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VOYAGE

DU

JEUNE 1’ ANACHARSIS

EN GRÈCE,

vans LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT Jésus-CHRIST.

CHAPITRE XI.

Séance au théâtre (a).

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. à
Le théâtre s’est ouvert à la pointe ’du jouri . J ’y suis ar-

rivé avec Philotas. Bien de Si imposant que le premier
coup d’œil : d’un côté, la scène ornée de décorations exé-

cutées par d’habiles artistes; de l’autre, un vaste amphi-
théâtre couvert de gradins qui s’élèvent les uns au-dessus

des autres jusqu’à une très grande hauteur; des paliers et

des escaliers, qui se prolongent et se croisent par inter-
valles, facilitent la communication, et divisent les gradins
en plusieurs. compartimens, dont quelques uns sont réser-
vés pour certains corps et certains états.

(a)Dans la seconde année de la 104° olympiade, le premier jo. des .
grandes Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus, lequel concourant
toujours, suivant Dodwell, avec le la d’élaph’çbolion, tombait cette année

au 8 avril de l’an 362 avant J. C.--’Xenoph. memor. lib. 5, p. 825.
Eschin. in Ctes. p. 440.
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a k voues D’ANACHARSIS.
Le peuple abordait en foule; il allait, venait, montait,

,descendait, criait , riait, se pressait, se poussait, et bravait
les officiers qui couraient de tous côtés pour maintenir le
bon ordre ï. Au milieu de ce tumulte, sont arrivés succes- .
sivement les neuf archontes ou premiers magistrats de la
république, les cours de justice a, le sénat des cinq cents ,
les officiers généraux de l’arméej”, les ministres des autels4.

Ces divers corps ont occupé les gradins inférieurs. Au-
dessus on rassemblait tous les jeunes gens qui avaient at-
teint leur dix-huitième année 5. Les femmes se plaçaient
dans un endroit qui les tenaient éloignées des hommes et
des courtisanes 5. L’orchestre était vide : on le destinait
aux combats de poésie, de musique et de danse, qu’on
donne après la représentation des pièces; car ici tous les
arts se réunissent pour satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs pieds des

tapis de pourpre, et s’asseoir mollement sur des coussins
apportés par leurs esclaves’; d’autres qui, avant et pen-
dant la représentation, faisaient venir. du vin, des fruits et
des gâteauxs; d’autres qui se précipitaient sur des gradins
pour choisir une place commode, et l’ôter à celui qui l’oc-

cupait 9. Ils en ont le droit, m’a dit Philotas; c’est une dis-
tinction qu’ils ont reçue de la république pour récom-

pense de leurs services. A ’
Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs : Il

peut se monter, m’a-t-il dit, à trente mille 1°. La solennité

de ces fêtes en attire de toutes les parties de la Grèce, et
répand un esprit de vertige parmi les habitans de cette
ville. Pendant plusieurs jours, vous les verrez abandon-

î Demosth. in Mid. p.631. Ulpian. ibid. p. 688. Schol, Aristoph. in pat. v,

733. -?-Poll. onom. lib. 4, c. 19, S. un. -3Theophr. charact. cap. 5.
. 0333.. ibid. .p. 5l. --4Hesy’ch. in Nuytih-5P0ll. ibid. S. un. Schol.

Anstnph. in av. v. 795.-5Arisloph. in eccles. v. sa. fichai. ibid. -
7 Æschin. in ths. p. 1.40. Theophr. ibid. cap. a. - B-Philoch. et Pherecr.
ap. Amen. lib. u, p. 1461;. - 9Arislaph. in equit. v. 572. Schol. ibid.
Suid. in mura-1° Plat. in com. t. 3, p. r73 et I75.
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CHAPITRE XI. l 3
ner leurs affaires, se refuser au sommeil, passer ici une
partie de la journée, sans pouvoir se rassasier des divers
spectacles qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif

pour eux , qu’ils le goûtent rarement. Le concours des
pièces dramatiques n’a lieu que dans deux autres fêtes;
mais les auteurs réservent tous leurs efforts pour celle-ci.
On nous a promis sept à huit pièces nouvelles’. N’en soyez

pas surpris : tous ceux qui, dans la Grèce , travaillent pour
le théâtre, s’empressent à mus Offrir l’hommage de leurs

talens 1. D’ailleurs, nous reprenons quelquefois les pièces
de nos anciens auteurs; et la lice va s’ouvrir par l’Antigone

de Sophocle. Vous aurez le plaisir d’entendre deux excel-
lens acteurs , Théodore et Aristodème 3.

Philotas achevait à peine , qu’un héraut, après aVOir im-
posé silence* s’est écrié: Qu’on fasse avancer le chœur de

Sophocle 5l C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre repré-

sentait le Vestibule du palais de Créon, roi de Thèbes 6.
Antigone et Ismène , filles d’OEdipe , ont ouvert la scène,
couvertes d’un masque. Leur déclamatiOn m’a paru natu-

relle, mais leur voix m’a surpris. Comment nommez-vous
ces actrices? ai-je dit. -- Théodore et Aristodème, a ré-
pondu Philotas: car ici les femmes ne montent pas sur le
théâtre 7. Un moment après, un chœur de quinze vieil-
lards thébains est entré, marchant à pas mesurés, sur trois

de front et cinq de hauteur. Il a célébré, dans des chants
mélodieux, la victoire que les Thébains venaient de rem-
porter sur Polynice, frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout ce que

je voyais, tout ce que j’entendais, m’était si nouveau , qu’à

1Plut. an sent, etc. t. a, p. 785. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 39,
p. 181. -’Hat. in Lach. t. a, p. :83. --5 Demosth. de fait. leg. p. 331.
»4Ulpian. in Demosth. p. 687. --- 5Arisloph. in Acharn. v. u. Schol.
ibid. -550phocl. in Antig. v. 18. Argum. Aristoph. gram. ibid; -J Plut.
in Phoc. t. I. p. 7&. Aul. GcH. lib. 7, cap. 5. Lucîan. de salt. cap. a8,

t. n,p. 285. ’I
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1. vorace n’snscnxnsm’
chaque instant mon intérêt» croissait avec ma surprise. En-
traîné par leszprestiges qui m’entouraient, je me suis trouvé

au milieu de Thèbes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs
funèbres à Polynice, malgré la sévère défense de Créon.

J’ai vu le tyran, sourd aux prières du vertueux Hémon,
son fils, qu’elle était sur le point d’épouser, la faire traî-

ner avec violence dans une grotte obscure qui paraissait
au fond du théâtre 4, et qui devait lui servir de tombeau.
Bientôt, effrayé des menaces du ciel, il s’est avancé vers la

caverne, d’où sortaient des hurlemens effroyables. C’é-

taient ceux de son fils. Il serrait entre ses bras la malheu-
reuse Antigone, dont un nœud fatal avait terminé les jours.
La présence de Créon irrite sa fureur: il tire l’épée contre

son père; il s’en perce lui-même, et va tomber aux pieds
de son amante, qu’il tient embrassée jusqu’à ce qu’il ex-

Ire. ’P Ils se passaient presque tous à ma vue, ces événemens
cruels;’ ou plutôt un heureux éloignement en. adoucissait ,
l’horreur. Quel est donc cetart qui me fait éprouver àla
fois tant de douleur et de plaisir, qui m’attache si vivement
à des malheurs dont je ne pourraispas soutenir l’aspect?
Quel merveilleux assortiment d’illusions et de réalités! Je
volais au secours des deux amans, je détestais l’impitoyable

auteur de leurs maux. Les passions .les plus fortes déchi-
raient mon âme sans la tourmenter; et, pour la première
fois, je trouvais des charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes redoublaient
mes émotions et mon ivresse. Combien la princesse est-elle
devenue intéressante, lorsque, de barbares satellites l’en-
trainant vers la caverne, son cœur fier et indomptable, cé-
dant à la voix impérieuse de la nature, a montré un instant
de faiblesse ,. et faitentendre ces accens douloureux:

« 11e vais donc tout en vie descendre lentement dans le

t’l’oll. lib. 4, ont), 124..



                                                                     

CHAPITRE x1. 5
n séjour des morts 1 ! Je ne reverrai donc plus la lumière
n des cieux’! O tombeau , ô lit funèbre , demeure éter-

- nelles! il ne me reste qu’un espoir: vous me servirez
a de passage pour me rejoindreà ma famille, à cette fa-
n mille désastreuse dont je péris la dernière et la plus mi-
n sérable 4. Je reven’àiles auteurs de mes jours; ils me
« reverront avec plaisir. Et toi, Polynice , ô mon frère l
on tu sauras que pour te rendre des devoirs prescrits par
« la nature et par la religion ,. j’ai sacrifié ma jeunesse ,
a ma vie, mon hymen ,r tout ce que j’avais de plus cher
u au monde. Hélas! on m’abandonne en ce moment fu-
« neste. Les Thébains insultent à- mes malheurs 5. Je. n’ai

u pas un ami dont je puisse obtenir une larme 6. J ’entends
on la mort qui m’appelle, et les dieux se taisent 7. Où sont
n mes forfaits P Si ma piété fut un crime, je dois l’expier
« par mon trépas. Si mes ennemis sont coupables,’je ne

« leur souhaite pas de plus affreux supplices que le
c mien 3. n

Ce n’est qu’après la représentation de toutes les pièces

qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sophocle a été suivie
de quelques autres que je n’ai pas eu la force d’écouter.
Je n’avais plus de larmes à répandre , ni d’attention à

donner. ’J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de mon
journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui concerne l’art
dramatique , et les autres spectacles qui relèvent l’éclat

des fêtes Dionysiaques. . .
Sophocl. in Antig. v. 932.-- aId. ibid. v. 891. -5 Id. ibid. v. 903. -

41cl. ibid. v.’ 907.-,5Id. ibid. v. 850. -6 1d. ibid. v. 894.’7-7Id. ibid.
v. gâ5.- "d. ibid. v. 940.

A



                                                                     

6 VOYAGE D’ANACHARSIS.

CHAPITRE x11.

Description d’Athènes.

Il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente un si
grand nombre de monumens que celle d’Athènes. De
toutes parts s’élèvent des édifices respectables par leur
ancienneté ou par leur élégance. Les chefs-d’œuvre de la

sculpture sont prodigués jusque dans les places publia.
ques : ils embellissent, de concert avec ceux de la pein-
ture, les portiques et les temples. Ici tout s’anime, tout
parle aux yeux du spectateur attentif.

L’histoire des monumens de ce peuple serait l’hisq

toire de ses exploits , de Sa reconnaissance et daron
culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier, ni la
prétention de faire passer dans l’âme de mes lecteurs l’im-

pression que les beautés de l’art faisaient sur la mienne.
C’est un bien pour un voyageur d’avoir acquis un fonds
d’émotions douces et vives, dont le souvenir se renom.
velle pendant toute sa vie; mais il ne saurait les par-
tager avec ceux qui, ne les ayant pas éprouvées , s’inté«

ressent majeurs plus au récit de ses. peines qu’à celui de
ses plaisirs. J’imiterai ces interprètes qui montrent les
singularités d’Olympie et de Delphes : je conduirai mon
lecteur dans les différeras quartiers d’Athènes ; nous nous

placerons auxdernières années de mon séjour dans la
Grèce , et nous commencerons par aborder au Pirée (a).

Ce port, qui en contient trois autres plus petits ’, est

(a) Voyez la note I à la (in du volume. -- 1 Thucyd. lib. I, c. 93. Pau-
san. lib. r, cap. I. p. 3. Le Roi, ruines de la Grèce , part. première, p.
261.



                                                                     

CHAPITRE 111- 7à l’ouest de ceux de Munychie et de Phalère, presque
abandonnés aujourd’hui. On y rassemble quelquefois jus-
qu’à trois cents galères ’; il pourrait en contenir quatre
cents ’l (a). Thémistocle en fit, pour ainsi dire, la découverte,

quand il. voulut donner une marine aux Athéniens 3. On
y vit bientôt des marchés, des magasins ,- et un arsenal
capable de fournir à liarmement d’un grand nombre de
vaisseaux,

Avant que de mettre pied à terre, jetez les yeux sur le
promontoire voisin. Une pierre carrée, sans ornement; , et
posée sur une simple base, est le tombeau de Thémisto-
cle. Son corps fut apporté du lieu de Son 6in i. Voyez ces
vaisseaux qui arrivent, qui vont partir, qui partent; ces
femmes , ces enfans qui accourent sur le rivage , pour re-
cevoir les premiers embrassemens ou les derniers adieux
de leurs époux et de leurs pères; cescommis de la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’appor-

ter, et d’y apposer leurs cachets, jusqu’à ce qu’on ait
payé le droit de cinquantième 5; ces magistrats, ces in.
specteurs qui courent de tous Côtés, les uns pour fixer
le prix du blé et de la farine 6, les autres pour en faire
transporter les deux tiers à Athènes 7, d’autres pour em-
pêcher la fraude et. maintenir l’ordre a.

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent le
port 9. Voilà des négocians qui, , prêts à faire voile pour
le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empruntent à gros inté-
rêts des sommes dont ils ont besoin, et rédigent l’acte
qui comprend les conditions du marché w, En voilà un

iTliueyrl. lib, a, cap. r3.-’Su-ab. lib. 9, p. 395. - (a) Spon çt
wheler observent que quarante ou quarante-cinq de nos vaisseaux auraient
de la peine À (tenir dans ce port, -5 Plut. in Themist, t. i, p. 12L Nep.
in Themist. cap. 6,. Diod. lib. x i. p. .32. -4Pausnn. lib. x, cap. i, p. 3.
-5Demostli. in (Lacrit. p. 95’2. Æneas Relier. cap. 29. --6Harpoc1». et

Suid. in zlrüîl’IÀ.---7 Dinarch. etArislot. up. Harp. in’EmyEA. Etymol; magn.

ibid. w aArislot. up. Harp. in ’A7tpèr.-- 9.Meurs. in Pir. cap. 4.- 1° De-
moslh. ibid. p. 91.9. Theophr. charnu. cap. 23.

1



                                                                     

8 VOYAGE D’ANACHARSIS.
qui déclare , en présence de témoins, que les effets qu’il

vient d’embarquer seront, en cas de naufrage, aux risques
des prêteurs 1. Plus loin , sont exposés, sur des tables , dif-

férentes marchandises du Bosphore", et les montres des
blés récemment apportés du Pont, de Thrace , de Syrie ,
d’Égypte , de Libye et de Sicile 3. Allons à la place d’Hip-

podamus, ainsi nommée d’un architecte de Milet, qui l’a

construite 4. Ici, les productions de tous les pays sont ac-
cumulées :ce n’est point le marché d’Atbènes,,c’est celui

de toute la Grèce 5. ’ ,Le Pirée est décoré d’un théâtre , de plusieurs temples,

et de quantité de statues 6. Comme il devait assurer la sub-
sistance d’Athènes, Thémistocle le mit à l’abri d’un coup

de main , en faisant construire cette belle muraille qui em-
brasse et le bourg du Pirée et le port de .Munychie. Sa
longueur est de soixante stades 7; sa hauteur , de qua-
rante coudées (a); Thémistocle voulait la porter jusqu’à

quatre-vingts Ê; sa largeur est plus grande que la voie de
deux chariots. Elle fut construite de grosses pierres équar-
ries, et liées à l’extérieur par des tenons de fer et de

plomb. p -Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cette longue
muraille qui, du Pirée , s’étend jusqu’à la porte de la ville,

dans une longueur de quarante stades 9. Ce fut encore
Thémistocle qui fbrma le dessein de l’élever’0, et son pros

1 Demosth. adv. Phorm. prou. - ’Harpocr. in AIÎZJB. Polyæn. strateg.

lib. 6, cap. 2,, S. a. -5Theophr..hist. plant. lib. 8, cap. A. -- 4Meurs. in
Pir. cap. 5. - 5Tbucyd. lib. 2 , cap. 38. Isocr. paneg. t. r, p. r39.
Sopatr. de div. quæst. ap. rhet. græc. t. i, p. 305. -- 6Meurs. ibid.
--- 7Tbucyd. ibid. cap. 13. - (a)La longueur était de cinq mille six cent
soixante-dix toises, et par conséquent de deux de nos lieues, de deux mille
cinq cents toises, avec un excédant de six cent soixante-dix toises, envi-
ron unquart de lieue. La hauteur, étant de quarante coudées , ou soixante
pieds grecs , équivalait à cinquante-six pieds-de-roi deux tiers. - BTliu-
cyd. lib. r, cap. 93. Appian. bel]. Mithrid. cap. 190, p. 325. -9Tliucyd.
lib. a, cap. 13. Slrab. lib. g, p. 395. Ding. Laerl. in Antistli. lib 6, s. 2-.
- w Plut. in Tbemisl. l. l, p. in.

U



                                                                     

CHAPITRE x11: 9
jet ne tarda pas ’à s’exécuter sous l’administration de Ci-

mon et de Périclès ’. Quelques années après , ils en firent

construire une semblable, quoique un peu moins longue,
depuis les murs de la ville juqu’au port de Phalère 2. Elle
est à notre droite. Les fondemens de l’une et de l’autre
furent établis dans un terrain marécageux, qu’on eut soin

de combler avec de gros rochers 3. Par ces deux murs’de
communication, appelés aujourd’hui longues murailles ,
le Pirée se trouve renfermé dans l’enceinte d’Athènes ,

dont il est devenu le boulevart. Après la prise de cette
ville, on fut ’obligé de démolir en tout ou en partie ces dif-

férentes fortifications i; mais on les a presque entièrement
rétablies de nos jours 5. ’

La route que nous suivons est fréquentée dans tous les
temps, à toutes les heures de la journée , par un grand
nombre de personnes que la proximité du Pirée, ses fêtes

et son commerce attirent dans ce lieu. a
Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéiiieifs

l’ont élevé pour honorer la mémoire d’Euripide , mort en

Macédoine °. Lisez les premiers mots de l’inscription : La
GLOIRE D’EURIPIDE A mon MONUMENT LA GRÈCE ENTIÈRE’.

Voyez-vous ce concours de spectateurs auprès de la porte
de la ville, les litières qui s’arrêtent en cet endroits, et sur
un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’est Praxi-

tèle ; il va faire poser , sur une base qui sert de tombeau,
une superbe statue équestre qu’il vient de terminer 9.

Nous voilà dans la ville, et auprès d’un édifice qui se
nomme Pompéion 1°. C’est de là que partent ces pompes

ou processions de jeunes garçons et de jeunes filles qui

lThucyd. lib. r, cap. 107 et 108. Andoc. de pue. p. 24. Plut. in Pericl.
L1, p. 160.-2Andoc. ibid.---5Plut. in (Zim. t. 1, p. 487.- 4die--
noph. histigræc. lib. a, p, 460. Diod. lib. 13, p. ’226.Plut. in Lysand. t. r,
p. 44x. --5Xenopl1. ibid. lib. 4, p. 537. Diod. lib. 14, p. 303. Ncp. in
Timotb, cap. A; in Conan. cap. 4.-5Pausan. lib. I. cap. a, p. 6.
--7 Anthol. lib. 3, p. 273. Thom. Mag. in vil. Eurip.--ÂDinarch. oral.
ldv. Demoslh. in op. Demoslh. p. 177.-9Pausan. ibid.’-- l0 tu. ibid.



                                                                     

tu VOYAGE D’ANACHABSIS.
vont par intervalles figurer dans les fêtes que célèbrent les
autres nanans; Dans un temple voisin , consacré à Cérès,
on admire la statue de la déesse, celle de Proserpine, et
celle du jeune lacchus; toutes trois de la main de Praxiv

tèle l. » iParcourons rapidement ces portiques qui se présentent
le long de la rue , et qu’on a singulièrement multipliés
dans la ville. Les uns sont isolés , d’autres appliqués à des

bâtimens auxquels ils servent de vestibules. Les philoso-
phes etrles 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 où l’on vend la farine”,

vous trouverez un tableau d’Hélène , peint par Zeuxis 5.

Prenons la rue que nous avons à gauche: elle nous con-
duira au quartier du Pnyx , et près de l’endroit où le peu-
ple tient quelques unes de ses assembléest Ce quartier,
qui est très fréquenté, confine à celui du Céramique ou
des Tuileries, ainsi nommé des ouvrages en terre cuite
qu’on y fabriquait autrefoiss. Ce vaste emplacement est
divisé en deux parties ; l’une au-delà des murs, ou se trouve
l’Académie; l’autre en dedans , où est la grande place.

Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui, sous
plusieurs" rapports, mérite notre attention. Le second des
archontes , nommé L’archonteæoi, y tient son tribunals.
Celui de l’Aréopage s’y assemble quelquefois 7. Les statues

dont le toit est couronné sont en terre cuite , et représen-
tent Thésée qui précipite Scyron dans la mer , et l’Aurore

qui enlève Céphales. 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 main 9.

1 Pausan. lib. x, cap. a, p. 6.-2Hesych.in ’AÀqir. Aristoph. in ecclcs.
v. 682.-5Euslalh. in iliad. lib u, p. 868, lin. 37.-4Meurs. de po-
pul. Adieu. in voce Pnyx. --5,Plin. lib. 35, c. :2, p. 7m. Suid. in Kong.
Meurs. in Conan-5mm]. ibid. cap. 3, p. 8.-7 Demoslh. in Arislog.
p. 831.-43Pausan. ibid. - 9 Æscbin. epist. 4, p. 207.



                                                                     

CHAPITRE KIL uThèbes sa patrie , offensée de l’éloge qu’il avait fait des

Athéniens , eut la lâcheté de le condamner aune amende ,
et Athènes lui décerna ce monument , mina peut-être par
estime pour ce grandvpoète que par haine contre les Thé-
bains. Non loin de Pindare sont les statues de Canon , de
son fils Timothée, et .d’Évagoras, roi de Chypre’.

Près du portique royal est celui de Jupiter Libérateur3,
où le peintre Euphranor vient de représenter, dans une
suite de tableaux, les douze dieux, Thésée, le peuple
d’Athènes , et ce combat de cavalerie où Gryllus , fils de
Xénophon , attaqua les Thébains commandés par Épami-
nondas 3. 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 4. L’Apollon du temple voisin est de la

même main 5. I
Du portique royal partent deux rues qui aboutissent à

la place publique. Prenons celle de la droite. Elle est dé-
corée , comme vous voyez, par quantité d’Hermès. C’est

le nom qu’on donne à ces gaines surmontées d’une tête de

Mercure, Les uns ont été placés par de simples particu-
liers , les autres par ordre des magistratsc. Presque tous
rappellent des faits glorieux, d’autres des leçons de sa-
gesse. On doit ces derniers à Hipparque , fils de Pisistrate.
Il avait mis en vers les plus beaux préceptes de la morale;
il les fit graver sur autant d’Hermès élevés par ses ordres

dans les places , dans les carrefours , dans plusieurs rues
d’Athènes , et dans les bourgs de l’Attique. Sur celui-ci ,

par exemple , est écrit: PRENEZ romanes LA JUSTICE vous
GUIDE; sur celui-là: N1; vrouz JAMAIS LES LOIS on L’A-

’ une 7. Ces maximes ont contribué sans douma rendre
sentencieux le langage des habitans de la campagne 3.

llsmc’için Evag. t. a, p. 98. Demostb. in Leptin. p. 56:. Pausm lib. x,
cap. 3, p. 3.;-’Meurs. in Certain. cap. 4.-5 Pausan. ibid.p. 9. -4Plut.
de glor. Adieu. .t. a, p. 346. a- 5 Pausan. ibid. - 5 Hui-pou, in 45":. --
zPlat. in Hipp. t. a, p. 27.9. liesych. in firmam- Suid. in ’Ew. ---5Aristol.

rhct. l, a p. 57a.
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Cette rue se termine par deux portiques qui donnent

sur la place. L’un est celui des Hermès 1; l’autre , qui est

le plus beau dei’tbus, se nomme le Pœcile. On voit dans
le premier trois Hermès sur lesquels, après quelques
avantages remportés sur les Mèdes , on inscrivit autrefois q
l’éloge que le peuple décernait, non aux générauxtmais

aux soldats qui avaient vaincu sous leurs ordres ’. A la
porte du Pœcile est la statue de Solon 3. Les murs de
l’intérieur , chargés de boucliers enlevés aux lacédémo-

niens et à d’autres peuples4, sont enrichis des ouvrages
de Polygnote, de Micon, de Panœnus, 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 Atheniens
donnèrent aux Héraclides , la bataille qu’ils livrèrent aux

Lacédemoniens à OEnoé, aux Perses à Marathon, aux
Amazones dans Athènes même 5. ’

Cette place, qui est très vaste, est’ornée d’édifices des-

tinés au culte des dieux ou au service de l’état; d’au-

tres, qui servent d’asile quelquefois aux malheureux,
trop souvent aux coupables; de statues décernées à des
rois et à des particuliers qui ont bien mérité de la répu-

blique 5’ I
Suivez-moi, et, àl’ombre des platanes quiembellissentces

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 8. Dans ces édifices

et tout autour , sont placés des cippes et des colonnes
où l’on a gravé- plusieurs des lois de Solon et des décrets
du peuple 9.C’est dans cette rotonde entourée d’arbres 1°

î Mnesim. ap. Athen. lib. 9, p. 402. -2 Æsbhin. in Ctesiph. a. 458.-
5Demosth. in Arletog. p. 847. Pausan. lib. 1, cap. :6, p. 38. Ælian. var.

v

hist. lib. 8, cap. :6. ’---4Pausan. ibid. cap. x5.---5Meurs. julien. au. lib. b
x, cap. 5. -51d. in Cernm. cap. t6. --7 Plut. in (lim. t. I, p.3.87. -3Id.
in x ont. vit. t. a, p. 842. Suid. in Mrrpzr- --9Lycurg. in Leocr. p. 165.
Æwhin. in Ctes. p. 1.58. Harpocr. in 5 Këeum.-l° Suid. et Hesychfiqivàf-



                                                                     

canna: x11. laque les prytanes en exercice’vout tous les jours prendre
leurs repas, et quelquefois offrir des sacrifices pour la
prospérité du peliple 1. . . I .

Au’milieu de dix statues, qui donnèrent leurs noms
aux. tribus d’Athènes ’, le premier des archontes tient son

tribunal3. Ici, les ouvrages du génie arrêtent à tous mo-
mens les regards. Dans le temple de la mère des dieux,
vous avez vu une statue faite par Phidiasi; dans le temple
de Mars, que nous avons devant les yeux, vous trouverez
celle du dieu , exécutée par Alcamène, digne élève de Phi-

dias 5. Tous les côtés de la place offrent de pareils monu-

mens. ,Dans son intérieur ,voilà le camp des Scythes que la
république entretient pour maintenir l’ordre5. Voilà l’en-

ceinte ou le peuple s’assemble quelquefois, et qui est main-
tenant couverte de tentes,sous lesquelles on’étale diffé-

rentes marchandises’. Plus loin vous voyei cette foule
qu’il est difficile de percer. C’est là qu’on trouve les provi-

sions nécessaires à la subsistance d’un si grand peuple.
C’est le marché général, divisé en plusieurs marchés par-

ticuliers, fréquentés à toutes les heures du jour, et surtout
depuis neuf heures jusqu’à midi. Des receveursy vien-
nent pour retirer les droits imposés sur tout ce qui s’y
vend , et des magistrats pour veiller sur tout ce qui s’y fait.
Je vous citerai deux lois très sages, concernant cette popu-
lace indocile et tumultueuse. L’une défend de reprocher au
moindre citoyen le gain qu’il fait au marché a. On n’a pas

voulu qu’une profession utile pût devenir une profession
méprisable. L’autre défend au même citoyen de surfaire

D

lDeliiosth. de fals. leg.p. 332. Ulpian. ibid. p. 388. Pausan. lib. I , cap.
5, p. in. Meurs. in Ceram. cap 7. -’1Pausan. ibid. ----5Suid. in "Apparu.
-5Pausan. ibid. cap. 3, p. 9.-5ld. ibid. cap. 8, p. 20.-5Meurs.
ibid. capfxô. - 7Demosth. de cor. p. 5or;sin Neær. p. 875. Tay-
lor, nul. in Demoslh. p. 620. Harpocr. in Tififia.--8Demoslh. in Eubul,
p. 886.
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en employant le mensonge ’.’ La vanité maintient la pre-
mière, et l’intérêt a fait tomber la seconde. Comme la place

est l’endroit le plus fréquenté de la ville, les ouvriers cher-
chent 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 ba-
taille de Salamine. Plus petit que Celui de Minerve, dont
je vous parlerai bientôt, et auquel il paraît avoir servi de
modèle3, il est, connue ce dernier, d’ordre dorique, et
d’une forme très-élégante. Des peintres habiles l’ont enri-

clfi de leurs ouvrages immortels 4.
Après avoir passé devant le temple de Castor et de Pol-

lux, devant la chapelle d’Agraule, fille de Cécrops , devant
le Prytanée , ou la république entretient à ses dépens quel-

ques citoyens qui lui ont rendu des services signalés 5,
nous voilà dans la rue des trépieds a, qu’il faudrait plutôt

nommer la rue des triomphes. C’est ici, en effet, que tous
les ans on dépose, pour ainsi dire , la gloire des vainqueurs
aux combats qui embellissent nos fêtes. Ces combats se
livrent entre des musiciens ou des danseurs de différens
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle qui a remporté
la victoire consacre un trépied de bronze, tantôt dans un
temple, quelquefois dans une maison qu’elle a fait con-
struire dans cette rue 7. Vous v0yez ces offrandes mul-
tipliées sur les sommets ou dans l’intérieur despédifices

élégans que nous avons de chaque côté a. Elles y sont acfi

compagnées d’inscriptions qui, suivant les circonstances,
contiennent le nom du premier des archontes ,» de la tribu
qui a remporté la victoire , du citoyen qui, sous le titre de
chorège, s’est chargé de l’entretien de. la troupe, duvpoète i

tDemostii. in Lept. p. 642. Ulpian. ibid. p. 570. Hyperid. up. Har-
pocr. in Kart! ri", etc.--”Lys. adv. delat. p. 413.-5Lc Roi, ruines de
la Grèce, t. 1, p. :8. - 4Pausan. lib. r, cap. i7, p. 40.-5Meurs. Athen.
au. lib. x, cap. 7 et 8.-5Athen. lib. la, p. 542 et 543. Pausau. ibid.
cap. au, p. 46. -7Cbandl. inscript. part. a, p. 48. --- 8Pausan. ibid.



                                                                     

CHAPITRE KIL :5qui a fait les vers, du maître quia exercé le chœur, et du
musicien qui a dirigé les chants au son de sa flûte l. Appro-
chons. Voilà les vainqueurs des Perses célébrés pour avoir

paru à la tête des chœurs. Lisez sous ce trépied: LA une
ANTIOCHIDI A murons LE un; ARISTIDE finir (montiez;
ARCHESTRADE nm COMPOSÉ LA mien a. Sous cet autre:

Tnfinisrocnn harmonies; Pantalons AVAIT sur un»
même; ADIMANTE hm menons 3M.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont nous
sommes entourés étonnent autant par l’excellence du mu
vail que par les motifs qui les ont produits; mais toutes
leurs beautés disparaissent àl’aspect du satyre que Vous
allez voir dans cet édifice i, que Praxitèle me: parmi ses
plus beaux ouvrages , et que le public place parmi les
chefs-d’œuvre de l’art. ’ -

La rue des tué-pieds conduit au théâtre de Bacchus. Il
convenait que les trophées fussent élevés auprès du champ
de bataille; car c’est au théâtre que le’s’chœurs des tribus

se disputent 00mmunément la vietoire 5-. C’est là aussi que A

le peuple s’assemble quelquefois, soit pour délibérer sur

les affaires 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, peut-être de celles qui existeront’un jour; et
les noms d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide ne seront

pas moins célèbres, dans la suite des temps, que ceux de
Miltinde, d’ALristide et de Thémistocle. ’

En face du théâtre est un des plus anciens temples d’A-

thènesô, celui de Bacchus, surnommé le dieu des pressoirs.

1 Van Dol. dissert. de gymnas. cap.’5, p. 672. Chandl. trav. in Greece ,
p. 99.- îPlut. in Aristid. t. t, p. 318. -- 3 Id. in Tliemist. t. x , p. r 14.
-(a) Voyez la note Il à la fin du volume. -- 4Pausan. lib. r, cap. ne,
p. 46. Plin. lib. 34, cap. 8, p. 653. Amen. lib. x3, p. 59x. --5Dcmostb.
in Mid. p. 606 et 6n.--5Demosth. in Neær. p. 873. Pausanïibid.
p. au.

l
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Il est situé dans le quartier des Marais’, et ne s’ouvre
qu’une fois l’année 2. C’est dans cette vaste enceinte qui

l’entoure, qu’en certaines fêtes on donnait autrefois des
spectacles, avant la construction du théâtre 5.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui conduit à
la citadelle ’. Observez, en montant, comme la vue s’étend

et .s’embellit de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur
l’antre creusé dans le rocher, et consacré à Pan, auprès

de cette fontaine 5. Apollon y reçut les faveurs de Créuse ,
fille du roi Érechthée. Il yreçoit aujourd’hui l’hommage des

Athéniens, toujours attentifs à consacrer les faiblesses de
leurs dieux.
- Arrêtons-nous devant ce superbe édifice d’ordre do-

rique qui se présente à nous. C’est ce qu’on appelle les

Propylées ou vestibules de la citadelle. Périclès les fit
construire en marbre, sur les dessins et sous la conduite
de l’architecte Mnésiclès 5. Commencés sous l’archontat

d’Eutyménès (a) , ils ne furent achevés que cinq ans après ;

ils coûtèrent, dit-on , deux mille douze talens (à) 7, somme
exorbitante et qui excède le revenu annuel de la répu-

blique. I .Le temple que nous avons à gauche est consacré à la
Victoire. EntrOns dans le bâtiment qui est à notre droite ,
pour admirer les peintures qui en décorent les murs, et
dont la plupart sont de la main de Polygnote a. Revenons
au corps du milieu. Considérez les six belles colonnes qui
soutiennent le fronton. Parcourez le vestibule, divisé en
trois pièces par deux rangs de colonnes ioniques, terminé
à l’opposite par cinq portes, au travers desquelles nous

lAthen. lib. u, cap. 3, p. 465. Isæus ap. Harpocr. in ’Er A1,ur.Hesych.
in Ali". -’1Thucyd. lib. a, cap. 15. --5Hesych. in’Eri Ann-4Médailles
d’Athènes du cabinet du roi. --- 5Eurip. in Ion. v.. I7, 5m, 936. Pausan.
lib. l, cap. 28, p. 68. Lucian. in bis accus. t. a,p. Son-5131m. in Pericl.
t. x, p. x60.--(a) L’an 437 avant J.-C.-(b) Dix millions huit cent soixante-
qllatrgmille huit cents livres. - 7 Heliod. ap. llarpocr. et Suid. in riparia.
-8 pausan. ibid. cap. an, p. 51. r



                                                                     

CHAPITRE X11. l7distinguons les colonnes du péristyle qui regarde l’inté-

rieur de la citadelle 1 (a). Observez en passant ces grandes
pièces de marbre qui composent le plafond, et soutiennent a
la couverture.

Nous voilà dans la citadelle 2. 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 ani-
mées. Ici revivront à jamais Périclès, Phormion, Iphi-
crate,Timothée et plusieurs autres généraux athéniens-
Leurs nobles images sont mêlées confusément avec celles
des dieux 3.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vivement à mon

arrivée dans la Grèce. Je croyais voir dans chaque ville
deux espèces de citoyens: ceux que la mort destinait à
l’oubli, et ceux à qui les arts donnaient une existence
éternelle. J e regardais les uns comme les’enfans des hom-

mes, les seconds comme les enfans de la gloire. Dans la
suite, à force de voir des statues , j’ai confondu ces deux

peuples. -Approchons delcos deux autels. Respeqez le premier ,
c’est celui de la Pudeur ; embrassez tendrement le second,
c’est celui.ce l’Amitié .4. Lisez sur cette colonne de bronze

un décret qui proscrit, avec des notes infamantes, un
citoyen et sa postérité, parce qu’il avait reçu l’or des Perses

pour corrompre les Grecs 5. Ainsi les mauvaises actions
sont immortalisées pour en produire de bonnes, et les
bonnes pourxen produire de meilleures, Levez les yeux,
admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale de
bronze est celle qu’après la bataille de Marathon les Athé-
niens consacrèrent à ,Minerve 6.

’Le Roi, ruines de la Grèce, part. 9., p. t3 et 47. Pausan. lib. r, cap.
au, p. 5 r. -(a) Voyez la note VIH à la fin du [et volume. -- Meurs.
in Cecrop. - 3Pausan. ibid; passim.--4Hesych. in Ami. - Demosth.
philipp. 4, p. gr; de fais. les. p. 336. Plut. in Themist. t. x, p. H4.
-5Demoslh. de fals. leg. p. 336. Pausan. ibid. cap. 28, p. 67.

il. 3



                                                                     

a A" vouez D’ANACBARSIS.
Toutes les régions de l’Attique sont sous la promotion

de cette dosse l g mais on dirait qu’elle a établi sa demeure
’ dans la citadelle: combien de statues, diautels et d’édifices

en son honneur l Parmi ces statues, il en est trois dont la
matière et le travail attestent les progrès du luxe et des
arts. La première estsi ancienne qu’on la ditêtre descendue
du ciel 2; elle est informe , etde bois d’olivier. La seconde ,
que je viens de vous montrer, est d’un temps où, 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 3.

Voici un temple composé de deux chapelles, consacrées
l’une à Minerve Polinde, l’autre à Neptune surnommé
Érechtbée 4. Observons la manière dont les traditions fa-
buleuses se sont quelquefois conciliées avec les faits his-

I toriques. 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
r l’antique; de l’autre, le puits d’où l’on prétend que Nep-

tune fit jaillir l’eau de la mer 5. C’était par de pareils bien-

faits que ces diyinités aspiraient à donner leur nom à cette
ville naissante. Les dieux décidèrent en faveur de Minerve,
et pendant long-temps les Athénieps préférèrent l’agri-I

culture au commerce 5. 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 appel-
lent l’autel de l’oubli 7.

Devant la statue de la déesse est suspendue une lampe
d’or surmontée d’une palme de même métal qui se. prof

longe jusqu’au plafond. Elle brûle jour et nuits,- on n’y

l pausai. lib. i, cap. 26, ç. 63. --’lld. ibid. --- 5 Schol. Demoslh. in
"sans. p. un. -- fileurs. in Oecrnp. cep. ao. -- 5 marmot. lib. 8, cap.
55. Renan. ibid. p. 5o. Menu. ibid. cap. (9.-5Plut. in Thcmisl. t. x. p.
un.--7Id.syqus. lib. g, must. 6, t. a, p. 74r.-3Pansan. ibid. p. 63-
Slrab. lib. 9, p.



                                                                     

CHôPITRE X". r,met de l’huile qu’une fois l’en. La mèche, est d’a-

miante l, ne se consume jamais; et la fumée s’échappe
par un tuyau caché sous la feuille du palmier. Cet ouvrage
est de Callimaque. Le travail en est si achevé, qu’on ydé»
site les grâces de la négligence; mais c’était le défaut de

cet artiste trop soigneux. Il s’éloignait de la perfection
pour atteindre; et, à force d’être mécontent de lui.
même, il mécontentait les connaisseurs K i

On conservait dans cette chapelle le richecimeterre de
Mardonius, qui commandait l’armée des Perses à la ba-
taille de Platée, et la cuirasse de Masistius, qui était à la
tête de la cavalerie î 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 Salamine 4; et
dans le trésor sacré , les restes du butin trouvé au camp
des Perses fi. Ces dépouilles , l’a plupart enlevées de notre

temps par des mains sacriléges, étaient des trophées dont
les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissaient comme

s’ils les devaient à leur valeur: semblables à ces familles

qui ont autrefois produit de grands hommes, et qui tâ-
chent de faire oublier ce qu’elles sont, par le souvenir de
ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice , nommé Opisthodome, est le trésor
publie 6. Il est entouré d’un doublefimur. Des trésoriers ,

tous les ans tirés au sort,ydéposeut les sommesque le ,
sénat remet entre leurs mains 7 ; et le chef des prytanes ,
lequel. change tous les jours , en garde la clef f.

Vos yeux se tournent depuis longtemps vers ce fameux
temple de Minerve, un des plus beaux ornemens d’Athè-
nes: il est connu sous’le nom de Parthénon. Avant que

lâchant in Solin. t. r, p. 178. --- zPlin. lib. 34, cg). 8, t. a, p. 658.
Pausan. lit. 1, up. 264:. 63.-3Dem081ll. in Timoer.p. 793. Ulpinn. in
chum. 3, p. 45. Schol. Ibucyd. lib. a, cap. t3. Pausan. ibid. cap. 27,
p. 64. --- iDemodh. ibid. Remuer. in’Apmâ-n- 5Thucyd. ibid.--ç Meurs.

in Cecmp. cap. 26. -7 Aristot. ap. Humour. in Tous. Pol]. lib. 8, cap. 9,
s. 97. -5Argum. ont. Demoslh. in Androt. p. 697. Suid. in Tels-Sac.

2.
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d’en approcher, permettez que je vous lise une lettre
que j’écrivis, à mon retour de Perse, au.mage Otllanès,
avec qui j’avais eu d’étroites liaisons pendant mon sé-

jour à Suze. Il connaissait l’histoire de la Grèce, et ai-
mait à s’instruire des usages des nations. Il me demanda
quelques éclaircissemens sur les temples des Grecs. Voici

ma réponse : I I A 4.u Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter la di-
a vinité sous une forme humaine; qu’on ne doit pas cir-
a conscrire sa présence dans l’enceinte d’un édifice 1. Mais

a vous n’auriez pas conseillé à Cambyse d’outrager en
a Égypte les objets du culte public 2, ni à Xerxès de dé-
: truire les temples et les statues des Grecs 5. Ces princes ,
a superstitieux jusqu’à la folie, ignoraient qu’une nation

a pardonne plus facilement la violence que le mépris, et
a qu’elle se croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte.
a La Grèce a défendu de rétablir les menumens sacrés
u autrefois renversés par les Perses”. Ces ruines attendent
a le moment de la vengeance; et si jamais les Grecs por-
« tent leurs armes victorieuses dans les états du grand
a roi, ils se souviendront de Xerxès, et mettront vos villes
- en cendres 5.

« Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée 5 et la

a forme des temples7; mais ils ont donné à ces édifices
n des pr0por-tions plus agréables ,ï ou du moins plus assor-
« tics à leur goût.

« Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les différen-

gltesrparties ; j’aime mieux vous envoyer le dessin dece-

. , .F .pff: 1Herodot. lib. r, cap. r31. Cicer. de leg. lib. a, cap. 10, l. 3, p. r45.
Ï -3Hemdot. lib. 3, cap: 25, 29, elc. -5Æschin. in Pers. v. 811. Herc-
l’ï’dot. lib.. 8, c. 109.»Di6d. lib. 5, p. 332.-4Isocr. panes. t. x, p. 203.

Lycurg. in Leocr. part. a, p. 158. Pausan. lib. 10, cap. 35, p. 887. Diod.
lib. n, p. 24.-5Diod.elib. r7, p. 545. Slrab. lib. 15, p. 730. Quint.
Cm. lib..-5, cap. 7.75 Herodoî. lib, a, c. 4. -7Voyage de Nordea, pl.
x32. Forum t. 1,,pl. 44, 45, .000çMDsaîq. de Palesl. dans les mém. de
l’arnd. flashe". leur. I. 30,.p.



                                                                     

cuamraa au. I si«lui qui fut construit en l’honneur de Thésée. Quatre
- uiurs, disposés en forme de parallélogramme ou de carré

a long, constituent la nef ou le corps du temple. Ce qui
a le décore et fait son principal mérite est extérieur, et lui

a est aussi étranger que les vêtemens qui distinguent les
a différentes classes des citoyens. C’est un portique qui rè-

n gne mut autour, et dont les colonnes, établies sur un
n soubassement composé de quelques marches, soutien-
a nent un comblement surmonté d’un fronton dans les ’

a parties antérieure et postérieure. Ce portique ajoute
«autant de grâces que de majesté à l’édifice; il con-
a- tribue à la beauté des cérémonies, par l’affluence des

u spectateurs qu’il peut contenir, et qu’il met à l’abri

u de la pluie 1.. ’ .u Dans le vestibule sont des vases d’eau lustrale ’, et
a des autels sur lesquels on ofl’re ordinairement les sa-
n crifices 3. De là on entre dans le temple , où se trouve
u la statue de la divinité , et les offrandes consacrées par
a la piété des peuples. Il ne tire du jour que de la. porte (al 4.

a Le plan que vous avez sous’les yeux peut se diver-
« sifier suivant les règles de l’art et le goût de l’artiste.

«Variété dans les dimensions du temple. Celui de Ju-
- piter à Olympie a deux cent trente pieds de longueur ,
a quatre-vingt-quinze de largeur, soixante-huit de hau-
« teur 5. Celui de Jupiter a Agrigente, en Sicile 5, a trois
- cent quarante pieds de long , cent soixante de large, cent
a vingt de haut (à).

iVitruv. lib. 3, c. a, p. 42.-? Casaub. in Theophr. cap. 16, p. 126.
Duport. ibid. p. 456. --5Eurip. Iphig. in Taur.v. 7a. Poll. lib. r, cap. x,
s. 6, cle.-(a) Voyez la note [Il à’la fin du volume.-4Voyage de
Spon, t. a, p. 89.-5Pausan. lib. 5, cap. Io, p. 398.-5’Diod. lib. r3,
p. 203. -(b) Longueur du temple’d’Olympie , deux cent dix-sept de nos
pieds, deux pouces,buit ligues; salargeur, qualre-vingt-neuf pieds, huit
pouces , huit lignes; sa hauteur, soixante-quatre pieds , deux pouces, huit
lignes. Longueur du temple d’Ag-rigente, trois cent vingt-un pieds, un pouce,

quatre lignes; sa largeur, cent cinquante-un pieds, un pouce , quatre li-
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a Variété dans le nombre des colonnes..Tsntôt on en

a voit deux, quatre, in, huit, et jusqu’à dix, aux deux
a façades; tantôt on n’en a placé qu’à la façade antérieure.

a Quelquefois deux files de colonnes forment tout autour

o un. double panique. Va Variété dans les ornemens et les proportions des co-
n latines et de l’entablement. c’est ici que brille le génie
a des Grecs. Après différens essais, ayant réuni leurs idées
"à: leurs découvertes en systèmes , ils composèrent deux

a genres ou deux ordres d’architecture , qui ont cha-
n con un caractère distinctif et des beautés particuliè-
c res z l’un, plus ancien , plus mâle et plus solide, nommé
a dorique; l’autre, plusléger et plus élégant , nommé ionio

e que. Je ne parle pas du corinthien, qui ne diffère pas est

a sentinellement des deux autres t l
a Variété enfin dans l’intérieur des temples. QUelques

c. uns renferment un sanctuaire interdit aux profanes 3.
a. D’autres sont divisés en plusieurs parties. Il en. est dans
a: leSq-uels, outre la porte d’entrée, on en a pratiqué une à

à l’extrémité opposée , ou dont le toi-t est soutenu par un

a ou. deux rangs de colonnes (a).
s Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme

en des temples de cette nation , je joins à ma lettre trois au-
.tres dessins, où vous trouverez le plan, la façade et la
"me du Parthénon, qui est à la citadelle d’Athènes. J’y

a. joins aussi l’ouvrage qu’Lctinus. composa sur ce beau mo-

n nument 3. Ictinus fut un des deux architectes que Péri-

guet; sa hauteur , cent treize pieds, quatre lignes. Winckelmnnn (me. de
saleur. t. i,p. 282) présume avec raison que la large!" de ce temple étai:
de cent soixante pieds grecs , au lieu de soixanteque porte le texte de. Diow
dore , tel qu’il eslaujourd’hui. j.

1 Le Roi, ruines de la Grèce , p. 15 de l’essai sur l’hist. de l’architeet.

--2Valer. Max. lib. x,cap. G, n. Poil. lib. I, cap. 1, s. 8. Gus. de
bell.. air. lib. 3, cap. 1.05.--(a)Voyez la note 1V à la fin du volume. ---
5Vitruv. præf. lib. 7, p. ra5.
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a clés chargea du soin de le construire; l’autre s’appelait

a Callicrate *.
- De quelque côté qu’on arrive, par mer, par terre, on

- le vbit de loin s’élever au-dessus de la ville et de la cita-
a delle”. Il est d’ordre dorique, et de ce beau marbre blanc
a qu’on tire des carrières du Pente’lique, Montagne de l’As-

- tique. Sa largeur est de cent pieds; sa longueur, d’envi-
c ron deux cent vingt-sept; sa hauteur, d’environ soixante-
« neuf (a). Le portique est double aux deux façades, simple
n aux deux côtés. Tout le long de la face extérieure de la
n nef règne une frise où l’on a représenté une procession

a en l’honneur de Minerve 3. Ces bas-reliefs ont accru la
« gloire des artistes qui les exécutèrent.

a Dans le temple est cette statue célèbre perse grandeur,
« par la richesse de la matière et la beauté du travail. A la

i «majesté sublime qui brille dans les traits et dans toute la
a figure de Minerve, on reconnaît aisément la main de Phi-

; (fias. Les idées de cet artiste avaient un si grand carac-
1 tiare, qu’il a encore mieux réussi à représenter les dieux

x que les hommes f. On eût dit qu’il voyait les seconds de-
« trop haut, et les premiers de fort près.

n La hauteur de la figure est de vingtdix coudées. Elle
n est debout, couverte de l’égide et d’une longue tunique f.

u Elle tient d’une main la lance, et de l’autre une Victoire
a haute de près de quatre coudées (à). Son casque, surmonté

a d’un sphinx, est orné, dans les parties latérales, de deux
c grifi’ons. Sur la face extérieure du bouclier posé aux pieds

iPlut. in Pericl. t. r, p. r59. Strab. lib. 9, p. 395. Pausan. cap. 41,
p. 685.-”Le Roi , ruines de la Grèce. part. r, p. I. -(tr)Voyez la note V
à la fin du volume. -- 3 (Iliandl. trav.in Greece , p. 5 r.-- 4Quintil. lib. x2 ,
cap. m, p. 744. - .Pausan. lib. l, cap. 24, p.- 57 et 58. Plin. lib. 36,
cap. 5, t. a, p. 726. Max. Tyr. diss. u, p. i56. Anisa. in Epict. lib. a,
rap. 8, p. 208. - (6)1; coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds .
cl d’un demi-pied en sus, la hauteur de la figure était de trente-six de nos

pieds, et dix pouces en sus; et celle de la yicloire, de cinq de nos pieds
et huit pouces.



