nous y lûmes : u C’est

ici que quatre mille Grecs du Péloponnèse ont combattu contre
trois millions de Perses. a Nous approchâmes d’un second, et nous
y lûmes ces mots de Simonide: a Passant, va dire a Loeédemone
que nous reposons ici pour avoir obel à ses saintes lois. a Avec
quel sentiment de grandeur, avec quelle sublime indill’érence o-
t-ou annoncé de pareilles choses a in posteriori! Le nom de Le»
aidas oteeux de ses trois cents compagnons ne sont pointdnns cette
seconde inscription ; c’est qu’on n’a pas même soupçonné qu’ils

pussent jamais être oublies. liai vu plusieurs Grecs les réciter de
mémoire, et se les transmettre les uns aux autres. Dans une troi-
sième inscription, pour le devin Mégistios, il est dit que ce Spar-
tiole, instruit du sort qui l’attendait, avoit mieux aimé mourir que
d’abandonner l’armée des Grecs. Auprès de ces monuments l’une-

lires est un trophée que Xerxès lit élever, et qui honore plus les

minous que les vainqueurs. .
CHAPITRE XXXV.

Voyage de Thessalie t. Amphlctyons; magiciennes; rois du Pneus; vallée

de Tempe. r
En sortuntdes Thermopyles, on entre dans le Thessalie. Cette con-

trée. 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 Œta. De ces bornes éternellesportent
d’autres chaînes de montagnes et de collines qui serpentent dans
l’intérieur du pays. Elles embrassent par intervalles des pleines
fertiles qui, par leur farine et leur enceinte, ressemblent à dg
vastes amphithéâtres. Des villes epulcntes s’élèvent sur les hau-
teurs 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 nous le nom (le)
Tempe.

i Dans l’été de rentrée 351 avant .2 -C,
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A quelques stades des Thermopyles nous trouvâmes le petit

bourg d’Antlrela, célèbre par un temple de Cérès, et par Passent.
bien des Amphietyons qui s’y tient tous les ans. Cette diète serait
la plus utile, et par conséquent la plus belle des institutions, si les
motifs d’humanité qui la tirent établir n’étaient forces de coder

aux passions de ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les des,
Amp ictyon, qui régnait aux environs, en flat l’auteur; suivant
d’autres, ce lut Acrisius, roi d’Argos. Ce qui paroit certain, c’est
que, dans les temps les plus recules, douze nations du nord de la
Grèce l, telles que les lierions, les ioniens, les Phocéens, les" me;
tiens, les Thessaliens, etc" formeront une confédération. pour pre;-
venir les maux que la guerre entraîne il sa suite. il fut réglât
qu’elles enverraient tous les ans des députes a Delphes; que les
attentats commis contre le temple d’Apollon qui avait. reçu leurs
semeurs, et tous ceux qui sont contraires endroit desgens dont
ils devaient titre les défenseurs, seraient déférés à. cette assem-
blée; que chacune des douze nations aurait deux cadrages il de l-
ner par ses députés, et s’engageant a faire exécuter les décrets e

ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est toujours renon;

volddepuisoa Nous jurons, dirent les peuples associes, de ne ja-
mais renverser les villes amphictyoniques, de ne jamais détourner,
soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les sources nécessaires
à leurs besants; si quelque puissance ose l’entreprendre, nous
marcherons contre elle, et nous détruirons ses villes. Si des im-
pies enlèvent les ofl’randes du temple d’Apollon, nous jurons d’em-

ployer nos pieds, nos bras, notre voix, toutes nos forces contre aux

et centre leurs complices. a A V I j4 ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à peu près dans la
même l’or-nie qu’il fut établi. Sa juridiction c’est étendue ovocytes

nations qui sont sorties du nord de la Grèce, et qui, toujours atta-
chées à la ligue amphictyonique, ont porte dans leurs nouv et
demeures le droit d’assister et d’opiner a ses assemblée’s,’lfels

sont les Lacédémoniens : ils habitaient autrefois la Thessalie;et
quand ils vinrent s’établir dans le Î’éloponnèse, ils conservèrent

un des deux suffrages qui appartenaient au corps des Douane
ils faisaient partie. De même, le double satinage, originairement

ï Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient des députés) la
diète générale. Eschine, dont le témoignage est, du moins ont son temps; lirai”
table tous les autres, puisqu’il avait. été lui-même dépit . nomme les ,mr
liens, le: héritions, les Doriens, les louions. les Pcnbèhes. les magnans. les h,-
criens, les Œtéens, les Phtlriotœ, les Maliens, les Phocéens. Les copistes on! on"!
le douzième, et les critiques supposent que ce sont les Dolopes.



                                                                     

. "A’ÎtliÀISITRE sut: ses
accordé canonicats, fut dans lu suite partage entre les Athéniens
et les colonies ioniennes qui sont dans l’Asie mineure. Mais, quoi-
qu’ou ne puisse porter à la diète générale que ringtîquutre sulfin-
ges, le nombre des députes n’est pas fixe; les Athéiüens enten-

voieot quelquefois trois on quatre. c
L’assemblée des Amphictyons se tient au printemps a Delphes,

en automne au bourg d’Antliéla. Elle attire un grand nombre (le
spectateurs, et commence par des sacrifices oii’erts pour lorettes
et le bonheur de la Green. Outre les couses énoncées dans le ser-
mont que j’ai cité, on y juge les contestations élevées entre des
villes qui plutonium présider prix sacrifices faits en enmmunfou
qui, après une bataille gngnée, voudraient en particulier carrosser
des honneurs qu’elles devroient partager! On y porteld’outres eau.

ses, tant civiles que criminelles, mais surtout les octos qui vio-
lent ouvertement le droit des gens. Les députés des parties dis-
putent foliaire, le tribunal prononce à la pluralité des vois : il
décerne une amende centrales nations coupables page; lesdélais
accordes. intervient un second jugement qui augmente l’amende
un double. Si elles n’obéissent pas, l’assemblée est en droit d’appe-

ler au secours de son décret, et d’armer contre elle tout le corps
nmphictyonique, c’est-adire une grande partie de la Grèce. Elle
a le droit aussi de les séparer de la ligue amphictyonique ou de

la commune union du temple. i iMais les nations puismnm ne se soumettaient pas toujours à
de pareils décrets. On peut en juger par la conduite récente des
Lahédéinoniens. ils s’étaient emparéshen pleine paix,.de la cito-
delle de Thèbes (les magistrats de cette ville les citèrent à la diète
générale; les pLacédémoniens y furent condamnés à cinq cents

talents dfamcnde, ensuite a mille, qu’ils se sont dispensés de
payer, sous prétexte que la décision était injuste.
’ Les jugements prononcés contre les peuples qui profanent le
temple de Delpheslinspirent plus de terreur. Leurs soldats inar-
tchent avec d’autant plus de répugnance qu’ils sont punis demort
et privés de la sépulture lorsqu’ils sont;prisles minette lit-main.
Ceux que la diète invite à venger les autels sontld’autant’ plus
dociles qu’on est censé partager l’impiété lorsqu’on la favorise on

qu’on la tolère; Dans ces occasions, les nations empailles ont eue
tore à craindre qu’aux anathèmes lancés contre ellesne se joigne

la politique des princes voisinstquî trouventle moyen de servir
leur propre ambition en épousant les intérêtsdu ciel.

D’A nthéla nous entrâmesdans lepays des Meninicns, et nous
Vîmes aux,envir0ns les gens de la campagne occupésa recueillir
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l’elléboro précieux qui croit sur le mont (En). L’envie de satis.
taire notre curiosité nous obligea de prendre la route d’ilypate.
On nous avait dit que nous trouverions beaucoup de magiciennes
en Thessalie, et surtout dans cette ville. Nous primes en eli’ct
plusieurs lemmes du peuple qui pouvaient, à ce qu’on disait, ar-
rêter le soleil, attirer la lune sur la terre, exciter ou calmer les
tempétes, rappeler les morts a la vie, ou précipiter les vivants
dans le tombeau.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser dans les es-
prits? (leur qui les regardent comme récentes prétendent que,
dans le siècle dernier, une Thessalienno nommée Aglaonice, ayant
appris a prédire les éclipses de lune, avait attribué ce phénomène ,
à la force de ses enchantements, et qu’on avait conclu de la que l
le mémo moyen sullirait pour suspendre toutes les lois de la na-
ture. Mais on cite une autre tomme de Thessalie qui, des les sa.
clos héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir souverain; et
quantité de faits prouvent clairement que la magie s’est introduite
depuis long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous voulûmes, pendant
notre séjour o llypato, en connaitrc les opérations. On nous mena
secrètement chez quelques vieilles femmes dont la misère était
aussi excessive que l’ignorance: elles se vantaient d’avoir des
charmes contre les morsures des scorpions et des vipères, d’en
avoir pour rendre languissants et sans activité les feux d’un jeune
époux, ou pour faire périr les troupeaux et les abeilles. 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 dans les différents quartiers de la ville. Ceux
dont on avait copié les portraits, frappés de ces objets de terreur,
se croyaient dévoués a la mort, et cette crainte abrégeait quelque-

fois leurs jours. .Nous surprîmes une de ces lemmes tournant rapidement un
rouet, et prononçant des paroles mystérieuses. Son objet était de
rappeler le jeune Polyclète, qui avait abandonné Salamis, une
des femmes les plus distinguées de la ville. Pour connaltre les
suites de cette aventure, nous fîmes quelques présents à Mycale:
c’était le nom de la magicienne. Quelques jours après, elle nous
dit : Salamis ne veut pas attendre Pellet de mes premiers enchan-
tements; elle viendra ce soir en essayer de nouveaux; je vous
mixerai dans un réduit d’où vous pourrez tout voir et tout 0mm"
die. Nous fûmes exacts au rendez-vous. Myeale faisait les prépa-
ratifs des mystères : on voyait autour d’elle des branches de lau-

Midi
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ricr, des plantes aromatiques, des lames d’airain gravées en
caractères inconnus, des flocons de laine de brebis teints en pour»
pre, des clous détachés d’un gibet et encore chargés de dépouilles
sanglantes, des cranes humains a moitié dévorés par des bêtes
féroces, des fragments de doigts, de nez et d’oreilles, arrachés a
des cadavres; des entrailles de victimes , une fiole où l’on conser-
vait le sang d’un homme qui avait péri de mort violenta, une
ligure d’Héeateen cire, peinte au blanc, en noir, en muge, tenant
un fouet, une lampe, une épée entourée d’un serpent; plusieurs
vases remplis d’eau de fontaine, de lait de vache, de miel de mon-
tagne; le rouet magique, des instruments d’airain, des cheveux de
Polyclete. un morceau de la frange de sa robe, enlia quantité
d’autres objets qui fixaient notre attention, lorsqu’un bruit léger
nous annonça l’arrivée de Salauds.

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La belle Thes-
salienne entra pleine de fureur et d’amour: après des plaintes
amures contra son amant et conlre la magicienne , les cérémonies
commencèrent. Pour les rendre plus silicates, il faut on général
que les rites aient quelque rapport avec l’objet qu’on se propose.

Mycale lit d’abord sur les entrailles des victimes plusieurs liba-
tions avec de l’eau, avec du lait, avec du miel; elle prit ensuite
des cheveux de Polyclete, les entrelaça, les noua de diversœ ma-
nières, et les ayant mêlés avec certaines barbes, elle les jeta dans
un brasier ardent. C’était la le moment où Polyelete, entraîné par

une force invincible, devait se présenter et tomber aux pieds de sa
maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis, initiée depuis quel-
que temps dans les secrets de l’art, s’écrie tout a coup : Je veux
moi-même présider aux enchantements. Sers mes transports, My-
cale; prends ce vase destiné aux libations; entoure-le de cette
laine. Astre de la nuit,prétez-nons une lumière l’averable! et vous,
divinité des enfers , qui rôdez autour des tombeaux et dans les
lieux arrosés du sang des mortels, paraissez, terrible Hécate, et
que nos charmes soient aussi puissants que ceux de Médée et de
Circé! Mycale,trépands ce se! dans le feu en disant: Je répands
les os de Polyclète. Que la cœur de ce perfide devienne la proie de
l’amo r comme ce laurier est consumé par la flamme, comme cette
cire ad a l’aspect du brasier; que Polyclète tourne autour de ma
demeure comme ce rouet tourne autour de son axe. Jette à pleines
mains du son dans le feu , frappe sur ces vases d’airain. J’entends

les hurlements des chiens. iHécate est dans le carrefour voisin; frappe, te dis-je, et que ce

l. 34
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bruit l’uvertisse que nous ressentons l’effet de en présence. Mais
déjà les vents retiennent leur haleine; tout est calme dans la une
turc restas! mon cœur seul est agite. 0 usante! o redoutable
duessel je fais ces trois libations en votre banneau, je vais faire
trois fois une impanation contre les nouvelles amonts de Polyelete.
Puisse-tél abandonner ma rivale comme Thésée abandonna ln main
heureuse Annuel Essayons le plus puissant de nos philtres: pi-
lous ce lézard dans un mortier, melons-y de la farine : faisons-on
une boisson pour Polyelete. Et toi, Mycale, prends le jus de ces
herbes, et va de ce pas le répandre sur le seuil de en porto. S’il
résiste à tout d’odorts réunis, j’en emploierai de plus funestes, et
sa mort satisfera me wagonnée. Après ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire étoient accompagnées de
formules mystérieuses que Mycale prononçait par intervalles. Ces
formules ne méritent pas d’être rapportées; elles ne sont composées

que de mots barbares ou défigures, et qui ne forment aucun sans.
il nous restait a voir les cérémonies qui servent à évoquer les

mûnes.1llycale nous dit de nous rendre la nuit, a quelque distance
de le ville, dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y
trouvâmes occupée a creuser une fosse, autour de laquelle nous la
vîmes bientôt entasser des herbes , des ossements , des débris de
corps humains, des poupées de laine, de cire et de farine, des rho-
veux d’un Thessalien que nous avions connu,,et qu’elle vouloit
montrer à nos yeux. Après avoir allume du feu, elle fit couler
dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle avait apportée, et
réitéra plus d’une fois les libations , les invocations, les formules
secrètes. Elle marchait de temps en temps (a pas précipités, les
pieds nus, les cheveux épars, faisant des imprécations horribles, et
poussant des hurlements qui finirent par la trahir; car ils attire-
ront des gardes envoyés par les magistrats, qui l’épinient depuis
long-temps. On la saisit et on la traîna en prison. Le lendemain
nous nous donnâmes quelques mouvements pour la sauver, mais
on nous conseilla de l’abandonner aux rigueurs de la justice et de
sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infàmeparmi les Grecs.

Le peuple déteste les magiciennes, parce qu’il les regarde comme
la cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ouvrir les tombeaux
pour mutiler les morts: il est vrai que la plupart de ces femmes
sont capables des plus noirs forfaits , et que le poison les sert
mieux que leurs etœltautemeuts. Aussi les magistrats sévissent-ils
presque partout contre elles. Pendant mon séjour à Athènes . j’en
vis condamner une à la mort; et ses parents , devenus ses com-

AJ



                                                                     

enserras me surplions, subiront la même peine. Mais lestois ne proscrivent que
les abus de ont art frivole; elles permettent lesencbantements qui
ne sont point accompagnés de maléfices, et dont l’objet peut tour-4
ner a l’avantage de la société. On les emploie quelquefois contre
l’épilepsie, contra les maux de toto, et dans letraitemeut de plu«
sieurs autres maladies. D’un autre coté , des devins autorisés par
les magistrats sont chargés d’évoquer et d’apaiser les mânes des

morts. Je parlerai plus au long de ces évocations dans le voyage
de la Laconie. w

D’llyputo nous nous rendîmes a tamia; et, continuant a mar-
cher dans un paye sauvage par un chemin inégal et raboteux ,
nous parvlmnes a Thanmaei , ou s’efi’rit à nous un des plus beaux
points de vue que l’on trouve on Grèce; en! cette ville domine sur
un bassin immense, dont l’aspect cause soudain une vive émotion.
c’est dans cette riche et superbe plaine que sont situées plusieurs
villes, et entra autres l’harsale, l’une des plus grandes et des plus
opulentes de la Thessalie. Nous les parcourûmes toutes , en nous
instruisant, autant qu’il était possible, de leurs traditions, de leur
gouvernement, du caractère et des mœurs des habitants. Il suint
de jeter les yeux sur la nature du pays pour se convaincre qu’il a
du renfermer autrefois presque autant de peuples ou de tribus
qu’il présente de montagnes et de vallées. Séparés alors par de
fortes barrières qu’il fallait a tout moment attaquer ou défendre,
ils devinrent aussi courageux qu’entreprenants; et, quand leurs
mœurs s’adoucirent, la Thessalie fut le séjour des héros et le

i théâtre des plus grands exploits. C’est [à que parurent les Con»
tanisent les Lapithes, que s’embarquerent les Argonautes, que
mourut Hercule, que naquit Achille, que vécut Pirithoiis, que les
guerriers venaient des pays les plus lointains se signaler par des
faits d’urines.

Les Achéens, les Èoliens, les Doriens, de qui descendent les
Laoédémoniens, d’autres puissantes nations de la Grèce, tirent
leur origine de la Thessalie. Les peuples qu’on y distingueaujour-
d’hni sent les Thessalièns proprement dits, les Œtéens, les Phthio.
tes, les Maliens, les blaguâtes, les Perrhébes, etc. Autrefois ils
obéissaient à des rois , ils éprouvèrent ensuite les révolutions or-
dinaires aux grands et aux petis états; la plupart sont soumis au-
jourd’hui au gouvernement oligarchique.

Dans certaines occasions, les villes de chaque centon, esses-
dire de chaque peuple, cuvoient leurs députés à la diète , ou se
discutent leurs intérêts; mais les décrets de ces assemblées n’o«

hligeut que ceux qui les ont souscrits. Ainsi non-seulement les

au...
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cantons sont indépendants les uns des autres , mais cette indépen-
dance s’étend encore sur les villes de chaque canton. Par exemple,
le canton des Œtéens étant divisé en quatorze districts, les nabi.
touts de l’un peuvent refuser de suivroit la guerre ceux des autres.
Cette massive liberté atlaiblit chaque canton en l’empêchant de
réunir ses forces, et produit tout de langueur dans les délibéra-
àioèns publiques qu’on se dispense bien souvent de convoquer les

i les.
La confédération des Thessaliens proprement dits est la plus

puissante de toutes. soit par la quantité des villes qu’elle possède,
soit par l’accession des lilagnétes et des Perrhébes, qu’elle a pros»
que entièrement assujettis.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne tenir a aucune
des grandes peuplades, et qui, trop faibles pour se maintenir dans
un certain degré de considération , ont pris le parti de s’associer
aux; deux ou trois villes voisines, également isolées, également
l’ai es.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille chevaux et
dix mille hommes d’infanterie, sans compter les archers, qui sont
excellents, et dent on peut augmenter le nombre à son gré, car ce
peuple est accoutumé des l’enfance a tirer de l’arc. Rien de si re-
nommé que la cavalerie thessalienne 2 elle n’est pas seulement re-
doutoble par l’opinion, tout le monde convient qu’il est presque
impossible d’en soutenir l’effort.

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein au cheval et
le mener au combat; on ajoute que de la s’établit l’opinion qu’il
existait autrefois en Thessalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux , qui furent nommés Centaures. Cette fable prouve du
moins l’ancienneté de i’équitation parmi eux; et leur amour pour
cet exercice est consacré par une cérémonie qu’ils observent dans
leurs mariages. Après les sacrifices et autres rites en usage, l’é-
poux présente à son épouse un coursier orné de tout l’appareil mi»

maire.
La Thessalie produit du vin, de l’huile, des fruits de difl’érentes

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 les moutons.

Les moissons , pour l’ordinaire très-abondantes , sont souvent
détruites par les vers. On voiture une grande quantité de blé en
difl’érents ports, et surtout dans celui de Thèbes en Phtbiotie, d’où
il passe à l’étranger. Co commerce, qui produit des sommes con-
sidérables, est d’autant plus avantageux pour la nation qu’elle peut
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facilement l’entretenir, et même l’augmenter, par la quantité sur-
prenante d’escluVes qu’elle possède, et qui sont connus sous le
nom de pénestes. lls descendent la plupart de ces Perrhehes et de ’
ces Magnètes que les Thessaliens mitent aux fers après les avoir
vaincus; événement qui ne prouve que trop les contradictions de
l’esprit humain. Les Thessaliens sont peut-être, de tous les Grecs,
ceux qui se glorifient le plus (le leur liberté, et ils ont été les pre-
miers a réduireles Grecs en esclavage; les Lacédémoaiens, aussi
jaloux de leur liberté, ont donné le même exemple a la Grèce.

Les périostes se sont’révoltés plusd’une fois : 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 autres
peuples de la Grecs. Mais, ce qui est plus honteux encore , on
voit ici des hommes avides voler 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 Thessalie.

J’ai vu dans la ville d’Arné des esclaves dont la condition est
plus douce. Ils descendent de ces Béctiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays, et qui furent ensuite chassés par les Thessa-
liens. La plupart retournèrent dans les lieux de leur origine; les
autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils habitaient, transigeront
avec leurs vainqueurs. Ils consentirent à devenir serfs, à condition
que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie ni les transpor-
ter dans d’autres climats; ils se chargèrent de la culture des terres
sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujour-
d’hui plus riches que leurs maîtres.

Les Thessalieus reçoivent les étrangers avec beaucoup d’e -
pressement et les traitent avec magnificence. Le luxe brille dans
leurs habits et dans leurs maisons; 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 dépouillant de presque tons les voiles de la par

(leur. -Ils sont vifs, inquiets, et si difficiles à gouverner que j’ai vu
plusieurs de leurs villes déchirées par des factions. On leur re-
proche, comme à toutes les nations policées, de n’être point es«
claves de leur parole, et de manquer facilement à leurs alliés : leur
éducation n’ajoutant a la nature que des préjugés et des erreurs,

la corruption commence de bonne heure; bientôt l’exemple rend
le crime facile, et l’impunité le rendinselent.

Dès lestemps les plus anciens ils cultivèrent la poésie; ils pré--
tendent avoir donné le jour à Thamyris, à Orphée, a Lions, à tant
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d’autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils partageaient
in gloire; maisdepuis cette. époque .ils n’ont produit aucun écris
vain, aucun artiste célèbre. Il pu environ un siècle et demi-que
Simonide les trouva insensibles aux charmes de ses ,vers. lis ont
été, dans ces damiers temps, plus dociles aux leçons du rhéteur
Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence pompeuse qui le distins
guait, et qui n’a pas rectifié les fausses idées qu’ils ont de la jus»

tics et de lavertu. lis ont tant de gout et d’estime pour l’exercice
dela danse qu’ils appliquent les termes de cet art aux usages les
plus nobles. En certains endroits, les généraux ou les magistratsse
nomment les chefs de la danse l. Leur musique tient le milieu entre
celle des Dorieus et celle des louions; et comme elle peint loura
tour la confiance de la présomption et la mollesse de la volupté;
elle s’assortit au caractère et aux mœurs de la nation.

A la chasse, ils sont obligés de respecter les cigognes Je ne res
lèverais pas cette circonstance, si l’on ne décernait contre ceuxqui
tuent ces oiseaux la même peine que contre les homicides. Éton-
nés d’une loi si étrange, nous en demandâmes la raison. On nous
dit que les cigognes avaient purgé la Thessalie des serpents énor-
mes qui l’iul’estaient auparavant, et que, sans la loi, on serait bien-
tôt forcé d’abandonner ce pays , comme la multiplicité des taupes
avait fait abandonner une ville de Thessalie dont j’ai Oublié le
nom.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de Phares une puis.
macs dont l’éclat tut aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondements , et son succeæeur Jason l’éleva au
point de la rendre redoutable à la Grèce et aux nations éloignées.
J’ai tant ouï parler de cet homme extraordinaire, que je crois de
voir donner une idée de ce qu’il a fait et de ce qu’il pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à fonder un grand cm.
pire. Il commença de bonne heure à soudoyer un corps de six mille
auxiliaires, qu’il exerçait continuellement et qu’il s’attacbait par
des récompenses quand ils se distinguaient, par des soins assidus
quand ils étaient malades, pardes funérailles honorables quand ils

mouraient. Il fallait, pour entrer et se maintenir dans ce cette.
une valeur éprouvée et l’intrépîdité qu’il montrait luieméme dans-

les travaux et dans les dangers. Des gens qui le connaissaient m’ont
dit qu’il était d’une santé à supporter les plus grandes fatiguait.
et d’une activité àsurmonter les plus grands obstacles; ne connais

1 Lucien rapporte une inscription faite pour un Thessalien. et conçue en ce!
termes : a Le peuple a fait élever cette statue a nation , parce qu’il avait bien
dansé au combat. n
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sautai le sommeil ni les autres besoins de la vie quand il fallait
agir; insensible, ou plutètinarcessible a l’attrait du plaisir; assez
prudent pour ne rien entreprendre sans être assuré du succès; aussi
habile que Thémistocle a pénétrer les desseins de l’ennemi, a lui
dérober les siens, à remplacer la force par la ruse ou par l’intrigue;
enfin rapportant tout à son ambition, et ne donnant jamais rien au

hasard. vIl faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait ses peuples avec
douceur; qu’il connut l’amitié au point que Timothée, général des

Athénions, avec qui il était uni par les liens de l’hospitalité, ayant
été accusé devant l’assemblée du peuple, Jason se dépouilla de
l’appareil du troue, vint a Athènes , se méla comme simple parti-
culier avec les amis de lîaccusé, et contribua par ses sollicitations

aloi sanvor la vie. . . . aAprès avoir soumis quelques peuples et fait des traités d’el.
liance avec d’autres, il communiqua ses projets aux principaux
chefs des Thessaliens. Il leur peignit la puissance des Lacédémon
nions anéantie par la. bataille de Leuctres, colle des Thébains hors
détende subsister long-temps, celle des Athéniens bornée à leur
marine, etlbientot éclipsée par des flottes qu’on paumait construire
en Thessalie. Il ajouta que, par des conquêtes et des alliances, il
leur serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce, et de détruire son
lui des Perses, .dont les expéditions d’Agésilas et du jeune Cyrus
avaient récemment dévoilé la faiblesse. Ces discours ayant em-
brasé les esprits, il fut élu chef et généralissime de la ligue thesv’
salienne , et se vit bientôt après à la tète de vingt mille hommes
d’infanterie, de plus de trois mille chevaux, et d’un nombre très.
considérable de troupes légères.

Dans ces circonstances, les Tbébains implorèrent son secours-
contre les Lacédémoniens. Quoiqu’il fût en guerre avec les Pho-
céens, il prend l’élite de ses troupes, part avecla célérité d’un

éclair; et, prévenant presque partout le bruit de sa marche, il se»
joint aux Thébains , dont l’armée était en présence de celle des
lacédémoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces ne»
lions par une victoire qui nuirait à ses vues , il les engagea à si-
gner une trêve : il tombe aussitôt sur la Phocide, qu’il ravage; et
après d’autres exploits également rapides, il retourne à Phares
couvert Ide gloire, et recherche de plusieurs peuples qui sollicitent

son alliance, A .Les jeux pythiques étaient sur le point de se célébrer; Jason
forma le dessein d’y mener son armée. Les uns crurentqn’il voua
lait imposer a cette assemblée et se faire donner l’intendance des
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jeux; mais, comme il employait quelquefois des moyens extrade. 1
dinaires pour faire subsister ses troupes, ceux de Delphes le son
canneront d’avoir des vues sur le trésor sacré : ils demandèrent
au dieu connurent ils pourraient détourner un pareil sacrilège; la
dieu répondit que ce soin le regardait. A quelques jours de la ln-
son fut tué a la téta de son armée par sept jeunes cordelés, qui,
(muon, avaient a se plaindre de sa sévérité.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort, parce qu’ils
avaient craint pour leur liberté; les autres s’en affligeront, parue
qu’ils avaient fondé des espérances sur ses projets. Je ne sais s’il
avait conçu de lui-mémo celui de réunir les Grecs et de portor la
guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un de ces sophistes qui

depuis quelque temps se faisaient un mérite de le discuter. soit
dans leurs écrits, soit dans les assemblées générales de la Green.
Mais enfin ce projet était susceptible d’exécution , et l’événement
l’a justifié. J’ai vu dans la suite Philippe de Macédoine donner des

lois a la Grèce; et, depuis mon retour ou Scythie,j’ai su que son
fils avait détruit l’empire des Perses. L’un et l’autre ont suivi le
même système que Jason, qui peut-être n’avait pas moins d’habi-
leté que le premier ni moins d’activité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que nous arrivâmes à
Phares, ville assez. grande et entourée de jardins. Nous comptions
y trouver quelques traces de cette splendeur dont elle brillait du
temps de Jason; mais Alexandre y régnait. et alliait a la Grèce un
spectacle dont je n’avais pas d’idée , car je n’avais jamais vu de

tyran. Le trône sur lequel il était assis fumait encore du sang de
ses prédécesseurs. l’ai dit que Jason avait été tué par des conju-
rés; ses deux frères Polydore et Polyphron lui ayant succédé, Po-
lyphron assassina Polydore , et fut bientôt après assassiné par
Alexandre, qui régnait depuis près de onze ans quand nous arri-
vâmes à Phares.

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies par des vices p
grossiers. Sans foi dans les traités, timide et lâche dans les eum- 1
bats, il n’eut l’ambition des conquêtes que pour assouvir son ava-
rice, et le goût des plaisirs que pour s’abandonner aux plus sales

voluptés. a
Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de crimes, mais moins n

scélérats que lui, devenus ses soldats et ses satellites, portaient la ,
désolation dans ses états et chez les peuples voisins. On l’avait vu
entrer, à leur téta, dans une ville alliée, y rassembler sans divers
prétextes les citoyens dans la place-publique, les égorger et livrer J
leurs maisons au pillage. Sesarmes eurent d’abord quelques sur-

muni
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aïs; vaincu ensuite par les Thébains joints a divers peuples de
Thessalie, il n’exercait plus ses toréais que contre ses propres su-
jets: les uns étaient enterrés tout en vie; d’autres, revêtus de
peaux d’ours ou de sangliers. étaient poursuivis et déchirés par
des dogues dressés e cette espace de chasse. il se taisait un jeu de
leurs tourments, et leurs cris ne survolent qu’a endurcir son (iule.
Cependant il se surprit un jour prêt a s’émonvoir z c’était a la re-
présentation dus flagrance d’Euripide; mais il sortit à l’instant
du théâtre, en disant qu’il aurait trop a rougir si, voyant d’un mil
tranquille couler le sang de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur
les malheurs d’iléeube et d’Andromaque.

Les habitants de Phares vivaient dans l’épouvante et dans est
abattement que cane l’excès des maux, et qui est un malheur de
plus. Leurs soupirs n’osaient éclater, et les vœux qu’ils formaient
en secret pour la liberté se tenainaient par un désespoir impuis-
sant. Alexandre, agité des craintes dont il agitait les autres, avait
le partage des tyrans, celui de haïr et d’être haï. (la démêlait dans

ses yeux , a travers l’empreinte de sa cruauté, le trouble, la dé-
fiance et la terreur qui tourmentaient son âme; tout lui était sus-
pect. Ses gardes le faisaient trembler. Il prenait des précautions
contre Thébé , son épouse, qu’il aimait avec la même fureur qu’il

en était jaloux . si l’on peut appeler amour la passion féroce qui
l’entminait auprès d’elle. Il passait la nuit au haut de son palais,
dans un appartement ou l’on montait par une échelle, et dont les
avenues étaient défendues: par un dogue qui n’épargnait que le roi,
la mine et l’esclave chargé du soin de le nourrir. Il s’y retirait
tous les sans, précédé par ce même esclave qui tenait une épée
une, et qui faisait une visite exacte de l’appartement.

Je vais rapporter un fait singulier , et je ne raccompagnerai
d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre, en allant d’Athenes en
Macédoine , était tombé malade à Phares. Comme je l’avais vu
souvent chez Aristote, dont il était l’ami, je lui rendis pendant sa
maladie tous les soins qui dépendaient de moi. Un soir que j’avais
appris des médecins qu’ils déseSpéraient de sa guérison, je m’assîs

auprès de son lit; il fut touché de mon afiliction , me tendit la
main, et me dit d’une voix mourante : Je dois confier a votre amitié
un secret qu’il serait dangereux de révéler à tout autre qu’à vous.
Une de nés dernières nuits , un jeune homme d’une beauté ravis-
sente m’apparut en songe; il m’avertit que je guérirais, et que
dans cinq ans je serais de retour dans ma patrie : pour garant de
malédiction, il ajouta que le tyran n’avait plus que quelques

1 louis a vivre. Je regardai cette confidence d’Eudétàus comme
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un symptôme de délite , et je rentrai clics moi pénétré de
douleur.

Le lendemain. a la pointe du jour, nous filmes éveillés par ces
cris mille fois réitérés: Il est mort! le tyran n’est ,plusl il apéri

par les mains de la reine! Nous courûmes aussitôt au palais; nous
y vîmes le corps d’Alexandra livré aux insultes d’une populace
qui le foulait aux pieds et célébrait avec transport le courage de
la reine. (le fut elle en ell’et qui se mit a la tète de la «adoration,
soit par haine pour la tyrannie. soit pour venger ses injures par.
annuelles. Les une disaient qu’Alesandre était sur le point de in
répudier; d’autres, qu’il avait fait mourir un jeune Thessalien
qu’elle aimait; d’autres enfin. que Pélopidas . tombé quelques an-
nées auparavant entre les mains d’Alexandre, avait au pendantes
prison une entmvue avec la reine, et l’avait exhortée a délivrer sa
patrie et a se rendre digne de sa naissance , sur elle était tille de
Jason. Quoi qu’il en soit, Thébé, ayant formé son plan. avertit ses
trois frères, Tieiplionus , Pytholaiis ct Lycopliron. que son époux
avait résolu leur perte; et des cet instant ils résolurent la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais: le soir, Alexandre
boit avec excès monte dans son appartement, se jette sur son lit
et s’endort. une descend tout de suite , écarte l’esclave et le
dogue, revient avec les conjurés, et se saisit de l’épée suspendue

au chevet du lit. Dans ce moment leur courage parut se ralentir;
mais, Tache les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient en-

core, ils se jetèrent sur lui et le percèrent de plusieurs coups.
. J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudémus, qui n’en
parut point étonné. Ses forces se rétablirent. Il périt cinq ans
aptes en Sicile; et Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur
l’âme à la mémoire de son ami, prétendait que le songe s’était vé-

rifié dans toutes ses circonstances, puisque c’est retourner dansai
patrie que de quitter la terre.

Les conjurés, aptes avoir laissé respirer pendant quelque temps
les habitants de Phares, partagèrent entre aux le pouvoir souve-
rain, et commirent tant d’injustices que leurs sujets se virent for-
cés , quelques années après mon voyage en Thessalie , d’apwler
Philippe de Macédoine à leur secours. Il vint et. chassa non-seu-
lement les tyrans de Phares, mais encore ceux qui s’étaient éta-
blis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thes-
saliens à ses intérêts, qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses
entreprises, et lui en ont facilité l’exécutioni. »

1 Voyez dans le chapitre EX! de est ouvrage miettes écrite la quatrième année
de la cent sixtèun olympiade.
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Après avoir parcouru les environs de Phares. et surtout son port,

qu’en nomme Pognse , et qui en est éloigne de quetre-vingkdix
studesî, nous visitâmes les parties méridionales de lu Mngnésie;
nous primes ensuite noue mute vers le nord, ayant a notre droite
la chaîne du mont Pelion. Cette contrée est délicieuse par la dou-
ceur du climat. la variété des aspects et la multiplicité des vallées

qui fument, surtout dans la partie la plus septentrionale , les
brunches du mont Pélion et du mont Ossn.

Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un temple en l’hon-
neur de Jupiter; tout auprès est l’entre célèbre où l’on prétend que

Gluten avait anciennement établi sa demeure , et qui porte encom
le nom de ce centaure. Nous y montâmes a la suite d’une pruneau
sien de jeunes gens qui tous les une vont. au nom d’une ville voi-
sine. otirir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique nous (des
siens ou milieu de l’été et que la chaleur fût excessive ou pied de

la montagne. nous fumes obligés de nous couvrir. a leur exemple.
d’une toison épaisse. On éprouve en effet, sur cette hauteur, un
froid très-rigoureux . mais dont l’impression est en quelque façon
annihile par la vue superbe que présentent d’un côte les plaines
dola mer, de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de supins, de cyprès. de cèdres , de
dittérentes espèces d’arbres et de simples dont la médecine fait un
grand usage. On nous montra une racine dont liedeur, approchant
de celle du thym. est, dit-on, meurtrière pour les serpents, al.
qui, prise dans du vin, guérit de leurs morsures. On y trouve un
arbuste dont la racine est un remède pour la goutte, l’écorce pour
la colique, les feuilles pour les fluxions aux vous; mais le secret
de in préparation est entre les mains d’une seule famille. qui pré-
tend se l’être transmis de père en fils depuis le centaure Chirun,
àqui elle rapporte son origine. Elle n’en tire aucun avantage, et v
se croit obligée de traiter gratuitement les malades qui viennent
implorer son secours.

Descendus de la montagne à la suite de la procession , nous ce.
mes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vixnes’ensuite

une espèce de danse particulière à quelques peuples de la Tires-v
salie, et trèsvpropre à exciter le courage et la vigilance des habi-
lents de la campagne. Un Magnésien se présente avec ses armes ;
il les niet à tous. et imite les gestes et la démarche d’un homme
qui , en temps de guerre , sème et laboure son champ. La crainte
est empreinte sur son front : il tourne la tête de chaque (site z il
aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le surprendre; aussitôt il

l Trois lieues et mille cinq toises.
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saisit ses aunes, attaque le soldat, en triomphe, l’attache à ses
bœufs et le chasse devant lui. Tous ces mouvements s’exécutent
en cadence et au son de la tinte.

En «intimant notre route nous arrivâmes a Syeurium. Cette
ville , située sur une colline au pied du mont Ossa’, domine de ria
chas campagnes. La pureté de l’air et l’abondance des eaux la les»
dent un des plus agréables séjours de la Grèce. De la jusqu’à Les

risse le pays est fertile et tics-peuplé. il devient plus riant a
mesura qu’on approche de cette ville, qui passe avec raison pour
la première et la plus riche de la Thessalie z ses dehors sont orn-
bellis par le Pénée, qui roule ouprés de ses murs des eaux extra.

moment claires. qNous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes chez lui tous
les agréments que nous devions attendre de l’ancienne amitié qui
le liait avec le pèm de Philotas.

Nous étions impatients d’aller a Tempe. Ce nom, commun a plus
sieurs vallées qu’en trouve en ce canton, désigne plus particulie-
rement celle que forment, en se rapprochant, le mont Olympe et r
le mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de Thessalie
en Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner. Nous primes un
bateau, et au lever de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pé-
née, le 45 du mois métagéitnionl. Bientôt s’oiïrirent a nous plu.

sieurs villes , telles que Phalanna, Gyrton, Élaties, Mopsium,
llomolis; les unes placées sur les bords du fleuve, les autres sur
les hauteurs voisines. Après avoir passé l’embouchure du Titani-
sius, dont les eaux sont moins pures que celles du Ponce, nous ar-
rivâmes a Gouines, distante de Larisse d’environ cent soixante
stades î; nous y laissâmes notre bateau. C’est la que commence la
vallée, et que le fleuve se trouve resserré entre le mont Ossa, qui
est à sa droite, et le mont Olympe , qui et a sa gauche, et dont
la hauteur est d’un peu plus de dix stades!

Suivant une anciennes tradition, un tremblement de terre sépara
ces montagnes et ouvrit un passage aux eaux qui submergeaient ,
les campagnes. Il est du moins certain que, si l’on fermait ce pas

A, sage, le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue : car ce fleuve, qui
reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule dans un terrainqui

1 Le 10 sont de l’an 357 avant 1-0. -- 3 Six lianes et cent vingt mises.
3 Neuf cent soixante toises. -- Plutarque rapporte une anime insert plions!"

laquelle il parait que Xénagorna avait trouvé n hauteur de l’Olympe de l0 me!
l piètre moins 4 Le piètre, suivant Saisine. était la sixième partie du suds;

conséquent, a 16 toises 4 pieds 6 pouces. me: les (Paris et les 6 ponmmh
5 toises, qui, ajoutées aux 945 que donnent les 10 stn es, tout 960 toises 31th

hauteur de l’Olympe. M. Bernouilii l’a trouvée de 1011 toises.



                                                                     

GRAPHES XXXV. 5l?
s’élève par degrés depuis ses bords juqu’oux collines et aux men-

(agnefi qui entourent cette contrée. Aussi disait-on que , si les
Thessaliens ne s’étaient soumis a Xerxæ, ce prunes aurait pris le
parti de s’emparer de Gonnus. et d’y construire une barrière im-
pénétrable an fleuve. Cette ville est besaimportante par sa situa-
tion: elle est la clef de le Thessalie du côté de la Macédoine,
comme les Thermopyles le sont du côte de la Phuoido.

Le vallée s’étend du sud-ouest au nord-est: sa longueur est de
quierante stadest, sa plus grande largeur d’environ deux stades et
demi 9; mais cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle ne
parait être que de cent pieds!

Les montagnes sont muvertes de peupliers, de platanes, de
frênes d’une beauté surprenante. De leurs pieds jaillissent des
estimes d’une eau pure comme le cristal; et des intervalles qui sé-
parent leurs sommets s’échappe un air frais que l’on respire avec
une volupté secrète. Le fleuve présente presque partout un canal
tranquille, et dans certains endroits il embrasse de petites lies
dont il éternise la verdure. Des grottes pences dans les flancs des
mmtagnes. des pièces de gazon placées aux deux côtes du fleuve,
semblent être l’asile du repos et du plaisir. Ce qui nous étonnait
le plus était une certaine intelligence dans la distribution des orne-
ments qui parent ces retraites. Ailleurs c’est l’art qui s’efl’orce d’i- v

miter la nature; ici on dirait que la nature veut imiter l’art. Les
lauriers et différentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux-mêmes
des hameaux et des bosquets, et font un beau contraste avec des
bouquets de bois placés au pied de l’Olympe. Les rochers sont ta-
pissés d’une espèce de lierre, et les arbres ornés de plantes qui
serpentent autour de leur tronc, s’entrelacent 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 fraîcheur, et l’âme recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives, ils habitent un climat si
chaud , qu’on ne doit pas être surpris des émotions qu’ils éprou-
vent à l’aspect et même au souvenir de cette charmante vallée z
au tableau que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter que, dans le
printemps, elle est tout émaillée de fleurs , et qu’un nombre infini
d’oiseaux y font entendre des chants à qui la solitude et la saison
semblent prêter une mélodie plus tendre et plus touchante.

à; Environ une lieue et demie. Je «une tonitruera la lieue dans: millecinq cent:
ses.
3 Environ deux cent trente-six toises.
3 Environ quatrenvingt-qnatom de nos pieds.
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Cependant nous suivions lentement le cents du Nuée, et mes

regards. quoique distraits par une foule d’objets délicieux, reve-
naient toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler a
travers le feuillage dont ses bords sont ombragés; tantet;m’appro«
chant du rivage, je contemplais le cours paisible de sesioudes, qui
semblaient se soutenir mutuellement et remplissaient leur enr-
riore sans tumulte et sans effort. le disais a Amyntor : Telle est
l’image d’une urne pure et tranquille : ses vertus naissent les nous
des autres; elles agissent toutes de concert et sans bruit. L’ombre
étrangers du vice les fait seule éclater par son opposition. Maya-
ter me répondit : le vais vous montrer l’image de l’ambition, et les
funestes effets qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont fissa, on l’on
prétend quese donna le combat des Titans contre les dieux. C’est
la qu’au torrent impétueux se précipite sur un lit de rochers qu’il

ébranle par la violence de ses chutes. Nous parvlnmes en un eu-
droit ou ses vagues. fortement comprimées, cherchaient a forcer
un passage. Elles se heurtaient, se soulevaient et tombaient en
mugissant dans un gouffre d’où elles s’élaneaient avec une-nouvelle

fureur pour se briser les unes contre les autres dans les airs.
Mon âme était occupée de ce spectacle, lorsque je levai les yeux

autour de moi ; je me trouvai resserré entre deux montagnes noires,
arides et sillonnées dans toute leur hauteur par des abîmes pro-
fonds. Pres de leurs sommets, des nuages erraient pesamment parmi
des arbres funèbres, ou restaient suspendus sur leurs branches stév
rilcs. Air-dessous, je vis la nature en ruine; les montagnes écrou-
lées étaient couvertes de leurs débris et n’auraient que des roches
menaçantes et confusément entassées. Quelle puissance a donc
brisé les liens de ces masses énormes? est-ce la fureur des aqui-
lons? est-ce un bouleversement du globe? est-æ un edet de la
vengeance terrible des dieux contre les Titans? Je l’ignore; mais
enfin, c’est dans cette nitreuse vallée que les conquérants devraient
venir contempler le tableau des ravages dont ils diligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et bientôt nous «faines
attirés par les sans mélodieux d’une lyre et par des voix plus tou-
chantes encore : c’était la théorie ou députation que ceux de Del-
phes envoient de neuf nus en neuf ans à Tempe. Ils disent qu’h-
pollon était venu dans leur ville avec une couronne et une branche
de laurier cueillie dans cette vallée; et c’est pour en rappeler le
souvenir qu’ils [ont 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, apræ
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avoir coupé des branches du même laurier dont le dieu s’était
couronné , ils partirent en chantent des hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des spectacles s’otliit à
nous. C’est une plaine couverte de maisons et d’arbres. où le
fleuve, dont le lit est plus large et le cours plus paisible , semble
se multiplier par des sinuosités sans nombre. A quelques stades
du distance parait le golfe Thermique ; au delà se présente la
presqu’lle de Pollens, et dans le lointain le mont Autos termine
cette superbe vues. .

Nous comptions retourner le soir à Gonnus; ranis un orage vio-
lent nous obligea de passer la nuit dans une maison située sur le
rivage de la mer : elle appartenoit il un Thessalien qui s’empressa
de nous accueillir. il avait pussé quelque temps a la cour du roi
Cotys, et pendant le souper il nous raconta des anecdotes relatives
a ce prince.

Cotys, nous dit-il, est le plus riche. le plus voluptueux et le
plus intempérant des rois de Timon. Outre d’autres branches de
revenus , il tire tous les uns plus de deux cents talents t des ports
qui! possède dans la anamnèse; cependant ses trésors sullisent
il peine a ses goûts.

En été , il erre avec sa cour dans les bois ou sont pratiquées de
belles routes : des qu’il trouve, sur les bords d’un ruisseau, un
aSpect riant et des ombrages frais, il s’y établit et s’y livre a tous
les excès de la table. il est maintenant entretué par un délire qui
n’excltsrait que la itié, si la folie jointe au pouvoir ne rendoit les
pesions cruelles. avez-vous quel est l’objet de son amour? Mia
nerve. Il ordonna d’abord a une de ses maîtresses de se parer des
attributs de cette divinité; mais comme une pareille illusion ne
servit qu’à renflammer davantage, il prit le parti d’épouser la ,
déesse. Les noces furent célébrées avec la plus grande magnifi-
cence; j’y fus invité. Il attendait avec impatience son épouse : en
l’attendent il s’enivre. Sur la fin du repas, un de ses gardes alla
par son ordre à la tente où le lit nuptial était dreæé : à son retour,
il annonça que Minerve n’était pas encore arrivée. (htys le perça
d’une flèche qui le priva de la vie. Un antre garde éprouva le même
son. Un troisième, instruit par ces exemples. dit qu’il venait de voir
la déesse,- qu’elle était couchée et qu’elle attendait le roi depuis

lougltemps. A ces mols, le soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs
de son épouse , il se jette en fureur sur lui et le déchire de ses
propres ursins.

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après, deux frères,

î Plus alun million quatre-vingt mille livres.
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Hernando et Python . conspireront contre Gotys et lui ôtèrent
la vie. Les Athénieus . ayant en successivement lien de s’en louer
et de s’en plaindre , lui avaient décerné au commencement de son
règne une couronne d’or avec le titre de citoyen; après sa mon,
ils déféreront les mémos honneurs a ses assassins.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil , la mur était
calme et le ciel serein; nous revlnmes a la vallée, et nous vîmes
les apprets d’une lote que les Thessallens célèbrent tous les ans en
mémoire du tremblement de terre qui, en donnant un passage aux
eaux du Portée. découvrit les belles plaines de Larisse.

Les habitants de Gonnus, d’llomolis et des autres villes voisines,
arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sacrifices
brûlait de toutes parts. Le fleuve était couvert de bateaux qui
descendaient et montaient sans interruption. On dressait des ta-
bles dans les bosquets, sur le gazon, sur les bords du fleuve,
dans les petites iles , auprès des sources qui sortent des mouta-
gnes. Une singularité qui distingue cette tète, c’est que les escla-
ves y sont confondus avec leurs mettras, ou plutôt que les premiers
y souteervis par les seconds. Ils excluent leur nouvel empire avec
une liberté qui va quelquefois jusqu’à la licence, et qui ne sert
qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la table se rutilaient
ceux de la danse , de la musique et de plusieurs autres exercices
qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse, ct quelques jouis
après nous eûmes occasion de voir le combat des taureaux. l’en
avais vu de somblables en diti’érentes villes de la Grèce; mais les
habitants de Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène était aux environs de cette ville : on lit partir
plusieurs taureaux et autant de cavaliers qui les poursuivaient et
les aiguillonnaient avec une espèce de dard. Il tout que chaque ca-
valier s’attache a un taureau , qu’il coure a ses cotés, qu’il le
presse et l’évite tour à leur, et qu’après avoir épuisé les forces de

l’animal il le saisisse par les cornes et le jette à terre sans des-
cendre lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance sur l’animal
écumant de fureur; et, malgré les secousses violentes qu’il
éprouve, il le terrasse 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 a ses caprices.

Les naturalistes prétendent que, depuis qu’on a ménagé une
issue aux eaux stagnantes qui couvraient en plusieurs endroits les

. Il in il
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enviions de cette ville. l’air est devenu plus par et beaucoup plus
froid. ils citent dans 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’arrivait jamais autrefois.

Nous étions déjà en automne : comme cette saison est ordinai-
rement ires-hello en Thessalie et qu’elle y dure long- temps,
nous lunes quelques courses dans les villes voisines; mais le me-
tuent de notre départ étant arrivé . nous résolûmes de passer par
l’Épim, et nous prunes le chemin de Gemphi, ville située au pied

du mont Pindns.

CHAPITRE XXXVI.
voyage dlÉpire . d’humain et finale. Oracle de Dedans. Saut de noiraude.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Ëpire. Nous le traver-
sâmes ou-dossus de Gomphi, et irons entrâmes dam le pays des
Athamanes. Delà nous aurions du nous rendre à l’oracle de Do-
done; qui n’en est pas éloigne; mais, outre qu’il aurait. fallu fran-
chir des montagnes déjà couvertes de neige et que l’hiver est tres-
rigoureux dans cette ville, nous avions un tant d’orneles en Béatie,
qu’ils nous inspiraient plus de dégoût que de curiosité : nous pri-
mes donc le parti d’aller droit a Ambracie par un chemin tres-
court , mais assez rude. -

Cette ville. colonie des Corinthiens , est située auprès d’un golfe
qui porte aussi la nom d’Ambraeie i. Le fleuve Aréthon coule à son
couchant; enlevant est une colline ou lion a construit une cita-
delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de circuit! Au
dedans les regards sont attirés par des temples et d’autres beaux
monuments; au dehors, par des plaines fertilis qui s’étendent au
loin. Nous y passâmes quelques jours et nous y primes des notions
générales sur l’Èpire.

Le mont Pindus au levant et le golfe d’Ambracie au midi sé-
4 parent en quelque foehn l’Èpire du reste de la Grèce. Plusieurs

chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du pays : vers les côtes
de la mer , on trouve des aspects agréables et de riches campa-
gnes. mi les fleuves qui l’arrosent, on distingue l’Achéron, qui
se jette dans un marais de même nom, et le Coeyte, dont les eaux

i Ce golfe catie même que œlui où se donna depuis la célèbre bataille rue.
tinta. Noyers-en le plan et la description dans les Mémoires de l’Aendémie des
Belles-Lutin. t. xxxu, p. 613.)

’ Deux mille dans cent soixantechnit toises.
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522 VOYAGE D’ANAOHARSIS.
sont d’un gout désagréable. Dans cette même contrée est un eu-
dmit nommé darne ou Averne , d’où s’ennuient des vapeurs dont
les airs sont infectés. A ces traits on reconnaît aisément le pu
on dans les temps les plus anciens on a placé les enfers. Comma
l’Èpire était alors la dernière des contrées connues du côté de l’oc- È:

cident, elle passa pour la région des ténèbres; mais a mesurenque
lm bornes du monde se meulèrent du mémo coté, l’enfer changea
de position. et fut placé successivement en italie et en literie, tau.
jours dans les endroits ou la lumière du jour semblait s’éteindre. à

L’Èpire a plusieurs ports assez bons. On tira de cette province.
entre autres choses. des chevaux légers a la course, et des matins 2
auxquels on coolie la garde des troupeaux , et qui ont un trait de
ressemblance avec les Épiretes. c’est qu’un rien sudit pour les
mettre en fureur. Certains quadrupèdes y sont d’une grondeur
prodigieuse: il tout être debout et légèrement incliné pour traire
les vaches , et elles rendent une quantité surprenante de lait.

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée des Chao-
niens. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont imprégnées, on les
fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme la neige. ’

Outre quelques colonies grecques établies en divers cantons
de l’Epire , on distingue dans ce pays quatorze nations anciennes.
barbares pour la plupart, distribuées dans de simples bourgs;
quelques-unes, qu’on a vues a diverses époques soumises à dili’é»

rentes formes de gouvernement; d’autres, comme les blutasses,
qui, depuis environ neuf siècles, obéissent à des princes de la
même maison. C’est une des plus anciennes et des plus illustres
de la Grèce: elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille; et ses
descendants ont possédé , de pore en fils, un trône qui n’a jamais
éprouvé la moindre secousse. Des philosophes attribuent la durée 7
de ce royaume au peu d’étendue des états qu’il renfermait autrefois.
Ils prétendent que, moins les souverains ont de puissance, moins ç
ils ont d’ambition et de penchant au despotisme. La stabilité de cet
empire est maintenue par un usage constant : quand un prince
parvient à la couronne, la nation s’assemble dans une des princi-
pales villes; après les cérémonies que prescrit la religion , le sont
verain et les sujets s’engagent, par un serment prononcé en face
des autels, l’un de régner suivant les lois, les autres de défendre
la royauté conformément aux mêmes lois. g

Cet usage commença au dernier siècle. Il se lit alors une révo-
lution éclatante dans le gouvernement et dans les mœurs des bio-
iosses. Un de leurs rois, en moulant, ne laissa qu’un fils. La na-
tion , persuadée que rien ne pouvait t’intéresser autant que l’édu-
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ration de ce jeune prince , en confia le soin a des hommes sages ,
quiconçurent la projet de l’élever loin des plaisirs et de la natta-
rie. Ils le conduisirent à Athènes, et ce on dans une république
qu’il s’instruisit des devoirs mutuels des souverains et des sujets.
ne retour dans ses états, il donna un grand exemple; il dit au
peuple: J’ai trop de pouvoir,.je veux le borner. Il établit un sé-
nat, des lois et des magistrats. Bientôt les lettres et les arts lieu-
rirent par ses soins et par ses exemples. Les Molosses, dontil
étoit adoré, adoucirent leurs mœurs, et prirent, sur les nations
barbares de l’Èpire, la supériorité que donnent les lumières.

Dons une des parties septentrionales de l’Èpire est la ville de
Dodone. C’est la que se trouvent le temple de Jupiter et l’oracle le
plus ancien de la Grèce. Cet oracle subsistait des le temps où les
habitants de ces cantons n’avaient qu’une idée contuse de la divi-
nité; et cependant ils portaient déjà leurs regards inquiets sur l’u-
reuir : tant il’est vrai que le désir de le connaltre est une des plus
anciennes maladies de l’esprit humain, comme elle on est une des
plus funestes. J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas moins
ancienne parmi les Grecs, c’est de rapporter à des causes surnao
lurelles, non-seulement les elfets de la nature, mais encore les
usages et les établissements dont on ignore l’origine. Quand on
daigne suivre les chaînes de leurs traditions, on s’aperçoit qu’elles

aboutissent toutes à des prodiges. Il en fallut un sans doute pour
instituer l’oracle de Dodone; et voici comme les prêtresses du
temple le racontent.

Un jour deux colombes noires s’envolérent de la ville de Thèbes
en Égypte, et s’arrètèrent, l’une en Libye, l’autre à Dodone. Cette

dentiers, s’étant posée sur un chêne, prononça ces mots d’une voix

très-distincte: a Établissez en ces lieux un oracle en l’honneur de
Jupiter. a L’autre colombe prescrivit la même chose aux habitants
de la Libye, et toutes deux furent regardées comme les interprètes
des dieux. Quelque absurde que soit ce récit, il parait avoir un
fondement réel. Les prêtres égyptiens soutiennnt que doux prè-
tlesses portèrent autrefois leurs rite sacrés à Dodone de même
qu’en Libye, et, deus la langue des anciens peuples de l’Épire, le
même mot désigne une colombe et une vieille femme.

Dodoze est située au pied du mont Tomarus, d’où s’échappent

quantit de soureœ intarissables. Elle doit sir-gloire et ses nolisasse
aux étrangers qui viennent consulter l’oracle. Le temple de Jupiter
et les portiques qui l’entourent sont décorés par des statues sans
nombre et par les oli’rondes de presque tous les peuples de la terre.
La forêt sacrée s’élève tout auprès. Parmi les chênes dont elle est
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formée, il en est un qui porte le nom de divin on de prophétique.
La piété des peuples l’a consacré depuis une longue suite. de
site es.

Non loin du temple est une source qui tous les jours est am
à midi, et dans sa plus grande hauteur à minuit ; qui tous les jours
croit et décroit inænsiblement d’un de ces points a l’autre. en: dit
qu’elle présente un phénomène plus singulier encore. Quoique ses
eaux soient froides et éteignent les flambeaux allumés qu’on y
plonge , elles allument les flambeaux éteints qu’on en approche
jusqu’à une certaine distance t. La forêt de Dedans est entourée
de marais; mais le territoire en général est très-fertile , et l’on y

voit de nombreux troupeaux errer dans de belles prairies. g
Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer les décisions

de l’oracle; mais les Béctieus doivent les recevoir de quelques-uns
des ministres attachés au temple. Ce peuple ayant une fois con- .
cuité l’oracle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse répon-

dit : a Commettez une impiété, et vous réussirez. a Les Béctiens, ;
qui la soupçonnaient de favoriserions ennemis, la jetèrent ces;
sitôt dans le feu en disant : a Si la prêtresse nous trompe , elle
mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obéissons à l’oracle en

faisant une action impie. a Les deux autres prêtresses crurent de-
voir justifier leur malheureuse compagne. L’oracle, suivant elles,
avait simplement ordonné aux Béotiens d’enlever les trépieds
sacrés qu’ils avaient dans leur temple et de les apporter dans celui
de. Jupiter à Dodone. En même temps il fut décidé que désormais
elles ne répondraient plus aux questions des Béctiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets aux pré.
tresses de ce temple. Quelquefois elles vont dans la foret sacrée,
et, se plaçant auprès de l’arbre prophétique, elles sont attentives
soit au murmure de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit au gé-
missement de ses branches battues par la tempête. D’autres fois,
s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit du pied de cet arbre,
elles écoutent le bruit que forme le bouillonnement de ses ondes
fugitives. Elles saisissent habilement les gradations et les nuances
des sans qui frappent leurs oreilles; et, les regardant comme. les
présages des événements futurs, elles les interprètent suivant les
règles qu’elles se sont faites, et plus souvent encore suivant l’in-

térêt de ceux qui les consultent. ’ ’ .
Elles observent la même méthode pour expliquer le bruit qu!
’ On racontait à peu près la même chose de la fontaine brûlante située à trois

lieues de Grenoble. et regardée pendant long-temps comme une des sept mortifia
in: Dauphiné. Mais le prodige a disparu des qu’on a pris la peine d’en erratum)”
a cause.



                                                                     

enserras un]. sesrésulte du choc de plusieurs bassins de cuivre suspendus autour
du temple. ils sont tellement rapprochés qu’il subit d’un frapper
un pour les mettre tous en mouvement. La pietresse , attentive
au son qui se communique, se modifie et s’afiaiblit, sait tirer une
foule de prédictions de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont deux colonnes;
sur l’une est un vase d’airain, sur l’autre la figure d’un enfant qui

tient un fouet à trois petites chaînes de bronze, flexibles et termi-
nées chacune par un.,boutou. Gemme la ville de Dodone est fort
exposée au veut, les chaînes frappent le vase presque sans inter»
ruption , et produisent un son qui subsiste longotemps; les prê-
tresses peuvent eur calculer la dures et le faire servir à leurs

dessains. .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 Laeédémoniens avaient choisi cette voie pour con-
naître 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 enrayée s’écria que a les Lacédémoniens , loin d’ass-

pirer à la victoire, ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. »
Les’députés , de retour à Sparte, y publièrent cette nouvelle, et
jamais événement ne produisit tant de’terreur parmi ce peuple de

guerriers. ’Les Athéniens conservent plusieurs réponses de l’oracle de Do-
doue. Je vais en rapporter une pour en faire connaitre l’esprit:

a Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athéniens. Vous
avez laissé passer le temps des sacrifices et de la députation; en-
voyez au plus tôt des députes : qu’outre les présents déjà déc mes

par le peuple, ils viennent ofi’rir à Jupiter neuf bœufs propres
au labourage, chaque bœuf accompagné de deux brebis; qu’ils
présentent à Dioué une table de brame, un bœuf et d’autres vie-k

tunes. a ICette Diane était fille d’Uranus; elle partage avec Jupiter l’en-
cens qu’on brûle au temple de Dodone, et cette asscciation de divi-
nités sert à multiplier les sacrifices et les oui-endos.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Ambracie. Cependant

l’hiver procbait, et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui partait pour Na’upacte, Située

dans le golfe de Crisse. Nous y fumes admis comme passagers; et
des que le beau temps fut décidé, nous sortîmes du port et du golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucade, sé-

parée du continent par un isthme très-étroit. Nous vîmes des ma-

a».
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ses vorace camouflets.
tolets qui, pour ne pas taire le tour de la presqu’lle, transportaient
diurne de brus leur vaisseau par-dessus cette langue de terre.
Comme le nôtre était plus gros , nous primes le parti de raser les
cotes occidentales de Leucode, et nous parvînmes a son extrémité
l’armée par une montagne très-élevée, taillée à pic, sur le sommet

de laquelle est un temple d’Apollon que les matelots distinguent et
saluent de loin. Ce fut la que suent à nous une scène capable
d’inspirer le plus grand cillai.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se rangeaient circuloi-
remeut au pied du promontoire, quantité de gens solmisaient d’un
gagner le sommet. Les une (turlutaient copies du temple, les atr-
trcs grimpaient sur des peintes de rocher, comme pour être témoins
d’un événement extraordinaire. Leurs mouvements n’annonealent
rien de sinistre, et nous étions dans une perfidie sécurité, quand
tout a coup nous rimes sur une roche écartée plusieurs de ces
hommes en saisir un d’entre eux et le précipiter dans la mer, ou
milieu des cris de joie qui s’élevaient tout sur la montagne que dans
les bateaux. Cet homme était couvert de plumes; on lui avait de
plus attaché des oiseaux qui, en déployant leurs ailes, retardaient
sa chute. A peine fut-il dans la mer, que les bateliers, empressés
de le secourir. l’en retireront et lui prodigueront tous les soins qu’on
pourrait exiger de l’amitié la plus tendre. J’avais été si frappé

dans le premier moment, que je m’écriai : Ah! barbares, est-ce
ainsi que vous vous jouez de la vie des hommes? Mais ceux du
vaisseau s’étaient fait un amusement de me surprise et de mon
indignation. A la fin un citoyen d’Ambracie me dit :Ce peuple,
qui célèbre tous les nus, a pareil jour, la fête d’Apollon, est dans
l’usage d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de: détourner
sur la tète de la victime tous les fléaux dont il est menacé. (in
choisit pour cet eti’et un homme condamné à subir le dernier sup-
plice. Il périt rarement dans les flots; et, après l’en avoir sauvé,
on le bannit à perpétuité des terres de Leucade.

yens 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 Leucade est un puissant remède contre les fureurs
de l’amour. On a Vu plus d’une fois des amants malheureux venir
à Leucade, monter sur ce promontoire, olfiir des sacrifices dans le
temple d’Apollon, s’engager par un vœu formel de s’élancer dans
la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes. ’

On prétend que quelques-uns furent guéris des maux qu’ils
soutiraient; et l’en cite, entre antres, un citoyen de Butbretoa en
Épire, qui, toujours pret à s’enflammer pour des objets nouveau,

Will in! W Will Lili



                                                                     

UHAPITIIE m". M!se soumit quatre fois à cette épreuve et toujours avec le morne
succès. Cependant, comme la plupart de ceux qui l’ont tentée ne
prenaient aucune précaution pour rendre leur chute moins rapide,
presque tous y ont perdu la vie, et des femmes en ont été souvent
les déplorables victimes.

(la montre a boucane le tombeau d’Artemise, de cette raineuse
reine de Curie qui donna tout de preuves de son courage à le ba-
taille de Salamine. Éprise d’une passion violente pour un jeune
homme qui ne répondait pas à sou amour, elle le surprit dans le
sommeil et lui creva les yeux. Bientôt les regrets et le désespoir
l’umenèrent d Loueudo, où elle périt dans les flots, malgré les of-

ferts que l’on lit pour la saurer. .
Telle fut aussi la lin de la malheureuse Snpho. Abandonnée de

Phaon, son amant, elle vint ici chercher un soulagement à ses
peines, et n’y trouva que la mort. Ces exemples ont tellement
décrédite le saut de Leucnde, qu’on ne Voit plus guère d’amants
s’engager par des vœux indiscrets a les suivre.

En continuant notre route, nous voues à droite les iles d’Ithaque
et de Céphallenie. à gauche les rivages de l’Aearnanie. On trouve
dans cette dernière province quelques villes considérables, quand
lité de petits bourgs fortifiés, plusieurs peuples d’origine diliërente,
mais associés dans une confédération générale, et presque toujours
en guerre coutre les Étoliens, leurs voisins, dont les états sont se.
palus des leurs par le fleuve Achetons. Les Aœmaniens sont fidèles
a leur parole et extrêmement jaloux de leur liberté.

Après avoir passe l’embouchure de l’Aehéloiis, nous rasâmes
pondant toute une journée les côtes de l’Ètolie. Ce pays , ou l’on

trouve des campagnes fertiles, est habité par une nation guerrière
et divisée en diverses peuplades, dont la plupart ne sont pas grec-
ques d’origine, et dont quelques-unes conservent encore des restes
de leur ancienne barbarie, parlant une langue très-dînions à am
tendre, vivantde chair crue, ayant pour domiciles des bourgs sans *
défense. Ces dîner-entes peuplades, en réunissant leurs intérêts,
ont formé une grande association semblable à celle des Béôtiens,
des Thessalisns et des Ammonium. Elles s’assemblent tous les
ans, par députés, dans la ville de Thermos, pour élire les chefs
qui doivent les gouverner. Le faste qu’on étole dans cette assene-
blee, lesüenx, lesiètes, le concours des marshands et des spee-
tateurs la rendent aussi brillante qu’auguste.

Les Êtoliens ne respectent ni les alliances ni les traités. Dès
une la guerre s’ennuie entre deux nations voisines de leur pays,
Ils les laissent s’aiÏaiblir, tombent ensuite sur elles, et leur enlè-

nym-
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yogi. les prises qu’elles ont laites. Ils appellent cela butiner dans

a min.lis sont fort adonnes à la piraterie, ainsi que les Acnrnaniens et
les Lucres Gaules. Tous les habitants de cette côte motionnent à
cette profession aucune idée d’injustice ou d’infurnie. C’est un reste

des mœurs de liancienne Grèce; et c’est par une suite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes, même en temps de
paix; Leurs cavaliers sont très-redoutables quand ils combattent
corps a corps, beaucoup moins quand ils sont en bataille rangée. Î
On observe précisément le contraire parmi les Thessaliens.

A l’est de l’Acbeloiis, on trouve des lions; on en retrouve en re-
montant vers le nord jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. il semble
que dans ce long espace ils n’occupent qu’une lisière a laquelle ces
deux fleuves servent de bornes, le premier du côté du couchant.
le second du côté du levant. On dit que ces animaux sont inconnue

aux autres régions de l’Europe.Après quatre jours de navigation, nous arrivâmes à Neupaete,
ville située au pied d’une montagne dans le pays des Lecres Ozeles.
Nous vîmes sur le rivage un tempie de Neptune, et tout auprès, unau-
tre couvert d’amandes et consacre à Vénus. Nous y trouvâmes quel-
ques veuves qui venaient demander à la déesse un nouvel époux.

Le lendemain nous primes un petit navire qui nous conduisita
l’ogre, port de la Mégaride. et de la nous nous rendlmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII:
Voyage de Mécano , de Corinthe , de Sicyone et de l’Acbnïe.

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. Il nous restait à parcourir
celles du Péloponnèse z nous en primes le chemin au retour du
printemps 1.

Après avoir traverse la ville d’Éleusis, dont je parlerai dans la
suite , nous entrâmes dans la Mégaride, qui sépare les états d’A-

tbènes 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 aenviron un siècle. Elle fut long-
temps soumise à des reis. La démocratie y subsista jusqu’à ce que
les orateurs publics, pour plaire à la multitude, l’engagèrent à se

1 Vers le mais de mars de l’an 356 avant J .-C. 1 *

. mçâ-Lf "t
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partager les dépouilles des riches citoyens. Le gouvernement oli-
gnrrhique y fut alors établi; de nos jours, le peuple a repris son

autorité. ,
Les Athéniens se souviennent que cette province faisait autre-

fois partie de leur domaine; et ils voudraient bien l’y réunir, car
elle pourrait. en certaines occurrences, leur servir de barrière;
mais elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir préféré a
leur alliance celle de Lacédémonc. Pendant le guerre du Pélo-
ponnèse , ils la réduisirent à la dernière extrémité , soit en rava-
geant ses campagnes, soit en lui interdisant tout commerce avec
leurs états.

Pendant la paix, les Mégariens portent à Athènes leurs dentées,
et surtout une assez grande quantité de sel, qu’ils ramassent sur
les nochers qui sont aux environs du port. Quoiqu’ils ne possèdent
qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de l’Attique, plusieurs
se sont enrichis par une sage économie, d’autres par un goût de
parcimonie qui leur a donné la réputation de n’employer dans les
traités, ainsi que dans le commerce. que les ruses de la mauvaise

foi et de l’esprit mercantile. eIls eurent dans le siècle dernier quelques succès brillants; leur
puissance est aujourd’hui anéantie ; mais leur vanité c’est accrue en

raison de leur faiblesse, et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont
été que de ce qu’ils sont. Le soir même de notre arrivée, soupant
avec les principaux cit0yens, nous les interrogeâmes sur l’état de
leur marine; ils nous répondirent: Au temps de la guerre des
Perses, nous avions vingt galères a la bataille de Salamine. --
Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée it -- Nous avions
(rois mille soldats a la bataille de Platée. -- Votre population est-
rlle nombreuse?-Ello l’était si fort autrefois, que nous fanes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile, dans la Propontide, au
Bosphore de Thrace et au Pout-Euxin. [le tâchèrent ensuite de se
justifier de quelques perfidies qu’on leur reproche, et nous racon-
tercet une anecdote qui mérite d’être conservée. Les habitants de
la Mégaride avaient pris les armes les uns contre les autres. Il
fut convenu que la guerre ne suspendrait pas les travaux de la
campagne. Le soldat qui enlevait un laboureur l’amenait dans sa
maison, l’admettait à sa table-et le renvoyait avant d’avoir reçu la

rançon dont ils étaient convenus. Le prisonnier s’empressait de
l’apporter des qu’il avait pu la rassembler. On n’employait pas le
ministère des lois contre celui qui manquait à sa parole , mais il
était partout détesté pour son ingratitude et son infamie. Ce fait ne
s’est donc pas passe de nos jours? leur dis-je. Non, répondirent-

’ 35x......,bwær N



                                                                     

580 VOYAGE D’ANAOHARSlS.
ils. il est du commencement de cet empire. Je me doutois bien.
repris-je, qu’il appartenait aux siècles d’ignorance.

Les jouis suivants, on nous montra plusieurs statues: les unes
en liois, et c’étaient les plus anciennes ; d’autres en or et en ivoire,
et ce n’étaient pas les plus belles ; d’autres, enfin, en marbre et en
bronze, exécutées par Praxitèle et par Soupes. Nous vîmes aussi
la maison du sénat, et d’autres édifices, construits d’une pierre
très-blanche, très-facile à tailler, et pleine de coquilles pétrifiées.

il existe dans cette ville une célèbre école de philosophie i. liu-
elide, son fondateur, fut un des plus zélés disciples de Socrate. Mal-
gré in distance des lieux. malgré la peine de mort décernée par les
Athénieus contre tout Mégnrion qui oserait franchir leurs liantes, on
le vit plus d’une l’oie partir le soir déguisé en femme , passer quel-

ques moments avec son maître, et s’en retourner a la poinlodu jour.
Ils examinaient ensemble en quoi consiste le vrai bien. Sourate. qui
dirigeait ses recherches vers cet unique point, n’employa pour l’at-
teindre que des moyens simples; mais Euclide, trop familiarisé avec
les écrits de l’arrnénide et de l’école d’Elée. eut recours dans in

suite à la voie des abstractions; voie souvent dangereuse, et plus
souvent impénétrable. Ses principes sont assez conformes à ceux
de Platon z il disait que le vrai bien doit être un . toujours le même,
toujours semblable a lui-même. 1l fallait ensuite définir ses diffé-
rentes propriétés; et la chose du monde qu’il nous importe le plus
de savoir, fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déjà reçue d’op-

poser à une proposition la proposition contraire, et de se borner a
les agiter long-temps ensemble. Un instrument qu’on découvrit
alors contribua souvent à augmenter la confusion z je parle des
règles du syllogisme , dont les coups aussi terribles qu’imprévus
terrassent l’adversaire qui n’est pas assez adroit pour les détour.
ner. Bientôt, les subtilités de la métaphysique s’étayant des ruses

de la logique, les mots prirent la place des choses, et les jeunes
élèves ne puisèrent dans les écoles que l’esprit d’aigreur et decau-

tradictiou. .Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-être sans le vouloir,
car il était naturellement doux et patient. Son frère, qui croyait
avoir à s’en plaindre , lui dit un jour dans sa colère: a Je veux
mourir si je ne me venge. Et moi, répondit Euclide, si je ne le
force à m’aimer encore. a Mais il céda trop souvent au plaisir de:
multiplier et de vaincre les diliicnllés, et ne prévit pas que «la!
principes souvent ébranlés perdent une partie de leurs forces.

’ Voyez, pour les antres écales, le chapitre XXIX de est ouvrage.
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lamellée de Milet, son successeur, conduisit ses disciples par des

sentiers encore plus glissants et plus tortueux. Euclide excitoit les
esprits, Enbrrlide les secouait avec violence. Ils niaient l’unet
l’entre beaucoup de connaissances et de lumières : je devais en

avertir avant que de parler du second. . . 4 4
Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs il toutes ses

paroles et jusqu’à ses moindres signes. il nous entretint (le la Inti-1
niera dont il les drossait , et nous comprimes qu’il préférait la
guerre oll’msive n la défensive. Nous le priâmes de nous donner
le spectacle d’une bataille; et, pendant qu’on en faisait les op-
prels, il nous dit qu’il avait découvert plusieurs espèces de syllo-
gismes, tous d’un secours merveilleux pour éclaircir les idées. L’un

s’appelait le voilé, un autre le chauve, un troisième le menteur,

et ainsi des autres. pJe vais en essayer quelques-uns en votre présence, ajouta-Ml;
ils seront suivis du combat dont vous désirez être les témoins : ne
les jugez pas légèrement; il en est qui arrêtent les meilleurs cs-
grils et les engagent dans des défilés dont ils ont bien de la peine

sortir. rnous ce moment parut une ligure voilée depuis la téta jusqu’aux
pieds. Il me demanda si je la connaissais. Je répondis que non.
Eh bien! reprit-il, voici comme j’argumcnte : Vous ne connaissez
pas cet homme; or, cet homme est votre ami ; donc vous ne con-
naissez pas votre ami. Il abattit le voile, et je vis on eli’et un jeune
Athénien avec qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant tout de
suite a muletas : Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui dit-il. --
C’est celui qui n’a point de cheveux. --Et s’il lui en restait un, le
serait-il encore? -- Sans doute. --- S’il lui en restait deux, trois,
nous? Il poussa cette série de nombres assez loin, augmentant
toujours d’une unité, jusqu’à ce que Philotas finit par avouer que
l’homme en question ne serait plus chauve. Donc, reprit Bubulide.
un seul cheveu suffit pour qu’un homme ne sait point chauve; et
cependant vous aviez d’abord assuré le contraire. Vous sentez
bien , ajouta-HI , qu’on prouvera de même qu’un seul mouton
suffit pour former un troupeau, un seul grain pour donner la me-
sure exacte d’n . boisseau. Nous parûmes si étonnés de ces mise-
Fables équi oques et si embarrassés de notre maintien, que tous
les écoliers éclateront de rire. ’

Cependant I’infatigable Enbplide nous disait z Voici enfin la
Mimi le plus dilîicîle à délier. Epiménide a dît que tous les Crétois

sont menteurs; or il était Crétois lui-même: donc il a menti; donc
les Crétois ne sont pas menteurs; donc Épiménide n’a pas menti;



                                                                     

532 VOYAGE WANACIIAIISIS. "Ï:
doue les mincissent monteurs. il acheva a peine, et s’écrie tout à
coin : Aux armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonge
d’Epiménide.

A ces mats . l’œil en feu , le geste menaçant, les deux parmi
s’avancent, se pressent, se repoussent, tout pleuvoir l’un sur l’autre
une grêle de syllogismes , de sophismes , de paralogismes. Bientôt
les ténèbres s’épalssissent, les rangs se confondent, les vainqueurs

et les vaincus se percent de leurs prames armes, ou tombent dans
les mémos piéges. Des paroles outrageantes se croisent dans les
airs, et sont enlia étouffées par les cris perçants dont la salle
retentit.