                                                                     

34 VOYAGE D’ANACHARSIS.
x de la déesse, Phidias a représenté le combat des Amazo-
u nos; sur l’intérieur, celui des dieux et des géans; sur la

a chaussure, celui des Lapithes et des Centaures; sur le
I a piédestal, la naissance de Pandore, et quantité d’autres

u sujets. Les parties apparentes du corps sont en ivoire,
I excepté les yeux, où l’iris esbfiguré par une pierre par-
u ticulière 1. Cet habile artiste mit dans l’exécution une re-

- cherche infinie,let montra que son génie conservait sa
a: supériorité jusque dans les plus petits détails 2. ’

a Avant que decommencer cet ouvrage, il fut obligé de
a s’expliquer, dans l’assemblée du peuple, sur à Mère
c qu’on emploierait. Il préférait le marbre, parce quéson

- éclat subsiste plus long-temps. On l’écoutait avec atten-

- tian; mais quand il ajouta qu’il en coûterait moins, on
c lui ordonna de se taire , et il fut décidé que la statue se:

a rait en or et en ivoire 3. aa On choisit l’or le plus pur: il en fallut une masse du
s Poids de quarante talens (a) 4. Phidias , suivant le conseil
a de Périclès, l’appliqua de telle manière qu’on pouvait ai-

a sémentle détacher. Deux motifs engagèrent Périclès à
n donner ce conseil; Il prévoyait le moment ou l’on pour-
: rait faire servir cet or aux besoins pressans de l’état, et
a c’est en effet ce qu’il proposa au commencement de la
a guerre du Péloponèse 5. Il prévoyait encore qu’on pour-
« rait l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir détourné une

u partie; et cette accusation eut lieu6:.mais, par la pré-
u caution qu’ils avaient prise, elle ne tourna qu’à la honte

n de leurs ennemis (à). , ’

iPlat. in Hipp. t. 3, p. 5190. Plin, lib. 37, p. 78-; et 788. ---9Plin.
lib. 36, cap. 5, t. a, p. 7516. - 3Valer. Max. lib. r, cap. l, s. 7. -- (a) La
proportion de l’or à l’argent-était alors de un à lreize : ainsi, quarante ta-
lens d’or faisaient cinq cent vingtlalens d’argent , c’est-à-dire deux millions

huit cent huit mille de nos livres. Voyez , à la fin du volume, la noleVIsurla
quantité de l’or appliqué à la statue. -’*Thucyd. lib a, cap. r3. --5Id.

ibid..---E Plut. in Pericl. t. l, p. 169. -(l) Voyez la note V11 àla fin du

volume. i



                                                                     

. CHAPITRE X11. » i v 25’- On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé son por- A

c trait et celui de sen protecteur sur le bouclier de Minerve.
n Il s’est représenté sous les traits d’un vieillard prêtà lan-

.« cer une grosse pierre; et l’pn prétend que, par un ingé-
u nieux mécanisme, cette figure tient tellement à l’ensem-
.« ble , qu’on ne peut l’enleversans décomposer et détruire

a toute la statue 1. Périclès combat contre une Amazone.
a Son bras, étendu et armé d’un. javelot, dérobe aux yeux
« la moitié dé son visage. LÏartiste ne l’a caché en partie que

« pour inspirer le désir de le reconnaître. s
a A ce temple est attaché unvtréSOr- où les particuliers

et mettent en dépôt les sommes d’argent qu’ils n’osent pas

a garder chez eux. On y conserve aussi les offrandes que
a l’on afaites à la déesse: ce. sont des couronnes, des va-

u ses, de petites figures de divinités, en or ou en argent.
a Les Athéniennes y consacrent souvent leurs anneaux,
a leurs bracelets, leurs colliers. Ces objets sont confiés aux
a trésoriers de la déesse,qui en ontl’inspection pendant l’an-

u née de leur exercice. En sortant de place, ils en remettent
a à leurs successeurs un état, qui contient le poids de cha-
- que article, et le nom de la personne qui en a fait pré-l
- sent. Cet état, gravé aussitôt sur le marbre’, atteste la
a fidélité des gardes, etpexcite la générosité des particuliers.

« Ce temple, celui de Thésée , et quelques autres encore,

a sont le triomphe de l’architecture et de la sculpture. Je
a: n’ajouterais rien à cet éloge , quand je m’étendrais’sur les

a beautés de l’ensemble et sur l’élégance des détails. Ne

u soyez pas étonné de cette multitude d’édifices élevés en

« l’honneur des dieux. A mesure. que les mœurs se, sont
a corrompues, on a multiplié les lois pour prévenir les cri-
a mes, et les autels pour les expier. Au surplus, de pareils
a monumens embellissent une ville, hâtent les progrès des

1 De mund. a1). Arislol. t. 1, p. 6:3. Cicer. orat. cap. 7x, t. r, p. 48: ;
tuscul. lib. 1 , cap. 15, I. a, p. 245. - aChandl. inscript. in notis,
part. a, a. xv. Poll. lib. se, cap. 28, :26;
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a arts, et sont la plupart construits aux dépens de l’en-
a nemi; car une partie du butin est toujours destinée à la
n magnificence du culte public. »
l Telle fut la réponse que jelfis au mage Othanès. Mainte-

nant, sans sortir de la citadelle , nous allons prendre diffé-
rentes stations, qui développeront successivement la ville
à nos yeux.

Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps, vers le

sud-est, parce que le commerce force tous les jours les
habitans à se rapprocher du Pirée. C’est de ce côté;là,et
du côté de l’ouest, qu’aux environs de la citadelle s’élèvent

par intervalles des rochers et des éminences l, la plupart
couvertes de maisons. Nous avons à droiteïla colline de
l’Aréopage-; à gauche , celle du Musée ;Ivers le milieu , celle

du Pnyx, où j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée
générale. Voyez jusqu’à quel point se surveillent les deux

partis qui divisent les Athéniens. Comme du haut de cette
colline on aperçoit distinctement le Pirée, il fut un temps
où les orateurs, les yeux tournés vers ce port , n’oubliaient

rien pour engager le peuple à tout sacrifier à la marine.
Les partisans de l’aristocratie en étaient souverainement
blessés. Ils disaient que les premiers législateurs n’avaient

favorisé que l’agriculture, et que Thémistocle, en liant la

ville au Pirée et la mer à la terre, avait accru le nombre
des matelotset le pouvoir de la multitude. Aussi, aprèslla

prise d’Athènes, les trente tyrans établis par Lysander
n’eurent rien de plus pressé que de tourner versla cam-
pagne la tribune aux harangues, auparavant dirigée vers la

mer ’. f . -Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés sur

les flancs et aux environs de la citadelle. Tels sont, entre
autres , l’Odéon et le temple de Jupiter Olympien. Le pre-
mier est cette espèce de théâtre que Périclès fit élever pour

’Whel. a joum. book. 5, p. 338. Spon, Chandl., elc. ---1Plul. in The

misl.t.i,p. in. v
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donner des combats de musique’, et dans lequel les six
derniers archontes tiennent quelquefois leurs séances 9. Le
comble, soutenu par des colonnes, est construit des débris
de la flotte des Perses vaincus à Salamine 5.. Le second fut
commencé par Pisistratev, et serait, dit-on, le plus magni-
fique des temples, s’il était achevé ’. - I

Vos pas étaient souvent. arrêtés , et vos regards surpris,

dans la tourte que nous avons suivie depuis le port du Pi-
rée jusqu’au lieu où’nous sommes. Il est peu de rues, peu

de plaeifs dans cette ville qui n’offrent de semblables ob-
jets de curiosité. Mais ne vous en rapportez pas aux ap-
parences. Tel’e’difice dont l’extérieur. est négligé renferme

dans son sein un trésor précieux. Vers le nord, au quar-
tier-de Mélite, tâchez de démêler quelquesparbres auteur
d’une maison qu’on aperçoit à peine , c’est la demeure de

Phocion ”; de ce côté-ci , au milieu, de ces maisons , un
petit temple consacré à Vénus: c’est là que se trouve un
tableau de Zeuxis représentantl’Amour couronné de roses 5 ;

là-bas, auprèsde cette colline , un autre édifice où le rival
de Zeuxis a fait un de ces essais qui décèlent le génie.
Parrhasius, persuadé que, soit par l’expression du visage,
soit par l’attitude et le mouvement des figures , son art
pouvait rendre sensibles aux yeux les qualités de l’esprit et
du cœur 7, entreprit, en faisant le portrait du peuple d’A-
thènes, de tracer le caractère ou plutôt les différents carac-

tères de ce peuple violent, injuste, doux, compatissant ,
glorieux, rampant- , fier et timide 3. Mais comment a-t-il
exécuté cet ingénieux projet P Je ne veux pas vous ôter le

plaisir de la surprise; vous en jugerez vous-même.
le vouai fait courir à perte d’haleine dans. l’intérieur

IMeurs. in Ceram. cap. l l. - 2 Demosth. in Neær. p. 869. - 5 ’l’heophr.

charcuta cap. 3.Plut. in Pericl. t. l, p. [60.-- 4Dicæarrh. stat. græc. ap.
geogr. min. t. 2,1). 8. Meurs. Albert. attic. cap. to. --5Plut. in Phoc. t. 1,
p. 750. --5Aristoph. in Acham. v. 99x. Schol. ibid. Suid. in ’Ayom. ..
7Xenopl. mentor. lib. 3, p. 78x. -5 "in. lib. 35, cap. to, t. a, p. 693.

i
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de la ville; vous allez d’un coup d’œil en embrasser les

* dehors. Au levant est le mont Hym’ette que les abeilles
enrichissent de leur miel, que le thym remplit de ses par-
fums. l’Llissus , qui coule à ses pieds , serpente autour de

i nos murailles. Au-dessus vous voyez les gymnases du Cy-
nosarge et du Lycée. Au nord-ouest, vous découvrez l’A-

cadémie; et un peu plus loin, une colline nommée Colone,
où Sophocle a établi la scene de l’OEdipe qui porte le
même nom. Le Céphise, après avoir enrichi cette contrée
du tribut de ses eaux , vient les mêler avec celles de l’Ilis-
sus. Ces dernières tarissent quelquefois dans les grandes
chaleurs. La vue est-embellie par les jolies maisons de
campagne qui s’offrent à nous de touscôtés. 1

Je finis en vous rappelant ce que dit Lysippe dans une i
de ses comédies : n Qui ne désire pas de Voir Athènes est
a stupide; qui la voit sans s’y plaire est plus stupide ené
a core ; mais le comble de la stupidité est de la voir, de
n s’y plaire, et de la quitter’. n

CH’APIT RE X111;

.Bataille de Mantinèe (a).-Murt d’Épaminondas.

La Grèce touchait-au moment d’une révolution : Épa-

minondas était à la tête d’uneparmée; sa victoire ou sa
défaite allait-enfin décider si c’était aux Thébains ou aux

Lacédémoniens de donner des lois aux autres peuples. Il
entrevit l’instant de hâter cette décision.

lDicaearclu stat. me. t. a, p. 10. Hem. Steph. lucubr. in Dicæarch.cap.
3, in Thes. antiq. grattent. il I. -- (a) Dans la seconde année de la tolu
olympiade, le in du mois de sciropliorion, c’est-à-dire le 5 juillet de
l’année julienne proleptique 362 avant J.-(l. ’ s



                                                                     

CHAPITRE X111. 39Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surprendre
Lacédémone ’. Cette ville est tout ouverte, et n’avait alors

pour défenseurs que des enfans et des vieillards. Une par-
tie des troupes se trouvait en Arcadie; l’autre s’y rendait
sous la conduite d’Agésilas. Les Thébains arrivent à la
pointe du jour 3, et voient bientôt Agésilas prêt à les rece-

voir. Instruit par un transfuge de la marche d’Épami-
nondas, il était revenu sur ses pas avec une extrême dili-
gence , et déjà ses soldats occupaient les postes les plus
importans. Le général thébain, surpris sans être décou-
ragé, ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré jusqu’à

la place publique 3, et s’était rendu maître d’une partie de

la ville. Agésilas n’écoute plus alors que son désespoirf:

quoique âgé de près de quatre-vingts ans , il se précipite
au milieu des dangers; et , secondé par le brave Archida-
mus son fils, il repousse l’ennemi et le force de se re-

tirer. .. ’Isadas donna,.dans cette occasion , un exemple qui ex-
cita l’admiration etfila sévérité des magistrats. Ce Spartiate,

à peine sorti de l’enfance, aussi beau que l’Amour, aussi

vaillant qu’Achille, n’ayant pour armes que la pique et
l’épée, s’élance à travers les bataillons des Lacédémoniens,

fond avec impétuosité sur (les Thébains , et renverse à ses
pieds tout ce qui s’oppose à sa fureur. Les éphores lui dé-

cernèrent une couronne pour honorer ses exploits , et le
condamnèrent à une amende parce qu’il avait combattu

. sans cuirasse et sans bouclier 5. a
Èpaminondas ne fut point inquiété dans sa retraite. Il

fallait une victoire pour faire oublier le mauvais succès de,
son entreprise. Il marche en Arcadie, ou s’étaient réunies
les principales forces de la Grèce 5. Les deux armées furent
bientôt en présence , près de la ville de Mantine’e.»Celle

* Xenoph. hist. grœc. lib. 7, p. 643. Polyœn. strateg. lib. a, cap. 3,
l0. - 2Diod. lib. i5, p. 392.-5Polybalib. 9, p. 547.-,4P1uc, in
Ages. t. i, p. 6r5.-5 Id. ibid. -5Xenoph. ibid. p. 647.
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des lacédémoniens et de leurs alliés était de plus de vingt

mille hommes de pied, et de près de deux mille chevaux;
celle de la ligue thébaine, de. trente hommes d’in-
fanterie, et d’environ trois mille de cavalerie 1.

Jamais Épaminondas n’avait déployé plus de talent que

dans cette circonstance. Il suivit dans son ordre de bataille
les principes qui lui avaient procuré la victoire dolence
tres ’. Une (lèses ailes, formée en colonne, tomba sur lapin-
lange lacédémonienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais en-

foncée , s’il n’était venu luicmême fortifier ses troupes par

son exemple, et par un corps d’élite dont il était suivi.
Les ennemis, effrayés à son approche 5, s’ébranlent et

prennent la fuite. Il les poursuit avec un (ramage dont il
n’est plus le maître , et. se trouve endoppé par un corps

de Spartiates qui font tomber sur lui une grêle de traits.
Après avoir longtemps écarté la mort , et fait mordre la
poussière à une foule de guerriers, il tomba percé d’un
javelot dont le fer lui resta dans la poitrine. L’honneur
de l’enlever engagea une action aussi vive, aussi sanglante
que la première. Ses compagnons, ayant redoublé leurs
efforts, eurent la triste consolation de l’emporter dans sa

tenta. 1On combattit à l’autre aile avec une alternative à peu’

près égale de succès et de revers. Par les sages disposi-
tions d’Épaminondas, les Athéniens ne furent pas en état

desèoonder les Lacédémoniensfl Leur cavalerie attaqua
celle des Thébains, fut repoussée avec perte, se forma
de nouveau, et détruisit un détachement que les ennemis

avaient placé sur les hauteurs voisines. Leur infanterie
était sur le point de prendre la fuite, lorsque les Éléens
volèrent à son secours 5.

La blessure d’Épaminondas arrêta le carnage, et sus-

1 Diod. lib. r5, p. 393. -’Folard , traité de la colonne, ch. to, dans
le prunier 70L de latrad. de Polybe,p. lxj. -- 3 Diod. ibid. p. 395. -4IXe-
noph. liisl. grau; lib. 7, p. 646. ---5Diod. ibid. p. 394.
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pendit la fureur des soldats. Les troupes des deux partis,
également étonnées, restèrent dans l’inaction l. De par! et

d’autre on sonna la retraite, et l’on dressa un sur
le champ de bataille ’.

Épaminondas encore. Ses m’a, ses
fondaient en lames autour de son lit. Le camp retentis-
sait des cri: de la douleur etdu désespoir. les médecins
avoiera déclaré qu’il expirerait dès qu’on ôterait le fer de

la plaie 3. Il craignit que son bouclier ne fût tombé entre
les nains de l’ennemi; on le lui montra, et il le baisa
comme l’instrument de sa gloirefl 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 5. a

Il demanda ensuite Daïphantus et Iollidas , deux généraux
qu’il jugeaitdignesde le remplacer: on lui dit qu’ils étaient

morts. a Persuadez donc aux Thébains, reprit-il, de faire
u la paixl. a Alors il ordonnad’arracherle fer; et l’un de ses
amis s’étant écrié dans l’égarement de sa douleur , c Vous

u mura, Épaminondas! si du moins vous laissiez désen-
n finis! .-Je laisse , répondit-il en expirant , deux filles im-
u mortelles z la victoire de Leuctres et celle de Mantinée’. .
. 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 disparuttout à coup. Une lettre laissée
sur la table d’Épicharis, sa nièce, nous apprit qu’il allait

joindre Épaminondas, avec qui il avait pris des engage-
mens pendantson séjour a Thèbes. Il devait bientôt se

réunir à nous, pour ne plus nous quitter. Si les diŒx,
ajoutait-il, en ordonnent autrement, souvenez-vous de
tout’ce qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce que
vous m’avez promis de faire pour’lui. -

’Justin. lib. 6, cap. 7. -1Diod. lib. x5, p. 396. -3 Id. ibid-4 Cicer. de
finib. lib. a, cap. 3o, t. a, p. 135; epist. famil. lib. 5, epist. 12, t. 7,
p. x63. Justin. ibid. cap. 8.-5Diod. ibid. Nept. in Epam. 9. -
6Plut. apophtb. t. a, p. 194. -7Diod. ibid.
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Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre. Je

voulus partira l’instant yje l’aurais dû :mais Timagène n’a-

vait pris que de trop justes mesures pour m’en empêcher.
Apollodore, qui à sa prière venait d’obtenir. pour moi le

’droit de citoyen d’Athèn’es, me représenta que je ne pou-

vais porter les armes Contre ma nouvelle patrie, sans le
compromettre lui et sa famille. Cette considération me
retint, et je ne Suivis pas’mo’n ami; et je ne fus pas témoin

de ses exploits , et je ne mourus pas avec lui.
Son image est toujours présente à mes yeux. Il y a

trente ans,il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu. J’ai

deux fois entrepris de tracer son éloge; deux fois mes lar-
mes l’ont effaèé. Si j’avaiseu la force de le finir, j’aurais

eu celle de le supprimer. Les vertus d’un homme obscur
n’intéressent que ses amis, et n’ont pas même le droit de

servir d’exempleraux autres hommes. ’

La bataille de Mantinée augmenta dans la suite les trou--
blés de la Grèce l, mais dans le premier moment elle ter-
mina la guerre”. Les Athéniens eurent soin , avant leur dé-

part, de retirer les corps de ceux qu’ils avaient perdus. On
les fit consumer sur le bûcher; les ossemens furent trans-
portés à Athènes, et l’on fixa le jour où se ferait la céré-

monie des funérailles, à laquelle préside un des principaux

magistratsr”. . a .On commença par exposer sous une grande tente les
cercueils de cyprès où les ossèmens étaient renfermés.
Ceux qui avaient des pertes à’ pleurer, hommes et femmes ,

y venaient par intervallesfaire des libations, et s’acquit-
ter des devoirs imposés parla tendresse et par la religion 4..
Trois jours après, les cercueils, placés sur autant de chars
qu’il y a de tribus, traversèrent lentement la ville , et par-
vinrent au Céramique extérieur, ou l’on donna des jeux

funèbres ; on déposa les morts dans le sein de la terre,

lKenoph. hist. græc. lib. 7, c. 647. -3 Plut. in, Ages. t. 1,. p. 6:6.
--5Poll. lib. 8, cap. 9, 91.-4Thucyd. lib. a, cap. 34.

l
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après que leurs. parens et leurs amis les eurent, pour la
dernière fois, arrosés de leurs larmes z un orateur choisi
par la république, s’étant levé, prononça l’omison funè-

bre de ces braves .guerriersf. Chaque tribu distinguavles
tombeaux de ses soldats par des pierres sépulcrales, sur
lesquelles on avait eu sointd’inscrire leurs noms et ceux
de leurs pères, le lieu de leur naissance et celui de leur

mort. ’ * ALe chemintqui conduit de la ville à l’Académie est en-
touré de pareilles inscriptions’. On en voit d’autres se-
mées confusément aux environs. Ici reposent ceux qui pé-
rirent dans la guerre d’Egine; là, ceux qui périrent en
Chypre; plus loin, ceux qui périrent dans l’expédition

de Sicile. On ne peut faire un pas sans fouler la cendre
d’un héros, ou d’une victime immolée à la patrie. Les sol-

dats qui revenaient du Péloponèse, et qui avaient accom-
pagné le convoi ,I erraient au milieu de ces monumens fu-
nèbres : ils se montraient les uns aux autres les noms de
leurs aïeux, de leurs pères, et semblaient jouir d’avance
des honneurs qu’on rendrait un jour à leur mémoire.

O

s

CHAPITRE XIV.
Du gouvernement actuel d’Athènes.

j
Je passerai quelquefois d’un objet à un autre sans en

avertir. Je dois justifier ma marche.
Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire; j’en

partais souvent avec Philotas mon ami,et nous yreve-
nions après avoir parcouru des pays éloignés ou voisins.

lLys. ont. funelir. p. 26 et 67. --’1Pausan. lib. r, cap. 29.

u. . 3
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A, mon retour, je reprenais mes recherches; je m’occupais ,
par préférence, de quelque objet particulier. Ainsi l’ordre
de cet ouvrage n’est, en général, que celui d’un journal
dont j’ai déjà parlé, et dans lequel j’ajoutais au récit de

mes voyages, et à celui des événemens remarquables , les
éclaircissemens que je prenais sur certaines matières. J’a-
vais commencé par l’examen du gouvernement des Athé-

niens: dans mon introduction je me suis contenté d’en
développer les principes; j’entre icidans de plus grands
détails, etlje le considère avec les changemens et les abus
que de malheureuses circonstances ont successivement
amenés. ’ r

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés en cent
soixante-quatorze départemens ou districts ’, qui, par leurs

différentes réunions, forment dix tribus.: Tous les ci-
toyens, ceux même qui résident à Athènes, appartiennent
à l’un de ces districts, sont obligés de faire inscrire leurs
noms dans ses registres, et se trouvent par là naturelle-
:ment classés dans une des tribus. I v

Tous les ans, vers les derniers jours de l’année 1, les
tribus s’assemblent séparément pour former un sénat
composé de cinq cents députés, qui doivent être âgés au

moins de trente ans 3. Chacune d’entre elles en présente
cinquante, et leur en donne pour adjoints cinquante au;-

,tres , destinés à remplir les «places que la mort ou l’irrégu-

larité de conduite peut laisser vacantes’. Les uns jet les
autres sont tirés au sort 5.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen ri-
gOureux° : car il faut des mœurs irréprochables à des
hommes destinés à gouverner les autres. Ils font ensuite
un serment par lequel ils promettent, entre autres choses ,

1 Strab. lib. 9, p. 396. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 284. Corsin. fast. au.
,l. x, disserti. --’Argum. ont. Demoslh. in Androt.p. 697. Pet. log. attic.
p. :86. ---3 Xenoph. memor. lib. I, p. 7 x 7. - 4 Harpocr. in ’Emmx. -- 5rd.

ibid. Àndoc. de myst. part. a, p. :3. -- GLys. adv. Philon. p. 487.
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de ne donner que de bons conseils à la république, de
juger suivant les lois, de ne pas mettre aux fers un citoyen
qui fournit des cautions, à moins qu’il ne fût accusé d’a-

voir conspiré contre l’état ou retenu les deniers pu-’

blics 1. ’Le sénat , formé par les’représentans des dix tribus , est

naturellement divisé en dix classes , dont chacune à son
tour a la prééminence sur les autres. Cette prééminence se

décide par le sort 2, et le temps en est borné à l’espace de

trente-six jours pour les quatre premières classes , de
trente-cinq pour les autres 5. ,

Celle qui est à la tête des autres s’appelle la classe des
prytanes 4. Elle est entretenue aux dépens du public 5,
dans un lieu nommé le Prytanée. Mais comme elle est en-

core trop nombreuse pour exercer en commun les fonc-
tions dont elle est chargée, on la subdivise en cinq dé-
curies, composées chacune de dix proèdres ou présidens 6.

Les sept premiers d’entre eux occupent pendant sept
jours la première place , chacun à son tour: les autres en

sont formellement exclus. ’ .
Celui qui la remplit. doit être regardé comme le chef

du sénat. ses fenctions sont si importantes , qu’on n’a cru

devoir les lui confier que pour un jour. Il propose com-
munément les sujets des délibérations , il appelle les séna-

teurs au scrutin, et garde, pendant le court intervalle de
son exercice, le sceau de la république, les clefs de la
citadelle , et celles du trésor de Minerve 7.

Ces arrangemens divers, toujours dirigés par le sort,
ont pour objet de maintenir la plus parfaite égalité parmi
les citoyens, et la plusgrande sûreté dans l’état. Il n’y a

ïPet. leg. altic. p. 192.-3Argum. orat.Demosth. in Androt. p. 697.
Suid. in npvr. -5Id. ibid. Pet. ibid. p. 189. Corsin. fast. au. diss. 2 ,
p. 103. -4Harpocr. et Suid. ibid. --5ADemosth. de cor. p. 5m. Poil. lib.
8, cap. i5, x55. Ammon. ap. Harpocr. in 06A.--5Argum. ont. ne.
moslh. ibid-.7 Suid. in ’Erif. Argnm. oral. Demosth. ibid.

3.
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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, abuser d’une autorité

qu’on ne lui confie que pour quelques instans. z
Les neuf autres classes ou chambres du sénat ont d

même à leur tête un président qui change à toutes les as.-

semblées de cettevcompagnie, et qui est chaque fois tiré au

sort par le ,chef des prytanes ’. En certaines occasions ,
ces neufs présidens portent les décrets du sénat à l’assem-

blée dexla nation, et c’est le premier d’entre eux qui ap-

pelle le peuple aux suffrages 2; en d’autres, ce soin regarde
le ’chef des prytanes, ou l’un de ses assistans 3 (a);

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit exclure ,
pendant le temps de son exercice , ceux de ses membres
dont la conduite est répréhensible *, et rendre ses comptes
avant que de se séparer 5. Si l’on est content de ses ser-
vices, il obtient une couronne que lui décerne le peuple.
Il est privé de cette récompense, quand il a négligé de
faire construire des galères”. Ceux qui. le composent re-
çoivent, pour droit de présence, une drachme par jour’ (Il).

Il s’assemble tousles jours , excepté les jours de fêtes et
les jours regardés comme funestes 3. C’est aux prytanes
qu’il appartient de le convoquer, et de préparer d’avance

les sujets desdélibérations. Comme il représente les tri-
bus, il est représenté par les prytanes, qui , toujoursréu-
nis en un même endroit, ’sont à portée de veiller sans
cesse 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 peuple s’assemble quatre

1l-Iarpocr. in mon. et in ’Emr. Pet. leg. attic. p. 191.-2Corsin. fast.
au. t. r, p. 276 et 286. -5Arisloph. in Acharn. v. 60. Schol. ibid. Thu-
cyd. lib. 6, cap. x4. Isocr. de pac. tÂ x, p. 368 ; et alii.- (a) Voyez la
note VIH à la (in du vol. - 4Æsch.’ in: Timarch. p. 277---5Id. in Cre-
siph.p. A30 et 43x. -5llemoslh.7,in Androt. p. 700. Argum. ejusd. orat.
--7Hesych. in l’a)..-;(fI)DlX-llllll SOUS.- 8Pel. ibid. p. 193.
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fois l; et ces quatre assemblées, qui tombent le l l , le 20,
le 3o et le 33 de la prytanie, se nonunent assemblées or.-

dinaires. ,Dans. la première , on confirme ou on destitue les ma- -
gistrats qui viennent d’entrer en place il; on s’occupe des
garnisons et des places qui font la’sûreté de l’état 3 , ainsi

que de certaines dénonciations publiques; et l’on finit par
publier les confiscations des biens ordonnées par les tribu-
naux 4. Dans la deuxième, tout citoyen qui a déposé sur
l’autel un rameau d’olivier entouré de bandelettes sacrées

peut s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs à l’ad-

ministration et au gouvernement. La troisième est destinée
à recevoir les hérauts et les ambassadeurs, qui ont aupara-
vant rendu compte de leur mission 5, ou présenté leurs
lettres de créance au sénat 6. La quatrième enfin roule sur

les matières de religion, telles que les fêtes , les sacri-

lices ,. etc. i I . ’ "Comme l’objetde ces assemblées est connu , et n’offre

souventrien 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 7.. Mais il est plus assidu de-
puis qu’on ar pris le parti d’accorder un droit’de présence

de trois oboles (ü) ”; 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 ac-

tuelles 9. i
Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordinaires,

îArislot. up. Harpocr. in Kvpc’z- Sigon. de rep. Athen. lib. a, c. 1.. Pou.
anchæol. me. lib. 1, c. x7. Pet. leg. attic. p. riflé-21’011. lib. 8, cap-
9, s. 95. - 5Arislot. up. Harpocr. ibid.-4Poll. ibid.-5Æschin. de
fais. leg. p. 397 et 1.02. Demoslh.’ de fals. leg. p. 296 et .298.-6Poll.
ibid. 96. -- 7Aristoph. in Acham. v. ne. Schol. ibid. --(a) Neuf sous. --
sAristoph. in Plut. v. 330; in eccles. v. 292 et 308. Pat. ibid. p.
n°5, xenoph. meuler. p. 775. Aristot. de rep. lib. à, rap. 13,1. a,

p. 378. .
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lorsque l’état est menacé d’un prochain danger 1. Ce sont

quelquefois les prytanes a , et plus souvent encore les chefs
des troupes 3, qui les convoquent, au nom et avec la per-
mission du sénat. Lorsque les circonstances le permettent, I
on y appelle tous. les habitans de l’Attique’f.

Les femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée. Les

hommes au-dessous de vingt ans n’en ont pas encore le
droit. On cesse d’en jouir quand on a une tache d’infamie;

et un étranger qui l’usurperait serait puni de mort , parce
qu’il serait censé usurper la puissance souveraine 5 , ou
pouvoir trahir le secret de l’état a.

I L’assemblée commence de très grand matin 7. Elle se.
tient au théâtre de Bacchus, ou dans le marché public, ou

dans une grande enceinte voisine de la citadelle, et nom-
mée le Pnyxs. Il faut six mille suffrages pour donner force
de loi à plusieurs de ses décrets 9. Cependant on n’est pas
toujours en état de les avoir; et tant qu’a duré la guerre
du Péloponèse,’on n’a jamais pu réunir plus de cinq mille
citoyens ’0 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat", qui, dans des

occasions importantes, y assiste en corps. Les principaux
officiers militaires y ont une place distinguée "1.La garde de
la ville, composée de Scythes , est commandée pour mains.
tenir l’ordre i3.

Quand tout le monde est; asssis 14 dans l’enceinte purifiée

par le sang des victimes 15, un héraut se lève, et récite une

formule de vœux , qu’on prononce aussi dans le sénat

’ Æschin. de fals. leg. p. 406. Poll. lib. 8, cap. 9, S. "6.-- ’Æschin.
ibid. p. 403 et 401.. -3 Demoslh.-de cor.p. 478, 484 et 5oo.--’IHesych.
in Karmt)..--5Esprll des lois, liv. a, chap. a. - 6Liban. declam. 28, t. x,
p. 6: 7.-7 Aristoph. in eccles. v 736.--8 Sigou. de rep. Adieu. lib. a, cap. 4.
v9Demoslh. in Neær. p. 875; iuTimpcr. p. 780.- 1° Thuryd. lib. 8a
cap. 72.-" Aristoph. schol. in Acharn. v. 60.-1’1Æschiu. de fais. log.
p. 408.-13 Aristoph. in Acliarn. v. 54. Schol. ibid. ---"Id. in cquit. v. 75x
et 782; in eccles. v. 165. -- ’5-Æschin. in Timarch. p. à63. Aristoph.
in Acharn. v. 43. Schol. ad. v. 4.6.



                                                                     

« A ÈHAPITRE XIV. 39
toutes les fois qu’on y fait quelque délibérzflion 1. A ces
vœux, adressés au ciel pour la prospérité de la nation ,
sont mêléesdes imprécations effrayantes contre l’orateur

qui aurait reçu des présens pour tromper le peuple , ou le
sénat, ou le tribunal des héliastes”. On propose ensuite
le sujet de la délibération, ordinairement contenu dans
un décret préliminaire du sénat, qu’on lit à haute voix 5;

et le héraut s’écrie :.« Que les citoyens qui peuvent donner

a un avis utile à la patrie montent à la tribune, en com- ’
a mençant par ceux qui ont plus de cinquante ans. u Au-
trefois, en effet, il fallait avoir passé cet âge pour ouvrir
le premier avis mais on s’est relâché de cette règle 4

comme de tant d’autres. ’
Quoique, des ce moment, il soit libre à chacun des assis-

tans de monter à la tribune, cependant on n’y voit pour
l’ordinaire que les orateurs de l’état. Ce sont dix citoyens
distingués par leurs talens, et spécialement chargés de dé-
fendre les intérêts de la patrie dans les assemblées du sénat

et du peuple5. ’ ’ ,
La question étant suffisamment éclaircie, les proèdres

ou présidens 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 lui a

relu une dernière fois ile décret sans réclamation, les
présidens congédient l’assemblée. Elle se dissout avec le

même tumulte qui ,dèsle commencement 6, a régné dans.
ses délibérations. ’

Lorsque, en certaines occasions, ceux qui conduisent

iDemosth. de fals. leg. p. 3043-2111. in Arislocr. p. 741. Dinarch.
in Aristog. p. -io7.-----51)emosth. ibid. p. 299. --.’*Æscliin. in Timarch. p.

264; in Ctesiph. p. 428. -5Arislot. ap. schpl. Aristopb. iuvvesp. v.
689. Æschin. in Clesiph. ibid. Plut. x oral. vil. t. 2, p. 850. -- GArisloph.
in Acharu. v. 24. Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 492.

u
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le peuple craignent l’influence des hommes puissans,ils
ont recours à un moyen quelquefois employé en d’autres
villes de la Grèceï. Ils proposent d’opiner par tribus’; et

le vœu de chaque tribu se forme au gré des pauvres , qui
sont en plus grand nombre que les riches.

C’est de ces diverses manières que l’autorité suprême

manifeste ses volontés; car c’est dans le peuple qu’elle ré-

sidé essentiellement. C’est lui qui décide de la guerre et
de la paix 3, qui reçoit les ambassadeurs, qui ôte ou donne
la force aux lois , nomme à presque toutes les charges ,
établit les impôts, accorde le droit de citoyen aux étran-
gers, décerne des récompenses à ceux qui ont servi la

patrie 4, etc. .
Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux qui le

composent sont communément des gens éclairés. L’exa.

men qu’ils ont subi avant que d’entrer en place prouve-du

moins que leur conduite paraît irréprochable , et fait pré-

sumer la droiture de leurs intentions. .
Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant

approuvé par le sénat. C’est d’abord au sénat que les dé-

crets (a) relatifs à l’administration ou au gouvernement doi-
vent être présentés par le chef de la compagnie ou par
quelqu’un des présidens’, discutés par les orateurs pu.

blics , modifiés , acceptés ou rejetés à la pluralité des
suffrages par un corps de cinq cents citoyens , dont la plu.
part ont-rempli les charges de la république, et joignent les
lumières à l’expérience.

Les décrets, en sortant de leurs, mains, et avant le con-
sentement du peuple, ont par eux-mêmes assez de force

’Æneæ. Poliorc. comment. cap. 11.-1Xenoph. hist. grœc. lib. l, p.-
449.-5Thucyd. lib. l, c. 139. Demosth. de fals. leg. p. 296. Æschin.
de fals. leg. p. 404.-9Thucyd. Xenoph. Demosth. etc. sigon. de rep.
Athemlib. 2, rap. 4.-(a) Voyez la note DE à, la fin du volume. -- 5De-
mostb. inLeptin.p. 54; de cor. p. 500; in Audrot. p. 699. Liban. targum.
in Androt. p. 696. Plut. in Selon. t. r, p. 88. Harpocr. in llfuCaA.
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pour. subsister pendant que ce sénat est en exercice ’ ; mais
il faut qu’ils soient ratifiés. par le peuple, pour.avoir une
autorité durable. 0’ ’ ’

Tel est le néglement de Solon, dont l’intention était
que le peuple ne pût rien faire sans le sénat, et que leurs
démarches fussent tellement concertées , qu’on en vît

naître les plus grands biens avec les moindres divisions
possibles. Mais, pour produire et conserver cette heu-

’ reuse harmonie, il faudrait que le sénat pût encore impo- a

ser au peuple. -Or, comme il change tous les ans , et que ses officiers
changent tous les jours, il n’a ni assez de temps ni assez
d’intérêt pour retenir une portion de l’autorité; et comme,

après son année d’exercice , il a des honneurs et des grâces

à demander au peuple 2, il est forcé de le regarder comme
son bienfaiteur, et par conséquent comme son maître. Il
n’y a point à la vérité de sujet de divisions entre ces deux

corps; mais le choc qui résulterait de leur jalousie serait
moins dangereux que cette union qui règne actuellement
entre eux. Les décrets approuvés par le sénat sont non
seulement rejetés dans l’assemblée du peuple, mais on y

voit tous les jours de simples particuliers leur en substi-
tuer d’autres dont elle n’avait. aucune connaissance, et
qu’elle adopteisur-le-champ. Ceux qui présidentïopposent

à cette licence le droit qu’ils ont d’écarter toutes les con-

testations. Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine que
sur le décret du sénat; tantôt ils cherchent à faire t9m-
ber les nouveaux décrets, en refusant de l’appeler aux
suffrages, et en renvoyant l’affaire à une autre assemblée.

Mais la multitude se révolte presque toujours contre
l’exercice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou de pro-

poser ses vues; elle force, par des cris tumultueux, les
chefs qui Contrarient ses volontés, à céder leurs places à

î Demosth. in Arislocr. p. 749. Ulpian. p. 766. --’ Demosth. in Androl.

p. 700. *
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d’autres présidens qui lui rendent tout de suite une liberté

dont elle est si jalouse 1.
De simples particuliers ont dans les délibérations publi-

ques l’influenceque le sénat devrait avoir 2. Les’uns sont

des factieux de la plus basse extraction, qui par leur au-
dace entraînent la multitude ; les autres , des citoyens ri-
ches qui la corrompent par leurs largesses ; les plus accréa
dités, des hommes éloquens qui, renonçant à toute autre
occupation , consacrent tout leur temps à l’administration
de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans les
tribunaux de justice; et quand ils s’y distinguent parle
talent de la parole,lalors, sous prétexte de servir leur
patrie, mais le plus souvent pour servir leur ambition, ils
entrent dans une plus noble carrière , et se chargent du
soin pénible d’éclairer le sénat et de conduire le peuple.

Leur profession, à laquelle ils se dévouent dans un. âge
très peu avancé 3, exige, avec le sacrifice de leur liberté,
des lumières profondes et des talens sublimes :car c’est
peu de connaître en détail l’histoire, les lois,les besoins

et les forces de la république, ainsi que des puissances
voisines ouvéloignées ’; c’est peu de suivre de l’œil ces

efforts rapides ou lents que les états font sans cesse les
uns contre les autres , et ces mouvemens presque imper-
ceptibles qui les détruisent intérieurement; de prévenir la
jalousie des nations faibles et alliées, de déconcerter les
mesures des nations puissantes et ennemies, de démêler
enfin les vrais intérêts de la patrie à travers une foule de
combinaisons et de rapports: il faut encore faire valoir en
public les grandes vérités dont on s’est pénétré dans le

particulier; n’être ému ni des menaces ni des applaudisse-

’Æschin. de fals. .lcg. p. 408. Xénoph. bist. græc. lib. 1, p. 449. --
2 Demoslh. olynlb. 3, p. 39; de’ordin. rcp. p. 126. Arislot. de rcp. lib. 4.
cap. 4, p. 369. -- 5 Æschin. epist. 12, p. 2 l 3. - éArislot. de rhct. lib. r, cap.

4, t. 2, p. 520; ibid. cap. 8. r
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mens du peuple; affronter la haine des riches en les sou-
mettant à de fortes impositions, celle de la multitude en
l’arrachant à ses plaisirs ou à son repos, .celle des autres
orateurs en dévoilant leurs intrigues ; répondre des événe-
mens qu’on n’a pu empêcher, et de ceux qu’on n’a ’pu

prévoir 1; payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas
réussi, et quelquefois même ceux que le succès a justifiés;
paraître plein de confiance lorsqu’un danger imminent ré- ’

pand la terreur de toustcôtés, et. par des lumières subites
relever les espérances abattues; courir chez les peuples
voisins; former des ligues puissantes; allumer avec l’en-
thousiasme de la liberté la soif ardente des combats; et,
après avoir rempli les devoirs d’homme d’état, d’orateur

et d’ambassadeur, aller sur le champ de bataille, pour y
sceller de son sang les avis qu’on a donnés au peuple du

haut de la tribune. ITel est le partage de ceux qui sont à la tête du gouver-
nement. Les lois , qui ont prévu l’empire que des hommes

si utiles et si dangereux prendraient sur les esprits, ont
voulu qu’on ne fit usage de leurs talens qu’après s’être

assuré de leur conduite. Elles éloignent de la tribune3
celui qui aurait frappé les auteurs de ses jours, ou qui leur
refuserait les moyens de subsister; parce qu’en effet on ne
connaît guère l’amour de la patrie quand ne Qconnaît pas

les sentimens de la nature. Elles en éloignent celui qui.
dissipe l’héritage de ses pères, parce qu’il dissiperait avec

plus de facilité les trésors de l’état; celui qui n’aurait pas

d’enfans légitimes 3, ou qui ne posséderait pas de biens
dans l’Attique, parce que, sans ces liens, il n’aurait pour
la république qu’un intérêt général , toujours suspect
quand il n’est pas joint à l’intérêt particulier; celui qui re-

fuserait de prendre les armes à la voix du général 4, qui
abandonnerait son bouclier dans la mêlée, qui se livrerait

lDemosth. de cor. p. 513. -2Æschin. in Timarch. p. 264. - 5 Dinarch.
adv. Demoslh. in oper. Demoslh. p. r82. - 4Æschin. in Timarrh. p. 204.
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à des plaisirs honteux, parce que la lâcheté et la corrup-
tion , presque toujours inséparables, ouvriraient son âme
à toutes les espèces de trahisons, et que d’ailleurs tout
homme qui ne peut ni défendre sa patrie par sarcleur, ni

I ’édifier par ses exemples, est indigne de l’éclairer par ses A

lumières. ’ ’Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec la
sécurité et l’autorité d’une vie irréprochable. Autrefois

même ceux qui parlaient en public n’accompagnaient leurs
disCours que d’une action noble, tranquille et sans art,
comme les vérités qu’ils venaient annoncer; et l’on se
souvient encore que Thémistocle ,’ Aristide et Périclès ,

presque’immobiles sur la tribune et les mains dans leurs
manteaux 1 , imposaient autant par la gravité de*leur main-
tien que par la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des orateurs ne
laissent voir dans leur traits, dans leurs cris, dans leurs
gestes et dans leurs vêtemens ’ , que l’assemblage effrayant
de l’indécence et de la fureur.

Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’infamie

de leur conduite. Les uns vendent leurs talens et leur
honneur à des puissances ennemies d’Athènes; d’autres ont

fileurs ordres des citoyens riches, qui, par un asservisse-
ment passager, espèrent s’élever aux premières places;
tous, se faisant une guerre de réputation et d’intérêt, am-

bitionnent la gloire et l’avantage de conduire le peuple le
plus éclairé de la Grèce et de l’univers.

De la ces intrigues et ces divisions qui femientent sans
cesse dans le sein de la république , et qui se développent
avec éclat dans ses assemblées tumultueuses. Car le peuple,
si rampant quand il obéit, si terrible quand il commande ,
y porte, avec la licence de ses mœurs, celle qu’il croit
attachée à sa souveraineté. Toutes ses affections y sont

lIlîsclnn. in Timarch. p. 264. -’2Plut. in Nie. l. x, p. 528.
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extrêmes, tous ses excès impunis. Les orateurs, comme
autant de chefs de parti, y viennent, secondés tantôt par
des officiers militaires dont ils ont obtenu la protection ,
tantôt par des factieux subalternes dont ils gouvernent la
fureur. A peine sont-ils en présence qu’ils s’attaquent par 4

des injures 1 qui animentla multitude , ou par des traits de
plaisanterie qui la transportent hors d’elle-même. Bientôt
les clameurs, les applaudissemens, les éclats de rire ’,
étouffent la voix des sénateurs qui président à l’assemblée,

des gardes dispersés de mus les. côtés pour y maintenir
l’ordre 3, de l’orateur enfin f, qui voit tomber son décret

par ces mêmes petits moyens qui font si souvent échouer
une pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps une des dix tri-
bus , tirée au sort à chaque assemblée, se range auprès de
la tribune pour empêcher la confusion, et venir au secours
des lois violées5: elle-même est entraînée par le torrent
qu’elle voudrait arrêter; et sa vaine assistance ne sert qu’à

prouver la grandeur d’un mal entretenu non seulement
par la nature du gouvernement, mais encore par le carac-
tère des Athéniens.

En effet, ce peuple, qui a des sensations très vives et
très passagères, réunit, plus que tous les autres peuples,
les qualités les plus opposées, et celles dont il est le plus
facile d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous le représente tantôt comme un vieillard

qu’on peut tromper sans crainte a, tantôt comme un enfant
qu’il faut amuser sans cesse; quelquefois déployant les lu-
mières et les sentimens des grandes âmes; aimant à l’excès

les plaisirs et la liberté, le repos et la gloire; s’enivrant des

1Aristoph. in ecoles. p. :42. Æscliin. in Ctesiph. p. 428.-2Plat. de
rep. lib. 6, t. a, p. 492. Demostli. de fais. leg. p. 29-; et 310.-5Aristoph.
in Acharn. v. 54. Schol. ibid. ---4 Arisloph. ibid. v. 37. Demoslh. ibid. p.
300 et 310.-5Æschin. in Timarch. p. 165; in Ctesipll. p. 428, - 6Aris-
toph. in cquit. v. 7 m, 749, etc.
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éloges qu’il reçoit, applaudissant aux reproches qu’il mé-

rite ’; assez pénétrant pour saisir aux premiers mots les
projets qu’on lui communique a, trop impatient pour en
écouter les détails et en prévoir les suites; faisant trembler
ses magistrats dans l’instant même qu’il pardonne à ses plus

cruels ennemis; passant, avec la rapidité d’un éclair , de la
fureur à la pitié, du découragement à l’insolence, de l’in-

justice au repentir; mobile surtout, et frivole 3, au point
que dans les affaires les plus graves et quelquefois les
plus désespérées, une parole dite au hasard, une saillie
heureuse , le moindre objet, le moindre accident, pourvu
qu’il soit inopiné, suffit pour le distraire de ses craintes ou
le détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque tout une assem-
blée se lever, et courir après un petit oiseau qu’Alcibiade

jeune encore, et parlant pour la première fois en public ,
avait par mégarde laissé échapper de son sein 4.

C’est ainsi que, vers le même temps, l’orateur Cléon ,
devenu l’idole des Athéniens, qui ne l’estimaient guère, se

jouait impunément de la faveur qu’il avait acquise. Ils
étaient assemblés, et l’attendaient avec impatience ; il vint

enfin pour les prier de remettre la délibération à un autre
jour, parce que, devant donner à dîner à quelques étran-
gers de ses amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
affaires de l’état. Le peuple se leva,»battit des mains , et l’o-

rateur n’en eut que plus de crédit 5.

Je 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 étaient le plusagités, parut sur la tribune un homme
très petit et tout contrefait. C’était Léon , ambassadeur de

lPlut. præcept. ger. reip. t. a, p.799. -2Tbucyd. lib. 3, cap. 38. -
5.Plin. lib. 35, cap. x0, t. a, p. 693. Nep. in Tim. cap. 3.-4Plut. in Al-

. cib. t. x, p. :95;præcept. ger. reip. t. a, p. 799.-5ld. in Nie. l. l,
p. 527 ; præcept. ger. reip. l. a, p. 799.
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Byzance, qui joignait aux désagrémens de la figure cette
gaîté et cette présence d’esprit qui plaisent tant aux Athé-

niens. A cette vue, ils firent de si grands éclats de rirq,
que Léon ne pouvait obtenir un moment de silence. «z Et
a que feriez-vous donc, leur dit-il enfin , si vous voyiez ma
a femme? Elle vient à peine aimes genoux: cependant,
c tout petits que nous sommes, quand la division se met
a entre nous, la ville de Byzance ne. peut pas nous conte-
n nir. n Cette plaisanterie eut tant desuccès , que les Athé-
niens accordèrent sur-le-champ les. secours qu’il était

t venu demander 1. AEnfin on les a vus faire lire en leur présence des lettres
de Philippe qu’on avait interceptées , en être indignés , et

néanmoins ordonner qu’on respectât celles que le prince
écrivait à Son épouse, et qu’on les renvoyât sans les ou-

vrir a. ’Comme il est très aisé de connaître et d’enflammer les

passions et les goûts d’un pareil peuple, il est très facile
aussi de gagner sa confiance, et il ne l’est pas moins de la
perdre; mais pendant qu’on en jouit, on peut tout dire ,
tout entreprendre, le pousser au bien ou au mal avec une
égale ardeur de sa part. Quand il était guidé par des hom-
mes fermes et vertueux, il n’accordait les magistratures ,
les ambassades, les commandemens des armées, qu’aux
talens réunis aux vertus. De nos jours, il a fait des choix
dont il aurait à rougir 3; mais c’est la faute des flatteurs qui

le conduisent , flatteurs aussi dangereux que ceux des ty-
tans f, et qui ne savent de même rougir que de leur dis-

grâce. .Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et le peu-
ple’ se livrant sans réserve5 à des chefs qui l’égarent, si.

i Plut. præcept. ger. reip. t. a, p. 804.’:--- 2 Id. ibid. p. 799. ---
5Eupol. ap. Slob.’p. 239. -4Aristot. de rcp. lib. à, cap. A, t. a, p. 369.
- 5Dcmoslh. olynthq 3, p. 39; de ordinurcpt p. L26; in chtin. p.
541.
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quelque chose peut maintenir la démocratie, ce sont les
haines particulières’; c’est la facilité qu’on a de poursui-

v.re un orateur qui abuse (le son crédit. On l’accuse d’avoir

transgressé les lois; et comme cette accusation peut être
relative à sa personne ou à la nature de son décret’ , de là

deux sortes d’accusations auxquelles il est sans cesse ex-
posé.

’ La première a pour objet de le flétrir aux yeux de ses
concitoyens. S’il a reçu des présens pour trahir sa patrie ,
si sa vie se trouve souillée de.que1ques taches d’infamie , et

surtout de ces crimes dont nous avons parlé plus haut, et
dont il doit être exempt pour remplir les fonctions de son
ministère, alors il est permis à tout particulier d’intenter

contre lui une action publique. Cette action, qui prend
différens noms suivant la nature du délit 3, 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 un tribunal supérieur; si elle est avérée, l’accusé

convaincu subit , entre autres peines, celle de ne plus mon-
ter à la tribune. I

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
’illégalité 5.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de temps
à autre avec la sanction du sénat et du peuple, il s’en trouve

qui sont manifestement contraires au bien de l’état, et qu’il

est important de’ne pas laisser subsister. Mais comme ils
sont émanés de la puissance législative , il semble qu’aucun

pouvoir, aucun tribunal n’est en droit de les annuler. Le

lÆscbin. in Timarch. p. 260. Melanlh. ap. Plut. de and. poet. t. a. p.
20.-zlsæus up. Harpocr. in ’Pmp "ce. -3Harpocr. et Sii’ld. in ’Pnop

une. -èPoll. lib. 8, cap. 6, p. .8’85.--5 Hume, discours poliliq. dise. g,

t. a, p. a.
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peuple même ne doit pas l’entreprendre, parce que les ora-
teurs qui ont déjà surpris sa religion1 la surprendraient
encoreaQuelle ressource aura donc la république? Une loi
étrange au premier aspect, mais admirable, et tellement
essentielle, qu’on ne saurait la supprimer ou la négliger
sans détruire la démocratieïz c’est celle qui autorise le

moindre des citoyens à se pourvoir contre un jugement
de la nation entière, lorsqu’il est en état de montrer que
ce décret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances , c’est le souverain invisible, ce
sont les lois qui viennent 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 prin-

cipal dépositaire et vengeur des lois qu’on le poursuit; et
les juges, en cassant le décret, déclarent seulement que
l’autorité du peuple s’est trouvée, malgré lui, en opposition v

avec celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volontés
anciennes et permanentes contre ses volontés actuelles et
passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu la force et l’ac-
tivité 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 con:

tre lui, en effet, que se dirige l’accusation pour cause
d’illégalité. On tient pOur principe que, s’étant mêlé de

l’administration sans y être contraint, il s’est exposé à l’al-

ternative d’être honoré quand il réussit, d’être puni quand

il ne réussit pas 3. ’ I ’
La cause s’agite d’abord devant le premier des archontes,

ou devant les six derniers 4. Après les informations préli-
minaires , elle est présentée au tribunal des héliastes , com-

posé pour l’ordinaire de cinq cents juges , et quelquefois

l Æschin. in Ctesiph. p. 448. Demosth. in Leptin. p. 5413- 2Demoslh.
in Tim. p. 797. Æschin. ibid. p. 4.28 et 459.-5Demoslh. de fals. lcg. p.
309. -*Id. de cor. p. 481; in Leplin. p. 555.