L’action allait recommencer, lorsque Philotas dit a Eubulide que
chaque parti étoit moins attentif a établir une opinion qu’a dé-
truire cette de l’ennemi, ce qui est une mauvaise manière de rei-
sonner. De mon côté . je lui lis observer que ses disciples parois.
saieut plus ardents à faire triompher l’erreur que la vérité, ce
qui est une dangereuse manière d’agir. Il se disposait à me répon-
dre, lorsqu’on vint nous avertir que nos voitures étaient prêtes.
Nous primes congé de lui, et nous déplorâmes, en nous retirant.
l’indigne abus que les sophistes faisaient de leur esprit et des dis-

positions de leurs élèves. .Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre guide nous con-
duisit par des hauteurs sur une corniche teillée dans le roc, tres-
étroite, très-rude, élevée alu-dessus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui porte sa tète dans les cieux; c’est le fameux délité
où l’on dit que se tenait ce Seiron qui précipth les voyageurs
dans la mer après les avoir dépouillés, et à qui Thésée lit subir
le même genre de mort.

Rien de si etîrayant que ce trajet au premier coup d’œil; nous
dosions arrêter nos regards sur l’abîme; les mugissements des
flots semblaient nous avertir à tout moment que nous étions
suspendus entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger, nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle intéressant. Dos
vents impétueux franchissaient le sommet des rochers que nous
avions à droite, grondaient ail-dessus de nos tètes, et, divisés
en tourbillon, tombaient a plomb sur différents points de la surface
de la mer, la bouleversaient et la blanchissaient d’écume en cerf
tains endroits, taudis que dans les espaces intermédiaires elle res-

tait unie et tranquille. A * e ’Le sentier que nous suivions se prolonge pendant envîmn que-
raute-huit stades t, s’inclinant et se relevant tour à tour jusqu’au.

i Environ une lieue trois quarts.

Maki
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pros de Cromyou, part et château des Corinthiens, éloigné de cent
vingt stades de leur capitale t. En continuant de longer la mer par
un chemin plus commode et plus beau , nous arrivâmes aux lieux
ou la largeur de l’isthme n’est plus que de quarante stades a. C’est
a que les peuples du Péloponnèse ont quelquefois pris le parti de
se retrancher quand ils craignaient une invasion; c’est la aussi
qu’ils célèbrent les jeux isthmiques . auprès d’un temple de Nep-

tune et d’un bois de pins consacré a ce dieu. A
Le pays des corinthiens est resserré entre des bornes fort

étroites : quoiqu’il détende davantage le long de la mer, un vais-
seau pourrait dans une journée ou parcourir la côte. Son territoire
offre quelques riches campagnes , et plus souvent un sol inégal et
peu fertile. On y recueille un vin d’assez mauvaise qualité.

La ville est située au pied d’une haute montagne , sur laquelle
on a construit une citadelle. Au midi, elle a pour défense la mon-
tagne elle-mémo, qui en cet endroit est extrémement escarpée. Des
remparts très -forts et très-élevés la protégent des trois autres côtés.

Son circuit est de quarante stades t ; mais, comme les murs s’éten-
dent sur les lianes de la montagne et embrassent la citadelle ,.on
peut dire que l’enceinte totale est de quatre-vingt-ciuq stades t.

La mer de Crisse et la mer Saroniquc viennent expirer a ses
pieds, comme pour reconnaitre sa puissance. Sur la première est
le port de Léchée, qui tient a la ville par une double muraille
longue d’environ douze stades ’. Sur la seconde est le port de Cen-
cluée, éloigné de Corinthe de soixante-dix stades 0.

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes , anciens et mo-
dernes, embellissent cette ville. Après avoir visité la place , dé-
corée, suivant l’usage, de temples et de statues, nous vimes le
théâtre, ou l’assemblée du peuple délibéra sur les affines de l’état,

et où l’on donne des combats de musique et d’autres jeux dont les
fêtes sont accompagnées. .

On nous montra le tombeau des deux fils de Médée. Les corin-
thiens les arracheront des autels ou cette mère infortunée les avait
déposés, et les assommeront à coups de pierres. En punition. de ce
grime, une maladie épidémique enleva leurs enfants au berceau ,
bisqua ce que , dociles à la voix de l’oracle, ils s’engagérent a
honorer tous les ans la mémoire des victimes de leur fureur. Je
croyais! dis-je alors, sur l’autorité d’Euripidc , que cette princesse
les avait égorgés elle-méats. J’ai ouï dire, répondit un dosassie-

* Quatre liencset demie. --- 3 Environ une lieue et demie. -- 3 Environ une
lieue et demie. -- 4 Trois lieues cinq cent trente-deux toises. -- 5 Près d’une

eue. - 6 Près de trois lieues.
35.
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tante, que le poète se laissa gagner par une somme de cinq talents l
qu’il reçut de nos magistrats: quoi qu’il en soit, a quoi hon le dis-

simuler? un ancien usage preuve clairement que nos pores lutent
coupables; car c’est pour rappeler et expier leur opime que nos
culbuta doivent, jusqu’à un certain âge, avoir la lote rusée et perm.

une robe noire.Le chemin qui conduit à la citadelle se’replie en tout de me.
nieras qu’on fait trente soldes avant que d’en atteindre le sommet,
Nous arrivâmes auprès d’une source nommée Plaine, où l’on pre.

tend que Bellérophon trima le cheval Pégase. Les eaux en sont
extrêmement froides et limpides z cormue elles n’ont pas d’issue
apparente, encroit que, par des canaux naturellement creuses dans
le roc. elles descendent dans la ville, ou elles fument une fontaine
dont l’eau est renommes pour sa logèrent , et qui suffirait aux he-
nnins des habitants, quand même ils n’auraient pas cette grande
quantité de puits qu’ils se sont ménagés.

La position de la citadelle et ses remparts la rendent si forte
qu’on ne pourrait s’en emparer que par trahison on par famine.
Nous vlmes à l’entrée le temple de Vénus, dont la statue est cou.
verte d’armes brillantes z elle est accompagnée de celle de l’Amour
et de celle du Soleil, qu’on adorait en ce lieu avant que le culte de
Vénus y fût introduit.

De cette région élevée , la déesse semble régner sur la terre et

sur les mais. Telle était l’illusion que faisait sur nous le superbe
spectacle qui s’offrait à nos yeux. Du coté du nord, la vue s’éten-
dait jusqu’au Parnasse et a l’Hélicon; à l’est jusqu’à l’île d’Èginc,

a la citadelle d’Athenes et au promontoire de Sonium; à l’oueslsnr
les riches campagnes de Sicyone. Nous promenions avec plaisir
nos regards sur les deux golfœ dont les eaux viennent se briser
contre cet isthme , que Pindare a raison de comparer à un peut
construit par la nature au milieu des mers, pour lier ensemble les
deux principales parties de la Grèce.

A est aspect, il semble qu’on ne saurait établir aucune comme
mention de l’un de ces continents à l’autre sans l’aveu de Corinthe;
et l’on est fonde à regarder cette ville comme le boulevard du Pelo-
panosse et l’une des entraves de la Grèce; mais la jalousie des
autres peuples n’ayant jamais permis aux Corinthiens de leur inter-
dire le pansage de l’isthme, ces derniers ont profité des avantages
dclmxrpœitiea pouramasserdssrichæsesœnsidérahles.’

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pirates, par la
même raison qu’il y ont des vautours des qu’il y eut des colombes.

î Vingt-sept mille livres.
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Le commerce des Grecs, ne se faisant d’abord que par terre, suivit
le chemin de l’isthme pour entrer dans le Péloponnèse en pour en
sortir. Les Corinthiens en retiraient un droit, et parvinrent a un
certain degré d’opnlonce. Quand on eut détruit les pirates, les vais-
seaux, dirigés par une faible expérience, n’osaient affronter la mer
orageuse qui s’étend depuis l’ile de Craie jusqu’au cap biclés en

buccale. On disait alors en manière de proverbe : Avant de dou-
bler le cap , oublier ce que vous avez de plus cher au monde. On
préféra donc de se rendre aux mais qui se terminentu l’isthme.

Les marchandises d’ltalie, de Sicile et des peuples de l’ouest
abordèrent au port de hachée; celles des iles de la mer Égée, des
cotes de l’Asie mineure et des Phéniciens, au port de Ceaohrée.
Dans la suite on les lit passer par terre d’un port à l’antre, et l’on
imagina des moyens pour y transporter des vaisseaux.

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe, continua

de percevoir des droits sur les marchandises étrangères, couvrit la
mer de ses vaisseaux, et forma une marine pour protéger son com-
merce. Ses succès excitèrent son industrie; elle donna une non-
voile tonne aux navires, et les premières trirèmes qui parurent
lurent l’ouvrage de ses constructeurs. Ses forces navales la faisant
respecter, on se buta de verser dans son sein les productions des
autres pays. Nous vîmes étaler sur le rivage des rames de papier
et des voiles de vaisseaux apportées de l’Ègypte, l’ivoire de la
Lyhie, les cuirs de Cyrene, l’encens de la Syrie, les dattes de la Phé-
nicic, les tapis de Carthage , du blé et des fromages de Syracuse ,
des poires et des pommes de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et
de Thessalie, sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent
journellement dans les ports de la Grèce, et en particulier dans ceux
de Corinthe. L’appât du gain attire les marchands étrangers, et
surtout ceux de la Phénicie; et les jeux solennels de l’isthme y

rassemblent un nombre infini de spectateurs. .
Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de la nation, les

ouvriers destinés à les mettre en (navrement protégés, et s’anime.
rent «l’une nouvelle émulation. Ils s’étaient déjà, du moins à ce
qu’on prétend , distingués par des inventions utiles. Je ne les dé-
taille point, parce queje ne puis en déterminer précisément l’objet.
Les artsIcemmcnceat par des tentatives obscures et essayéesen
dili’érents endroits; quand ils sont perfectionnés, on donne le nom I
d’inventcnrs à ceux qui, par (l’heureux pumédés, en ont facilité la

pmtique. J’en citerai un exemple : cette roue avec laquelle. un
potier voit un vase s’arrondir sans sa main , l’historien Èphore, si
versé dans la connaissance des usages anciens , me disait un joui:

MW au W1 ont un m1 in W un un;
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que le sage Anncharsis l’avait introduite panai les Grecs. Pendant
mon séjour n Corinthe, je voulus en tirer vanité. On me répondit
que la gloire en était due a l’un de leurs concitoyens. nommé
Hyhorhius; un interprète d’Homere nous prouva, par un passage
de ce poète, que cette machine était connue avant Hyperhius;
Philotas soutint de son côté que l’honneur de l’invention appartenait
à Thalos , antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’Athenes. il
on est de même de la plupart des découvertes que les peuples de
la Grèce s’attrihneut à l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs pre-

tentions, c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont on
les croit les auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de manufactures; on y l’abri-
que, entre autres choses, des couvertures de lit recherchées des
autres nations. Elle rassemble à grands frais les tableaux et les
statues des bous mettras; mais elle n’a produit jusqu’ici aucun de
ces artistes qui l’ont tant d’honneur à la Grèce, soit qu’elle n’ait

pour les chefs-d’œuvre de l’art qu’un goût de luxe; soit que la
nature , se réservant le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les produire au grand
jour. Cependant on estime certains ouvrages en bronze et en terre
cuite qu’on fabrique dans cette ville. Elle ne possède point de
mines de cuivre. Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils tirent de
l’étranger avec une petite quantité d’or et d’argent, en composent

un métal brillant et presque inaccessible à la rouille. Ils en font
des cuirasses, des casques, de petites ligures, des coupes, des
vases moins estimés encore pour la matière que pour le travail, in
plupart enrichis de feuillages , et d’autres ornements exécutés au
ciselet. C’est avec une égale intelligence qu’ils retracent les mêmes

ornements sur les ouvrages de terre. La matière la plus commune
reçoit de la forme élégante qu’on lui donne, et des embellissements
dont ou a soin de la parer, un mérite qui la fait préférer aux mar-

bres et aux métaux les plus précieux. ’
Les femmes de Corinthe se tout distinguer par leur beauté; les

hommes, par l’amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur santé
dans les excès de la table , et l’amour n’est plus chez eux qu’une
licence effrénée. Loin d’en rougir, ils cherchent-a la justifier par
une institution qui semble leur en faire un devoir. Vénnsest leur
principale divinité; ils lui ont consacré des courtisanes chargées de
leur ménager sa protection: dans les grandes calamités , dans les
dangers imminents, elles assistent aux sacrifices et marchent en
procession avec les autres citoyens , en chantant des hymnes
sacrés. A l’arrivée de Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le
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tableau où elles sont représentées adressant des vœux a in déesse.
Des vers de Simonide, tracés au bas du tableau, leur attribuent la
gloire d’avoir sauvé les Grecs.

Un St beau triomphe multiplia cette espèce de prêtresses. Aujour-
d’hui, les particuliers qui veulent assurer le succès de leurs entre-
prises promettent d’olirir a Vénus un certain nombre de courti-
sanes qu’ils tout venir de divers endroits. On en compte plus de
mille dans cette ville. Elles attirent les marchands étrangers; elles
ruinent en peu de jours un équipage entier : etde la le proverbe
qu’il n’est pas permis à tout le monde d’aller a Corinthe.

Je dois observer ici que, dans toute la Grèce, les femmes qui
exercent un pareil commerce de corruption n’ont jamais ou la
moindre prétention à l’estime publique; qu’à Corinthe même, ou

l’on me montrait avec tant de complaisance le tombeau de l’an-
cienne Luis, les femmes honnêtes célèbrent en l’honneur de Vénus

une feta particulière a laquelle les courtisanes ne peuvent être
admises, et que ses habitants, qui donnèrent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre des Perses , s’étant laissé amollir par les
plaisirs, tombèrent sous le joug des Argiens, lurent obligés de
mendier tour à tour la protection des Lacédémouiens, des Athé-
niens et des Thébains, et se sont enlia réduits a n’être plus que la
plus riche, la plus efféminée et la plus faible nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée des variations
que son gouvernement a éprouvées. Je suis obligé de remonter a
des siècles éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas long-temps.

Environ cent dix ans après la guerre de Troie, trente ans après
le retour des Héraclides , Mélas , qui descendait d’Hercule , obtint
le royaume de Corinthe , et sa maison le, posséda pendant l’espace
de quatre cent dix-sept ans. L’ainé des enfants succédait toujours
à son père. La royauté fut ensuite abolie, et le pouvoir souverain
remis entre les mains de deux cents citoyens-qui ne s’alliaient
qu’entre eux, et qui devaient tous être du sang des Iléraclides. on .
en choisissait un tous les ans pour administrer les ollaires, sans le
nom de prytane. lis établirent sur les marchandises qui passaient
par l’isthme un droit qui les enrichit, et se perdirent par l’excès
du luxe. Quatre-vingt-dix ans après leur institution, Cypselus,
ayant mis le peuple dans ses intérêts, se revêtit de leur autorité ï,
ctrétablit la royauté, qui snbsista dans sa maison pendant soixante-
trcize ans six mais.

Il marqua les commencements de son règne par des proscrip«
tions et des cruautés. Il poursuivit ceux des habitants dont le crédit

1 L’an 658 avant J .oC.
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lui faisait ombrage, exilales une, dépouilla les autres de leurs
sessions, en lit mourir plusieurs. Pour affaiblir encore le parti des’
gens riches, il préleva pendant dix ans le dixième de tous les biens,
sans prétexte , disait-il , d’un vœu qu’il avait fait avant de par.
venir au trône, et dont il crut s’acquitter en plaçant auprès du
temple d’OIynipie une ires-grande statue dorée. Quand il cessa de
craindre, il voulut se faire auner, et se montra sans gardes et sans
appareil. Le peuple, touche de cette confiance, lui pardonna faci-
lement des injustices dont il n’avait pas été la victime, et le laissa
mourir en paix après un règne de trente ans.

Périaudre, son fils, commença comme son père avait fini ; il
annonça des jours heureux et un calme durable. On admirait sa
douceur, ses lumières, sa prudence , les règlements qu’il lit contre
ceux qui possédaient- trop d’esclaves ou dont la dépense excédait

le revenu , contre ceux qui se souillaient par des crimes atroces
ou par des mœurs dépravées: il forma un sénat, n’établit aucun
nouvel impôt, se contenta des droits prélevés sur les marchan-
dises, construisit beaucoup de vaisseaux ; et, pour dormen- plus
d’activité au commerce, résolut de percer l’isthme et de confondre

les deux mers. il eut des guerres a soutenir, et ses victoires don-
nèrent une haute idée de sa valeur. Que ne devait-on pas d’ail-
leurs atteudre d’un prince dont la bouche semblait être l’organe
de la sagesse! qui disait quelquefois: «L’amour désordonne des
richesses est une calomnie contre la nature: les plaisirs ne tout
que passer, les vernis sont éternelles : la vraie liberté ne consiste
que dans une conscience pure. n

Dans une occasion critique, il demanda des’conseils a Thionv-
bnle, qui régnait a Milet, et avec qui il avait des liaisons d’amitié.
Throsybule mena le député dans un champ, et se promenant avec
lui au milieu d’une moisson abondante, il l’interrogeuit sur l’objet
de sa mission; chemin faisant il abattait les épis qui s’élevaient
au-dessus des autres. Le députe ne comprit pas que Thrasylmle
venait de mettre sous ses yeux un principe adopté dans plusieurs
gouvernements. même républicains, ou l’on ne permet pas à de
simples particuliers d’avoir trop de mérite ou de crédit. Perlandle
entendit ce langage et continua d’user de modération.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses flatteurs développe-
rent enlia son caractère, dont il avait toujours réprimé la violenta
Dans un accès de colère, excité peut-être par sa jalousie, il donna
la mort à Mélisse- son épouse, qu’il aimait éperdument Ce fut a le

terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri par une longue dom
leur, il ne le fut pas moins quand il apprit que, loin de le plaindre,

sa
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ou raccusait d’avoir autrefois souillé le lit de son père. Comme il
crut que l’estime publique se refroidissait, il osa la braver; et, sans
considérer qu’il est des injures dont un roi ne doit se venger que
par la clémence , il appesantit son bras sur tous ses sujets , s’en-
loura de satellites, sévit contre tous ceux que son père avait épar-
gnés; dépouilla , sous un léger prétexte , les femmes de Corinthe
de leurs bijoux et de ce qu’elles avaient de plus précieux; accabla
le peuple de travaux pour le tenir dans la servitude: agitélui-
même sans interruption de soupçons et de terreurs, punissant le
citoyen qui se tenait tranquillement assis sur la place publique, et
condamnant comme coupable tout homme qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augusntèrentl’liorreur de sa situation.
Le plus jeune de ses fils, nommé Lyeophron, instruit par son aïeul
maternel de la malheureuse destinée de sa mère, en conçut une si
forte haine contre le meurtrier. qu’il ne pouvait plus soutenir sa vue
et ne daignait pas même répondre à ses questions. Les caresses et
les prières furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé de le
chasser de sa maison, de défendre a tous les citoyens non-seulement

. de lerecevoir, mais dolai parler, sous peined’une amende applicable
au temple d’Apollon. Lejeune homme se réfugia sous un des por-
tiques publics, sans ressources, sans se plaindre, et résolu de tout
mourir plutét que d’exposer ses amis à la fureur du tyran. Quel-
ques jours aptes , son pore l’ayant aperçu par hasard sentit tonte
sa tendresse se réveiller: il courut a lui, et n’oublie rien pour le
fléchir; mais n’ayant obtenu que ces paroles: Vous avez trans-
gressé votre loi et encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler dans
l’île de Corcyre, qu’il avait réunie à ses domaines.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue vie, qui se t
consumait lentement dans les chagrins et dans les remords. Ce
n’était plus le temps dire , comme il disait auparavant, qu’il vaut
mieux faire envie que pitié; le sentiment de ses maux le forçait
de convenir que la démocratie était préférable à la tyrannie. Quel-
qu’un œa lui repræenter qu’il pouvait quitter le tréma gneiss!
répondit-il , il est aussi dangereux pour un tyran d’en descendre
que d’en tomber.

Comme le poids des ollaires l’aceablait de plus en plus et qu’il
ne trouv ’t aucune remoulue dans l’aîné de ses fils qui était imbé-s

l elle, il ut d’appeler Lyoophroe’, et lit diverses tentatives qui
furent toutes rejetées avec indignation; Enfin il proposa d’abdlquer
et de se reléguer lui-même à Corcyre, tandis que son fils quit-
terait cette ile et viendrait régner a Corinthe. Ce projet allait.
s’exécuter, lorsque les Corcyréens, redoutant la présence de Pés
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riaudre, abrégèrent les jours de Lymphron. Son père n’eut pas
même la consolation d’achever la vengeance que méritait un si
lâche attentat. il avait fait embarquer sur un de ses vaisseaux
trois cents enfants enlevés aux premières maisons de Gareyre pour
les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant abordée Samos, les
habitants furent touchés du sort de ces victimes infortunées, et
trouvèrent moyen de les sauver et de les renvoyer à leurs parents.
Périandre, dévoré d’une rage impuissante, mourut âgé d’environ

quatre-vingts ans, après en avoir régné quarante-quatre 1.
ne: qu’il ont les yeux fermés, on vit disparaître les monuments

et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie. Il ont pour successeur
un prince peu connu , qui ne régna que trois ans. Après ce court
intervalle de temps, les Corinthiens, ayant joint leurs troupes a
celles de Sparte. établirent un gouvernement qui a toujours sub-
sisté, parceqn’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. Corinthe, plus qu’aucune ville de la
Grèce, a produit des citoyens habiles dans l’art de gouverner. Ce 1

sont aux qui, par leur sagesse et leurs lumières, ont tellement sans
tenu la constitution , que le jalousie des pauvres centrales riches
n’est jamais parvenue a l’ébrauler.

La distinction entre ces doux classes de citoyens, Lycurgne 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 étrangers dans ses murs , ne
pouvait être astreinte au même régime qu’une ville reléguée
dans un coin du Péloponnèse: mais Phidon, en conservant l’iné-
galité des fortunes, n’en fut pas moins attentif à déterminer le
nombre des familles et des citoyens. Cette loi était conforme à les
prit de ces siècles éloignés, ou les hommes, distribués en petites
peuplades, ne connaissaient d’autre besoin que celui de subsister, .
d’autre ambition que celle de se défendre; il sufl’isait à chaque
nation d’avoir assez de bras pour cultiver les terres, assez’de force
pour résister à une invasion subite. Ces idées n’ont jamais varié

parmi les Grecs. Leurs philosophes et leurs législateurs , per-
sondés qu’une glande population n’est qu’un moyen d’augmenter

les richesses et de perpétuer les guerres , loin de la favoriser, ne
se sont occupés que du soin d’en prévenir l’excès. Les premiers ne

mettent pas assez de prix à la vie pour croire qu’il soit nécessaire
de multiplier l’espèce humaine; les seconds, ne portant leur atten-

î L’an 585 avant J «C.
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tian que sur un petit état, ont toujours craint du le surcharger
d’habitants qui l’épuiscraient bientôt.

a Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des ports de
la Grèce ces nombreux essaims de colons qui allèrent au loin ’
s’établir sur des côtes désertes. C’est a Corinthe que durent leur
origine Syracuse, qui fait l’ornement de la Sicile; Coreyre, qui
fut pendant quelque temps la souveraine des mers; Ambracie en
Épire t, dont j’ai déjà parlé, et plusieurs autres villes plus ou moins

floriæantes. s
Sieyone n’est qu’à une petite distance de Corinthe. Nous traver-

sâmes plusieurs rivières pour nous y rendre. Ce canton , qui pro«
duit en abondance du blé, du vin et de l’huile, est un des plus
beaux et des plus riches de la Glace.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d’enterrer

qui que ce soit dans la ville , nous vîmes, à droite et à gauche du
chemin , des tombeaux dont la forme ne dépare pas la beauté de

4 ces lieux. Un petit mur d’enceinte, surmonté de colonnes qui sou-
tiennent un toit, circonscrit un terrain dans lequel on creuse la a
fesseroit y dépose le mort , on le couvre de terre; et, après les
cérémonies accoutumées, ceint qui l’ont accompagné l’appellent de

, son nom, et lui disent le dernier adieu. A
Nous trouvâmes les habitants occupés des préparatifs d’une fête

qui revient tous les ans et qu’ils célébrèrent la nuit suivante. On
tira d’une espèce de cellule on on les tient en réserve plusieurs
statues anciennes qu’on promena dans les rues , et qu’on déposa
dans le temple de Bacchus. Celle de ce dieu ouvrait la marche;
les autres la suivaient de près : un grand nombre de flambeaux
éclairaient cette cérémonie, et l’on chantait des hymnes sur des

i airs qui ne sont pas connus ailleurs.
Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville à une époque

qui ne peut guère se concilier avec les traditions des autres peu--
plus. Aristrate, chez qui nous étions logés, nous montrait une
longue liste de princes qui occupèrent le trône pendant mille ans,
et dont le dernier vivait à peu près au temps de la guerre de Troie.
Nous le priâmes de nopes nous élever à cette hauteur de temps ,

. et de ne s’éloigner que de trois ou quatre siècles. Ce fut alors,
répondi il, que parut une suite de souverains connus sous le nuai
de tyra ., parce qu’ils jouissaient d’une autorité absolue: ils n’eu-

rent d’autre secret, pour la conserver pendant un siècle entier,
. que de la contenir dans de justes bornes en respectant les lois.

Orthagoras fut le premier, et Clisthène le dernier. Les dieux,’qui
i Volyez le chapitre XXXVI de cet ouvrage. ’

. se
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appliquent quelquefois des remèdes violents a des maux extrêmes,

tirent naître ces deux princes pour nous ôter une liberté plus
funeste que l’esclavage. Orthagoras, par sa modération et sa pru-
dense, réprima la flirteur des factions : Glisthene-rse fit adorer par

ses vertus et redouter par son courage.Lorsque la diète des amphictyons résolut d’armer les nations ï
de la Grèce centrales habitants de Cirrha 1, coupables d’impiétc
envers le temple de Delphes, elle choisit pour un des chefs de l’an»
niée Clisthene, qui fut assez grand pour déférer souvent aux avis
de Solen, présent a cette expédition. La guerre fut bientôt tenni-
née, et Clisthcne employa la portion qui lui revenait du butin a
construire un superbe portique dans la capitale de ses états.

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une circonstance par- a
ticuliere. Il venait de remporter à Olympie le prix de la courseîlæ
chars à quatre chevaux. Des que son nom eut été proclamé, un
héraut, s’avançant vers la multitude immense des spectateurs, an-
nonça que tous ceux qui pouvaient aspirer a l’hymen d’Agariste,
tille de Clistbene, n’avaient qu’a serendre à Sicyone dans l’espace
de soixante jours, et qu’un au après l’expiration de ce terme la.
poux de la princesse serait déclaré.

.On vit bientôt accourir des diverses parties de la Grèce et de
l’Italie des prétendants, qui tous croyaient avoir des titres sulfi-
sauts pour soutenir l’éclat de cette alliance. Be ce nombre était
Smindyride, le plus riche et le plus voluptueux des Sybarites. Il
arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant à sa suite mille
de ses esclaves, pêcheurs, oiseleurs et cuisiniers. C’est lui qui,
voyant un paysan soulever sa bêche avec effort, sentait ses en-
trailles se déchirer, et qui ne pouvait dormir si, parmi les feuilles
de rose dont son lit était jonché, une seule venait à se plier par
hasard. Sa 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 épouse.

Parmi ses rivaux on comptait Laocède, de l’ancienne maison
d’Argos; Lapbancs d’Arcadie, descendant d’Euphorion, qui, a ce
qu’on prétend, avait donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et
Pollux; Mégaclès, de la maison d’Alcméonides, la plus puissante
d’Athenes; Hippoclide, ne dans la même ville, distingué par son
esprit. ses richesses et sa beauté. Les huit antres méritaient, par
(inférences qualités, de lutter contre de pareils adversaires.-

1 Vera Pan 596 avant J .-C.
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La cour de Sieyene n’était plus occupes que de tètes et de plai-

. sirs; la lice était sans cesse ouverte anxconcurrcuts; on s’y dis-
putait le prix de la course et des autres exercices. Clisthene . qui
avait déjà pris des informations sur leurs familles, assistait a leurs
combats; il étudiait avec soin leur caractère, tantôt dans des con-
versations générales , tantôt dans. des entretiens particuliers. Un
secret penchant l’avait d’abord «entretué vers l’un ou l’autre des

dans Athéniens , mais les agréments d’llippecllde avaient fini par

le séduire. * ’Le jour qui devait manifester son choix commença par un sacria
lice de cent bœufs, suiv: d’un repas 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. Hippaclide,
qui conservait partout sa supériorité, prolongeait la conversation:
tout a coup il ordonne au joueur de flûte de jouer un air, et se met
adauser une danse lascive avec une satisfaction dont Clisthene
paraissait indigné : un moment après il fait apporter une table,
saute dessus, exécute d’abord les danses de Lacédémone, ensuite
celles d’Athenes. listhene, blessé de tant d’indécence et de légè-

reté, faisait des efl’orts pour se contenir; mais quand il le’vit la
tète on bas, et s’appuyant sur ses mains, figurer divers gestes
avare ses pieds : a Fils de Tisandre, lui cria-t-il, vous venez de
danser la rupture de votre mariage.--Ma foi, seigneur, répondit
l’Athénien, Hippoclide ne s’en soucie guère. n A ce mot, qui a passé

en proverbe, Clisthène, ayant imposé silence, remercia tous les
concurrents, les pria de vouloir bien accepter chacun un talent
d’argent, et déclara qu’il donnait sa fille à Mégaclès, fils d’Alcméon.

C’est dece mariage que descendait, par sa mère, le célèbre Périclès.

Aristrate ajouta que, depuis Clisthène, la haine réciproque des
riches et des pauvres, cette maladie éternelle des républiques
de la Grèce, n’avait cessé de déchirer sa patrie; et qu’en dernier
lieu un citoyen nommé Eupbron, ayant en l’adresse de réunir
toute l’autorité entre ses mains , la conserva pendant quelque
temps, la perdit ensuite, et fut assassiné en présence des magis-
trats de Thèbes, dont il était allé implorer la protection. Les Thé-
bains n’osèreut punir les’meurtriers d’un homme accusé de tyran-

nie; mais le peuple de Sicyone, qu’il avait toujours favorisé, lui
éleva un tombeau au milieu de la place publique, et l’honore en-
core comme un excellent citoyen et l’un de ses protecteurs. Je le
condamne, dit Aristrate, parce qu’il eut souvent recours à la per-
fidie, etqu’il ne ménagea pas assez le parti des riches; mais enfin
la république a besoin d’un chef. Ces dernières paroles nous dévoi-

’ M W11.
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lerent ses intentions, et nous opprimes quelques années après qu’il
s’était emparé du pouvoir suprême.

Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle. Sicyone figurera
flans l’histoire des nations par les soins qu’elle a pris de cultiver
es arts. Je voudrais pouvoir fixer d’une manière précise jusqu’à

que] point elle a contribué à la naissance de la peinture, un déve-
loppement de la sculpture; mais, je l’ai déjà insinué, les arts mar-
cbent pendant des siècles entiers dans des routes obscures, une
grande découverte n’est que la combinaison d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée; et, comme il est impossible d’en

suivre les traces, il suffit d’observer celles qui sont plus sensibles,
et de se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard, la sculpture à ln religion,
la peinture aux prong des autres arts.

Des les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa de suivre et de cir-
conscrire sur le terrain, ou sur un mur, le contour de l’ombre que
projetait un corps éclairé par le soleil ou par toute autre lumière;
on apprit en conséquence a indiquer la tonne des objets par de sim-

ples linéaments. ’Dos les plus anciens temps encore, on voulut ranimer la ferveur
du peuple en mettant sans ses yeux le symbole ou l’image de son
culte. On exposa d’abord a sa vénération une pierre ou un tronc
d’arbre; bientôt on prit le parti d’en arrondir l’extrémité supé-

rieure en forme de tète; enfin on y creusa des lignes pour figurer
les pieds et les mains. Tel était l’état de la sculpture parmi les
Égyptiens lorsqu’ils la transmirent aux Grecs, qui se contentèrent
pendant long-temps d’imiter leurs modèles. De la ces espèces de
statues qu’on mouve si fréquemment dans le Péloponnèse, et qui
n’otl’rent qu’une gaine, une colonne, une pyramide surmontée d’une

tète, et quelquefois représentant des mains qui ne sont qu’indi-
quées, et des pieds qui ne sont pas séparés l’un de l’antre. Les
statues de Mercure, qu’on appelle Hermès, sont un reste de cet anr
cien usage.

Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la sculpture il y a
plus de dix mille ans; la peinture, en même temps, ourau moins
six mille ans avant qu’elle fait connue des Grecs. Ceux-ci, très-
éloignés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts, croient
avoir des titres légitimes sur celle du second. Pour concilier ces
diverses, prétentions, il faut distinguer deux sortes de peinture:
celle qui se contentait de rehausser un dessin par des couleurs
employées entières et sans interruption; et celle qui, après de longs
elforts, est parvenue à rendre fidèlement la nature.

.4
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Les Égyptiens ont découvert la première. On voit en effet dans

la Théba’ide des couleurs très-vives et très-anciennement appli-
quées sur le pourtour des grottes, qui servaient peut-être de tom-
beaux, sur les plafonds des temples, sur des hiéroglyphes, et sur
des ligures d’hommes et d’animaux. Ces couleurs, quelquefois eu-
richies de feuilles d’or attachées par un mordant, prouvent claire-
ment qu’en Égypte l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire, que l’art
d’enluminer.

il parait qu’à l’époque de la guerre de Troie les Grecs n’étaient

guère plus avancés ; mais, vers la première olympiade 3, les artistes
de Sicyone et de Corinthe, qui avaient déjà montré dans leurs des-
sins plus d’intelligence, se signalèrent par des essais dont on a
conservé le souvenir, et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pen-
dant que Dédalc de Sicyone I détachait les pieds et les mains des
statues, Cléophante de Corinthe coloriait les traits du visage. 1l se
servit de brique cuite et broyée; preuve que les Grecs ne connais-

! Vers l’on 118 avant J .-C.
î ne: anciens parlent souvent d’un Dédnie d’Athènes , auquel ile attribuent les

plus importantes découvertes des arts et des métiers, la scie . la hache . le vilebre-
quin. la colle de isson . les voiles, les mâts de vaisseau , etc. En Crète en mon-
trait de lui un la yrintite , en Sicile une citadelle et des therm , en Sardaigne de
grands’édlûecs, partout un grand nombre de statues. Avant Dédnle. ajoute-bon.
les statues avalent les en: fermés. les bras collés le long du corps, les pieds joints 3
et ce tut lui qui ouvrit ours paupières. et détacha leurs lads et leurs mains. C’est
ce Dédnle enfla qui tit mouvoir et marcher des a ures e bois au me n du mer-
cure, ou par des ressorts cachés dans leur sein. Il ut observer qu’on a disait con-
temporain de Minos, et que la plupart des découvertes dont on lui tait honneur
mg aliâîibllées par d’autres écrivains a des artistes qui vécurent long-temps

op s .
En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et les monuments. il m’a

pour que in peinture et la sculpture n’ont commencé à rendre leur cœur parmi
sa Grecs que dans les deux siècles dont l’un a recédé et ’autre suivi la première
des o] capitules, fixée à l’an 716 avent J:-c. Te avait été, par rapport à, la pein-
luge, e résultat des recherches de M. de la Nanas.

’ni cru, en conséquence. devoir ra porter les changements opérés danslaforme
des anciennes statues à ce Pédale de giflons. dont il est souvent fait mention dans
Pausanias. et ni a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’à
ne: 600 avant ac. Voici des témoignages favorables à cette opinion.

Quelques-uns, dit Pausanias, donnaient à Dédale pour disciples pipant: et
Scyllis, que Pline place avant le règne de Cyrus et vers la cinquantieme olym-

piade, qui commença l’an 680 avant J.-C.; ce qui ferait remonter l’époque de Dé-
dole vers l’an 010 avant in même ère.

Aristote, cité parPllnc, prétendait qu’Euchir, parent de Dédaic, avait été le
premier auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le même qui de.
tait appliqué a la plastique, et qui accompagna Démarate de Corinthe en Italie,
ce nouveau chronisme continuera la date fomentons, car Démenti: était père
de Tarquin-l Ancien, qui monta sur le trône Rome vers l’an 614 avant J A).

Enfin Athénaaore, après avoir parlé de divers artistes de Corinthe et de S
qui vécurent a res Hésiode et Homère. ajoute : a Après eux parurentDéd cet
Théodore, qui godent de ballet, auteurs de la statuaire et de la plastique. n

Je ne nie pas l’existence d’un Dédnle très-ancien. Je dis seulement que les pre-
miers progrès de la sculpture doivent être attribn es a celui de Sicyone.

u
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soient alors aucune des couleurs dont on se sert aujourd’hui pour
exprimer la ourlienne.
. Vers le temps de la bataille de Marathon, le peinture et lapsuulp.
tare sortirent de leur longue enfance, et des progrès rapidos les
ont amenées au point de grandeur et de beauté ou no , les voyons
aujourd’hui. Presque de nos jours, Sioyone a produit Eupompe,
chef d’une troisième école de peinture; avant lui, on ne connais-
sait quenelles d’Athenes et d’lonie. De la sienne sont sortis des on
tistes célèbres, Pausias, entre autres, et Pamphile, qui la dirigeait
pendant nous séjour en cette ville. Ses talents et sa réputation lui
attiraient un grand nombre d’élèves, qui lui payaient un talent
avant que d’être reçus i; il s’engagœit de son côte a leur donner
pendant dix ans des leçons fondées surune excellente théorie, et ,
justifiées par les succos de ses ouvrages. il les exhortait à cultiver,
lesrslgttres et les sciences, dans lesquelles il était lui-mémo très- ’

vs .Ce fut d’après son conseil que les magistrats de Sicyone ordo!»-
nerent que l’étude du dessin entrerait désormais dans l’éducation

des citoyens, et que les beaux-arts ne seraient plus livrés a des
mains serviles : les autres villes de la Grèce, frappées de cet
exemple , commencent à s’y conformer.

Nous caouannes deux de ses élèves qui se sont fait depuis un
grand nom, Mélanthe et Apelle. Il concevait de grandes espéran-
ces du premier, de plus grandes espérances du second, qui se fé-
licitait d’avoir un tel maître; Pamphile se félicita bientôt d’avoir

formé un tel disciple.
Nous lunes quelques courses aux environs de Sicyone. Au bourg

de Titane, situé sur une montagne , nous vîmes, dans un bois de
cyprès, un temple d’Esculape, dont la statue, couverte d’une tu.
nique de laine blanche et d’un manteau , ne laisse apercevoir que
le visage, la main et le bout des pieds. Tout auprès est celle
d’Hygie, déesse-de la Santé, également enveloppée d’une robe, et

de tresses de cheveux dont les femmes se dépouillent pour lestion-

saorcr à cette divinité. h AL’usage de revêtir les statues d’habits quelquefois très-riches

est assez commun dans la Grecs, et fait regretter souvent que ces
ornements dérobent aux yeux les heautà de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionts, dont les habitants
ont acquis de nos jours une illustration que les richesses et les
conquêtes ne sauraient donnenllss’étaîentnnîsavee Spartependaut
qu’elle était au plus haut point de sa splendeur: lorsque, après

î Cinq mille quatre centslivres. .
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le bataille de Lunettes, ses esclaves et la plupart de sus alliés se
soulevèrent contre elle, les Phliontiens voleront a son secours; et, de
retour chez aux , ni la puissance des Thehains et des Amiens, ni
les horreurs de la guerre et de la famine ne purontjamais les con-
traindre a renoncer a son alliance. Cet exemple de courage a été
donné dans un siècle ou l’on se joue des serments , et par une pan
tite ville, l’une des plus pauvres de la Grèce.