T. Il. . 4
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de mille, de quinze cents , de deux mille : ce sont ces ma-
gistrats eux-mêmes qui, suivant la nature du délit, déci-
dent du nombre, qu’ils ont en certaine occasion porté

jusqu’à six mille 1. I
On peut attaquer le décret lorsqu’il n’est encore ap-

prouvé que par le sénat, on peut attendre que le peuple
l’ait confirmé. Quelque parti que l’on choisisse, il faut in-
tenter l’action dans l’année , pour que l’orateur soit puni :

au-delà de ce terme, il ne répond plus de son décret.
Après que l’accusateur a produit les moyens de cassa-

tion, et l’accusé ceux de défense, on recueille les suffra-
ges 2. Si le premier n’en obtient pas la cinquième partie , il
est obligé de. payer cinq cents drachmes au trésor pu-

t blic ’01), et l’affaire est finie ; si le second succombe, il peut

demander qu’on modère la peine; mais il n’évite guère ou

l’exil, ou l’interdiction, ou de fortes amendes. Ici, comme

dans quelques autres espèces de causes , le temps des plai-
doiries et du jugement est divisé en trois parties: l’une
pour celui qui attaque ; l’autre pour celui qui se défend; la

troisième, quand elle a lieu , pour statuer sur la peine 4.
Il n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’aspect de

cette accusation, et point de ressorts qu’il ne fasse jouer
pour en prévenir les suites. Les prières, les larmes, un
extérieur négligé , la protection des officiers militaires 5, les
détours de l’éloquence, tout est mis en usage par l’accusé,

ou par ses amis. p. Ces moyens ne réussissent que trop, et nous avons vu
l’orateur Arist0phon se vanter d’avoir subi soixante-quinze

accusations de ce genre, et d’en avoir toujours triomphés.

Cependant, comme chaque orateur fait passer plusieurs
décrets pendant son administration; comme il lui est essen-

jtiel de les multiplier pour maintenir son crédit; comme il

I Andine. de myst. p. 3.-?Æschin. in Ctes.p. 460. -3Demosih, de con
p. 489 et 490. Æschin. de fals. leg. p. 397. -(a) Quatre cent cinquante
Lima. --4 Æschin. ibid. -- 5 Id. in (Itesiph. p. 428. --51d. ibid. p. 459.

I

P
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comme il est facile de trouver, par des conséquences éloi-
gnées ou des interprétations forcées, une opposition entre

ses avis, sa conduite et les lois nombreuses qui sont en
vigueur, il est presque impossible qu’il ne soit tôt ou tard
la victime des accusations dont il est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses. Outre

celles de Dracon, qui subsistenten partie 1, outre celles’
de Solon, qui servent de base au droit civil, il s’en est
glissé plusieurs autres que les circonstances ont fait naître,
ou que le crédit des orateurs a fait adopter 2.

Dans tout gouvernement il devrait être difficile de sup-
primer une loi ancienne et d’en établir une nouvelle, et
cette difficulté devrait être plus grande chez un peuple
qui, tout à la fois sujet et souverain, est toujours tenté
d’adoucir ou de secouer le joug qu’il s’est imposélui-

même. Solon avait tellement lié les mains à la puissance
législative, qu’elle ne pouvait toucher aux fondemens 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 3. Il les
présente toutes deux au sénat , qui4, après les avoir balan-
cées avec soin, ou désapprouve le changement projeté, ou

ordonne que ses officiers en nendrqnt compte au peuple
dans l’assemblée générale destinée, entre autres choses,

à l’examen et au recensement des lois qui sont en vigueur’.

C’est celle qui se tient le onzième jour du premier mois de
l’année f. Si la loi paraît en effet devoir être révoquée, les

prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée qui se tient ordi-

nairement dix-neuf jours après, et l’on nomme d’avance

cinq orateurs qui doivent y prendre la défense de la loi
qu’on veut proscrire. En attendant, on affiche tous les

lDemosth. in Everg. p. :062. Andoc. de myst. part. a, p. u. - 1’De.
inonda. in Leplin. p. 554.-5Id. ibid. et Timocr. p. 778.-5ld. in Tl.
mon. p. 78x. --5Id. ibid. p. 776. --- 5 Ulpian. in Timocr. p. 8x1.

. Û 4.
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jours cette loi, ainsi que celle qu’on veut mettre à sa place,
sur des statues exposées à tous les yeux l. Chaque particu-
lier compare à loisir les avantages et les inconvéniens de
l’une et de l’autre; elles font l’entretien des sociétés; le

vœu du public se forme par degrés, et se manifeste ouver-
tement à l’assemblée indiquée. ’

Cependant elle ne peut rien décider encore. On nomme
des commissaires, quelquefois au nombre de mille un,
auxquels on donne le nom de législateurs, et qui tous doi-
vent avoir siégé parmi les héliastes 2. Ils forment un tri-
bunal devant lequel comparaissent et celui qui attaque la
loi ancienne, et ceux qui la défendent. Les. commissaires
ont le pouvoir de l’abroger, sans recourir de nouveau au
peuple; ils examinent ensuite si la loi nouvelle est conve-
nab’le aux circonstances , relative à tous les citoyens ,
conforme aux autres lois; et, après ces préliminaires , ils la
confirment eux-mêmes, ou la présentent au peuple, qui
lui imprime par ses suffrages le sceau de l’autorité. L’o-

rateur qui a occasionné ce changement peut être pour-
suivi, non pour avoir fait supprimer une loi devenue inu-
tile , mais pour en avoir introduit une qui peut être
pern1c1euse.

Toutes les lois nouvelles doivent être proposées et dis-
cutées de la même manière. Cependant, malgré les forma-
lités 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’obscures,
qu’on c’est vu forcé, dans ces derniers temps, d’établir

une commission particulière pour en faire un choix. Mais
son travail n’a rien produit jusqu’à présent 3.

C’est un grand bien que la nature de la .démocratie ait
rendu les délais et les examens nécessaires lorsqu’il s’agit

’Demosth. in Timocr. pag. 776. - 21a. ibid. p. 776 et 777. Pet. le".
allie. p. roi. ---5Æschin. in Clos. p. 433. Demostli. in Leplin. p. 554. »
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de la législation , mais c’est un grand mal qu’elle les exige

souvent dans des occasions qui demandent la plus grande
célérité. Il ne faut dans une monarchie qu’un instant
pour connaître et exécuter la volonté du ’souverainï: il

faut ici d’abord consulter le sénat , il faut convoquer l’as-

semblée du peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il déllv
hère , qu’il décide. L’exécution entraîne encore plus de len-

teurs. Toutes ces causes retardent si fort le mouvement
des affaires, que le peuple est quelquefois obligé d’en
renvoyer la décision au sénat 2 g mais il ne fait ce sacrifice
qu’à regret, car il craint de ranimer une faction qui l’a
autrefois dépouillé de son autorité : c’est ’celle des par-

tisans de l’aristocratie 3. Ils sont abattus aujourd’hui, mais

ils n’en seraient (fie plus ardens à détruire un pouvoir
qui les écrase et les humilie. Le peuple les hait d’autant
plus qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le peuple

comme uniquement occupés du grand objet du gouverne-
ment: on doit les regarder encore comme deux espèces de
cours de justice, où se portent les dénonciationsde certains
délits4; et ce qui peut surprendre, c’est qu’à l’exception

de quelques amendes légères que décerne leksénat5, les

autres causes, après avoir subi le jugement ou du sénat
ou du peuple, ou de tous les deux l’un après l’autre, sont
ou doivent être renvoyées à un tribunal qui juge définiti-
vement 6. J’ai vu un citoyen qu’on accusait de retenir les
deniers publics, condamné d’abord par le sénat, ensuite

parles suffrages du peuple balancés pendant tout une
journée, enfin par deux tribunaux qui formaient ensemble
le nombre de mille un juges 7.

chmosth. de l’ais. leg. p. 32:. -’1 Id. ibid. p. 317. - 5lsucr. de. pac.
l. r, p. 387 et 427. Theoplxr. charact. cap. 26. Casaubiibid. Nep. in Phoc.
cap. 3. - 4Aniloc. de myst. part. x, p. 2. - 5Dcmoslh. in Evcrg. p. 1058.
--5Arisl0ph. in vesp. v. 583. Demoslh. ibid. Liban. argum. in oral. De-
moslh. adv. Mid. p. fion-7 Demoslh. in Timocr. p. 754.



                                                                     

54 j VOYAGE D’ANACHARSIS.
On a cru, avec raison , que la puissance exécutrice,

distinguée de la législative, n’en devait pas être le vil in-

strument; mais je ne dois pas dissimuler que dans des temps
de trouble et de corruption , une loi si sage a été plus
d’une fois violée, et que des orateurs ont engagé le peu-
ple qu’ils gouvernaient à retenir certaines causes, pour pri-
ver du recours aux tribunaux ordinaires des accusés qu’ils
voulaient perdre l (a). ’

’ CHAPITRE xv.
O

Des magistrats d’Athènes.

Dans ce choc violent de passions et de devoirs qui se
fait sentir partout où il y a des hommes, et encore plus
lorsque ces hommes sont libres et se croient indépendans,
il faut que l’autorité, toujours armée pour repousser
la licence, veille sans cesse pour en éclairer les dé-
marches ;. et comme elle ne peut pas toujours agir par
elle-même, il faut que plusieurs magistratures la ren-
dent présente et redoutable en même temps dans tous
les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers jours de
l’année pour nommer aux magistratures 2; et quoique par
la loi d’Ai-istide3 il puisse les conférer au moindre des
Athéniens , on le voit presque toujours m’accorder qu’aux

1 Xenoph. hist. græc. lib. x, p. 41.9.Aristol. de rep. lib. 4, cap. 4,p. 369.
--(a) Pour appuyer ce fait, j’ai cité Aristote, qui, par discrétion , ne
nomme pas la république d’Alhenes ; mais il est. visible qu’il la désigne en

cet endroit-J Æscbin. in Glesiph. p. 429.5uid. in ’Afxm- Liban. in adv.
83mn. oratDemoslh. in Androl. p. 697. ---3Thucyd. lib. a, c. 37. Plut.
in Aristid. p. 33a.



                                                                     

CHAPITRE KV. 55citoyens les plus distingués celles qui peuvent influer sur
le salut de l’état ’. Il déclare ses volontés par la voie des

suffrages, ou par la voie du sort 2.
Les places qu’il confère alors sont en très grand nom-

bre. Ceux qui les obtiennent doivent subir un examen
devant le tribunal des héliastes 3 ; et comme si cette
épreuve ne suffisait pas, on demande au peuple, à la
première assemblée de chaque mois, ou prytanie, s’il
a des plaintes à porter contre ses magistrats t Aux moin-
dres accusations , les chefs de l’assemblée recueillent les
suffrages; et s’ils sont contraires au magistrat accusé, il
est destitué , et traîné devant un tribunal de justice, qui
prononce définitivement 5.

La première et .la plus importante des magistratu-
res 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 dé-
nonciations publiques et les plaintes des citoyens op-

primés. IDeux examens, subis l’un dans le sénat, et l’autre dans

le tribunal des héliastes 6 , doivent précéder ou suivre in.

médiatement leur nomination. On exige, entre autres con.
ditions’ , qu’ils soient fils et petit-fils de citoyens, qu’ils

aient toujours respecté les auteurs de leurs jours , et qu’ils

aient porté les armes pour le service de la patrie. Ils ju-
rent ensuite de maintenir les lois, et d’être inaccessibles
aux présens a; ils le jurent sur les originaux mêmes des
lois , que l’on conserve avec un respect religieux. Un nou-

’ Xennph. de rep. Athen. p. 69x. Plut. in Pline. t. x , 745. --’z De-
mosth. in Aristog. p. 832. Æschin. inClesipb. p. 43a. Sigon. de rep.Atlien.
lib. 4, cap. x. Potter. arcliæôl. lib. 1, cap. 11.-- 5Æschin. ibid. p.
429. Poll. lib. 8, cap. 6, s. 44. Harpocr. et Hesych. in Amie-41m".
lib. 9, s. 87.-5Harpocr. et Suid. in Kar’zwf.-5Æschin. ibid. p. 432.
Demosth. in Leptin. p. 554. Pull. ibid. s. 36. Pet. leg. allie. p. 237.
-- 7 Poll. ibid. 85 et 36. --3Poll. ibid. Plut. in Solen. t. l, p.

92. -
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veau motif devrait rendre ce serment plus inviolable z en
sortant de place, ils ont l’espoir d’être, après un autre
examen, reçus au sénat de l’Aréopage 1 ; c.’ est le plus haut

degré de fortune pour une âme vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous les magistrats, doit

’ être sacrée. Quiconque les insulterait par des violences au

des injures, lorsqu’ils ont sur leur tête une couronne de
myrte 2, symbole de leur dignité, serait exclu de la plu-
part des priviléges des citoyens , ou condamné à payer
une amende; mais il faut aussi qu”ils méritenttpar leur
conduite le respect qu’on accorde à leur place. ’

Les trois premiers archontes ont chacun en particulier
un tribunal, où ils siégent accompagnés de deux assesseurs

qu’ils ont choisis eux-mêmes 3. Les six derniers, nom-
més thesmothètes, ne forment qu’une seule et même juç

ridictionrA ces divers tribunaux sont commises diverses

causes ’. .Les archontes ont le droit de tirer au sort les juges des
cours supérieures 5. Ils ont des fonctions et des préroga-
tives qui leur sont communes; ils en ont d’autres qui ne
regardent qu’un archonte en particulier. Par exemple, le
premier, qui s’appelle éponyme, parce que son nom paraît
à la tête des actes et des décrets qui se font pendantl’annéc

de son exercice; doit spécialement étendre ses soins sur
les veuves et sur les pupilles 6 ; le second, ou le roi, écarter
des mystères et des cérémonies religieuses ceux qui sont
coupables d’un meurtre 7; le troisième, ou le polémarque ,

exercer une sorte de juridiction sûr les étrangers établis à
Athènes a. Tous trois président séparément à des fêtes et à

lPlut, in Selon. t. x, p. 88; in Pericl. p. 157. Poll. lib. 8, cap. in,
s. 118. - gPoll. ibid. cap. 9. S. 86. Hesych. in Mniifiu. Meurs. in lect.
altic. lib. 6, c. 6. -5 Æschin. in Tim.p. 284. Demoslb. in Ncær. p. 872 et
874. Poll. ibid. 92. -”l)rmostl1. in Lacrit. p. 956; in Paulæn. p.
992.-5Poll. ibid. s. 87.-5Demoslh. in Macarl. p. 1040; in Lai-rit. cl
in Panne". il)id.-- 7l’oll. ibid. S. 90.-3Demoslh. in Zenolh. p. 93a,
Pol]. ibid.
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des jeux solennels. Les six derniers fixent les jours où les
cours supérieures doivent s’assembler ’, font leur ronde

pendant la nuit pour maintenir dans la ville l’ordge et la
tranquillité 2 , et président à l’élection de plusieurs magis-

tratures subalternes 5.
Après l’élection des archontes , se fait celle des stratéges

ou généraux d’armées , des hipparques ou généraux de la

cavalerie 4, des officiers préposés à la perception et à la
garde des deniers publics 5, de ceux qui veillent à l’appro-
visionnement de la ville, de ceux qui doivent entretenir les
chemins, et de quantité d’autresrqui ont des fonctions
moins importantes.

Quelquefois les tribus , assemblées en vertu d’un décret

du peuple, choisissent des inspecteurs et des trésoriers
pour réparer des ouvrages publics près de tomber en
ruine 5. Les magistrats de presque tous ces départemens
sont au nombre de dix; et comme il est de la nature de ce
gouvernement de tendre toujours à l’égalité, on en tire un

de chaque tribu.
Un des plus utiles établissemens en ce genre est une

chambre des comptes que l’on renouvelle tous les ans dans
l’assemblée générale du peuple , et qui est composée de dix

officiers 7. Les archontes, les membres du sénat, les com-
mandans des galères, les ambassadeurs a, les aréopagites ,
lesministres même des autels , tous ceux, en un mot , qui
ont eu quelque commission relative à l’administration ,
doivent s’y présenter, les uns en sortant de place, les
autres en des temps marqués ; ceux-ci pour rendre compte
des sommes qu’ils ont reçues, ceux-là pour justifier leurs
opérations , d’autres enfin pour montrer seulement qu’ils

n’ont rien àTedouter de la censure.

1Poll. lib. 8, cap. 9, s. 87. - a Ulpian. in oral. Demoslh. adv. Mid. p.
650. - 5Æschin. in thsiph. p. 4ag.--”[d. ibid. -- 5Aristot. de rep. lib.
6, cap. 8, t. a, p. 422. Poll. ibid. s. 97. Plut. in Lyc. t. 2, p. 841. -
ÔÆschin. ibid. p. 43a. --- 7 Id. ibid. p. 430. Harpocr. et Etymol. in
Auv-r--3Poll. ibid. cap. 6, S. 45.

x
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Ceux qui refusent de comparaître ne peuvent ni tester,

ni s’expatrier ’, ni remplir une seconde magistrature ’,
ni recevoir de la part du public la couronne qu’il décerne
à ceux qui le servent avec’zèle 5; ils peuvent même être
déférés au sénat ou à d’autres tribunaux, qui leur impri-

ment des taches d’infamie encore plus redoutables Ï
Dès qu’ils sont sortis de place , il est permis à tous les

citoyens de les poursuivre’. Si l’accusation roule sur le
Q péculat , la chambre des comptes en prend connaissance;

si elle a pour objet d’autres crimes, la cause est renvoyée
aux tribunaux ordinaires 5.

CHAPITRE XVI.

Des tribunaux de justice à Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert pci’nt

ici par la naissance ou par les richesses; c’est le privilége

de chaque citoyen 7. Comme ils peuvent tous assister à
l’assemblée de la nation et décider des intérêts de l’état , ils

ipeuvent tous. donner leurs suffrages dans les cours de jus-
tice, et régler les intérêts des particuliers. La qualité de
juge n’est donc ni une charge ni une magistrature; c’est

une commission passagère, respectable par son objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la plupart des
Athéniens à s’en acquitter. L’appât du gain les rend assi-
dus aux tribunaux, ainsi qq’àl’assemblée générale. On leur

l Æschin. in Ctesiph. p. 430. - 2Demosth. in Timocr. p; 796. -5 Es-
chin. ibid. p. 429, etc. - àDemosLls. in Mid. p. 617. - 5 Æschin. ibid.
p. 43x. Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mid. p. 663.-5Poll. lib. 8,
rap. 6, 45. -7 Plut. in Solou. p. 88
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donne à chacun trois oboles (a) par séance *; et cette légère
rétribution forme pourl’état une charge annuelle d’environ

cinquante talens (à): car le nombre des juges est immense,
et se monte à six mille environ 2. V .

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 3.
Le sort décide tous les ans du tribunal où il doit se

placer 4. lC’est par cette voie que les tribunaux sont remplis. On
en compte dix principaux (0) : quatre pour les meurtres ,
six pour les autres causes tant criminelles que civiles.
Parmi les premiers , l’un connaît du meurtre involontaire;

le second, du meurtre commis dans le cas d’une juste
défense; le troisième, du meurtre dont l’auteur, aupara-
vant banni de sa patrie pour ce délit, n’aurait pas encore
purgé le décret qui l’en éloignait; le quatrième enfin, du

meurtre occasionné par la chute d’une pierre, d’un arbre,

et par d’autres accidens de même nature 5. On verra , dans
le chapitre suivant, que l’Aréopage connaît de l’homicide
prémédité.

Tant de juridictions! pour un même crime ne prouvent
pas qu’il soit à présent plus commun ici qu’ailleurs, mais

seulement qu’elles furent instituées dans des siècles où
l’on ne connaissait d’autre droit que celui de la force; eten

(a) Neuf sous. --1Aristoph. in Plut. v. 329; in ran. v. x40; in equit.
v. 5x et 255. Schol. ibid. Poil. lib. 8 , cap. 5, 2o. --(b) Huit cent
dix mille livres. Voici le calcul du Scoliasle d’Arîstophanc(in vesp. v. 661):
Deux mois étaient consacrés aux fêtes. Les tribunaux n’étaient donc ou-

verts que pendant dix mais , ou trois cents jours. Il en coulait chaque jour
dix-huit mille oboles, c’est-à-dire trois mille drachmes ou un demi-talent, et
par conséquent quinze talens par mois; cent cinquante par an. Samuel
Petit a attaqué ce calcul. (leg. tutie. p. 325.) -’3Aristoph. in vesp. v. 660.
Pet. leg. attic. p. 324. ---5Poll. lib. 8 , cap. to, s. 122. Pet. ibid. p. 306.
--i’Dcmosth. in Arislog. p. 832. Schol. Aristoph. in Plut. v. 277. ---
(c) Voyez la table des tribunaux et magistratsd’Athènes, t. 5.-5De-
mostb. ibid. p. 736. Poll. ibid.
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effet elles sont toutes des temps héroïques. On ignore l’ori-

gine des autres tribunaux ; maisils ont dû s’établir à mesure

que , les sociétés se perfectionnant , la ruse a pris la place de
la violence.

Ces dix cours souveraines , composées la plupart de
cinq cents juges ’, et quelques unes d’un plus grand
nombre encore; n’ont aucune 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 qu’elles y sont agitées a.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec celles
du peuple , puisque les unes et les autres sont composées
à peu près des mêmes personnes3, c’est aux archontes à
fixer le temps des premières; c’est à eux aussi de tirer au
sort les juges qui doivent remplir ces différens tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des héliastes 4, où se
portent toutes les grandes causes qui intéressent l’état ou *
les particuliers. Nous avons dit plus haut qu’il est composé
pour l’ordinaire de cinq cents Juges, et qu’en certaines
occasions les magistrats ordonnent à d’autres tribunaux
de se réunir à celui des héliastes , de manière quele nombre
des juges va quelquefois jusqu’à six mille 5.

Ils promettent, sous la foi du serment, de juger suivant
les lois, et suivant les décrets du sénat et du peuple; de ne
recevoir aucun présent, d’entendre également les deux
parties; de s’opposer de tontes leurs forces à ceux qui fe-
raient» la moindre tentative contre la forme actuelle du
gouvernement. Des imprécations terribles contre eux-
mêmes et contre leurs familles terminent ce serment, qui
Contient plusieurs autres articles moins essentiels’G. ’

l Poli. lib. 8, cap. Io, m3. -i2 Ulpian. in oral. Demoslh. adv. Mid.
p. 641. liarpocr. in ’H-Y’F- 51ml". ---5 Demoslh. in Timocr. p. 7861-43l Pau-

san. lib. r, cap. 28, p. 69. Harpocr. et Steph. in ’Hm. ...5Poll. ibid. Di-
narch. in Demoslh. p. 18.7. Lys. in Agorat. p. 244. Andoc. de myst. pan.
a, p. 3. --6 Demoslh. in Timon. p. 796.
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Si, dans ce chapitre et dans les suivans, je voulais sui-

vre les détails de la jurisprudence athénienne , je m’égare-

rais dans des routes obscures et pénibles; mais je dois par-
ler d’un établissement qui m’a paru favorable aux plaideurs

de bonne foi. Tous les ans quarante officiers subalternes
parcourent les bourgs de l’Attique 1, y tiennent leurs as-
sises , statuent sur certains actes de violence 2, terminent
les procès ou il s’agit d’une’ très-légère somme, de dix

drachmes tout au plus (a), et renvoient aux arbitres les
causes plus considérables’.

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et âgés d’envi-

ron soixante ans z à la fin de chaque année on les tire, au
sort, de chaque tribu, au nombre de quarante-quatre ’.

Les parties qui ne veulent point s’exposer à lessuyer les
lenteurs de la justice ordinaire, ni à déposer une somme
d’argent avant le jugement, ni à payer l’amende décernée

contre l’accusateur qui succombe, peuvent remettre leurs
intérêts entre les mains d’un ou de plusieurs arbitres ,
qu’elles nomment elles-mêmes, ou que l’archonte tire au

sort en leur présence 5. Quand ils sont de leur choix, elles
font serment de s’en rapporter à leur décision , et ne peu-

vent point en appeler : si elles les ont reçus par la voie du
sort, il leur reste celle de l’appel °; et les arbitres, ayant
mis les dépositions des témoins et toutes les pièces du pro-
cès dans une boîte qu’ils ont soin de sceller, les font pas-
ser à l’archonte, qui doit porter la cause à l’un des tribu-

naux supérieurs 7. I
Si , à la sollicitation d’une seule partie, l’archonte a ren-

voyé l’affaire à des arbitres tirés au sort, l’autre partie .a le

droit ou de réclamer contre l’incompétence du tribunal,
ou d’opposer d’autres fins de non-recevoir a. ,

1Pol]. lib. 8, cap. 9, 100. -’1Demoslh. in Pamœn. p. 992. -(a) Neuf
livres-51m". ibid.---4 Suid. et Hesycb. in A4211. Ulpiau, in ont, Demolslh.

adv. Mid. p.663.-5Herald. animadv. lib. 5, cap. 11., p. 570. Par. log.
altic. p. 341.. -6Dcmoslh. in Aphob. p. 918. l’ail. ibid. cap. 10,5. (27.
-7llorald. ibid. p. 379.. -- Blïlpian. ibid. p. 662.
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Les arbitres, obligés de condamner des parons ou des

amis, pourraient être tentés de prononcer un jugement
inique: on leur a ménagé des moyens de renvoyer l’affaire
à l’une des cours souveraines’. Ils pourraient se laisser
corrompre par des présens, ou céder à des préventions
particulières : la partie lésée a le droit, à la fin de l’année,

de les poursuivre devant uq. tribunal, et de les forcer à
justifier leur sentence a. La Crainte de cet examen pourrait
les engager à ne pas remplir leurs fonctions : la loi attache,
une flétrissure à tout arbitre qui, tiré au sort, refuse son
ministère 5.

Quand j’ouïs parler pour la première fois du serment,
je ne le crus nécessaire qu’à des nations grossières à qui le

mensonge coûterait moins que le parjure. J’ai vu cependant
les Athéniens l’exiger des magistrats, des sénateurs, des
juges, des orateurs , des témoins , de l’accusateur qui a tant
d’intérêt à le violer, de l’accusé qu’on met dans la néces-

sité de manquer à sa religion ou de se manquer à lui-même.
Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste n’était plus

qu’une formalité outrageante pour les dieux, inutile à la
société, et offensante pour ceux qu’on oblige de s’y sou-

mettre. Un jour le philosophe Xénocrate, appelé en témoi-
gnage, fit sa déposition, et s’avança vers l’autel pour la

confirmer. Les juges en rougirent; et, s’opposant de con-
cert à la prestation du serment, ils rendirent hommage à
la probité d’un témoin si respectable 4. Quelle idée avaient-

ils donc des autres? .Les habitans des îles et des villes soumises à la répu-
blique sontroblige’s de porter leurs affairés aux tribunaux
d’Athènes, pour qu’elles y soient jugées en dernier ressort’.

’Demosth. in Phorm. p. 943. -21d. in Mid.p.617. Ulpian. in ont. p.
663. -5Poll. lib. 8,cap. I0,s. 126. -”Cicer. ad. Allie. lib. x, epist. 16,
t. 8, p. 69; pro Balb. cap 5, t. 6, p. m7. Val. Max. lib. a. extern. cap. to.
Diog. Laerl. in Xenocr. S. 7. -5Xenoph. de rep. Athen. p. 694. Aristoph.
in av. v. 11.22 et :455.
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’état profite des droits qu’ils paient en entrant dans le

port, et de la dépense qu’ils font dans la ville. Un autre
motif les prive de l’avantage de terminer leurs différends
chez eux. S’ils avaient des juridictions souveraines, ils
n’auraient à solliciter que la protection de leurs gouver-
neurs, et pourraient , dans une infinité d’occasions, oppri-
mer les partisans de la démocratie ; au lieu qu’en les attirant

ici, on les force de s’abaisser devant ce peuple qui les at-
tend aux tribunaux , et qui n’est que trop porté à mesurer
la justice qu’il leur rend sur le degré d’affection qu’ils ont

pour son autorité.

CHAPITRE XVII.

De l’Aréopage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien et néanmoins

le plus intègre des tribunaux d’Athènes. Il s’assemble

quelquefois dans le portique royal l; pour l’ordinaire sur
une colline peu éloignée de la citadelle 2, et dans une

I espèce de salle qui n’est garantie des injures de l’air que

par un toit rustique 3.
Les places de sénateurs sont à vie; le nombre en est illi-

mité 4. Les archontes , après leur année d’exercice, y sont

admis 5 ; mais ils doivent montrer, dans un examen solen-
nel, qu’ils ont rempli leurs fonctions avec autant de zèle
que de fidélité 6. Si dans cet examen ils’en est trouvé d’as-

iDemonth. in Aristog. p. 831. -2Herodot. lib. 8, cap. 52.-5 Poll. lib.
8, cap. to, S. :18. Vitruv. lib. a, c. x.-”Argum. ont. Demostb. in An-
drot. p. 697. --5 Plut. in Selon. p. 88. Ulpian. in ont. Demosxh. adv. Lept.
p. 586. ---5Plut. in Pericl.’p. :57. Po". ibid.
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sez habiles ou d’assez puissaris pour échapper ou se sous-
traire à la sévérité de leurscenseurs, ils ne peuvent, deve-
nus aréopagites, résister à l’autorité de l’exemple, et sont

forcés de paraître vertueux 1, comme, en certains corps de
milice, on est forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de siè-
cles est fondée sur des titres qui la transmettront aux siè-
cles suivans 5. L’innocence obligée d’y comparaître s’en

approche sans crainte , et les coupables convaincus et con-
damnés se retirent sans osei- se plaindre”.

Il veille sur la conduite de ses membres, et les juge sans
partialité, quelquefois même pour des fautes légères. Un
sénateur fut puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui,
saisi de frayeur, s’était réfugié dans son sein4 : c’était l’a-

venir qu’un cœur fermé à la pitié ne doit pas disposer de

la vie des citoyens. Aussi les décisions de cette cour son t-
elles regardées comme des règles non seulement de sa-
gesse, mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en sa pré-

sence une femme accusée d’empoisonnement; elle .avait i
voulu s’attacher un homme qu’elle adorait, par un philtre

dont il mourut. On la renvoya, parce qu’elle était plus
malheureuse que coupable5(a).

Des compagnies, pour prix de leurs services, obtien-
nent du peuple une couronne et d’autres marques d’hon-
neur. Celle dont je parle n’en demande point , et n’en doit
pas solliciter”. Rien ne la distingue tant que de n’avoir pas

besoin des distinctions. A la naissance de la comédie, il
fut permis à tous les Athéniens de s’exercer dans ce genre
de littérature : on n’excepta que les membres de l’Aréo-

page’. Et comment des hommes si graves dans leur main-

lIsocr.:nreop. t. x , p. 329 et 330. -’2 Cicer. ad Attic. lib. I, episl. 14.-
5Demosth. in Aristocr.p. 735. Lycurg. in Leocr. part. a, p. 149. Aristid.
in panalh. t. x, p. 185.-*Hellad. ap. Phot. p. 1591.-5Aristot. in
magn. moral. lib. r. cap. 17,1. a, p. r57. --(a) Voyez la note X à la
lin du volume. -- 6Ilîschiu. in (ltes. p. 430. -7 Plut. de glor. Alla-n. t. a,
p. 31.8.
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tien,si sévères dans leurs mœurs,pourraient-ils s’occu-
per des ridicules de la société? V

On rapporte sa première origine au temps de Cécrops ’ :

mais il en dutune plus brillante à Solon, qui le chargea
du maintien des moeurs”. Il connut alors de presqùe tous
les crimes , tous les vices, tous les abus. L’homicide volon-
taire, l’empoisonnement, le vol, les incendies, le liberti-
nage,.les innovations, soitrdans le système religieux, soit
dans l’administration publique, excitèrent tour à tour sa
vigilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’intérieur des ’

maisons, condamner comme dangereux tout citoyen inu-
tile, et comme criminelle toute dépense qui n’était pas
proportionnée aux moyens”. Comme il mettait la plus
grande fermeté à punir les crimes et la plus grande cir-
conspection à réformer les mœurs, comme il n’employait,
les châtimensqqu’après les avis et les menaces f, il se fit
aimer en exerçant le pouvoir le plus absolu.

L’éducation de. la jeunesse devint le premier objet de
ses soins 5. Il. montrait. aux enfans des citoyens la carrière
qu’ils devaient parcourir, et leurs donnait des guides
pour les y conduire. On le vit souvent augmenter par ses
libéralités l’émulation des troupes , et décerner des récom-

penses à des particuliers qui remplissaient dans l’obscurité

les devoirs de leur état 5. Pendant la guerredes Perses, il
mit tant de zèle et de constance à maimenir les lois, qu’il

donna plus de ressort au gouvernement”. l
Cette institution , trop belle pour subsister long-temps ,

ne dura qu’environ un siècle. Périclès entreprit d’affaiblir

une autorité qui contraignaitla sienne”. Il eut le malheur
de réussir; et dès ce moment il n’y eut plus de Censeurs
dans l’état, ou plutôt tous les citoyens le devinrent eux--

lMarmor. oan. epoch. 3. -- 2Plut. in Salon. p. 90. -.5Meur,, anop-
cap. 9. --4Isocr. areop. t.dt,p. 334.-- 5 Id. ibid. p. 332. -3Meurs. ibid.
-7Aristot. de rep. lib. 5, capa!" t. a, p. 391.-31d. ibid. lib. a,cap. n.
Diod. lib. n, p. 59. Plut. in Pericl. p. 157.

n.’ s 5
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mêmes. Les délations se multiplièrent», et les mœurs reçu- ’

rem une atteinte fatale. ,
L’Aréopage n’exerce, à présent, une juridiction pro-

prement dite qu’à l’égard des blessures et des homicides
prémédités, des incendies, de l’empoisonnement 1, et de.

quelques délits moins graves’. r .
Quand il est question d’un meurtre, le second des arv

chantes fait les informations, les porte à l’Aréopage, se

mêle parmi les jugesa, et prononce avecleux les peines
que prescrivent des lois gravées sur une colonne 4.

Quand il sagit d’un crime qui intéresse l’état ou la re-

ligion, son pouvoir se borne à instruire le procès. Tantôt
. c’est de lui-même qu’il fait les informations, tantôt c’est

le peuple assemblé qui le charge de ce soinô. La procédure

finie, il en fait son rapport aupeuple, sans rien con-
clure. L’accusé peut alors produire de noûeaux moyens

de défense; et le peuple nomme des orateurs qui pour-
suivent l’accusé devant une des cours supérieures.

Les jugemens de l’Aréopage sont précédés par des céré-

monies effrayantes. Les deux parties ,place’es au milieu des
débris sanglans des victimes, font un serment, et le con-
firment par des imprécations terribles contre elles-mêmes
et contre leurs familles °.’Elles prennent à témoin les re-
doutables Euménides, qui, d’un temple voisin où elles
sont honOrées 7, semblent entendre leurs voix, et se dis-
poser à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici la vé-
rité a seule le droit de se présenter aux juges. Ils redou-
tent l’éloquence autant que le mensonge. Les avocats doi-
vent sévèrement bannirde leurs discours les exordes, les
péroraisons, les écarts, les ornemens du style, le ton

’Lys. in Simon. p. 69. Demosth. in Bœot. 2, p. 1012 ; in Lept. p. 564.
Libertin ont. adv. Androt. p. 696. Pol]. lib. 8, cap. xo, s. H7. --’Lys.
ont. areop. p. x3a.-5Poll. lib. 8, c. 9, 5. 90.-*Lys. in Emloslb. p.
17. -5 Dinæch. in Demosth. p. 179, 180, etc. -5Demostb. in Aristocr. p.
736. Dinarch. ibid. p. 178. ---7Meurs. areap. cap. 2.
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même du sentiment, ce ton qui enflamme si fort l’imagina-
tion des hommes, et qui a-tant de’ pouvoir sur les âmes
compatissantes 1. La passion se peindrait vainement dans les
yeux et dans les gestes de l’orateur; l’Aréopage tient pres-

que toutes ses séances pendant la nuit.
La question étant suffisamment éclaircie, les juges dé-

posent en silence leurs suffrages dans deux urnes, dont
l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre celle de la mi-

séricorde 2. En cas de partage, un officier subalterne
ajoute, en faveur de l’accusé, le suffrage de Minerve 3.
On le nomme ainsi parce que , suivant une ancienne tra-
ditiÇn, cette déesse, assistant dans le même tribunal au
jugement d’Oreste, donna son suffrage pour départager
les juges.

Dans des occasions importantes, ou le peuple, animé
par ses orateurs, est’sur le point de prendre un parti con-
traire au bien de l’état, on voit quelquefois les aréopagi-
tes se présenter à l’assemblée , et ramener les esprits, soit

par leurs lumières, soit par leurs prières f. Le peuple, qui
n’a plus rien à craindre de leur autorité, mais qui respecte

encore leur sagesse, leur laisse quelquefois la liberté de
revoir ses propres jugemens. Les faits que je vais rapporter
se sont passés de mon temps..

Un citoyen banni d’Athènes osait y reparaître. On l’ac-

cusa devant le peuple, qui crut devoiM’absoudre, à la per-
suasion d’un orateur accrédité. L’Aréopage, ayant pris

connaissance de cette affaire, ordfinna de saisir le coupa-
ble, le traduisit de nouveau devant le peuple, et le fit con-
damner 5.

Il était question de nommer des députés à l’assemblée

des amphictyons. Parmi ceux que le peuple avait choisis se

lLys. in Simon. p. 88. Lycurg. in Leocr. part. a, p. r49. Aristot. met.
lib. r, t. a, p. 512. Lucian. in Anach. t. a, p. 899. P011, lib. 8, cap. to, s.
117. - 2Meurs. aréop. cap. 8. -- 5Aristid. in Min. t. a, p. 24.-4Plut.
in Place. p. 748.-5Demoslh. de cor. p. 495.

v 5.
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trouvait l’orateur Eschine, dont la œnduite avait laissé
quelques nuages dans les esprits. L’Are’opage, sur qui les
talens sans la probité ne font aucune impression , informa
de la conduite d’Eschine, et prononça que l’orateur Hy-
péride lui paraissait plus digne d’une si honorable commis-
sion. Le peuple nomma Hypéride ’. ’

Il est beau que l’Aréopage, dépouillé de presque toutes

ses fonctions, n’ait perdu ni sa réputation ni son intégrité ,

.et que , dans sa disgrâce même, il force encore les hom-
mages du public. J’en citerai un autre exemple qui s’est
passe 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. Au-
tolycus portait la parole au nom de son corps. Ce séna-
teur, élevé dans la simplicité des temps anciens , ignorait
l’indigne abus que l’on fait aujourd’hui (les termes les

plus usités dans la conversation. Il lui échappa un mot
qui, détourné de son vraitsens, pouvait faire allusion à
la vie licencieuse de Timarque. Les assistans applaudi-
rent avec transport, et Autolycus prit un maintien plus
sévère. Après un moment de silence, il voulut continuer;

mais le peuple, donnant aux expressions les plus inno-
centes une interprétation maligne, ne cessa de l’inter-
rompre par un huit confus et des rires immodérés.
Alors un citoyen distingué, s’étant levé, s’écria: N ’avez-

vous pas de honte, Aîhéniens , de tous livrer à de pa-
reils excès en présence des aréopagites P Le pœple ré»
pondit qu’il connaissait les égards dus à la majesté de
ce tribunal, mais qu’il était des circonstances où l’on ne

pouvait pas se contenir dans les bornes du respect 2. Que
de vertus n’a-t-i] pas fallu pour établir et entretenir une si
haute opinion dans les esprits ! et que] bien n’aurait-elle
pas produit, si on avait su la ménager!

lDemoslh. de cor. p. 495.-9’Æschin. in Timarch. p. 272.
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a

CHAPITRE XVIII. t

Des accusations et des procédures parmi les Athéniens.

Les causessque l’on porte aux tribunaux de justice ont
pour objet des délits qui intéressent le gouvernement ou
les particuliers. S’agit-il de ceux de la première espèce,

tout citoyen peut se porter pour accusateur; de ceux de la
seconde , la personne lésée en a’seule le droit. Dans les

premières, on conclut souvent à la mort; dans les autres
il n’est question-que de dommages et de satisfactions pé-

cuniaires. A
Dans une démocratie, plus que dans tout autre gouver-

nement, le tort qu’on fait à l’état devient personnel à

chaque citoyen; et la violence exercée contre un particu-
lier 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, desacrilége et d’incendieï :

on peut poursuivre dela même manière legénéral qui n’a pas

fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire; le soldat qui fuit
l’enrôlenfènt ou qui abandonne l’armée; l’ambassadeur, le

magistrat, 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’administra-
tion malgré les raisons qui devaient l’en exclure; celui
qui corrompt ses juges, qui pervertit la jeunesse, qui
garde le célibat, qui attente à la ’vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les actions qui tendent plus spéciale«

’Dcnioslh. in Mid. p. 610. - 2Poll. lib. 8, cap..6, S. 40, etc.
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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 reçu dans ses biens, tant d’autres qui ne concernent pas
directement l’état, font la matière desprocès entre les per-
sonnes intéressées ï.

Les procédures varient en quelques points, tant pour la
différence des tribunaux que pour celle des délits. Je ne
m’attacherai qu’aux formalités essentielles. ’

Les actions publiques se portent quelquefois devant le
sénat ou devant le peuplez, qui, après un premier juge-
ment, a soin de les renvoyer à l’une des cours supérieures3;
mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse à l’un des

principaux magistrats’, qui lui fait subir un interroga-
toire, 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 temps qu’il doit s’en-1’

gager par un serment à suivre l’accusation, et qu’à la
violation du serment est,» attachée une sorte d’infamie.
Ensuite il indiquele tribunal, et fait comparaître l’accu-
sateur une seconde, fois en sa présence :il lui...’réitère les

mêmes questions; et si ce dernier persiste, la dénoncia-
tion reste affichée jusqu’à ce que les juges appellent la

cause 5. .L’accusé fournit alors ses. expeptions, tirées ou d’un

jugement antérieur, ou d’une longue prescription, ou
de l’incompétence du tribunal 6. Il peut obtenir des

i Sigon. de rep. Adieu. lib. 3. Herald. animadv. in jus. allie. lib. 3. -
2Demosth. in Mid. p. 603; in Everg. p. 1058. Pol]. lib. 8, cap. 6, 5x.
Han-pou. in se... -3Demostb. in Mid..p. 637. Herald. ibid. p. 233.--
’l Pet. leg. allie. p. 3r4.-5Demosth. in Theocr. p. 850; in Mid. p.
6:9 et fluo. Ulpian. in ont. Demosth. adv. Mid. p. 641, 662 et 663. l
Pet. ibid. p. 318.-5Demoslh. in Pantæn. p. 992. Ulpian. ibid. p. (362. *

Poil. lib. 8, cap. 6, s. 57. Sigon. ibid. cap. 4. r

C
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délais, intenter une action contre son adversaire, et faire
suspendre pendant quelque temps le jugement qu’il re-

doute. .Après ces préliminaires, dont on n’a pas toujours oecaç

sion de se prévaloir, les parties font serment de dire la
vérité, et- commencent à discuter elles-mêmes la cause.
On ne leur accorde, pour l’éclaircir, qu’un temps limité,

et mesuré par des gouttes d’eau qui tombent d’un vase ’.

La lu art ne récitent ne ce ne des bouches élo entes
leu? mît dicté en secre’ti. Tousq peuvent, après avo’i’i’cessé

de parler, implorer le secours des orateurs qui ont mérité
leur confiance, ou de ceux qui s’intéressent à leur sort 2.

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font tout
haut leurs dépositions; car, dans l’ordre criminel, ainsi
que dans l’ordre civil, il est de règle que l’instruction soit
publique. L’accusateur peut demander qu’on applique à
la question les esclaves de la partie adverse 3. Conçoit-on
qu’on exerce une pareille barbarie contre des hommes
dont il ne faudrait pas tenter la fidélité s’ils sont attachés à

leurs maîtres, et dont le témoignage doit être suspect s’ils
ont à s’en plain’dre P Quelquefois l’une des parties présente

d’ellermême ses esclaves à cette cruelle épreuve *; et elle
a croit’en’ aïoli? le droit, parce qu’elle en a le pouvoir. Quel-

quefois elle se refuse à la demande qu’on lui en fait 5 , soit
- qu’elle craigne une déposition arrachée par la violence des

tourmens, soit que les cris de l’humanité se fassent en-
tendre dans son cœur; mais alors son refus donne lieu à
des soupçons très violens, tandis que le préjugé le plus
favorable pour les parties, ainsi que pour les témoins,
c’est lorsqu’ils offrent, pour garantir ce qu’ils avancent, de

iPlat. in Thom. t. r, p. :72. Aristoph. in Acharnnv. 693. Schol. ibid’
Demosth. et Æschin. passim. Lucian. piscat. cap. 23, t. 1, p. 597.-?De-
mastrh. in Neær. p. 863. Æschin. de fais. log. p. 424; Ctesiph. p. 461.
-- 3Demosth. ibid. p. 880; in Onet. x, p. 921., et in Pantæn. p. 993,
--4Id; in Aphob. 3, p. 9:3; in Nicoslr. p. 1:07. - .51d. in Steph. x,
p; 97721socr. in Trapez. t. a, p. 477.
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prêter serment sin la tête de leurs enfans ou des auteurs

de leurs jours ’. INous observerons, en passant, que la question ne peut
être ordonnée contre un citoyen quedans des cas extraor-
dinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le magistrat qui
préside au tribunal distribue à chacun des juges une boule
blanche pour absoudre, une boule noire pour condamner’.
Un officier les avertit qu’il s’agit simplement de décider si

l’accusé est coupable ou non , et ils vont déposer leurs suf-

frages dans une boîte. Si les houles noires dominent, le
chef des juges trace une longue ligne sur une tablette en-
duite de cire, et exposée à tous les yeux; si ce sont les
blanches , une ligne plus courte 3 : s’il y a partage , l’accusé

est absous t. a .Quand la peine est spécifiée parla loi, ce premier juge-
ment suffit ; quand elle n’est énoncée que dans la requête

de l’accusateur, le coupable a la liberté de s’en adjuger

une plus douce; et, cette seconde contestation est ter-
minée par un nouveau jugement, auquelgon procède tout

de suite 5. ’Celui qui, ayant intenté une accusation , ne la poursuit
pas, ou n’obtient pas la cinquième partie des suffi-ages 6 ,
est communément condamné à une amende de mille
drachmes (a). Mais, comme rien n’est si facile ni si dama
gereux que d’abuser de la religion, la peine de mort est,
en certaines occasions, décernée contre un homme qui
en accuse un autre d’impiété sans pouvoir l’en convaincre’.

I-,Demostli. in Aphob. 3, p. 913 et 917. - 2Pull. lib. 8, cap. I0. 123.
Meurs. areop. cap. 8. - 5Aristopli. in vesp. v. :06. Schol. ibid. -4Æs.
chia. in (Itesiph."p. 1.69. Aristot.’ problem. sect. 29, t. a, p. 812,; de
rhet. cap. 19, t. a, p. 628.-5Ulpian. in ont. Demosth. adv. Tim.p. 822.
Pet. leg. allie. p. 335.-31Plat. adol. Socrat. t. 1, p. 36. Demosth. de cor.
p. 517; in Mid. p. 610; in Audrot. p. 702; in Arislocr. p. 738 ;. in Ti-
mocr. p. 774 ; in ’lïheocr. p. 850. - (a) Neuf cents livres. Celte, somme
était très considérable quand laloi fut établie-7 Poll. lib. 8, cap: 6,5141.
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t" Les causes particulières suivent en plusieurs points la
même marche que les causes publiques, et sont, pour la
plupart, portées aux tribunaux des archontes, qui tantôt
prononcent une sentence dont on peut appeleré, et tantôt
se contentent de prendre des informations qu’ils présentent

aux cours supérieures 2. .
Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil par une

accusation particulière, et au criminel par une action pu-
blique. Telle est celle de l’insulte faite à la personne d’un
citoyen 3. Les lois , qui ont voulu pourvoira sasûreté, auto-
risent tous les autres à dénoncer publiquement l’agresseur;
mais elles laissent à l’offensé le choix de la vengeance, qui
peut se borner à une somme d’argent s’il entame l’affaire

au civil, qui peut aller à la peine de mort s’il la poursuit
au criminel. Les orateurs abusent souvent de ces lois, en
changeant, par des détours insidieux, les affaires civiles

en criminelles. ,Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre les plai-

deurs. J’ai vu les juges , distraits pendant la lecture des
pièces, perdre la question de vue, et donner leurs suf-
frages au hasard 4 ; j’ai vu des hommes puissans par leurs
fiçhesses insulter publiquement des gens pauvres , qui
n’osaient demander réparation de l’offense 5 ; 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 6; je les ai vus se présenter à l’audience

avec un nombreux cortège de témoins achetés, et même
de gens honnêtes qui, par faiblesse, se traînaient à leur
suite, et les accréditaient par leur présence’ ; je les aivus ,

enfin , armer les tribunaux supérieurs contre des juges

1 Demosth. in Onet. x, p. 920; in olymp. p. I058- Plut- in 5010!].
p. 88.-’z Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 64 x. - 5 Herald. animadv.

in jus attic. libi-a, cap. xi, p. :28. -4Æschin. in Clcsipb. p. 1,59.-
chmosth. in Mid. p. 606.- sld. ibid. p. 616 et Gai. -- 7 Id. ibid.p. 625.1

l
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subalternes qui n’avaient pas voulu se prêter à leurs in-*

justicesi, . .Malgré ces inconvéniens, on a tant de moyens pour
écarter un concurrent ou se venger d’un ennemi, aux
contestations particulières se joignent tant d’accusations
publiques, qu’on peut avancer hardiment qu’il se porte
plusde causes aux tribunaux d’Athènes qu’à ceux du reste

de la Grèce 2. Cet abus est inévitable dans un état qui,
pour rétablir sesifinances épuisées, n’a souvent d’autre

ressource que de faciliter les dénonciations publiques , et
de profiter des confiscations qui en sont la suite; il est
inévitable dans un état où les citoyens, obligés de se sur-

veiller mutuellement, ayant sans cesse des honneurs à
s’arracher, des emplois à se disputer, et des comptes à
rendre, deviennent nécessairement les rivaux , les espions

. et les censeurs les uns» des autres. Un essaim de délateurs ,
toujours odieux, mais toujours redoutés, enflamment ces
guerres intestines ; ils sèment les soupçons et les défiances
dans la société, etrrecueillent avec audace les débris des
fortunes qu’ils renversent. Ils ont, à la vérité , contre eux
la sévérité des lois et le mépris des gens vertueux; mais ’

ils ont pour eux ce prétexte du bien public, qu’on fait, si
souvent servir à l’ambition et à la haine; ils ont quelque
chose de plus fort, leur insolence. ’

Les Athéniens sont moins effrayés que les étrangers
"des ,vices de la démocratie absolue. L’extrême liberté leur

paraît un si grand bien , qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur

repos- D’ailleurs, si les dénonciations publiques sont un
sujet de terreur pour les uns, eue? 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 bar-

reau :ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils mettent à
tout ce qu’ils font3. Leur activité se nourrit des éternelles

IDemosth. in Mid. p. 6:7. -2Xenoph. de rep. Mhen. p. 699.-
’Aristoph. in pac. v. 504, in equit. v. 1311.. Schol. ibid.
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et subtiles discussions de leurs intérêts; et c’est peut-être
à cette cause, plus qu’à toute autre, que l’on doit attri-
buer cette supériorité de pénétration et cette éloquence

importune qui distinguent ce peuple de tous les autres.

x

CHAPITRE XIX.