Après avoir passé quelques jours a Sicyone , nous entrâmes dans
l’Achaïe, qui s’étend jusqu’au promontoire druse, situé en face de.
l’île de Céphullénie. (l’est une lisière de terre resserrée au midi par
l’Amadie et l’Èlide, au nord par la mer de (hissa. Ses rivages sont.

presque partout hérissés de welters qui les rendent inabordables :.
dans l’intérieur du pays, le sol est maigre et ne produit qu’avec
gagne; cependant on y trouve de bons vignobles on quelques en.

ils.
L’Aclraïe fut occupée autrefois par ces louions qui sont aujour-

d’hui sur la côte de l’Asie. ils en furent chassés par les Achéens ,
lorsque ces derniers se trouvèrent obligés d r céder aux descendants
charcute les royaumes d’Argos et de tarauderons.

Ètahlis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne sa mélo-l
tout point des ollaires de la Grèce , pas même lorsque Xerxès les
menaçait d’un long esclavage. La guerre du Péloponnèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec les .
Mémnicns , tantôt avec les Athéniens, pour lesquels ils env.
tout toujours plus de penchant. Cc tutoiera qu’Alcibiade; voulant
persuader à ceux de Patron de prolonger les murs de la ville jus-
qu’au port, afin que les flottes d’Athènes pussent les secourir, un
des assistants s’écria au milieu de l’assemblée : a Si vous suivez
ce conseil, les Athéniens finiront par vous avaler. Cela peut être,
répondit Alcibiade, mais avec cette différence que les Athéniens
commenceront par les pieds, et les Lacédémoniens par la tète. a
Les Achéens ont depuis contracté d’autres alliances : quelques an-
nées après notre voyage, ils envoyèrent deux mille hommes aux
mesas, et leurs troupes se distinguèrent à la bataille de une.

Pellene, ville aussi petite que tontes celles de l’Achaïe, est hit-t
tisser les flancs d’une colline dont la forme est si irrégulière, que
les deux quartiers de la ville ,, placés sur les côtés opposés de la
colline, n’ont presque point de communication entre aux. Son port
est à la distance de soixante stades’. La crainte des pirates sirli-a
tout autrefois les habitants d’un maton de se réunir sur les han-

* Environ deux lieues et un quart. ’
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tours plus ou moins éloignées de la mer : toutes les anciennes
villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de Padoue, nous vlmes un temple de Bacchus, ou
l’on célèbre tous les ans, pendant la nuit, la fête des Lampes;
on en allume une très-grande quantité,,at l’on distribue en ahan.
danse du vin a la multitude. En face est le bois sacré de Diane
conservatrice, ou il n’est renais d’entrer 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.

Nous nous rendîmes à Égire, distante de la mer d’environ douze

stadesl. Pendant que nous en parcourions les monuments, on nous
dit qu’autrefois les habitants, ne pouvant opposer des forces sui-
lisnntes à ceux de Sicyone, qui étaient venus les attaquer, s’avi-
seront de rassembler un grand nombre de chèvres, de lier des tor-
ches allumées à leurs cornes, et de les faire avancer pendant la
nuit: l’ennemi crut que c’était des troupes alliées d’Ègire, et prit

le parti de se retirer.
Plus loin nous entrâmes dans une grotte , séjour d’un oracle qui

emploie la voie du sort pour manifœter l’avenir. Auprès d’une
statue d’ilercule s’élève un tas de des, dont chaque face a une
marque particulière; on en prend quatre au hasard , et on les fait .
rouler sur une table , ou les mémos marques sont figurées avec
leur interprétation. Cet oracle est aussi sur et aussi fréquenté que

les autres. -Plus loin encore , nous visitâmes les ruines d’Béliee, autrefois
éloignée de la mer de douze stades â, détruite de nos jours par un
tremblement de terre. Ces terribles catastrophes se font sentir
surtout dans les lieux voisins de la mer, et sont assez souvent pré-
cédées de signes effrayants: on voit, pendant plusieurs mais, les
eaux du ciel inonder la terre ou se refuser à son attente; le soleil
ternir l’éclat de ses rayons ou rougir comme un brasier ardent;
des Vents impétueux ravager les campagnes; des sillons de flamme
étinceler dans les airs, et d’autres phénomènes avant-coureurs
d’un désastre épouvantable.

Après le malheur d’ilélice, on se rappela divers prodiges qui 1’ -
vaient annoncé. L’île de Délos fut ébranlée; une immense comme
de feu s’éleva jusqu’aux cieux. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu

de temps avant la bataille de Leuctres 3, en hiver, pendant la nuit,
que, le vent du nord souillant d’un côté, et celui du midi de l’a -
tre, la ville, après des secousses violentes et rapides qui se mul-

’ Mille cent trente-quatre toisas. a 3 Mille sont trente-quatre toises.
3 Vers la tin de l’an 313 avant J :0. on au commencement de 312.
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tipliércnt jusqu’à la naissance du jour, fut renversée de fond en
comble, et aussitôt ensevelie sans les tlots de la mer, qui venait
de franchir ses limites. L’inendatiou fut si forte qu’elle s’éleva
jusqu’à la sommité d’un. bais consacré à Neptune. insensiblement

les eaux se retirèrent en partie; mais elles œuvrent encore les ruines
d’Héliee, et n’en laissent entrevoir que quelques faibles vestiges.
Tous les habitants périrent, et ce fut en vain que les jours suivants
on entreprit de retirer leurs corps pour leur donner la sépulture.

Les secousses, dit-on, ne se litent pas sentir dans la ville d’Æ-
gium, qui n’était qu’a quarante stades d’liélicei; mais elles se
propagèrent de l’autre côté; et dans la ville de Dura, qui n’était
guère plus éloignée d’ilélice qu’Ægium, murailles, maisons, tem -

pies, statues, hommes, animaux , tout fut détruit ou écrasé. Les
citoyens absents bâtirent, a leur retour, la ville qui subsiste au-
jourd’hui. Celle d’ilélice lut remplacée par un petit bourg, ou nous
primes un bateau pour voir de prés 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 main.

tient encore sur sa base. .Après la destruction d’Hélice , Ægium hérita de son territoire ,
et devint la principale cité de l’Acbaïe. C’est dans cette ville que
sont convoqués les états de la province; ils s’assemblent au voi-
sinage, dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple de ce
dieu et sur le rivage de la mer.

L’Achaïe fut, des les plus anciens temps, divisée en douze
villes, qui renferment chacune sept à huit bourgs dans leur dis-
trict. Toutes ont le droit d’envoyer des députés a l’assemblée ordi-

naire , qui se tient au commencement de leur année, vers le mi-
lieu du printemps. On y fait les règlements qu’exigent les circoa«
stances; on y nomme les magistrats qui doivent les faire exécuter,
et qui peuvent indiquer une assemblée extraordinaire lorsqu’il A
survient une guerre ou qu’il faut délibérer sur une alliance.

Le gouvernement va, pour ainsi dire, de soi-mémo. C’est une dé-
mon-otite qui doit son origine et son maintien à des circonstances
particulières : comme le pays est pauvre, sans commerce et pres-
que sons industrie, les citoyens yjouissent en paix de l’égalité et
de la libertévqne leur procure une sage législation : comme il ne
c’est point élevé parmi eux de génies inquiets, ils ne connaissent
pas l’ambition des conquêtes; comme ils ont pende liaison avec
les nations corrompues , ils n’omploient jamais le mensonge ni la

X ’ ’qdautègâgmeàgille deus cent quatre-vingts tatoua, ou trois aîné sept cent
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fraude, même contre leurs ennemis; enlie, comme toutes les villes
ont les mêmes lois et les mêmes magistratures , elles toment un
seul corps, un seul état, et il règne entra elles une harmonie qui
se distribue dans les différentes classes des citoyens. L’excellence
de leur constitution et la probité de leurs magistrats sont tellement
reconnues qu’on vit autrefois les villes grecques de l’Itulie, lasses
de leurs dissensions , s’adresser 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 Thehnins, s’op-
propriant de part et d’autre le succès de la bataille de Leuctres ,
le choisirent pour arbitre d’un diliërend qui intéressait leur lion-
neur, et dont la décision exigeait la plus grande impartialité.

Nous vlmes plus d’une fois , sur le rivage, des enfants lancer
au loin des cailloux avec leurs frondes. Les Achéens s’adonnent vos
lontiers à 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 on le dirige.

En allant à Patrie , nous traversâmes quantité de villes et de
bourgs, car l’Aclinïe est fort peuplée. A Plume, nous vîmes dans
la pince publique trente pierres carrées , qu’on honore comme au-
tant de divinités dont j’ai oublie les noms. Près de ces pierres est
un Mercure termine en gaine et allume d’une longue herbe, en
face d’une statue de Vesta, entourée d’un cordon de lem de
bronze. On nous avertit que le Mercure rendait des crac ce, et
qu’il enflisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour avoir sa ré-

ponse. Dans ce moment un paysan vint le consulter : il lui fallut A
olim de l’encens à la «168838 , v’erser me l’huile dans les lampes et

les allumer, déposer sur l’autel une petite piècede monnaie, s’ap-
procher du Mercure , l’interroger tout bas, sortir de la place en se
bouchant les oreilles, et recueillir ensuite les premières paroles
qu’il entendrait, et qui devaient éclaircir ses doutes. Le peuple
le suivit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Paires, nous mimes pied à terre dans un
bois charmant, où plusieurs jeunes gens s’exerçeient à la course.
Dansune des allées nous rencontrâmes un enfantde douze à treize
ans, vêtu d’une jolie robe, et couronné d’épis de blé. Nous l’inter-
rogeâmes, il nous dit z c’est aujourd’hui la fête de Bacchus Èsym-

nète i, c’est son nom; tous les enfants de la ville se rendent suries
bords du Miliehus. Là nous nous mettrons en procession pour aller

ï Le nom d’Ésymnète, duales lus anciens (en signifiait roi. Atteint. DG
"11.1. m, cap.14, t. 11,1». 356;) p m (
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a ce temple de Diane que vous voyez lie-lias; nous déposerons
cette coumune aux pieds de la déesse, et, après nous être lavés
dans le ruisseau, nous en prendrons une de lierre, et nous irons
dans le temple de Bacchus qui est par dola. Je lui dis : Pourquoi
cette couronne d’épis? --- C’est ainsi qu’on parait nos tètes quand
on nous immolait sur l’autel de Diane. «Comment! ou vous im-
molant-Vous ne savez donc pas l’histoire du beau Ménalippe et.
de la belle Comédie, prêtresse de la déesse? Je vais vous la ra-

conter. . ’il s’aimaient tant qu’ils se cherchaient tordeurs, et quand ils
n’étaient plus ensemble ils se voyaient encore. lis demandèrent
enfin à leurs parents la permission de se umrier, et ces méchants
la leur refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes (li-u,
sottes, de grandes maladies dans le pays. On consulta l’oracle: il
répondit que Diane était fâchée de ce que Ménalippe et Comédie

s’étaient mariés dans son temple même, la nuit de sa fête; et que,
pour l’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un jeune garçon
et une jeune fille de la plus grande beauté. nous la suite, l’oracle
nous’ promit que cette barbare coutume cesserait lorsqu’un in.
connu apporterait ici une certaine statue de Bacchus. il vint, on
plaça la statue dans ce temple, et. le sacrifice fut remplacé par
la procession et les emmerdes dont je. Vous ai parlé. Adieu,
étrangers.

Ce récit, qui nous fut confirmé par des personnes éclairées,
nous étonna d’autant moins que pendant longvtemps on ne connut
pas de meilleure voie pour détourner la colère céleste que de ré-
pandre sur les autels le sang des hommes, et surtout celui d’une
jeune tille. Les conséquences qui réglaient ce choix étaient justes;
mais elles découlaient de ce principe abominable, que les dieux
sont plus touchés du prix des amandes que de l’intention de ceux
qui les présentent. Cette fatale erreur une fois admise, on dut
successivement leur oii’rir les plus belles productions de la terre et
les plus superbes victimes; et comme le sang des hommes est plus
précieux que celui des animaux, on fit couler celui d’une fille qui
réunissait la jeunesse, la beauté, la naissance, enfin tous les avenu
toges que les hommes estiment le plus.

Apreînavcir examiné les monuments de Patræ et d’une autre
gille nommée Dymé, nous passâmes le Larissus, et nous entrâmes

ans l’ ide.
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CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Élide. Les jeux olympiques. , 1’

L’Élide est un petit pays dont les côtes sont baignées par la
mer Ionienne, et qui se divise en trois vallées. Dans la plus sep-
tentrionale est la ville d’Élis, située sur le Pénée, fleuve de même

nom, mais moins considérable que celui de Thessalie ; la vallée du
milieu est célèbre par le temple de Jupiter, placé auprès du fleuve
Alpliée; la dernière s’appelle Tripbylie.

Les habitants de cette contrée jouirent pendant long-temps
d’une tranquillité profonde. Toutes les nations dola Grèce étaient
convenues de les regarder comme consacrés à Jupiter, et les res-
pectaient au point que les troupes étrangères déposaient leurs ar-
mes en entrant dansce pays, et ne les reprenaient qu’a leur sortie:
Ils jouissent rarement aujourd’hui de cette prérogative; cependant,
malgré les guerres passagères auxquelles ils se sont trouvés ex-
posés dans ces damiers temps, malgré les divisions qui fermeno
tout encore dans certaines villes, l’Elide est, de tous les cantons
du Péloponnèse, le plus abondant et le mieux peuplé. Ses campa-
gnes, presque toutes fertiles, sont couvertes d’esclaves laborieux;
l’agriculture y fleurit, parce que le gouvernement a pour les labou-
reurs les égards que méritent ces citoyens utiles. Ils ont chez aux
des tribunaux qui jugent leurs causes en dernier ressort, et ne
sont pas obligés d’interrompre leurs travaux pour venir dans les

1 villes mendier un jugement inique on trop long-temps dill’éré.
. Plusieurs ranimes riches coulent paisiblement leurs jours a la

campagne , et j’en ai vu aux environs d’Ëlis ou personne, depuis
deux ou trois générations, n’avait mis le pied dans la capitale.

Après que le gouvernement monarchique eut été détruit, les
villes s’associèrent par une ligue fédérative; mais celle d’Èlis, plus

puissante que les autres, les a insensiblement assujetties, et ne leur
laisse plus aujourd’hui que les apparences de la liberté. Elles for--
ment ensemble huit tribus, dirigées par un corps de quatre-vingt- .
dix sénateurs, dont les places sont à vie, et qui, dans le easde
vacance, se donnent par leur crédit les associés qu’ils désirent : Il
arrive delà que l’autorité ne réside que dans un très-petit nombre
de personnes, et que l’oügarehie s’est introduite dans l’oligarchie,

ce qui est un des vices destructeurs de ce gouvernement. Anse:
a-t-on fait dans ces derniers temps des efforts pour rétablir la dé-
mocratic.
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La ville d’Èlis est assez-récente; elle s’est formée, il l’exemple

de plusieurs villes de la Grèce, et surtout du Péloponnèse, par la
réunion de plusieurs hameaux; car, dans les siècles d’ignorance,
ou habitait des bourgs ouverts et accessibles ; dans des temps plus
éclairés on s’enferme dans les villes fortifiées.

u arrivant. nous rencontrâmes une procession qui se rendait
au .emplo de Minerve. Elle faisait partie d’une cérémonie où les
jeunes gens de l’Èlide s’étaient disputé le prix de la beauté. Les

vainqueurs étaient menés en triomphe; le premier, la téta ceinte
de bandelettes, portait les armes que l’on consacrait a la déesse;
le second conduisait la victime; un troisième était chargé des an-

tres carences. , ,J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats, tant pour les
garçons que pour les femmes et les tilles. J’ai vu de même, chez
des peuples éloignés, les femmes admises a des concours publics;
avec cette dili’émnce pourtant que les Grecs décernent le prix à la

plus belle, et les barbares a la plus vertueuse. .
La ville est décorée par des temples, par des édifices somp-

tueux, par quantité de statues, dont quelques-unes sont de la v
main de Phidias. Parmi ces derniers monuments nous en vîmes
on l’artiste n’avait pas montré moins d’esprit que d’habileté z tel

est le groupe des Grâces dans le temple qui leur est consacré.
Elles sont couvertes d’une draperie légère stibrillante : la première
tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus; la seconde une
rose, pour désigner le printemps; la troisième un osselet, symbole
des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne manque rien aux charmes
de cette composition, la ligure de l’Amour est sur le même piédes-
tal que les Grâces. »

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les jeux olym-
piques, célébrés de quatre en quatre ans en l’honneur de Jupiter.
Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent les babi-
tanls; quatre grandes solennités réunissent tous les peuples de la
Grèce z ce sont les jeux pythiques ou de Delphes, les jeux isthmi-
ques ou de Corinthe, ceux de Némée et ceux d’Olympie. J’ai parlé

des premiers dans mon voyage de la Phocîde, je vais m’occuper
des derniers; je passerai les autres sous silence, parce qu’ils of-
frent tous à peu près les mêmes spectacles. z V H

Lésion]: olympiques, institués par Hercule, furent, après une
longue interruption, rétablis par les conseils du célèbre Lycnrgue
et par les soins d’Iphitus, souverain d’un canton de l’Élide. Cent
huit ans après on inscrivit pour la première fois, sur le registre
public. des Éléens, le nom de celui qui avait remporté le prix a la
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course du stade; il s’appelait Corébus. Cet usage continua ; et de
la cette suite de vainqueurs dont les noms indiquant les ditïérentes
olympiades forment autant de points fixes pour la chronologie. on
allait célébrer les jeux pour la cent sixième lois lorsque nous arri.

vannes a Élie t. i ,Tous les habitants de i’Èlide se préparaient à cette solennité
auguste. On avait déjà promulgué le décret qui suspend toutes les
hostilités. Des troupes qui entreraient alors dans cette terre sacrée
seraient condamnées a une amende de deux mines! par soldat.

Les Èléens ont l’administration des jeux olympiques depuis
quatre siècles; ils ont donné à ce spectacle toute la perfection
dont il était susceptible, tantôt en introduisant de nouvelles es-
paces de combats, tantôt en supprimant ceux qui ne remplis-
saient point l’attente de l’assemblée. C’est à eux qu’il appartient
d’écarter les manœuvres et les intrigues, d’établir l’équité dans

les jugements, et d’interdire le concours aux nations étrangères
à la Grèce, et même aux villes grecques accusées d’avoir violé
les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant les tètes. Ils
ont une si haute idée de ces règlements qu’ils envoyèrent autre-

- fois des députés chez les Égyptiens pour savoir des sages de cette
nation si en les rédigeant on n’avait rien oublié. Un article assena
tiel, répondirent ces derniers : Dès que les juges sont des Éléens,
les Éléens devraient être exclus du concours. 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 soupçon-

née. ll est vrai que, pour la mettre plus à couvert,on a permis aux
athlètes d’appeler au sénat d’Olympie du décret qui les prive de

la couronne. .A chaque olympiade on tire au sort les juges ou présidents des
jeux; ils sont au nombre de huit, parce qu’on en prend un de
chaque tribu. Ils s’assemblent à Élie avant la célébration des jeux,

et pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en détail des
fonctions qu’ils doivent remplir ; ils s’en instruisent sous des ma-
gistrats qui sont les dépositaires et les interprètes des règlements
dont je viens de parler : afin de joindre l’expérience aux préceptes.
ils exercent pendant le même intervalle de temps les athlètes qui
sont venus se faire inscrire pour disputer le prix de la course et
de la plupart des combats à pied. Plusieurs de ces athlètes étaient
accompagnés de leurs parents, de leurs amis, et surtout des mal- i
tres qui les avaient élevés; le’désir de la gloire brillait dans leurs
yeux, et les habitants d’Èlis paraissaient livrés à la joie. la plus

î Dans l’été de l’année 356 avant J’AI. -- * Cent quatre-vingts livres.
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vivo. J’aurais été surpris de l’importance qu’ils mottaient a la cé-

lébration de leurs jeux, si je n’avais connu l’ardeur que les Grecs
ont pour les spectacles et l’utilité réelle que les Eléens retirent
de cette solennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéresser, soit dans la
ville d’Èlis, soit dans celle de Cyllène, qui lui sert de port, et qui
n’en est éloignée que de cent vingt stades t, nous partîmes pour
Olympie. Deux chemins y coudaisent z l’un par la plaine, long de
trois cents stades 9; l’autre par les montagnes et par le bourg d’A-
lésiurn, où se tient tous les mais une faire considérable. Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays fertiles, bien
cultivés, arrosés par diverses rivières ; et après avoir vu en passant
les villes de DySpontium et de Létrines, nous arrivâmes à Olympie. .

Cette ville, également connue sous le nom de Pise, est située
sur la rive droite de l’Alphée, au pied d’une colline qu’on appelle
mont de Saturne 8. L’Alphée prend sa source en Arcadie; il
disparaît et reparaît par intervalles; après avoir reçu les eaux de
plusieurs rivières, il va se jeter dans la mer voisine.

L’A’ltis renferme dans son enceinte les objets les plus intéres-
sants : c’est un bois sacré fort étendu, entouré de murs, et dans
lequel se trouvent le temple de Jupiter et celui de Junon, le sénat,
le théâtre, 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 Éléens à quelques peuples qui s’étaient

révoltés contre eux; il est d’ordre dorique, entouré de colonnes,
et construit d’une pierre tirée des carrières voisines, mais aussi
éclatante et aussi dure, quoique plus légère, que le marbre de
Paros. Il a de hauteur soixante-huit pieds, de longueur deux cent
trente, de largeur quatre-vingt-quinze é.

Un architecte habile, nommé Liban, fut chargé de la construc-
tion de cet édifice; deux sculpteurs non moins habiles enrichi;
rent par de savantes compositions les frontons des deux façades.
Dans l’un de ces frontons on voit, au milieu d’un grand nombre de
ligures, (Emmaüs et Pélops prêts à se disputer, en présence de
Jupiter, le prix de la course ; dans l’autre, le combat des Centaures
et des apitbes. La perte d’entrée est de bronze, ainsi que la porte
du ce opposé. On ’a gravé sur l’une et sur l’autre une partie des

I Environ natte lieues et demie. -- 3 Once lieues et huit cent cinquante toisée.
- 3 Voyer. 1’ se: la. topographie d’amande.

4 Hauteur, environ soixante-quatre de ne: piedszlongueur, deux cent dix-sept ;
îargenr, quatre-vingtcdix.
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travaux d’Hercule. Des pièces de marbre, taillées en forme de
tuiles, couvrent le toit. Au sommet de chaque fronton s’élève une
Victoire on bronze dore; à chaque angle, un grand vase de même

métal et également dom. A.
Le temple est divisé par des colonnes en trois nefs. On y trouve,

de même que dans le Westihule, quantité d’offrandos que la piète
et la reconnaissance ont consacrées au Dieu; mais, loin de se fixer
sur ces objets, les regards se portent rapidement sur la statue et
sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias et de la scalp.
tore fait, au premier aspect, une impression que l’examen ne sert
qu’a rendre plus profonde.

La ligure de Jupiter est en or et en ivoire; et, quoique assise,
elle s’élève presque jusqu’au plafond du temple. .. la main droite
elle tient une Victoire également d’or et d’ivoire; de la gauche,
un sceptre travaille avec gout, enrichi de diverses espèces de mé-
taux, et surmonté d’un aigle. La chaussure est en or, ainsi que le
manteau, sur lequel on a grave des animaux, des fleurs, et sur-
tout des lis.

Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que sur des colonnes in-
œnnèdiaires de même hauteur que les pieds. Les matières les plus
riches, les arts les plus nobles concourent a l’embellir. Il est tout
brillant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres précieuses, partout
décoré de peintures et de bas-reliefs.

Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face antérieure
de chacun des pieds de devant. Le plus haut représente quatre
Victoires dans l’attitude de danseuses; le second, des sphinx,
qui enlèvent les enfants des Théhains; le troisième, Apollon et
Diane perçant de leurs traits les enfants de Niohé; le dernier,
enfin, deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour multiplier les orne-
ments. 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 1. Au-dessus de
la tête de Jupiter, dans la partie supérieure du trône, on voit,
d’un côté, les Grâces, qu’il eut d’Eurynome, et les trois Saisons,
qu’il eut de Thémis. On distingue quantité d’autres bas-reliefs,
tant sur le marchepied que sur la base ou l’œtmde qui soutient

î On pourrait présumer que ces trente-sept figures étalent en ronde-base. et
avaient été placées sur les traverses du trône. On pourrait nui disposer autre-
ment. que je ne l’ai inities sujets représentés sur chacun des faire. La description
de Pausanias est hilarant-clade et très-vague. En cherchant l’éclaircit, on court
le risque de s’égarer; en se humant a la traduire littéralement, celui de ne pas se

faire entendre. ,
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cette masse énorme, la plupart exécutés en or, et représentant
les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter, on lit cette in-
scription : Je surs L’OUVRAGS un Parures, Arrréxrsx, rus un
(Insomnies. Outre son nom, l’artiste, pour éterniser la mémoire et
la beauté d’un jeune homme de ses amis appelé Pantarcès, grava
son nom sur un des doigts de Jupiteri.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le désirerait: à
une certaine distance on est arrêté par une balustrade qui règne
tout autour, et qui est ornée de peintures excellentes de la main
de Panénus, élève et frère de Pbidias. C’est le même qui, con-
jointement avec Colotès, autre disciple de ce grand homme, fut
chargé des principaux détails de cet ouvrage surprenant. On, dit
qu’après l’avoir achevé Pbidias ôta le voile dont il l’avait cou-
vert, consulta le gout du public, et se réforma lui-mémo d’après
les avis de la multitude.

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 de l’expression:
sublime que l’artiste a su donner à la téta 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. Aupa-
ravant, les artistes ne représentaient le maître des dieux qu’avec
des traits communs, sans noblesse et sans caractère distinctif;
Plridias fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire, la majesté
divine , et sut ajouter un nouveau motif au respect des peuples en
leur rendant sensible ce qu’ils avaient adoré. Dans quelle sorrrco
avait-il donc puisé ces hautes idées? Des poètes diraient qu’il était

monté dans le ciel, ou que le dieu était descendu sur la terre;
mais il répondit d’une manière plus simple et plus noble à ceux
qui lui faisaient la même question: il cita les vers d’Homère où
ce poète dit qu’un regard de Jupiter audit pour ébranler l’Olympe.
Ces vers, en réveillant dans l’âme de Phidias l’image du vrai beau,
de ce beau qui n’est aperçu que par l’homme de génie, produisi-
rent le Jupiter d’Olympie; et, quel que soit le sort de la religion
qui’domine dans la Grèce, le Jupiter d’OIympie servira toujours
de modèle aux artistes qui voudront représenter dignement l’Ètre

suprême. ALest’Èléens connaissent le prix du monument qu’ils possèdent;

ils montrent encore aux étrangers l’atelier de Phidias. lis ont ré-

! Telle était cette inscription : Pausanias se? ossu. Si l’on en eût fait un crime
à Phidias, il ont pu se justifier en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter, le mot
Pantarcês pouvant signifier celui qui suint ajout, ’
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panda leurs bienfaits sur les descendants de ce grand artiste, et
les ont chargés d’entretenir la statue dans tout son éclat. Comme
le temple et l’enceinte sacrée sont dans un endroit marécageux,
un des moyens qu’on emploie pour défendre l’ivoire cantre l’hu-
midité, c’est de verser iroquemrnent de l’huile au pied du trône,
sur une partie du pave destinée à la recevoir.

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon. Il est
également d’ordre dorique. entouré 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, quoi-
qu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité. On nous montra le

colire de Cypselus, ou ce prince , qui depuis se rendit maître de
Corinthe, fut, dans sa plus tendre enfance, renfermé par sa mère,
empressée de le dérober aux poursuites des ennemis de sa maison.
il est de bois de cèdre; le dessus et les quatre faces sont ornés de
bas-reliefs, les uns exécutés dans le cèdre même, les autres en
ivoire et en or z ils représentent des batailles, des jeux et d’autres
sujets relatifs aux siècles héroïques, et sont accompagnés d’in-
scriptions en caractères anciens. Nous parcourûmes avec plaisir
les détailr de cet outrage, parce qu’ils montrent l’état informe
ou se trouvaient les arts en Grèce il y a trois siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux auxquels président
seize femmes choisies parmi les huit tribus des Éleens , et respec-
tables par leur vertu ainsi que par leur naissance. Ce s0nt elles qui
entretiennent deux chœurs de musique pour chanter des hymnes
en l’honneur de Junon , qui brodent le voile superbe qu’on déploie
le jour de la fête, et qui décernent le prix de la course aux tilles de
l’Ëlide. Dès que le signal est donné, ces jeunes émules s’élancent

dans la carrière, presque à demi nues et les cheveux flottants sur
s leurs épaules : celle qui remporte la victoire reçoit une couronne

d’olivier et la permission plus flatteuse encore de placer son por-
trait dans le temple de Junon.

En sortant de la, nous parcourûmes les routes de l’enceinte sa-
crée. A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ces lieux ,
s’otfraieut à nous de tous côtés des colonnes, des trophées, des
chars de triomphe; des statues sans nombre, en bronze, en mar-
bre, les unes pour les dieux, les autres pour les vainqueurs z car
ce temple de la gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits
à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes ou placées
sur des piédestaux ; toutes sont accompagnées d’inscriptions con--
tenant les motifs de leur consécration, Nous y distinguâmes plus

au" ,
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de quarante ligures de Jupiter de diamantes mains, oliertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques-unes ayant jusqu’à.
vingt-sept pieds de hauteurs. Celles des athlètes forment une col-
lection immense: elles ont été placées dans ces lieux ou par eux-
mê-mes, ou par les villes qui leur ont donné le jour, ou par les
peuples de qui ils avaient bien mérité.

Ces monuments, multipliés depuis quatre siècles, rendent pré-.-
seuls à la postérité ceux qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
les quatre annaux regards d’une foule innombrable de spectateurs
de tous pays, qui viennent dans ce séjour s’occuper de la gloire des
Vainqueurs, entendre le récit de leurs combats, et se montrer avec
transport les une aux autres ceux dont leur patrie s’enorgueillit.
Quel bonheur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire n’était ou-

vert qu’aux hommes vertueuxl Non, je me trompe; il serait bien-
tôt violé par l’intrigue et l’hypocrisie, auxquelles les hommages
du peuple sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de sculpture et que
nous y.suivions le développement et les derniers raiforts de cet art,
nos interprètes nous faisaient de longs récits et nous racontaient
des anecdotes relatives à ceux dont ils nous montraient les por-
traits. Aprés avoir arrêté nos regards sur deux chars de bronze,
dans l’un desquels était Gélon, roi de Syracuse, et dans l’autre
Hiéron, son frère et son successeur : Près de Gélon, ajoutaient-ils,
vous voyez la statuette Cléomede. Cet athlète ayant en le mal-
heur de tuer son adversaire au combat de la lutte, les juges, pour
le punir, le privèrent de la couronne: il en fut affligé au point de
perdre la raison. Quelque temps après il entra dans une maison
destinée à l’éducation de la jeunesse, saisit une colonne qui soute. l
naît le toit et la renversa. Pres de soixante enfants périrent sous
les ruines de l’édifice.

Voici la statue d’un autre athlète, nommé Timenthe. Dans sa,
vieillesae, il s’exerceit tous les jours à tirer de l’arc. Un voyage
qu’il fit l’obliger: de suspendre cet exercice. Il voulut le reprendre
à son, retour ; mais, voyant que sa force était diminuée, il dressa
lui-même son bûcher, et se jeta dans les flammes.

Cette jument que vous voyez fut surnommée le Vent, à cause
de son trente légèreté. Un jour qu’elle courait dans la carrière,
Philotas, qui la montait, se laissa tomber : elle continua sa course,
doubla la borne, et vint s’arrêter devant les juges, qui décernèrent
la couronne à son maître, et lui permirent de se faire représenter
ici avec l’instrument de sa. victoire.

1 Vingt-cinq de nos pieds et six pouces.
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Ce lutteur s’appelait Gla nous z il était jeune et labourait la terre.

Sou pitre s’aperçot avec surprise que, pour enfoncer le soc qui
s’était détaché de la charrue, il se servait de sa main comme-d’un
marteau. Il le conduisit dans ces lieux et le proposa pour le combat ç
du ceste. Glaucus, pressé par un adversaire qui employait tour a
tour l’adresse et la force, était surie point de succomber, lorsque son
père lui cria z a Frappe, mon fils, comme sur la charrue. a Aussitôt ’
le jeune homme redoubla ses coups et fut proclamé vainqueur.

Voici Théagene qui, dans les itinérants jeux de la Grèce, rem-
porta, dit-on, douze cents fois le prix, soit a la course, soit à la
lutte, soit a d’autres exercices. Après sa mort, la statue qu’on lui
avait élevée dans la ville de Thasos, sa patrie, excitait encercla
jalousie d’un rival de Théagene : il venait toutes les nuits assouvir
ses fureurs contre ce bronze, et l’ébranla tellement a force de
coups qu’il le et tomber et. en fut écrasé. La statue tut traduite .
en jugement et jetée dans la mer. La famine ayant ensuite obligé
la ville de Thasos, l’oracle, consulté par les habitants, répondit
qu’ils avaient négligé la mémoire de Théagène. On lui décanales

honneurs divins, aptes avoir retiré des eaux et replacé le menai
ment qui le représentait l.

cet autre athlète porta sa statue sursas épaules, et la posa lui-
méme dates ces lieux. C’est le célèbre Milon; c’est lui qui, dans la

guerre des habitants de Crotone, sapatrie, contre ceux de Sybaris,
fut mis à la téta des troupes et remporta une victoire signalée : il
parut dans la bataille avec une massue et les autres attributs d’acr-
cule, dont il rappelait le souvenir. Il triompha souvent dans nos
jeux et dans ceux de Delphes; il y faisait souvent des essais de sa

’ fume prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur un palet qu’on avait
huilé pour le rendre plus glissant, et les plus fortes secousses ne
pouvaient l’ébranler; d’autres fois il empoignait une grenade, et,

sans l’écraser, la tenait si serrée, que les plus vigoureux athlètes
ne pouvaient écarter ses doigts pour la lui arracher; mais sa mal-
tresse l’obligeait à lâcher prise. On raconte encore de lui qu’il par-
courut le Stade portant un bœuf sur ses épaules; que, se trouvant j
un jour dans une maison avec les disciples de Pythagore, il leur
sauva la vie en soutenant la colonne sur laquelle portait le pla-
fond qui était près de tomber; enfin, que dans sa vieillesse il de-
vint la proie des bêtes féroces, parce que ses mains se trouvèrent
prises dans un tronc d’arbre que des coins avaient fendu en partie,
,et qu’il voulait achever de diviser.

1 La culte de Th s’étendit douais suite; on l’implorait surtout-deus les
maladies. (Pensant. il . V1, cap. Il, p. 479,)
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Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on avoit gravé des traités

d’alliance entre divers peuples de la Grèce : ou les avait déposés
dans ces lieux pour les rendre plus saurés. Mais tous eus truités ont
été violés avec les serments qui en garantissaient la durée; et les
oolonnes, qui subsistent encore, attestent une vérité amarante:
c’est que les peuples policés ne sont jamais de plus mauvaise foi
que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les une avec les autres.

Au nord du temple de Junon, au pied du mont de Saturne, est
une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière et sur laquelle plu-
sieurs nations grecques et étrangères ont construit des édifices cou-
nus sous le nom de trésors. On en voit de semblables a Delphes;
mais ces derniers sont remplis d’otl’l-andeslprécieuses, tandis que
ceux d’Olympie ne contiennent presque que des statues et des mo-
numents de mauvais goût ou de peu de valeur. Nous demandâmes
la raison de cette diti’érenœ. L’un des interpristes nous dit: Nous
avons un oracle, mais il n’est pas assez accrédité, et peut-être
cessera-t-il bientôt. Deux ou trois prédictions justifiées par l’évé-

nement ont attiré à celui de Delphes la confiance de quelques sou-
venins, et leurs libéralités celles de tontes les nations. - N,

Cependant les peuples abordaient en foulon Olympie. Par mer,
par terre, de toutes les parties de la Grèce, des puys les plus éloi-
gnes, on s’empressait de se rendre à ces fêtes, dont la célébrité
surpasse infiniment celle des autres solennités , et qui néanmoins
sont privées élan agrément qui les rendrait plus brillantes. Les
femmes n’y sont point admises, sans doute à cause de la nudité
des athlètes. La loi qui les en exclut est si sévère quion précipite
du haut d’un rocher celles qui osent la violer. Cependant les pré-
tresses d’un temple ont une place marquée, et peuvent assister a
certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour du mois bées-v
tombeau, qui commence à la nouvelle [une après le solstice d’été;
elles durent cinq jours z à la (in du dernier, qui est celui de la pleine
lune, se fait la proclamation solennelle des vainqueurs. Elles s’ou-
"vrirent le soir t par plusieurs sacrifices que lion oli’rit sur des au-
tels élevés en l’honneur de différentes divinités, soit. dans le temple

de Jupiter, soit dans les environs. Tous étaient ornés de festons et
de guirlandes; tous furent successivementarrosés dusang deSvicti-
mes. on avait commencé par le grand autel de Jupiter, placé entre
le temple de Junon et l’enceinte de Pélops. C’est le principal oh-

ï Dans la première année de llolympiade cent sixième , le premier jour d’hém-
tombéon tombait on soir du l7 juillet de l’année julienneprolepthue, 365 ans
avant 1-0.; et le Il d’hécstombéon commençait au soir du Il juillet.

èbe
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jet de dévotion des peuples ; c’est la que les Éléens offrent tous les

jours des sacrifices, et les étrangers dans tous les temps de l’an-
née. Il porte un grand sonhaæement carré . ait-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 1: on parvient à sa partie supé-
rieure par des marches qui sont construites de la cendre des vina.
mes, qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alpliée.

’ Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans la nuit, et se li-
ront au son des instruments, a la clarté de la lune, qui approchait
de son plein, avec un ordre et une magnificence qui inspiraient à
la fois de la surprise et du respect. A minuit, des qu’elles furent
achevées, la plupart des assistants, par un empressement qui dure
pendant toutes les l’êtes, allèrent se placer dans la carrière, pour
mieux jouir du spectacle des jeux qui devaient commencer avec
l’aurore. "

La carrière olympique rie-divise en deux parties. qui sont le
Stade et l’ilippodrome. Le Stade est une chaussée de six cents pieds
de long 3, et d’une largeur proportionnée : c’est la que se font les
courses a pied et que se donnent la plupart des combats. L’Hip-
podrome est destiné aux courses des chars et des chevaux. Un de
ses côtés s’étend sur une colline; l’autre côté, un peu plus long,

est formé par une chaussée; sa largeur est de six cents pieds, et
sa longueur du double ’; il est séparé du Stade par un édifice qu’on

appelle Barrière. C’est un portique devant lequel est une courspæ
cieuse, 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 y passent à la
fois, Dans l’intérieur de cette cour on a construit, sur difl’érentes
lignes parallèles, des remises peur les chars et pour les chevaux;
on les tire au sort, parce que les unes sont plus avantageusement
situées que les autres. Le Stade et l’l-lippodrome sont ornés de sta-
tues, d’autels, et d’autres monuments sur lesquels on avait unicité

A la liste et l’ordre des combats qui devaient se donner pendant les
fêtes.

L’ordre des combats a varié plus d’une foie é; la règle générale

l Vingt de nos pieds neuf pouces quatre lignes.
i Quarts-Mensura toises trois pieds. s
3 Cent quettewingt-neul’ toises. .
4 Cet ordre a varié, parce qu’on a minent augmenté on diminué le nombre des p

Combats, et que des raisons de convenance ont souvent entraîné des changements-
Ce’lui que je leur assigne ici n’est point conforme aux témoignages de Xénoplmll
et de Pausanias. Mais ces auteurs, qui ne sont pas tout Il fait d’accord entremît

,- fine-i



                                                                     

l se montraient de tous côtés, soit dans la carrière, soit à travers les l
p rangs multipliés des spectateurs, pour y maintenir l’ordre.

CHAPITRE XXXVIII. 503
qu’on suit à présent est de consacrer les matinées aux exercices
qu’on appelle légers, tels que les dittérentes courses; et les aptes-
midi a ceux qu’on nomme graves ou violents, tels que la lutte, le

pugilat, etc. lA la petite pointe du leur, nous nous rendîmes au Stade. Il
était déjà rempli d’athlètes qui préludaient vaux combats, et en-
touré de quantité de spectateurs : d’autres. en plus grand nombre,
se plaçaient confitsément sur la colline qui se présente en amphi;
théâtre au-dessus de la carrière. Dm chais volaient dans la plaine;
le bruit des trompettes, le hennissement des chevaux, se mêlaient
aux cris de la multitude ; et lorsque nos yeux pouvaient sedisuaire
de ce spectacle, et qu’aux mouvements tumultueux de la joie pu-
blique nous comparions le repos et le silence de la nature, alors
quelle impression ne faisaient pas sur nos âmes la sérénité du ciel,
la fraîcheur délicieuse de l’air, l’Alphée qui forme en cet endroit

un superbe canal, et ces campagnes fertiles qui s’embollissent des
premiers rayons du soleill

Un moment après nous virons les athlètes interrompre leurs exer-
cices,-et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y sui-
vîmes, et nous trouvâmes dans la chambre du sénat les huit pré-
sidents des jeux, avec des habits magnifiques et tontes les marques
de leur dignité. Ce fut la qu’au pied d’une statue de Jupiter, et Sur
les membres sanglants des victimes, les athlètes prirent les dieux
à témoin qu’ils s’étaient exercés pendant dix mais aux combats
qu’ils allaient livrer. 11s promirent aussi de ne point user de su-
percherie et de se conduire avec honneur; leurs parents et leurs
instituteurs firent le même serment.

Après cette cérémonie, nous revînmes au Stade. Les athlètes
entrèrent dans la Barrière qui le précède, s’y dépouillèrent entiè-

rement de leurs habits, mirent à leurs pieds dœ brodequins, et se
firent frotter d’huile par tout le corps. Des ministres subalternes

Quand les présidents eurent pris leurs places, un héraut s’écria:
u Que les coureurs du Stade se présentent. » Il en parut aussitôt
un grand nombre qui se placèrent sur une ligne suivant le rang
que le sort leur avait assigné. Le héraut récita leurs noms et ceux

ne parient que de trois on n comme,» et nous flacons aucunes lumières au
la disposition des autres. ans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher
qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord des itinérantes courses, soit des hommes, soit des

tireront: et des chars, et ensuite dm combats qui se livroient. dans un espace
circonscrit, tels que in lotte. le ogilat, etc. Oct arrangement est à peu près le même
lme celui que propose Platon son livre des Lois. l

.35
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de leur patrie. Si ces noms avaient été illustrés par des victoires
précédentes , ils étaient accueillis avec des applaudissements re-
doublés. Après que le héraut eut monté : a Quelqu’un peut-il ra;
procber à ces athlètes d’avoir été dans les fers, sa d’avoir ment

une vie irrégulière? a il se fit un silence profond , et je me sentis
entraîné par cet intérêt qui remuait tonales cœurs, et qu’en n’é-

prouve pas dans les spectacles des autres nations. Au lien de voir,
. au commencement de la lice, des hommes du peuple prêts à se

disputer quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des hommes
libres, qui, par le consentement unanime de toute la Grèce, char-
gés de la gloire ou de la honte de leur patrie, s’exposaient à l’al-
ternative du mépris ou de l’honneur, en présence de plusieurs mil-
liers de témoins qui rapporteraient chez eux le nom des vainqueurs
et des vaincus. L’espérance et la crainte se peignaient dans les re-
gards inquiets des spectateurs; elles devenaient plus vives a me-
sure qu’on appronhait de l’instant qui devait les dissiper. Oct instant

arriva. La trompette donna le signal; les coureurs partirent, et
dans un clin d’œil parvinrent à la borne ou se tenaient les prési.
dents des jeux. Le héraut proclama le nom de Parus de Cyrène, et
mille bouches le répétèrent.

- L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus brillant de
ceux qu’on décerne aux jeux olympiques, parce que la course du
stade simple est la plus ancienne de celles qui ont été admises dans
ces fêtes. Elle s’est, dans la suite des temps, diversifiée de plu-
sieurs manières. Nous la vîmes successivement exécuter par des
enfants qui avaient à peine atteint leur douzième année, et par des
hommes qui couraient avec un casque, un bouclier et des espèces
de bottines.

Les jours suivants, d’autres champions furent appelés pour par-
courir le double stade, c’est-à-dire qu’après avoir atteint le but et
doublé la borne, ils devaient retourner au point du départ. Ces
derniers furent remplacés par des athlètes qui fournirent douze
fois la longueur du Stade. Quelques-uns concoururent dans plu-
sieurs dc ces exercices et remportèrent plus d’un prix. Parmi «les
incidents qui réveillèrent à diverses reprises l’attention de l’asSem-
blée, nous vîmes des coureurs s’éclipser et se dérober aux insultes

des spectateurs; d’autres, sur le point de parvenir au terme de
leurs désirs, tomber tout à coup sur un terrain glissant. On nous
en fit remarquer dont les pas s’imprimaicnt à peine sur la pous-
sière. Deux Crotoniates tinrent longctemps les esprits en suspens:
ils devançaient leurs adversaires de bien loin; mais, l’un d’eux
ayant fait tomber l’autre en le poussant, un cri général s’éleva

nm v1
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contre lui, et il fut privé de l’honneur de la victoire : car il est
expressément détendu d’user de pareilles voies pour se la procu-
rer; on permet seulement aux assistants d’animer par leurs cris les
coureurs auxquels ils s’intéressent.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que dans le dernier
jour des fêtes; mais, à la tin de leur course, ils reçurent on plutôt
enlevèrent une palme qui leur était destinées Ce moment fut pour
aux le commencement d’une suite de triomphes. Tout le monde
s’empressait de les Voir, de les féliciter; leurs parents, leurs amis,
leurs compatriotes, versant des larmœ de tendresse et de joie, les
soulevaient sur leurs épaules pour les montrer aux assistants , et
les livraient aux applaudissements de toute l’assemblée, qui ré-
pandait sur aux des fleurs a pleines mains.

Le lendemain, nous allâmes de bonne heure a l’Hippodrome, ou
devaient se glaire la course des chevaux et celle des chars. Les
gens riches peuvent seuls livrer ces combats, qui exigent en me:
la plus grande dépense. On voit, dans toute la Grèce , des particu-
liens se faire une occupation et un mérite de multiplier l’espèce des
chevaux propres à la course, de les dresser et de les présenterau
concours dans les jeux publics. Comme ceux qui aspirent aux prix
ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes, souvent les souvea
rains et les républiques se mettent au nombre des concurrents, et
contient leur gloire à des écuyers habiles. On trouve sur la liste
des vainqueurs Thémn , roi d’Agrigeute; Gélon et Hiéron, rois de
Syracuse; Archélaiis , roi de Macédoine; Pausanias, roi de Lacé-
démone; Clisthene, roi de Sicyone, et quantité d’autres, ainsi que
plusieurs villes de la Grèce. Il est aisé de juger que de pareils ri-
vaux doivent exciter la plus vive émulation. Ils étalent une ma-
gnificence que les particuliers cherchent à égaler, et qu’ils surpas-
sent quelquefois. On se rappelle encore que, dans les jeux ou
Alcibiade fut couronné, sept chars se présentèrent dans la carrière
au nom de ce célébré Athénien, et que trois de ces chars obtinrent
le premier, le second et le quatrième prix.

Pendant que nous attendions le signal, on nons dit de regarder
attentivement un dauphin de bronze placé au commencement de la
lice, et un aigle de même métal» posé sur un autel au milieu de la
Barrière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher
dans la terre , l’aigle s’élevœ, les ailes déployées, et se montrer

aux spectateurs; un grand nombre de cavaliers s’élancer dans
l’llippodrome, passer devant nous avec la rapidité d’un éclair,
tourner autour de la borne qui est à l’extrémité, les une ralentir
leur course, les autres la précipiter, jusqu’à ce que gin d’entre
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e31]: , érsedoublant ses efforts ,. eut laissé derrière lui ses consumais

a ig .
Le vainqueur avait disputé le prix au nom de Philippe , roi de

macédoine, qui aspirait à toutes les espèces de gloirq, et qui en tut
tout à coup si rassasié qu’il demandait à la Fortune de tempérer
ses bienfaits par une disgrâce. En effet, dans l’espace de quelques
jours, il remporta cette victoire aux jeux olympiques; Parménion,
un de ses généraux, battit les lllyrieus; Olympias , son épouse,
accoucha d’un fils : c’est le célèbre Alexandre.

Après que des athlètes a peine sortis de l’enfance eurent foin-ni
la même carrière, elle fut remplie par quantité de chars qui se
succédèrent les une aux autres. ils étaient attelés de deux chevaux
dans une course, de deux poulains dans une autre, enfin de quatre
chevaux dans la dernière, qui est la plus brillante et la plus gin;-
rieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs , nous entrâmœ dans la barrière;
nous y trouvâmes plusieurs chais magnifiques, retenus par des
câbles qui s’étendaient le long de chaque file , et qui devaient
tomber l’un après l’autre. Ceux qui les conduisaient n’étaient vêtus

que d’une étoile légère. Leurs coursiers, dont ils pouvaienta peine
modérer l’ardeur, attiraient tous les regards par leur beauté, que!»
ques-uns par les victoires qu’ils avaient déjà remportées. Dès que
le signal lut donné, ils s’avancerent jusqu’à la seconde ligne; et,
s’étant ainsi réunis avec les autres ligues, ils se présentèrent tous
de front au commencement de la carrièremans l’instant on les vit,
couverts de poussière, 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 géo
nie qui, dit-on, les pénètre d’une terreur secrète; elle redoublait lors»
qu’ils entendaientlesonbruyantdes trempettes 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 guides vient très-sou-

Vent échouer. Le péril est d’autant plus redoutable qu’il faut don»

hier la borne jusqu’à douze fois, car en est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’fiippodrome, soit en allant , soit en re-

venant. AA chaque évolutionfilsurvenait quelque accident qui excitât des
sentiments de pitié ou des rires 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 périlleuse encore. Il ne restant
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plus que cinq concurrents , un Thessalien, un Libyen , un Syra-
cusain , un Corinthien et un Thébuin. Les trois premiers étaient
sur le point de doubler la borne pour la dernière fois. Le-Théssa-
lien se brise contre cet écueil : il tombe embarrassé dans les ré-
acs; et, tandis que ses chevaux se renversent sur ceux du Libyen,
qui le serrait de prés, que ceux du Syracusain se précipitent dans
une ravine qui borde en cet endroit la carrière , que tout retentit
de cris perçants et-multipliés , le Corinthien et le Thébain arroi-I
vent, saisissent le moment inversable , dépassent la borne, pres-w
sent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux , et se présentent aux
juges, qui décernent le premier prix au Corinthien, et le second

au Thébain. rPendant que durèrent les fêtes, et dans certains intervalles de
la journée , nous quittions le spectacle et nous parcourions les en-
virons d’OIympio. Tantôt nous nous amusions à voir arriver des
théories ou députations chargées d’offrir à Jupiter les hommages
de presque tous les peuples de la Grèce; tantôt nous étions frap-
pés de l’intelligence et de l’activité des commerçants étrangers qui

venaient dans ces lieux étaler leurs marchandises. D’autres fois
nous étions témoins des marques de distinction que certaines villes
s’accordaient les unes aux autres. C’étaient des décrets par les-
quels elles se décernaient mutuellement des statues et des cou-
ronnes, et qu’elles faisaient lire dans les jeux olympiques afin de
rendre la reconnaissance aussi publique que le bienfait.
» Nous promenant un jour le long de l’Alphéo, dont les bords orn-

bragés d’arbres de tonte espèce étaient couverts de tentes de dif-
lérentes couleurs, nous vîmes un jeune homme d’une jolie figure
jeter dans le fleuve des fragments d’une palme qu’il tenait dans sa
main, et accompagner cette ofi’rande de vœux secrets: il venait de
renporter le prix à la course, et il avait à peine atteint son troi-
sième lustre. Nous l’interrogeâmes. Cet Alphée, nous dit-il , dont
les eaux abondantes et pures fertilisent cette contrée, était un
chasseur d’Arcadie; il soupirait pour Aréthuse qui le fuyait et qui,
pour se dérober à ses poursuites, se sauva en Sicile z elle fat mé-
tamorphosée en fontaine; il fut changé en fleuve; mais, comme son
amour n’était point éteint, les dieux, pour couronner sa constance,
lui ménagèrent une. route dans le sein des mers, et lui permirent
enfin dans réunir avec Aréthuse. Le jeune bouline soupira en li-
hissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée. Ici, des athlètes
qui n’étaient pas encore entrés en lice cherchaient dans les en-
trailles des victimes la destinée qui les attendait; là, des trompet-
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tes poses sur un grand autel se disputaient le prix, unique objet
de leur ambition. Plus loin, une foule d’étrangers, ronges autour
d’un portique, écoutaient un écho qui réputait jusqu’à sept fois
les paroles qu’on lui adressait. Portant s’oll’ruient à nous des ennui.

pies formerets de fuste et de vanité; sur ces jeux attirent tous nous
qui ont acquis de in célébrité, ou qui veulent en acquérir par leurs
talents. leur savoir ou leurs richesses. Ils viennent s’exposer aux
regards de la multitude , toujours empressée auprès de ceux qui
ont ou qui ull’ectont de la supériorité.

Après la bataille de Salamine . Thémistocle parut au milieu du
Stade, qui retentit aussitôt d’upplaudissements on son honneur.
Loin (le s’occuper des jeux, les repartis lurent arrêtés sur lui pan.
(lent toute la journée: on montrait aux étrangers, avec (les cris
de joie et d’admiration, cet homme qui avait sauve lu Grecs; et
Thémistocle fut ferre d’avouer que ce jour avoit été le plus beau
de sa vie.

Nous opprimes qu’a la dernière elympi de Platon obtint un
triomphe o peu pros semblable. S’étant montre à ces jeux, toute
l’assemblée lino les yeux sur lui, et témoigna, par les expressions
les plus flatteuses, la joie qu’inspirait sa présence.

Nous fumes témoins d’une sceau plus touchante encore. Un vieil-
lard cherchoit à se placer z après avoir parcouru plusieurs gradins,
toujours repoussé par des plaisanteries oifeasantos, il parvinta
celui des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens et la plupart des
hommes se loveront avec respect et lui ofl’rirent leurs places. Dos
battements de mains sans nombre éclateront à l’instant, et le
vieillard attendri ne put s’empêcher de dire: a Les Grecs connais-
sent les règles de la bienséance; les Lacédémeniens les prati-

quent. a rJe vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zeuxis, qui , a
l’exemple de son mettre, se promenait revêtu d’une superbe robe
de pourpre, sur laquelle son nom était tracé en lettres d’or. 0a
lai disait de tous côtes : Tu imites la vanité de Zouxis, mais tu

n’es pas louais. aJ’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont l’un faisait l’énumé-

ration doses richesses et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indi-
gnait du fuste de son voisin; celai-ci riait de l’ orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien qui, avec des talents médiocres , avait réussi
dans une petite négociation dont sa patrie l’avait chargé. Il avait
pour lui la considération que les sots ont pour les parvenus. Un ,de
ses amis le quitta pour me dire à l’oreille z Il n’aurait jamais cru
qu’il fait si aisé d’être un grand homme,
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bien loin (le la. un sophiste touait un vase a parfums et une

étrille. calame s’il allait aux bains. Après s’être croque des préteurs

tiens des autres . il moulu sur un des calus du temple de Jupiter.
sa plaça au milieu de la colonnade, et de cet endroit clave il
criait au peuple : Vous voyez cet anneau, c’est moi qui l’ai gravé;
ce vase et cette étrille, c’est mai qui les ai laits : me chaussure.
mon manteau, me tunique et la ceinture qui l’assujettil, tout cela
est mon ouvrage; je suis prêt a vous lire des poèmes héroïques ,
des tragédies, des dithyrambes. toutes sortes d’ouvrages en prose,
on vers. que j’ai unanimes sur toutes sortes de sujets; je suis prêt
a discourir sur la musique, sur la grammaire; putt a rependre sur
toutes sortes de questions.

Pendant que ce sophiste émiait avec complaisance sa vanité, des
peintres exposaient a tous les yeux des tableaux qu’ils venoient
d’achever; des rhapsodes chantaient des iragmonts d’llomcre et
(J’hésitais: l’un d’entre aux nous lit entendre un poème entier
d’Empodocle. Dos pactes. des orateurs , des philosophes, des his-
toriens, placés aux péristyles des temples et dans les endroits
éminents , récitaient leurs ouvrages: les uns traitaient des sujets
de morale; d’autres faisaient l’éloge des jeux olympiques, ou de
leur patrie, ou des princes dont ils mendiaient la protection.

Environ trente ans auparavant, Denys. tyran de Syracuse ,
avait voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée. On y vit arriver

de sa part, et sous la direction de son frère rasances. une depu-
lotion solennelle chargée de présenter des olimndes à Jupiter ,
plusieurs chars attelés de quatre chevaux pour disputer le prix de
la course, quantité de tentes somptueuses qu’on dressa dans la
campagne. et une foule d’excellents déclamateurs qui devaient
réciter publiquement les poésies de ce prince. Leur talent et la
beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’attention des Grecs. déjà
prévenus par la magnificence de tant d’appréts; mais bientôt, fa-
tigues de cette lecture insipide, ils lancèrent contre 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 dis-
grâce , les chars sortirent de la lice, ou se brisèrent les une contre
les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté par la
tempêta suries côtes d’ltalie. Tandis qu’à Syracuse le peuple di-
sait que les vers de Deuys avaient porté malheur aux déclamateurs,
aux chevaux et au navire , ou soutenait à la cour que l’envie s’at-
tache toujours au talent. Quatre ans après, Deuys envoya de nou-
veaux ourrages’et des acteurs plus habiles, mais qui tombèrent
encore plus honteusement que les premiers. A cette nouvelle il se

37.
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livra aux excès de la ÏrÔtltlsla; et. n’ayant. pour soulager sa douleur
que la ressource des tyrans. il exila et lit couper des tilles.

Nous suivions avec assiduité. les lectures qui se faisaient il
Olympie. Les présidents des jeux y assistaient. quelquefois, elle
peuple s’y portait avec empressement. Un jour qu’il paraissait
écouter avec une attention plus marquée, ou entendit retentir de
tous côtés le nom (la Polydatnas. Aussitôt la plupart des assistants
coururent après Polyamine. C’était un athlète de Thessalie, d’une
grandeur et d’une force prodigieuses. (la racontait de lui qu’étant
sans armes sur le mont Olympe. il avait abattu un lieu étiûl’lillt
sans ses coups; qu’ayant saisi un taureau furieux, l’animal ne
put s’échapper qu’on laissant la corne de son pied entre les araine
de l’athlote; que les chevaux les plus vigoureux ne pouvaient faire
avancer un char qu’il retenait par derrière d’une seule main. il
avait remporta plusieurs vietnires dans les jeux publies; mais,
comme il citait venu trop tard il Olympie, il ne put être admis au
coaroara. Nous opprimes dans la suite la tin tragique de cet
homme extraordinaire : il était entre. avec quelques-uns de ses
amis, dans une caverne pour se garantir de la citateur; la voûte
de la caverne s’entr’ouvrit: ses mais s’eniuiront; Polydamas voulut
soutenir le montagne et on fut écrasât.

Plus il est dimciie de se distinguer parmi les nations policées ,
plus la vanité y devient inquiète et capable des plus grands
excès. Dans un autre voyage que je lis a Olympie, j’y vis un me-
decin de Syracuse, llléaécrato, traînant à sa suite plusieurs de
ceux qu’il avait guéris. et qui s’étaient obliges. avant le traite-
ment, de le suivre partout. L’un paraissait. avec les attributs
d’llercule, un autre avec ceux d’Apollon, d’autres avec ceux de
Mercure ou d’Eseulape,. 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 ,
escorte de ces nouvelles dignités. il écrivit un jour au roi de illa-
cédoine la lettre suivante:

a Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu règnes dans la Macé-
doine, et moi dans la médecine; tu donnes la mort à ceux qui se
portent bien , je rends la vie aux malades; ta gaule est formée de

î Pausanias et Guides tout vivre est athlète du temps de Darius Nothus, roi de
Perse. environ soixante ans avant les jeux olympiques on je au.) ose qu’il se prê-
oenta pour combattre. Mais d’un autre coté les habitants de Pa [être soutenaient
que Pol deum avait. éti vaincu aux jeux olympiques par un de iodes concitoyens
nommé remontras, qui vivait du temps d Alexandre. Il est très-peu importoit
d’éclaircir ce point de chronologie; mais j’ai dû annoncer la difficulté, and qu on

ne me l’opposlt pas. *
www
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Mueddoniens, les dieux l’ultlptlSOlll la mienne. a Philippe lui repou-
dit ou doux niois qu’il lui souhaitait un retour de raison l. Quel-
que temps après, ayant appris qu’il ôtait on Macédoine, il le lit
venir, et le priori souper. linnéenne et ses compagnons lurent
places sur des lits superbes et exhausses; devant aux ôtait un au-
tel charge des prémices des moissons, et pondant qu’on présentait
un excellent repas aux autres convives, on n’all’rit que des para
lutas et des libations a ces nouveaux dieux, qui,no pouvant. aup«
porter ont alliant. sortiront brusquement (la la salle et ne repu-v
rurout plus depuis.

Un autre trait ne sort pas moinsd peindra les mœurs des Grecs
et la légèreté du leur cannetille. il se donna un combat dans l’on.
relate saturer pundantqn’on célébrait les jans, il y a huit une.
(leur de Pise en avaient usurpé l’intimdaneo sur les litrons, qui
voulaient reprendre leurs droits Les uns et les autre-1, soutenus de
leurs alliés, paumeront dans l’enceinte : l’action fut vive et
Iuourtriùro. On vit les spectateurs sans nombre que les fates
avaient attiras, et qui enlient presque tous couronnes de deum, se
ranger tranquillement autour du champ de bataille, témoigner
dans cette occasion la même caltera d’intentt que pour les combats
des athlètes, et applaudir leur a leur, avec les mêmes transports,
aux succès de l’une et de l’autre armée!

li me resto a 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 l’u-
rent donnes, et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son adversaire par
terre et de le forcer a se déclarer vaincu. Les athlètes qui devaient
concourir se tenaient dans un portique voisin; ils furent appelés
a midi. Ils étaient au nombre de sept : on jeta autant. de bulletins
dans une boite placée devant les présidents des jeux. Deux de ces
bulletins étaient marques de la lettre a, deux autres de la lettre a,
deux autres d’un c, et le septième d’un n. On les agita dans la

l Plutarque (Apophttt. (acon. t. tr, p. 213) attribue cette repense à Agendas, à
qui, suivant lui, la lettre était adressée.

I Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible, rut renouvelée a Rome au
commencement de l’empire. Les soldats de V en et ceux de Vlleliius se li-
vrèrent un sanglant combat clonale Champ-de- ars. Le peuple, rangé autour des
deux armées . applaudissait alternativement aux succès de l’une et de l’autre
(l’oeil. (liai. lib. Il, cap. 83’. Cependant on voit dans ces deux exemples paral-
lèles une différence frappante. A Olympie, les spectateurs ne montrèrent. qu’un
intérêt de curiosité; au L’hamp-de-Mars, ile se livrèrent aux excès de la joie et de
la barbarie Sans recourir il la différence des caractères et des mœurs, on peut dire
que. dans ces dans occasions; la bataille était étrangère aux premiers , et qu’elle
était pour les seconds une suite de leurs guerres civiles.

’il’..”r’mïl J1 V «a. W.
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boite; chaque athlète prit la sien, et l’un des présidents appareilla
eaux qui avaient tire la même lettre. Ainsi il y en: trois couples
de lutteurs. et la septième fut réserve pour combattre contra la
vainqueur des autres. Ils sa dépouilloient de tout vitement, et,
après s’être trottés d’huile, ils se routeront dans le sable, alla que
loura adversaires eussent moins de prise en voulant les saisir.

Aussitôt un Tliebain et un Argicn s’avancent dans le Stade :
ils s’approchent, sa mesurent des yeux et a’ompoignont par les
bras. Tantôt, appuyant leur iront l’un contre l’autre, ils se pous-
sant avec une action égale , paraissent immobiles et s’épuisent en
otl’orts superflus; tantet ils s’ébranlont par des secousses violentas,
s’entrelaeunt comme des serpents , s’allongent , se raccourcissent,
se plient en avant, en arrière, sur les côtes: une sueur abon-
dante (Bottin de laura membrus alliiiblls; ils respirent un moment,
se prennent par le milieu du corps, et, après avoir employé de nou-
veau la ruse et la faire, le Tltdbnin enleva son adversaire; mais
il plie sans le poids: ils tombent, se roulent dans la poussière, et
reprennent tour à tour le dessus. A la lia le Thébain. par l’entrem-
cement de ses jambes et de ses bras, suspend tous les mouvements
de son adversaire qu’il tient sans lui, le serre a la gorge et le ferre
a lover la main pour marque de sa défaite. (le n’est pas assez
néanmoins pour obtenir la couronne; il faut que le vainqueur ter-
rasse au moins deux fois son rival, et communément ils en viennent
trois lois aux mains. L’Argien eut l’avantage dans la seconda
action, et le Tliébain reprit le sien dans in troisième.

Après que les deux autres couples de lutteurs eurent achevé
leurs combats, les vaincus se retirèrent accablés de honte et de
douleur. Il restait trois vainqueurs, un Agrigentin, un Éphésien
et le Tbébain dont j’ai parié. il restait aussi un Rliodicn que le
sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer tout frais dans la
lice; mais il ne pouvait remporter le prix sans livrer plus d’un
combat. il triompha de l’Agrigentin, fut terrassé par l’Êphé-

sien, qui succomba sans le Thébain z ce dernier obtint la palme.
Ainsi une première victoire doit en amener d’autres; et , dans un
concours de sept athlètes, il peut arriver que le. vainqueur sont
obligé de lutter contre quatre antagonistes, et d’engager avec cha-
cun d’eux jusqu’à trois actions différentes.

il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups a son ad-
versaire; dans le pugilat, il n’est permis que de le frapper. liait
athlètes se pimentèrent pour ce dernier exercice et furent, ainsi!
que les lutteurs, appareillés par le sert. ils avaient la tète couverte
d’une calotte d’airain,et leurs poings étaient assujettis par des es-

..w---- :9-
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pores de gantelets formes de lanières de cuir qui se croisaient en
tous sans.

Les attaques fumet aussi variées que les accidents qui les soin
virent. Quelquefois on voyait deux athletes faire divers mouve--
monts pour n’avoir pas le soleil devant les vous, passer des heures
enlieras a s’observer, a épier chacun l’instant ou son adversaire
laisserait une partie de son corps sans défense, il tenir leurs bras
claves et tendus de maniera a mettre leur tous a couvert, a les agi-a
ter rapidement pour empêcher l’ennemi d’approcher. Quelquefois
ils s’attaquaient avec limeur, et faisaient pleuvoir l’un sur l’autre
une groin du coups. Nous en vîmes qui, se précipitant les bras le.
vos sur leur ennemi prompt a les éviter, tombaient pesamment
sur la terre et se brisaient tout le corps; d’autres qui, apaises et
retirons de blessures mortelles, se saillovaicnt tout a coup et pre--
noient de nouvelles forces dans leur désespoir; d’autres enfin qu’on

retirait du champ de bataille n’ayant sur le visage aucun trait
qu’on pût reconnaitre , et ne donnant d’autres signes de vie que le
sang qu’ils vomissaient a gros bouillons.

le frémissais a la vue de ce spectacle; et mon âme s’ouvrait
tout entière il la pitié quand je voyais de jeunes enfants faire l’ap-
prentissage de tout de cruautés z car on les appelait aux combats
de la lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes faits. Cc-
pendant les Grecs se repaissaient avec plaisir de ces horreurs; ils
aaiumient par leurs cris ces malheureux acharnés les uns contre
les autres; et les Grecs sont doux et humains! Certes, les dieux
nous ont accorde un pouvoir bien funeste et bien humiliant. celui
de nous accoutumer à tout, et d’en venir au point de nous faire un
jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfants les épuisent
de si bonne heure que, dans les listes des vainqueurs aux jeux
olympiques, on en tmuve à peine deux ou trois qui aient remporte.
le prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du succès; dans le
pugilat, il faut que l’un des combattants avoue sa défaite. Tant qu’il
lui reste un degré de force, il ne déseSpère pas de la victoire, parc

r qu’elle peut dépendre de ses cabris et de sa fermeté. On nous ra-
. conta qu’un adriète, ayant en les dents brisées par un coup terri-

ble, prit le parti de les avaler; et. que son rivai, voyant son atta-
I que sans elfet, se crut perdu sans ressource et se déclara vaincu.

Cet espar fait qu’un athlète cache ses douleurs sans un air me-
naçant et une contenance fière; qu’il risque souvent de périr; qu’il
périt en ell’et quelquefois, malgré l’attention du vainqueur et la
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sévérité des luis qui défendent il ce dernier de tuer son mirer.
nuire, cette peine d’êtrc privé de ln couronne. Le plupart, en
échappant à en danger, restent estmpitis toute leur vie, un cun-
servent des cicatrices qui les défigurent. [tu tu vient paumure que
ont exercice est le moins estime de tous, et quiil est presque en.
fièrement abandonne aux gens du peuple.

Au leste, ces hommes durs et féroces supportent plus facilement
les coups et les blessures que ln chnlunr nul les accabla; car rus
combats ne donnant dans le canton du le Gruau, dans la saison de
l’année, dans l’heure du jour ou les leur du soleil sont si ardents,
que les spectateurs ont de in point! à les soutenir.

Cu tut dans le montent qu’ils enluminent rcdnuhlcr de violoner
que en donna ln combat du pancrace, cxorcicu componé du in lutte
et du pugilat, il cette dili’émnre plus que lus athlètes, ne devant
pas ne saisir un corps. n’ont point les mains armées de gantelets,
et portcntdcs coups moins dangeroux. L’action fut bientôt termi-
néc : il émit venu in veille un Sicyouicn nommé Sostreto, célèbre
pur ln quantité du couronnes qu’il nvnit recuoillios et par les qua-
litcs qui les lui avaient procurées. La plupart de ses rivaux fu-
rent neurula par au présence, les autres par ses premiers ensuis;
car, dans ces préliminaires ou los athlètes préludent on se prenant
par les mains, il serroit et tordait avec tant de violence les doigts
de ses adversaires qu’il déciduit sur-lo-cltnmp ln victoirc cucu
nvcur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exercés que dans

ce genre; ceux dont je vais parler n’exercent dans toutes les es-
pèces de combats. En efl’ot, in pentathlo comprend non-noulemcnt
la course à pied, in lutte, le pugilat et le pancrace, mais uncoro le
anet, le jet du disque et celui du javelot.

nous ce dernier exercice. il audit de lancer le javelot et du
frapper au but proposé. Les disques ou palets sont des masses de
métal ou de pierre de forme lenticulaire, c’est-àdire rondes, et
plus époissœ dans le milieu que vers les bords, très-lourdes, d’une
surface très-polie, et par là même très-difficiles à saisir. On en
conserve trois à Olympie qu’on présente à chaque renouvellement
des jeux. et dont l’un est percé d’un trou pour y passer une cour-
roiesL’athlète, placé sur une petite élévation pratiquée dans le
Stade, tient le palet avec sa main, ou par le moyen d’une cour-
roie l’agite circulairement, et le lance de toutes ses forces; le pan
let vole dans les airs, tombe et mule dans la lice. On mame
l’endroit on il s’arrête , et c’est à le dépasser que tendent les ailette

successifs des autres athlètes. ’

J
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ll tout obtenir la même avantage dans la saut, examina dont

tonales mouvementa s’oxéautont un suri du la flûta. Les athlètes
tiennent dans loura moins dus commandas qui, diton, leur inci-
lilont lira moyens du franchir un plus grand espace. Quelques-uns
s’élancent au dola du cinquante pieds l.

Les athlètes qui disputent le prix du poutathlo doivent. pour
l’obtenir, triompher au moins dans les trois premiers combats
auxquels ils s’engagent. Quoiqu’ils ne puissent pas sa musumr en
particulier avec los athlètes du choqua profession, ils sont arian-
moins (maintes, porno qu’on s’appliquant a (tonner au corps
la l’urne, la souplesse et la légèreté dont il ost anseeptihlo, ils
remplissant tous les objets qu’on s’est proposés dans l’institution

des jouir et du la aluminium.
Le dernier jour des fêtas fut destiné il nommer les vainqueurs.

faire cérémonie glorieusa pour aux se lit dans le bois sacra, et fut
procédés par des sacrifices pompeux. Quand ils forant achevés,
les vainqueurs, à la suite des présidents des jeux, sa rondiront
au théâtre, parcs de riches habits, et tenant une palme a la main.
ils mnmhaient dans l’ivresse de la joie, ou son des notas, entourés
d’un peuple immense dont les applaudissements faisaient retentir
les airs. On voyait ensuite paraitrn d’autres athlètes montés sur
des chevaux et sur des chars. Leurs coursiers superbas se mon--
traient avec toute la fierté de la victoire; ils étaient ornés de
lieurs, et semblaient participer au triomphe.

l’ananas au théâtre, les présidents des jouir liront commencer
l’hymne composé autrefois par le poule IArchiloque, et destir’ *

relever la gloire des vainqueurs et l’éclat de cette aèrent
Après que les spectateurs eurent joint à chaque reprise leurs
voix a colla des musiciens, la héraut sa leva et annonça que Puma
de Cyrano avoit remporté le prix, du Stade. Cet athlète sa présenta
devant le chef des présidents, qui lui mit sur la tête une couronne
d’olivier sauvage, cueillie, comme toutes celles qu’on distribue à
Olympie, sur un arbre qui est derrière le temple de Jupiter, et
qui est devenu par sa destination l’objet de la vénération publi-
que. Aussitôt toutes ces ramions de joie et d’admiration dent
on l’avait honoré dans le moment de sa victoire se renouvelèrent
avec tant de force et de profusion, que Parus me parut au combla
de la gloire. C’est en olim à cette hauteur que tous les assistants
le voyaient placé; et je n’étais plus surpris des éprouvas labo-
rieuses auxquelles se soumettent les athlètes, ni des efl’orts extra-
ordinaires que ce concert de louanges a produits plus d’une lois.

’ Quarante-sept de nos pieds, plus deux pouces huit lignes;
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On nous disait, a cette occasion, que le sage Galion expira dejoia
en embrassant son [ils qui venait (le remporter la victoire, et que
l’assemblée des jeux olympiques se lit un devoir d’assisterà ses
funérailles. Dans le siècle dernier, ajoutait-on, une pères fluent
témoins d’une sonne encore plus intéressante. ’

[lingams de Rhodes, qui avoit rehausse l’éclat de sa naissance
par une victoire remportée dans nos jeux, amena dans ces lieux
deux de ses enfants, qui concoururent et méritèrent la couronne.
A peine l’auront-ils reçue, qu’ils la poseront sur la téta de leur
pure, et, le prenant sur leurs épaules. le mentirent en triomphe
au milieu des spectateuæ, qui le félicitoient en jetant des lieurs
sur lui, et dent quelques-uns lui disaient z Maure-z, Dingues, cor
vous n’avez plus rien a désirer. Le vieillard, ne pouvant saillie a
son bonheur, expira aux yeux de l’assemblée attendrie de ce
spectacle, baigné des pleurs de ses enfants, qui le pressaient cn-
tre leurs bras.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois troublés ou
plutôt honorés par les fureurs de l’envie. Aux acclamations publi-
ques j’entendis quelquefois se mêler des siillemcnls de la part de
plusieurs particuliers nés dans les villes ennemies de celles qui
avaient donné le jour aux vainqueurs.

A ces traits (le jalousie, je vis succéder des traits non moins
frappants d’adulation ou de générosité. Quelques-uns de ceux qui

avaient remporté le prix à la course des chevaux et des chais
faisaient proclamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l’amitié. Les athlètes qui triom-
phent dans les autres combats, ne pouvant se substituer personne,
ont aussi des ressources pour satisfaire leur avarice ; ils ce disent,
au moment du la proclamation, originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des présents, et risquent ainsi d’être exilés de leur
patrie, dom ils ont sacrifié la gloire. Le roi Denys, qui trouvait
plus facile d’illustrer sa capitale que de la rendre heureuse, en-
voya plus d’une fois des agents à Olympie pour engager les vain-
queurs des jeux à se déclarer Syracusains; mais comme l’honneur
ne s’acquiert pas à prix d’argent, ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les une et de n’avoir pu corrompre les V
anises.

La voie de séduction est souvent employée pour écarter un con-
current redoutable, pour l’engager à céder la victoire en mélia"
geant ses forces, pour tenter l’intégrité des juges;mais les athlètes
cenvaincas de ces manœuvres sont fouettés avec des verges, ou
condamnés à de fortes amendes. Les inscriptions dont elles sont Ï,
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llcâtïlilpllgllètla éternisent la nature du délit et le nom des cou-
pu ce.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs offrirent des
sacrifices en notions de grâces; ils furent inscrits dans les regis-
tres publics des même, et magnifiquement truités dans une salle
du Prytanée. Les jours suivants, ils donneront eux-meules des
repus dont la musique et la dense augmentèrent les agréments. La
poésie fut ensuite chargée d’immortaliser leurs noms. et la sculp-
ture de les représenter sur le marbre ou sur l’uiraiu, quelques-
uns dans la même attitude ou ils avoient remporté la victoire.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà comblés d’honneur sur

le champ de bataille, rentrent dans leur patrie avec tout l’a -
reil du triomphe, précédés et suivis d’un cortége nombreux. vêtus

d’une robe teinte en pourpre, quelquefois sur un char à deux ou
quatre chevaux, et par une brèche pratiquée dans le mur de la
ville. On cite encore l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile,
nommé Exénete, qui parut dans cette ville sur un cher magnifi-
que, et accompagné d’une quantité d’autres chars, parmi lesquels
on en distinguait trois cents attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public leur fournit une subsis-
tance bonnets; en d’autres, ils sont exempts de toute charge :d
Lacédémone, ils ont l’honneur, dans un jour de bataille, de com-
battre auprès du roi: presque partout ils ont la préséance a la
représentation des jeux; et le titre de vainqueur olympique, ajouté
à leur nom, leur concilie une estime et des égards qui font le bon-

heur de leur vie. iQuelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils reçoivent sur
les chevaux qui les leur ont procurées; ils leur ménagent une
vieillesse heureuse; ils leur accordent une sépulture honorable,
Et quelquefois même ils élèvent des pyramides sur leurs tom-
eaux.