Des délits et des peines.

On a gravé quelques lois pénales sur des colonnes pla-
cées auprès des tribunaux’.Si de pareils monumens pou-
vaient se multiplier au pointd’offrir l’échelle exacte de tous

les délits,et celle des peines correspondantes, on verrait
plus d’équité dans les jugemens, et moins de crimes dans la

société. Mais on n’a essayé nulle part d’évaluer chaque

faute en particulier; et p’iirtout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle uniforme. La juris-
prudence d’Athènes supplée , dans plusieurs cas ,au silence
des lois. Nous avons dit que, lorsqu’elles n’ont pas spécifié

la peine, il faut’un premier jugement pour déclarer l’ac-

cusé atteint et convaincu du crime, et un second pour
statuer sur le châtiment qu’il mérite ’. Dans l’intervalle du

premier au second, les liges demandent à l’accusé à quelle

peine il se condamne. Il lui est permis de choisir la plus
douce et la plus conforme à ses intérêts, quoique l’accu-.

sateur ait proposé la plus ferte et la plus conforme à sa
haine z les orateurs les discutent l’une et l’autre; et les ju-,

ges, faisant en quelque manière la fonction d’arbitres,
cherchent à rapprocher les parties, et mettent entre la

î Lys. in EraUIsth. p. 17. Andoc. de myst. p. la. - ’Æschin. in Ctesiph.
p. 460. Hemld. animadv. in jus altic. p. 192, s. 3. Pet. log. attic. p. 335.
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faute et le châtiment le plus de proportion qu’il est pos-

sible 1. I A - .Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes peines;
tous peuvent être privés de la vie, de la’liberté, de leur "

patrie, de [leurs biens, et de leurs priviléges. Parcourons

rapidement. ces divers articles. ’
On punit de mort le sacrilège’, la profanation des mystè-

res 3, les entreprises contre l’état, et surtout contre la dé-
mocratie 4; les déserteurs 5; ceux qui livrent à l’ennemi une

place,.une galère, un détachement de troupes 6; enfin, tous

les attentats qui attaquent directement la religion, le gou-
vernement, ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol commis de jour, quand
il s’agit de plus de cinquante draéhmes (a);’le vol de nuit ,

quelque léger qu’il soit; celui qui. se commet dans les
bains, dans les gymnases, quand même la somme serait
extrêmement modique 7.

C’est avec la corde, le fer , et le poison, qu’on ôte pour

l’ordinaire la vie aux coupables”; quelquefois on les fait
expirer sous le bâton 9; d’autres ois on les jette dans la
mer 1°,’ou dans. un gouffre hérissé de pointes tranchantes
pour bâter leur trépas n: car c’est une espèce d’impiété de

laisser mourir de faim , même les criminels".
On détient en prison le Citoyen accusé de certains cri-

! Uipian. in ont. Demoslh. adv. Timocr. p. 822. - ’Xenopii. hist.,græc.

lib. 1,,p. 450; memor. lib. r, p. 72:. Diod. lib. :6, p. 427. var.
hist. lib. 5, cap. :6.-5 Andoc. de myst. part. r, p. 1. Plut. in Alcib. t. r.
p. 200. Pet. leg. allie. p. 33.- 4Xenoph. ibid. ’Andoc. ibid. p. 13.Piut.
in Pubi. t. x, p. 110.-5Suid. et Hesych. ’in Ain-914m Pet. ibid. p. 563.
- 5Lys. in Philon. p. 498. - (a) Plus de quarante-cinq livres.- 7 Xenoph.
memor. lib. 1, p. 72,1. Demosth. in Timocr. p. 79:. isocr. in Locbit. t. 2,
p. 550. Aristot. probl. sect. 29, t. 2, p. 8:4. Pet. ibid. p. 528. Heraid.
animadv. in jus attic. lib. 4, cap. 8. - 3Pet. ibid. p. 364. Pott. archæol. .
græc. lib. r, cap. 25.-9Lys. in Agorat. p. 253 et 257.- I°Schoi. Aris-
toph. in equit. v. :360. - il Aristoph. in plut. v. 43: ; in equit. v. :359.
Schol. ibid. Dinarch. in Demosth. p. 181.- n Sophoci. in Antig. v. 786.
Schol. ibid.
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la mort, jusqu’à ce qu’il soit exécuté 2; celui qui doit, jus- .

qu’à ce qu’il ait payé 3. Certaines fautes sont expiées par

plusieursrannées ou par quelques jours de prisonê; d’autres
doivent l’être par une prison perpétuelle 5. En certains
cas ceux qu’on y traîne peuvent s’en garantir en donnant

des cautions 6; en d’autres, Çceux qu’on y renferme sont
chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous leurs mou-

vemens 7.
L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux pour un

Athénien, qu’il ne retrouve nulle part les agrémens de sa
patrie , et que les ressources de l’amitié ne peuvent adou-

cir son infortune. Un citoyen qui lui donnerait un asile
serait sujet à la même peine 3. p

Cette proscription a lieu dans deux circonstances remar-
quables. r° Un homme absous d’un meurtre involontaire
doit s’absenter pendant une année entière, et ne revenir
à Athènes qu’après avoir donné des satisfactions aux parens
du mort, qu’après s’être purifié par des cérémonies saintes 9.

2° Celui qui, accusé devant l’Aréopage d’un meurtre pré-

médité, désespère de sa cause après un premier plaidoyer,

peut, avant que les juges aillent au scrutin , se condamner
à l’exil, et se retirer tranquillement ’°. On confisque ses

biens, et sa personne est en sûreté, pourvu qu’il ne se
montre ni sur les terres de la république, ni dans les so-
lennités de laGrèce: car , dans ce cas, il est permis à tout
Athénien de le traduire en justice, ou de lui donnerla
mort. Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit pas

1Andoc. de myst. part. 2, p. 7 et :2. -2Plat. in Phædon. t. r, p. 58.
- 5Andes ibid. part. 1, p. x2. Demosth. in Apat. p. 933; in Aristog.
p. 837.- 4Id. in Timocr. p. 789, 791-et 792. -5Plat. apoi. Socr.
1. x,p. 37.-5Demosth. ibid. p. 795.-7Piat. ibid. Demosth. ibid. p.
789. Ulpian. ibid. p. 8:8. - aDemosth. in Poiycl. p. :091. - 9Pet.
ieg. attic. p. 5:2. -. 10Demosth. inAristocr. p. 736. Poli. lib. 8 , cap. 9,
S- 99-
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jouir du même air et des mêmes avantages dont jouissait
celui à qui il a ôté la vie l. -

Les confiscations tournent en grande partie au profit du
trésor public ; on y verse aussi les amendes, après en avoir
prélevé le dixième pour le culte de Minerve, et le cinquan-
tième pour celui de quelques autres divinités 2.

’La dégradation prive un homme de tous les droits ou
d’une partie des droits du citoyen. C’est une peine très
conforme à l’ordre général des choses; car il est juste qu’un

homme soit forcé de renoncer aux’”priviiéges dont il abuse.

C’est la peine qu’on peut leplus aisément proportionner

au délit, car elle peut se graduer suivant la nature et le
nombre de ces priviléges 5. Tantôt elle ne permet pas au
coupable de monter à la tribune, d’assisœrpà l’assemblée

générale, de s’asseoir parmi les sénateurs ou parmi les u-

ges; tantôt elle lui interdit l’entrée des temples, et toute
participation aux choses saintes; quelquefois elle lui défend
de paraître dans la place publique, ou de voyager en cer-
tains pays; d’autres fois, en le dépeuillant de tout, et le
faisant mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids
d’une vie sans attrait, et d’une liberté sans exercice 4. C’est

une peine très grave et très salutaire dans une démocratie,
parce que les priviléges que la dégradation fait perdre étant

plus importuns et plus considérés que"partout ailleurs,
rien n’est si humiliant que de se trouver au-dessous de ses
égaux. Alors un particulier est comme un citoyen détrôné,
qu’on laisse dans la société pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’opprobre à

sa suite. Un Athénien qui s’est glissé dans la cavalerie

IDemosth. in Aristocr. p. 729 et 730. Hemld. animadv. in jus. altic.
p. 300. - iDemostli. in Timocr. p. 79: ;’ in Tiieocr. p. 852; in
Aristog. p. 831; in Neær. p. 86:. - 3Andoc. de myst. part. 2, p. to.
-*id. ibid. Demoslh. ont. 2 in Aristog. p. 832, 834,836 et 845.Æscbin’.
in Clesiph. Lys. in Andoc. p. .115. Ulpiln. in ont. ’Demoslh. adv. Mid. p.
662 et 665.
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sans avoir subi un examen est puni, parce qu’il a désobéi
aux loisï; mais il n’est pas déshonoré, parce qu’il n’a pas

blessé les mœurs. Par une conséquence nécessaire, cette
espèce de flétrissure s’évanouit lorsque la cause n’en sub-

siste plus. Celui qui doit au trésorpublic perd les droits du
citoyen,mais il y rentre dès qu’il a satisfait à sa 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 fonctions3; mais il faut auparavant ré-
voquer le décret qui les avait condamnés; et cette révoca-

tion ne peut se faire que par un tribunal composé de six
mille juges , et sous les conditions imposées par le sénat et

par le peuplefl lL’irrégularité de la conduite et la dépravation des mœurs

produisent une autre. sorte de flétrissure que les lois ne
pourraient pas effacer. En réunissant leurs forces à celles
de l’opinion publique , elles enlèvent au Icitoyen qui a
perdu l’estime des autres les ressources qu’il trouvait dans

son état. Ainsi, en éloignant des charges et des emplois
celui qui a maltraité les auteurs I de ses jours 5, celui qui
a lâchement abandonné son poste ou son bouclier 5, elles
les couvrent publiquement d’une infamie qui les forceà
sentir le remords.

iLys. in Alcib. p. 277. Tayl. lect. lysine. p. 7:7. -- 2Demosth. in
Theocr. p. 857. Liban. in targum. ont. Demoslh. adv. Aristog. p. 843. -
5Andoc. de myst. part. a, p. x4. Demosth. in Aristog. p. 846.-4Id.
in Timocr. p. 780.--5Diog. Laert. in Sol. lib. r, S. 55. -5Andoc. de

myst. part. a, p. xo. n .
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CHAPITRE XX.

vMœurs et vie civile des Athéniens.

Au chant du coq , les habitans de la campagne entrent i
- dans la ville avec leurs provisions, et chantant de vieilles
’ chansons’. En même temps les boutiques s’ouvrent avec

bruit, et tous les Athéniens sont en mouvement". Les uns
reprennent les travaux ’ de leur profession; d’autres, en
grand nombre , se répandent dans les différens tribunaux,
pour y remplir les fonctions de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait deux repas

par jour3; mais les gens d’un certain ordre se contentent
d’un seul 4, qu’ils placent les uns à midi 5, la plupart avant

le coucher du soleils. L’après-midi ils prennent quelques
momens de sommeil’ , ou bien ils jouent aux osselets, aux
dés , et à des jeux de commerce’.

Pour le premier de ces jeux , on se sert de quatre osse-
lets , présentant sur chacune de leurs faces un de ces qua-
tre nombres z un , trois, quatre, six 9. De leurs différentes
combinaisons résultent trente-cinq coups, auxquels on a
donné les noms des dieux, des princes, des héros, etc. ’°.

Les uns font perdre, les autres gagner. Le plus favorable

l Aristoph. in eccles. v. 278. -’-Id. in av. v. 490. Demelr. Phaler. de
clocut. cap. r61. --5Herodot. lib. r, cap. 63. Xenoph. hist. græc. lib- 5,
p. 573. Demosth. in Everg. p. .1060. Theopbr. charnel. cap. 3. -iPlat.
epist. 7, t. 3, p. 326. Anthol. lib. 2, p. 185. -- 5Al.hen. lib. 1, cap. 9,p. r x.
- 6Id. ibid. Aristoph. in eccles. v. 61,8. Schol. ibid. -- 7Pherecr. ap.
Adieu. lib. 3, p. 75. - l5Herodot. ibid. Theop. ap. Adieu. lib. 12,3. 532.
-9 Lucian. de amer. t. 2, p. 4x5. Pull. lib. 9, cap. 7,5. roo.-1°Euslath.
in iliad. 23, p. :289. Meurs. de lud. græc. in ’Ayîzv. , .

b
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de tous est celuiqu’on appelle de Vénus; c’est lorsque les

quatre osselets présentent les quatre nombres différens 1,.
Dans le jeu des dés , on distingue aussi des coups heu-

reux et des coups malheureuxï; mais souvent, sans s’arrê-
ter à cette distinction, il ne s’agit que d’amener un plus
haut point que son adversaire 3. La rafle de six estle coup
le plus fortuné’. On n’emploie que trois dés à ce jeu : on

les secoue dans un cornet; et , pour éviter toute fraude,
on les verse dans un cylindre creux, d’ où ils s’échappent

et roulent sur le damier 5(a). Quelquefois , au lieu de trois
dés, on se sert de trois osselets.
j Tout dépend du hasard dans les jeux précédens, et de
l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur une table ou
l’on a tracé des lignes ou des casesG, on range , de chaque
côté , des dames ou des pions de couleurs différentes 7. L’ha-

bileté consiste à les soutenir l’un par l’autre, àenlever
ceux de son adversaire lorsqu’ils s’écartent avec impruv

dence, à l’enfermcr au point qu’il ne puisse plus.avan-
cer”. On lui permet de revenir sur ses pas , quand il afait

une fausse marche9 (Il). y
Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des dés. 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’està lui de profiter des fa-

lLucian. de amer. t. a, p. 1.15. Cicer. de divin. lib. r, cap. I3 ; lib. a,
cap. 2:, t. 3, p. :2 et 64.-2Meurs.p.de lud. Igræe. in Rua-.5130", lib,
9, cap. 7, S. 117.-4Æschyl. in Agam. v. 33. Schol. ibid. Hesych. in
Trio EE. Not. ibid. - 5 Eschiu. in Timarch. p. 269. Poll. lib. 7, cap. 33, s.
203 ; lib. m, cap. 3:, s. r50. Harpocr. in Alun. et in d’un Vales’. ibidf
Suid. in Aure. Salmas. in Vopise. p. 469. - (a) Voyez la note XI à la
fin du volume. -GSophoel. ap. Pol]. lib. 9, cap. 7, s. 97. ---7Poll. ibid.
s. 98.-3Plat. de rep. lib. 6, t. 2, p. 487. -9Id. in Hipp. t. 2, p. 229.
Hesych. et Suid. in mue... (à) On présume que ce jeu avait du rapport
avec le jeu des dames ou celui des échecs , et le suivant avec celui du tric-
.trac. Ou peut voir Meurs. de lud. græc. in Nm- Buleng. de lud. veter. Hyd,
bist. Nerd. Saliuas. in Vopisc.p. 459.

’ 6Il.
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’ vents du sort, ou d’en corriger les capricest . Ce jeu ainsi
que le précédent exigent beaucoup de combinaisons: on
doit les apprendre dès l’enfance’; et quelques uns s’y ren-

dent si habiles, que personne n’ose lutter contre eux,et
qu’on les cite pour exemplesi”.

Dans les intervalles de la journée , surtout le matin avant
midi, et le soir avant souper, on va sur les bords de l’Ilis-
sus et tout autour de la ville, jouir de l’extrême pureté de
l’air, et des aspects charmans qui s’offrent de tous côtés ç;

mais pour l’ordinaire on se rend à la place publique, qui
est l’endroit le plus fréquenté de la ville 5. Comme c’est la

que se tient souvent l’assemblée générale, et que se trou-

vent le palais du sénat et le tribunal du premier des ar-
chontes , presque tous y sont entraînés par leurs affaires
ou par celles de la républiques. Plusieurs y viennent aussi
parce qu’ils ont besoin de se distraire, et d’autres parce
qu’ils ont besoin de s’occuper. Acertaines heures , la place,

délivrée des embarras du marché, offre un champ libre à

ceux qui veulent jouir du spectacle de la ’ foule, ou se
donner eux-mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de parfumeurs(a),
d’orfévres, de barbiers, etc., ouvertes à tout le monde 7,
ou l’on discute avec bruit les intérêts de l’état, les anecdo-

tes des familles, les vices et les ridicules des particuliers.
Du sein de ces assemblées, qu’un mouvement confus sé-

pare et renouvelle sans cesse, partent mille traits ingénieux
ou sanglans contre ceux qui paraissent à la promenade

’Plat..de rep. lib. 10. t. a, p. 604. Plut. in Pyrrh. t. x, p. 400. --
3 Plat. ibid. lib. 2, p. 374.-5Athen. lib. 1, cap. r4, p. 16. ---*Plat. in
Pbædr. t. 3, p. 227 et 229. --- 5Meurs. in Ceram. cap. x6. - 60emosth,
in Aristog. p. 836. - (a) Au lieu de dire, Aller chez les parfumeurs, on
disait, Aller au parfum, comme nous disons, Aller au café. Pol]. lib. Io,
cap. a, s. 19. Schol. Aristopb. in equit. v. 1372. Spauh. et Kuster. ibid.
Tayl. lect. lysine. p. 720. -- 7Aristopb. ibidaLys. in delat. p. 413. De-
mostb. in Mid. p. 606; in Phorm. p. 942.:Theophr. charact. cap. n.
Casanb. et Duporl. ibid. Talent. in Phorm.aet. r, acon. 2, v. 39.

n
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avec un extérieur négligé, ou qui ne craignent pas d’y
étaler un faste révoltant’: car ce peuple, railleur à l’ex-

cès, emploie une espèce de plaisanterie d’autant plus re-
doutable qu’elle cache avec soin sa malignitéa. On’trouve

quelquefois une compagnie choisie , et des cdnversations
instructives, aux différens portiques distribués dans la
villei. Ces sortes de rendez-vous ont dû se multiplier parmi
les Athéniens. Leur goût insatiable pour les nouvelles,
suite de l’activité de leur esprit et de l’oisiveté ide leur vie,

les force à se rapprocher les uns des autres.
Ce goût si vif, quileur a fait donner le nom de bayeurs

ou badauds 5,.se ranime avec fureur pendant la guerre.
C’est alors qu’en public, en particulier, leurs conversa-
tions roulent sur des expéditions 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 surle terrain ou sur
le mur la carte du pays où se trouve l’armée7, annoncer
des succèsscà haute voix, des revers en secret’, recueil-
lir et grossir des bruits qui plongent la ville dans la joie la

. plus immodérée ou dans le plus affreux désespoir 9.

Des objets plus doux occupent les Athéniens pendant
la paix. Comme la plupart font valoir leurs terres , ils par-
tent le matin à cheval; et après avoir dirigé les travaux
de leurs esclaves, ils reviennent le soir à la ville 1°.

Leurs momens sont quelquefoisremplis par la chasse", et
par les exercices du gymnase la. Outre les bains publics, où
le peuple aborde en foule, et qui servent d’asile aux pau-
vres contre les rigueurs de l’hiverw, les particuliers en ont

lTheopbr. charact. cap. 19. ---’zId. ibid. cap. 2:. - 5 Lucian. de
gym]. t. 2, p. 897.-”Theop’hr. ibid. cap. 2. - 5 Aristopb. in equit.
v. :260. -5Demosth.philipp. r, p. 49. -7Plut. in Alcib. t. x, p. :99;
in Nie. p. 531.-3Theoplir. ibid. cap. 8. -9Plut. in Nie. t. r, p. 51,2;
in garrul. t. 2, p. 509.-!0 Xenoph. memor. lib. 5, p. 83x. - "Id.
ibid. Plat. de rep. lib. 2, p. 373. Aristoph. in av. v. 1082.- l2 Plat. ibid.
lib. 5, l. 2, p. 452. -- 13 Aristoph. in Plut. v. 535. Schol. ibid. .

"’ a.
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dans leurs maisons l. L’usage leur en est devenu si néces-
saire, qu’ils l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux". Ils

se mettent au bain souvent après la promenade, pres-’
que toujours avant le repas a. Ils en sortent parfumés
d’essences; et ces odeurs se mêlent avec celles dont ils
ont soin de pénétrer leurs habits, qui prennent divers

v noms , suivant la différence de leur forme et de leurs cou-
leurs i.

La plupart se contententde mettre, par-dessus une tu-
nique qui descend jusqu’à mi-jambe 5, un manteau qui les
couvre presque en entier. Il ne convient qu’aux gens de
de la campagne; ou sans éducation , de relever tau-dessus
des genoux les diverses pièces de l’habillement 6.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus”; d’autres, soit

dans la ville, soit en voyage, quelquefois même dans les
processionsa, couvrent leur tête d’un grand chapeau à
bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vêtement,
les hommes doivent se proposer la décence, les femmes
y joindre l’élégance et le goût. Elles portent 1° une tuni-

que blanche, qui .s’attache avec des boutons sur les
épaules, qu’on serre au-dessous du sein avec une large
ceinture 9, et qui descend à plis ondoyans jusqu’aux ta-
lons 1°; 2° une robe plus courte, assujettie sur les reins
par un large ruban u, terminée dans sa partie inférieure,
ainsi que la tunique , par des bandes ou raies de différen-
tes couleurs”, garnie quelquefois de manches qui ne cou-
vrent qu’une partie des bras; 3° un manteau qui tantôt

î Plat. in Pbædon. t. x, p. nô. Demosth. in Genou. p. l no. Theoplir.
eharact. cap. 28. - ’Spanh. in Aristoph. nub. v. 987. - 51cl. ibid, ...
0Poll. lib. 7, cap. i3. Winck. hist. de l’art, liv. a, chap. 5. - 5’l’hucyd.

lib. r, cap. 6x.-5Theophr. charact. cap. 1.. Casaub. ibid. Adieu. lib. r,
cap. 18, p. 21.-7Plat. in Phædr. t. 3, p. 229. Adieu. lib. r3, cap. 5, p.
583. -- 3 Dessins de Nointel, conservés à la bibliothèque du roi. -
9Achill.Tat. de (llitopli. et Leucip. amer. lib. x, cap. i. - 10Poil. ibid. cap.
,5...n 1d, ibid, cap. 14, s. 65.-1’z Id. ibid. cap. i3, s. 52;cap. 14,96.
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CHAPITRE 1X. 85est ramassé en forme d’écharpe, et tantôt, se déployant

sur le corps , semble, par ses heureux contours, n’être
fait que pour le dessiner. On le remplace très souvent par
un léger mantelet ’. Quand elles sortent, elles mettent un
voile sur leur tête.

Le lin ’, le coton 5, et surtout la laine, sont les matières
le plus souvent employées pour l’habillement des Athé-

niens. La tunique était autrefois de lin f; elle est main-
tenant de coton. Le peuple est vêtu d’un drap qui n’a
reçu aucune teinture , et qu’on peut reblanchir 5. Les
gens riches préfèrent des draps de couleur. Ils estiment
ceux que l’on teint en écarlate par le moyen de petits
grains rougeâtres qu’on recueille sur un arbrisseau 5, mais
ils font encore plus de cas des teintures en pourpre 7, sur--
tout de celles qui présentent un rouge très foncé et tirant
sur le violet 3.

On fait pour l’été des vêtemens très légers 9. En hiver,

quelques uns se servent de grandes robes qu’on fait venir
de Sardes , et dont le drap, fabriqué à Ecbatane en Mé-
die, est hérissé de gros flocons délaine , propres à garantir
du froid 1°.

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or u, d’au-

tres ou se retracent les plus belles fleurs avec leurs cou-
leurs naturelles "; mais elles ne sont destinées qu’aux vête-

mens dont on couvre les statues des dieux 13, ou dont les
- acteurs se parent sur le théâtre "a Pour les interdire aux

femmes honnêtes, les lois ordonnent aux femmes de mau-
vaise vie de s’en servir l5.

lWinck. hist. de l’art, liv. 4, chap. 5, p. 185. -2 P011. lib. 7, cap. 16.
-- 5141. ibid. cap. 17. Pausan. lib. 5, p. 384, et lib. 7, p. 578. Goguet,
de l’origine des lois, etc., t. 1, p. 1 29. --4Thucyd. lib. 1, c. 6.-5Fer-
rat. de re vest. lib. 4, cap. 13. -5Goguet, ibid. p. 105. -7 Plut. in Al-
cib. t. 1, p. 198. - aGoguet, ibid. p. 100.-9 Schol. Aristoph. in av.
v. 716. - Il’Aristopb. in vesp. v. 1 132.- il P011. lib. 4, cap. 18, 116.
-”Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p..557.--15Arislot. œcon. t. r, p. 511.
Ælian. var. hist. lib. 1, cap. 20. --- l11’011. ibid. - 15 Pat. leg.attic.p. 477.
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Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir, et

appliquent sur leur visage une couleur de blanc de cé-
ruse avec de fortes teintes de rouge ’. Elles répandent sur
leurs cheveux couronnés de fleurs’ une poudre de cou-
leur jaunea; et, suivant que leur taille l’exige , elles por»
tent des chaussures plus ou moins hautes 4.

Renfermées dans leur appartement, elles sont privées
du plaisir de partager et d’augmenter l’agrément des so-

ciétés que leurs époux rassemblent. La loi ne leur permet

de sortir pendant le jour que dans certaines circonstan-
ces; et pendant la nuit, qu’en voiture, et avec un flam-
beau qui les éclaire i. Mais cette loi, défectueuse en ce
qu’elle ne peut être commune à tous les états, laisse les

femmes du dernier rang dans une entière liberté 6, et
n’est devenue pour les autres qu’une simple règle de bien-

- séance, règle que des affaires pressantes ou de légers pré-
textes font violer tous les jours 7. Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs retraites : des fê-
tes particulières , interdites aux hommes, les rassemblent
souvent entre elles°; dans les fêtes publiques, elles as-

lsistent aux spectacles ainsi qu’aux cérémonies du temple.
Mais en général elles ne doivent paraître qu’accompagnées

d’eunuques 9 ou de femmes esclaves qui leur appartien-
nent, et qu’elles louent même pour avoir un cortége plus
nombreux 1°. Si leur extérieur n’est :pas décent, des nia-

gistrats chargés de veiller sur elles les soumettent à une
forte amende , et font inscrire leur sentence sur une ta-

iXenopli. memor. lib. 5, p. 847. Lys. in Eratosth. p. 8. Eubul. ap.
Atheu. lib. 13, p. 557. Alex. 8P. Athen. p. 568. Etymol. magu. in 5541p.
-’Simon. ap. Stob. serin. 71, p. 436.-- a’Schol. Theocr. in idyll. 2, v.
88. Hesych. in 084.,Salm. in Plin. p. 1163.-4Lys. in Simon. p. 72.
Xeuopb. ibid. Alex. ibid.--5Plut.’in Solen; t. 1, p. 90. - 5Mistot. de
rep. lib. 4, cap. 15, t. 2, p. 383.-7 Plut. in Perle-1.1. 1, p. 157 et 160.
-8 Aristoph. in Lysistr. v. 1. Schol. il)id.- 9Tciént. in eunuch. acl. 1s
seau. a, v. 87. - loTheophr. charact. cap. 22. Casaub. ibid.



                                                                     

. cannons xx.’ a,blette qu’ils suspendent à l’un des platanesfle la prome-

nade publique 1. ,Des témoignages d’un autre genre les dédommagent
quelquefois de la contrainte où elles vivent. Je rencontrai
un jour la jeune Leucippe, dont les attraits naissans, et
jusqu’alors ignorés, brillaient à travers un voile que le
vent soulevait par intervalles. Elle revenait du temple de
Cérès avec sa mère et quelques esclaves. La jeunesse d’A-

thènes , qui suivait ses pas , ne l’aperçut qu’un instant; et

le lendemain je lus sur la porte de sa maison , au coin des
rues, sur l’écorce des arbres’, dans les endroits les plus
exposés, ces mots tracés par des mains différentes: et Leu-
- cippe est belle , rien n’est si beau que Leucippe 9. n

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux qu’ils ne per-

mettaient pas à leurs femmes de se montrer à la fenêtre 3.
On a reconnu depuis que cette extrême sévérité ne servait
qu’à hâter le mal qu’on cherchait à prévenir f. Cependant

elles ne doivent pas recevoir des hommes chez elles en
l’absence de leurs époux 5; et si un mari surprenait son
rival au moment que celui-ci le déshonore, il serait en
droit de lui ôter la vie6 , ou de l’obliger par des tourmens
à la racheter7; mais il ne peut en exiger qu’une amende
décernée par les juges, si la femme n’a cédé qu’à la force.

On a pensé, avec raison, que dans ces occasions la vio-
lence est moins dangereuse que la séduction 3.

Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce n’est

pas l’unique punition réservée à une, femme coupable et
convaincue. On la répudie sur-levchamp ; les lois l’excluent

pour toujours des cérémonies religieuses’; et si elle se
v .

1 Pull. lib, 8, cap. 9, s. 112. Not. Jungerm. ibid. - 3Eurip. ap. Eus-
lalh. in lib. 6 iliad. t. 2, p. 632. Cal. ap. schol. Arist. in Ach. v. 144.
Kust. ibid. Suid. in man-5 Aristoph. in Thesmopli. v. 797 et 304- -
4Menaud. ap. Stob. semi. 72, p. 440. -5Denioslh. in Everg. p. 1057 et.
1060. - 6Lys. in Erstosth. p. 15. ---7Aristoph. in Plut. v. 168. 50h91.".
bid. -- 3 Lys. in Entosth. p. 18. --’-’Demoslh. in Neær. p. 875.
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montrait avec une parure recherchée, tout le monde serait
en droit de lui arracher ses ornemens, de déchirer ses ha-
bits, et de la couvrir d’opprobres 1.

Un mari obligé de répudier sa femme doit auparavant
s’adresser à un tribunal auquel préside un des principaux
magistrats 3: Le même tribunal reçoit les plaintes des fem-
mes qui veulent se séparer de leurs maris. C’est là qu’a-

près de longs combats entre la jalousie et l’amour comparut
autrefois l’épouse d’Alcibiade, la vertueuse et trop sensible

Hipparète. Tandis que d’une main tremblante elle présen-

tait leplacet qui contenait ses griefs, Alcibiade survint
tout à coup. Il la prit sous le bras , sans qu’elle fît la moin-

dre résistance; et traversant avec elle la place publique, I
aux applaudissemens de tout le peuple, il la ramena tran-
quillement dans sa maison 5. Les écarts de cet Athénien
étaient si publics, qu’Hipparète ne faisait aucun tort à la
réputation de son mari, ni à la sienne. Mais, en général,
les femmes d’un certain état n’osent pas demander le ’di-

vorce; et, soit faiblesse ou fierté, la plupart aimeraient
mieux essuyer en secret de mauvais traitemens que de s’en
délivrer par un éclat qui publierait leur honte ou celle de
leurs époux 4. Il est inutile d’avertir que le divorce laisse la
liberté de contracter un nouvel engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les cœurs le

désir de plaire, et les précautions de la jalousie ne servent
qu’à l’enflammer. Les Athéniennes, éloignées des affaires

publiques par la constitution du gouvernement, et por-
tées à la volupté par l’influence du climat, n’ont souvent

d’autre ambition que celle d’être aimées, d’autre soin que

celui de leur parure, d’autre vertu que la crainte du dés-
honneur. Attentives, pour la plupart, à se couvrir de

1Æschiu. in Tiniarch. p. 289.-21’et. leg. altic. p. 457 et 459. -
3Andoc. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcil). l. 1, p. 195. -- 4Eurip. in Med.
v. 236.
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l’ombre du mystère, peu d’entre elles se sont rendues fa-

meuses par leurs galanteries. .
Cette célébrité est réservée aux’courtisanes. Les lois les

protègent, pour corriger peut-être 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 ou-
vertement la bienséance et la raison. Une épouse n’est des-
tinée qu’à veiller sur l’intérieur de la maison, et qu’à per-

pétuer le nom d’une famille, en donnant des enfans à la
république’. Les jeunes gens qui entrent dans le monde,
des hommes d’un certain âge, des magistrats, des philoso-

- phes, presque tous ceux qui jouissent d’un revenu hon-
nête, réservent leurs complaisances et leurs attentions
pour des maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ils pas-

sent une partie de la journée, et dont quelquefois ils ont
des enfans qu’ils adoptent, et qu’ils confOndent avec leurs

enfans légitimesi’. v
Quelques unes , élevées dans l’art de séduire par des

femmes qui joignent l’exemple auxleçons ’*, s’empressent à L

l’envi de surpasser leurs modèles.’ Les agrémens de la fi-

gure et de la jeunesse, les grâces touchantes répandues
sur toute leur personne , l’élégance de la parure, la réu-

nion de la musique , de la danse et de tous les talens
agréables, un esprit cultivé, des saillies heureuses, l’arti-

fice du langage et du sentiment 5, elles mettent tout en
usage pour retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quel-
quefois tant de pouvoir qu’ils dissipent auprès d’elles leur
fortune et leur honneur,ljusqu’à ce qu’ils en soient aban-
donnés, pour traîner le reste de leur vie dans l’opprobre

et dans les regrets. I jMalgré l’empire qu’exercent les courtisanes, elles ne

peuvent paraître dans les rues avec des bijoux pré-

lAmen. lib. 13, p. 569.- îiDemosth. in Neær. p. 881.-5Athen. lib.
x3, p. 576 et 577. Pet. leg. altic. p. un. -4Alex. ap. Alhen. lib. l3, p.
568.1)emoslh. ibid. p. 86’1. -5Alhen. ibid. p. 577, 583, etc.
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cieuxl, et les gens en place n’osent se montrer en public

avec elles 2. 7Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à regretter
le temps qu’ils passent dans ces maisons fatales ou l’on
donne à jouer, où se livrent des combats de coqs 3 qui sou-
vent occasionnent de gros paris. Enfin ils ont à craindre
les suites mêmes de leur éducation, dont ils méconnaissent
l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase, qu’animés du dé-

. sir de se distinguer dans les courses de chars et de che-
vaux qui se font à Athènes et dans les autres villes de la
.Grèce, ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices. Ils

ont de riches équipages; ils entretiennent un grand nom-
bre de chiens et de chevaux4; et ces dépenses, jointes au
faste de leurs habits , détruisent bientôt entre leurs mains
l’héritage de leurs pères 5. .

On va communément à pied, soit dans la ville, soit aux
environs. Les gens riches tantôt se servent de chars et de
litières, dont les autres citoyens ne cessent de blâmer et
d’envier l’usage 6 ; tantôt se font suivre par un domestique

qui porte un pliant, afin qu’ils puissent s’asseoir dans la
place publique 7, et toutes les fois qu’ils sont fatigués de la

promenade. Les hommes paraissent presque toujours avec.
une canne à la main”; les femmes, très souvent avec un
parasol 9. La nuit, on se fait éclairer par un’esclave qui
tient un flambeau orné de différentes couleurs 1°.

- Dans les premiers jeurs de mon arrivée, je parcourais
les écriteaux placés au-dessus des portes des maisons. On

lTenant. in euuuch. act. 4, scen. x, v. :3. Meurs. Th. allie. lib. z, cap.
6.-2Terent. ibid. act. 3, sccn. a, v. 42.-5Isocr. areop. t; x, p. 335.
Æschin. in Tim. p. 268. -’Plut. in Alcib. t. I, p. 196. Terent. in Audr.
net. r, scen. x, v. 28. -5Aristoph. in nul). v. x3. -5Demosth. in Mid.
p. 628; in Phænip. p. 1025. Dinarch. in Demosth. p. 127.-7Arîs-
toph. in equit. v. 1381. Hesych. in ’OxMJ’. -8Plal. in Protag. l. x, p. 310.

Aristoph. in eccl. v. 74.-9Id. in equit. v. 131.5. Schol. ibid. Poll.
lib. 7, 174.-l0Aristoph. in nub. v. 614; inLysislr. v. 12:9. Schol. in
vesp. v. 1 364.



                                                                     

CHAPITRE 1X. 91lit sur les uns: MAISON A vannas ï , MAISON A LOUER; sur
d’autres: C’EST LA MAISON D’UN TEL , QUE RIEN DE MAU-

v.us N’ENTRE CÉANS 1. Il m’en coûtait pour satisfaire cette ’

petite curiosité. Dans les principales rues, on est conti-
nuellement heurté, pressé, foulé par quantité de gens à
cheval, de charretiers 3, de porteurs d’eau f, de crieurs d’é-

dits 5, de mendians 5,-d’ouvriers, et autres gens du peuple.
Un jour que j’étais avec Diogène à regarder de petits
chiens que l’on avait dressés à faire des tours 7 , un de ces
ouvriers, chargé d’une grosse poutre, l’en frappa rude-
ment, et lui cria : Prenez garde! Diogène lui répondit sur-
le-champ: « Est-ce que tu veux me frapper une seconde
a fois 8 P n

Si la nuit on n’est accompagné de quelques domestiques,
on risque d’être dépouillé par les filous 9, malgré la vigi-

lance des magistrats obligés de faire leur ronde toutes les
nuits"). La ville entretient une garde de Scythes" pour prê-
ter main-forte à ces magistrats , exécuter les jugemens des
tribunaux, maintenir le bon ordre dans les assemblées gé-
nérales et dans les cérémonies publiques n. Ils prononcent
le grec d’une manière si barbare, qu’on les joue quelque-

fois sur le théâtre la; et ils aiment le vin au point que pour
dire , Boire à l’excès, on dit, Boire comme un Scythe il.

Le peuple est naturellement frugal;.les salaisons et les
légumes font sa principale nourriture. Tous ceux qui n’ont
pas de quoi vivre, soit qu’ils aient été blessés à la guerre,

lDing. Laert. in Diog. lib. 6, s. 47.-21d. ibid. 3g. Cleni. Alex.’
slrom. lib. 7, p. 843.-5 Plut. in Alcib. t. x,’p. 192.-lÆlian. var. hist.
lib. 9, cap. r7.-- 5Aristoph. in av. v. 1038. - 6Isocr. areop. t. I, p. 353
et 354. - 7 Xenoph. memor. lib. 5,p. 855. -8Diog. Laert. ibid.s. 4x. ---
9’Aristoph. in eccles. v. 664. - 1° Ulpian. in orat. Demosth. adv. Mid. p.
650.- "Aristoph. in Acharn. v. 54. Schol. ibid. Suid. in ToEâr. Meurs.
ceram.gem. cap. 16.Jungerin. in Pol]. lib. 8, cap. to, s. 132.- la Aris-
toph. in Lysistr. p. 434. -- l5 Id. in Thesmoplt. v. 1016. Schol. ibid. Demetr.
de elocut. cap. 96. - M Herodot. lib. 6,.cap. 84. Aristot. probl.sect. 3, La,
p. 695. Athen. lib. 10, cap. 7, p. 427.
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sdt que leurs maux les rendent incapables de travailler,
reçoivent tous les jours du trésor public une ou deux .obo-
les 1 , que leur accorde l’assemblée de la nation. De temps
en temps on examine dans le sénat le rôle de ceux qui re-
çoivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux qui n’ont plus

le même titre pour le recevoir 3. Les pauvres obtiennent
encore d’autres soulagemens à leur misère: à chaque nou-

velle lune, les riches exposent dans les carrefours, en l’hon-
neur de la déesse Hécate, des repas qu’on laisse enlever

au petit peuple? ’
J’avais pris une note exacte de la valeur des denrées; je

l’ai perdue : je me rappelle seulement que le prix ordinaire
du blé 4 était de cinq drachmes par médimne (a). Un bœuf

de la première qualité 5 valait environ quatre-vingts drach-
mes (5); un mouton, la cinquième partie d’un bœuf 6, c’est-

à-dire environ seize drachmes (c) ; un agneau, dix drach-

mes (d) 7. IOn conçoit aisément que ces prix haussent dans les temps
de disette. On a’vu quelquefois le médimne de froment
monter de cinq drachmes , qui est son prix ordinaire , jus-
qu’à seize drachmes, et celui de l’orge jusqu’à dix-huit a.

Indépendamment de cette cause passagère, on avait ob-
servé, lors de mon séjour à Athènes , que depuis environ

soixante-dix ans les denrées augmentaient successivement
de prix, et que le froment en particulier valait alors deux

lLyst in delat. p. 414 et 416. Aristid. panath. t. r, p. 331. Hesych. et
Harpocr. in ’AJüy.-2Æschin. in Timarch. p. 276. --3 Aristoph. in Plut.
v. 594. Schol. ibid. Demoslh. in Conan. p. zn4. ---*Demosth. in Phorm.
p. 946. - (a) Quatre livres dix sous. En mettant la drachme à dix-huit
sous, et le médimne à un peu plus de quatre boisseaux (Goguel, orig.
des lois, t. 3, p. 260 ), notre setier de blé aurait valu environ treize de
nos livres. -5 Marm. Sandwic. p. 35. -(b) Environ soixante-douze livres.
-5Demelr. Phaler. ap. Plut. in Solen. t. r, p. 91.-(c) Environ quatorze
livres huit sous. -(d) Neuf livres. Voyez la note X11 à la fin du volume.
-7Menandr. ap. Athen. lib. 4, p. 146, et lib. 8, p. 364. --- 3 Drmosth. in’
Phorm. p. 946. Id. in Phœnip. p. 1025.



                                                                     

CHAPITRE xx. 93cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pendant la guerre du

Péloponèse 1. . ,On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatantes qu
dans la’Perse; et quand je parle de l’opulence et du faste
des Athéniens, ce n’est que relativement aux autres peu-

ples de la Grèce. Cependant quelques familles, en petit
nombre, se sont enrichies par le commerce; d’autres, par
les mines d’argent qu’elles possèdent à Laurium, montagne

de l’Attique. Les autres citoyens croient jouir d’une fortune

honnête lorsqu’ils ont en biens-fonds quinze ou vingt ta-
lens (a) , et qu’ils peuvent donner cent mines de dot à leurs

filles 1(5). tQuoique les Athéniens aient l’insupportable défaut d’a-

jouter foi à la calomnie avant que de l’éclaircir 3, ils nesont
méchans que par légèreté; et l’on. dit communément que ,

quand ils sont bons, ils le sont plus que les autres Grecs ,
parce que leur bonté n’est pas une vertu d’éducation 4.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la pre-
mière classe des citoyens, règnent cette bienséancequi
fait croire qu’un homme s’estime lui-même , et cette poli-

tesse qui fait croire qu’il estime les autres. La bonne com-
pagnie exige de la décence dans les expressions et dans
l’extérieur 5: elle sait proportionner au temps et aux per-
sonnes les égards par lesquels on se prévient mutuelle-
ment 5 , et regarde une démarche affectée ou précipitée
comme un signe de vanité ou de légèreté’; un ton brusque,

sentencieux, trop élevé, comme une preuve de mauvaise
éducation ou de rusticité a. Elle condamne aussi.,les ca-

lAristopb. in eccles. v. 380 et 543. -(a) Le talent valait cinq mille
quatre cents livres. --’31d. in Steph. 1, p. 978. -(b) Neuf mille li-
vres. Voyez la Km à la fin du volume. --5Plut. præc. -ger. reip. t. 2, p.
799.- 4Plat. de leg. lib. r, t. a, p. 642.-- 5Aristot. de rep. lib. 7, cap.
x7, t. a, p. 448. Tbeophr. charnel. cap 4. -6A.rislot. de mon lib. 4, cap,
in, t. a, p. 54. Spanh. in Aristoph. Plut. v. 325.-7Demoslh. in Pantæn.
p. 995.-31d. ibid. Aristot. rhet. lib. 2, rap. au, t. a, p. 572. Thcophr.

’ibid.
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piices de l’humeur1 , l’empressement affecté, l’accueil dé-

daigneux, et le goût de la singularité. *
’ Elle exige une certaine facilité de mœurs, également.

éloignée de cette complaisance qui approuve tout, et de
cette austérité chagrine qui n’approuve rien 1. Mais ce qui

la caractérise le plus, est une plaisanterie fine et légère3
qui réunit la décence à la liberté , qu’il faut savoir pardon-

ner aux autres et se faire pardonner à soi-même, que peu
de gens savent employer, que peu de gens même savent
entendre. Elle consiste... Non , je ne le dirai pas. Ceux qui
la connaissent me comprennent assez, et les autres ne me
comprendraient pas.-On la nomme à présent adresse et
dextérité, parce que l’esprit n’y doit briller qu’en faveur

des autres, et qu’en lançant des traits il doit plaire et ne
pas offenser4 : on la confond souvent avec la satire, les fa-
céties ou la bouffonneries; car chaque société a son ton
particulier. Celui de la bonne compagnie s’est formé pres-

que de notre temps: il suffit, pour s’en convaincre, de
comparer l’ancien théâtre avec le nouveau. Il n’y a guère
plus d’un demi-siècle que les comédies étaient pleines d’in-

jures grossières et d’obscénités révoltantes, qu’on ne souf-

frirait pas aujourd’hui dans la bouche des acteurs 6.,
On trouve dans cette, ville plusieurs sociétés dont les

membres s’engagent à 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 cas ,
ils l’accompagnent au tribunal, et lui servent, quand ils
en sont requis , d’avocats ou de témoins 7 ;’dans le second,

ils lui avancent les fonds nécessaires, sans en exiger le
moindre intérêt , et ne lui prescrivent d’autre terme pour

ïTheophr. charact. cap. :3, I5 et r 7.-’z Aristot. de mor. lib. 4, cap. m,
t. a, p. 54; me; lib. a, cap. 4,«t. a, p. 552.-3 Id. mag. moral. lib. I,cap,
3:, t. a, p. 164; rhet. p. 552.-Ô1d. de mor. lib. 4, cap. 14, t. x, p.
56.-5lsocr. areop. t. i, p. 336.-5Arislot. ibid. - 7 Lys. Delal. in 01,5-
lreot. p. x59.
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le remboursement, que le retour de sa fortune ou de son
crédit’. S’il manque à ses engagemens pouvant les rem-

plir , il ne peut être traduit en justice ; mais il est désho-
noré 3. Ils s’assemblent quelquefois, et cimentept leur
union par des repas ou règne la liberté 3. *

Ces associations, que formèrent autrefois des motifs
nobles et généreux, ne se soutiennent aujourd’hui que
par l’injustice et l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pau-

vres, pour les engager à se parjurer en sa’faveurl; le pau-
vre avec les riches, pour avoir quelque droit à leur pro-
tection.

Parmi ces sociétés , il s’en est établi une dont l’unique

objet est de recueillir toutes les espèces de ridicules , et de
s’amuser par des saillies et des bons mots. Ils sont au
nombre de soixante, tous gens fort gais et de beaucoup
d’esprit; ils se réunissent de temps en temps dans le tem-
ple d’Hercule, pour y prononcer des décrets en présence
d’une foule de témoins attirés par la singularité du spec-
tacle. Les malheurs de l’état n’ont jamais interrompu leurs

assembléess. . l cDeux sortes de ridicules, entre autres, multiplient les
décrets de ce tribunal. On voit ici des gens qui outrent
l’élégance attique, et d’autres la simplicité spartiate. Les

premiers ont soin de se raser souvent, de changer sou-
vent d’habits , de faire briller l’émail de leurs dents, de se
couvrir d’essencesô. Ils portent des fleurs aux oreilles’, des

cannes torses à la maina, et des souliers à l’Alcibiade. C’est

une espèce de chaussure dont Alcibiadea donné la pre-
mière idée, et dont l’usage subsiste encore parmi les jeunes I

gens jaloux de leur parures. Les seconds affectent les
ITheopr.charact. cap. r5 et r7. Casaub. in Theophr. cap. r5. Pet. leg.

I attic. p. 429.-2Herald. animadv. in Salmas. lib. 6. cap. 3, p. 414.-.
5 Æschin. in Ctes. p. 468. Duport, in Th. cap. I0, p. 351. --- 4Demosth. ap.
Harpocr. in ’Elmv. -5Alhen. lib. l4, p. 614.-6Theophr. ibid. cap.
5. - 7 Gratin. up. Albert. lib. in, p. 553. - 3Theophr. ibid. -9Athen. lib,
la. p. 534.
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mœurs des Lacédémoniens , et sont en conséquence taxés

de laconomanie *. Leurs cheveux tombent confusément
sur leurs épaules; ils se font remarquer par un manteau
grossier, une chaussure simple, une longue barbe, un
gros bâton, une démarche lente 1, et, si je l’ose dire, par
tout l’appareil de la modestie. Les efforts des premiers ,
bornés à s’attirer l’attention, révoltent encore moins que

ceux des , seconds qui en veulent directement à notre
estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter d’insolence cette

fausse simplicité 5. Ils avaient raison. Toute prétention est
une usurpation; car nous avons pour prétentions les droits
des autres.

CHAPITRE XXI.
I

De la religion, des ministres sacrés, des principaux crimes contre la

I religiop.
Il ne s’agit ici que de la religion dominante: nous rap- -

porterons ailleurs les opinions des philosophes à l’égard

la divinité. .
Le culte public est fondé sur cette loi: «Honorez en

a public et en particulier les dieux et les héros du pays.
u Que chacun leur offre tous les ans, suivant ses fa-
a cultés, et suivant les rites établis, les prémices de ses
u moissons 4. n

Dès les plus anciens temps, les objets du culte s’étaient

multipliés parmi les Athéniens. Les douze principales di-

lAristoph. in av. v. 128x. Plat. in Prot. t. 1, p. 34a. Demosth. in Col
non. p. xx13. -’1Id. ibid. Plut. in Phoc. p. 71,6. - 5Aristot. de
mor. lib. 4, cap. i3, t. a, p. 56.-4Porphyr. de abstin. lib. 4, 5.12, p.