CHAPITRE XXXIX.
’ nous ne vous: on vision.

Xénophon à Seillente.

Xénophon avait une habitation à Seillonte, petite ville située à
vingt stades d’OIympieI. Quelques années auparavant, les trou-
bles du PéIOponnèse l’avaient obligé de s’en éloigner, et d’aller

s’établir à Corinthe, ou je le trouvai lorsque j’arrivai en Grèce ’.

l Environ trois quarts de lieue.
3 Voyez le chapitre 1X de est ouvrage.
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Des qu’ils fuient apaisés, il revint a Scillonto t. et le lendemain
nous nous rendimes chez lui avec Diodera son fils, qui ne nous
avait pas quittés, pendant tout le temps qu’elles dureront.

Le domaine de Xénophon était considérable. il en, devait une
partie a la générosité des Lacédémouiens; il avait acheté l’autre

pour la consacrer a Diane. et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il tu.
en revenant de Perse. il réservait le dixième du produit pour l’en-
trotien d’un temple qu’il avait construit en l’honneur de la déesse.

et pour un pompeux sacrifice qu’il renouvelait tous les ans.
Auprès du temple s’élève un verger qui donne diverses espaces

de fruits. Le sellons, patito rivière abondante en poissons, promena
avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche colline, a tra-
vers des prairies où paissent tranquillement les animaux destinés
aux sacrifices. Au dedans, au dehors de la terre sacrée, des bois,
distribués dans la plaine ou sur la montagne, servent de retraite
aux chevreuils, aux cerfs et aux sangliers.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon avait comparé la
plupart de ses ouvrages, et que depuis une longue suite d’années
il coulait des jours consacrés a la philosophie, a la bienfaisance,
à l’agriculture, a la chasse, à tous les exercices qui entretiennent
la liberté de l’esprit et la santé du corps. Ses premiers ceins fumet
de nous procurer les amusements assortis a notre tige et ceux que
la campagne otite à un âge plus avancé. Il nous montrait ses che-
vaux, ses plantations, les détails de son ménage; et nous vîmes
presque partout réduits en pratique les préceptes qu’il avait semés
dans ces dill’érents ouvrages. D’autres fois il nous exhortait à aller

a la chasse, qu’il ne cessait de recommander aux jeunes gens
comme l’exercice le plus propre a les accoutumer aux travaux de
la guerre.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles, des perdrix et
de plusieurs sortes d’oiseaux. Nous en tirions de leurs cages pour
les attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux de même espèce ,
attirés par leurs cris, tombaient dans le piège, et perdaient la vie
ou la liberté. ’

Ces jeux en amenaient d’autres plus vils et plus variés. Dindon
avait plusieurs meutes de chiens , l’une pour le lièvre , une autre

, i Peu de temps avant la bataille de Manünée, donnée en ses avant 3.60169
flétans détruisirent Scillonte, et Xénophon prit. le parti de se retirer à mais.
C’est là que je le place dans le neuvième chapitre de cet ouvrage. Un auteur an-
cien prétend qu’il y finit ses jours. Cependant, en rap un de Pausanias, on con-
servait son tombeau dans le canton (le Brillante; et glauque assure que c’est
dans cette retraite que Xénophon composa son histoire, qui descend jusqu’à l’ r
née 351 avant J .-C. On peut donc supposer qu’après avoir fait quelque séjou! à
Corinthe il revint à Brillante, et qu’il y passe les dernières années de sa ne.

i
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pour le cerf , une troisième, tirée de ln anonie ou (le la Loeriiie,
pour le sanglier. il les connaissait tous par leurs noms! , leurs
défauts et leurs bennes qualités. il savait mieux que personne la
tuetique de cette espèce de guerre, et en parloit aussi bien que
son pers en avoit écrit. Voici comment se faisait la chasse du

lèvre.

On avait tendu des filets de dili’érentes grondeurs dans les sen-
tiers et dans les issues secrètes par où l’animal pouvoit s’échapper.
Nous sortîmes habilles a le légers, un billon a la main. Le piqueur
détacha un des chiens; et des qu’il le vit sur la voie, il découpla
les autres, et bientôt le lièvre fut lance. Dans ce moment tout sort
il redoubler l’intérêt , les cris de la meute , ceux des chasseurs
qui l’uniment, les courses et les ruses du lièvre, qu’on voit dans
un clin d’œil parcourir la plaine et les collines, franchir les fos-
ses , s’enfoncer dans les taillis, pareurs et disparaître plusieurs
(ois, et finir par s’engager dans l’un des pièges qui l’attendent ou

passage. Un garde place tout auprès s’empare de la proie et la
présente aux chasseurs, qu’il appelle de la voix et du geste. Dans
la joie au triomphe , ou commence une nouvelle battue. Nous en
luisions plusieurs dans le journée. Quelquefois le lièvre nous échop-
poit en pesant le Sélinus il le nage.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offroit tous les ans à
Diane , ses voisins, hommes et femmes, se rendaient à Semoule.
il traitait lui-même ses amis. Le trésor du temple étoit chargé de
l’entretien des autres spectateurs. On leur foumiæail du vin, du
pain, de la farine, des fruits, et une partie des victimes immo-
hies; on leur distribuait aussi les sangliers, les cerfs et les che-
vreuils qu’avait fait tomber sensass coups la jeunesse des environs,
qui, pour se trouver aux différentes chasses , s’était rendue à Scil- .
lente quelques jours avant la fête.

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 (le ses dents restée sur l’écorce des arbres et
d’autres indices nous menèrent auprès d’un taillis fort épais.

On détacha un chien de Laconie; il suivit la trace, et, parvenu
au fort où se tenait l’animal, il nous avertit par un cri de sa dé-
couverte. Du le retira aussitôt; on dressa les filets dans les re-
fuites; nous primes nec pestes. Le sanglier arriva de mon côté.
Loin de s’engager dans le filet, il s’arrêta et soutint pendant quel-

i On avait sein de donner aux chiens des noms très-courts et com nés de deux
agaces, tels que Thymus. Loches, Phylux, Phoncx, même, Psy é, Bébé, etc.
l bovin. De me. p. 981.)

k.
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ques moments l’attaque de la meute entière, dont les aboiements
faisaient retentir la foret, et celle des chasseurs qui s’appraabuient.
pour lui lancer des traits et des pierres. Bientôt après il fondit
sur Mosehion , qui l’attendit de pied ferme dans l , dessein de
l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule et tomba es mains du

chasseur, qui sarde-champ prit le parti de se coucher la face

contre terre. ’Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point de
prise pour le soulever, la fouloit aux pieds, lorsqu’il vit Diodere
qui accourait au secours de son compagnon: «il s’élance aussitôt
sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux, lui plon-
gea son épieu à la jointure de l’épaule. Nous eûmes alors un exem-
ple enrayant de la férocité de cet animal. Quoique atteint d’un
cou mortel, il continua de s’avancer avec fureur contre Diadore,
et sentonca lui-même le fer jusqu’à la garde. Plusieurs de nos
chiens furent tués ou blesses dans cette action , moins pourtant
que dans une seconde ou le sanglier se lit battre pendant toute
une journée. D’autres sangliers, poursuivis par les chiens, tom-
bèrent dans des pièges qu’on avait couverts de branches.

Les jours suivants des cerfs périrent de la même manière. Nous
en lançâmes plusieurs autres , et notre meute les fatigua tellement
qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos traits, ou se jetoient tantôt
dans des étangs, et tantôt dans la mer.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses, la conversation
n’avait pas d’autre objet. 0a racontait les moyens imagines par
dilférents 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 dent ils apai-
sent leur faim ou leur soif; en d’autres, des cavaliers hument 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
un fossélorge et profond; on y laisse en réserve une colonne de
terre, sur laquelle on attache une chèvre; tout autour est con--
strette une palissade impénétrable et sans iSsue: l’animal sauvage,
attiré par les cris de la chèvre, saute par-dosas la barrière, tombe
dans la fosse et ne peut plus en Sortir.

0o disait encore qu’il s’est établi entre les éperviers et les habl-

tants d’un canton de la Thrace une espèce de société; que les pre-
miers poursuivent les petits oiseaux et les forcent de se rabattre
sur la terre; que les seconds les tuent à coups de bâton , les pren-
nent aux filets, et partagent leur proie avec leurs associés. Je
doute datait; mais , après tout, ce ne serait pas la première fois

, «axais?
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que des ennemis irreconeiliables se seraient réunis pour ne laisser
aucune ressource à lu faiblesse.

Gomme rien n’est si intéressant que (landier un grand homme
dans sa retraite, nous passions une partie du ln journée a nous
entretenir avec Xénophon , à l’écouter, à l’interroger, à le suivre

dans les détails de su vie privée. Nous retrouvions dans ses con-
versations in douceur et l’élégance qui r gnent dans ses écrits. il
m’ait tout il la fois le courage des grandes choses et celui des pe-
tites, beaucoup plus rare et plus nécessaire que le premier: il
duraille l’un une fermeté inébranlable, a l’entre une patience in-

rmci e.
Quelques années auparavant se fermeté fut mise à lu plus rude

épreuve pour un cœur sensible. Gryllus. ruine de ses lits, qui
servait dans la muflerie athénienne, avant été tué a; la bataille
de Illuminée , cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au moment
«m’entoure (le ses amis et de ses domestiques il oilrait un sacrifice.
Au milieu des cérémonies, un murmure confus et pluintil’se lit
entendre; le courrier s’approche. Les Thebains ont vaincu, lui
dit-il, et Gryllus... Des larmes abondantes l’empêchentd’ache-
ver. Comment est-il mort? répond ce malheureux pore en ôtant
la couronne qui lui ceignait le front. Après les plus beaux exploits,
avec les regrets de toute l’armée, reprit le courrier. A ces mots
Xénophon remit la couronne sur sa tète, et acheva le sacrifice. Je
voulus un jour lui parler de cette perte; il se contenus de me re-
pendre: Hélas! je savais qu’il était mortel. Et il détourna la con-
versation.

Une autrefois nous lui demandâmes comment il avait connu
Socrate. J’étais bien jeune, dit-il, je le rencontrai dans une rue
dlAthenes fort étroite: il me barra le chemin avec son bâton, et
me demanda ou l’on trouvait les choses nécessaires à la vie. An
marché, lui répondis-je. Mais, répliqua-Hi , où trouve-t-on a de- -
venir honnête homme? Comme j’hésitais, il me dit: Suivez-moi,
et vous l’apprendrez. Je le suivis, et ne le quittai que pour me
rendre à l’armée de Cyrus. A mon retour, j’appris que les Athé-
niens avaient fait mourir le plus juste des hommes. Je n’eus d’au-
tre consolation que de transmettre par mes écrits les preuves de
son inn once aux nations de la Grèce, et peut-être même à la
postérité. Je n’en ai pas de plus grande maintenant que de rap-
peler sa mémoire et ide m’entrotenir de ses vertus.

Gomme 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 sillet, bornée uni-

à; V
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qucment a la morale, sans mélanges de angines étrangers, sans
tontes ces discussions de physique et de métaphysique que Platon
a protées a son maître.

Comment pourrais-je blâmer Platon , polir qui je epuserve une
vénération profonde? Cependant, il tout l’avouer,’e’eat moins
dans ses dialogues que dans ceux de Xénophon qu’on doit étudier
les opinions de Socrate. Je tacherai de les derelopper dans la suite
de cet ouvrage, enrichi presque partout des lumières que je dois
aux conversations de Soitlonte.

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis long-temps
exercé a la réflexion , Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs on les éclairant; et tel était son amatir pour la vérité,
qu’il ne travailla pour la politique qu’après avoir appml’oudila
nature des gouvernements; sur l’histoire, que pour raconter des
faits qui, pour la plupart, s’étaient passés sans ses vous; sur
l’art militaire, qu’après avoir servi et commandé avec la plus
grande distinction; sur la morale , qu’après avoir pratiqué les lo-
çons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux, peu d’hommes
aussi aimables. Avec quelle complaisance et quelle gréco il ré-
pondait à nos questions! Nous promenant un leur sur les bords
du Sélinus, Diodore, Pliilotns et moi, nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. ils prétendaient que l’ -
mour mémo ne pouvait nous asseer malgré nous. Je soutenais le
contraire. Xénophon survint; nous le primes pour juge; il nous
raconta l’histoire suivante: p

Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les Assy-
riens, on partagea le butin, et on réserva pour ce prince une
tente superbe et une captive qui surpassait toutes les autres en
beauté : c’était Panthée, reine de la Susiane. Abradato, son é ux,
était allé dans la Bactrinne chercher des secours pour l’arm des

Assyriens. . *Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde a un jeune sei-
gneur mède , nommé Ampe , qui avait été élevé-avec lui. Arcane

décrivit la situation humiliante où elle se trouvait quand elle
s’olirit à ses yeux. «Elle était, dit-il, dans sa tente, assise par
terre, entourée de ses femmes, vêtue cpmme une esclave , la tête.
baissée et couverte d’un voile. Nous. lui ordonnâmes de se lever:
toutes ses femmes se levèrent à la fois. Un de nous cherchant à
la consoler: Nous savons, lui dit-il, que votre époux a mérité
votre amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus, me vous
êtes destinée, est le prince le plus. accompli d’Orient. A ces mais
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elle déchira son voile , et ses sanglots , mêlés avec les cris de ses
suivantes , nous peignirent toute l’horreur de son état. Nous eûmes
alors plus de temps pour la considérer , et nous pouvons vous usa
surcr que jamais l’Asie n’a produit une pareille beauté; mais
vous en jugerez bientôt vousunème.

va Non, dit Cyrus; votre récit est un neuvcau motif pour moi
(l’éviter sa présence; si je le voyais une lois , in voudrais la voir

1 encore, et je risquerais d’oublier auprès d’oie le soin de me
gloire et de mes conquêtes. -- Et pensez-vous, reprit le jeune
Iliade , que la beauté exerce son empire avec tout de force qu’elle
puisse nous écarter de notre devoir maigre nous-Intimes? Pour-
quoi donc ne soumet-elle pas également tous les cœurs? D’où
vient que nous n’oserions porter des regards incestueux sur celles
de qui nous tenons le jour, ou qui l’ont reçu de nous? C’est que la
loi nous le défend; elle est donc plus forte que l’amour? Moise
elle nous ordonnait d’être insensibles à la faim et à la soif, au
froid età la chaleur, ses uniras seraient suivis de la révolte de
tous nos sans. c’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi
rien ne pourroit résister a l’amour s’il étoit invincible par lui-
meme; ainsi on n’aime que quand on veut aimer.

-- Si l’on était le lunure de s’imposer ce joug, dit Cyrus, on ne le

serait pas moins de le secouer. Cependant j’ai vu des amonts
verser des larmes de douleur sur la perte de leur liberté, et s’agi-
tcr dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni porter. .

-- C’étaient, répondit le jeune homme, de ces cœurs lâches qui
l’ont un crime à l’amour de leurs propres faiblesses. Les limes gé-
néreuses soumettent leurs passions à leur devoir.

-- Arespel Ampli! dit Cyrus en le quittant, ne voyez pas si
souvent la princesse. a

Plinthes joignait aux avantages de la ligure des qualités que le
mailleur rendait encore plus touchantes. Arespe crut devoir lui
accorder des soins , qu’il multipliait sans s’en apercevoir; et,
comme elle y répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui
refuser, il confondit ces expressions de reconnaissance avec le
désir de plaire, et conçut insensiblement pour elle un amour si el-
lréné qu’il ne put plus le contenir dans le silence. Panthère en tu.
jeta l’accu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que lorsque
Ampe l’eut menacée d’en venir aux dernières extrémités. "

Cyrus fit dire aussth à son favori qu’il devait employer auprès
de la princesse les voies de la persuasion et non celles de la vio-
lence. Cet avis fut un coup de foudre pour Arespe. il rougit de sa
conduite; et la crainte d’avoir déplu à son mettre le remplit telle-
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ment de honte et de douleur que Cyrus, touché de son état, le lit
venir en sa pressure. e Pourquoi, lui dit-«il, craignez vous de
m’attarder? le suis ires-bien que l’amour se joue de la sagaies des
hommes et de la puissance des dieux. Moi-nième, ce n’est qu’en
lévitant que je me soustrais a ses coups. le ne vous impute point
une faute dont je suis le premier autour; c’est moi qui, en vous
contient la princesse, vous ai exposé a des dangers au-dessus de
vos forces. -- Eh quoi! s’écria le jeune nous, taudis que mes on-
nemis triomphent, que mes amis consternés me conseillent de me
dérober il votre colère, que tout le monde se réunit pour m’aura-
bler, c’est mon roi qui daigne me consoler! 0 Cyrus! vous ôtes
toujours semblable a vous-même, toujours indulgent pour des ini-
ltlesses que vous ne partagez pas , et que vous excusez parce que
vous connaissez les hommes.

-- Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des esprits. Je veux
être instruit des forces et des projets de mes ennemis ; passez dans
leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’une disgrâce et vous at-
tirera leur confiance. -.l’y vole, répondit Arespe, trop heureux
d’expier me faute par un si faible service. -- Mais pourrez-vous,
dit Cyrus , vous séparer de la belle Panthée? -- Je l’avouorai, réa
plique le jeune Iliade, mon cœur est déchiré, et je ne sans que
trop aujourd’hui que nous avons en nous-mêmes deux âmes, dont
l’une nous porte sans cesse vers le mai et l’autre vers le bien. Je
m’étais livré jusqu’à présent à la premiers; mais, fortifié de votre

secours, la seconde va triompher de sa rivale. a Araspe reçut en.
suite des ordres secrets et partit pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le silence. Nous en pa-
rûmes surpris. La question n’est-elle pas résolue? nous dit-il.
Oui, répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. Xénophon sourit, et continua de
cette manière :

Panthère. instruite de la retraite d’Araspe, lit dire à Cyrus qu’elle
pouvait lui ménager un ami plus fidèle et peut-être plus utile que
ce jeune favori. C’était Abradate, qu’elle voulait détacher du ser-
vice du roi d’Assyrie, dont il avait lieu d’être mécontent. Cyrus
ayant donné son agrément à cette négocation, Abradate, à la tète
de deux mille cavaliers, s’approcha de l’armée des Perses, et Cyrus
le fit aussitôt conduire à l’appartement de Panthée. Dans ce dé-
sordre d’idées et de sentiments que produit un bonheur attendu
depuis long-temps et presque sans espoir, elle lui titis récit de sa
captivité, de ses soutiranccs, des projets d’Araspe, de la générosité

de Cyrus; et son époux, impatient d’exprimer sa reconnaissance,
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courut auprès de ce prince, et, lui serrant la main r a Ali, Cyrus!
lui dit-il , pour tout ce que je vous dois, je ne puis vous catir que
mon amitié, mes servisse et mes soldats. Mais soyez bien assure
que, quels que soient vos projets, Mandate en sera toujouœ le plus
terme soutien. a Cyrus reçut se: tires avec transport. et ils cana
canèrent ensemble les dispositio. de la bataille.

Les troupes des Assyriens, des Lydiens et d’une grande partie
de l’Asie étoient en présence de l’armée de Cyrus. Abradnte devait

attaquer le redoutable phalange des Égyptiens : c’était le sert qui
l’avait place dans ce poste dangereux. qu’il avait demande lui-
12eme, et que les outres généraux avaient d’abord relues de lui
e der.

il allait monter sur son char, lorsque Pendule vint lui présenter
des aunes qu’elle avait fait préparer en seeret, et sur lesquelles
on remarquait les dépouilles des ornements dont elle se parait
quelquefois. a Vous m’avez donc sacrifie jusqu’à votre parerai lui
dit le prince attendri. -- Hélas! répondit-elle, je n’en veux pas
d’uqtre, si ce n’est que vous paraissiez aujourd’hui d tout le monde

tel que vous me paraissez sans 0eme à moi-même. a En disant ces
mots . elle le couvrait de ses armes brillantes, et ses yeux versaient
des pleurs qu’elle s’empressait de cocher.

Quand elle le vit saisir les rênes, elle lit écarter les assistants
et lui tint ce discours: a Si jamais une femme a mille fois plus
aime son époux qu’elle-même, c’est la vôtre, sans doute, et sa
conduite doit vous le prouver mieux que ses paroles. en bleui
malgré la violence de ce sentiment, j’aimerais mieux, et j’en jure
par les liens qui nous unissent, j’aimerais mieux expirer avec vous
dans le sein de l’honneur que de vivre avec un époux dont j’aurais
à partager la honte. Souvenez-vous des obligations que nous avons
à Cyrus; souvenez-vous que j’étais dans les fers et qu’il m’en a
tirée; que j’étais exposée a l’insulte, et qu’il a pris ma défense;

souvenez-vous, enfin, que je l’ai prive de son ami, et qu’il a cru,
sur mes promesses, en trouver un plus vaillant et sans doute plus ’
fidèle dans mon cher Abradate. o

Le prince , ravi d’entendre ces paroles, étendit la main sur la
tète de son épouse, et, levant les yeux au ciel : a Grands dieuxl r
s’écriix-t-il, faites que je me montre aujourdiliui digne ami de
Cyrus, et surtout digne époux de Pantbée. » Aussitôt il s’élança

dans le char, sur lequel cette princesse éperdait n’eut que le temps
d’appliquer sa bouche tremblante. Dans régalement de ses esprits,
elle le suivit a pas précipités dans la plaine; mais Abradate, s’en
étant aperçu, la conjura de se retirer et de s’armer de murage. Ses

38.
k au, V



                                                                     

686 VOYAGE D’ANAOIMRSIS.
eunuques et ses femmes s’approeltewnt alors et la déroberont aux
regards de la multitude, qui, toujours fixes sur elle, n’avaient pu
contempler ni la beauté d’Ahradutu, ni la magnificence de ses tu.

toments. j pLa bataille se donna près du Pactole. L’armée de (lapsus litt
entièrement défaite. Le vaste empire des Lydiens s’écroule dans un
instant, et eelui des Perses a’éleva sur ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire, Cyrus, étonne de n’avoir point
revu Abradote. en demanda des nouvelles avec inquiétude g et l’an
de ses olileiors lui apprit que ce prince, abandonne presque un
commencement de l’action par une partie de ses tiennes, n’en
avait pas moins attaque avec la plus grande valeur la phalange
égyptienne; qu’il avait été tue après avoir vu pourtour ses amis
autour de lui; que Pantliee avait fait transporter son corps sur les
bouts du Pactole, et qu’elle était occupée a lui élever un lanthane.

Cyrus, pentue de douleur, ordonne aussitôt de porter en ce
lieu les pippermint des funérailles qu’il destine au héros. Il les do-
vanee lui-mémo; il arrive; il voit la malheureuse Pupilles assise
par terre, auprès du corps sanglant de son époux. Ses yeux se
remplissent de larmes : il veut serrer cette main qui vient de com.
battre pour lui; mais elle reste entre les aisance, le fer tranchant
l’avait abattue au plus fort de la melon. L’émotion de Cyrus re-
double, et Pendule fait entendre des cris déchirants. Elle reprend
la main, et. après l’avoir couverte de larmes abondantes et de
baisers enflammes, elle tache dola rejoindre au reste du bras, et
prononce enfin ces mots, qui expirent sur ses lèvres z a en bien.
Cyrus, vous voyez le malheur qui me poursuit; et pourquoi vou-
lez-vous en être le témoin? C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a
perdu le jour. insensée que j’étais, je voulais qu’il méritât votre

estime, et, trop fidèle à mes conseils, il a moins songe à ses luté.
rets qu’aux vôtres. il est mort dans le sein de la gloire, je le sais;
mais enfin il est mort, et je vis encorel a

Cyrus après avoir pleuré quelque temps en silence, lui répondit:
a La victoire a couronné sa vie, et sa (in ne pouvait être plus glo-
rieuse. Acceptez ces ornements qui doivent l’accompagner au tom-
beau , et ces victimes qu’on doit immoler en son honneur, J’aurai
soin de consacrer a en mémoire un monument qui l’état-aime.
Quant à vous, je ne vous abondonnerai’point; je respecte trop vos
vertus et vos malheurs. Indiquez-mini seulement les lieux ou vous
voulez être conduite. a

Panthéo l’ayant assure qu’il en serait bleutât instruit, et ce
prince s’étant retiré. elle fit éloignerons son uqaes et approcher une
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lemme qui rirait élevé son rallume: « Ayez soin. lui (lit-elle , (les
que mes yeux seront fermés. de couvrir d’un même ruile le corps
de mon époux et le mien. a Liesrluve voulut in fléchir par (les
prières; mais. comme elles ne faisaient qu’irruer une douleur
trop légitime, elle s’assit en fondent on lames auprès de en mul-
tresse. Alors l’armure saisit un poignard, sien perça le sein. et.
eut encore le force, en expirant , de poser en me sur le cœur de
son époux.

Ses femmes et toute en suite poussèrent aussitôt des cris de dou-
leur et de désespoir. Trois de ses eunuques s’irirmnlerenl. eux-amerries

aux milites de leur sonweruine; et Cyrus, qui ôtait accouru a le
premiers annonce de en malheur, pleura de nouveau le sort de ces
cieux époux, et leur lit élever un tombeau ou leurs cendres lurent
confondues.

murine xx..
Voyons de stemm.

Nous perlâmes de Selllonle; et. après avoir traverse la Tri-
phylle, nous arrivâmes sur les bords de ln tiède, qui sépare
I’Èlide de lu Messenie.

Dans le dessein ou nous étions de pumourir les côtes de cette
derniers provineelnous allumes nous embarquer au port de (typa--
rissiu, et le lendemain nous abordâmes à Pylos, situe sur le ment
Ægelee. Les vaisseaux lrouvent une retraite paisible dans sa rade ,
presque entièrement fennec par Pile Sphnclerio. Les environs
n’eurent de tous otites que des bois, des roches escarpées, un ler-
rein stérile, une solitude profonde. Les anédémoniens, mitres de
la Messenie pendant la guerre du Péloponnèse , les avaient absu-
lumeut négliges; mais les Athénions , s’en étant rendus mallres ,
se hâtèrent de les fortifier, et repoussèrent par mer et par terre les
troupes de Laeedémone et celles de leurs alliés. Depuis cette
époque, Pylos. ainsi que tous les lieux ou les hommes se sont
égorges, excite la curiosité des voyageurs. ’

On nous lit voir une statue de le Victoire, n’y laissèrent les
mutinions: et de la, remontant aux siècles lointains, ou nous disait
que le sage Nestor avait gouverné cette contuse. Nous eûmes beau
représenter que, suivant Homère, il régnait dans la Triphylie;
pour toute réponse, on nous montra la maison dure prince, son
portrait, et la grotte ou il renfermait ses bœufs. Nous voulûmes
insister; mais nous nous convainqnlmes Mental que les peuples et
les particuliers, fiers de leur origine, daignent pas toujours qu’un
discute leurs titres.

me . . .. . M MM VhAAM mmwmvm’fml
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En continuant de ruser la cote jusqu’au fond du golfe de hies.

sonie. nous vlmes a Molhuue i un puits dont l’eau , naturellement
imprégnée de particules de pour, a l’odeur et le couleur du boume
de Cynique: il Colonides , des habitants qui, sans lavoir ni les
mœurs ni le langue des Athéniens, prétendent descendre de ce
peuple, parce qu’auprès d’Athenes est un bourg nommé Colonne;
plus loin un temple d’Apeilon, aussi célèbre qu’nncicn, ou les Inn-

ades viennent chercher et croient trouver leur guérison; plus loin
encore le ville de Cutanée il , renomment construite par ordre
d’Épaminondos; enfla l’embouchure du l’autisme, ou nous entra»
mes a pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à
dis stades il.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Péloponnèse, quoique
depuis sa source jusqu’à la mer en ne compte que cent stades en.
viron t. Sa carrière est bornée, mais il la fournit avec distinction;
il donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux jours. Ses
eaux pures ne semblent couler que pour le bonheur de tout ce qui
l’environne. les meilleurs poissons de la mer s’y plaisent dans
toutes les saisons; et, ou retour du printemps, ils se bittent de
remonter ce fleuve pour y déposer leur frai.

Pendant que nous abordions. nous vîmes des vaisseaux qui nous
parurent de construction étrangère, et qui venaient à rames et a
voiles. Ils approchent; des passagers de tout age et de tout sexe
se précipitent sur le rivage, se prestement, et s’écrient z Heureux,
mille et mille fois heureux le jour qui vous rend à nos désirs! Nous
vous arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos pères ont possé-
dée, terre sacrée qui renfermez les cendres de nos pores! le m’ap-
prochai d’un vieillard qui se nommait Xénocles. et qui paraissait
être le chef de cette multitude; je lui demandai qui ils étaient,
d’où ils venaient. Vous voyez, répondit-il, les descendants de ces
biessénîens que la barbarie de Lacédémone força autrefois de
quitter leur patrie, et qui. sous la conduite de (10men, un de mes
aïeux, se réfugièrent aux extrémités de la Libye, dans un pays qui
n’a point de commerce avec les nations de la Grèce. Nous avons
long-temps ignoré qu’Èpamiuondas avait, il y a environ quinze ans,
rendu la liberté à la Messéuie. et rappelé ses anciens habitants.
Quand nous en fumes instruits, des obstacles invincibles nous arré-
terent. La mort d’Èpaninondas suspendit encore notre retour. Nous

venons enfin jouir de ses bienfaits.
Nous nous joignîmes à ces étrangers, et, après avoir traversé des

î Aujourd’hui Motion. -- î Aujourd’hui Cornu. -- 3 Plus d’un quart de lieue-
-- i Environ trois lieues un quart.
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plaines fertiles, nous arrivâmes a blessons, situes comme Corinthe
au pied d’une montagne. et devenue comme cette ville un des bee-
levards du Péloponnèse.

Les mais de litassent). construits de pierres de taille, couronnés
de créneaux et flanquas de tours t . sont plus forts et plus élavés
que ceux de Byzance. de Rhodes et des autres villes de le Grèce.
Ils embrassent dans leur circuit le mont idiome. Au dedans nous
vlmes une grande place ornée de temples, de statues, et d’une fon-
taine abondante. ne toutes parts s’élevaient de beaux édifices; et
l’on pouvait juger, d’epræ ces premiers essais, dola magnificence
que blessons étalerait dans la suite.

Les nouveaux habitants fuient reçus avec autant de distinction
que d’ompressement; et le lendemain ils alloient odiir leurs hom-
mages au temple de lupiter, place sur le sommet de la montagne
au milieu d’une citadelle qui réunit les ressources de l’art aux
avantages de le position.

Le mont est un des plus élevés, et le temple un des plus anciens
du Péloponnèse; c’est la, dit-on, que des nymphes prirent soin de
l’enfance de Jupiter. Le statue de ce dieu , ouvrage d’Agéladas,
est déposes dans la maison d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoce
que pendant une année, et qui ne l’obtient que par la voie de l’élec-
tion. Celui qui recoupai; alors s’appelait Célénus, il avait passé
la plus grande partie de se vie en Sicile.

Ce jour-la même, on célébrait en l’honneur de Jupiter une fête
annuelle qui attire les peuples des provinces voisines. Les llanos
de la montagne étaient couverts d’hommes et de femmes qui s’em-
pressaient d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins des céré-

monies saintes; nous assistâmes à des combats de musique institues
depuis une longue suite de siècles. La joie des Messéniens de Libye
attrait un spectacle touchant, et dont l’intérêt fut engrenait! par
une circonstance imprévue :Célénus, le prêtre de Jupiter, reconnut
un frère dans le chef de ces familles infortunées, ct il ne pouvait
s’arracher. de ses bras. lis se rappelèrent les funestes circonstances
qui les séparèrent autrefois l’onde l’autre. Nous passâmes quel-

ques jours avec ces deux respectables vieillards. avec plusieurs de
leurs parents et de leurs amis.

D la maison de coltinas l’œil pouvait embrasser la Messenie
entiè , et on suivre les limites dans un espace d’environ huit cents
stades . La vue s’étendait au nord sur l’Arcadic et sur l’Élide; a

l Trente-huit de ces tours subsistaient encore Il y a cinquante nus; M. l’abbé
grammatsâes avait vues. (Mémoires de l’Acodëmis des 11221421»!ch , t. vu;

tu. p. .2
a Trente lieues un quart. .
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l’ouest et au and. sur la mer et sur les iles reisines; il l’est, sur une
chaîne de montagnes qui, sans le nom (le ’l’aygeto, séparent nette

province de celle de Lucerne. Elle se reposait ensuite sur le
tableau renferma dans cette enceinte. On nous montrai). a diverses
distances, de riches campagnes entrecoupées (le collines et du
rivières, couvertes de troupeaux et de poulains qui font la richesse
des habitants. Je dis alors : Au petit nombre de cultivateurs que
nous avons aperçus en venant loi, il me parait que la po ulntion
de cette provineon’est pas en proportion avec sa fertilité. ’e vous
en prenez, répondit laineries. qu’aux barbares dent ces mouto-
gnos nous dérobant l’aspect odieux. Pendant quatre siècles entiers,
les Laeeddmouiens ont ravage la Mossdnio, et laisse pour tout par-
toge il ses habitants le guerre ou l’exil , la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une logera idée de ces macules révolutions;
Xénocles. s’en aperçut; il en gémit. et, adressant la parole il son
fils z Prenez votre lyre, dit-il, et chantez ces trois élégies conser-
vons dans me famille, les deux premières composées par Caraco,
et in troisième par Bateleur , mon père. pour soulager leur douleur
et perpétuer le souvenir des maux que votre patrie avait essuyés t.
Lejeune homme choit et commença de cette manière.

assurons licitois.
Sur la promène guerre de Marseille”.

Bannis de la Grâce, étrangers aux autres peuples, nous ne
tenions aux hommes que par la stérile pitié qu’ils daignent quel-
quefois accorder à nos malheurs. Qui l’eut dit, qu’après avoir si
long-temps erré sur les flets, nous parviendrions au port des Éros-
perides, dans une contrée que la patine et la paix enrichissent de
leurs dans précieux? Ici la terre, comblant les vœux du laboureur,
rend le centuple des grains qu’on lui confie; des rivières paisibles

ï Pausanias a parle fort au long de ces guerres, d’après Myron de Priape, qui
avait écrit en prose. et Balance de Crète, qui avait écrit en vers. A l’exemple de
ce dernier, j’ai cru pouvoir employer un genre de style qui tint de la poésie z mais.
au lien que niaisons avait fait une espèce de poème . dont histamine était le lié-
ros. j’ai référé la. forme de l’élegle. forme qui n’exigent pas une action comme
celle de l épopée, otarie des auteurs transmuons ont. souvent choisie pour retracer
les malheurs des ne ces. c’est ainsi que Tyrtée. dans ses es, avait décrit en
partie les guerres des lacédémoniens et des menions; Gallons. celles qui, de
yèêîmiæËÈrifim; et Mimnerme, la bataille que les Emmenez livrè-

ren , rot e e.D’après ces consider’ations, j’ai supposé que des Messaline. réfugiés en Libye.
se rappelant les désastres de horrible. avaient. composé trois élégies sur les trois

erres qui l’avaient dévastée. ’ai rapporté les faits principaux avec le plus
’exactitude qu’il m’a été saline; j’ai osé y mêler quelques fictions; pour les-

quelles je demande de Fin aimes,
1 Cette guerre commença l’an 743 avant J.-C., et finit l’an 723 avent la

même ère.



                                                                     

CHAPITRE X5. il!"serpentent dans la plaine, pros d’un vallon ombrage de lauriers, de
in ’rtos, de grenadiers et d’arbres de toute espace. Au dola sont des
sa les brûlants, des peuples barbares, des animaux féroces; mais
nous n’avons rien a redouter, il n’y a point de Lucettemoulens

parmi aux. iLes habitants de ces halles retraites, attendris sur nos maux,
nous ont généreusement alleu un asile. Cependant la douleur con-
sume nos jours , et nos faibles plaisirs marient nos regrets plus
amers. Hélas! combien de fois, errant dans ces vergers délicieux,
j’ai senti mon larmes couler au souvenir de la Messdnioi 0 bords
fortunes du Pamlsus, temples augustes, hais sacres, campagnes si
saurent abreuvées du sang de nos aïeux! non, je ne saurai vous
oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous jure, au nom de cin-
quante railla Mossdniens que vous avez dispersés sur la terre, une
haine aussi implacable que votre cruauté; je vous la jardon nom
de leurs descendants, au nom des cœurs sensibles de tous les temps
et de tous les lieux.

Restes malheureux de tout de héros plus malheureux encore,
puissent mes chants, modelés sur ceux de Tyrtée et d’Arciiiloque,

gronder sans cesse a vos oreilles comme la trompette qui douas le
signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le sommeil du
loche! Puissent-ils, nitrant nuit et jour a vos yeux les ombres me»
traçantes de vos pores, laisser dans vos âmes une blessure qui saigne

nuit et jour. 4Les simoniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une trou.-
quillité profonde sur une terre qui sudisait 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, et des fêtes riantes qui les délassaient de leurs travaux.

Tout à coup l’alliance qui les avait unis avec les Lacedemonieas
reçoit des atteintes mortelles; on suceuse , on n’aient de part et
d’autre ; aux plaintes, succèdent les menaces. L’Ambition,jnsqu’alors

enchatuée par les lois de Lycurgue. saisit ce moment pour briser
son fers, appelle à grands cris l’Injustice et la Violence, se glisse
avec ce cortège infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait
jurer sur les autels de ne pas déposer les armes jusqu’à ce qu’ils
nient apscrvi la Messenie. Fière de ce premier triomphe, elle les
mène a l’un des sommets du nient Taygète, et de la, leur montrant
les riches campagnes exposéessous leurs yens , elle les introduit
dans une place forte qui appartenait à leurs anciens allies, et qui
servait de barrière ourdous empires. . . .

A cette nouvelle, nos aïeux. incapables de supporter un outrage,

r 11W W.

W

un, ,.a MM

ait? du M

Wh?

MW l i il



                                                                     

ses VOYAGE D’ANAGHARSIS.
accourent en ioule au palais de nos rois. Euphaès occupait alors le
troue: il écoute les avis des principaux de la nation; sa bouche
est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des Messéniens, il la
suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec succès: Des années

enlieras suaisent n peine pour accoutumer à la disciplina un peupla
trop familiarisé sans doute avec les douceurs d’une longue paix. Il
apprit dans l’intervalle à voir sans murmurer ses moissons cule.
vous par les lacédémoniens. à faire lui-nième des incursions dans
la Loconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux
fois les forces des deux états luttèrent entre elles. Mais la victoire
n’ose terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’ail’aiblissait de jour en jour

par la perte d’un grand nombre de guerriers, par les garnisons
qu’il fallait entretenir dans les dill’érentes places, par la désertion
des esclaves. par une épidémie qui commençait a ravager une sono
trée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité ou résolut de se retrancher sur le mont
lthome, et de consulter l’oracle de Delphes. Les prétm, et non les
dieux, dictèrent cette réponse barbare: Le salut de la Messénie Ë
dépend du sacrifice d’une jeune tille tirée au sort , et choisie dans a

la maison régnante. îD’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéis-

sance. On apporte l’urne fatale; le sort condamne la fille de
Lysiscue , qui la dérobe soudain a tous les regards. et s’enfuit *
avec elle à Lacédémone. Le guerrier Aristodéme s’avance à l’in- Ê

stout; et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond de son cœur,
il présente la sienne aux autels. Elle était fiancée à l’un des favoris
du roi, qui accourt a sa défense. Il soutient qu’on ne peut ne 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
salut de la patrie, la sainteté de sa parole, une foule de mouve-
ments contraires agitent avec tout de violence l’âme d’Aristodème,
qu’elle a besoin de se soulager par un coup de désespoir. Il saisit
un poignard; sa fille tombe morte à ses pieds; tous les spectateurs
frémissent. Le prêtre, insatiable de cruautés, s’écrie : «(Je n’est ;
pas la piété , c’est la fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les
dieux demandent une autre victime.-- Il en faut une, répond le
peuple en fureur; n et il se jette sur le malheureux amant, qui au-
rait péri si le roi n’eût calmé les esprits en leur persuadant que les ,

modifions de l’oracle étaient remplies. j



                                                                     

CHAPITRE X14. 593
Sparte s’eudurcissuit de plus en plus dans ses projets de enn-

quéte; elle les annonçait par des hostilités iléquentes , par des
combats sanglants.