380. .
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et d’autres .par les Libyens et par différens peuples 5. On
défendit ensuite, sous peine de mort, d’admettre des cul.
tes étrangers sans un décret de l’Aréopage, sollicité par

les orateurs publics i Depuis un siècle, ce tribunal étant
devenu plus facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie,
et de quelques autres nations barbares, ontfait une irrup-
tion (laps l’Attiques, et s’y sont maintenus avec éclat, mal-

gré les plaisanteries dont le théâtre retentitcontre ces étran-
ges divinités, et contre les cérémonies nocturnes célébrées

en leur honneur 5.
Ce fut anciennement une belle institution, de consa-

crer par desamonumens et par des fêtes le souvenir des I
rois et des particuliers qui avaient rendu de grands ser-
vices à l’humanité. Telle est l’origine de la profonde vé-

nération que l’on conserve pour les héros. Les Athéniens

mettent dans ce nombre Thésée, premier auteur de leur
liberté ;,Érechthée, un de leurs anciens rois’; ceux qui
méritèrent de donner’leurs noms aux dix tribus”; d’au.

tres encore, parmi lesquels il faut distinguer Hercule ,
qu’on range indifféremment dans la classe des dieux et

dans celle des héros 9. I
Le culte de ces derniers diffère essentiellement de celui

des dieux, tant par l’objet qu’on se propose , que par les
cérémonies qu’on y. pratique. Les Grecs se prosternent
devant la divinité , pour reconnaître leur dépendance, im-

plorer sa protection , ou la remercier de ses bienfaits. Ils
consacrent des temples, des autels , des bois, et célèbrent

1 Pind.’ olymp. ro,v. 59. Aristoph. in av. v. 95. Thucyd. lib. .6, cap. 54.
--’Herodot..lib. a, cap. 4. -5ld. ibid. cap. 5o ; lib. 4, cap. 188. -
éJoseph. in Appion; lib. a, p. 49: et 493.Harpocr. in ’Emôir. --- 5 Plat. de
rep. lib. r, t. 1, p. 3a7 et 354. Demosth. de cor. p. 516. Strab. lib. Io,
p, [,7 L Hesych. in Qui Eun.- 5Aristoph. in vesp. v. 9; inLysistr. v. 389, etc.
Cicer. de log: lib. a, cap. 15, t. 3, p. r49. --7Meurs. de reg. Athen.lib. a,
cap. in. - 3Pausan. lib. r, cap. 5, p. 13. - 9Herodot. lib. a, cap. 44.
Pausan. ibid. cap. 15, p. 37 ;lib. a,cap. 10, p. r33.

u. t 7
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des fêtes et des jeux en l’honneur des héros l , pour éter-

niser leur gloire et rappeler leurs exemples. On brûle de
l’encens sur leurs autels en même temps qu’on répand sur

leurs tombeaux des libations destinées à procurer du
repos à leurs âmes. Aussi les sacrifices dont on les honore ne
sont, à proprementparler, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères d’É-

leusis , de Bacchus , et de quelques autres divinités; mais
la religion dominante consiste toute dans l’extérieur. Elle
ne présente aucun corps de doctrine , aucune instruction
publique, point d’obligation étroite de participer, à des
jours marqués, au culte établi. Il suffit, pour la croyance, de
paraître persuadé que les dieux existent, et qu’ils récom-

pensent la vertu, soit dans cette vie, soit dans l’autre ;.
pour la pratique, de faire par intervalles quelques actes de
religion , comme , par exemple, de paraître dans les tem-
ples aux fêtes solennelles , et de présenter ses hommages

sur les autels publics Q. ’ ’
Le peuple fait uniquement consister la piété dans la

prière, dans les sacrifices , et dans les purifications.
Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au.

commencement d’une entreprise 5. Ils leur en adressent
le matin, le soir, au lever et au coucher du soleil et
de la lune 4. Quelquefois ils se rendent.au temple, les
yeux baissés et l’air recueilli b; ils y paraissent en sup-
plians. Toutes les marques de respect , de crainte et de
flatterie que les courtisans témoignent aux souverains en
approchant du trône , les hommes les prodiguent aux
dieux en approchant des autels. Ils baisent la terreô; ils
prient debout 7, à genonx 8, prosternés °, tenant des ra-

îThucyd. lib. 5, cap. n. --’2Xenoph. apol. Socrat. p. 703.-5Plat.
in Tim. t. 3, p. 27.- 4R]. de log. lib. tu, t. a, p. 887. --5Id. in Al-
cib. a. t. a, p. 138.-5Potler. archæol. lib. a, cap. 5. - 7 Philostr. in
Apollon. vit. lib. t5, cap. 4, p. 233. -- 5 Theophr. characl. rap. 16.-” Ding.
huart. in Diog. lib. 6, s. 37.
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meaux dans leurs mains l , qu’ils élèvent vers le ciel, ou
qu’ils étendent vers la statue du dieu , après les avoir
portés à leur bouche’. Si l’hommage s’adresse aux dieux

des enfers , on a soin , pour attirer leur attention, de frap-
per la terre avec les pieds ou avec les mains a.

Qelques uns prononcent leurs prières à voix basse. Py-
thagore voulait qu’on les récitât tout haut , afin de ne
rien demander dont on eût à rougir 4. En effet, la meil-
leure de toutes les règles serait de parler aux dieux comme
si on était en présence des hommes, et aux hommes comme
si on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques , les Athéniens pronon-
cent en commun des vœux pour la prospérité de l’état, et

pour celle de leurs alliés 5 ; quelquefois, pour la conserva-
tion des fruits de la terre , et pour le retour de la pluie ou
du beau temps ; d’autres fois, pour être délivrés de la peste,

de la famine 6.
J’étais souvent frappé 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 l’officiant a dit d’une voix sonore, a Faisons les li-
« bations et prions 7 u , un des ministres subalternes , pour
exiger de la part des assistans l’aveu de leurs dispositions
saintes , demande , - Qui sont ceux qui composent cette
a assemblée P - Des gens honnêtes n , répondent-ils de

concert. «Faites donc silence», ajoute-t-il. Alors on’ré-
cite. les prières assorties à la circonstance. Bientôt des
chœurs de jeunes gens chantent des hymnes sacrés. Leurs
voix sont si touchantes , et tellement secondées par le

’Sophocl. in Œdip. tyr. v. 3. Schol. ibid.-2Lucian. in. encom. De-
moslh. s. 49, t. 3, p. 526. -- 5Homcr. iliad. lib. 9, v. 564. Schol. ibid.
Cicer. tuscul. lib. 2, cap. 23, t. 2, p.297. -”(Zlem. Alex. strom. lib. 4,
p. 641. ,-- 5’l’heopomp. ap. Schol. Aristoph. in av. v. 881. T. Liv. lib. 31,
cap. 44. - 5Eurip. in supplic. v. 28. Procl. in Tim. lib. a, p. 65. Thom. Gale7
Bot. in Jambl. mysler. p. 283. - 7Aristopli. in par. v. 434 et 965.

.-7 .
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talent du poète, attentif à choisir des sujets propres à
émouvoir, ’que’la plupart des assistans-fondent en lar-
mesï. Mais, pour l’ordinaire , les chants religieux sont bril-

lans , et plus capables d’inspirer la joie que la tristesse.
C’est l’impression que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus,

lorsqu’un des ministres ayant dit à haute voix, a Invo-
quez le dieu », tout le monde entonne soudain un canti-
que qui commence par ces mots , « O fils de Sémélé’! ô

en Bacchus , auteur des richesses! n
Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux indiscrets.

Ils le pressent de leur accorder tout ce qui peutservir à v
leur ambition et à leurs plaisirs. Ces prières sont regardées
comme des blasphèmes par quelques philosophes 3, qui,
persuadés que les hommes ne sont pas assez éclairés sur
leurs vrais intérêts, voudraient qu’ils s’en rapportassent
uniquementàla bonté des dieux,ou du moins qu’ils ne leur

adressassent que cette espècede formule consignée dans les
écrits d’un ancien poète: « O vous qui êtes le roi du ciel!

a accordez-nous ce quiestutile,soit que nousledemandions,
u soit que nous ne le’demandions pas; refusez-nous ce qui
a nous seraitnuisible,quand même nousle’demanderions î.» 1

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits de la
terre 5; et l’on voit encore dans la Grèce plusieurs autels
sur lesquels il n’est pas permis d’immoler des victimes 5.
Les sacrifices sanglans s’introduisirent avec peine. L’homme

avait horreur de porter le fer dans le sein d’un animal des-
tiné au labourage, et devenu le compagnon de ses tra-
vaux” : une loi expresse le lui défendait sous peine de
mort8; et l’usage général l’engageait à s’abstenir de la chair

des animaux°. l ’Le respect qu’on avait pour les traditions anciennes est

’Plat. de leg. lib. 7, l. 2 p. 800. -?Schol. Aristoph. in ran. v. 482.
-.--5Plal. in Alcib. 2, t. a, p. 149.-4 Id. ibid. p. 143. -.5Porphyr. de
abstin. lib. 2, 6, etc.- 5Pausan. lib. 1, c. 26, p. 62; lib. 8, cap. 2,
p. 600-, c. 42, p. 688. - 7Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 14. --- 8Varr. de
re rosi. lib. 2, c. 5. - 9Plat. de leg. lib. (i, t. 2, p. 782.
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’ attesté par une cérémonie qui serenouvelle tous les ans.

Dans une fête consacrée à Jupiter, on place des offrandes
sur un autel, auprès duquel on fait passer des bœufs. Celui
qui touche à ces offrandes doit être immolé. De jeunes
filles portent de l’eau dans des vases; et-les ministres du
dieu, les instrumens dur 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 lapeau , la remplissent de foin,
attachent à la charrue cette figure informe, et vont se jus-
tifier devant les juges qui les ont cités à leur tribunal. Les
jeunes filles qui ont fourni l’eau pour aiguiser les instru-
mens rejettent la faute sur ceux qui les ont aiguisés en
effet; ces derniers, sur ceux qui ont égorgé la victime; et
ceux-ci , sur les instrumens, qui sont condamnés comme
auteurs du meurtre, et jetés dans la mer 1.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute anti-
quité, et rappelle un fait qui se passa du temps d’Erecb-
thée. Un laboureur ayant placé son offiande sur l’autel
assomma un bœuf qui en avait dévoré une partie; il prit
la fuite , et la hache fut traduite en justice 3. i

Quandles hommes se nourrissaient des fruits de la terre ,
ils avaient soin d’en réserver une portion pour les dieux.
Ils observèrent le même usage, quand ils commencèrent à
se nourrir de la chair des animaux; et c’est peut-être de
la que viennent les sacrifices sanglans , qui ne sont en
effet que des repas destinés aux dieux , et auxquels on fait

participer les assistans. I 4La connaissance d’une foule de pratiques et de détails
constitue le savoir des prêtres. Tantôt on répand de l’eau
sur l’autel ou sur la tête de la victime , tantôt c’est du miel

ou de l’huilea. Plus communément on les arrose avec du

1Pansan lib. r, c. 24, p. 57. Ælian. var. hist. lib. S, rap. 3. Porphyr,
de abstin. lib. 2,5. 29, p. 154.-?71’ausan. ibid. cap. 28, p. je. - 5 l’orphyr.

ibid. 20,1). 138. t
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vin; et alors on brûle sur l’autel du bois de figuier,de
myrte ou de vigne’. Le choix de la victime n’exige pas
moins d’attention. Elle doit être sans tache,;1’avoir aucun

, défaut, aucune maladie"; mais tous les animaux ne sont
pas également propres aux sacrifices. On n’offrit d’abord

que les animaux dont on se nourrissait, comme le bœuf, la
brebis, la chèvre, le cochon 3, etc. Ensuite on sacrifia des
chevaux au soleil , des cerfs à Diane , des chiens à Hécate.
Chaque pays, chaque templea ses usages. La haine et la
faveur. des dieux sont également nuisibles aux animaux
qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau pétri
avec de la farine d’orge et du sel ’, lui arracher le poil du

front, et le jeter dans le feu 5? Pourquoi brûler ses cuisses

avec du bois fendu 6? ’
Quand je pressais les ministres (les temples de s’expli-

quer sur ces rites, ils me répondaient comme fit un prêtre
de Thèbes , à qui je demandais pourquoi les Béotiens cf;
fraient des anguilles aux dieux. «s Nous observons , médita
a il, les coutumes de nos pères, sans nous croire obligés
a de les justifier aux yeux des étrangers’. n W

On partage la victime entre les dieux, les prêtres, et
ceux qui l’ont présentée. La portion des dieux est dévorée

par la flamme; celle des prêtres fait partie de leur revenu;
la troisième sert de prétexte, à ceux qui la reçoivent, de
donner un repas à leurs amis". Quelques uns, voulant se
parer de leur Iopulence, cherchent à se distinguer par des
sacrifices pompeux. J’en ai vu qui, après avoir immolé un

bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la partie antérieure
de sa tête, et l’attachaient àleur porte 9. Comme le sacri-

’8uid. in NuçâA.-- marner. iliad. lib. r, v. 66. Schol. ibid. Aristot.
ap. Athen. lib. :5, cap. 5, p. 671.. Phil. de crac. def. t. 2, p. (.37. -;
5Suid. in 0mm. Homer. iliad. et odyss. passim.-4Serv. ad Virg. æneid.
lib. a, v. 133.- 5Homer. odyss. lib. 3, v. 446. Eurip. in Electr. v.
8:0. --5 lIomer. iliad. lib. r, v. 1.62. - 7Allwn. lib. 7, cap. 13, p. 297.-
BXenopb. memor. lib. a, p. 745. -”Theophr. charact. rap. 21. ’
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fice de bœuf est le plus estimé, on fait pour les pauvres de
petits gâteaux auxquels on donne la figure de cet animal;
et les prêtres veulent bien se contenter de cette offrande’.

La superstition domine avec tant de violence sur notre
esprit, qu’elle avait rendu féroce le pêuple le plus doux
(le la terre. Les sacrifices humains étaient autrefois assez
fréquens parmi les Grecs”; ils l’étaient chez presque tous

les peuples ,et ils le sont encore aujourd’hui chez quelques
uns d’entre eux3. Ils cesseront enfin , parce queles cruau-
tés absurdes et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature et a
la raison. Ce qui subsistera plus lo’ngetemps, c’est l’aveu-

gle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de reli-.
gion. Les hommes injustes , les scélérats même, osent se

I flatter de corrompre les dieux par des présens ,I et de les
tromper par les dehors de la piété’. En vain les philoso-
phes. s’élèvent contre une erreur si dangereuse z elle sera
toujours chère à la plupart des hommes, parce qu’il sera
toujours plus aisé (l’avoir des victimes que des vertus.

Un jour les Athéniens sebplaignirent à l’oracle d’Ammon

de ce que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémo-

niens, qui ne leur présentaient que des victimes en petit
nombre, maigres et mutilées. L’oracle répondit que tous

les sacrificesldes Grecs ne valaient pas cette prièrehumble
et modeste par laquelle les Lacédémoniens se contentent
de demander aux dieux les vrais biens 5. L’oracle de Jupiter
m’en rappelle un autre qui ne fait pas moins d’houneur à
celui d’Apollon. Un riche Thessalien, se trouvantà Del-
phes, offrit, avec le plus grand appareil, cent bœufs dont
les cornes étaient dorées. En même temps, un pauvre ci-
toyen d’Hermione tira de sa besace une pincée de. farine
qu’il jeta dans la flamme qui brillait sur l’autel. La pythie

lSuiid. Bèr. EN. - ç’Clrm. Alex. Cohen. ad gent. t. l, p. 36. Porphyr.

dcabsün.Hb.2,s.54,p.197,mc.--5Phn.de hg.üb.6,l.2,p.732.
---4Id.flfid.lüL ro,p.8R5,905(1 906.--5lüm.in Aldb, 2,t.a,p.
11.8..
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déclara que l’hommage de cet homme était plus agréable

aux dieux que celui du Thessalien ’.
Comme l’eau purifie le corps, on a pensé qu’elle puri-

fiait aussi l’ame, et qu’elle opérait cet effet de deux maniè-

res , soit en la délivrant de ses taches, soit en la disposant
à n’en pas contracter. Delà deux sortes de lustrations, les
unes expiatoires, les autres préparatoires. Par les premiè«
res, en implore la clémence des dieux; par les secondes,

leur secours. ’ ’
On a soin de purifier les enfans d’abord après leur nais-

sance"; ceux qui entrent dans les templessç ceux qui ont
commis un meurtre, même involontaire ”; ceux qui sont
affligés de certains maux regardés comme des signes de la
Colère céleste, tels que la peste 5, la frénésie 6, etc. , etc.;

tous ceux enfin qui veulent se rendre agréables aux dieux.
p Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée aux tem-

ples, aux autels, à tOus les lieux que la divinité doit hono-
rer de sa présence; aux villes , aux rues, aux maisons, aux
champs, à tous les lieux que le crime a profanés, ou sur t
lesquels on veut attirer les faveurs du ciel 7.

On purifie tous les ans la ville d’Athènes , le 6 du mois
thargélion a. Toutes les fois que le courroux des dieux se
déclare par la famine, par une épidémie ou d’autres fléaux,

on tâche de le détourner sur 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 instrumens; et,après
leur avoir donné quelques coups de verges, on les fait sor-
tirede la ville. Autrefois on les condamnait aux flammes , et
on jetait leurs cendres au vent 9.

’Porphyr. de abstin. lib. 2, s. :5, p. 126. - 2Suid. et Harpocr. in
Apçzæfæ-fi Eurip. in Ion. v. 95. - 4 Demosth. in Arislocr. p. 736.-5 Ding.

Laert. in Epim. lib. x, no. -5Arisloph. in vesp. v. us. Schol. ibid.
-7 Lomey. de luslr. -- 8 Diog. Laert. lib. 2, 44. -9Arisloph. in equit.
v. n33. Schol. ibid. Id. in ran. v. 545. Schol. ibid. Hellad. ap. Phot. p.
1590. Meurs. græc. fer. in thargel.
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.CHAHTRE xxt. m5
Quoique l’eau de mer soit laplus convenable aux puri-

fications l, on se sert le plus souvent de celle qu’on appelle
lustrale. C’est une eau commune,- dans laquelle on a plongé
un tison ardent , pris sur l’autel lorsqu’on y brûlait la vic-

time 2. On en remplit les vases qui sont dans les vestibules
des temples, dans les lieux ou se tient l’assemblée générale,

autour des cercueils où l’on expose les morts à la vue des

passans 3. ’Comme le feu purifie les métaux, que le sel et le nitre
ôtent les souillures et conservent les corps , que la fumée
et les odeurs agréables peuvent garantir de l’influence du
mauvais air, on a cru par degrés que ces moyens , et d’au-
tres enCore, devaient être employés dans les différentes
lustrations. C’est ainsi qu’on attache une vertu secrète à
l’encens qu’on brûle dans les temples f, et aux fleurs dont

on se Couronne; c’est ainsi qu’une maison recouvre sa pu-
.reté par la fumée du soufre, et par l’aspersion d’une eau

dans laquelle on a jeté quelques’grains de sel5. En certaines

occasions, il suffit de tourner autour du feu °, ou de voir
passer autour de Soi un petit chien ou quelque autre ani-
malj. Dans les lustrations des villes, on promène le long
des murs les victimes destinées aux sacrifices 9. I
i Les rites varient, suivant que l’objet est plus ou moins

important, la, superstition plus ou moins forte. Les uns
croient qu’il est essentiel de s’enfoncer dans la, rivière ; d’au-

tres , qu’il suffit d’y plonger sept fois sa tête : la plupart se

contentent de tremper leursmains dans l’eau lustrale, ou
d’en recevoir l’aspersion par les mains d’un prêtre qui se

tient pour cet effet à la porte du temple 9.
Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un autel
1 Eurip. iph. in Taur. v. 1193. Euslallr. in iliad. lib. x, p. 108. -’3Eu-

rip. in Haro. fur. v. 928. Alban. lib. g, cap. :8, p. 409. --5Casaub. in
Theophr. charact. cap. 16, p; nô. - laPlant. Amphilr. net. a, scen. a, v.
r07. -- 5 Theocr. idyll. a4, v. 94. - 5Harpocr. in 71119199. -7Lomey.
de lustr. cap. 23. - 3Athen. lib. i4, cap. 5, p. 626.-9Hesychî in
’Wfar. Lomey. ibid. p. no.
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placé à la porte detsa maison , ou dans une chapelle domes-
tique’. C’est là que j’ai vu souvent un père vertueux, en-

touré de ses enfans, confondre leur hommage avec le sien,
et former des vœux dictéspar la tendresse, et dignes d’être

exaucés. Cette espèce de sacerdoce ne devant exercer ses
fonctions que dans une seule famille, il a fallu établir des

ministres pour le culte public. ’
s Il n’est point de ville où l’on trouve autant de prêtres et

de prêtresses qu’à Athènes, parce qu’il n’en est point où

l’on ait élevé une si grande quantité de temples, ou l’on

célèbre un si grand nombre de fêtes 2.

Dans les différens bourgs de l’Attique et du reste de la
Grèce , un seul prêtre suffit pour desservir un temple; dans
les villes considérables, les soins du ministère sont parta-
gés entre plusieurs personnes qui forment comme une com-
munauté. A la tête est le ministre du dieu , qualifié quel-
quefois du titre de grand-prêtre. Au-dessous de lui sont le
néocore chargé de veiller à la décoration et à la propreté

des lieux saints 3 , et de jeter de l’eau lustrale sur ceux qui
entrent dans le temple 4; des sacrificateurs qui égorgent les
victimes; des aruspices qui en examinent les entrailles; des
hérauts qui règlent les cérémonies et congédient l’assem-

blée 5. En certains endroits, on donne le nom de père au
premier des ministres sacrés, et celui de mère à la première
des prêtresses 5.

On confie à des laïques des fonctions moins saintes, et
relatives au service des temples. Les uns sont chargés du
soin de la fabrique et de la garde du trésor; d’autres assis-

tent , comme témoins et inspecteurs , aux sacrifices so-
lennels 7.

iPlat. de leg. lib. m, t. a, p. gxo.-3choph. de rep. Alhen. p. 700.
-5Suid. in meu-fMe’m. de l’acad. des bell. leur. t. r, p. 6x. -
5P0u. archæol. lib. 2, cap. 3. -°Mém. de l’acad. t. 23, p. 411. -
7Plal. ibid. lib. 6, t. 2, p. 759. Arislot. de rep. lib. 6, cap. 8, t. 2, p.
423. Demoslh. in Mid. p. (Un. Flpian. in llcmcsth. p. 686. Æschin. in
Tiniarrh p. 2:6.
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Les prêtres officient avec de riches vêtemens, sur lesquels

sont tracés, en lettres d’or, les noms des particuliers qui
en ont fait présent au temple l. Cette magnificence est en-
core relevée par la beauté de la figure, la noblesse du main-

tien, le son de la voix, et surtout par les attributs de la di-
vinité dont ils sont les ministres. C’est ainsi qué la prêtresse

de Cérès paraît couronnée de pavots et d’épis 1; et celle de

Minerve, avec l’égide, la cuirasse, et un casque surmonté
d’aigrettes 5.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons ancien-
nes et puissantes, où ils se transmettent de père en fils t
D’autres sont conférés par le peuple 5.

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 difformité dans la figure 5 , et que sa
conduite ait toujours été irréprochable’. A l’égard des lu-

mières, il suffit qu’il connaisse le rituel du temple auquel il
est attaché, qu’il s’acquitte des cérémonies avec décence,

et qu’il sache discerner les diverses espèces d’hommages et

de prières que l’on doit adresser aux dieux a; a
Quelques temples sontîlesservis parades prêtresses; tel

est celui de Bacchus aux Marais. Elles sont au nombre de
quatorze , et à la nomination de l’archonte-roi 9. On les
oblige à garder une continence exacte. La femme de l’ar-
chonte, nommée la reine, les initie aux mystères qu’elles

ont en dépôt, et en exige, avant de les recevoir, un ser-
ment par lequel elles attestent qu’elles ont toujours vécu

1 Lib. in Demoslh. orat. adv. lristog. p. 843. - 2Callim. hymn. in Ce-
rer. v. 45. Spanb. ibid. t. 2, p. 694. Heliod. Æthiop. lib. 3, p. x34. Plut.
in x orat. vit. t. a, p. 843. - 5Polyam. stratog. lib. 8, cap. 59. - 4Plat.
de Ieg. lib. 6, t. a, p. 759. Plut. ibid. Hesych. Harpocr. et Suid. in Kim.
-: 5 Demosth. exord. cane. p. 23gu- 5 Etymol. magn. in ’Acgm. -7 Plat.
ibid. Æschin. in Tim. p. 263. -3Plal. politic. l. a, p. 290. --- 9l-Iarporr.
Hosych. et Etymol. magn. in ring. Poli. lib. 8, S. 108.
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dans la plus grande pureté , et sans aucun commerce avec

les hommes ’. ’ ’ l
A l’entretien des prêtres et des temples sont assignés

différentes branches de revenus’. On prélève dl abord sur

les confiscations let sur les amendes le dixième pour Mi-
nerve, et le cinquantième pour les autres divinités 5. On
consacre aux dieux le dixième des dépouilles enlevées à
l’ennemi i. Dans chaque temple, deux officiers, connus
sous le nom de parasites , ont le droit d’exiger une mesure
d’orge de différens tenanciers du district qui leur est at-
tribué 5; enfin, il est peu de temples qui ne possèdent des
maisons et des portions de terrains 6.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offrandes des
particuliers, sont confiés à la garde des trésoriers du
temple 7. Ils servent pour les réparations et la décoration
des lieux saints, pour les dépenses qu’entraînent les sacri-

fices, pour l’entretien des prêtres, qui ont presque tous
des honoraires a, un logement, et des droits sur les victi-
mes. Quelques uns jouissent d’un revenu plus considérable:

telle est la prêtresse de Minerve, à laquelle on doit offrir
une mesure de froment, une autre d’orge, et une obole,
toutes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un dans une

famille 9. ’
Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés à main-

tenir le droit d’asile, accordé non seulement aux temples,

mais encore aux bois sacrés qui les entourent, et aux
maisons ou chapelles qui se trouvent dans leur enceinte *°.

î Demosth. in Neær. p. 873. --’Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 18, p.

66.-5Demostb. in Tim. p. 791. Xenoph. hist. græc. lib. i, p. 449.--
âDemoslh. ibid. Sophocl. in Tracb. v. 186. Hapocr. in Atxzr. - 5 Crates,
ap. Adieu. lib. 6, cap. 6, p. 235. -5Plat. de leg. lib. 6, p. 759. Harpocr.
in ’Aazà [41°. Maussac. ibid. Taylor. in marin. Sandw. p. 64. Chandl. inscr.

part. 2, p. 75. - 7Aristot. politic. lib. 6, cap. 8, p. 423. Chaud]. inscr.
not. p. xv, etc. - 5Æschin. in Ctesiph. p. 1.30. - 9 Aristot. œcon. lib. a,
t. a, ’p. 502.-- I°Thucyd. lib. I, cap. 123 et 134. Strab. lib. 8, p. 374.
Tacit. annal. lib. 4, cap. Li.
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On ne peut en arracher le coupable, ni même l’empêcher

de recevoir sa subsistance. Ce privilège, aussi offensant
pour les dieux qu’utile à leurs ministres, s’étend jusque

sur les autels isolés l. . .En Égypte, les prêtres forment le premier corps de
l’état, et ne sont pas obligés de contribuer à ses besoins,
quoique la troisième partie des biens-fonds soit assignée à
leur entretien. La pureté de leurs mœurs et l’austérité de

leur vie leur concilient la confiance des peuples; et leurs
lumières, celle du souverain, dont ils composent le conseil,
et qui doit être tiré de leur corps ,Iou s’y faire agréger dès

qu’il monte sur le trône Ï Interprètes des volontés des

dieux, arbitres de celles des hommes , dépositaires des
sciences, et surtout des secrets de la médecine 3, ils jouis-
sent 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 t. Tous pourraient se
borner aux fonctions de leur ministère, et passer leurs
jours dans une douce oisiveté 5 : cependant plusieurs d’entre
eux , empressés à mériter par leur zèle les égards dus à leur

caractère, ont rempli les charges onéreuses de la répu-
blique, et l’ont servie soit dans les armées, soit dans les

ambassades 6. I.7 Ils ne forment point un corpsparticulier etindépendant’.
Nulle relation d’intérêt entre les ministres des différens

temples ; les causes même qui les regardent personnellement à
sont portées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes veillent au

lThucyd. lib. r, cap. nô. - ’Plat. politic. t. a, p. 290. Diod. lib. x,
p. 66. Plut. de Isid. et Osir. t. a, p. 354. --- 5Clem. Alex. strom. lib. 6,
p. 758. Diog. Laert. lib. 3, 5. 6. -4(jhandl. iriser. part. a, p. 73. Schol.
Aristopb. in ran. v. 299. -- 5Isocr. de permut. t. a, p. 410, .-’ 6 Hem.
dot. lib. 9, cap. 85. Plut. in Aristid. p. 3M. Xenoph. hist. græc. p. 590.
Demosth. in Neær. p. 880. -- 7 Mém. del’acad. des bell. leur. l. 18, p. 7a,
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maintien du culte public, et sont toujours à la tête des
cérémonies religieuses. Le second, connu sous le nom de
roi, est chargé de poursuivre les délits contre la religion,
de présider aux sacrifices publics , et de juger les contesta-
tions qui s’élèvent dans les familles sacerdotales , au sujet

de quelque prêtrise vacanteï. Les prêtres peuvent, à la
vérité, diriger les sacrifices des particuliers; mais si, dans
ces actes de piété, ils transgressaient les lois établies, ils
ne pourraient se soustraire à la vigilance des magistrats.
Nous avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès
puni par ordre du gouvernement, pour avoir violé ces
lois dans des articles qui ne paraissaient être d’aucune im-

portance". a AA la suite des prêtres, on doit placer ces devins, dont
l’état honore la profession , et qu’ilentretient dans le
Prytanée 3. Ils ont la prétention de lire l’avenir dans le vol

des oiseaux, et dans les entrailles des victimes ; ils suivent
les armées , et c’est de leursdécisions, achetées quelquefois

à un prix excessif, quendépendent souvent les révolutions
des gouvernemens et les opérations d’une campagne. On
en trouve dans toute la Grèce , mais ceux de l’Élide sont
les plus renommés. Là, depuis plusieurs siècles, deux ou
trois familles se transmettent de père en fils l’art de prédire
les événemens et de suspendre les maux des mortels à

Les devins étendent leur ministère encore plus loin. Ils
dirigent les consciences; onles consulte pour savoir si
certaines actions sont conformes ou non à la justice di-
vines. J’en ai vu.qui poussaient le fanatisme jusqu’à l’atro-

cité, et qui, se croyant’chargés des intérêts du .ciel, au-

raient poursuivi en justice la mort de leur père coupable
d’un meurtre°.

lPlat. politic. t. a, p. 290. Pull. lib. 8, cap. g, s. go. Sigon, -. il)..-
moslb. in Noter. p. 880. --3Arislopb. in pac. v. 1034. Schol. ibid. -
LHerodot. lib. g, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap. u, p. 232 ; lib. 4, cap. 15,
p. 3:7; lib. 6, cap. 2, p. 454. Cicer. de dirinal. lib. I, cap. la, t. 3, p.
34.-5Plat. in Eulhyphr. t. x, p. 3.. - Girl. ibid. p. 5.
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Il parut, il y a deux ou trois siècles, des hommes qui

n’ayant aucune mission de la part du gouvernement, et
s’érigeant en interprètes des dieux, nourrissaient parmi le
peuple une crédulité qu’ils avaient eux-mêmes, ou qu’ils

affèctaient d’avoir, errant de nation en nation, les mena-
çant 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 remords dont
ils les remplissaient. Les uns durent leur haute réputation
à des prestiges; les autres, à de grands talens : de ce nom-
bre furent Abari-s de Scythie, Empédocle d’Agrigente,
Épiménide de Crète ’.

L’impression qu’ils laissèrent danvles’esprits aï perpé-

tué le règne de la superstition. Le peuple découvre des
signes frappans de la volonté des’dieux en tous temps, en

tous lieux, dans les éclipSes, dans le bruit du tonnerre,
dans-les grands phénomènes de la nature; dans les acci-
dens les plus fortuits. Les songes’, l’aspect imprévu de

certains animaux 5, le mouvement convulsif des paupiè-
res 4, le tintement des oreilles 5 , l’éternuement 6 , quelques
mots prononcés au hasard, tant d’autres effets indifférenS,

sont devenus des présages heureux ou sinistres. Trouvez-
vous un serpent dans votre maison, élevez un autel dans
le lieu même 7. Voyez-vous un milan planer dans les airs ,
tombez vite à genoux a. Votre imagination est-elle troublée
par le chagrin ou par la maladie, c’est Empusa qui vous
apparaît, c’est un fantôme envoyé par Hécate, et qui

prend toutes sortes de formes pour tourmenter les mal-

heureux 9. * ’
lDiog. Laert. lib. 1, reg. Bruck. hist. phi]. t. 1, p. 357. - 2H0-

mer. iliad. lib. l, v. 63. Sophocl. in Electr. v. 1.26. -- 5Theophr. cha-
racl. cap. 16. - 4Thencr. idyll. 3, v. 37. - 5Ælian. var. hist. lib. 4,
cap. x7. - 5 Aristoph. in av. v. 721. - ’Theopbr. ibid. Terent. in
Phorm. act. a, seen. A. -- 3 Aristoph ibid. r. 501.-9 Aristoph. in un:
v. a95.
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Dans toutes les circonstances, on court aux, devins, aux

interprètesl. Les ressources qu’ils indiquent sont aussi
chimériques que les maux dont on se croit menacé.

Quelques uns de ces imposteurs se glissent dans les
misons opulentes, et flattent les préjugés des âmes fai-
bles a. Ils ont, disent-ils, des secrets infaillibles pour en-
chaîner le pouvoir des mauvais génies. Leurs promesses
annoncent trois avantages dont les gens riches sont extrê-
mement jaloux, et qui consistent à les rassurer contre
leurs remords , à les venger de leurs ennemis , à perpétuer
leur bonheur au-delà du trépas. Les prières et les expia-
tions qu’ils mettent en œuvre sont côntenues dans de
vieux rituels, qui portent les noms d’Orphée et de Mu-
sée 3.

Des femmes de la lie du peuple font le même trafic 4..
Elles vont dans les maisons des pauvres distribuer une
espèce d’initiation; elles répandent de l’eau sur l’initié, le

frottent avec de la boue et du son , le couvrent d’une peau
d’animal, et accompagnent ces cérémonies de formules
qu’elles lisent dans le rituel, et de cris perçans qui en im-

posent à la multitude. iLes personnes instruites, quoique exemptes de la plu-
part de ces faiblesses, n’en sont pas moins attachées aux
pratiques de la religion. Après un heureux succès, dans
une maladie, au plus petit danger, au souvenir d’un songe
effrayant, elles offrent des sacrifices; souvent même elles
construisent, dans l’intérieur de leurs maisons, des chu-
pelles qui se sont. tellement multipliées que de pieux phi-
losophes désireraient qu’on les supprimât toutes, et que
les vœux des particuliers ne s’acquittassent que dans les
temples 5.

Mais comment concilier la confiance que l’on a pour

1’lllieophr. charact. cap. 16.-3Plat. de rep. lib. a, p. 361.. ---5ld.
ibid. - 4Demosth. de cor. p. 5:6. Ding. Laert. lib. 10, s. 4. - 5Plat.

de leg. lib. I0, p. 909. ’ .



                                                                     

CHAPITRE XXI. 1x3
les cérémonies saintes , avec 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 chassé un jour par son fils. Cette

doctrine, soutenue par la secte des prétendus disciples
d’Orphée ’, Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans une

tragédie que le gouvernement n’a jamais empêché de re-
présenter et d’applaudir 2.

J’ai dit plus haut que, depuis un siècle environ, de
nouveaux dieux s’étaient introduits parmi les Athéniens;

je dois ajouter que, dans le même intervallede temps,
l’incrédulité a fait les mêmes pragrèsëDès que les Grecs

eurent reçu les lumières de la philosophie, quelques uns
d’entre eux , étonnés des irrégularités et des scandales de

la nature , ne le furent pas moins de n’en pas trouver la
solution dans le système informe de religion qu’ils avaient
suivi jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’ignorance , et

produisirent des opinions licencieuses, que les jeunes
gens embrassèrent avec avidité3: mais leurs auteurs de-
vinrent l’objet de la haine publique. Le peuple disait qu’ils
n’avaient secoué le joug de la religion que pour s’aban-

donner plus librement à leurs passions t; et le gouverne-
ment se crut obligé de sévir contre eux. Voici comment on
justifie son intolérance.
’ Le culte public étant prescrit par une des lois fondamen-

tales 5, et se trouvant par là même étroitement lié avec’la

constitution, on ne peut l’attaquer sans ébranler cette
constitution. C’est donc aux magistrats qu’il appartient de
le maintenir , et de s’opposer aux innovations qui tendent
visiblement à le détruire. Ils ne soumettent à la censure
ni les histoires fabuleuses’sur l’origine des dieux, ni les
opinions philosophiquessur leur nature, ni mêmeles plai-

Iln’rocl. in Plat. lib. 5, p. agi. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. a3; pj

265.-2Æschyl. in Prom. v. zoo, 755 et 947. - 5Plat. de leg. lib. to,
p. 886.-Jld. ibid. - 5Porphyr. de abstin. lib. 4. p. 380.

Il. 8
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santeries indécentes sur les actions qu’on leur attribue;
mais ils poursuivent et font punir de mort ceux qui parlent
ouqui 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 per-

met aux poètes de fabriquer ou d’adopter de nouvelles
généalogies des dieuxl, et aux philosophes d’agiter les
questions si délicates sur l’éternité de la matière et sur la

formation de l’univers 1, pourvu toutefois qu’en les traitant

ils évitent deux grands écueils : l’un, de se rapprocher de
la doctrine enseignée dans les mystères; l’autre, d’avancer

sans modification des principesld’où résulterait nécessai-

rement la ruine du culte établi de temps immémorial.
Dans l’un et dans l’autre cas, 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 peu-

ple dont’le zèle est plus cruel encore que celui des ma-
gistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et dénon-
cer le coupable devant le second des arcbontes’, qui
introduit la cause à la cour des héliastes, l’un des prin-
cipaux tribunaux d’Athènes. Quelquefois l’accusation se
fait dans l’assemblée du peuple f. Quand elle regarde les
mystères de Cérès, le sénat en prend connaissance , à
moins que l’accusé ne se pourvoie devantles eumolpides’:

car cette famille sacerdotale, attachée de tout temps au
temple de Cérès , conserve une juridiction qui ne s’exerce

î Hérodol. lib. a, cap. r56. Joseph. in Appion. lib. a, p. 491.-7- Plat.
Aristot. etc. â 5Pull. lib. 8. cap. 9, S. go. - 4Ulndoe. de myst. p. a.
Plut. in Alcib. t. i, p. aco. -5 Demosth. in Androt. p. 703. Ulpian. p. 713.
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que sur la profanation des mystères, et qui est d’une
extrême sévérité. Les eumolpides procèdent suivant des
lois non écrites dont ils sont les interprètes, et qui livrent
le coupable non seulement à la vengeance des hommes,
mais encore à celle des dieux l. Il est rare qu’il s’expose

aux rigueurs de ce tribunal. sIl est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’accusé a

sauvé ses jours ; mais on ne l’a pas moins rendu incapable
de participer aux sacrifices, aux fêtes, aux spectacles, aux
droits des autres citoyens’. A cette note d’infamie se joi-
gnent quelquefois des cérémonies effrayantes. Ce sont des
imprécations que les prêtres de différens temples pronon-

cent solennellement et par ordre des magistratsa. Ils se
tournent vers l’occident; et, secouant leurs robes de
pourpre , ils dévouent aux dieux infernaux le coupable et
sa postérité f. On est persuadé que les furies s’emparent

alors de son cœur, et que leur rage n’est assouvie que
lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des eumolpides montre plus de
zèle pour le maintien des mystères de Cérès, 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 5. Cependant il faut dire à leur
louange qu’en certaines occasions, loin de seconder la fu-
reur du peuple, prêt à .massacrer sur-le-champ des parti-
culiers accusés d’avoir profané lesmystères, ils ont exigé

que la condamnation se fit suivant les lois’. Parmi ces lois ,
il en est une qu’on a quelquefois exécutée, et qui semi;
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 accu-

sation ; le second, si le crime est prouvé 7.

Lys. m Andoc. p. 108.-21d. ibid. p. 115. ---5T. Liv. lib. 3x, cap.
44.-5Lys. ibid. p. 129.-5 Andoc. de myst. p. 15. - 5Lys. ibid. p.
x30. --- 7 Amine. ibid. p. A.

8.
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Il ne me reste plus’qu’à citer les principaux jugemens

que les tribunaux d’Athènes ont prononcés contre le
crime d’impiété, depuis environ un siècle.

Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir, dans une
de ses tragédies, révélé la doctrine des mystères. Son

-frère Aminias tâcha d’émouvoir les juges, en montrant
les blessures qu’il avait reçues à la bataille de Salamine. Ce
moyen n’aurait peut-être pas suffi , si Eschyle n’eût prouvé

clairement qu’il nétait pas initié. Le peuple l’attendait à la

porte du tribunal pour le lapiderï. .
Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé .d’avoir révélé

les mystères et nié l’existence des dieux, prit la fuite. On

promit des récompenses à ceux qui le livreraient mort ou
vif, et le décret qui le couvrait d’infamie fut gravé sur une
colonne de bronze 1.

Protagoras , un des plus illustres sophistes de son temps ,
ayant commencé un de ses ouvrages par ces mots , «Je ne
u saisls’il y a des dieux , ou s’il n’y en a point », fut pour-

suivi criminellement, et prit la fuite. On rechercha ses
écrits dans les maisons des particuliers, et’on les fit brû-
ler dans la place publique 3.

Prodicûs de Céos fut condamné à boire la ciguë, pour

avoir avancé que les hommes avaient mis au rang des
dieux les êtres dont ils retiraient de l’utilité, tels que le
soleil , la lune, les fontainesl, etc.

La faction opposée à Périclès, n’osant l’attaquer ouver-

tementv, résolut de le perdre par une voie détournée. Il
était ami d’Anaxagore, qui admettait une intelligence
suprême. È!) vertu d’un décret porté contre ceux qui

îAristot. de mor. lib. 3, cap. a, t. a, p. 29. Ælian; var. hist. lib. 5
cnp, 19. Clem. Alex. strom. lib. a, cap. 4, t. t, p. 461.-2Lys. in An;
doc. p. tu. Schol. Aristoph. in ran. v. 323; in av. v. :073. Schol. ibid.
-- 5Ding. Laert. lib. g, s. 5a. Joseph. in Appion. lib. a, t. a, p. 1,93-
Cicer. de nat. ldeor. lib. r, cap. a3, t. a, p. 416. - qui. ibid. cap. 4a,
t. a, p. 43a. Sexl. Empir. adv. phys. lib. 9, p. 55a. Suid. in npôd’.
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niaient l’existence des dieux ,r’tnaxagore fut traîné en pri-

son. Il obtint quelques suffrages de plus que son accusa-
teur, et ne les dut qu’aux prières et aux larmes de Pé-
riclès, qui le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de son
protecteur, le plus religieux des philosophes aurait été
lapidé comme athée 1. l ’. ’

Lors de l’expédition de Sicile , au momentqu’Alcibiade

faisait embarquer les troupes qu’il devait commander, les,
statues de Mercure , placées en différens quartiers d’A-
thènes , se trouvèrent mutilées en une nuit a.’ La terreur se

répand aussitôt dans Athènes. On prête des vues plus pro-
fondes aux auteurs de cette impiété , qu’on regarde 00mme

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
Cérès dans des maisons particulières 5. Cependant, comme
les soldats prenaient hautement le parti de leur général, on
suspendit le jugement ;mais à peine fut-il arrivé en Sicile,
que ses ennemis reprirent l’accusation” : les délateurs se
multiplièrent, et les prisons se remplirentde citoyens que
l’injustice poursuivait. Plusieurs furent mis à mort; beau-
coup d’autres avaient pris la fuite5.

Il arriva, dans le cours des procédures, un incidentqui
montre jusqu’à quel excès le peuple porte son aveuglement.

Un des témoins, interrogé comment il avait pu reconnaître
pendant la nuit les personnes qu’il dénonçait, répondit :

u Au clair de la lune. u On prouva que la lune ne paraissait
pas alors. Les gens de bien furent consternéss, mais la fu-
reur du peuple n’en devint que plus-ardente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal, dans le
temps qu’il allait s’emparer de Messine, et peut-être de

- l Hermip. et Hieron. ap. Ding. Laert. lib. a, s. x3. Plut. de profect. t. a,
p. 81.. Euseb. præp. evang. lib. I4, cap. r4.----2Plut. in Alcib. t. r,p. aco.
-5Andoc. de myst. p. 3. --4Plut. ibid. p. 201.-5Andoc. ibid.-
td’un. ibid.
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toute la Sicile, refusa de cümparaître, et fut condamné à

perdre la vie. On vendit ses biens ; on grava sur une co-
lonne le déCret qui le proscrivait et le rendait infâme 1. Les

prêtres de tous les temples eurent ordre de prononcer
contre lui des imprécations terribles. Tous obéirent, à
l’exception de la prêtresse Théano, dont la réponse méri-

tait mieux d’être gravée sur une colon-ne que le décret du

peuple. a Je suis établie, dit-elle, pour attirer sur les bom-
« mes les bénédictions et non les malédictions du ciel 7. n

Alcibiade, ayant offert ses services aux ennemis de sa
patrie,la mit à deux doigts de sa perte. Quand elle se vit
forcée de le rappeler, les prêtres de Cérès s’opposèrent à

sonxretoura, mais ils furent contraints de l’abSoudr e des .
imprécations dont ils l’avaient chargé. On remarqua l’a-

dresse avec laquelle s’exprima le premier des ministres
sacrés : a Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il était innocent 4’. n

Quelque temps après arriva le jugement de Socrate,
dont la religion ne fut que le prétexte, ainsi que je le
montrerai dans la suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens pourle sa-
crilège. Les, lois attachent la peine de mortà ce crime, et
privent le coupable des honneurs de la sépulture’. Cette
peine, que des philosophes, d’ailleurs éclairés, ne trouvent
pas trop forteô, le faux zèle des Athéniens l’étend jus-
qu’aux fautes. les plus légères. Croirait-on qu’on a vu des

citoyens condamnés à périr, les uns pour avoir arraché un

arbrisseau dans un bois sacré, les autres pour avoir tué je
ne sais que] oiseau consacré àEsculape’? Je rapporterai
un trait plus effrayant encore. Une feuille d’or était tom.
bée de la couronne de Diane. Un enfant la ramassa. Il
était si jeune qu’il fallut mettre son discernement à l’é.

1 Nep. in Alcib. cap. 4. - 2Plut. in Alcib. t. r, cap. 4, p. 202; quæst.
rom. t. a. p. 275. ---5Tbucyd. lib. 8, cap. 53. --- 4Plut. ibid. p. aio. -r
5Diod. lib. 16, p. 427. --5Plat. de leg. lib. 9, t. a, p. S54. - 7Ælian,
var. hist. lib. 5, cap. i7.
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preuve. On lui présenta deqouv’eau la feuille d’or, avec
des dés, des hochets, et une grosse pièce d’argent. L’en-
fant s’étant jeté sur cette pièce, les juges déclarèrent qu’il

avait assez de raisonpourêtre coupable, et le firent mourir 1.

CHAPITRE XXII.
Voyage de la Phocide.--- Les jeux pythiques. - Le temple et l’oracle d

Delphes. I
Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai

souvent à ces solennités augustes où se rassemblent les
divers peuples de cet heureux pays. Comme elles ont
entre elles beaucoup de traits de conformité , on me reproa
chera peut-être de retracer les mêmes tableaux. Mais ceux
qui décrivent les guerres des nations n’exposent-ils pas à

nos yeux une suite uniforme de scènes meurtrières P Et
que] intérêt peut-il résulter des peintures qui ne présen-

tent les hommes que dans les convulsions de la fureur ou
du désespoir? N’est-il pas plus utile et plus doux de les
suivre dans le sein de la paix et dela liberté, dans ces com,
bats où se déploient les talens de l’esprit et les grâces du
corps , dans ces fêtes où le goût étale toutes ses ressources

et le plaisir tous ses attraits 5’ L
Ces instans de bonheur, ménagés adroitement pour

suspendre les divisions des peuples 2, et arracher les parti-
culiers au sentiment de leurs peines; ces instans,goûtés
d’avance par l’e5poir de les voir renaître, goûtés, après

qu’ils se sont écoulés, par le souvenir qui les perpétue,

IÆlian. var. hisl. lib. 5, cap. 16. Poil. lib. 9, cap. 6, s. 75. --’ISocr.

panes. l. 1, p. 139.
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p j’en ai joui plus d’iine foisgç’ct, je l’avouerai , j’ai versé-des

larmes d’attendrissement quand j’ai vu des milliers de
mortels, réunis par le même intérêt, se livrer de concert à

la joie la plus vive, et laisser rapidement échapper ces
émotions touchantes qui sont le plus beau des spectacles
pour une âme sensible. Tel est celui que présente la solen-
nité des jeux pythiques , célébrés de quatre en quatre ans à

Delphes en Phocide.
Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois élaphébo-

lion , dans la troisième année de la 104° olympiade (a). Nous
allâmes à l’isthme de Corinthe; et, nous étant embarqués

à Pagæ, nous entrâmes dans le golfe de Crissa le jour
même où commençait la fête (Il). Précédés et suivis d’un

grand nombre de bâtimens légers, nous abordâmes à
Cirrha, petite ville située au pied du mont Cirphis. Entre
ce mont et le Parnasse, s’étend. une vallée ou se’font les

courses des chevaux et des chars. Le Plistus y coule à tra-
vers des prairies riantesï, que le printemps parait de ses
couleurs. Après avoir visité l’Hippodrome 3, nous prîmes

un des sentiers qui conduisent à Delphes.
La ville se présentait en amphithéâtre sur le penchant de

la montagne3. Nous distinguions déjà le temple d’Apollon,

et cette prodigieuse quantité de statues qui sont semées
sur différens plans, à travers les édifices qui embellissent
la ville. L’or dont la plupart sont couvertes, frappé des
rayons naissans du soleil, brillait d’un éclat qui se répan-
dait au loin 4. En même temps on voyait s’avancer lente-
ment, dans la plaine et sur les collines, des processions
composées de jeunes garçons et de jeunes filles qui sem-

(a) Au commencement d’avril de l’an 36: avant J.-C. - (à) Ces jeux se
célébraient dans la 3° année de chaque olympiade , vers les premiers jours
du mois munychion, qui, dans l’année que j’ai choisie , commençait au x4

avril. (Corsin. diss. agonist. in Pyth; fast. attic. t. 3, p. 28 7. Dodwell. de
cycl. p. 719.) --- 1Pind. Pylh. 0d. to, v. 23. Argum. Pyth. p. 163. Pau-
un. lib. Io, cap. 9, p. Sun-21:1. ibid. cap. 37, p. 893. -- 5Strab. libk
9, p. 418. --’*Juslin. lib. a].y cap. 7.

5’
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Du haut des montagnes, des rivages de la mer, un peuple
immense s’empressait d’arriver à Delphes; et la sérénité du

jour, jointe à la douceur de l’air qu’on respire en ce cli-
mat, prêtait de nouveaux charmes aux impressions que
nos sens recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se pro-
longe vers le nord, et qui, dans sa partie méridionale, se
termine en deux pointes , au-dessous desquelles on trouve
la ville de Delphes qui n’a que seize stades de circuit’(a).
Elle n’est point défendue par des murailles, mais par des
précipices qui l’environnent de trois côtés’. On l’a mise

sous la protection d’Apollon; et l’on associe au culte de ce

dieu celui de quelques autres divinités, qu’on-appelle les
assistantes de son trône. Ce sont Latone, Diane, et Mi-
nerve,la prévoyante. Leurs temples sont à l’entrée de la
ville.

Nous nous arrêtames un moment dans celui de Minerve:
nous vîmes au dedans un bouclier d’or envoyé par Crœ-

sus, roi de Lydie; au dehors, une grande statue de bron-
ze, consacrée par les Marseillais des Gaules en mémoire
des avantages qu’ils avaient remportés sur les Carthaginœ’s 3.

Après avoir passé près du Gymnase , nous nous trouvâmes

sur les bords de la fontaine Castalie, dont les eaux saintes
servent à purifier et les ministres des autels, et ceux qui
viennent consulter l’oracle fi De là nous montâmes au tem-
ple d’Ap’oHon, qui est situé dans la partie supérieure de la

ville 5. Il est entouré d’une enceinte vaste, et rempli d’ofu

fraudes précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses favora-n

hies, ceux qui remportent des victoires, ceux qui sont déli-
vrés des malheurs qui les menaçaient, se croient obligés

iSlrab. lib. 9, p. 418 -(a) Quinze cent douze toises. -2Juslin. lib.
24, cap. 6. -3Pausan. lib. ro,cap. 9, p. 8x7. - ilEuripicl. in Ion. v. 94.
Heliod. Ælhiop. lib. a, p. 107. --- 5Pausan. ibid. p. 818.
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d’élever dans ces lieux des monumens de reconnaissance.

Les particuliers couronnés dans les jeux publics de la
Grèce , ceux qui sont utiles à. leur patrie par des services ,
ou qui l’illustrent par leurs talens, obtiennent dans cette
même enceinte des monumens de gloire. C’est là qu’on
se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est là que tout

rappelle les événemens les plus remarquables de l’histoire,
et que l’art de la sculpture brille avec plus d’éclat que dans

tous les autres cantons de la Grèce.
Comme nous étions sur le point de parcourir cette im-

mense collection, un Delphien, nommé Cléon, voulut nous
servir de guide. C’était un de ces interprètes du temple,
qui n’ont d’autre fonction que de satisfaire l’avide curiosité

des étrangers 1. Cléon , s’étendant sur les moindres détails,

épuisa plus d’une fois son savoir et notre patience. l’abré-

gerai son récit, et j’en écarterai souvent le merveilleux dont
il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que
nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte’. Ce taureau, disait

Cléon , fut envoyé par ceux de Corcyre, et c’est l’ouvrage

de’Théoprope d’Égine. Ces neufs statues que vous voyez

enclite furent présentées par les Tégéates , après qu’ils eu-

rent vaincu les Lacédémoniens. Vous y reconnaîtrez Apol-

lon , la Victoire , et les anciens héros de Tégée. Celles qui
sont vis-à-vis ont été données par les Lacédémoniens, après

que Lysander eut battu près d’Éphèse la flotte d’Athènes.

Les sept premières représentent Castor et Pollux, Jupiter,
Apollon, Diane, et Lysander qui reçoit une couronne de
la main de Neptune; la huitième est pour Abas, qui faisait
les fonctions de devin dans l’armée de Lysander; et la neu-

vième pour Hermon, pilote de la galère que commandait
ce général. Quelque temps après , Lysander ayant remporté

sur les Athéniens une seconde victoire navale auprès d’Æ-

lPlut. de Pyth. orac. t. a, p. 395. Lucian. in philopseud. A, t. 3,
p. 32; in calumn. p. 32. - QPausan. lib. 10, cap. 9, p. 818.
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gos-Potamos , les lacédémoniens envoyèrent aussitôt .31
Delphes les statues des principaux officiers de leur armée,
et celles des chefs des troupes alliées. Elles sont au nombre
de vingt-huit, et vous les voyez derrière celles dont je
viens de parler 1. ’

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 enlevées par les Athéniens 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, Thésée, Codrus, et plu-
sieurs de ces anciens Athéniens qui ont mérité de donner
leurs noms aux tribus d’Athènes. Miltiade, qui gagna la
bataille, brille au milieu de ces dieux et de ces héros 1.

Les nations qui font de pareilles offrandes ajoutent sou-
vent aux images de leurs généraux celles des rois et des
particuliers qui dès 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 con-

, sacrées en différens temps et pour différentes victoires.
Celle-ci est de Danaüs, le plus puissant des rois d’ArgGs;
celle-là, d’Hypermnestre sa fille; cette autre , de Lyncée
son gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent Adraste, v
roi d’Argos, à la première guerre de Thèbes; voici ceux
qui se distinguèrent dans la seconde; voilà Diomède, Sthé-

nélus, Amphiaraüs dans son char, avec Baton son parent,
qui tient les rênes des chevaux a.

Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par des
chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze , ces captives
gémissantes, sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un

présent des Tarentins d’Italie. Cette figure représente Trio-

pas , fondateur des Cnidiens en Carie. Ces statues de Late-

lPausan. lib. m, cap. 9, p. 8:8. Plut. in Lysand. t. r, p. 443. --’Pau-
sali. ibid. cap. m, ’p. 821. -- iId. ibid. p. 822.
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ne, d’Apollon et de Diane, qui lancent des flèches contre
Tityus, sont une offrande du même peuple.

Ce portique, où sont attachés tant d’éperons de navires

et de boucliers d’airain , fut construit par les Athéniens 1.
Voici la roche sur laquelle une ancienne sibylle, nommée

I Hérophile, prononçait, dit-on, ses oracles 2. Cette figure
couverte d’une cuirasse, et d’une cette d’armes fut en-
voyée par ceux d’Andros , et représente Andreus leur fon-

dateur. Les Phocéens ont consacré cet Apollon, ainsi que
cette Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale’en Thessalie,
cette statue équestre d’Achille; les Macédoniens , cet Apol-

lon qui tient une biche; les Cyrénéens, ce char dans le-
quel Jupiter p’araît avec la majesté qui convient au maître

des dieux3; enfin les vainqueurs de Salamine, cette sta-
tue de douze coudées (a), qui tient un ornement de navire,
et que vous voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre ,
roi de Macédoine 4 (à).

Parmi ce grand nombre de monumens, on a construit
plusieurs petits édifices, où les peuples et les particuliers
ont porté des sommes considérables, soit pour les offrir au
dieu , soit pour les mettre en dépôt comme dans un lieu
dësûreté. Quand ce n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tra-

cer le nom de ceux à qui il appartient, afin qu’ils puis-
t sent le retirer en cas de besoin 5.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des Thé -

bains, des Cnidiens , des Syracusains 6, etc.; et nous fûmes
convaincus qu’on n’avait point exagéré en nousvdisant que

nous trouverions plus d’or et d’argent à Delphes qu’il n’y

en a peut-être dans le reste de la Grèce.
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre autres singu-

larités, un livre en or, qu’avait présenté une femme, nom-

lPausan. lib.,xo’, cap. 1:, p. 825. -”Id. ibid. cap. la, p. 825.-5Id.
ibid. cap. 13, p. 829. - (a) Dix-sept pieds. --4Herodot. lib. 8, cap. :21.
--- (à) c’est Alexandre premier, un des prédécesseurs d’Alexandre-le-Grand.

.--5Xenoph. exped. Cyr. lib. 5, p. 349. -6Pausan.- ibid. cap. 11, p. 823.



                                                                     

CHAPITRE xxn. ’ us
ruée Aristomaque , qui avait remporté le prix de poésie aux

jeux isthmiques 1. Nous vîmes dans celui des Siphniens une
grande quantité d’or provenu des mines qu’ils exploitaient

autrefois dans leur île 2; et dans celui des habitans d’Acan-
the, des obélisques de fer, présentés par la courtisane Rho-
dope 3. Est-il possible , m’écriai-je , qu’Apollon ait agréé un

pareil hommage? Étranger, me dit un Grec que je ne con-
naissais pas, les mains qui ont élevé ces troPhées étaient-

elles plus pures P Vous venez de lire sur la porte de l’asile
ou nous sommes : Les HABITANS D’ACANTHB VAINQUEURS

pas ATHÉNIENS 4; ailleurs z Les ATHÉNIBNS vsmquauas DES

CORINTHIENs; LES Pnocr’mNs, pas Tumsxmxus; LES ORNÉA-

TES, ces Srcvoumus, etc. Ces inscriptions furent tracées
avec le sang de plus de cent mille Grecs; le dieu n’est en-
touré que des monumens de nos fureurss, et vous êtes
étonné que ses prêtres aient accepté l’hommage d’une

courtisane! ,Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous. On
y conserve la principale partie des offrandes que différens
princes ont faitesœu temple d’Apollon. Nous y trouvâmes
les magnifiques présens de Gygès , roi de Lydie, parmi les
quels on distingue six grands cratères d’or (a) , du poids de
trente talens G (5).

La libéralité de ce prince, nous dit Cléon, fut bientôt
effacée par celle de Crœsus, un de ses successeurs. Ce der-
nier ayant consulté l’oracle fut si content de sa réponse,
qu’il fit porter à Delphes 1° cent dixgsept demi-plinthes(v)
d’or, épaisses d’une palme, la plupart longues de six palmes,

l Plut. sympas. lib. 5, t. 2, p. 675.-1Herodot. lib. 3, cap. 57. Pausan. lib.
to, cap. 1 r, p. 823.-5 Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 400.-4 Id. in Lysand. l. 1,
p. 433.-5 Id. de Pyth. crac. La, p. 400. - (a) Les cratères étaient de grands
vases en forme de coupes, où l’on faisait le mélange du vin-et de l’eau. -

5 Herodot. lib. 1, cap. 14. - (à) Voyez , tant pour cet article que pour les
suivans , la note XIV qui se trouve à la fin du volume. --(c) On entend
communément par plinthe, un membre d’architecture ayant la forme d’une

pelite table carrée.
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et larges de trois, pesant chacune deux talens, à l’exception
de quatre qui ne pesaient chacune qu’un talent et demi.
Vous les verrez dans le temple. Par la manière dont on les
avait disposées, elles servaient de base à un lion de même
métal, qui tomba lors de l’incendie du temple, arrivé quel-

ques années après. Vous l’avez sous vos yeux. Il pesait alors
dix talens ; mais, comme le feu l’a dégradé, il n’en pèse plus

que six et demi”. . I.2° Deux grands cratères, l’un en or , pesant huit talens

et quarante-deux mines; le second en argent, et contenant
six cents amphores. Vous avez vu le premier dans le tré-
sor des Clazoméniens, vous verrez le second dans le ves-
tibule du temple’.

3° Quatre vases d’argent en forme de tonneaux, et d’un

volume très considérable 3. Vous les voyez tous quatre
dans ce lieu 4.

4° Deux grandes aiguières , l’une en or , et l’autre en

argent’. v
5° Une statue en or, représentant, à ce qu’on prétend ,

la femme qui faisait le pain de ce prince. Cette statue a trois
coudées de hauteur, et pèse huit talens 6.

6° A ces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots
d’argent, les colliers et les ceintures de son épouse, et
d’autres présens non moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en or, que la ville
de Rome en Italie avait envoyé à Delphes”. On nous fit
voir le collier d’Hélène a. Nous comptâmes, soit dans le

temple, soit dans les différens trésors, trois cent soixante
fioles d’or, pesant chacune deux mines 9 (a).

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai point fait

ll-lerodot. lib. r, cap. 50. Diod. lib. 16, p. 452. --9 Herodot. ibid.
cap. 51. -- 5Plul. in Syll. t. I, p. 459.-4Herodot.ibid. - 5Id.ibid. -
6m. ibid. Plut. de Pylh. crac. t. a, p. 40:. ---7T. Liv. lib. 5, cap. 28.
Plut. in Camill. t. 1, p. 1 33. - a Diod. lib. x6, p. 458. - 9 Id. ibid. p. 452.
-(a) Trois marcs, trois onces, trois gros, trente-deux grains.
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mention montent à des sommes immenses. On peut en
juger parle fait suivant. Quelque temps après notre voyage
à Delphes, les Phocéens s’emparèrent du temple; et les
matières d’or et d’argent qu’ils firent fondre furent esti-

mées plus de dix mille talens 1(a).

Après être sortis du trésor des Corinthiens, nous contio
nuâmes à parcourir les monumens de l’enceinte sacrée.
Voici,nous dit Cléon, un groupe qui doitfixer vosregards.
Voyez avec quelle fureur Apollon et Hercule se disputent
un trépied; avec quel intérêt Latone et Diane tâchent de
retenir le premier, et Minerve le second 2l Ces cinq statues,
sorties des mains de trois artistes dc Corinthe , furent con-
sacrées en ce lieu par les Phocéens 3. Ce trépied garni d’or,

soutenu par un dragon d’airain, fut offert par les Grecs
après la bataille de Platée 4. Les Tarentins (l’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 5. Les habitans de Delphes ont donné ce loup
de bronze que vous voyez près du grand autels; les Athé-
niens , ce palmier et cette Minerve de même métal: La Mi-
nerve était autrefois dorée, ainsi que les fruits du palmier;
mais, vers le temps de l’expédition des Athéniens en Sicile,

des corbeaux présagèrent leur défaite en arrachant les
fruits de l’arbre , et en perçant le bouclier de la déesse’.

Comme nous parûmes douter de ce fait ,Cléon ajouta,
pour le confirmer: Cette colonne placée auprès de la sta-
tue d’Hiéron, roi de Syracuse, ne fut-elle pas renversée le

n jour même de la mort de ce prince PLes yeux de la statue
de ce Spartiate ne se détachèrent-ils pas quelques jours i
avant qu’il pérît dans le combat de Leuctresa? Vers le

îDiod. lib. 16, p. 453.-(a) Plus de cinquante-quatre millions. -’3Pau.

sax. lib. to, cap. :3 p. 830.-5Herodot. lib. 8, cap. 27.-4 Pausan. ibid.
-5ld. ibid. --51d. ibid. cap. 14, p. 832. -- 7Plut. in Nic. t. x,-p». 531.
Pausan. ibid. cap. r5, p. 334.-8Plul. de Pylh. orac’. l. a, p. 397.
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même temps , ne disparurent-elles pas ces deux étoiles
d’or que Lysander avait consacrées ici en l’honneur de

Castor et de Pollux1 P v
Ces exemples nous effrayèrent si fort, que, de peur d’en

essuyer d’autres encore, nous prîmes le parti de laisser
Cléon dans la paisible possession de Ses fables. Prenez
garde, ajouta-t-il , aux pièces de marbre qui couvrent le
terrain sur lequel vous marchez. C’est ici le point milieu
de la terre 3, le point également éloigné des lieux où le so-

leil se lève et de ceux ou il se couche. On prétend que,
pour le connaître, Jupiter fit partir de ces deux extrémités
du monde deux aigles qui se rencontrèrent précisément en
cet endroit 3.

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription : il s’at-

tacbait par préférence aux oracles que la prêtresse avait
prononcés , et qu’on a soin d’exposer aux regards du pu-

blic4;il nous faisait remarquer surtout ceux que l’éyéne-
ment avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai oublié de par-
ler d’un grand cratère d’argent qu’Alyatte avait envoyé,

et dont la base excite encore l’admiration des Grecs , peut-
être parce qu’elle prouve la nouveauté des arts dans la
Grèce. Elle est de fer, en forme de tour, plus large par en
bas que par en haut ; elle est travaillée à jour, et l’on y
voit plusieurs petits animaux se jouer à travers les feuillages
dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne sont point
unies par des clous; c’est un des premiers ouvrages ou l’on
ait employé la soudure. On l’attribue àGlaucus de Chio, ’

lCicer. de divin. lib» 1, cap. 34, t. 3, p. 29. -- 2zïîschyl. in choeph.
v. 1036. Eurip. in Orest. v. 330; in PhœnÎSS. r. 244; in lon. v. 223,
Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 427.-5Pausan. lib. 10, p. 835. Pindar.
pylh. 4, v. 6. Schol. ibid. Strab. lib. 9, p. 4:9. Plut. de crac. def. l. 2, p -
409.-4Diod. lib. 16, p. 428. Van Dale, de crac. p. x38 et-175. -
5Herodot. lib. 1, cap. a5. Pausan. ibid. p. 834. Plut. ibid. t. 2, p. 436.
Hegesand. ap. Alhen. lib. 15, p. 210.



                                                                     

’ CHAPITRE xxu. I mgqui’ vivait il y a près de deux siècles, et qui, le premier
trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avaient fixé notre atten-,

tion. A Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias 1, et les
statues sans nombre des vainqueurs aux différens jeux de
la Grèce. Si l’œil est frappé de la magnificence de tant d’of-

frandes rassemblées à Delphes, il ne l’est pas moins de
l’excellence du travail”; car elles ont presque toutes été

consacrées dans le siècle dernier :ou dans celui-ci, et la
plupart sont des plus habiles sculpteurs qui ont paru dans

ces deux siècles. .De-l’eneeinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui

fut construit il y a environ cent cinquante ans3(a). Celui
qui subsistait auparavant ayant été consumé dans les flam-
mes, les amphictyons (à) ordonnèrentde le rebâtir, et l’ar-

chitecte Spintharus de Corinthe s’engagea de le terminer ’

pour la semme de trois cents talens (A. Les trois quarts de
cette somme furent prélevés sur di fférentes villes de la
Grèce, et l’autre. quart sur les habitans de Delphes, qui,
pour fournir leur contingent , firent une quête jusque dans
les pays les plus éloignés. Une famille d’Athènes ajouta
même, à ses frais, des embellissemens qui n’étaient pas
dans le premier projet’. t i

L’édifice est bâti d’une très belle pierre; mais le frontis-

pice est de marbre de Paros. Deux sculpteurs d’Athènes
ont représenté sur le fronton Diane, Latone, Apollon, les
Muses, Bacchus, etc. 5. Les chapiteaux des colonnes sont

’ 1Hermip. ap. Milieu. lib. n, cap. 15, p. 505. Cicer. de orat. lib. 3,
cap. 32, t. 1, p. 310. Pausan. lib. Io, cap. 18, p. 842. Valer.Maxim. lib.
8, cap. 15, in extern. - ilStrab. lib. 9, p. 419. - 5 Mém. de l’acad. des
bell. lett. t. 3, p. r50. - (a) Vers l’an 5:3 avant J.-C. - (à) C’étaient des
députés de différentes villes , qui s’assemblaient tous les ans à Delphes , et

qui avaient l’inspection du temple. J’en parlerai dans la suite. - (c) Un
million six cent mille livres: mais, le talent étant alors plus fort qu’il ne.
le fut dans la suite , on peut ajouter quelque chose à cette évaluation.-
4Hcrodot. lib. a, p. x80; lib. 5, cap. 62. Pausan. lib. 10, p. 81x.-
5Id. ibid. cap. 19, p. 84a.

11. 9
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chargés de plusieurs espèces d’armes dorées , et surtout de

boucliers qu’offrirent les Athéfiens en mémoire de la ba-

taille de Marathon 1. ,
Le vestibule est orné de peintures qui représentent le

combat d’Hercule contre l’Hydre, celui des géans contré

les dieux, celui de Bellérophon contre la Chimère 2. On
voit aussi des autels 3 , un buste d’Homère 4, des vases
d’eau lustrale 5,. et d’autres grands vases où se fait le mé-

lange du vin et de" l’eau qui servengaux libations 6. Sur le
mur on lit plusieurs sentences, dont quelques unes furent
tracées , à ce qu’on prétend , par les sept sages de la Grèce.

Elles renferment des principes de conduite, et sont connue
des’avis que donnent les dieux à ceux qui viennent les
adorer". Ils semblentrleur dire : CONNAIS-TOI TOI-MÊME;
aux DE nov; L’iNPonTUNn TE son DE PRÈS.

Un mot de deux lettres, placé au-dessus de. la porte,
donne lieu à différentes explications; mais les plus liabiles
interprètes y découvrent un sens profond. Il signifie , en
effet, vous ivres. C’est ’l’aveu de notre néant, et un hom-

mage digne de la divinité, à qui seule l’existence appar-

tient ’. . ’Dans le même endroit, nous lûmes sur une tablette sus«
pendueIau mur ces mots tracés en gros caractères : QUE
PERSONNE N’upnocnn DE ces LlEUX, 5’11. N’A ms LES MAINS

"sans 9. - N’ Je ne m’arrêterai point à décrire les richessesfle l’inté-

rieurdu temple; on en peut juger par celles du dehors. Je
dirai seulement qu’on y voit une statue Colossale d’Apolal

lon ,qen bronze, consacrée par les amphictyons 1°; et que ,

1 Pausan. lib. 10, cap. :9, p. 842. Æschin. in Ctesiph. p. 446. --2En-
in Ion. v. 190.-5Id. ibid. v. :186. - 4Pausan. ibid. p. 857. -
5Heliod. Ælhinp. - 6lhlerodol. lib. x , cap. ’51. -. 7 Plat. in Alcib, x,
t. a, p. m4 et :29; in Charm. p. 164. Xenoph. memor. lib. 4, p. 796.
Pausan. ibid. Plin. lib. 7, cap. 32, p. 393. - 3Plut. de ’EI, t. 2’, p. 384.

--9Lucian. de sacrif. s. :3, t. x. p. 536; in Hem. s. n, t. r, p. 750.
---*°Diod. lib. x6, p. 433.
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parmi plusieurs autres statues des dieux, on conserve et
on expose au respect des peuples le siège sur lequel Pin,-
darechantait des hymnes qu’il avait composés pour Apol-
lonï. Je recueille de pareils traits pour montrer jusqu’à
qtiel point les Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en or’z , et

cet ancien oracle dont les réponses ont fait si sauvent 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 exha-

laisons malignes, furent, dit-on, toutàcoup agitées de
mouvemens extraordinaires et convulsifs 3. Le berger et
les habitans des lieux voisins, accourus à ce prodige, res-
pirent la même vapeur, éprouvent les mêmes effets, et
prononcent dans leur délire des paroles sans liaison et I
sans suiç. Aussitôt on prend ces paroles pour des prédic-
tions; et la vapeur de l’antre pour un souille divin qui dé-

voile l’avenir*(a). l x
Plusieurs ministres sont employés dans le temple. Le

premier qui s’offre aux yeux des étrangers est un jeune
homme, souvent élevé à l’ombre des autels, toujours

. obligé de vivre dans la plus exacte. continence, etæhargé
de veiller à la propreté ainsi qu’à la décoration des lieux

saints 5. Des que le jour paraît, il va, suivi de ceux qui tra-
vaillent sous ses ordres, cueillir dans un petit bois-sacré
des branches de laurier, pour en former des couronne!
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 vestibule, et pour faire des asper-
sions dans l’intérieur du temple; ensuite il prend son’arc

lPausan. lib.- xo, cap. a4, p. 858. --”Id. ibid. --3Plut. de crac. dei.
t. a, p. 433. Pausan. ibid. cap. 5, p. 809. Diod. lib. 16,1). 427.-- *Plin.
lib. a, cap.v93, p. r16. - (a) Voyez là note KV à la lin du volume--
5Eurip. in (on. v. 95, cle.

9.
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et son carquois pour écarter les oiseaux qui ’vienn’eptxse

poser sur le toit de cet édifice ou sur les statues qui sont

dans l’enceinte sacrée. * - a
Les prophètes exercentun ministère plus relevé: ils se

tiennent auprès de la pythie 1, recueillent ses réponses , les
arrangent, les interprètent, et quelquefois les confientà
d’autres ministres qui les mettent en vers 2.

Ceux qu’on nomme les saints partagent les fonctions
des prophètes. Ils sont au nombre de cinq. Ce sacerdoce
est perpétuel dans leur famille, qui prétend tirer son ori-
gine de Deucalion 3. Des femmes d’un certain âge sont
chargées de ne laisser jamais éteindre le feu’ sacré f, qu’elles

sont obligées d’entretenir avec du bois de sapin 5. Quantité

depsacrificateurs, d’augures, d’aruspices, et d’officiers su-

balternes, augmentent la majesté du culte, et ne suffisent
qu’à peine àl’empressement des étrangers qui viennent à

Delphes de toutes les parties du monde. -
Outre les smifices offerts en actions de grâces , ou

pour expier des fautes, ou pour implorer la protection
du dieu, il en est d’autres qui doivent précéder la ré-
ponse de’l’Oracle, et qui sontprécédés par diverses céré-

monies.
Pendant qu’on nous instruisait de ces détails, nous

vîmes arriver au pied de la montagne, et dans le chemin
qu’on appelle la voie sacrée, une grande quantité datcha-

flots remplis d’hommes, de femmes et d’enfans6 qui,
ayant mis pied à terre, formèrent-leurs rangs, et s’avan-

cèrent vers le temple en chantantdes cantiques. Ils ve-
naient du PéloponèSe offrir au dieu les hommages des
peuples qui l’habitent. La théorie ou procession des Athé-

1Van Dale, de crac. p. 104. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p
186.-2Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 407. Slrab. lib. 9, p. 419.-5Plul.
iluæst. græc. t. 2, p. 292 ; ct de crac. dei. p. 438.-4Æsehyl. in’cboepb.
v. 1037. Plul. in Num. t. r, p. 66.- 51:1. de 1El, l. a, p. 385. -GId.
quæsl. græc. t. a, p. 304.

à
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niens les suivait de près, et- était elle-même suivie (les j
députations de plusieurs autres villes , parmi lesquelles
on distinguait celle de l’île de Chio, Ïcomposée de cent

jeunesgarçonsî. t ’ .
Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au long de

ces députations, de la magnificence qu’elles étalent, de
l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent

aux fêtes qui les rassemblent. Celles qui vinrent à- Delphes
se rangèrent autour du temple , présentèrmt leurs offran-
des, et chantèrent en l’honneur» d’Apollon-des hymnes

accompagnés de danses. Le chœur des Athéniens se dis-
tingua par la beauté desvoix, etpar une grande intelligence
dans l’exécution 2. Chaque instant-faisait éclore des scènes

intéressantes et rapides. Comment les décrire Pcomment
représenter ces mouvemens, ces concerts , ces cérémonies

augustes, cette joie tumultueuse, cette foule de tableaux
qui, rapprochés les uns des autres, se prêtaient de non.

veaux charmes? w . v a, ’ .
Nouslfûmes entraînés au théâtre 3, où se donnaient. les

combats de poésie et de musique. Lesamphictyons y pré-
sidaient. Ce sont eux qui, en différens temps, ont établi
les jeux qu’on célèbre à Delphes l. Ils en ont l’intendance;

ils y entretiennent l’ordre, et décernent la couronne au
vainqueur 5. Plusieurs poètes entrèrenten lice. Le sujet
du prix est un hymne pour Apollonô, 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 harmonieux
influent tellement sur les opinions des juges et des assis-
tans , que, pour«n’avoir pas possédé ces deux avantages ,

Hésiode fut autrefois exclu du concours; et que , pour les
avoir réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs ont

lHerodot. lib. 6, cap. a7.--’Xenoplr. memor. lib. 3, p. 765.-5 plut,
sympos. lib. a, cap. 4, l. a, p. 638. Pausan. lib. ro, cap. 3x, p. 877,. -
l’Id. ibid. rap. 7, p. 8:3. Slrab. lib. 9, p. 4’2L- 5l’ind. pylh. 4. v. ne,
Schol. ibid. -- 6Strab. ibid.
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obtenu le prix, quoiqu’ils eussent-produit des ouvrages
qu’ils n’avaient pas composés 1. Les poèmes que nous en-

tendîmes avaient de grandes beautés. Celui qui fut cou-
ronné reçut des applaudissemens si redoublés, que les
hérauts furent obligés d’imposer silence. Aussitôt on vit

s’avancer les joueurs de flûte. , . .
Le sujet qu’on a coutume de leur proposerest le combat

d’Apollon contre le serpent Python. Il faut qu’on puisse
distinguer, "dans leur composition , les cinq principales
circonstances de ce combat’. La première partie n’est
qu’un prélude; l’action s’engage dans la seconde ;tel!lc

s’anime et se termine dans la troisième; dans la quatrième

on entend les cris de victoire; et dans la cinquième; les
sifflemens du monstre avant qu’il expire 3. Les amphic-.
tyons eurent à peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent
au stade, où les courses à pied’allaient commencer. On

proposa une couronne pour ceux qui parcourraient le
plus tôt cette carrière , une autre pour ceux qui la fourni-
raient deux fois, une troisième pour ceux qui la parcour-
raient jusqu’à douze fois sans s’arrêter” :c’est ce qu’on

appelle la course simple, la double course, la longue
course.A ces différens exercices nous vîmes succéder la
course des enfanss, celle des hommes armés , la lutte , le
pugilatG, et plusieurs de ces combats que nous détaillerons

en parlant des jeux olympiques. a
- Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme

d’argent’. Quand on a voulu les honorer davantage, on ne
leur a donné qu’une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les théores ou députés des Athén

niens. Quelques uns se proposaient de consulter l’oracle.

î Pausan. lib. xo, cap. 7. p. 8r3.-’15lrab. lib. 9, p. 421. Argum. in
pyth. Pind. p. 16 3. Alhen. lib. r4. --- 5Atlien. ibid. Pull. lib. 4, cap. 10,
5. 84. - 4’Mém. de l’acad. des bell. le". t. 3, p. 308; 1. 9, p. 386.-5 l’aria

san. ibid. p. 814. -5Pind. hem. 0d. 6, v. 60. Keliod. Ælhiop. lib. 4, p.

159. - 7 Pausan. ibid. v
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C’était le lendemain qu’il devait répondre â leurs ques-

tions : car on ne peut en approcher que dans certains
jours de l’année, et la pythie ne monte sur le trépied
qu’une fois par mois 1. .Nous résolûmes de l’interroger Là

notre tour, par un simple motif de curiosité, et sansla
moindre confiance danspses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes, distri-
buée dans les rues,’ chantait des vers à la gloire de ceux
qu’on venait de couronner 2; tout’le peuple faisait retentir

les airs d’applaudissemens longs et tumultueux; la nattire
entière semblait participer au triomphe des vainqueurs.
Ces échos sans nombre qui reposent aux environs du Par-
nasse, éveillés tout. à coup au bruit des trompettes, et
remplissant de leurs cris les antres et les valléesa, se trans-
mettaient et portaient au loin les expressions éclatantes de
la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous donnâmes
nos questions par écrit l, et nous attendîmes que la voix
du sort eût décidé du moment que nous pourrions appro-
cher de la pythies. A peine en fûmes-nous instruits, t que
pus la vîmes traverser le temple 6 , accompagnée de quel-
ques uns des prophètes, des poètes et des saints, qui
entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste, abattue, elle
semblait se traîner comme une’victime qu’on mène à

l’autel. Elle mâchait du laurier 7 : elle en jeta, en passant,
sur le feu sacré quelques feuilles mêlées avecvde la farine
d’orge ’ ;celle en avait couronné sa tête, et son front était

ceint d’un bandeau 9. ’ .
’Il n’y avait autrefois qu’une pythie à Delphes : on en

aplat. quæst. græc. t. a, p. aga. - "Pind. nom. 0d. 6, v. 66.’ Schol.
ibid. - 3Justin. lib. 24, cap. 6.-4Aristoph. schol. in Plut. v. 39. Van
Dale , de crac. p. r16. --5 Eurip. in Ion. v. 419. Æschyl. in eumd. v. 32.
-5Eurip. ibid. v. 4a. -7Lucian. in bis accus. S. r, t. a, p. 792. --
3Plut. de Pylh. crac. t. 2, p. 397; de ’EI. p, 385. - 9Lucan. pharsal. lib.

5, p. 143 et r70.

f)
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établit trois lorsque l’oracle fut plus fréquenté 1; et il fut
décidé qu’elles seraient âgées de plus de cinquante ans,

après qu’un Thessalien eut enlevé une de ces prêtresses 2.

Elles servent à tour de rôle. On les choisit parmi les habi-
tans de Delphes 3, et dans la condition la plus obscure. Ce
sont pour l’ordinaire des filles pauvres, sans éducation,
sans expérience, de mœurs très pures et d’un esprit très
borné4. Elles doivent s’habiller simplement, ne jamais se
parfumer d’essences 5 , ei passer leur vie dans l’exercice des

phatiques religieuses.
Quantité d’étrangers se disposaient à consulter l’oracle.

Le temple était entouré de victimes quitornbaient sous le
couteau sacré, et dont les cris se mêlaient au chant des
hymnes. Le désir impatient de connaître l’avenir se pei-
gnait dans tous les yeux, avec l’espérance et la craintesqui

en’sont inséparables. q .
Un des prêtres se chargeade nous préparer. Après que

l’eau sainte nous eut purifiés, nous offrîmes unitaureau et

une chèvre. Pour que ce sacrifice fût agréable aux dieux ,
il fallait que le taureau mangeât, sans hésiter, la farine
qu’on lui présentait; il fallait qu’après avoir jeté de l’œl

froide sur la chèvre, on vit frissonner ses membres pendant
quelques instants 6. On ne nous renditaucune raison de
ces cérémonies; mais plus elles ’sont inexplicables, plus
elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié la pureté
de nos intentions, nous rentrâmes dans le temple, la tête ’
couronnée de laurier, et tenant dans nos mains un rameau
entouré d’une bandelette de laine blanche 7. C’est avec ce

symbole que les supplians approchent des autels.
On nous introduisit dans une chapelle ou, dans des

momens qui ne sont, à ce qu’on prétend, ni’prévus ni

réglés par les prêtres, on respire tout à’coup une odeur

1Plul. de crac. def. l. a, p. 4x4. -- 2Diod. lib. 16, p. 4a8. - 5Eurip. l
in Ion. v. 92.-4Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 405.- 5ld. ibid. p. 397.
--Gld. de crac. dei. t. a, p. 435 et 437.-7Van Dalc, de crac. p. r r4.
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extrêmement douce l. On a soin de faire remarquer ce pro-

dige aux étrangers. ’
Quelque temps après , le prêtre vint nous chercher, et

nous mena dans le sanctuaire , espèce de caverne pro»
fonde 2, dont les parois sont ornées de différentes offran-
des. Il venait de s’en détacher une bandelette sur laquelle
ou avait brodé des couronnes et des victoires 3. Nous
eûmes d’abord de la peine à discerner les objets; l’encens

et les autres parfums: qu’on y brûlait continuellement le
remplissaient d’une fumée épaisse 4. Vers le milieu est un
soupirail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en ap-

proche par une pente insensible 6; mais on ne peut pas le
voir, parce qu’il est couvert d’un trépied tellement entouré

de couronnes et de rameaux de laurier 6, que la vapeur ne

saurait se répandre au dehors. ’
La pythie, excédée de fatigue, refusait de répondre à

nos questions. Les Iministres dont elle était environnée
employaient tour à tour les menaces et la vielence. Cédant
enfin à leurs efforts , ellezse plaça stlr le trépied , après avoir

c bu d’une eau qui coule dans le sanctuaire, et qui sert,

. dit-on , à dévoiler l’avenir 7. 1
Les plus fortes couleurs sfiraient à peine pour peindre

les transports dont elle fut saisie un moment après. Nous
vîmes sa poitrine s’enfler, et son visage rougir et pâlir ;
tous ses membres s’agitaient de mouvemens involontaires °,

mais elle ne faisait entendre que des cris plaintifs et de
longs gémissemens. Bientôt, lesyeux étincelans , la bouche
écumante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni résister à
la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied ou les

l Plut. de orac. dei. t. a, p. 437. -- ’Strab. lib. 9, p. 419. - 3Plut. in
Timol. t. r,p. 239. -4Lucian. in Jov. trag. l. a, p. 675.-5Lucan. phar-
sal. lib. 5, v. 159.-- 6Aristoph. in Plut. v. 39. Schol. ibid. -,7 Pausan.
lib. 10, p. 859. Lucian. in bis accus. t. a, p. 792.-5Lucau. ibid. v.
170. Lucian. in Jov. trag. 30, l. a, p. 676. Van Dale, de crac. p.
154.
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prêtres la retenaient, elle déchira son bandeau; et au
milieu des hurlemens les plus affreux , elle prononça quel-
ques paroles que les prêtres s’empressèrent de recueillir.
Ils’les mirent tout de suite en ordre, et nous les donnèrent
par écrit. J’avais demandé si j’aurais le malheur de sur-

vivre à mon ami. Philotas, sans se concerter avec moi,
avait fait la même question. La réponse était obscure et
équivoque z nous la mîmes en pièces en sortant du temple.

Nous étions alors remplisd’indignation et de pitié; nous

nous reprochions avec amertume l’état funeste où nous
avions réduit cette malheureuse prêtresse. Elle exerce des
fonctions odieuses, qui ont déjà coûté la vie à Plusieurs

de ses semblablesï. Les ministres le savent; cependant
nous les avons vus multiplier et contempler de sang-froid
les tourmens dont elle était accablée. Ce qui révolte encore,
c’est qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les fureurs

de la pythie, elle serait moins consultée, et les libéralités

des peuples seraient moins abondantes: car il en coûte
pour 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 offrandes’; ceux qui veui
lent connaître l’avenir doivent sacrifier des animaux. Il en
est même qui, dans ces occasions, ne rougissent pas d’éta-

ler le plus grand faste. Comme il revient aux ministres du
temple une portion des victimes, soit qu’ils les rejettent,
soit qu’ils les admettent,la moindre irrégularité qu’ils y

découvrent leur suffit pour les exclure; et l’on a vu des
aruspices mercenaires fouiller dans les entrailles d’un
animal, en enlever des parties intégrantes , et faire recom-

mencer le sacrifice 3. -
Cependant ce tribut, imposé pendant toute l’année à la

crédulité des hommes, et sévèrement exigé par les prêtres

1Plut. de crac. dei". t. a, p. 438. Lucan. pharsal. lib. 5, v. nô. --- 2EM-
rip. in Ion. v. nô. - 3Euphr. ap. Adieu. lib. 9, cap. 6, p. 380. Van
Dale, de crac. cap. 5, 106.
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dont il fait le principal revenu 1; ce tribut, dis-je, est infi-
nimentmoins dangereux que l’influence de leurs réponses
sur les affaires publiques de la Grèce et du reste de l’uni-
vers. On doit gémir sur les maux du genre humain, quand
on pense qu’outre les prétendus prodiges dont les habitans
de v Delphes font un trafic continuel’, on peut obtenir, à
prix d’argent, les réponses de la pythiea; et qu’ainsi un "
mot dicté par des prêtres corrompus, et prononcé par une
fille imbécile, suffitppour susciter des guerres sanglantes 4,

et porter la désolation dans tout un royaume. v
L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs qui

leur sont dus, mais il ne prescrit aucune règle ’à cet égard;

et quand on lui demande quel est le meilleur des cultes, il
répond toujours: Conformez-vous à’ celui qui est reçu dans

Votre payais. Il exige aussi qu’on respecte les temples, et il
prononce des peines très sévères contre ceux qui les vio-
lent, -ou qui usurpent les biens qui en dépendent. Je vais

en citer un exemple. ’
La plaine qui du mont’Parnasse s’étend jusqu’à la mer

appartenait, il y a deux siècles environ , aux habitans de
; Cirrha; et la manière dont ils en furent dépouillés montre

assez quelle espèbe de vengeance on exerce ici contre les
sacriléges. On leur reprochait de lever des impôs sur les
Grecs qui débarquaient chez eux pour se rendre à Delphes;
on leur reprochait d’avoir fait des incursions sur les ter-
res qui appartenaient au temple 5."L’oracle, consulté par
les amphictyons sur le genre de supplice que méritaient
les coupables , ordonna de les poursuivre jour et nuit, de
ravager leur pays, et de les réduire en servitude. Aussitôt
plusieurs nations coururent aux armes. La ville fut rasée,
et le port comblé; les habitans furent égorgés, ou chargés

1Lucian. in phalar. a, 8, t. a, p. 201.. -- 2Plut. m Nie. t. r, p. 53a.
- 3Eerodot. lib. 6, cap. 66. Plut. in Demosth. t. r, p. 854. Pausan. lib.
3, p. 2:3. Polyæn. strateg. lib. x, cap. 16. --- 4Herodot. lib. x, cap. 53.--
5Xenoph. memor. lib. 4, p. 803. -- 5Pausan. lib. xo, p. 894.



                                                                     

l

140 VOYAGE D’ANAGHARSIS.
de fers; et leurs riches campagnes ayant été consacrées au

temple de Delphes, on jura de ne point les cultiver, de ne
point y construire de maisons; et l’on prononça cette im-
précation terrible: n Que les particuliers, que les peuples
n qui oseront enfreindre ce semlent soient exécrables aux
a yeux d’Apollon et des autres divinités de Delphes! que
n leurs terres ne portent point de fruits! que leurs femmes
a et leurs troupeaux ne produisent que des monstres!
ç qu’ils périssent dans les combats! qu’ils échouent dans

« toutes leurs entreprises ! que leurs races s’éteignent avec

« eux! et que, pendant leur vie, Apollon et les autres divi-
n nités de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux et

n leurs sacrificesl i n .Le lendemain nous descendîmes dans la plaine, pour
voir les courses des chevaux et des chars 2. L’Hippodroine,
c’est leÎnom qu’on donne àl’espace qu’il faut-parcourir,

est si vaste, qu’on y’ voit quelquefois jusqu’à quarante

I chars se disputer la victoirea. Nous en vîmes partir dix à la
fois de la barrière4 ; il n’en revint qu’un très petit nom-

bre,les autres s’étant brisés contre la borne, ou dans le
milieu de la carrière.

Les courses étant achevées , nous remontâmes à Delphes

pour être témoins des honneurs funèbres que la théorie
des Énianes devait rendre aux mânes de N éoptolème, et de

la cérémonie qui devait les précéder.’Ce peuple, qui met

Achille au .nombre de ses anciens rois, et qui honore spé-
cialement la mémoire de ce héros et de son fils Néopto-
lème, habite auprès du mont OEta , dans la Thessalie. Il en-
voie tous les quatre ans une députationà Delphes, non
seulement pour offrir des sacrifices aux divinités de ces
lieux, mais encore pour faire des libations et des prières
sur le tombeau de Néoptolème, qui périt ici au pied des

lÆschiu. in Ctesiph. p. 445.-2Pausan. lib. 10, cap. 37, p. 893. So-
phocl. in Eleclr. v. 700 et 731. -3Pind. pylh. 5, v. 65. - 4Sophocl.

ibid. v. 703. l ,
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autels, par’ la main d’Oreste, fils d’Agamemnon’. Elle

s’était acquittée la veille du premier de ces devoirs,- elle
allait s’acquitter du second.

Polyphron , jeune et riche Thessalien , était à la tête de la
théorie. Comme il prétendait tirer son origine d’Achille,
il voulut paraître avec un éclat qui pût, aux yeux du peu-
ple, justifier de si hautes prétentions. La marche s’ouvrait
par unehécatombe composée effectivement de cent boeufs”,

dont les uns avaient les cornes dorées, et dont les autres
étaient ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs. Ils
étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus de blanc,
et tenant des haches’sur leurs épaules. D’autres victimes

suivaient, et l’on avait placé par intervalles des musiciens
qui jouaient de divers instrumens. On voyait paraître en-
suite des Thessaliennes dont les attraits attiraient tous les
regards. Elles marchaient d’un pas .réglé, chantant des
hymmes en l’honneur de Thétis,mère d’Achille, et por-

tant dans leurs mains ou sur leurs têtes des corbeilles rem-
plies de fleurs, de fruits et d’aromates précieux; elles
étaient suivies de cinquante jeunes Thessaliens montés
sur des chevaux superbes , qui blanchissaient leurs mors

.d’écume. Polyphron se distinguaitautant par la noblesse
de sa figure que par la richesse de ses habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane, on en vit sortir la-prë-
tresse, qui parutavec les traits et les attributs de la déesse,
ayant un carquois sur l’épaule, et dans ses mains un arc et

un flambeau allumé. Elle monta surun char, et ferma la
marche, qui continua dans, le même ordre jusqu’au mm-
beau de N éoptolème, placé dans une enceinte, à la gauche

du temple 3. v - *I Les cavaliers thessaliens en firent trois fois le tour. Les
jeunes Thessaliennes poussèrent de longs gémissemens, et
les autres députés des cris de douleur. Un moment

inaliod. Ælhiop. lib. a, p. :23. - 2Id. lib. 3, p. 127. ---5Pausan. lib,
tu, cap. 21., p. 858.
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après on donna le signal , et toutes les victimes tombèrent
autour de l’autel. On en coupa les extrémités que l’on plaça

sur un grand bûcher. Les prêtres, après avoir récité des
prières, firent des libations sur le bûcher, et Polyphron y
mit le feu avec le flambeau qu’il avait reçu des mains de la

prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux ministres du
temple les droits qu’ils avaient sur lesvictimes; et l’on ré-

serva le reste pour un repas, où furent invités les prêtres,
les principaux habitans de Delphes, etles théores ou dépu-
tés des autres villes de la Grèce 1. Nous y fûmes admis;
mais, avant que de nous y rendre, nous allâmes au Lesché

que nous avions sous nos yeux. ’
C’est un édifice ou portique,ainsî nommé parce qu’on

s’y assemble pour converser, ou pour traiter d’affaires”.
Nous y trouvâmes plusieurs tableaux qu’on venait d’ex-

poser à un concours établi depuis environ un siècle”.
Mais ces louvrages nous touchèrent , moins que les
peintures qui décorent les murs. Elles sont de la main de
Polygnote de .Thasos , et furent consacrées en ce lieu par

les Cnidiens ”. ’ . i
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 où presque tous les Grecs, rassasiés de carnage,
se disposent à retourner dans leur patrie. Le lieu de la
scène embrasse non seulement la ville, dont l’intérieur se
découvre à travers les murs que l’on achève de détruire,
mais encore le rivage , où l’on voit le pavillon de Ménélas

que l’on commence à d’étendre, et son vaisseau prêt à

mettre à 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 desdeux de ses fem-

mes, entourée de plusieurs Troyens blessés dont elle a

lEurip. in Ion. v. 113:.Heliod. Ælhiop. lib. 3, p. 133 et r34. --2Pau-
sen. lib. xo, cap. a5. p. 859.-5Plin. lib. 35, cap, 9, t. a, p. ôœ -
ÔPausan. ibid. Plin. ibid. Plut. de crac. def. t. a, p. 412.
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causé les malheurs, et de plusieurs Grecs qui semblent
contempler encore sa beauté. Plus loin, c’est Cassandre

I assise par terre, au milieu d’Ulysse , d’Ajax, d’AgamemnonA

et de Ménélas, immobiles et deboutauprès d’un autel;
car , en général , il règne dans le tableau ce morne silence,

ce repos effrayant dans lequel doivent tomber les vain-
queurset les vaincus ,lorsque les uns sont fatigués de leur
barbarie, et les autres de leur existence. Néoptolème est
le seul dont la fureur ne soit pas assouvie, et qui pour-
suive encore quelques faibles Troyens. Cette figure attire
surtout les regards 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 abandonnés au milieu d’une ville autrefois si florissante:

on les éprouve à l’aspect de cet enfant qui, entre les bras
d’un vieil esclave , porte sa main devant ses yeux, pour se
cacher l’horreur dont il est environné; de cet autre enfant
qui, saisi d’épouvante , court embrasser un autel; de ces
femmes troyennes qui, assises par terre, et presque entas-
sées les unes sur les autres, paraissent succomber sous le
poids de leur destinée. Du nombre de ces captives sont
deux filles de Priam , et la malheureuse Andromaque te-
nant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a laissé voir
la douleur de la plus jeune des princesses. On ne peut
juger de celle des deux autres; leur tête est couverte d’un
voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’ on faisait un
mérite à Timantbe d’avoir, dans son sacrifice d’Iphigénie ,

voilé la tête d’Agamemnon. Cette image avait déjà été

employée par Euripide 1, qui l’avait sans doute empruntée

l Eurip. Iphig. in Au]. v. 1550.
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de Polygnote. Quoi qu’il en soit , dans un des coins du
tableau que je viens de décrire, on lit cette inscription de

.Simoîtide z Poucnorn on Tnxsos, FILS n’Aoonrnon, A ’
.RBPRÈSBNTÉ LA DESTRUCTION DE Tnorn 1. Cette inscription

est en vers , comme le sont presque toutes celles qui doi-
vent éterniser les noms ou les faits célèbres,

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la descente
d’Ulysse aux enfers, conformément aux récits d’Homère

et des autres poètes. Laibarque de Caron, l’évocation de
l’ombre de Tirésias , l’Élysée peuplé de héros , le Tartare

rempli de scélérats: tels sont les principaux objets qui
frappent le spectateur. On peut y remarquer un genre de
supplice terrible et nouveau que Polygnote destine aux
enfans dénaturés; il met un de ces enfans sur la scène, et
il le fait étrangler par son père 2. J’observerai enCore
qu’aux tourmens de Tantale il en ajoutait un qui tient ce
malheureux prince dans un effroi continuel : c’est un
rocher énorme, toujours près de tomber sur sa tête; mais
cette idée, il l’avait prise du poète Archiloque 3.

Ces deux tableaux, dont le premier contient plus de
cent figurés, et le second plus de quatre-vingts, produi-
sent un grand effet, et donnent une haute idée de l’esprit

et des talens de Polygnote. Autour de nous , on en relet
vait les défauts et les beautés 4; mais on convenait en
général que l’artiste avait traité des sujets si grands et si

vastes avec tant. d’intelligence, qu’il en résultait pour

chaque tableau un riche et magnifiqueensemble. Les prin-
cipales figures sont reconnaissables à leurs noms tracés
auprès d’elles , usage qui ne subsiste plus depuis que l’art
s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on vint nous

l lPausan. lib. in, cap. 27, p. 866. -- 2M. ibid. cap. 28, p. 866.--
5Id. ibid. p. 876. - 4Quinlil. lib. la, cap. to. Lucian. in imag. t. a, p.
465. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. a7, hist. p.49. OEuvr. de Falconn.

t. 5, p. l.
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avertir que Polyphron nous attendait dans la salle du festin.
Nous le trouvâmes au milieu d’une grande tente carrée,
couverte et fermée dertrois côtés par des tapisseries pein-
tes, 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; dell’autre, l’aurore qui;

commençait à paraître ; dans le milieu, la nuit sur son
char, vêtue de crêpes noirs , accompagnée de la lune et
des étoiles. On voyait sur les autres pièces (le tapisseries,
des centaures , des cavaliers qui poursuivaient des cerfs et
des lions, des vaisseaux qui combattaient les uns contre
les autres 1.

Le repas fut très somptueux et très long. On fit venir
des joueuses de flûte. Le chœur des Thessaliennes fit en-
tendre des concerts ravissans, et les T hëssaliens nous pré-
sentèrent l’image des combats dans des danses savamment

exécutées 9. I IQuelques jours après, nous montâmes à la source de la
fontaine Castalie, dont les eaux pures et d’une fraîcheur
délicieuse forment de belles cascades sur la pente de la
montagne. Elle sort à gros bouillons entre les deux cimes
de rochers qui dominent sur la ville de Delphes 3.

De là, continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de soixante stades (a) , 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 4. L’eau qui découle de toutes parts y forme de pe-

tits’ruisseauxintarissablesz quoique profond, la lumière
du jour l’éclaire presque en entier 5. Il est si vaste que,
lors de l’expédition de Xerxès, la plupart des habitans de
Delphes prirent le parti de. s’y réfugier G. On nous montra

l Eurip. in Ion. v. (141.-2Heliod. Ællliop. lib. 3, p. 144.-3 Pausan.
lib. to, cap. 8, p. 817. Spon, voyag. de Grèce, t. 2, p. 37. Whel. a journ.
book 4, p. 3v.. -- (a) Environ deux lieues et demie. - iÆscbyl. in En-
men. v. an. Pausan. ibid. cap. 32, p. 878.-5ld. ibid. -5Herodm,
lib. 8, cap. 36.

r. u. in
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aux environs quantité de grottes qui excitent la vénéra-

tion des peuples; car, dans ces lieux solitaires, tout est
sacré et peuplé de géniesJ. k

La route que nous suivions offrait successivement à nos
yeux les objets les plus variés, des vallées agréables, des

[bouquets de pins, des terres susceptibles de culture, des
rochers qui menaçaient nos têtes, des précipices qui sem-
blaient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois des points de
vue d’où nos regards tombaient, à une très grande pro-
fondeur, sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes au-
près de Panopée, ville située sur les confins de la Phocide
et de la Béotie, des chariots remplisde femmes qui met-
taient pied à terre, et dansaient en rond. Nos guides les
reconnurent pour les Thyiades athéniennes. Ce sont des
femmes initiées aux mystères de Bacchus: elles viennent
tous les ans se joindre à celles de Delphes pour monter
ensemble sur les hauteurs du Parnasse, et y célébrer avec
une égale fureur les orgies de ce dieu 2.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront point
ceux qui savent combien il est aisé d’exalter l’imagination

vive et ardente des femmes grecques. On en a vu plusd’une
fois un grand nombre se répandre comme des terrens dans
les villes et dans des provinces entières, toutes échevelées’et

à demi nues, toutes poussant des hurlemens effroyables.
Il n’avait fallu qu’une étincelle pour produire ces embra-

semens. Quelques unes d’entre elles, saisies tout à coup
d’un esprit de vertige, se croyaient poussées par une in-
spiration divine, et faisaient passer ces frénétiques trans-
ports à leurs compagnes. Quand l’accès du délire était

près de tomber, les remèdes et les expiations achevaient
de ramener le calme dans leurs âmes 3. Ces épidémies sont

1 Æschyl..in Eumen. v. a3. Slrab. lib. 9, p. 4:7. Liman. pharsal. lib. 5,
v. 73. --- 2Pausan. lib. 10, cap. A, p. 806; cap.6, p. 8m; cap. 3a, p. 876.
---3 Herodot. lib. 9, cap. 54. Æliau. var- hist. lib. 3, cap. 1.2. Theopomp.
ap. Suid. in sans et ap. Schol. Aristoph. in av. v. 963.
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moins fréquentes depuis le progrès des lumières; mais il
en reste encore des traces dans les fêtes de Bacchus. i

En continuant de marcher entre des montagnes entas-
sées les unes sur les autres, nous arrivâmes au pied du
mont Lycorée, le plus haut de. tous ceux du Parnasse,
peut-être de tous ceux de la Grèce 1. C’est là, dit-on, que
se sauvèrent les habitans de ces contrées, pour échapper
au déluge arrivé du temps de Deucalion ’. Nous entreprî-

mes d’y monter; mais, après des chutes fréquentes , nous
reconnûmes que , s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines

hauteurs du Parnasse, il est très difficile d’enatteindre le
sommet; et nous descendîmes à Élatée , la principale ville

de la Phocide. lDe hautes montagnes environnent cette petite puo-
vlnœ; on n’y pénètre que par des défilés, à l’issue des-

quels les Phocéens ont construit des places fortes. Éla-
tée les défend contre les incursions des Thessaliens a; Pn-
rapotamiès , contre celles des Tbébaine 4. Vingt autres
villes, la plupart bâties sur des rochers, sont entourées de

murailles et de tours 5. v iAu nord et à l’est du Parnasse, on trouve de belles
plaines. arrosées’par le Céphise, qui prend sa source au
pied du mont OEta, au»dessus. de la ville de Lilée. Ceux
des environs disent qu’en certains jours, et surtout l’a,-
près-midi , ce fleuve sort de terre avec fureur, et faiSant un
bruit semblable aux mugissemens d’un taureau 9. Je n’en
ai pas été témoin; je l’aiwl seulement couler en silence,

et se replier souvent Sur lui-même 7, au milieu des campa-
gnes couvertes de diverses espèces d’arbres, de grains et
de pâturages a. Il semble qu’attaché à ses bienfaits, il ne
peut quitterles lieux qu’il embellit.