Dans l’une de ces batailles, le roi Euphnés fut tué, et remplacé
par Aristodeme; dans une autre, ou plusieurs peuples du Pélo-
pennées s’étaient joints aux Messéniens, nos ennemis furent battus,

et trois cents d’entre aux, pris les armes a la main, arroseront ces
autels de leur sang.

Le siège d’ltliome continuait avec la mémo vigilance. Aristov ,
dème en prolongeoit la durée par sa vigilance, son courage. la
confiance de ses troupes et le cruel souvenir de sa tille. Dans la
suite, des oracles imposteurs, des prodiges effrayants, ébranlèrent
sa constance. Il désespéra du salut de la Messénie, et, s’étant
peut? de son épée , il rendit le dernier soupir sur le tombeau de

sa il le. 4Les assiégés se défendirent encore pendantplusieurs mais; 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 , ou les vainqueurs les forcèrent de jurer
l’exécution des articles suivants : a Vous n’entreprendrez rien
contre notre autorité; vous cultiverez vos terres , mais vous nous
apporterez tous les une la moitié de leur produit. A la mort des
rois et des principaux magistrats de Sparte, vous paraîtrez, hom-
mes et femmes, en habits de deuil. a Telles furent les conditions
humiliantes qu’après une guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit
à nos ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Messénie L

Je rentre dans la carrière: je vais chanter la gloire d’un héros
qui combattit long-temps sur les ruines de sa patrie. Ah! s’il était
permis aux mortels de changer l’ordre des destinées, ses mains

i 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 ope, d’appesantir un joug de fer sur la tète des vaincus, et de
fatiguer leur constance par toutes les formes de la servitude. Assu-
jettis à des travaux pénibles, courbés sans le poids des tributs qu’ils
transportaient à Lacédémone , forcés de pleurer aux funérailles de

î Cette guerre commença l’an 684 avant J.vC., et finit l’en ces avant in
même ère.

wrs.fl.



                                                                     

596 VOYAGE D’ANAOHARSIS.
leurs tyrans, et ne pouvant même exhaler une haine impuissante,
ils ne laissaient a leurs enfants que des malheurs à soutira et des
insultes à venger. Les maux parvinrent au point que les vieillards
n’avaient plus rien a craindre de la mort, et les jeunes gens plus
rien à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés a la terre, se levèrent enfin
vers Aristomène , qui descendait de nos anciens rois , et a; i, des
son aurore, avait montré sur ion front, dans ses paroles et dans ses
actions 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 , interrogea les peuples voisins; et. ayant
appris que ceux d’Argos et d’Arcadie étaient disposés à lui fournir

des secours, il souleva sa nation, et dès ce moment elle lit entendre
les cris de l’oppression 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 nomma roi sur le champ de bu-
taille; mais il refusa un honneur auquel il avoit des droits par en
naissance, et encore plus par ses vertus.

Placé a la tète des troupes , il voulut effrayer les Spartiates par
un coup d’éclat, et déposer dans le sein de leur capitale le gage
de la haine qu’il leur avait vouée depuis son enfonce. Il se rend à
Lacédémone; il pénètre furtivement dans le temple de Minerve ,
et suspend au mur un bouclier sur lequel étaient écrits’ces mots:
C’est des dépouilles des Lacédémoniens qu’Aristomène a consacré

ce monument a la déesse.
Sparte, conformément à la réponse de l’oracle de Delphes, de-

mandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans cette
guerre. Athènes, qui craignait de concourir à l’agrandissement de
sa rivale , lui proposa Tyrtée, poète obscur, qui rachetait les
désagréments de sa figure et les disgrâces de la fortune par un
talent sublime que les Athéniens regardaient comme une espèce de
frénésie.

Tyrtée, appelé au secours d’une nation guerrière, qui le mit.
bientôt au nombre de ses citoyens, sentit ses esprits s’élever, et
s’abandonne tout entier a sa haute destinée. Ses chants enflammés
inspiraient le mépris des dangers et de la mort; il les fit entendre,
et les Lacédémoniens volèrent au combat.

Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on doit. exprimer la
rage sanguinaire qui anima les deux nations; il faut en créer de
nouvelles. Tel que les feux du tonnerre lorsqu’ils tombent dans les
gaudies de l’Etna et les embrasent, le volcan s’ébranle et mugit;

W. in. Wh
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P CHAPITRE lib. 595il soulève ses llots bouillonnants; il les vomit de sas llanos qu’il
entr’ouvre; il les lance contre les cieux qu’il ose braver: indignée
de son audace, la foudre, chargée de nouveaux feux qu’elle a puisés
dans la nue , redescend plus vite que l’éclair, frappe à cou s re-
doublés le sommet de la montagne; et, après avoir fait vu cr en
éclats ses roches fumantes, elle impose silence à l’ultime, et le
laisse couvert de cendres et de ruines éternelles : tel Aristoméne,
a la tète des jeunes Messénieus , tout! avec impétuosité sur l’élite

des Spartiates, commandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers, à
son exemple, s’élancent comme des lions ardents; mais leurs etlbrts
se brisent contre cette mame immobile et hérissée de fer, ou les
passions les plus violentes se sont enflammées, et d’un les traits de
la mort s’échappent sans interruption. Courants de sang et de bles-
sures , ils désespéraient de vaincre , lorsque Aristomene, se mul-
tipliant dans lui-même et dans ses soldats, fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable cohorte; parcourt rapidement les ba-
taillons ennemis: écarte les une par sa valeur, les autres par sa
présence; les disperse, les poursuit, et les laisse, dans leur camp,
ensevelis dans une consternation profonde.

. Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire par des chants
en que nous répétons encore. Leurs époux levèrent une tète altière,
à et, sur leur front menaçant, le dieu de la guerre imprima la ven-

geance et l’audace. , -(le serait à toi maintenant, déesse de mémoire, de nous dire
comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d’un voile
épais et sombre; mais tes tableaux n’otl’rent presque toujours que
des traits informes et des couleurs éteintes: les années ne rame-
nent dans le présent que les débris des faits mémorables; sembla.
hies aux flots , qui ne vomissent sur le rivage que les restes d’un
vaiæeau autrefois souverain des mais. Écoutez, jeunes Messéniens,

t un témoin plus fidèle-et plus respectable: je le vis , j’entendis sa
.. voix au milieu de cette nuit Orageuse qui dispersa la flotte que je

conduisais en Libye. V ’ 1Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes, je m’écriai: O

terre! tu nous serviras du moins de tombeau, et nos os ne seront
point-foulés par les Lacédémoniens. A ce nom fatal, je vis des tour--
billonsme-flamme et de fumée s’échapper d’un monument funèbre
placé aimes côtés, et,.du fend de latombe, s’élever une ombre qui

proféra ces paroles: Quel est donc ce mortel qui vient troubler le
repos d’histomeneœt rallumer dans ses cendres la haine qu’il
conserve encore contre une nation barbare? c’est un Messénien,
répondis-je avec transport; c’est Canton , c’est l’héritier d’une
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famille autrefois unie avec la votre. 0 Aristomcnol ô le plus grand
des mortels! il m’est doue permis de vous voir et de vous entendre!
0 dieux! je vous bénis pour la première fois de me vie , d’avoir
conduit a Rhodes Connue et son infortune. bien tils’, répondit le
héros , tu les béniras toute la vie. ils m’avaient annoncé ton
arrivée, et. ils me permettent de te révéler les Secrets de leur
hante sagesse. Le temps approche ou, telle que l’astre du jour
lorsque du sein d’une nuée épaisse il sort étincelant de lumière, la
Messénie reparaîtra sur la scène du monde avec un nouvel éclat:
le ciel, par des avis secrets, guidera le héros qui doit opérer ce pros
dige, mais le destin nous dérobe le moment de l’exécution. Adieu,
tu peux partir. Tes compagnons t’attendent en Libye; porte-leur
ces grandes nouvelles.

Arrêtez, ombre généreuse, repris-je aussitôt , daignez ajouter à
de si douces espérances des consolations plus douces encore. Nos
pores furent malheureux; il est si facile de les croire coupables! le
temps a dévoré les titres de leur innocence, et de tous côtés les na-
tions laissent échapper des soupçons qui nous humilient. Aristo-
méne trahi, errant seul de ville en ville , mourant seul dans l’île
de Rhodes, est un spectacle offensant pour l’honneur des Mes-
sériions.

Va, pars, vole, mon (ils, répondit le héros en élevant la voix;
dis a toute la terre que la valeur de vos pores fut plus ardente que
les feux de la canicule , leurs vertus plus pures que la clarté des
cieux; et si les hommes sont encore sensibles a la pitié, arrache-
leur des larmes par le récit de nos infortunes. Écoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite; elle a dit à
ses guerriers z Vengez-moi; à ses esclaves : Protégez-moi; a un
esclave plus vil que les siens, et dont la tète était ornée du dia-
dème : Trahis tes alliés. C’était Aristocrate, qui régnait sur la puiss

santé nation des Arcadiens; il avait joint ses troupes aux nôtres.
Les deux armées s’approchèrent comme deux orages qui vont

se disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs les
ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste de
courage; et dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sordide de I
la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la confiance et
l’autorité d’un homme qui tient dans ses mains le salut de la
patrie. Des peintures vives et animées brillent successivement à
leurs yeux. L’image d’un héros qui vient de repousser l’ennemi, ce

mélange contus de cris de joie et d’uticndrissemcnt qui honorent
son triomphe, ce respect qu’inspire à jamais sa présence, ce repos
honorable dont il jouit dans sa vieillesse, l’image plus touchante



                                                                     

GHAPITRE sa. 597d’un jeune guerrier expirant dans le champ de la gloire, les céré-
monies augustes qui accompagnent ses funérailles , les regrets et
les gémissements d’un peuple entier à l’aspect de son-cercueil, les

vieillards , les femmes, les enfants , qui pleurent et se roulent
autour de son tombeau, les honneurs immortels attachés a sa mé-
moire , tant d’objets et de sentiments divers, retracés avec une
éloquence impétueuse et dans un mouvement rapide, embrasent
les soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue. Ils attachent a leurs
bras leurs noms et creux de leurs familles; trop heureux s’ils
obtiennent une. sépulture distinguée, si la postérité peut dire un
jour en les nommant : Les voila, nous qui sont morts pour la patrie.

Tandis qu’un poste excitait cette révolution dans l’armée lacé-

démoulenno, un roi consommait sa perfidie dans la nôtre. Des ru-
meurs sinistres, semées par son ordre, avaient préparé à l’avilissc-
ment ses troupes enrayées; le signal de la bataille devient le signal
de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-mame dans la route de
l’iniamie; et cette route, il la trace à travers nos bataillons, au
montent fatal ou ils avaient a soutenir tout l’ell’ort de la phalange
ennemie. Dans un clin d’œil, l’élite de nos guerriers fut égorgée et

la Mcssénie asservie. Non, elle ne le fut pas; la liberté s’était ré-
servé un asile sur le mentira. La s’étaient rendus et les soldats
échappés au carnage et les citoyens jaloux d’échapper à la servi-

tude. Les vainqueurs formèrent une enceinte au pied de la monta-
gué. Ils nous voyaient avec émoi au-dcssus de leurs tétas, comme
les pâles matelots lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres
nuées qui portent les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siège moins célèbre, aussi digne’d’ètre célé-

bré que celui d’llion; alors * aproduisirent ou se réalisèrent tous
les exploits des anciens hélas; les rigueurs des saisons onze fois
renouvelées ne purent jamais lasser la féroce obstination des as-
siégeants ni la [annoté inébranlable des assi ée. .

Trois cents Messénicns d’une valeur distingu m’acconipagnaient
dans mes (morses; nous franchissions aisément la barrière placée
au pied de la montagne, et nous portions la terreur jusqu’aux en-
virons de Sparte. Un jaur, chargés de butin, nous fûmes entourés
de l’armée ennemie. Nous fondîmes sur elle sans espoir de la
vaincre. Bientôt atteint d’un coup mortel, je perdis l’usage de mes
sans; et plût aux dieux qu’il ne m’ont jamais été rendu! Quel ré-
Veil, juste ciel! s’il eût tout à coup oli’ert à mes yeux le noir Toto
lare, il m’ont inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourants, dans un séjour
ténébreux, où l’on n’entendait que des cris déchirants, des sanglots
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étonnés; c’étaient mes compagnons, mes amis. Ils avaient été jetés

avant moi dans une fosse profonde. Je les appelais; nous pleurions
ensemble; mu présence semblait adoucir leurs peines. Celui que
j’aimais le mieux, ô souvenir cruel! é trop funeste image! d mon
fils! tu ne saurais m’écouter sans frémir: c’était un dé tes pruches

parents. Je reconnus à quelques mots échappés de sa bouche que
me 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 souille de via errant sur ses loures, mon âme, durcie par
l’excite de la douleur, cessa de se soulager par des plaintes et des
pleurs. hies mais expiraient successivement autour de moi. Aux
divers accents de leurs voix adamites je présageais le nombre des
instants qu’il leur restait a vivre; je voyais froidement arriver
celui qui terminait leurs maux. J’entendis enfin le dernier soupir
du dernier (l’entracte: ; et le silence du tombeau régna dans l’abime.

Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière depuis que je
n’étais plus compté parmi les vivants. immobile, étendu sur un lit
de douleur, enveloppé de mon manteau, j’attendais avec impatience
cette mort qui mettait ses faveurs à un si haut prix, lorsqu’un
bruit léger vint frapper mon oreille : c’émit un animal sauvage î,
qui s’était introduit dans le souterrain par une issue secrète. Joie
saisis: il voulut s’échapper; je me lrainai après lui. J’ignore que!
dessein m’animait alors; car la vie me paraissait le plus cruel des
supplices. Un dieu sans doute dirigeait mes mouvements et me don-
nuit des forces. Je rampai long-temps dans des détours obliques:
j’entrevis la lumière, je rendis la liberté a mon guide, et, conti-
nuant à m’ouvrir un passage, je sortis de la région des ténèbres.
Je trouvai les Masséniens occupés a pleurer ma perte. A mon os-
pedt la montagne tressaillit de cris de joie; au récit de mes souf-
frances, de cris d’indignation.

La vengeance les suivit de près : elle fut cruelle comme celle
des dieux. La Messénie, la Laconie étaient, le jour, la nuit, infes-
tées par des ennemis adornés les uns des antres. Les Spartiates se
répandaient dans la plaine comme la flamme qui dévore les mois.-
sons; non,comme un torrent qui détruit et lesmoissons etla flamme.
Un avis secret nous apprit que les Corinthiens venaient au serrure
de Lacédémone -. nous nous glissâmes dans leur camp à la faveur
des ténèbres, et ils passèrent des bras du sommeil dans ceux de la
mort. Vains exploits! trompeuses cepérancesl Du trésor immense i
des années et des siècles le temps fait sortir au moment précis ces
grandes révolutions conçues dans le sein de l’éternité, et quelque-

i Un renard.

V,

V «n’a n «me.»



                                                                     

CHANT]! E Xln 589fois annoncées par des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre
perte n des présages qui se vérifieront , et le devin Théoclus m’a-
vertit que nous touchions au. dénoûment de tout de scènes satin
lentes.

g Un berger, autrefois esclave d’Empéramus, général des canent-

monieus, conduisait tous les jours son troupeau sur les bords de la
Néon, qui coule op pied du mont ira. Il aimait une simonienne
dont la maison était située sur le penchant de la montagne, et qui
le recevait chez elle toutes les fois que son mari étoit en faction
dans notre camp. Une nuit; pendant un orage allions, le Messénien
parnlt tout n coup, et raconte à sa femme, étonnée de son retour,
que la tempête et l’obscurité mettent la place à 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 regards du Messe-
nien, entend ce récit, et le rapporte sur-lo-champ au général la-
eédémonien.

Épuisé de douleur et de fatigue, j’avais abandonné mes sans aux
douceurs du sommeil, lorsque le génie de la Messénio m’apparut
en long habit de deuil et la téta couverte d’un voile : Tu dors,
Aristomene, me dit-il, tu dors, et déjà les échelles menaçantes se
hérissent autour de la place; déjà les jeunes Spartiates s’élèvent
dans les airs a l’appui de ces frêles machines: le génie de lacés
démone l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des murs appeler ses
farouches guerriers, leur tendre la main et leur assigner des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’esprit égaré et dans

le même saisissement que si la foudre était tombée à mes côtés.
Je me jette sur mesarmes; mon fils arrive -. Où sont les Lacédé-
moniens?--Dans la place, au pied des remparts; étonnés de leur
audace, ils n’osent avancer. C’est assez, repris-je, suivez-moi,
Nous trouvons sur nos pas Théoclus, l’interprète des dieux, le vall-
Iant Mauüclus son fils. d’autres chefs qui se joignent à nous.

Courez, leur dis-je, répandre l’alarme; annoncez aux Messé- .
nions qu’à la pointe du jour ils verront leurs généraux numilieu
des ennemis.

Ce moment fatal arrive : les rues, les maisons, les temples, inon-
dés de sang, retentissent de cris épouvantables. Les Messéniens, ne
pouvant plus entendre ma voix, n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat, s’arment elles-mêmes de mille
instruments de mort, se précipitent sur l’ennemi, et tombent en
expirant sur les corps de leurs époux et de leurs enfants.

Pendant trois jours me scènes cruelles se renouvelèrent, à cha-
que pas, à chaque moxa est, a la lueur sombre des éclairs, au bruit
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Sourd et continu de la foudre. Les Laeédémouiens, supérieurs en
nombre, prenant tour a leur de nouvelles forces dans des inter-
valles de repos; les Messéniens combattant sans interruption, luta
tout? la fois contre la faim, la soif, le sommeil et le ne de l’en.
nom .

Sur la lin du troisième jour, le devin Théoclus m’adressant la
parole z a un! de quoi, me dit-il, vous serviront tant de courage et
de travaux? C’en est fait de la Messénie. les dieux ont résolu sa

perte. Sauvez-vous, Aristomène: sauvez nus malheureux amis:
c’est a moi de m’ensevelir sous les ruines de me patrie. n Il dit;
et, se jetant dans la mêlée, il meurt libre et couvert de gloire.

Il m’ont été facile de limiter; mais, soumis a la volonté des dieux,
je crus que me vie pouvait être nécessaire a tout d’innoceutes vic-
times que le fer allait égorger. Je rassemblai les femmes et les en-
fants, je les entourai de soldats. Les ennemis, persuadés que nous
méditions une retraite, ouvrirent leurs rangs, et nous mimèrent
paisiblement arriver sur les terres des Arcadiens i. Je ne parlerai
ni du dessein que je formai de marcher à Lscédémone, et de la
surprendre pendant que ses soldats s’enriclrissaient de nos dépouil-
les sur le mont Ira; ni de la perfidie du roi Aristocrate, qui révéla
notre secret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut convaincu de-
vant l’assemblée de au nation : ses sujets devinrent ses bourreaux;
il expira sous une grêle de traits; son corps fut porté dans une
terre étrangère, et l’on dressa une colonne qui attesta son infamie
et son supplice.

Par ce coup imprévu la fortune s’expliquait assez hautement.
Il ne s’agissait plus de la fléchir, mais de me mesurer seul avec
elle, en n’exposant que ma tète à ses coups. Je donnai des larmes
aux Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me refusai à
colles des Messéniens qui m’avaient suivi. Ils voulaient m’accom-
pagner aux climats les plus éloignés; les Arcadiens voulaient par-
tager leurs terres avec eux; je rejetai toutes ces otites : 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-même; ils allèrent sous sa conduite en Sicile, où ils sc-
ront en dépôt jusqu’au jour des vengeances *.

î La prise d’Ira est de la rentière année de la vingt-bultième olympiade,
rances avant 1-0. (Panneau. li . W, cap. 28. p. 336. Cor-sin. Part. allie. t. in,
p. se. Frérot, ne; de la citron. p. tu.)

I Pausanias dit qu’après la prise d’Ira, c’est-adire vers l’an 668 avant J.-C..
les Messéniens, nous la conduite de Gorgus, fils d’Aristomène, allèrent en Italie,
joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas, tyran de Rhégiurn, chassèrent les habi-
tants de la ville de Zanelé en Sicile, et donnèrent à cette ville le nom de Masséna

(aujourd’hui Messine). .



                                                                     

t COMPITliE a. ou:Après cette orateur! séparation , n’ayant plus rien il craindre, et
cherchant partout des ennemis aux Lneéddmouieus , je parcourus
les nations voisines. J’avais enlia résolu de me rendre en Asie, et
d’intéresser a nos malheurs les puissantes notions des Lydiens et
des Mèdes. La mort, qui me surprit à Rhodes, erreur des projets
qui, en attirant ces peuples dans le Péloponnèse, auraient peut-
dire change la face de cette partie de le Grecs. r

A ces mais, le Items se tut. et descendit dans la nuit du tom-
beau. le partis lendemain pour in Libye.

moisirais essore.
8er la troisième guerre de Meredith I.

Que le souvenir de me patrie est pénible et douloureux! il a
l’amertume de l’obsintire et le fil tranchant de l’épée; il me rend

insensible au plaisir et au danger. J’ai prévenu ce mutin le lever
du soleil; mes pas incertains m’ont égare dans le compagne; le .
fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sans. Deux lions énor-
mes sesont élances d’une foret voisine; leur vue ne m’inspirait
aucun etiioi. Je ne les insultai point; ils se sont écartés. Cruels
Spartiates! que vous avaient fait une pères? Après in prise d’un,
vous leur distribuâtes des supplices; et, dans l’ivresse du succès,
vous voulûtes qu’ils fussent tous malheureux de votre joie.

Ce récit est formellement contraire à celui d’Hérodote et à celui de Thucydide.
Suivant le premier, Darius, fils dlilystesîe. ayant soumis l’lonle, qui s’était ré-
voltée contre lui. ceux de Bornes et que ques habitants de Billet se rendirent en
Sicile: et. d’après les conseils d’huiles. tyran de meulant. ils s’emparèrent de
la ville de lande. Cet événement est de l’an 495 environ avant J ..c., et alérion!
d’environ 118 ans a régime assignée par Pausanias en règne «un , et ou
changement du nom de oncle en celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un’eorps de Sauriens et d’autres louions, cirasses de leur
pays par les Mèdes. allèrent s’en: arer de lande en Sicile. Il ajoute que. peu de
temps après. Ananas. tyran de égiurn. se rendit mettre de cette ville et lui
donna le nom de Massue, perce qu’il était lui-meure originaire de la Nevada.

Le P. Comtal , qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait. suppœer (leur:
huilas. est convenu, après un nouvel examen, que Pausanias avait confondu les
temps. Il est visible en effet. plusieurs circonstances , qu’Anexilns régnait au
temps de in bataille de Marat on. qui est de l’an 490 avant J.-c. Je n’ajoute que
deux observations il enlies du P. Carcinl:

1° Avant cette bataille, il y eut en Messénie une révolte dont Pausanias n’a ne
parlé et qui empêcha en partie les lacédémoniens de se trouver au combat. le
ne réussit pas mieux que les précédentes; et ce lut alors sans doute que les Mes-
séniens, après icarienne. se réfugièrent auprès d’Anaxllas de Rhégiurn, et l’en-
gagement dise rendre mettre de la ville de Zanclé, qui porta depuis le nom de

essenc.
æ S’il était val, comme au Pausanias, que cette ville eût changé de nom d’a-

bord après la seconde guerre de Messénie, il s’ensuivrait ne les anciennes médail-
les ou on lit Zandé actaient antérieures à l’an 600 avant .-C.;ceque leur fabrique
ne permet pas de supposer.

émeuve guerre commença l’au 464 avant J.-C., et finit l’an 454 avant la
in e ère.

10
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Aristomenc nous a promis un avenir plus favorable; mais qui

pourra jamais cloutier dans nos cœurs le sentiment des maux dont
nous avons entendu le récit . dont nous avons été les victimes?
Vous faites heureux, Arislomene , de n’en avoir pas été témoin.
Vous ne vites pas les habitants de la Messénic trames à la mort
comme des scélérats, vendus comme de vils troupeaux. Vous n’a-
vez pas vu leurs descendants ne transmettre , pendant doux sie-
eles. a leurs fils que l’opprobre de la naissance, Reposes tran-
quillement dans le tombeau, ombre du plus grand des humains, et
souillez que je consigne a la postérité les derniers forfaits des Laco-
démenions.

Leurs magistrats. ennemis du ciel ainsi quads la terre , t’ont
mourir des suppliants qu’ils arrachent du temple de Neptune. Ce
dieu, irrité. frappe de son trident les côtes de Laconie. La terre
ébranlée. dm nblmœ entr’ouverts, un des sommets du mont Tay-
gete roulant dans les vallées , Sparte renversée de fond en comble
et cinq maisons soules épargnées, plus de vingt mille hommes
écrasés sans ses ruines z voila le signal de notre délivrance. s’écrie

à la fois une multitude d’esclaves. insensés! ils contenta Lace-
démone sans ordre et sans chef ; a l’aspect d’un corps de Spartiates
qu’a rassemblé le roi Archidamus, ils s’arrétent comme les vents
déchaînes par Éole lorsque le dieu des mers leur apparaît : a la
vue des Athéniens et des difi’érentes nations qui viennent au secours
des Lacédémoniens, la plupart se dissipent comme les vapeurs
grossières d’un marais aux premiers rayons du soleil. Mais cen’est
pas en vain que les Messéniens ont pris les armes, un long escla-
vage n’a point altéré le sang généreux qui coule dans leurs veines;

et, tels que l’aigle captif qui, après avoir rompu ses liens, prend
son essor vers les cieux, ils se retirent sur le mont Ithome, et re-
poussent avec vigueur les attaques réitérées des Laoédémoniens,
bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés.

Là 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 ses troupes inspirent de la crainte aux assiégés, de la
terreur aux Lacédémoniens. On ose soupçonner ce grand homme
de tramer une perfidie; on l’invite, sans les plus frivoles prétextes,
à ramener son armée dans l’Attique. Il part; la Discorde, qui
planait sur l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit, les calamités prê-

tes à fondre sur la Grèce; et, secouant sa tète hérissée de ser-
pents, elle pousse des hurlements de joie, d’où s’échappent ces

terribles paroles z i
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CHAPITRE XL. cesSparte, Sparte, qui ne sais payer les services qu’avec des ou-
trages! contemple ces guerriers qui reprennent le chemin de leur
patrie, ln honte sur le front et la douleur dans l’élue. Ce senties
mômes qui, moles dernièrement avec les tiens, délirent les Perses
à Plates. ils accouraient à tu défense et tu les as couverts d’in-
famie; tu ne les verras plus que parmi tes ennemis. Athènes,
blessée dans son orgueil, armera contre toi les antitrust. Tu les
soulèveras contre elle. Ta puissance et la sienne se heurteront
sans cesse comme ces vents impétueux qui sa brisent dans la nue.
Les guerres enfanteront des guerres. Les trêves ne seront que des
suspensions de fureur. Je marcherai avec les Euménides à la téta
des armées a de nos torches ardentes, nous ferons pleuvoir sur vous
la poste, la famine, la violence, la crlidie, tous les fléaux du cour-
roux céleste et des passions huma ries. Je me vengerai de tes an-
tiques vertus et je me jouerai de les défaites ainsi que de tes vie.
tairas. relaverai , j’ahaisserai tu rivale. Je te verrai a ses genoux
frapper la terre de ton iront humilié. Tu lui demanderas la paix,
et la paix te sera refusée. Tu détruiras ses murs, tu la fouleras
aux pieds, et vous tomberez toutes deux a la fois; camme deux
tigres qui, après s’être déchiré les entrailles, expirent à côté l’un

de l’autre. Alors, je t’enfoneorai si avant dans la poussière que le
voyageur, ne pouvant distinguer tes traits, sera forcé de se baisser
pour te reconnaitre.

Maintenant voici le signe frappant qui te garantira l’eû’et de
mes paroles. Tu prendras Itliome dans la dixième année du siége ;
tu voudras exterminer les Messéniens; mais les dieux, qui les ré-
servent ponr accélérer ta ruine, arrêteront ce projet sanguinaire.
Tu leur laisseras la vie a condition qu’ils en jouiront dans un autre
climat et qu’ils seront mis aux fers s’ils osent reparaître dans leur
patrie. Quand cette prédiction sera accomplie, souviens-toi des

antres, et tremble! i AAinsi parla le génie malfaisant qui étend son pouvoir depuis les
cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après nous sortîmes d’lthome. J’é-

tais encore dans me plus tendre enfance. L’image de cette fuite
précipitée est empreinte dans mon esprit en traits inetfaçables; je
les vois toujours, ces scènes d’horreur et d’attendrissement qui
s’ofi’ eut à nies regards : une nation entière chassée de ses foyers,

e an hasard chez des peuples épouvantés de ses malheurs
qu’ils n’osent soulager; des guerriers couverts de blessures, por-
tant sur leurs épaules les auteurs de leurs jours ; des femmes as-
sises par terre,,expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles ser-

î Guerre du Péloponnèse. ’ i
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rent entre leurs bras; ici, des tannes, des gémissements, les plus
fortes expressions du désespoir; la, une douleur muette, un silence
attrayant. Si l’on donnait ces tableaux a peindre au plus cruel des
Spartiates, un reste de pitié forait tomber le pinceau de ses mains.

Après des ceursæ longues et pénibles, nous nous traînâmes jus-
qu’à Naupacte. ville située sur la mer de Crisse. Elle appartenait
aux Athénians: ils nous la cédèrent. Nous signalâmes plus d’une
fois notre valeur contre les ennemis de ce peuple généreux. litoi-
méme, pendant la guerre du Péloponnèse, je parus avec un déta-
chement sur les côtes de Messénie. Je ravageai ce pays, et coûtai
des larmes de rage a nos barbares persécuteurs; mais les dieux
mêlent toujours un poison secret a leurs laveurs, et souvent l’esa
pérance n’est qu’un piége qu’ils tendant aux malheureux. Nous
commencions à jouir d’un sort tranquille, lorsque la liette de La-
cédémone triompha de celle d’Athènes et vint nous insulter à Nau-
pacte. Nous montâmes à l’instant sur nos vaisseaux; on n’invoqua
des deux côtés d’autre divinité que la haine. Jamais la victoire ne
s’abrenva de plus de sang impur, de plus de sang innocent. Mais
que peut la valeur la plus intrépide contre l’excessive supériorité
du nombre? Nous fûmes vaincus et chassés de la Grèce comme
nous l’avions été du Péloponnèse; la plupart se sauvèrent en Italie

et en Sicile. Trois mille hommes me confièrent leur destinée; je
les menai, a travers les tempêtes et les écueils, sur cesrivages, j
que nos chants funèbres ne cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune homme quitta
sa lyre, et son père Xénoclès ajouta que, peu de temps après l’ar-
rivée des Messéniens en Libye, une sédition s’étant élevée a Cy-

rène, capitale de ce canton, ils se joignirent aux exilés, et périrent
pour la plupart dans une bataille. Il demanda ensuite comment
s’était opérée la révolution qui l’amenait en Messénie.

Célénus répondit : Les Théhains, sous la conduite d’Èpaminon-

des, avaient battu les Laoédémonlens a Leuctres en Béctie’. Pour
atl’aiblir à jamais leur puissance et les mettre hors d’état de tenter
des expéditions lointaines, ce grand homme conçut le projet de
placer auprès d’eux un ennemi qui aurait de grandes injures à
venger. Il envoya de tous côtés inviter les Messéniens à revoir la
patrie de leurs pères. Nous volâmes à sa voix : je le trouvai à la
tète d’une armée formidable, entouré d’architectes qui traçaient le

plan d’une ville au pied de cette montagne. Un moment après, le
général des Argiens s’étant approché lui présenta une urne d’ai-

rmn que, sur la foi d’un songe, il avait tirée de la terre sans un
t L’an 811 avant J.-C.
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lierre et un myrte qui entrelaçaient leurs faibles rameaux. Épand-
nondas, l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb mutées en
l’arme de volume, ou l’on avait anciennement tracé les rite du
culte de Cérès et de Proserpine. li reconnut le monument auquel
était attaché le destin de la Messénie , et qu’Aristomène avait eu-
seveli dans le lieu le moins fréquenté du mont lthome. Cette dé-
couverte et la réponse favorable des augures imprimèrent un ca-
ractère religieux a son entreprise, d’ailleurs puissamment secondée
par les nations voisines, de tout temps jalouses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville, les troupes s’étant réunies,
les Arcediens présenteront les victimes; ceux de Thèbes, d’Argos
et de le Mos’sénie oli’rirent séparément leurs hommages à leurs

divinités tutélaires t tous ensemble appelèrent les héros de la
contrée et les supplièrent de venir prendre possession de leur
nouvelle demeure. Parmi ces noms précieux a la nation , celui
d’Aristomène excita des applaudissements universels. Les sacri-
fices et les prières remplirentples moments de la première journée;
dans les suivantes, on jeta, au son de la flûte, les fondements des
mais, des temples et des maisons. La ville fut achevée en peu de
temps et reçut le nom de Masséna.

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré long-temps éloignés

de leur patrie; aucun n’a souffert un si long exil, et cependant
nous avons conservé sans altération la langue et les coutumes de
nos aucètres. Je dirai même que nos revers nous ont rendus plus
sensibles. Les Lacédémoniens avaient livré quelques-unes de nos
villes a des étrangers qui, à notre retour, implorèrent notre pitié;
peut-être avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais, quand ils n’en
auraient pas eu, comment la refuser aux malheureux?

Hélas! reprit Xénoclès, c’est ce caractère si doux et si humain
qui nous perdit autrefois. Voisins des Lacédémoniesrs et des Ar-
cadiens, nos aïeux ne succombèrent sans la haine des premiers
que pour avoir négligé l’amitié des seconds, Ils ignoraient sans
doute que l’ambition du repos exige autant d’activité que celle des

conquêtes. 4 ’Je lis aux Messénîens plusieurs questions sur l’état des sciences
et des arts: ils n’ont jamais en le. temps de s’y livrer; sur leur
gouvernement actuel : il n’avait pas encore pris une forme con-
stantet’; sur œlui qui subsistait pendant leurs guerres avec les
Lacédémoniens: c’était un mélange de royauté et d’oligarchie,
mais les affaires se traitaient dans l’assemblée générale de la na-
tion; sur l’origine de la dernière maison régnante: on la rapporte
à Cresphonte, qui vint au Péloponnèse avec les autres Héraclides,

sa.
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quatre-vingts ans après la guerre de Troie. La Messénie lui échut
en partage. il épousa Mémpe. tille du roi d’Arcadie, et fut assas»
ciné avec presque tous ses enfants par les principaux de sa cour,
pour avoir trop aimé le peuple. L’histoire s’est fait un devoir de
consacrer sa mémoire et de condamner à l’exécution celle de ses
assassins.

Nous sortîmes de Masséna, et, après avoir traversé le Pamisus,
nous visitâmes la côte orientale de la province. lei, comme dans
le reste de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer a chaque pas
les généalogies des dieux, confondues avec celles des hommes.
Point de ville, de fleuve, de fontaine, de bois, de montagne, qui
ne portale nom d’une nymphe, d’un héros, d’un personnage plus
célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois de pe-
tits états en blessènie, celle d’Esculnpe obtient dans l’opinion pu-
blique un rang distingué. Dans la ville d’Abia, on nous montrait
son temple; a Gérénia, le tombeau de blachaon, son (ils; a Pbérm,
le temple de Nicomaque et de Gorgasus, ses petits-fils, a tous
moments honorés par des sacrifices, par des entendes, par l’ai-
tluence des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons miracu-
leuses, un de ces infortunés, prés de rendre le dernier soupir,
disait: a J’avais à peine reçu le jour, que mes parents allèrent
s’établir aux sources du Pamisus, où l’on prétend que les sans de

ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies des enfants; j’ai
passé ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui distribuent la
santé aux mortels, tantôt dans le temple d’Apollon près de la
ville de (brouée, tantôt dans les lieux où je me trouve aujour-
d’hui, me soumettant aux émonies prescrites, et n’épargnent ni
victimes ni présents: on m’a toujours assolé que j’étais guéri , et je

me mettre. a Il expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
.Voyage deLaeoqie.

Nous nous embarquâmes a Pbéræ Sur un veinasse qui faisait
voile pour lapon de Scandée, dans la petite ile de Cythère, située
à l’extrémité de la Laconîe. C’est à ce port; qu’abordent fréquoma

. ment les vaisseaux marchands qui viennent d’Egyptc et d’Afrique z
de là on monte à la ville, ou les Lacédémoniens entretiennent une

A garnison; ils envoient de plus, tonales ans, dans l’île, un magis-

trat pour la gouverner.

Mn. ont minium?
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Nous ôtions jeunes, et déjà familiarises avec quelques passagers

de notre age. Le nom de Cythere réveillait dans nos esprits des
idées riantes: c’est la que, de temps immémorial, subsiste avec
éclat le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés à
Vénus: c’est la qu’elle se montra pour la première fois aux mor-
tels, et que les Amours prirent avec elle possession de cette terre,
embellie encore aujourd’hui des lieurs qui se hâtaient d’eelore’ en

sa présence. Des lors on y connut le charme des doux entretiens
et du tendre sourira. Ahl sans doute que dans cette région l’or-
tunee les cœurs ne chambrant qu’a s’unir, et que les habitants
passent leurs jours dans l’abondance et dans les plaisirs.

Le capitaine, qui nous écoutait avec la plus grande surprise ,
nous dit froidement z Ils mangent des figues et des fromages cuits;
ils ont aussi du vin et du miel , mais ils n’obtiennent rien de lu
terre qu’a la sueur de leur front; car c’est un sol aride et hérisse
de ruchers : d’ailleurs. ils aiment si fort l’argent qu’ils ne con-
naissent guère le tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple. bâti
autrefois par les Phéniciens en l’honneur de .Venus Uranie; sa
statue ne saurait inspirer desdesirs : elle est couverte d’armes
depuis la tète jusqu’aux pieds. On m’a dit, comme à vous, qu’en
sortant de la mer la déesse descendit dans cette lie; mais en m’a
dit depuis qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre.

De ces dernières paroles, nous conclûmes que des Phéniciens,
ayant traverse les mers, abordèrent au port de Scandée , qu’ils y
apportèrent le culte de Vénus , que ce culte s’étendit aux pays voi-

sins, et que de la naquirent ces fables absurdes z lainaissauce de
Vénus. sa sortie du sein des flots, son arrivée à Cythère.