1Whel. a journ. book 4, p. 318. Spun, t. a, p. 40- - ’Marm. 0mn.
ep0ch. 1.. Prid. ibid. Strab. lib. 9, p. 418. w-3Id. ibid. p. 424....
4Plut. in Syll. t. r, p. 46a.-5Demostb. de fals. leg. p. 3m. -- spa"-
un. lib. ro, cap. 33, p. 883. -- 7Hesiod. frag. ap. Strab. lib. l9, p. 424,.
-3 Pausan. ibid.

in.
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Les autres cantons de la Phocide sont distingués par

des productions particulières. On estime les huiles de Ti-
thorée ’, et l’ellébore d’Anticyre , ville située sur la mer de

Corinthe 2. Non loin de là, les pêcheurs de Bulis ramassent
ces coquillages qui servent à faire la pourpre 3. Plus haut
nous vîmes dans la vallée d’Ambrissus de riches vignobles,

à; quantité d’arbrisseaux sur lesquels on recueille ces pe-
tits grains qui donnent à la laine une belle couleur muge”.

Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a le droit
d’envoyer ses députés à la diète générale ou se discutent les

intérêts de la nation5. A,

Les habitans ont un grand nombre de fêtes , de temples et
de statues; mais ils laissent à d’autres peuples l’honneur de

cultiver les lettres et les arts. Les travaux de la campagne et
les soins domestiques font leur principale occupation. Ils
donnèrent dans tous les temps des preuves frappantes de
leurîvaleur, dans. une occasion particulière un témoignage

effrayant de leur amour pour la liberté.
Près de succomber sous les armes des Thessaliens, qui,

avec des forces supérieures, avaient fait une irruption dans
leur pays, ils’ construisirent un grand bûcher, auprès du-
quel ils placèrent les femmes, les enfans, l’or,l’argent, et

les meubles les plus précieux; ils en confièrent la gardeà
trente de leurs guerriers, avec ordre,en cas de défaite,
dégorger les femmes et les enfans, de jeter dans les flam-
mes les effetspconfiés à leurs soins, de s’entre-tuer eux-
mêmes, ou de venir sur le champ de bataille périr avec le
reste de la nation. Le combat fut long, le massacre horri-
ble;Çles Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens res-

.;tèlient libres°. r
(Pausan. lib. xo, cap. 3a, p; 88:. - 2Strab. ibid. p. 1.18. Plin. lib.

"a5, cap. 5, î. a, p. 367. Pausan. ibid. cap. 36, p. 891.-5Id ibid.
’cap. 37, p. 893. --- 4Id.ibid. cap. 36, p. 890. --5ILl. ibid. cap. A, p. 805;
rap. 33, p. 882.- Êld. ibid. cap. x, p. 800.
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CHAPITRE XXIII.

Événemens remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’au 361 jusqu’i

l’an 357 avant J.-C.). --Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone. - Avé:

manient de Philippe au trône de Macédoine. - Guerre sociale.

Pendant que nous étions aux jeux pythiques, nous
entendîmes plus d’ une fois parler de la dernière expédition

d’Agésilas; à notre retour, nous apprîmes sa morfla).

Tachos, roi d’Egypte, prêt à faire une irruption en Perse,
assembla une armée de quatre-vingt mille hommes , et V011!
lut la soutenir par un corps de dix mille Grecs, parmi les-
quels se trouvèrent mille Lacédémoniens commandés par
Agésilas’. On fut étonné de voir ce prince, à l’âge de plus

de quatre-vingts ans, se transporter au loin pour se mettre
à la solde d’une puissance étrangère. Mais Lacédétnone

voulait se venger de la protection que le roi de Perse
accordait aux Messéniens; elle prétendait avoir des obli-
gations à Tachos; elle espérait aussi que cette guerre ren-
(irait la liberté aux villes grecques de l’Asie’3. .

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des prétextes

pour Agésilas, se joignaient des considérations qui llui
étaient personnelles. Comme son âme active ne pouvait
supporter l’idée d’une vie paisible et d’une mort obscure,

il vit tout à coup une nouvelle carrière s’ouvrir à ses ta-
lens; et il saisit avec d’autant plus de plaisir l’occasion de
relever l’éclat de sa gloire, terni par les exploits d’Épa-

’Diod. lib. r5, p. 1.0:. - (a) Dans la 3’ année de la rot.a olympiade ,
laquelle répond aux années 36a et 361 avant J.-C. ---’Plut. in Âges. t. 1,

p. 6:6. - 5Xenoph. in Ages. p. 663.
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minaudas, que Tachos s’était engagé àlui donner le com-
mandement de toute l’arméel.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impatience.
Au bruit de son arrivée, les principaux de la nation, mê-

de’s’ avec la ,multitude, s’empressent de se rendre auprès

d’un héros qui, depuis un si grand nombre d’années, rem-

plissait la terre de son nom’. Ils trouvent sur le rivage un
petit vieillard d’une figure ignoble, assis par terre, au mi-
lieu de quelques Spartiates dont l’extérieur, aussi négligé

que le sien, ne distinguait pas les sujets du souverain.
Les officiers de Taches étalent à ses’yeux les présens de
l’hospitalité; c’étaient diverses espèces de provisions.

Agésilas choisit quelques alimens grossiers, et fait distri-
buer aux esclaves les mets les plus délicats,.ainsi que les
parfums. Un rire immodéré s’élève alors parmi les spec-

tateurs. Les plus sages d’entre eux se contentent de témoi-.
gner leur. mépris, et de rappeler la fable de la montagne
en transfila.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa patienceh
une plus rude éprouve. Le roi d’Égypte refusa de lui con-

fier le commandement de ses troupes. Il n’écoutait point
ses conseils,et lui faisait essuyer tout ecqu’une hauteur
insolente et une folle vanité ont de plus offensant. Agési-
las attendait l’occasion de sortir de l’avilissement où il s’é-

tait réduit. Elle notarda pas à se présenter. Les troupes de
Taches s’étant révoltées, formèrent (leur partis quipré-

tendaient tous deux lui donner un successeur”. Agésilas se
déclara pour Nectanèbe, l’un des prétendans au trône. Il

le dirigea dans ses opérations; et, après avoir affermi son
autorité, il sortit de l’Égypte, comblé d’honneur), et avec

monomane de deux cent trente talens (a), que Nectanèbe
envoyait aux Lacédénwuiens. Une tempête violente l’obli-

lXenoph. in Ages. p. 663. --?le. in Ages. l. r, p. 6:6. --3Id. ibid.
Nep. in Âges. cap. 8.- 4 Kami. ibid. -- (a) Un million du): tout qua;
rame-deux mille livres.
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geu de relâcher sur une côte déserte délai Libye, où il
mourut âgé de quatresvingt-qumre ans’.

Deux ans aprèsla), il se passa un événement qui ne fixa

point l’attention des Athéniens, et devait changer la
face de la Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors que de faibles

rapports avec la*Grèce, qui ne les distinguait pas des peu-
ples barbares dont ils sont entourés,’et avec lesquels ils
étaient perpétuellement en guerre. Leurs soaverains n’a-
vaient été autrefois admis au concoursdes jeux olympiques
qu’en produisant les titres qui faisaient remonter leur
origine jusqu’à Hercule".

Archélaüs voulut ensuite introduire dans ses états l’a-
mour des lettres et des arts. Euripide fut appelé à sa cour,
et il dépendit de Socrate d’y trouver un asile.

Le dernier de ces princes, Perdiccas, fils d’Amyntas,
venait de périr, avec la plus grande partie de son armée,
dans un combat qu’il avait livré aux Illyriens. A cette
nouvelle, Philippe son frère,- que j’avais vu en otage chez
les Thébains, trompa la vigilance de ses gardes, se rendit
en Macédoine, et fut nommé tuteur du fils de Perdiccas’a.

L’empire étaitalors menacé d’une ruine prochaine. Des

divisions intestines , des défaitesmultipliées , l’avaient chargé

du mépris des nations voisines,qui semblaient s’être con-
cernées pour accélérer sa perte. Les Péoniens infestaient les

frontières;les Illyriens rassemblaient leurs forces, et médi-
taient une invasion. Deux concurrens également redouta-
bles,tous deux de la maison royale, aspiraient à la cou.
renne; les Thraces sontemient les droits de Pausanias;
les Athéniens envoyaient une armée avec une flotte pour
défendre ceux d’Argée. Le peuple consterné voyait les

1 Plut. in Ages. t. r,p. 6:8; apophtli. lacon. l. a, p. 215.-- (a) Sous
l’archonlal de Callimède , la première année de la 105° olympiade, qui ré-

pond aux années 360 et 359 avant J.-C.-2Herodot. lib. 5, cap. au; lib.
9, cap. 45. - 3Diod. lib. 16, p. .307. Justin. lib. 7, cap. 5.
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finanœs épuisées, un petit nombre de soldats abattus et
indisciplinés, le sceptre entre les mains d’un enfant,-età
côté du trône un régenta peine âgé de vingt-deux ans.

Philippe , consultant encoru plus ses forces que celles
du royaume, entreprend de faire de sa nation ce qu’Épa-
minondas , son modèle, avait fait de la sienne. De légers
avantages apprennent aux troupes à s’estimer assez pour
oser se défendre; aux Macédoniens, à ne plus désespérer

du salut de l’état. Bientôt on le voit introduire la règle-
dans les diverses parties de l’administration; donner à la
phalange macédonienne Une forme nouvelle; engager par
des présens et par des promesses les Péoniens à se retirer,
le roi de Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il marche ensuite

I contre Argée, le défait, et renvoie sans rançon les prison-

niers athéniens 1. ,Quoique Athènes ne se soutînt plus que par lelpoids de
sa réputation , il fallait la ménager: elle avait des légitimes
prétentions sur la ville d’Amphipolis en Macédoine , et le
plus grand intérêt à la ramener sous son obéissance. C’était

une de ses colonies, une place importante pour son com-
merce; c’était par là qu’elle tirait de la haute Thrace des

bois de construction , des laines, et d’autres marchandises.
Après bien des révolutions , Amphipolis était tombée entre

les mains de Perdiccas , frère de Philippe. Un ne pouvait
la restituer à ses anciens maîtres sans les établir en Macé-

doine, la garder sans y attirer leurs armes. Philippe la dé-
’ clare indépendante, et signe avec les Athéniens un traité

de paix où il n’est fait aucune mention de cette ville. Ce
silence conservait dans leur intégrité les droits des parties

contractantes 2. ’
Au milieu de ces succès, des oracles semés parmi le

peuple annonçaient que la Macédoine reprendrait sa
splendeur sous un fils d’Amyntas. Le ciel promettait un

’Diod. lib..16, . 1.08. -- 11cl. ibid. Pol æu. slraleg. lib. 4, c . a,

P y a?S. t7.
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grand homme à la Macédoine : le génie de Philippe le
montrait l. La nation , persuadée que, de liaveu même des
dieux, celui-là seul devait la gouverner qui pouvait la dé-
fendre, lui remit l’autorité souveraine, dont elle dépouilla

le fils de Perdiccas. ’Encouragé par ce choix, il réunit une partie de la Péa-

,nieà,la Macédoine, battit les Illyriens, et les renferma
dans leurs anciennes limites 2.

Quelque temps après , il s’empara d’Amphipolis, que

les Athéniens avaient, dans lintervalle, vainement tâché
de reprendre , et de quelques villes voisines où ils avaient
des garnisons 3. Athènes , occupée d’une autre guerre , ne

pouvait ni prévenir ni venger des hostilités que Philippe
savait colora-de prétextes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance que la décou-
verte de quelques mines d’or, qu’il fit exploiter, et dont il

retira par an plus de mille talens*(a). Il s’en servit dans la
suite pour corrompre ceux qui étaient à la tête des répu-
bliques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer les
yeux sur les premières hostilités de Philippe. La ville de
Byzance et les îles de Chic , de Cos et de Rhodes, venaient
de se liguer pour se soustraire à leur dépendance5i5). La
guerre commença par le siége de Chie. Chabrias comman-
dait la flotte, et Charès les troupes de terre a. Le premier
jouissait d’une réputation acquise par de nombreux ex-
ploits : on lui reprochait seulement d’exécuter avec trop
de chaleur des projets formés avec trop de circonspection 7.
Il Passa presque toute sa vie à la tête des armées et loin

1Justin. lib. 7, cap. 6. -2Diod. lib. 16, p. 409.-5Id. ibid. p. 412.
.Polyæn. slraleg. lib. A, cap. 2. -- 481ml). lib. 7, p. 33x. Senee. quæst. mit.
lib. 5, cap. 15. Diod. ibid. p. 408 et 413. -- (a) Plus de cinq millions qua?
ire cent mille livres. - 5 Diod. ibid. p. 412. Dem. pro Rliod. libert. p.
x44. -(b) Dans la troisième année de la 105° olympiade, 358 et 357
avant J.-(;. --- 6Diod. ibid. - 7 Plut. in Phoc. l. r, p. 744.
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d’Athènes, où l’éclat de son opulence et de son mérite

excitait la jalousieï. Le trait suivant donnera une idée de
ses talens militaires. Il était sur le point d’être vaincu par
Agésilas. Les troupes qui étaient à sa solde avaient pris la
fuite, et celles d’Athènes s’ébranlaient pour les suivre.

Dans ce moment, il leur ordonne de mettre un genou
en terre , et de se couvrir de leurs boucliers ,. les piques en
avant. Le roi de Lacédémone ,,surpris d’une manœuvre in-

connue jusqu’alors, et jugeant qu’il serait dangereux d’at-

taquer 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’atti-
tude qui leur avait épargné la honte d’une défaite 2.

Charès , fier des petits succès,” et des légères blessures4

qu’il devait au hasard, d’ailleurs sans talens, sans pudeur,
d’une vanité insupportable , étalait un luxe révoltant pen-

dant la paix et pendant la guerre5 ; obtenait à chaque
campagne le mépris. des ennemis et la haine des alliés;
fomentait les divisions des nations amies , et ravissait leurs
trésors dont il était avide et prodigue à l’excès 6; poussait
enfin l’audace jusqu’à détourner la solde des troupes pour

corrompre les orateurs” et donner des fêtes au peuple,
qui le préférait aux autres généraux 8.

A la vue de Chic, Chabrias , incapable de modérer son
ardeur, fit force de rames : il entra seul dans le port , et
fut aussitôt investi par la flotte ennemie. Après une longue
résistance , ses soldats se jetèrent à la nage pour gagner les

autres galères qui venaient à leur secours. Il pouvait suivre
leur exemple; mais il aima mieux que d’abandonner

son vaisseau .9 ’ ï
1 Theopomp. up. Athen. lib. :2, p. 532. Nep. in Chabr. cap. 3. --.2 Nep.

ibid. cap. 1. --- 3Diod. lib. 15, p. 385. --- 4Plut. in Pelop. t. 1,p. 278.-
5Theopomp. ibid. -5Plut. in Phoc. t. l, p. 747. Diod. ibid. p. 1.03. -
7Æsehiu. de fais. log. p. 406. -- sTheopomp. ibid. -9Diod. lib. 16, p.

4,12. Plut. ibid. p. 7M. Hep. ibid. cap. 4. .
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. CHAPITRE xxm. :55Le siège de Chia fut entrepris et levé. La guerre dura
pendant quatre ans 1. Nous verrons dans la suite comment
elle fut terminée.

CHAPITRE XXIV.

Des fêtes des Athéniens. -- Les Panatliènées. -- Les Dionysiaques.

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées par la

joieet par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits
de la terre , les peuples s’assemblaient pour offrir des sa-
crifices , et se livrer aux transports qu’inspire l’abon-

dance 2. Plusieurs fêtes des Athéniens se ressentent de
cette origine: ils célèbrent le retour de la verdure, des
moissons , de la vendange, et des quatre saisons de l’an-
uée’; et comme ces hommages s’adressent à Cérès ou à

Bacchus, les fêtes de ces divinités sont en plus grand

nombre que celles des autres. . h
Dans la suite le souvenir des événemens utiles ou glo-

rieux fut fixé à des jours marqués, pour être perpétué à,

jamais. Parcourez les mois de l’année des Athéniens 4, 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 états,

l’abolition qu’il procura de toutes les dettes; tantôt la ba-
tËR’ie ale-Marathon, celle de Salamine, celles de Platée , de

Nanas , etc. fi v tC’est une fête pour les particuliers lorsqu’il leur naît des

enlias 6; c’en est une pour la nation lorsque ces enfans sont

l Diod. lib. 16, p. 424. - 2Aristot. demor. lib. 8, cap. 1 1, t. a, p. 1 10.-.
aMeurs. Græc. fer. Caste". etc. - 4Plul. de glor. Alban. t. a, p. 349.-.
5Rhums. ibid. -Gld. ibid. in Amphidr.
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inscrits dans l’ordre des citoyens 1 , ou lorsque, parvenus
à un certain âge, ils montrent en public les progrès qu’ils
ont faits dans les exercices du gymnase 2.- 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,

dès les plus anciens temps, furent établies dans le pays,
et celles qu’on a récemment empruntées des autres peu-
ples 3. Quelques unes se célèbrent avec une extrême ma-
gnificence. J ’ai vu , en certaines occasions, jusqu’à trois

cents bœufs traînés pompeusement aux autels 4. Plus de
quatre-vingts jours 5 enlevés à l’industrie et aux travaux de

la campagne sont remplis par des spectacles qui attachent
le peuple à la. religion ainsi qu’au gouvernement. Ce sont
des sacrifices qui inspirent le respect par l’appareil pom-
peux des cérémonies; des processions où la jeunesse de l’un

et de l’autresexe étale tous ses attraits; des pièces de théâ-

tre , fruits des plus beaux génies de la Grèce; des danses,
des chants , des combats ou brillent tour à tour l’adresse et
les talens.

Ces combats sont de deux espèces : les gymniques, qui
se donnent au stade; et les scéniques, qui se livrent au
théâtre 5. Dans les premiers, on se dispute le prix de la
course, de la lutte, et des autres exerciCes du gymnase;
dans les derniers, celui du chant et de la danse. Les uns
et les autres font l’ornement des principales fêtes 7. Je vais

donner une idée des scéniques. ’
Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le chef qui

doit le conduire 8. Ce chef, qu’on nomme chorège, doit être

ïMeurs. Cræc. fer. in Alun-2M. ibid. in Oschoph. -- 3Harpocr. in
’Emair.- 4Isocr. areop. î. 1, p. 324. - 5Id. paneg. t. 1, p. 14a. Voyez
la’table’des mais attiques. - 5 Poil. lib. 3, cap. 30,5. Kim-7145» clef6115-

mun. p. 374. - lNargum. orat. in Mid. p. 600. Demoslh. ibid. p. 605; in

Bœol. p. 1002. a

-.p Ô
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âgé au moins de quarante ansï. Il choisit lui-mêmeses ac-
teurs, qui, pour l’ordinaire , sont pris dans la classe des en-
fans et dans celle des adolescens 2. Son intérêt est d’avoir

un excellent joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un ha-
bile maître , pour régler leurs pas et leurs gestes 3. Comme
il est nécessaire d’établir la plus grande égalité entre les

concurrens , et que ces deux instituteurs décident sou-
vent de la victoire, Un des premiers magistrats ’de la,
république les fait tirerpau sort, en présence des différentes

troupes et des différens choréges’4. .
Quelques mois avant les fêtes, on commence à exercer les ’

acteurs. Souvent le chorège , pour ne les pas perdre de vue,
les retire chez lui, et fournit à leur entretien 5: il paraît
ensuite à la fête, ainsi que ceux qui le suivent, avec une
couronne dOrée et une robe magnifique 6. l

Ces fonctions, consacrées par la religion, Se trouvent
encore ennoblies par l’exemple d’Aristide , d’Épaminondas,

et des plus grands hommes , qui se sont fait un honneur de
les remplir; mais elles’sont si dispendieuses, qu’on voit plu-

sieurs citoyens refuser le dangm-eux honneur de’sacrifi’er
une partie de leurs biens 7 à l’espérance incertaine de s’éle-

ver -par ce moyen aux premières magistratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point de chorège; alors

c’est l’état qui se charge de tous les frais 8, ou qui ordonne

a deux citoyens de s’associer pour en supporter le poids 9
ou qui permet au chorège d’une tribu de conduire le
chœur de l’autre 1°. J’ajoute que chaque tribu s’empresse d’a-

voir le meilleur poète pour composer les cantiques sacrés u.

1Æschin. in Timarcli. p. 262. ---’lPlat. de log. lib. 6, t. 2, p. 76’. --
8Demoslb. in Mid. p. 606 et 612. - 4 Id. ibid. p. 605. -5 Antiphon. orat-
16, p.143. Ulpian. in Lept. p. 575.-6Demostli. ibid. p. 606 et 6:3.
Antipban. ap. Amen. lib. 3, p. 103.-7 Lys. défens. man. p. 375. Démosth-
ibid. p. 605. Argum. ejusd.’orat. p. 600. -- aInscripl. antiq. ap. Spon,
voyag. t. a, p. 326. -- 9 Aristot. apïschol. Aristoph. in ran. v. 408.--1° An-
liphon. oral. 16, p. 143. -- " Aristoph. in av. v. 1404. Schol. ibid.
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Les chœurs paraissent dans les pompes ou processions :

ils se rangent autour des autels, et chantent des hymnes
pendant les sacrifices 1; ils se rendent au théâtre ,, où ,
chargés de soutenir l’honneur de leur tribu 1, ils (animent
de la plus vive émulation. Leurs «chefs emploient les bri.
gues et la corruption pour obtenir la victoire ’. Des juges
sont établis pour décerner le prix 4. C’est, en certaines
occasions, un trépied que la tribu victorieuse a soin de con-
sacrer dans un temple 5 ou dans un édifice qu’elle fait
élever 5.

Le peuple , presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa
liberté , attend la décision du combat avec la même inquié-
tude 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 chorège qui est
à sa tête, et les maîtres qui l’ont dressé 7. ’

Tout ce qui concerne les spectacles est prévu et fixé par
les lois. Elles déclarent inviolables, pendant le temps des
fêtes, la personne du chorège et celle des acteurs ’; elles
règlent le nombre des solennités ou l’on doit donner au
peuple les diverses espèces de jeux dont il est si avide 9.
Telles sont , entre autres , les Panathénées et les grandes

Dionysiaques, ou Dionysiaques de la ville. q
Les premières tombent au premier mois, qui commence

au solstice d’été. Insfituées, dans les plus anciens temps ,
en l’honneur de Minerve , rétablies par Thésée en mé-

moire de la réunion de tous les peuples de l’Ah’que, elles

reviennent tous les ans; mais, dans la cinquième année,

iPlat. de leg. lib. 7, l. a, p. 800. ----3.Aristoph. in nub. v. 31x. -5De-
mOsLh. in Mid. p. 604 et film-4 Id. ibid. p. 606. - 5H. ibid. p. 604; in
Phænipp. p. 1025. Plut. in Aristid- t- 1. p. 318. Amen. lib. I, p. 37. Suid:
in me. Taylor, in marm. Sandwic. p. 67. -’5Plut. x orat. vit. t. a, p. 835.
Chandl. iuscript. p. 48. -7Luciau. in Hermot. t. x, p. 85x. Inscript. an-
tiq, .31). spon,’;voyag. t. a, p. 315 et 327 ; ap. Van Baie, de gymnas. cap.
5; ap. Taylor , in marm- Sandwic. p. :0. --- aDemostli. in Midi p. 6m. --

Demoslli. ibid. p. 601.. ’*
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elles se célèbrent avec plus de cérémonies et d’éclatî. Voici

l’ordre qu’on y suit , tel que je le remarquai la première
fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique s’étaient

rendus en foule à la capitale : ilsnvaient amené un grand
nombre de victimes qu’on devait offrir à la déesse’. J’allai

le matin sur les bords de l’Ilissus, et j’y vis les courses des
chevaux, où les fils des premiers citoyens de la république
se disputaient la gloire du triomphe 3. Je remarquai la ma-
nière’dont la plupart montaient à cheval: ils posaient le
pied sur une espèce de crampon attaché à la partie infé-
rieure de leur pique , ets’élançaient avec légèreté sur leurs

coursiersi. Non loin de là, je vis d’autres jeunes gens con;
courir pour le prix de la lutte et des différens exercices du
corps 5. J’allai à l’Odéon, et j’y vis plusieurs musiciens se

livrer des combats plus doux et moins dangereux 6. Les
uns exécutaient des pièces sur la flûte ou sur la cithare;
d ’autres chantaient et s’accompagnaient de l’un d c ces instru.

mens”. On leur avait proposé pour sujet l’éloge d’Harmo-

dius , d’Aristogiton et de Thrasybule , qui avaient délivré la

république des tyrans dont elle. était opprimée 3 : car ,
parmi les Athéniens , les institutions publiques sont des
monumens pour ceux quiont bien servi l’état, et des leçons

pour ceux qui doivent le servir. Une couronne d’olivier,
un vase rempli d’huile, furent les prix décernés aux vain-

queurs 9. Ensuite on couronna des partiauliers à qui le
peuple, touché de leur zèle, avait accordé cette marque
d’honneur 1°.

IMeurs. panathen. Corsin. l’est. stuc. t. a, p. 35 7. Castel]. de fest. græc.
in panathen.-- 2Aristoph. in nub. v. 385. Schol. ibid. ---3 Xenopb. sym-
pas. p. 87a. Alhen. lib.4, p. 168. --4Xenoph. dere equest. p. 942. Winc-
kelm. descript. des pierres gravées de Slosch, p. r71. -5Demosth. de
coron. p. 1.92. Xenophon. sympos. p. 87a. --5 Plut. in Per. t. x, p. 160. -
7Meurs. ibid. cap. 10. -- BPhilostr. vit. Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 283.-
9Arislot. ap. Schol. Sophocl. in Œdip. col. v. 730. Schol. Pind. nem. od.
se, v. 65. Meurs. ibid. cap. r r.- i0 Demoslh. ibid.
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J’allai aux Tuileries pour Voir passer la pompe qui s’était

formée hors des murs 1, et qui commençait à défiler. Elle
était composée de plusieurs classes de citoyens couronnés
de fleurs a, et remarquables par leur beauté. C’étaient (les

vieillards dont la figuré était imposante, et qui tenaient
des rameaux d’oliviers3; des hommes faits , qui, armés de

lances et de boucliers, semblaient respirer les combats4;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit à" vingt ans,

et qui chantaient des hymnes en l’honneur de la déesse 5;
de jolis enfans couverts d’une simple tunique 6, etspar’és de

leurs grâces naturelles; des filles, enfin , qui appartenaient
aux premières familles d’Athènes, et ’dont les traits, la

taille et la démarche attiraient tous les regards 7. Leurs
mains soutenaient sur leurs têtes des corbeilles qui, sous
un voile éclatant, renfermaient des instrumens sacrés , des
gâteaux et tout ce qui peut servir aux sacrifices”. Des suià
vantes, attachées à leurs pas, d’une main étendaient un
parasol au-dessus d’elles, etde l’autre tenaient un pliant9.
C’est une servitude imposée aux filles des étrangers éta-

blis à Athènes; servitude que partagent leurs pères et
leurs mères.’ En effet , les uns et les autres portaient sur
leurs épaules des vases remplis d’eau et de miel pour faire
les libations 1°.

Ils étaient suivis de huit musiciens , dont quatre jouaient
de la flûte, et quatre (le la lyre". Après eux venaient des
rhapsodes qui chantaient les poèmes d’Homèrem, et des
danseurs armés de toutes pièces, qui, s’attaquant par in-

lThucyd. lib. 6, cap. 57.-2mmoslh. in Mid. p. 612.-3Xenoph.
sympas. p. 883. Etymol. magn. et Hesych. in 0aAAaç.-4Thucyd. lib. 6,
cap. .58. - 5 Heliod. Ælhiop. lib. x, p. :8. - 5Meurs. panalhen. cap. a4.
-7]-lesych. et Harpocr. in Kant. Ovid. metam. lib. a, v. 7x1. -3Aris-
topb. in pac. v. 948. - 9M. in av. v. 1550. Schol. ibid Ælian. var. bist.
lib. 6, cap. x. - ’OÆlian. ibid. Harpocr. in Mm":- Harpocr. et ,Hesych.
in îxaç. Poll. lib. 3, cap. 4, S. 55. - ilDessins de Noinlel , conservés à la

bibliothèque du roi. - la Lycmlg. in Lcocr. part. a, p. rôt. Plat. in

Hipp. l. a, p. 228. s’.
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tervalles , représentaient , pinson de la flûte , le combat de

Minerve contre les Titans 1. ’ I
On voyait ensuite paraître un»«vaisseau qui semblait glis-

Oler sur la terre au gré des vents et d’une infinité de ra-
meurs, mais qui se mouvait Par des machines renfermées
dans son sein 2. Sur le vaisseau se déployait un voile d’une
étoffe légère”, ou de jeunes filles,avaient représenté en

broderie la victoire de Minerve contre ces mêmes Titansfl
Elles y avaient aussi tracé, par ordre du gouvernement ,
les portraits de quelques héros dont les exploits avaient
mérité d’être confondus avec ceux des dieux 5. r

Cette pompe marchait à pas lents , sous la directionde
plusieurs magistrats 6. Elle traversa le quartier le plus fré-
quenté de la ville, au milieu (d’une foule; de L spectateurs ,
dont la plupart étaient placéssur des échafauds qu’on ve- 4

naît de construire”. Quand elle fut parvenue au temple
d’Apollon Pythien’, on détacha ’le voile suspendu au na-

vire, et l’on se rendit à la citadelle, oùil fut déposé dans le

temple de Minerve 9. - zSur le soir , je me laissai entraîner à l’Aca’démie», pour

voir la course du flambeau. La carrière n’a que six à sept
stades de longueur 1°; elle s’étend depuis l’autel de Promé-

thée , qui est à la porte de ce jardin , jusqu’aux murs de la
ville 11. Plusieurs jeunesgens sont placés dans cet intervalle
à des distances égales 1’. Quand les cris de laemultitude ont
demie le signal 13, le premier allume le flambeau sur l’autel’4,

et le porte en courant au Second, qui le transmet de la

1Aristopli. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lys. in mua. accept. p. 374.
Meurs. panathen. cap. la. -- ÏHeliod. Æthiop. lib. I, p. l7. Philostr. in so-
phist. lib. a, p. 550. Meurs. ibid. cap. x9. -3Harpocr. in Hi". --4Plat. in
Eutliyphrt t. r, p. 6. Eurip. in Hecul). v. 466. Schol. ibid. Suid. in me»
-5Aristoph. in equit. v. 562. Schol. ibid. - GPoli. lib. 8, cap. 9, s. 93.
- 7 Amen. lib. 4, p. 167. - 5 Philoslr. ibid. -- 9 Plat. ibid. - 1° Cicer.
de fin. lib. 5, cap. x, p. 196.-" Pausan. lib. r,cap. 30, p. 75. --" He-
rodut. lib. 8, :cap. 98. - Ü Aristophjn ran. v. 133,. -- N Plut. in Solen.
A» 1, p. 7g.

11.. Il
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même manière au troisième; et ainsi successivement ’.-Ceux

qui le laissent s’éteindre ne peuvent plus concourirQ. Ceux

qui ralentissent leur marche sont’ livrés aux railleries et
même aux coups de la populace3. Il faut, pour rempor-
ter le prix, avoir parcouru les différentes "stations. Cette
espèce de combat se renouvelaplusieurs fois. Il se diversi-
fie suivant la nature des fêtes4.

Ceux qui avaient été couronnés dans les différens exer-

cices invitèrent leurs amis à Souper5. Il se donna dans le
Prytanée, et dans d’autres lieux publics, de grands repas
qui se. prolongèrent jusqu’au jour suivant 5. Le peuple, à
qui on avait distribué les victimes immolées 7, dressait par-
tout des tables et faisait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au. culte de

Bacchus 8. Son nom retentit tour à tour dans la ville, au
port du Pirée, dans la campagne et dans les bourgs. J’ai
vu plus d’une fois la ville entière plongée dans l’ivresse la

plus profonde”; j’ai vu des troupes de Bacchans et de
Bacchantes couronnés de lierre, de fenouil, de peuplier,
s’agiter , danser, hurler dans les rues, invoquer Bacchus
par des acclamations barbares 1°, déchirer de leurs ongles
et de leurs dents, les entrailles crues des victimes , serrer des
serpens dans leursI’mains, les entrelacer dans leurs che-
veux, en ceindre leurs corps, et par ces espèces de pres-
tiges effrayer et intéresser la multitude 11. -

Ces tableaux. se retracent en partie dans une fête qui se
célèbre à la naissance du printemps. La ville se remplit
alors d’étrangers": ils y viennent en foule, pour apporter

, 1l’Ierodot. lib. 8, cap. 98. Æschyl. in Agam. v. 320. Meurs. græc. fer.
lib. 5, in lampad. -- 2Pausan. lib. 1, cap. 30, p. 75. .- 5Arisloph. in ran.
v. :125. Schol. ibid. Hesych. in Kenya-4mn. de rep. lib. 1, l. 2, p. 328,
- 5Athen. lib. 1., p. 168.-5Helicd. Ælhiop. lib, 1, p. 18.-7 Aristoph-
in nub. v. 385. Schol. ibid. --- 3 Demcslh. in Mid. p. 604..- 9Plat. de
leg.’ lib. r, t. a, p. 637. - 1° Demosth. de. coron. p. 516. - u Plut. in
Alex. t. r, p. 665. Clem. Alex. prairepl. t. r,p. n. --- îîDemoslh. in Mid.

p. 637. a
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les tributs des îles soumises aux Athéniens’, pour voir les
nouvelles pièces qu’on donne sur le théâtre’, pour être té-

moins des jeux et des spectacles, mais surtout d’une pro-
cession qui rèprésente le triomphe de Bacchus. On y voit
le imême cortége qu’avait, dit-on, ce dieu lorsqu’il fit la

conquête de l’Inde: des Satyres, des dieux Panss; des
hommes traînant des boucs pour les immoler4; d’autres
montés sur des ânes, à l’imitation de Silèneô; d’autres

déguisés en femmesô; d’autres qui portent des figures
obscènes suspendues à de longues perches”, et qui chan-
tent des hymnes dont la licence est extrêmes; enfin, toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe, la plupart
couvertes de peaux de faons°, cachées sous un masque 1°,
couronnées de lierre, ivres ou feignantde le paraître 11, mê

lant sans interruption leurs cris au bruit des instrumens;
les unes s’agitant comme des insensées, et s’abandonnant

à toutes les convulsions de la fureur; les autresexécutant
des danses régulières et militaires, mais tenant des vases
au lieu de boucliers, et se lançant, en forme de traits, des
thyrses dont elles insultent quelquefois les specnteurs".

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent

dans un bel ordre les différens chœurs députés par les
tribusm: quantité de jeunes filles des pins distinguées de la-
ville marchent les yeux baissés 14, parées de tous leurs or-
nemens, et tenant sur leurs têtes des corbeilles sacrées,
qui, outre les prémices des fruits, renferment des gâteaux
de différentes formes , des grains de sel, des feuilles de
lierre, et d’autres symboles mystérieux 15.

lSchol. Aristoph. in Acharn. v. 377.-2Plut. de exil. t. a, p. 603.
Schol. Aristoph. in nub. v. 31 1.-3Plut. in Anton. t. x, p. 926. Athen.
lib. 5, p. 197. - 4Plut. de cnp. divit. t. a, p. 521. - 5Ulpian. in Mid.
p. 688. - 5Hesycb. in ’Ilèçzx. -7 Herodot. lib. a, cap. 49. Aristoph. in

Acliarn. v. 242.- BId. ibid. v. 260. - 91d. in ran. v. n42. Athcn.
lib. 4, cap. la, p. 148.-- l° Plut. ibid. Allien. lib. r4, p. (in. - il ne.
mostb. in Mid. p. 632.-1’z Id. ibid. Alhcu. ibid. p. 631.-15 Plat. de
rep. lib. 5, t. a, 4,75. - l’*Aristoph. in Acharn. v. 241. Schol. ibid.
v.153, etc. -- 15Clem. Alex. prolrept. t. r, p. 19. Castcllan. in Dionys.

l I.
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Les toits, formés en terrasse, sont couverts de specta-

teurs, et surtout de femmes, la plupart avec des lampes
et des flambeauxl, pour éclairer la pompe, qui défile pres-
que toujours pendant la nuit’l, et qui s’arrête dans les car-

refours et les places,pour faire des libations et offrir fies
victimes en l’honneur de Bacchus 3.

Le jour est consacré à différens jeux. On se rend de
bonne heure au théâtre4, soit pour assister aux Combats
de musique et de danse que se livrent les chœurs, soit

r pour voir les nouvelles pièces que les auteurs donnent au
public.

Le premier des neuf archontes présideà ces fêtesf; le
second, à d’autres solennités6 : ils ont sous eux des offi-
ciers qui les soulagent dans leurs fonctions”, et des gardes
pour expulser du spectacle ceux qui en troublent la tran-
q.uillité°. . I

Tant que durent les fêtes, la moindre violence contre
un citoyen est un crime, et toute poursuite contre un dé-
biteur est interdite. Les jours suivans, les délits et les
désordre: qu’on y a commis sont punis avec sévérité’.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Adonis 1° età

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 cérémonies que j’ai déjà

décrites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des der-

nières; elles reviennent tous les ans au mois de pyanep-

sion (a), et durent plusieurs jours. *
Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis les

I lAristoph. in Acharn. v. 261. Casanb. in Ath. lib. 1., cap. r2. - ’Son
phocl. in Antig. v. 1:61. Schol. ibid.-5Demosth. in Mid. p. 61x.-
4Id. ibid. p. 615.-5Poll. lib. 8, cap. 9, s. 89. Plut. in Cim. p.
w3.- 6.11011. ibid. s. 90.-7Demosth. ibid. p. 605. -’- aîId. ibid. p.
63x. - 9’Id. ibid. p. 604. - u’Meurs. græc. fer. lib. r. Mém. de l’acad.

des bell. leur. t. 3, p.. 98. - "Meurs. ibid. lib. 1.. Mém. de l’acad. des
bell. leur. t. 39, p. 203. - (a) Ce mois commençait tantôt dans les der-
niers jours dloctobre, tantôt dans les premiers de novembre.
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Athéniennes, femmes et filles, se rendre à Éleusis, y pas-
ser une journée entière dans le temple, assises par terre,
et observant un jeûne austèreï. Pourquoi cette abstinence?
dis-je à l’une de celles qui avaient présidé à la fête. Elle me

répondit; Parce que Cérès ne prit point de nourriture
pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine’. Je lui deman-

dai encorei Pourquoi, en allant à Eleusis, portiez-vous des
livres sur vos têtes P - Ils contiennent les lois que nous
croyons avoir reçues de Cérèss. -’-- Pourquoi, dans cette
procession brillante, où l’air retentissait de vos chants, con-

duisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé de
quatre chevaux blanCs4’ ?--- Elle renfermait, entre autres
choses, des grains dont nous devons la culture à Cérès :
c’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve nous portons des cor-
beilles pleines de flocons de laine5, parce que c’est elle qui
nous apprit à la filer. Le meilleur moyen de reconnaître un
bienfait est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler
quelquefois à son auteur.

CHAPITRE XXV.

Des maisons et des repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux appar
temens, l’un en hautpour les femmes, l’autre en bas pour
les bommes°,et couvertes de terrasses7 dont les extré-

iPlut. de Is. et Osir. t. 2, p. 378. Athen. lib. 7, cap. 16, p. 307. --
’Callini. hymn. in Cerer. v. x2. -5Schol. Theocr. idyll. 1., v. 25.f-
4 Mém. de l’acld. des bel]. leur. t. 39, p. 224.-- 5Spanh. in Callim. v.
x, t. a, p. 652. -5Lys. de cæd. Eraioslh. p. 6. -7Plin. lib. 36, cap. 25,
p . 756.
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mités ont une grande sailliei. On en compte plus de dix
mille à Athènes’. ’ ’ ’

on en voit un assez grand nombre qui ont sur le der-
rière un jardins, sur le devant une petite cour, et plus
souvent une espèce de portiquei, au fond duquel est la
porte de la maison, confiée quelquefois aux soins d’un
eunuque5. C’est là qu’on trouve.tantôt une figure de Mer-

cure, pour écarter les voleursfi; tantôt un chien, qu’ils
redoutent beaucoup plus”; et presque toujours un autel
en l’honneur d’Apollon, ou le maître de la maison vient

en certains jours offrir des sacrificesa.
On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d’A-

ristide, de Thémistocle, et desigrands hommes du siècle
dernier. Bien ne les distinguait autrefois: elles brillent
aujourd’hui par l’opposition des hôtels que des hommes
sans nom et sans vertus ont eu le front d’élever auprès de
ces demeures modestes”. Depuis que le goût des bâtimens
s’est introduit , les arts font tous les jours des efforts pour
le favoriser et l’étendre- On a pris le parti d’aligner les
rues1°, de séparer les nouvelles maisons en deux corps de
logis, d’y placer au rende-chaussée les appartemens du
mari et de la femme, de les rendre plus commodes par de
sages distributions, et plus brillantes par les ornemens
qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dinias, un des plus riches
et des plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il étalait un
faste qui détruisit bientôt sa fortune. Trois ou quatre

lAristot. œconom. lib. a, t. 2, p. 502. Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9, s. 30.
’Xenopb. memor. p. 774.-3Terent. in adelph. net. 5, scen. 5, v. m.-
8Plat. in Protag. t. 1, p. 311. Vitruv. lib. 6, cap. m, p. 119.- 5Plat.
ibid. p. 314.-6Aristoph. in Plut. v. :155. Schol. ibid. - 7Id. in Ly-
sistr. v. :217. Tbeophr. charact. cap. 4. Apollod. ap. Athen. lib. r, p 3.
-5Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plat. de rep. lib. r, t. a,p. 328.
--9Xenoph. ibid. lib. 5, p. 825. Demosth. olynth. 3, p. 38 et 39; de
rep. ordin. p. 127; in Aristoc. p. 758. --- 1° Aristot. de rep. lib. 7, cap. r r ,
t. 2, p. 438.
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esclaves marchaient toujours à sa suite1. Sa femme, Lysis-
trate, ne se montrait que sur un char attelé de quatre che-
vaux blancs de Sicyone’. Ainsi que d’autres Athéniens, il

se faisait servir par une femme de chambre qui partageait
les droits de son épouse’3, et il entretenait en ville une
maîtresse qu’il avait la générosité d’affranchir ou d’établir

avant de la quitterl. Pressé de jouir ou de faire jouir ses;
amis, il leur donnait souvent des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer 2 sa maison. J’en
dressai ensuite le plan , et je le joins ici (a). On .Iy verra
qu’une allée longue et étroite conduisait directement à
l’appartement des femmes : l’entrée en est interdite aux

hommes, excepté aux parens et à ceux qui viennent avec
le mari. Après avoir traversé un: gazon entouré de trois
portiques, nous arrivâmes à une assez grande’pièce où se

tenait Lysistrate, à qui Dinias me présenta.
Nous la trouvâmes occupée à broder une robe, plus

occupée de deux colombes de Sicile et..d’un petit chien de
Malte 5 qui se jouaient autour, d’elle. Lysistrate passait
pour une des plus jolies femmes d’Athènes , et cherchait à
soutenir cette réputation par l’élégance de sa parure. Ses
cheveux noirs, parfumés d’essences G, tombaient à grOsses

boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se faisaient remar-
quer à ses oreilles 7 , des perles à son cou et à ses bras 8 ,
des pierres précieuses à ses doigts 9. Peu contente des cou-
leurs de la nature, elle en avait emprunté d’artificielles,
pour paraître avec l’éclat des roses et des lis ’°. Elle avait

une robe blanche, telle que la portent communément les
femmes de distinction il.

.iDemoslh. pro Phorm. p. 965. - 2Id. in Mid. p. 628. -5[d. in
Neær. p. 881.-41d. pro Phorm. p. 965. - (a) Voyez la note KV! qui
est à la fin du volume.--5Theophr. charact. cap. 5 et 2:. --6Lucian.
amer. t. 2,p. 441.-7 Lys. conlr.Eratoslh. p. :98. Diog. Laert. lib. 3, s. 42.
- 8Anacr. 0d. 20. Xenoph. memor. lib. 5, p. 847. Theophr. de lapid. s.
64. - 9Arisloph. in nub. v. 33x. - 1° Lys. de cæd. Erstostb. p. 8. Alban.
lib. 13, cap. 3, p. 568. Etymol. magn. in ’Exlm. et in "in. - l1 Aristoph.
in Thesmoph. v. 848. Schol. ibid.
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Dans ce moment nous entendîmés une voix qui. deman-

dait si Lysistrate était chez elle 1. Oui, répondit une esclave
qui vint tout de suite annoncer Eucharis. C’était une des
amies de Lysistrate ,squi courut au-devant d’elle , l’embrassa

tendrement, s’assit à ses côtés, et ne cessa de la louer! sur

sa figure et sur son ajustement. Vous êtes bien jolie; vous
mes parfaitement mise. Cette étoffe est charmante; elle
vous sied à merveille; combien coûte-t-elle??

Je soupçoan que cette conversation ne finirait pas
sitôt , et je demandai à Lysistrate la permission de parcourir
le reste de l’appartement. La toilette fixa d’abord mes re-
gards. J’y vis des bassins et des aiguières d’argent, des
miroirs de différentes matières , des aiguilles pour démêler

les cheveux, des fers pour les boucler 3, des bandelettes
plus ou moins larges pour les assujettir, des’réseaux pour
les envelopper4 , de la poudre jaune pour les en couvrir 5;
diverses espèces de bracelets et de boucles d’oreilles; des
boîtes contenant du rouge, du blanc de céruse, du noir
pour teindre les sourcils, et tout ce qu’il faut pour tenir les
dents propres , etc; 6.

J’examinaîs ces objets avec attention , et Dinias ne com«

prenait pas pourquoi ils étaient nouveaux pour un Scythe.
Il me montrait ensuite son portrait et celui de sa femme 7.
Je parus frappé de l’élégance des meubles : il me dit qu’ai-

mant à jouir de l’industrie et de la supériorité des ouvriers

étrangers , il avait fait faire les siéges en Thessalie 9, les
matelas du lit à Corinthe9, les oreillers à Carthage 1l’;set
comme ma surprise augmentait, il riait de ma simplicité,
et ajoutait, pour se justifier, que Xénophon paraissait à,

î Theocr. idyll. 15,v.”1.-’2Aristoph. in Lysislr. v. 78. Theocr. ibid. 1.,

34.-3Lucian. amor. t. 2, S. 39 et 4o. Poil. lib. 5, cap. 16, 95. not.
var. ibid. -4 Homcr. iliad.’lib. 22, v. 468. -5Hesych. in 0.2421. Schol.
Theocr. in idyll. 2, v. 88. -3Lucian. ibid.--7Tbeophr. charnel. cap. 2.
-BCrit. ap. Athen. lib. I, p. 28.Poll. lib. Io, cap. ",5. 48.- 9Anlipl1..
ap.Athen. p. 27.- mlicrmipp. ibid. p. 28.
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l’armée avec,un bouclier d’Argos , une cuirasse d’Athènes ,

un casque de Béotie, et un cheval d’Épidaure 1.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au milieu
duquel nous trouvâmes une pièce de gazon a, entourée de.
quatre portiques dont les murs étaient enduits de stuc et
lambrissés de menuiserie 3. Ces portiques savaient ide
communication à plusieurs chambres ou salles , la plupart à
décorées avec soin. L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des

meubles 4 ; les plafonds 5 et les murs étaient ornés de
peintures 6 ; les panières 7 et les tapis fabriqués à Babylone
représentaient des Perses avec leurs robes traînantes , des
vautours, d’autres oiseaux, et plusieurs animaux fantasti-

ques 3. ’Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait aussi

à table. Je vais tirer de mon journal la description du
premier souper auquel je fus invité avec Philomsvmon

ami. ’On devait s’assembler vers le soir, au moment où l’om-

bre du gnomon aurait douze pieds de longueur 9. Nous
eûmes l’attention de n’arriver ni trop tôt ni trop tard:
c’est ce qu’exigeait la politesse 1°. Nous trouvâmes Dinias A

s’agitant et donnant des ordres. Il noùsprésenta Philonide,
un de ces parasites qui s’établissent chez les gens riches
pour faire les honneurs de la maison et amuser les con-
vives il. Nous nous aperçûmes qu’il secouait de temps en
temps la poussière qui s’attachait à la robe de Dinias 1’. Un

moment après, arriva le médecin Nicoclès excédé de fati-

lÆlian. var. hist. lib. 3, p. 24. Poil. lib. 1, cap. :0, s. 149.-2Plin.
jun. lib. 7, epist. 27.-3Vilruv. lib. 6, cap. 10. - 4Bacchyl. up. Atben.
lib. 2, cap. 3, p. 39. - 5Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. 529.-5Andoc. in
Alcib. part. 2, p. 31. Xeuopb. memor. lib. 5, p. 844. - 7Theophr. cha-
rnel. cap. 5. -8C.allixen. sp. Atben. lib. 5, cap. 6, p. :97. Hipparch. ap.
eumd. lib. n, cap. 7, p. 477. Aristoph: in ran. v. 969.5panh. ibid. p. 3:2.
--9 Hesyeh. in Aaron. Menand. ap. Athen. lib. 6, cap. 10, p. 243. Casaub’.
ibid. - "lâchol. Theocr. in idyll. 7, v. 24. Plut. sympos. lib. 8, (plut. 6,
l. 2, p. 726. - il Theopbr. ibid. c. 20.-1’2 id. ibid. cap. 2.
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gue : il avait beaucoup de malades; maisice’n’étaientî,

disait-il, que des enrouemens et des toux légères, prove-
nant des pluies qui tombaient depuis le commencement

.de l’automne 1. Il fut bientôt suivi par Léon, Zopyre et
Théotime, trois Athéniens distingués, que le, goût des
plaisirs attachait à Dinias. Enfin , Démocharès parut tout à
coup , quoiqu’il n’eût pas été prié ? z il avait de l’esprit, des

talens agréables; il fut accueilli avec transport de toute la
compagnie.