An lien de suivre notre capitaine dans cette île , nous le. priantes
de nous laisser a Ténare , ville de Laeonie , dont le port est assez

- grand pour centenir beaucoup de vaisseaux. Elle est située auprès
d’un cap de même nom, surmonte d’un temple, comme le sont les
principaux promontoires de la Grèce. Ces objets de vénération at-
tirent les vœuxlet les amandes des matelots. Celuide Ténor-e,
dédié àNeptune, est entoure d’un sacre qui sert d’asile aux
coupables: la statue du "dieu est à l’entrée; au fond s’ouvre une
caverne immense et très-renommée parmi les Grecs.

On présume qu’elle fol; d’abord le repaire d’un serpent énorme

qu’llerdule fit tomber sous ses coups, et que l’on avait confondu
avecje chien de Pluton parce que ses blessures étaient mortelles.
cette idéese joignit scelle ou l’on était déjuges l’antre conduisait

aux royaumes sombres par des souterrains dont il nous fut impos-
sible, en le visitant. d’apercevoir les avenues. p , I



                                                                     

ses VOYAGE D’ANACHARSlS.
Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches de l’enfer. il en

existe de semblables en dill’érents endroits, comme dans les villes
d’Hermione en Argelide, d’admelée au l’ont, d’Aorne en Épire,

de Cames auprès de Naples; mais, malgré les maternions de ces
peuples, nous soutenons que c’est par est antre sombre qu’lieroule
ramena le Cerbère, et Orphée son épouse.

Ces traditions doivent moins vous intéresser qu’un usage dont
je vais parler. A cette caverne est attaché un privilége dont jouis-
sent plusieurs autres villes: nos devins y viennent évoquer les
ombres tranquilles des morts, ou repousser au fond des enfers

celles qui troublent le repos des vivants. Des cérémonies saintes
opèrent ces rafiots merveilleux. On emploie d’abord les sacrifices,
les libations, les prières, les tamoules mystérieuses; il faut ensuite
passer la nuit dans le temple, et l’ombre, à ce qu’on dit, ne man-
que jamais d’apparaître en songe.

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 irrités du poète mon.
loque, à qui il avait arraché la vie. le vous citerai un fait plus
récent. Pausanias, qui commandait l’armée des Grecs a Plates,
avait, par une fatale méprise, plungé le poignard dans le sein de
Cléonioe, dont il était amoureux. Ce souvenir le déchirait sans
cesse. Il la voyait dans ses songes, lui adressant toutes les nuits
ces terribles paroles : Le supplice t’attend. Il se rendit à Héraclès
du Pont. Les devins le conduisirent à l’antre où ils appellent
les ombres: celle de Cléoniœ s’offrit à ses regards et lui prédit
qu’il trouverait à Lacédémone la lin de ses tourments. lly alla
aussitôt; et, ayant été jugé coupable, 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 gémir dans
les lieux saints, on appela les devins de Thessalie, qui l’apaisèrent
par les cérémonies usitées en pareilles occasions. Je raconte ces
prodiges, ajouta le prêtre; je ne les garantis pas. Pont-être que, ne
pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homicide, on a sagement
fait de regarder le trouble que le crime trains à sa suite comme le
mugissement des ombres qui poursuivent les coupables.
. Je ne sais pas, dit alors Philolas, jusqu’à quel point on doit

éclairer le peuple; mais il faut du moins le prémunir contrefasses V
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 ennemi six cents hommes enduits de plâtre. Quel-

.nw MW
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que grossière que au la ruse, les Thessaliens, accoutumés des
l’enfance aux récits des apparitions de fantômes, prirent ces sel-
dats pour des génies célestes accourus au secours des Phocéens :
ils ne tirent qu’une faible résistance, et se laissèrent égorger comme
des victimes.

Une semblable illusion , répondit le prêtre, produisit autre-
fois le même reflet dans notre armée. Elle était en Messénic, et
crut voir Castor et Pollux embellir de leur présence la feta qu’elle
célébrait en leur honneur. Deux Messéniens, brillants de jeunesse
et de beauté , parurent à la tête du camp, montes sur deux su-
perbes chevaux, la lance en arrêt, avec une tunique blanche, un
manteau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté d’une étoile;
tels enfin qu’on représente les deux héros objets de notre culte. Ils
entrent, et, tombant sur les soldats prosternés a leurs pieds, ils
en font un carnage horrible, et se retirent tranquillement. Les
dieux, irrités de cette perfidie, tirent bientôt éclater leur colère sur
les Messéniens.

que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous, hommes injustes
et noircis de tonales forfaits de l’ambition il On miavait donné une
haute idée de vos lois; mais vos guerres en Messénie ont imprimé
une tache inefi’açable sur votre nation. -- Vousen a-t-on fait un
récit fidèle i répondit-il. Ce serait la première fois que les vaincus
auraient rendu justice aux vainqueurs. Ecoutez-moi un instant.

Quand les descendants d’ilercule revinrent au Péloponnèse,
Cresphonte obtint par surprise le trône de Messénie. Il fut assas-
siné quelque temps aptes, et ses enfants, réfugiés à Lacédémone,
nous cédèrent les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur père.
Quoique cette cession fut légitimée par la réponse de l’oracle
del pelphes , nous négligeâmes pendant long-temps de la faire .

va on. -Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmes, suivant l’usage, un

chœur de jeunes filles, sous la conduite de ce prince, présenter des
entendes au temple de Diane Limnatide , situé sur les confins de
la Messénie et de la Laeonic. Elles furent deslionerées par de jeunes
Mcsséniens, et se donnèrent la mort pour ne pas survivre à leur
honte ; le roi luianème périten prenant leur défense. Les Messe-
nicns, pour justifier un si lâche forfait, eurent recours à des sup-
positions absordes, et Lacédémone dévora cet affront plutôt que
de rompre la paix. De nouvelles insultes oyant épuisé sa patience,
elle rappela ses anciens droits et commença les hostilités. Ce fut
moins une guerre d’ambition que de vengeance. Jugez-en vous-
mème par le serment qui engagea les jeunes Spartiates à ne
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pas revenir chez aux avant que d’avoir soumis la Messénie, et par f
e zèle avec lequel les vieillards pousseront cette entreprise.

Amos la première guerre, les lois de la Grecs nous autorisaient . ’
a mettre les vaincus au nombre de nos esclaves: ou en contenta
de leur imposer un tribut. Un révoltes liéquentes qu’ils excitaient
dans la province nous forceront, après la secundo guerre, a leur
donner des fers; après la troisième, a les éloigner de notre voisi-
nage. Notre conduite parut si conforme au droit publie des nations,
que, dans les truités antérieurs a la bataille de Leuctres, lamais les
Grecs ni les Perses ne nous proposoient de rendre la li erté a la
lliesséuie. Au reste, je ne suis qu’un ministre de paix; si me pa-
trie est forcée de prendre les armes, je la pleins; si elle fait des
injustices , je la condamne. Quand la guerre commence, je frémis
des minutés que vont exercer mes semblables, et je demande pour-
quoi ils sont cruels. Mais c’est le secret des dieux r il faut les
adorer et se taire.

Nous quittâmes Ténare après avoir parcouru, aux environs, des
carriores d’où l’on tire une pierre noire aussi précieuse que le
marbre. Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée de murs
et tressions, port excellent, ou se tiennent les flottes de Lucette-
mone, ou se trouve réuni tout ce qui est nécessaire a leur entre.
tien. il est éloigné de la ville de trente stades. p

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si grand éclat sur le

petit canton qu’ils habitent, que nous visitions les moindres bourgs
et les plus petites villes, soit aux environs du golfe de Laconle,
soit dans l’intérieur des terres. On nous montrait partout des tem-
ples, des statues, des colonnes, et d’autres monuments, la plupart
d’un travail grossier, quelques-uns d’une antiquité respectable.
Dans le gymnase d’Asopus, des ossements humains d’une gran-
deur prodigieuse fixèrent notre attention.

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le remontâmes d’abord
a travers une vallée qu’il arrose, ensuite au milieu de la plaine qui
s’étend jusqu’à Lacédémone: il coulaità notre droite; à gauche
s’élevait la mont Taygete, au pied duquel la nature a creusé dans

le roc quantité de grandes cavernes. . I
A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bacchus, dont l’entrée

est interdite aux hommes, ou les femmes seules ont le droit de sa-
crifier et de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas permis
de révéler. Nous avions vu auparavant une ville de Laconie ou les .
femmes sont exclues des sacrifices que l’on otite au dieu Mars. De
Brysées on nous montrait, sur le sommet dola montagne voisine ,
un lieu nommé le Talet, ou, entre autres animaux, ou immole des
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chevaux au Soleil. Plus loin, les habitants d’un petit bourg se glo-;
riflent d’avoir invente les meules à moudra les grains.

Bientôt s’efi’rit a nos yeux la ville d’Amyelee, située sur le rive
droite de l’Eurotas, éloignée de Lacédémone d’environ vingt stades.

Nous vîntes en arrivant, sur une colonne, la statue d’un athlete
qui expira un moment après avoir reçu aux jeux olympiques la
couronne destinée aux vainqueurs; tout auteur sont placés plu-
sieurs trepieds consacrés par les Lacédémonions a ditl’érentes divi-

nités pour leurs victoires sur les Athéniens et sur les Masséniens.
Nous étions impatients de nous rendre au temple d’Apollen, un

des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu, haute d’environ
trente coudées î, est d’un travail grossier, et seressent du goût des
Égyptiens : on la prendrait pour une colonne de bronze à laquelle
ou aurait attaché une tète couverte d’un ca ne, deux mains armées
d’un arc et d’une lance, deux pieds dont i ne’paratt que l’extré-

mité. (le monument remonte a une haute antiquité; il fut dans la
suite placé, par un artiste nommé Bathyclès, sur une hase en forme
d’autel, au milieu d’un trône qui est soutenu par les Heures et les
Grâces. Le même artiste a décoré les faces de la base et toutes
les parties du trône de bas-reliefs qui représentent tant de sujets
ditl’érents et un si grand nombre de ligures, qu’on ne pourrait les
décrire sans causer un mortel ennui.

Le temple est desservi par des prêtresses, dont la principale
prend le titre de mère. Après sa mort on inscrit sur le marbre son
nom et les années de son sacerdoce. On nous montra les tables qui
contiennent 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. D’autres inscriptions, dépo-
sées en ces lieux pour les rendre plus vénérables, renferment des
traités entre les nations; plusieurs décrets des Lacédémoniens,
relatifs soit à des cérémonies religieuses, soit à des expéditions
militaires; des vœux adressés au dieu de la part des souverains

ou des particuliers. INon loin du temple d’Apollon il en existe un second qui, dans-
œuvre, n’a qu’cnviron dix-sept pieds de long sur dix et demi de
large. Cinq pierres brutes et de couleur noire, épaisses de cinq
pieds, forment’les quatre murs et la couverture, au-dessus de la.
quelleî deux autres pierres sont posées en remue. L’édifice porte
sur trois marches, chacune d’une seule pierre. Sur la porte sont
gravés en caractères très-anciens ces mots : aunons , ne! pas
tenonneras, A eues. Ce prince vivait environ trois siècles avant-

s Environ quarantedeux et demi de nos pieds.

Nu
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la guerre de Truie. Le nom d’lcteucrates désigne les anciens halais
tante de la Laconie, et celui d’Ongn une divinité de Phénicie ou
Égypte, la même, a ce qu’on pense, que la Minerve des Grecs.

Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus d’une fois dans
notre voyage d’Egypte, est antérieur de plusieurs siècles aux plus
anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité, sa solidité,
nous tombâmes dans une espèce de recueillement dont nous cher-
chions ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est ici qu’un intérét de

surprise , disait Philotas : nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple avec le même étonnement
que, parvenus au pied d’une montagne, nousavons souventmesuré
des yeux sa hauteur imposante: l’étendue de la durée produit le
même 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 a l’aspect de l’autre : c’est qu’en otl’et nous soma

mes plus attachés a la durée qu’à la grandeur. Or, toutes ces rui-
nes antiques sont les trophées du temps destructeur, et ramenant
malgré nous notre attention sur l’instabilité des choses humaines.
Ici, par exemple, l’inscription nous a présenté le nom d’un peuple
dont vous et moi n’avions aucune notion: il a disparu, et ce petit
temple «est le seul témoin de son existence, l’unique débris de son

naufrage.
Des prairies riantes, des arbres superbes, embellissent les envi-

rons d’Amyclœ; les fruitsy sont excellents. C’est un séjour agréable,

assez peuplé, et toujours plein d’étrangers attirés par la beauté
des tètes ou par des motifs de religion. Nous le quittâmes pour
nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon nous avait re-
commandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui le forcèrent de
partir le lendemain peur Athènes. Je ne parlerai de Lacédémone
qu’après avoir donné une idée générale de la province.

Elle est bornée à l’est et au sud par la mer, à l’ouest et au
nord par de hautes montagnes ou par des collines qui en descen-
dent, et qui forment entre elles des vallées agréables. On nomme
Taygete les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de leurs soma
mets élevés tau-dessus des nues l’œil peut s’étendre sur tout le
Péloponnèse. Leurs flancs, presque entièrement couverts de bois ,
servent d’asile à quantité de chèvres, d’ours, de sangliers et de
cerfs. La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier ces espe-
ces , semble y avoir ménagé , pour les détruire, des races de
chiens recherchés de tous les peuples , préférables surtout pour la
chasse du sanglier: ils sont agiles, vifs, impétueux, doués d’un
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sentiment exquis. Les lices possèdent ces avantages au plus liant
degré; elles en ont un autre : leur vie, pour l’ordinaire , se pro-
longe jusqu’à la douzième année à peu pros; celle des nulles passe

rarement la dixième. Pour en tirer une race plus ardente et plus ,
courageuse, on les accouple avec des chiens molosses. 0o prétend
que, d’ellesnmémcs , elles s’unissent quelquefois avec les renards,

et que de ce commerce provient une espèce de chiens faibles,
ditl’ermes , au poil ras, au nez pointu , inférieurs en qualité aux
autres.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de binasse
distinguent par leur beauté, les fauves par leur intelligence, les
casturides et les mênélaides par les noms de Castor et de aleurites,
qui propagèrent leur espèce: car la chasse lit l’amusement des
anciens héros après qu’elle eut cessé d’être pour eux une néces-
site. Il fallut d’abord se défendre contre des unitarien redoutables:
bientôt on les cantonna dans les régions sauvages. Quand on les
ont mis bers d’état de nuire, plutôt que de languir dans l’oisi-
veté, on se lit de nouveaux ennemis pour avoir le plaisir de les
combattre; on versa le sang de l’innocente colombe, et il fut re-
connu que la chasse était l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Loconie est d’un diliicile accès; l’on n’y

pénètre que par des collines escarpées et des défiles faciles à
garder. A lacédémone la plaine s’élargit, et, en avançant vers le
midi, on trouve des cantons fertiles, quoiqu’en certains endroits,
par l’inégalité du terrain, la culture exige de grands travaux.
Dans la plaine sont éparses des collines assez élevées, faites de
mains d’hommes, plus fréquentes en ce pays que dans les pro-
vincæ voisines, et construites avant la naissance des arts pour
servir de tombeaux aux principaux chefs de la nation i. Suivant
les apparences, de pareilles masses de terre , destinées au même
objet, furent ensuite remplacées en Égypte par les pyramides, et
c’est ainsi que partout, et de tout temps, l’orgueil de l’homme
s’est de lui-même associé au néant. r

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons qu’on
y trouve quantité de plantes dont la médecine fait usage; qu’on y
recueille un blé léger et peu nourrissant; qu’on y doit fréquem-
ment arroser les figuiers, sans craindre de nuire à la bonté du
fruit; que les figues y mûrissent plus tût qu’ailleurs; enfin, que
sur les côtes de la Laconie , ainsi que sur celles de Cythère, il se
fait une péche abondante de ces coquillages d’un l’on tire une

î On trouve de pareils tcrtrcsdnns plusieurs des pays habités par les anciens
Germains.

I. 40,. ù 9.4..-.MW --
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teinture de pourpre fort estimée , et approchant de la couleur de
rose.

La Laoonie est sujette aux tremblements de terre. On protend
qu’elle contenoit autrefois sont villes; mais c’était dans un temps
où le plus petit bourg se paroit de ce titre: tout ce que nous pou-
vons dire, c’est qu’elle est fort peuplée. L’Eurotus la parcourt
dans toute son étendue. et reçoit les ruisseaux ou plutôt les tor-
rents qui descendent des montagnes voisines. Pendant une gronde
partie de l’année, on ne sauroit le passer a gué: il coule toujours
dans un lit étroit, et, dans son élévation même, son mérite est
d’avoir plus de profondeur que de superficie.

En certain temps il est couvert de cygnes d’une blancheur
éblouissante, presque partout de roseaux très-rechemhés, puma
qu’ils sont droits, élevés, et variés dans leurs couleurs. Outre les
outres usages auxquels on applique cet arbrisseau , les lacédémo-
niens en tout des nattes, et s’en couronnent dans quelques-unes
de leurs l’êtes. Je me souviens à cette occasion qu’un Athenien,
déclamant un jour contre la vanité des hommes , me disait: ll n’a
fallu que de faibles roseaux pour les soumettre, les éclairer et
les adoucir. Je le priai de s’expliquer; il ajouta: C’est avec cette
frêle matière qu’on a fait des floches, des plumes à écrire et des
instruments de musique t.

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du rivage , est la
ville de Lacédemone, autrement nommée Sparte. Elle n’est point
entourée de murs . et n’a pour défense que la valeur de ses habi-
tants et quelques éminences que l’on garnit de troupes en ces
d’attaque. La plus haute de ces éminences tient lieu de citadelle;
elle se termine par un grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs
édifices sacrés.

Autour de cette colline sont rangés cinq bourgades, séparées
les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et
occupées chacune par une des cinq tribus des Spartiates 3. Telle

t Les flûtes étaient communément de roseau.
4 Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens étaient divisée

et! tribus. On comptait dix de des tribus à Athènes. Cragios suppose que lacédé-
mone en avait six : le celle des Héraclides; 2° celle des Egîdes; 3° celle des Lim-
tiates; 4° celle des Cynosuréens; à" celle des Masseuse: 6° colles des Pltanates.
L’existence de la première n’est prouvée par aucun témoignage formel; Crngius
ne rétablît que sur de très-faibles conjectures, et il le retournait. lui-mémo J’alcru

devoir la rejeter. . ’Les cinq autres tribus sont mentionnées expressemcnt dans les auteurs on dans
les monuments anciens: celle des Egidcs. dans Hérodote; celles des Cynosureens
et des Pianistes dans Hésychius; celle des Mcssoates, dans Étienne de B oc;
enfin celle des Limates, sur une inscription que M. l’abbé Fourmi. durcirait
dans les ruines de Sparte. Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion

7m. nm N 7 un-r .
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est le ville de Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas joints
comme ceins d’Athènes. Autrefois les villes du Péloponnèse n’allaient

de môme composées que de hameaux. qu’on a depuis rapproches
en les renfermant dans une enceinte commune i.

d’un sacrifice Q3: l’an aillait a Diane des les plus anciens temps, il dit u’il s’élevn
une dispute en les Lituanien, les Cynosuréens. les Messeates et les tuantes.

lei on pourrait mire cette question :De en u’il n’est fait mention que de ces
cinq tribus . s’ensuith qu’en doive se borner ce nombrai Je réponds que nous
avens de très-larme présomptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus liant (âne
les miliaires avaient plusieurs corps composes chacun de dix nomma. tires es
dix trines. Nana neuvaine de même usante plusieurs magistratures exercées ena-
cune par cin ailloient publies: celle des à liures. celle des iridienne, selle des
gaulliennes. une nous lieu de croire que c aque tribu fournissait un de m of-

c fine
l J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont transmises les anciens auteurs.

présenter uniques vous générales sur iatepegrupnle de laminaient».
Suivent ueydide. cette ville ne faisait pas un tout continu comme celle d’A-

ànenes; mais elle citait divisée en bourgades, comme l’étaient les anciennes villes

e a .Pour bien entendre ce useuse. il faut se rappeler que les premiers Grecs s’éla-
blirent d’abord dans des u sans murailles. et que dans la suite les habitante
de plusieurs de ces bourgs se unirent dans une enceinte commune. Nous en avens

nautile d’exemples. T zée tut tortues de nent hameaux, Montures de quatre ou

cinq, Patrie de sept. Dyrué de huit. etc. --
Les habitante de ces bourgs. s’étant ainsi rapprochés. ne en mêlèrent point les

une avec les autres. ils étaient établis dans des quartiers entêtants. et formaient
diverses tribus. En conséquence. le même nom désignait la tribu et le quartier ou
elle était pincée. En voici la preuve pour Lunédémonu en particulier : t

Cynosure. dit china. est une tribu de buccale. C’est un lieu deannie.
dit le scoliaste de aliimaque. Suivant Suidus . usasse est un lieu. Suivant
Étienne de Byzance. c’est un lien et une tribu de Luceuie. Suivant Strabon . dont
le texte a été heureusement rétabli par Saumaiso. Messes fait partie de Lucide-
lnene. Burin l’on donna tantôt le nom de tribu. tantet celui de bourgade a Pneus.

On conçoit maintenant arquai les une ont dit ne le poète Liman était de
Messire. et les autres de émane; c’est qu’en e et Messes était un des nar-
tiers de cette ville. On conçoit encore pourquoi un Spartiate. nomme Titresy ale,
ayant été tué dans un combat, Plutarque ne dit pas qu’il transporté sur son
bouclier à Laeédêmone. mais a Pneus; c’est qu’il était de ce ars, et qu’il devait
y être inhumé.

On a vu, dans in noœsréeédsnte, au les Spartiates étaient divises en cinq tri-
bus; leur capitale était une campos de cinq hameaux. il ne reste plus qu’a jus-
tiller l’emplacement que je leur donne dans mon pian. v

1° marne 31’ me pas LXMNAŒ. Leur nom vouait du met grec hmm,
qui aiguille un étang. un marais. Suivant Strabon. le faubourg de a , s’appelait
les mamie, me que ont endroit était annelois rameaux: or faubeurâ de
Sparte t être au nord de la ville, puisque c’était de de côté qu’on y arrivait
ordinairement.

2° Hameau au rame une CYNOSURÉBNS. La mot agneau" signifie queue de
3ms 2:3 dâ’m’ ii-œyEâl’inmaÉ 2:2 mussassent aimaim’

ne r e a mon a . * me, se ’ het nous avons montré qu’il existait en tamoule un [langui s’appelait Cyuasure. en;
est donc autorise il penser que le hameau qui portants même nom était ulbdm
de cette branche du Taygète.

8° Hameau ne rama une l’ananas. Pausanias, en sortant dole. pines publi-
que. prend sa route vers le menant, passe devant tu théâtre, et mauve ensuite la
salie on s’assemblaieut les Gratuites. qui faisaient partie des l’italienne. Il fallait
donc placer ce hameau en face du théâtre. dont la position est connue. puisqu’il



                                                                     

(Il a VOYAGE D’ANAOHABSIS.
La grande place, a laquelle aboutissent plusieurs rues, est or-

née de temples et de statues: on y distingue de plus les maisons
ou s’assemblent séparément le sénat, les éphores, d’autres corps

de magistrats. et un portique que les Laeédémouiens élevèrent
après la bataille de Plates, aux dépens des vaincus dont ils avaient
partagé les dépouilles: le toit est soutenu , non par des colonnes ,
mais par de grandes statues qui représentent des Perses revêtus
de robes traînantes. Le resto de la ville allie aussi quantité de
monuments en l’honneur des dieux et des anciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit un temple de Minerve
qui jouit du droit d’asile, ainsi que le bois qui l’entoure, et une
petite maison qui lui appartient, dans laquelle ou laissa mourir
de faim le roi Pausanias. Ce fut un crime aux yeux de la déesse;
et, pour l’apaiser, l’oracle ordonne aux Laeédémoniens d’ériger a

ce prince deux statues qu’on remarque encore auprès de l’autel.
Le temple est construit en airain, comme l’était autrefois celui de
Delphes. Dans son intérieur sont gravés en bas-relief les travaux
d’Hercule, les exploits des Tyudarides, et divers groupes de ligu-
res. A droite de cet édifice on trouve une statue de Jupiter, la
plus ancienne peut-être de toutes celles qui existent en brumas:
elle est d’un temps qui concourt avec le retahlissement des jeux
olympiques, et ce n’est qu’un assemblage de pièces de rapport
qu’on a jointes avec des clous.

Les tombeaux des deux familles qui rognent a Lacédémone
sont dans deux quartiers différents. Partout on trouve des monu-
ments héroïques: c’est le uOm qu’on donne à des édifices et des

bouquets de bois dédiés aux anciens héros. 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 ues peuples, plus souvent les réponses des oracles, leur

en reste encore des vestiges. au est continué par deux po d’Késyehlns et
d’Hérodote, qui montrent que le théâtre était dans le bourg des tuantes.

4° musse ET me une lassants. Du bourg des Pimenta. renaudasse
rend au Flamme. qui était au voisinage du bourg de Thérapné. An réa du Plo-
tanlste. il voit le tombeau du poète Maman. qui, étant de Maison, evait y être
enterré.

6° Hume m- aman on Écrou. Pausanias nous conduit ensuite en bourg des
minutes. que nous avons placé dans la partie nord de la ville. Il trouve dans son
chemin le tombeau d’Egée, qui avait donné son nom à la tribu des Egides.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte. parce qu’un temps

dont je parla Sparte n’avait. point de murailles. ’Les temples et les antres édifices publics ont été pincés a peu près dans les lieux
que leur assigne Pausanias. On ne doit pas à cet égard s’attendre à une précision
rigoureuse; lamantin: étaitde donner une idée générale de cette ville célèbre.
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airent pour consacrer un temple à Lycurgue.

De pareils honneurs fuient plus rarement décernés dans la
suite. l’ai vu des colonnes et des statues élevées pour des Spar-
tiates couronnés aux jeux olympiques, jamais pour les vainqueurs
des ennemis de la patrie. Il tout des statues’a des lutteurs, l’es-
time publique a des soldats. De tous ceux qui , dans le siècle
damier, se signalèrent coutre les Perses ou contre les Athéniens ,
quatre ou cinq reçurent en particulier dans la ville des honneurs
funèbres; il est meute probable qu’on ne les accorde qu’avec
peine. En elfet, ce ne me que quarante une après la mort de Léo-
nidas que ses assonants, ayant été transportés a Lacédémone,
furent déposés dans un tombeau placé auprès du théâtre. Ce tut
alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois sur une colonne
les noms des trois cents Spartiates qui avaient péri avec ce grand

arome. -La plupart des monuments que je viens d’indiquer inspirent
d’autant plus de vénération, qu’ils n’étaient point de faste, et
sont presque tous d’un travail grossier. Ailleurs je surprenais Son-

(vent mon admiration uniquement arrètée sur l’artiste; a lacédé-
mone elle se portait tout entière sur le héros: une pierre brute
semait pour le rappeler a mon souvenir, mais ce souvenir était
accompagné de l’image brillante de ses vertus ou de ses vie-
toires.

Les maisons sont petites et sans ornements. On a construit des
salles et des portiques où les Lacédémoniens viennent traiter de
leurs atteins. ou converser ensemble. A la partie méridionale de
la ville est l’liippodrome pour les courses a pied et à cheval. De
la on entre dans le Plataniste, lieu d’exercices pour la jeunesse;
ombragé par de beaux platanes, situé sur les bords de l’Eurotas
et d’une petite rivière, qui renferment par un canal de communi-
cation. Deux ponts y conduisent; a l’entrée de l’un est la statue
d’ilercnle, on de la Force, qui dompte tout; à l’entrée de l’autre,
l’image de Lycnrgue , ou de la Loi , qui règle tout.

D’après cette légère esquisse, on doit juger de l’exuéme surprise
qu’éprouverait. un amateur des arts, qui, attiré à lacédémoue
par lamente réputation 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 guer-

- riels impétueux et turbulents, que des hommes tranquilles, et
couverts, pour l’ordinaire, d’une cape grossière. Mais combien
augmenterait sa surprise lorsque Sparte, mieux connue , offrirait à

il).
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son admiration un des plus grands hommes du monde, un des plus
beau; ouvrages de "tomme. Lyeurgue et son institution l i

CHAPITRE XLIl.
Des habitants de la bascule.

Les descendants dilemme, soutenus d’un corps de lierions. se.
tant empares de la Laconie . vécurent sans distinction avec les an-
ciensiiabitnnts de la contrée. Peu de temps après ils: leur imposeront
un tribut, et les dépouillèrent d’une partie de leurs droits. Les
villes qui consentirent à cet arrangement conservèrent leur li-
berté: celle d’utiles résista; et bientôt, forcée de céder, elle vit

ses habitants presque réduits à la condition des esclaves. i
(Jeux de Sparte se divisèrent à leur tour, et les plus puissants

reléguèrent les plus faibles a la campagne ou dans les villes voi-
sines. On distingue encore aujourd’hui les .Lacedémoniens dola
capitale d’avec ceux de la province , les uns et les autres d’aval:
cette prodigieuse quantité d esclaves dispersés dans le pays.

Les premiers , que nous: nommons souvent Spartiates, forment
ce corps-de guerriers d’où dépend la destinée de la Laeonie. Leur
nombre, à ce qu’on dit, montait anciennement à dix mille; du
temps de l’expédition de Xerxès il était de huit mille: les dernie-
res guerres l’ont tellement réduit qu’on trouve maintenant très.
peu d’anciennes familles à Sparte. J’ai vu quelquefois jusqu’à
quatre mille hommes dans la place publique , et j’y distinguais a
peine quarante Spartiates , en comptant même les deux rois, les
éphores et les sénateurs. - l

La plupart des familles nouvolles ont pour auteurs des Hilaire
qui méritèrent d’abord leur liberté, ensuite le titre de citoyen.
On ne les appelle point Spartiates; mais, suivant la différence des
privilèges qu’ils ont obtenus, en leurriohne divers noms; tous

désignent leur filmer état. i i i i i a
Troisigr’ands amines, Galiicmtidas, Grippe et Lysander, nos

dans cette classe 1 furent élevés avec es enfants des Spar-
tiates,’oomme le sont tous ceux des Hilotes dont on a brise les
fers; mais ce ne fut que par des esploiis signalés qu’ils obtinrent

tous les droits des citoyens. "
a Ce tu", s’accordait rarement autrefois a ceux qui n’étaient pas
nés d’un père et d’une. mère spartiates. Il est indispensable pour
exercer des magistratures et commander les armées; mais il
une partie de ses privilèges s’il est terni par: une action malhon-
nête: Le gouvernement veille en général à la conservation de ceux
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qui en sont revêtus, avec un soin particulier aux jours des 8;)an
tintes de naissance. On l’a vu, pour en retirer quelques-uns d’une
ile ourla flotte d’Atbènes les tenait assiégés. demander a cette i
ville une "x humiliante et lui sacrifier sa marine. On le voit en- .
cure tous es joule n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de
l’ennemi. En ces derniers temps les rois Agésilas et égésipolis
n’en menaient musiquerois que trente dans leurs expéditions.

Malgré la perle de leurs anciens privilèges, les villes de’ia’Lu-
corde 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’intérét de toute la nation ,
elles envoient leurs députés a l’assemblée générale, qui se tient

toujours a Sparte. La se règlent et les contributions qu’elles doi-
vent payer et le nombre des troupes qu’elles doivent fournir.

"Leurs habitants ne reçoivent pas la même éducation que ceux
de la capitale: avec des mœurs plus agrestes ils ont une valeur
moins brillante. De la vient que la ville de Sparte a priseur les
autres le même ascendant que la ville d’Èlis sur celles de l’Élide,

la ville de Thèbes sur œlles de la liéotie. Cette supériorité excite
leur jalousie et leur haine: dans une-des expéditions d’Èpami-
nondas plusieurs d’entre elles joignirent leurs soldats à ceux des

Thébains. ’ i Aon trouve plus d’esclaves domestiques a Lacédémone que dans
aucune autre ville de la Grèce. ils servent leurs maîtres à table,
les habillent et les déshabillent, exécutent leurs ordres et entie-
tiennent la propreté dans la maison; a l’armée, ou en emploie-un
grand nombre au bagage. Comme les rLaeédémoniennes ne doi-
vent point travailler, elles font filer la laine par des femmes atta-

chées a leur service. iLes ailettes ont reçu leur nom de la ville d’iléloscon nouoit
ras les confondre. comme ont faisanderies auteurs; avec les es-
claves proprement dits; ils tiennent plutôt le milieu sans les les. .

claves et les nommes libres. .i Une casaque, un bonnet de mon, un traitement rigoureux, des
décries de mort quelquëois prononcés contre aux sur de légers
stigmates, leur rappellent à tout moment leur état v: mais leur sort
es adouci par.st avantages Semblables aux serfs dolines-
salie, ils afferment les mues des Spartiates; et dans la vue de les
attacher par l’appât du gain, on n’exige de leur part qu’une rede-
vance fixée depuis long temps, et nullement proportionnée au plus
duit : il serait hanteur aux propriétaires d’un demander une plus
considérable.
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Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec tout de succès

qu’on recherche partout les clefs, les lits, les tables et les chaises
qui se tout a Lacedemone. lls servent dans la marine en qualité
de matelots; dans les armées, un soldat oplite ou pesamment armé
est accompagne d’un ou de plusieurs liliales. A la bataille de
Plates, chaque Spartiate en avait sept auprès de lui.

Dans les dangers pressants on réveille leur zèle par l’espérance
de la liberté; des détachements nombreux l’ont quelquefois obte-
nue pour prix de leurs belles actions. 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. Leur amollissement est annonce par une cérémonie
publique : on les conduit d’un temple à l’autre, couronnes de
fleurs, exposes à tous les regards; il leur est ensuite permis d’ha-
biter ou ils veulent. De nouveaux services les tout monter au rang
des citoyens.

Des les commencements les serfs impatients du joug avaient soin
vent essaye de le briser; mais lorsque les Messeuiens, vaincus par
les Spartiates, furent réduits à cet état humiliant, les révoltes de-
vinrent plus fréquentes : à l’exception d’un petit nombre qui res-
taient fidèles, les autres, places comme en embuscade au milieu de
l’état, profitaient de ses malheurs pour s’emparer d’un poste im-
portant euse ranger du côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
chaita les retenir dans le devoir par des récompenses, plus souvent
par des rigueurs outrées : on dit même que, dans une occasion, il en
lit disparaître deux mille qui avaient montre trop de courage, et
qu’on n’a jamais su de quelle manière ils avaient péri. On cite
d’autres traits de barbarie non moins exécrables î, et qui ont donne

l Les Lacédemonlens, consternés de la de Pylos, que les Athéniens vos.
nuent de leur enlever. résolurent d’envoyer nouvelles troupes à Brnsldns. leur
général, qui était alors en Thrnce. Ils avaient deux motifs : le premier de coatis
nuer t faire une diversion qui nttlrdt dans ces pays éloignés les armes d’Atltènes;
le second. d’enrôler et de faire partir pour la Tunes un corps de ces mimes, dont
la jeunesse et la. valeur leur inspiraient sans case des craintes bien fondées. On

t en conséquence de donner la liberté a ceux d’entre aux 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. Couronné: de fleurs, ils turent solennel-
lement conduits aux tout les; c’était ln principale cérémonie de l’ulfrancltissement.
Peu de temps après, dithggdlde. on les lit disparaltre, et personne n’a jamais
au comment chacun d’eux a t péri. Plutarque, qui a copié Thucydide, remarque
aussi qu’on ignora dans letemps et qu’on a toujours ignoré depuis le ganterie mort
qu’épronvèrent ces deux mille hommes.

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre de les faire
mourir dans l’intérieur de leurs maisons. Comment pouvaitdl 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 distin-
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lieu a ce proverbe 1 «A Sparte, la liberté est sans bornes ainsi que
l’esclavage. n

Je n’en ni pas été témoin;j’ui seulementvu les Spartiates et les
filiales. pleins d’une défiance mutuelle, s’observer avec crainte;
et les premiers employer, pour se faire obéir, des rigueurs que les
circonstances sommaient rendre nécessaires. car les llilotes sont
très-dîilieiles à gouverner; leur nombre, leur valeur, et surtout
leurs fielleuses, les remplissent de présomption et d’audace; et de
la vient que des auteurs éclaires se sont partages sur cette es-
pèce de servitude que les uns condamnent et que les autres
approuvent.

uer. parce u’ile dérivent de doux causes différentes : l’un. l’afraucliiasoinent de
en: mille lutes; l’autre. la mort de ceamlutee. Laliberté leur lut certainement

accordée par ordre du sont et du peu le: mais il est certain aussi qu’ils ne lurent
pas mis il mort or un décret émane e in puissance suprême. Aucune notion ne
se serait prêtée une si noire trahison; et. dans ce ces lier, on voit claire-
ment que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers ces Hautes âne pour les
armer et les envi: or en Tunes. Les à liures, vers le même temps, tout partir
pour l’armée de restitua mure autres lutes. Comme ces détachements sortaient
dæSpnrto quelquefois pendant la nuit. le peuple dut croire que la deux nulle qu’il
avoit délivrée de la servitude s’étaient rendus a leur destination: et, lorsqu’il re-
connut son erreur. il tut aisé de lui persuader que les magistrate. convaincue qu’ils
avalent cous iré cantre l’état, les avoient fait mourir ou secret. ou fêtoient con-
tentés de les annir des terres de la réarmait ne. Roue ne pouvons éclaircir aujour-
d’hui un fait qui, du temps de Thncy ide. tait resté dans rewrité. Il me suint
de montrer que ce n’est pas à la nation qu’on duit imputer le crime, mais pintât a
la fausse politique des éphores qui étaient en pince. et qui. avec plus de pouvoir et
moins de vertus que loure prédécesseurs. prétendaient sans doute que tout est r.
mis qunndil s’agit du salut de l’état; car il tout observer que les principes de un-
tieo et de morale commun ont alors a s’ancrer.

Ou cite d’autres mantes exercées a Lucédêmone coutre les Rimes. Un autour,
nommé Myrou, raconte que, ur leur rappeler sans cesse leur «clavage. on leur
donnait tonales une un ce unembro de coups de rouet. Il avait peut-être cent
mille Hilotce, soit en Luconic. soit en me : qu’on un moment
sur l’absurdité du projet et sur la diiIiculté de l’exécution. et qu’on juge. Le même
autour ajoute qu’on punissait les mattres qui ne mutilaient pas ceux de leurs Hi-
lcts qui nuisent’avcc une forte constitution. lis étaient donc estropiés, tous ces
miches qu’on enrôlait. et qui servaient avec tant de distinction dans les armées.

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un uple En! des exemples
enliera qui ont frappé un voyageur, ou qu’on a ci à un morion. Quand

utarque avance ne pour donner aux enfants des Spartiates de l’horreur pour
Viviane, on expulsait à cula yeux un m1011: a qui le vin avait lait perdre in rai-
son, j’ai lieu de penser qu’il a prix un ces particulier pour la générale, ou du
moine qu’il a confondu en cette occasion les Biletce avec les avec domesti ces.
dont l’état était fort intérieur a celui des premiers. mye ente une foi cuti a
Plutarque quand il mure qu’il était détendu aux Encres chanter les méfies
d’Alcmau et de Tcrpandre; en effet. ces poésies inspirant l’amour de la gloire et
de ia,liberié, il était d’une sage politique de les interdire a des hommes dont on
avait- taut de raison de redouter le courage.
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