Nous passâmes dans la salle à manger: on y brûlait de
’ l’encens et d’autres odeurs 3. Sur le buffet, on avait étalé

des vases d’argent et de vermeil, quelques uns enrichis de
pierres précieuses 4. Des esclaves répandirent de l’eau pure

sur nos mains 5, et posèrent des couronnes sur nos têtes G.
Nous tirâmes au sort le roi du festin 7. Il devait écarter la
licence , sans nuire à la liberté; fixer l’instant oùJ’on boirait

à longs traits , nommer les santés qu’il faudrait porter, et
faire exécuter les lois établies parmi les buveurs (a). Le sort
tomba sur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à plu-

sieurs reprises’, nous nous plaçâmes sur des lits 9 dont
les couvertures étaient teintes en pourpre 1°. Après qu’on

eut apporté à Dinias le menu du souper 1*, nous en réser-
vâmes les prémices pour l’autel de Diane m. Chacun de

lHippocr. aphorism. sept. 3, s. 13. - 2Plat. in conviv. t. 3, p. 114,,-
5Archestr. ap. Alban. lib. 3, cap. au, p. 10L -4l’lat. de rep. lib. 3, t.
a, p. 417. Theophr. charact. cap. 23 ; de lapid. s. 63. Plut. in Alcib. t.
r, p. x93.-5Athen. lib. 9. cap. r, p. 366. Duport. in Tlleopbr. p. 454.
-5Archestr. ibid. -7Aristoph. in Plut. v. 973. Ding. Laon. lib. 8, S. 64.
Plut. sympas. lib. r, cap. 4, t. a, p. 620.-(a) Par une de ces lois, il
fallait ou boire, ou sortir de table. (Cicer. luscnl. 5, cap. lu, t. a, p. 395.)
On se contentait quelquefois de répandre sur la tête du coupable le vin
qu’il refusait de boire. (Diog. Laert. lib. 8, S. 61L)- 3Homer. odyss. lib.
no, v. x51. Martial. epigr. 142, lib: x4. -9Xenoph. memor. lib. 5,p. 81.2.
Aristot. de rep. lib. 7, cap. ultim. t. a, p. 448."-- 1oAthen. lib. a, cap.
9, p. 48.-"Id. ibid. cap. 10,1). 1.9.- nTheophr. charnel. cap. ro. Du-
pnrt. in Theophr. p. 454.



                                                                     

canine x1v. I I7]:mais avait amené son domestique 1. Dinias était servipar

un nègre, par un de ces esclaves éthiopiens que les gens
riches acquièrent à grands frais pour se distinguer des

autres citoyens 2. ’ . ’
Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fOUrnis-

sait à tous momens de’ nouvelles preuves de l’opulence
et des prodigalités de Dinias z il suffira d’en donner une
idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquil-
lages : les uns , tels qu’ils sortent de la mer ; d’autres , cuits

sur la cendre, ou frits dans la poêle; la plupart assaison-
nés de poivre et de cumin 3. On servit en même temps des
œufs frais, soit de poules, soit de paons: ces derniers
sont plus estimés 4; des andouillefl , des pieds de cochon 0,
un foie de sanglier 7, une tête d’agneau u, de la fraise de
veau 9; le ventre d’une truie, assaisonné de cumin, de vi-
naigre et de silphium 1° (a); de petits oiseaux, sur lesquels
on jeta une sauce toute chaude, composée de fromage
râpé , d’huile, de vinaigre et de silphium 1’. On donna, au

second service, ce qu’on trouve de plus exquis en gibier,
en volaille, et surtout en poissons. Des fruits composèrent

le troisième service. ’ I I
Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à nos yeux,

chacun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le
’ plus flatter le goût de ses amis, et de le leur envoyer":

c’estun devoir auquel on ne manque guère dans les repas
de cérémpnie.

iThcoplir. charact. cap. 9.-2Id. ibid. cap. 21. (lasaub. ibid. Terent. in
eunuch. art. 1,,scen. a, v. 85.-3’Athen. lib. 3, cap. la, p. 90, cle. - ’
4Triph. ap. Athen. lib. a, p. 58.-5Aristoph. in equit. v. 161. fleurie.
Steph. in ’Anàv. -- 6Ecphant. et Pberecr. ap. Adieu. lib. 3, cap. 7, p. 96.
- 7Eubul. ap. Adieu. lib. 7, cap. sa, p. 330.-51d. ibid. - 9Id. ibid.

’Schol. Aristoph. in pac. v. 716.-10Archeslr. ap.Athen. lib. 3, cap. ai, p.
xox. --- (a) Plante dont les anciens faisaient un grand usage dans leurs re-
pas. quristopb. in av. v, 532 et 1578. -- Wh]. in Acharn. v. 1048.
Theophr. charact. cap. :7. (lasaub. ibid. p. l 37.
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Dès le commencement du souper, Démocharès prit une

coupe, l’appliqua légèrement à ses lèvres, et la fit passer

de main en main. Nous goûtâmes de la liqueur chacun à
notre tour. Ce premier coup 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 Dé-
mocharès portait tantôt à l’un, tantôt à l’autre 1, et que

nous lui rendions sur-le-champ.
Vive et gaie, sans interruption et sans objet, la conver-

sation avait insensiblement amené des plaisanteries sur les
soupers des gens d’esprit et des philosophes , qui perdent
un temps si précieux, les uns à se surprendre par des énig«

mes et’des logogriphes”, les autres à traiter méthodique-

ment des questions de morale et de métaphysique 3. Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule, Démocharès pro-
ponde déployer les connaissances que nous avions sur le
choix des mets les plus agréables au goût, sur l’art de les
préparer, sur la facilité de se les procurer à Athènes.
Comme il s’agissait de représenter les banquets des sages ,

il fut dit que chacun parlerait à son tour, et traiteraitson
sujet avec beaucoup de gravité, sans s’appesantir sur les

détails , sans les’trop négliger. ’ k *
C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé avec

la matière qu’on allait discuter, j’étais sur le point de m’ex-

cuser, lorsque Démocharès 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 jument4; qu’ils s’y accoutumaient si bien dès leur
naissance, qu’ils se passaient de nourricesô; qu’ils rece-

vaient le lait dans de grands seaux; qu’ils le battaient

Illomer. iliad. lib. 4, v. 3. Aristopli. in Lysistr. v. 204. Adieu. lib. r o.
p. 43a et 444. Feith. antiq. Homer. lib. 3, p. 306.-- 2Plnt. de rep. lib. 5,
t. a, p. 404. Athcn. ibid. cap. r5, p. 1.48. -5 Plat. conviv. l. 3, p. x72.
choph. ibid. p. S72. Plut. sept. sapient. conviv. t. a, p. n36. -”Justin.
Iih. 2, cap. a. - 5 Antiphan. ap. Alban. lib. 6, cap. a, p. 226.
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longtemps pour en séparer la partie la plus délicate, et
qu’ils destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis que le
sort des armes faisait tomber entre leurs mains l : 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 ,
prenant la ’parole , dit: On reproche sans cesse aux Athé-
niens leur frugalité 2: il est vrai que nos repas sont, en gé-
néral , moins longs et moins somptueux que ceux des Thé-
bains et de quelques autres peuples de la Grècea; mais
nous avons commencé à suivre leurs exemples , bientôt ils

suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des raf-
finemens aux délices de la table, et nous voyons insensible-
ment disparaître notre ancienne simplicité, avec toutes ces

vertus patriotiques que le besoin avait fait naître, et qui
ne sauraient être de tous les temps. Que nos orateurs nous
rappellent, tant qu’ils voudront, les combats de Marathon
et de Salamine; que les étrangers admirent les monumens
qui décorent cette ville : Athènes offre à mes yeux un
avantage plus réel; c’est l’abondance dont on y jouitjtoute
l’année; c’est ce marché ou viennent claque jour se réu-

nir les meilleures productions des îles et du continent. Je
ne crains pas de le dire, il n’est point de pays ou il soit

plus facile de faire bonne chère; je n’en excepte pas même

la Sicile. I
Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la viande de

boucherie et de la volaille. N os basses-cours, soit à la ville,
soit à la campagne, sont abondamment fournies de cha-
pons 4, de pigeons 5, de canards 5, de poulets et d’oies que

îl-Ierodot. lib. 1., cap. a. ---2Eubul. ap. Athen. lib. a, cap. 8, p. 47.
-- 3 Diphil. et Polyb. a1). Amen. lib. 4. p. x7 et 18. Eubul. ap. eumd. lib.
Io, cap. 4, p 4:7. - 4Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 50, t. r, 956.
-5ld. ibid. lib. r, cap. i, p. 763. Athen. lib. g, cap. n, p. 393.--
6Id. ibide. 395. Mnesim. ibid. cap. i5, p. 403.
u
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nous avons l’art, d’engraisser 1. Les saisons nous ramènent

successivement les becfigues a , les cailles 3, les grives 4, les
alouettes 5, les rouge-gorges 6 , les ramiers 7, les tourterel-
les°, les bécasses9 et les francolinsvw. Le Phase nous a
fait connaître les oiseaux qui font l’ornement de ses bords,

qui font à plus juste titre l’ornement de nos tablést ils
commencent à se multiplier parmi nous, dans les faisande-1
ries qu’nt formées de riches particuliers 11. Nos plaines
sont couvertes de lièvres et de perdrix 12; nos collines,
de thym, de romarin, et de plantes propres à donner au
lapin du goût et du parfum. N ous’la’rons des forêts voi-
sines des marcassins et des squglieis’ 13. , et de l’île de Mé-

los les meilleurs chevreuils de la Grèce 14.

La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le tribut
qu’elle doit à ses maîtres, enrichit nos tables de poissons
délicats 15. Nous avons la murèntr’fi, la dérade117,la’vive 13, le

xiphias19 (a), le pagre’w, l’alose21,et destlions en abondance”.

IAtbeu. lib. 9, cap. 8, p. 384. Varr. de re matie. lib. 3, cap. 8, 9.
Cicer. acad. lib. 2, cap. r8, l. 2, p. 26. Plin. lib. ro, cap. 50, t. r, p. 571.
-’1A’ristol. .bist. animal. lib. 8, cap. 3,. t. r,’ p. 902. Alben. lib. 2,

cap. 24, p. 65. Epicbarm. ibid. lib. 9, p. 398. - 3Alben. ibid; cap. ro,
p. 392. -4 Aristoph. in pac. v. r r49. Albert. ibid. p. (54.-5 Arislol. ibid lib.
g, cap. 25,t. r, p. 935. -- 5 ld. ibid. lib. 8, cap. 3,p. 902. Plin. lib. r0, cap.
9, p. 56x. -7Arislol. ibid. Alban. lib. 9, p. 393. -3Aristot. ibid.
Albcn. ibid. p. 394.--9 Arislol. ibid. lib. 9, cap. 26, p. 936.-î0 Aristopb. et
Alexand. up. Alhcn. lib. 9, p. 387. Pbœuic. ap. eumd. lib. r4, cap. r8, p,
652. Arislol. ibid. cap. 49, p. 955. - il Arisloph. in nub. v. :09. fiche].
ibid. Arislot. ibid. lib. 6, cap. 2, t. r, p. 859. Philox. ap. Alben’. lib.
4, cap. 2, p. 147. -- 12Albert: lib. 9, p. 388. Wbel. a journ. book 5, p.
352. - laKetlopb. de verrat. p. 991. Muesim. ap. Alben. lib. g, cap. r5,’
p. 403. Spon, voyag. t. 2. p. 56.-l4Alben. lib. r, cap. 4, p. 4.-
15 Spon, ibid. p. r47. Wbel. ibid. - m Aristot. ibid. lib. 8 , cap. r3, p
909. Tlieopbr. ap. Alben. lib. 7, cap. :8, p. 3m. -17Epicbr. et Archeslr.
ap. Alhen. lib. 7, cap. 24, p. 328. Aldrov. de pisc. lib. 2, cap. r5. p. 169.
Gesn. de pise. p. r28.-15Mnesim. ibid. Aldrov. ibid. lib. a, p. 255. -
19 Adieu. lib. 7, cap. 7,p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3, p. 330.-(g) Clest le
poisson connu parmi nous sous le nom d’espadon; en Italie , sous celui
de pesce spada.----’1°A’lben. ibid. cap. 22, p. 327. Aldrov. ibid. lib. 2,

p. r49. Gesn. ibid. p. 773.-21Arislot. ibid. lib. 9, c. 37, l. r, p. 94x.
Gesn. ibid. p. 2L Aldrov. ibid. p. 499. ’è ’12 Ccsn. ibid. p. r r47.
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Bien n’est comparable au congre qui nous vient de Si-

cyone 1; au glaucus que l’on pêche à Mégareî; aux turbots,

aux maquereaux, aux soles , aux surmulets et aux rougets
qui fréquentent nos côtes 3. Les sardines sont ailleurs l’a- .

liment du peuple; celles que nous prenons aux environs
de Phalère mériteraient d’être servies à la table des dieux,

surtout quand on ne les laisse qu’un instant dans l’huile
bouillantef.

Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit que tout
est estimable dans un objet estimé. Pour nous, qui ana-
lysons le mérite jusque dans les moindres détails, nous
choisirons la partie antérieure du glaucus, la tête du bar
et du congre,’la poitrineidu thon, le dos de la, raie 5, et
nous abandonnerons le reste à des goûts moins difficiles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des. lacs de la
Béotie. Ne nous apporte-t-on pas tous les jours des anguil-
les du lac Copaîs , anssi distinguées par leur délicatesse que

par leur grosseurs? Enfin, nous pouvons mettre au rang
de nos.véritables richesses cette étonnante quantité de
poissons salés qui nous viennent de l’Hellespont, de By-
zance, et des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre, dit Philoms, ont traité des alimens qui
font la base d’un repas. Ceux du premier et du troisième
service exigeraient des connaissances plus profondes que
les miennes , et ne prouveraient pas moins les avantages de
notre climat. Les langoustes et les écrevisses 7 sont aussi
communes parmi nous que les moules, les huîtres", les

1Eudes. et Pliilem. ap. Adieu. ibid. cap. 10, 288. Aldrov. de pise.
lib. 2, p. 348. (lesn. de pise. p. 345. -’3 Archcslr. up. Albcn. lib. 7, p. 295.

-3Lync. Sam. ap. Athcn. p. 285 et 330. Archestr. ibid. p. 288. Gratin.
et Nausicr. ibid. p. 325. - 4Albeu. lib. 7, cap. a, p.585. Aldrov. ibid.
p. 212. Gesn. ibid. p. 73 ; et aliiL-5Plat. ap. Alben. ibid. p. 279. An-
tipban. ibid. p. 295. Eriph. ibid. p. 302. -6Aristopb. in pac. v. 1004
in Lysistr. v. 36. Schol. ibid. Albert. ibid. p. 297. - 7 Aristot. hist. animal.
lib. 4, cap. 2, p. 8:5. Alhen. lib. 3, cap. 23,p. :04 et 105. Gesn. deloc.

n
et de astac. etc. -- 3Allien. ibid. p. ’90. Archeslr. ibid. p. 92.
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oursins ou hérissons de mer l. Ces derniers se préparent
quelquefois avec l’oxymel , le persil et la menthe 9. Ils sont
délicieux quand on les pêche dans la pleine lune 3, et ne
méritent en aucun temps les reprOches que leur faisait un
Lacédémonien’ qui , n’ayant jamais vu ce coquillagefprit le

parti de le porter à sa bouche , et d’en dévorer les pointes

tranchantes 4.
Je ne parlerai point des champignons , des asperges 5,

des diverses espèces de Concombres 6 , et de cette variété
infinie de légumes qui se renouvellent tous les jours au
marché; mais je ne dois pas oublier que les fruits de
nos jardins ont une douceur exquise 7. La supériorité
de nos figues est généralement reconnue 3 : récemment
cueillies , elles font les délices des habitans de l’Attique;
séchées avec soin , on les transporte dans les pays éloi-
gnés, et jusque sur la table du roi de Perse 9. Nos olives
confites à la saumure irritent l’appétit; celles que nous

nommons colymbades (a) sont, par leur grosseur et par
leur goût, plus estimées que celles des autres paysw. Les
raisins connus sous le nom de Niscotrate ne jouissent pas
d’une moindre réputation u. L’art de greffer 1’ procure aux

poires et à la plupart de nos fruits les qualités que la na-
ture leur avait refusées 13. L’Eubée nous fournit de très
bonnes pommes": la Phénicie, des dattes 15; Corinthe, des
coings dont la douceur égale la beauté 16; et Naxos, ces
amandes si renommées dans la Grèce 17.

l Aristot. bist. animal. cap. 5, p. 822. Man-on. ap. Athen. lib. I4, cap. 5, p.
135. - 1 Adieu. lib. 3;. cap. 23, p. 91. - 5Id. ibid. p. 88. - 4Denietr.
scept. up. Athen. p. 91.- 5 Atlien. ibid. p. 60, 62, etc. - 6m. ibid p. 67.
-7Aristot. probl. sect. ’20, t. a, p. 774. - aAthen. lib. 14, p. 652. -
9Dinon. ap. Allie. lib. r4, p. 652.- (a) Les Grecs d’Athènes les appel-
lent encore aujourd’hui du même nom; et le grand-seigneur les fait toutes
retenir pour sa table. (Spon, voyag. t. a, p. r47.) -i°Athen. lib. 4,
cap. 4, p. 133. -- il Id. lib. :4, cap. I9, p. 654. - l’Aristot. de plant. lib.
x, cap. 6, t. a, p. 1016. - 13 Adieu. lib. l4, cap. :9. p. 653. -- 14 Hermipp.
up. Alhen. lib. 1, cap. 21, p. 27.-- I5m. ibid. p. 28. Antiphan. ibid. p.
47. --15Alhen. lib. 3,-p. 82.-17ld. ibid. p. 5a.



                                                                     

- ouatinant xxv. .77Le tour du parasite étant venu, nous redoublâmesh d’at -

tention. Il commença de cette manière :
Le pain que l’on sert sur nos tables , celuilmême que l’on

vend au marché , est d’une blancheur éblouissante, et d’un

goûtadmirable 1. L’art de le préparer fut, dans le siècle der-

nier , perfectionné en Sicile, par Théarion 2: il s’est main-

tenu parmi nous dans tout son éclat , et n’a pas peu contri-
bué aux progrès de la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui

mille moyens pour convertir toutes sortes de farines en une
nourriture aussi saine qu’agréable. Joignez à la farine de
froment un peu de lait, d’huile et de ’selyvous aurezlces

pains si délicats dont nous devons la connaissance aux
Gappadociens 3. Pétrissez-la avec du miel , réduisez, votre
pâte en feuilles minces , et propres à se rouler l’aspect du
brasier , vous aurez ces gâteaux qu’on vient de vous ofïrir,

et. que vous avez trempés dansile vin (a); mais il faut les
servir tout brûlans 4. Ces globules si doux et si légers qui
les ont suivis de près6 se font dans la poêle ., avec de la fa-
rine de sésame, du miel et de l’huile (à). Prenez de l’orge

. mondé, brisez les grains dans un mortier, mettez-en ne.
rine dans .un vase , versez-y de l’huile , remuez cette bGuil-
lie pegdant qu’elle cuit lentement sur le feu, nourrisse»
la par intervalles avec du jus de poularde, ou de chevreau ,
ou d’agneau; prenez garde surtout qu’elle ne se répande

au dehors; et, quand elle est au juste degré de cuisson,
servez 5. Nous avons des gâteaux faits simplement avec du,
lait etdu mieU; d’autres où l’on joint au miel la farine de
sésame, et le fromage ou l’huile 8. Nous en avons enfin
dans lesquels on renferme des fruits de différentes espèo

I lArchestr. et Autipban. op. Alban. lib. 3, p. iras-2 Plat. in Gorg. t. x,
p. 518. --- 3Alhen. lib. 3, cap. 28,,p. 113. - (a) c’étaient des espèces
d’oublies. (Casaub. in Ath. p. r31.) --”.Anlidol. ap. Alban. lib. 3,cap..25,
p. mg. - 5 Alban. lib. 14, cap. r4, p. 646. ---(6) Espèce de beignets, ---
5Atben. lib. 3, cap. 36, p. 126. Casaub. in Ath. p. 15x. -- 7Eupol. up.
Ail-tri]. lib. 14. cap. 14, p. 646.-3Athen. ibid. ’

Il. in
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ces 1. las pâtés de lièvre sont dans le même genre 1, ainsi
que les pâtés de becfigues, et de ces ponts oiseaux qui vol-

tigent dans les vignes 3. ’
En prononçant ces mots , Philonide s’empara-d’une tour-

a te de raisins et d’amandes 4 qu’on venait d’apporter, et ne

voulut plus reprendre son discours.
Notre attentionjne fut pas long-temps suspendue z Théo-

time prit aussitôt la parole. i
tQuantité 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 frétpiens et plus durables. Tels sont Mithæcus,

qui nous a donné le Cuisinier sicilien 5; Numénius d’Héra-

. aléa, Hégémon de Thasos, Philoxène de Leucade 6, Actidès

de Chic, Tyndaricus de Sicyone 7. J’en pourrais citer plu-
sieurs autres, car j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothè-

que; et celui que je préfère à tous est la Gastronomie
d’Archestrate? Cet auteur, qui fut l’ami d’un des fils de Pé-

riclès 3, avait parcouru les terres et les mers pour connaître
par lui-même ce qu’elles produisent de meilleur9. Il s’in-

struisait, dans ses voyages, non des mœurs des peuples,
don! il est inutile de s’instruiie, puisqu’il est impossible de

les changer; mais il entrait’dans les laboratoires ou Q pré-
parent les délices de la pible , 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

a un précepte. » » a0’ est dans ce code que plusieurs cuisinieryont puisé les
principes d’un art qui les a rendus immortels 1°, qui depuis
long-temps s’est perfectionné en Sicile et dans l’Élide 11,

que parmi no.us :I’himbron a porté au plus haut point de

lEupol. ap. Atben. lib. xt,cap. r4, p. 648. Poil. lib. 6, cap. u, s, 73,
--?Telecl. ap. Atben. lib. I4, p. 647 et 648. -3Poll. ibid.---4Id. ibid.
-5Plal. in Gorg. t. r, p. 518.--6Athen. lib. r,cap. 5, p. 5. -7Id. lib. r4,
cap: 23, p. 662. Poil. ibid. cap. Io, 7x. -5Athen. lib. 5, cap. no, p.
dam-9M. lib. 7, cap. 5, p. 278.-10Id. ibid. p. 293. -- uId. lib. [4,

p. 66x. ’ t - i



                                                                     

CHAPITRE XXV. x79
sa gloire 1. Je sais que ceux qui l’exercent’ ont souv’ént, par

leurs prétentions , mérité d’être joués sur notre théâtre a;

mais , s’ils n’avaient pas l’enthousiasme de leur profession,

ils n’en auraient pas le génie. ’ ’
Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de Syracuse,

m’effrayait l’autre jour par le détail des qualités et des
études qu’exige son emploi. Après m’avoir dit en passant

que Cadmus, l’aîeul de Bacchus, le fondateur de Thèbes,

commença par être cuisinier du roi de Sidonia, Savez-vous,
ajouta-tél , que pour remplir dignement mon ministère, il
nevsuffit pas d’avoir des sens exquis et une santé à toute
épreuve 4, mais qu’il faut encore réunir les plus grands
talens aux plus grandes connaissances 5P Je ne m’oceirpe
point des viles fonctions de votre cuisine; je n’y parais
que pour diriger l’action du feu, et voir l’effet de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre voi-
sine, je donne des ordres qu’exécutent desîauvriers stabat

ternes 6; je médite sur les productions de la nature. Tan-
tôt je les laisse dans leur simplicité, tantôt je les déguise

ou les assortis suivant des proportions nouvelles , et pro-
pres à flatter votre goût. Faut-il, par exemple, voquon:
ner in cochon de lait , ou une grosse pièce de bœaii, je me
Contente de les faire bouillir]. Voulez-vous un lièvre ex-
cellent, s’il est jeune il n’a besoin que de sen mérite pour
paraître avec distinction; je le mets à la broche , et je vous
le sers tout saignanta a mais c’est dans la finesse des corne
binaisons «ne ma science doit éclater. ’ . l-

Le sel, le poine, l’huile, le vinaigre et le miel, sont les
principaux agens que je dois mettre en œuvre; et l’on n’en
saurait trouver de meilleurs dans d’autres climats. Votre

îAtben. lib. 7, p. 293. --’2’Damox. ap. Athen. lib. 3, cap. 21, p. mi.

Philen. ibid. lib. 7, cap; x9, p. 288. Hegesand. ibid. p. 290. -3Eve-
mer. up. Athen. lib. 94, cap. 22, p. 658.-4 Poseid. ibid. p.661.--5 Damox.,
ibid. lib. 3, cap. 22, p. x02. g-Gld. ibid. -7 Adieu. lib. 2, p. 63 ; lib. g,-
p. 375. -5A.rchestr. up. Amen. lib. 9, p. 375.

[2.



                                                                     

du VOYAGE D’ANACHARSIS.
huile est excellente 1, ainsi que votre vinaigre de Décélie’;
votre miel du mont Hymette 3. mérite la préférence sur ce-

lui de Sicile même. Outre ces matériaux, nous employons
dans les ragoûts iles œufs, le fromage, le raisin sec, lesil-
phium, le persil, le sésame, le cumin, les câpres, le cres-

’ son , le fenouil, la menthe , la coriandre, les carottes, l’ail,

l’ognon , et ces plantes aromatiques dont nous faisons un
si grand usage, telles que l’origan (a) et l’excellent thym du

mont Hymette 5. Voilà, pour ainsi dire, les forces dont
un artiste peut disposer, maisqu’il ne doit jamais prodi-
guer. S’il me tombe entre les mains un poisson dont la
chair est ferme, j’ai soin de le saupoudrer de fromage râpé,
et,..de l’arroser de vinaigre; s’il est délicat, je me contenue

de jeter dessus une pincée de sel et quelques gouttes
d’huile 6; d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles d’ori-

gan , je l’enveloppe dans une feuille de figuier, et le fais,

cuire sous les cendres 7. , j v
Il n’est permis. de multiplier les moyens que dans les

sauces ou ragoûts. Nous en connaissons de plusieurs espèc ’

ces, les unes piquantes et les autres douces. Celle qu’on
peut servir avec tous les poissons bouillis ou rôtisg est
composée de vinaigre, de fromage râpé, d’ail, auqud on

peut joindre du poireau et, de l’ognon hachés menu 9.
Quand on la veut moins forte, on la fait avec de l’huile,
des jaunes d’œufs, des ppireaux, de l’ail et du fromage1° ;

si vous la désirez encore plus douce, vous emploierez le
miel, les dattes , le cumin, et d’autres ingrédieps de même

nature". Mais ces assortimens ne doivent point être aban-
donnés au caprice d’un artiste ignorant.

lSpon, voyag. t. 2, p. 146.- 2Alben. lib. 2, cap. 26, p. 67. -3Anti-
phan. ap. Athen. lib. 3, cap. 2, p. 74. Spou , ibid. p. 130. - 4 Adieu. ibid.
p. 68 Poli. lib. 6, cap. 10, s. 66. - (a) Espèce de marjolaine sauvage.
-5Antiphan. ibid. lib. r, p. 28. -3Archeslr. ap. Athen. lib. 7, cap. no,
p. 321. -- 7Id.iibid. cap. 5, p. 278. ---3 Anau. ap. Alhen. lib. 7, p. 282.
--- 9Scbol. Aristopb. in vesp. v. 62. Dalech. net. in Ath. p. 747 et 750.
- l0Schol. Aristoph. in equit. v. 768. -- 1l Hesych. in ’T’Eirplfi.



                                                                     

(marnais xxv. unJe dis la même chose des farces que l’on introduit dans
le corps d’un poisson. Tous savent qu’il faut l’ouvrir, et
qu’après en avoir ôté les arêtes, on peut le remplir de sil-

phium, de fromage, de sel et d’origan i; tous savent aussi
qu’un cochon peut être farci avec des grives, des becfin
gués, des jaunes d’œufs, des huîtres, et plusieurs sortes
de coquillages 2 z. mais soyez sûr qu’on peut diversifier ces
mélanges à l’infini, et qu’il faut de longues et profondes

recherches pour les rendre aussi agréables au goût qu’u-
tiles à la santé; car mon art tient à toutes les sciences (a),
et plus immédiatement encore à la médecine. Ne dois-je
pas connaître les herbes qui, dans chaque saison, ont le
plus de sév’e et de vertu P Exposerai-je en été sur votre ta-

ble un poisson qui ne doit y paraître qu’en hiver i’ Certains

alimens ne sont-ils pas plus faciles à digérer dans certains
temps? et n’est-ce pas de la préférence qu’on donne aux

uns sur les autres que viennent la plupart des maladies

qui nous afiligentai’ , .Aces mots, le médecin Nicoclès, [qui dévorait en silence

et sans distinction tout ce qui se présentait sous sa main,
s’écrie avec chaleuerotre cuisinier est dans les vrais
principes. Rien n’est si essentiel que le choix des alimens;
rien ne demande plus d’attention. Il doit se régler d’a-
bord s’ur la nature du climat, sur les variations de l’air et
des saisons, sur les différences du tempérament et de
l’âge4; ensuite sur les facultés plus ou moins nutritives
qu’on a reconnues dans les diverses espèces de viandes,
de poissons, de légumeset de fruits. Par exemple, la
chair de bœuf est forte et difficile à digérer; celle de veau

tAlex. ap. Adieu. lib. 7, p. 322.7-2Athen. lib. 4, p. 129. --.- (a) 0n-
peut comparer les propos que les comiques grecs mettent dans la bouche
des cuisiniers de leur temps, à ceux que Montaigne rapporte, en peu de
mols, du maître-d’hôtel du cardinal (laraffe , liv. x, chap. 51.-5 Nicom.

ap. Alban. lib. 7, cap. u, p. 29x. - 4Hippncr. dédirai. lib. 3, cap.

i, etc. t. i,p. 24:. ’ ’ v
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l’est beaucoup moins : de même, celle d’agneau est plus

légère que celle de brebis, et celle ide chameau que celle
de chèvre 1. La chair de porc, ainsi que celle de sanglier,
dessèche, mais elle fortifie et passe aisément. Le cochon
de lait est. pesant. La chair de lièvre. est sèche et astrin-

I gente”. En général, on trouve une chair moins succulente
dans les. animaux sauvages que dans les domestiques; dans
ceux qui se nourrissent de fruits , que dans ceux qui se
nourrissent d’herbes; dans lesmâles que dans les femelles;

dans les noirs que dans les blancs; dans ceux qui sont
velus que dans ceux qui ne le sont pas. Cette doctrine
est d’Hippocrates.

Chaque boisson a. de même ses propriétés.’ Le vin est

chaud et sec; il a dans ses principes quelque chose de
purgatifi. Les vins doux montent moins à la tête 6r; les rou-
ges sont nourrissans; lesblancs, apéritifs; les clairets, secs
et favorables à la digestion°. Suivant Hippocrate,les vins
nouveaux sont plus laxatifs que les vieux, parce qu’ils ap-
prochent plus de la nature du moût’; les aromatiques
sont plus nourrissans que les, autnefl; les vins rouges
et moelleux..... i

Nicoclès allait continuer; mais Dinias [interrompant
tôut à coup I: Je ne me règle pas sur de pareilles distinc-
tions, lui dit-i1; mais je bannis (le ma table les vins de
Zacynthe et de Leucade, parce que je les crois nuisibles,
à cause du plâtre qu’on y mêle 9.Je n’aime pas celui de

Corinthe, parce qu’il est (hmm; ni celui d-’Icare, parce
qu’outre ce défaut, il a celui d’être fumeuxu: je fais cas

du vin vieux de Corcyre , qui est très agréable 1’, et du vin
blanc de Mende, qui est très délicatïi’. Archiloque com-

IPliplmcr. de diæt. lib. a, p. 2x9, r5. ---’!d. ibid. p. ne. -’-5 Id.
ibid. p. au, 20.-41d. ibid. p. 223, s. n. ----5Diocl. et Praxag. up.
Adieu. lib. x, p. 32. -5M.nesilh. np. Adieu. ibid.-’7 Hippocr. ibid. p.
224,.- ald. ibid. p. 223. --- 9 Alhen. ibid. cap. 25, p. 33. Eustath. in floc
mer. odyss. lib. 7, .t. 3, p. x57 3, lin. 25. --- l0 Alex. ap. Athen. lib. r, p.
30. - il Id. ibid. -- nId. ibid. p. 33. -4131d. ibid. p. 29.
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parât celui de Naxos au nectarï,’ c’est celui de Thasos
que je compare à cette liqueur. divine’. Je. le préfère-à

tous, excepté à celui de Chic , quand il est de la première

qualité , car. il y en ade trois sortes’. f i -
Nous aimons en Grèce les vins doux et odorü’éransfl

kEn certains endroits, on les adoucit en jetant dans le ton-
neau de la farine pétrie avec du mi 5; presque partout un
y mêle de l’origan G, des aromates , des fruitset des fleurs.
J’aime , en ouvrant un de mes tonneaux, qu’à. l’instant ’

l’odeur des violettes et desyoses s’exhale dans les airs, et
remplisse mon cellier7.; mais je ne veuxpas qu’on favorise
tr’op un sens au préjudice de l’autre. Levin de Byblnis, en

Phénicie, surprend d’abord. par laxquantité de parfums
dont il est pénétré. J’en ai une bonne:pr0visioi1;eepen-

dant je le mets fort alu-dessous de celuide Lesbos’, qui
est moins parfumé, et qui satisfait mieuxale goût-,3. Désira-
vous une boisson agréable et salutaire, associez des vins
odoriférans et moelleux avec des vins d’une qualité op-
posée. Tel est le mélange du. vin d’l’à’ythrée avec celui

d’He’raclée9. .. , - -
L’eau de la mer , mêlée avec du vin, aide, dit-on, à à

digestion, et fait que le vin ne porte pointa la tête; mais
il ne’faut pas qu’elle domine trop. C’est le défaut des sans

de Rhodes : on a su l’éviter dans ceux (le Gus 10.5 Je crois
qu’une mesure d’eau de mer suffit pour cinquante mestr-

res 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

rAlex. ap. Athen. lib. 1, p. 3o. -’Aristopb. in Plut. v. roua. Schol.
ibid. Id. in Lysistr. v. 196. Spanli. in Plut. Aristoph. v. 545. Plin. lib.
34, cap. 7, p. 717.-3 Alban. ibid. p. 32. .Hermip. ibid. p. 29.-4Alben.
ibid. p. 30, -5Theopbr. ap. Amen. p. 32. -- 5Aristot. .problem. 50cl.
20, l. a, p. 776. Spanb. ibid. v. 809.- 7 Hermip. ap. Amen. ibid. -8 Ar-
cheslr. ap. Alban. ibid. p. 29. --- 9 Theoplir. ibid. p. 32. -- l0 Alban. ibid. -
il Phau. Eres. a1). Adieu. p. 31.
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vin à l’eau est de (leu): à cinq, ou de un à trois*;linais,
avec nos ramis, nous préférons la proportion contraire; et
sur la. En du repas,nous oublions ces règles austères.
Solon nous défendait le vin pur. C’est de toutes ses lois, -
peut-être , la mieux observée, grâces à la perfidie de nos
marchands, qui affaiblissent cette liqueur précieuse’. Pour

moi, je fais venir mon vin en droiture; etvous pouvez
être assurés que la loi- de Solen ne cessera d’être violée

pendanttout ce repas. 4
En achevant ces mots, Digias se fit apporter plusieurs

bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis dix ans, et ui
fut bientôt remplacé-par un vin encore plus vieux 3.

Nous bûmes alors presque sans interruption. Démbcba-
res, après avoir porté différentes santés, prit une lyre; et

spendant qu’il l’accordait, il nous entretint de l’usage ou
l’on a toujours été de mêler le chant aux plaisirs de la table.

Autrefois , disait-il, tous les convives chantaient ensemble
et à. l’unisson-4; dans la suite, il fut établi que chacun
chanterait à son tour 5, tenant à la main une branche de
myrte. ou de laurier : la joie fut moins bruyante à la vérité,

mais elle fut moins vive. On la contraignit encore, lors-
qu’on associa la. lyre à la voix 6v: alors plusieurs convives
furent obligés de garder le silence. Thémistocle mérita
autrefois des reproches pour avoir négligé ce talent; de
nos jours, Épaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir
cultivé 7. Mais , dès qu’on met trop de prix à de pareils
argrémens, ils deviennent une étude; l’art se perfec-
tionne aux: dépens du plaisir, et l’on. ne fait plus que
sourire au succes.

1Itlesiod. open v. 596. Adieu. lib. la, p. .326 et 430. Casaub. in Adieu.
lib. Io, cap. 7, p. 451.. Spanh. in Plut. Aristoph. v. 1133.-2Alex. up.
Alban. ibid. cap. 8, p. 431.- 3Alben. lib. x3, p. 584 et 585.- 4Mém.
de l’acad. des bell. leur. t. 9. 324. - 5Alben. lib. 15, rap. x4, p. 69.3.
Dicæarch. ap. schol. Aristopb. in ran. v. 1837.-- 5Plul. sympas. lib. r,

I quasi. x, t. a, p.. 615. -7 Cicer. luscul. lib. r,,cap. 2, I. 2, p. 234.-.
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CHAPITRE xxv. , . Q :85
les chansons de table ne renfermèrent d’abord que des

expressions de reconnaissance ou des leçons de sagesse.
Nous y célébrions, et nous y célébrons encore les dieux,
les héros, et les citoyens utiles à leur patrie. A des sujets-

’sigraves on joignit ensuite l’éloge du vin; et la poésie ,

chargée de le tracer avec les couleurs les plus vives, pei-
gnit. en même temps cette confusion d’idées, ces mouve-
mens tumultueux qu’on éprouve avec ses amis,à l’aspect de

la liqueur qui pétille dans’les coupes. De là, tant de chan-
sons bachiques, semées dfi’maximes, tantôt sur le bonheur
et sur la vertu , tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est en

effet à ces deux sentimens’que l’âme se plaît à revenir,

quand elletne peut plus contenir la joie qui la pénètre.
Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre de

poésie; quelques uns s’y sont distingués; Alcée et Ana-
créon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point d’effort, parce

qu’il est ennemi des prétentions. On peut employer, pour
louer les dieux et les héros, la magnificence 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 prenons dans nos mains des branches de

laurier ou de myrte 1. V ’’ Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et, après plusieurs

chansons assorties à la circonstance, tout le chœur en-
tonna celle d’Harmodius et d’Aristogiton il (a). Démocharès

nous accompagnait par intervalles; mais, saisi tout à coup
d’un nouvel enthousiasme, il s’écrie : Ma lyre rebelle se

refuse à de si nobles sujets; elle réserve ses accords pour
le chantre du vin et des amours. Voyez Comme au sou-
venir d’Anaéréon ses cordes frémissent, et rendent des

lSchol. Aristopb. in nub. v. :367; in vesp. v. rix;.-’Atben. lib.
15, cap. r5, p. 695. - (a) On la chantait souvcnl dans les repas : je l’ai
rapporlée dans la noie W du premier volume. -
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’ son’s plusharmonieux. Omes amis! que le vin coule à grzflds

flots; unissez vos voix à la mienne, et prêtezrvous à la variété

des modulations.
I Buvo-s , chantons Bacchus; il se plaît à nos danses ,
il se plaît à nos chants; il étouffe l’envie , la haine et les

chagrins 1 5 aux grâces séduisantes 2 , aux amours enchan-

teurs il donna la naissance. Aimons , buvons, chantons

Bacchus. v - lL’avenir n’est point encore; leprésent n’est bientôt plus:

le seul instant de la viepeSt l’instant où l’on jouit3. Aimons,

havons, chantons Bacchus. L .
v Sages dans nos folies;4, riches de nos plaisirs, foulons

aux pieds la terre et ses vaines grandeurs 5; et danstla
douce ivresse que des momens si beaux font couler dans
nos âmes , buvons , chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la porte ,
et nous vîmes entrer Calliclès , Nicostrate , et d’autres jeu-

nes gens, qui nous amenaient des danseuses et des joueuses
de flûte avec, lesquelles ils avaient soupé 6. Aussitôt la
plupart des convives sortirent de table , et se mirent à
danser; car les Athéniens aiment cet exercice avec tant
de passion , qu’ils regardent comme une impfitesse de ne
pas s’y livrer quand l’occasion l’exige 7. Dans le même

temps on apporta plusieurs hors-d’œuvres propres à exciter
l’appétit; tels que des cercopes (a). et des cigaless; des raves

c0upées par morceaux et confites au vinaigre et à la mou-
tarde 9, des pois chiches rôtism, des olives qu’on avait tirées

de leur saumure 1.1.

lAimer. 0d. 26, 39, 42, etc. - 21a. 0d. 4:. Mém. de l’acad. des
bell. leur. t. 3, p. n. --3Anacr. 0d. 4, 15, 24, cle.-4M. 0d. 48. -
5 Id. 0d. 26. -- 5Plat. in conv. t. 3H). au ; in Plutag..t. r, p. 347. -
7Alex. ap. Athen. lib. A, cap. 4, p. 134. Theophr. charact. cap. 15.-
(a) Petit animal semblable à la cigale. (Athen. p. 133.) -8Arisloph. ap.
Athcn. lib. 4, p. 136.-9ALben. lib. 4, cap. 4, p. 134. Arislol. hist. ani-
mal. lib. 5, cap. 3o, t. 1, p. 856. -- l0 Schol. Aristoph. in eccles. v. 45.

--o l1 Athcn. ibid. p. 133. .
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l Ce’nouveau service , accompagné d’une nouvelle provi-

sion de vin, et découpes plus grandes que celles dont on
S’était servi d’abord 1, annonçait des excès qui furent heu-

reusement réprimés par un spectacle inattendu. A l’arri-
vée de Calliclès,, Théotimeiétait 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 pres-

tiges ’. A ’on desservit un moment après. Nous fîmes des libations
en l’honneur du Bon Génie et de Jupiter Sauve’ur3; et
après que nous eûmes lavé nos mains dans une eau ou
l’on avait mêlé des odeurs 4, nos baladins commencèrent

leurs tours. L’un arrangeait sous des cornets un certain
nombre de coquilles ou de petites boules; et, sans décou-
vrir son jeu , il les faisait paraître ou disparaître à son gré 5.

Un autre écrivait ou lisait, en tournant avec rapidité sur
luiomême 5. J’en vis dont la bouche vomissait des flammes,

ou qui marchaient la tête en bas , appuyés sur leurs mains,
et figurant avec leurs pieds les gestes des danseurs 7. Une
femme parut, tenant à’la main douze cerceaux de bronze,-
dans leur circonférence , roulaient plusieurs petits anneaux
de même métal : elle dansait, jetant en l’air et recevant
successivement les douze cerceaux à. Une autre se précipi-
tait aumilieu de plusieurs épées nues 9. Ces jeux, dont
quelques uns m’intéressaient sans me plaire, s’exécutaient.

presque tous au son de la flûte. Il fallait, pour y réussir ,
joindre la grâce à la précision des mouvemens.

1 Dîog. Lac". lib. r, IOÆ.’ Casaùb. in Theophr. cap. 4, p. 39. -2lPlat;

de les. lib. a, t. a, p. 658. Adieu. N5. 4, cap. r, p. mg..-5Aristoph. in
av. v. un. Schol. ejusd. in pac. v. 299. --4Athen. lib. 9. cap. 18, p.
409. -5Casaub. in Alban. lib. r, cap. 15; lib. 4, cap. r. -6Xenoph. in
conv. p. 893. -- 7Herodot. lib. 6, p. mg. --8Xenoph. ibid. p. 876.
Caylns, recueil d’antiq. t. l, p. son. - 9Xenoph. ibid. p. 893.*Alhcn. lib.
1., p. 129. Pariaud. de alhlet. Kv-Êlr, s. 5,1). 18.
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CHAPITRE XXVI.

De l’éducation des Athéniens.

Les habitans de Mytilène, ayant soumis quelques uns
de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux, leur défendirent

de donner la moindre instruction à leurs enfans 1. Ils ne
trouvèrent pas de meilleur moyen pour les tenir dansl’as-
servissement, que de les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force
qu’il doit avoir, à l’âme la perfection dont elle est suscep-

tible 2. Elle commence chez les Athéniens à la naissance de
l’enfant, et ne finit qu’à sa vingtième année. Cette épreuve

n’est pas [trop longue pour former des citoyens; mais elle
n’est pas suffisante, par la négligence des parens qui aban-
donnent l’espoir de l’état et de leur famille d’abord à des

esclaves, ensuite à des maîtres mercenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet que

par des lois généralesi’: les philosophes sont entrés dans

de plus grands détails; ils ont même porté leurs vues sur
les soins qu’exige l’enfance, et sur les attentions quelque-
fois cruelles de ceux qui l’entourent. En m’occupant de

cet objet essentiel, je montrerai les rapports de certaines
pratiques avec la religion ou avec le gouvernement; à
côté des abus je placerai les conseils des personnes éclai-
rées.

Épicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étais logé,

devait bientôt accoucher. Pendant les quarante premiers

lÆlian. var. bien lib. 7, cap. 15.-- r"’Plal. de les. lib. 7, t. a, p. 788.,

-31d. ibid. ’



                                                                     

CHAPITRE Vxxvx. la,
jôurs de sa grossesse , il ne lui avait pas été permis de sor-
tir 1. On lui avait ensuite répété souvent que sa conduite et
sa santé pouvant influer sur la constitution de son enfant’,
elle devait user d’une bonne nourriture, et entretenir ses
forces par de légères promenades 3.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs appellent
barbares, le jour de la naissance d’un enfant est un jour
de deuil pour sa famille 4. Assemblée autour de lui, elle le
plaint d’avoir reçu le funeste préSent’ de la vie. Ces plaintes

effrayantes ne sont que trop conformes aux maximes des
sages de la Grèce. Quand on songe, disent-ils , à la destinée

qui attend l’homme sur la terre, il faudrait arroser de pleurs
son berceau 5.

Cepepdant, à la naissance du fils d’Apollodore , je vis la

tendresse et la joie éclater dans les yeux de tous ses pa-
rens; je vis suspendre sur la porte de la maison une cou-
ronne d’olivier, symbole de l’agriculture à laquellel’homme

est destiné. Si ç’avait été une fille , une bandelette de laine ,

mise à la place de la couronne, aurait désigné l’espèce de

travaux dont les femmes doivent s’occuperc. Cet usage,
qui retrace les mœurs anciennes, annonce à la république
qu’elle. vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait autrefois

les devoirs du père et de la mère de famille.
Le père a le droit de condamner ses enfans à la vie ou

à la mort. Dès qu’ils sontvnés, on les étend à ses pieds.

S’il les prend entre ses bras , ils sont sauvés. Quand il n’est

pas assez riche pour les élever, ou qu’il désespère de pou-

voir corriger en eux certains vices de conformation, il dé-
tourne les yeux, et l’on court au loin les exPoser ou leur

1Censor. de die nat. cap. u. -711ippocr. de nat. puer. s. aa, t. x,
p. r49. -- 3Plat. de les. lib. 7,. t. a, p. 789. Aristot. de rep. lib. 7, cap.
:6, t. a, p, 447. - 4 Rerodot. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. x r, p. 519. Anthol.
p. 16. --5 Eurip. fragm. Clés. p. 476. Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 363. Cicer.
luscul.. lib. 1, cap. 48, t. a, p. 273.-5Hesych. in 216741. Ephipp. up.
Athen. lib. 9,.p. 370.

K
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voter la vie *. A Thèbes les lois défendent cette barbarie”;
dans presque toute la Grèce, elles l’autorisent ou la tolè-
rent.- Des philosophes l’approuvent a; d’autres, contredits
à la vérité par des moralistes plus rigides * , ajoutent qu’une

mère entourée déjà d’une famille trop nombreuse est en
droit y, détruire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

’ P rquoi des nations éclairées et sensibles outragent-
elles ainsi la neume? C’est que, chez elles le nombre des
citoyens étant fixé par la constitution même, elles ne sont
pas jalouses d’augmenter la population; c’est que, chez el-

les enaè tout citoyen étant soldat, la patrie ne prend au-
cun intérêt au sort d’un homme qui ne lui serait jamais
utile, et à’qui elle serait souvent nécessaire. ’ t

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformÛnÇnt au

conseil d’Hippocrate 5. Parmi les peuples nommés barba-
res, on l’aurait plongé dans l’eau froide 6, ce qui aurait
contribué à le fortifier. Ensuite on le déposa dans une de
ces corbeilles d’osier dont on se sert pour séparer le grain
de la paille7. C’est le présage d’une grande opulence ou
d’une nombreuse postérité.

- Autrefois le rangl le plus distingué ne dispensait pas une
mère de nourrir son enfant; aujourd’hui elle se repose de
ce devoir sacné sur une esclaveg. Cependant, pour corriger
le vice de sa naissance, on l’attache à la maison, et la plu-

part des nourrices deviennent les amies et les confidentes
des filles qu’elles 0m: élevées 9.

Comme les nourrices de Lacédémone sont très renom-
mées dans la Grèce 1°, Apollodore en avait fait venir une à

laquelle il confia son fils. En le recevant elle se garda bien

lTerent. in Heautontim. act. 4, scen. 1.- 2 Ælian. var. histZlib. a, cap.
7. m5 Plat. de rep. lib. 5, La, p. 460. - fAfistot. de rep. lib. 7, cap. r6,
t. a, p. 447. Phocylid. poem. admon. v. x72. -5 Hippocr. de salubr. diæt.
s. 9, t. x, p. 630. -5Aristol. ibid. cap. r7, t. a, p. 447. -- 7 Callim. hymn.
in Jov.v. 48. Schol. ibid. Etymol. magn. in Muet-5 a"Plat. de leg. lib. 7,
l. a, p. 790. Aristot. de mor. lib. 8, cap. 9, t. a, p. 108. - 9Eurip. in
Hipp. Terent. in Heaulontim. Adelph. etc. - ulPlut. in Lycra-3. t. r, p. 49’.
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de l’emmaillotter l, et d’enchaîner ses membres par des ma-

chines dont on use en certains pays’, et qui ne servent
souvent qu’à contrarier la nature.

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle se
contenta de le couvrir de quelques vêtemens légers, prati-
que recommandée par les philosophes 3, et que je trouve
en usage chez les Celtes. C’est encore une de ces nations

que les Grecs appellent barbares. l
Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant. Une

femme le prit entre ses bras, ét, suivie de tous c’eux de la

maison, elle courut à plusieurs reprises autour du feu qui

brûlait sur l’autel l. i
Comme beaucoup d’enfans meurent de convulsions d’a-

bord après leur naissance, on attend le’septième , et quel-
quefois le dixième jour, pour leur donner un nom 5. Apol-
lodore ayant assemblé ses parens, ceux de sa femme et
leurs amisG, dit en leur présence qu’il donnait à son fils -
le nom de son père Lysis; car, suivant l’usage, l’aîné d’une

famille porte le nom de son aîeul’. Cette cérémonie fut
accompagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle précéda de

quelques jours une cérémonie plus sainte, celle de l’initia-
tion aux mystères d’Eleusis. Persuadés qu’elle procure de

grands avantages après la mon, les Athéniens se hâtent de

la faire recevoir à leurs enfuma. Le quarantième jour,
Épieharis releva de couches 9. Ce fut un j’our de fête dans

la maison d’Apollodore. l p
Ces deux époux , après avoir reçu de leurs amis de nou-

iPlut. in Lymrg. t. I,p. 49.h1Aristot. de rep. lib. 7, cap. :7, l. a,
p. 441.-5Id. ibid. --4Plat. inl Theœt. t. x, p. :60. Harpocr. et Haych.
in ’Ayçlîr. Meurs. delpuerp. cap. 6. -5 Euripid. in Electr. v. r 126. Aris-
topb. in av. v. 494 et 923. Schol. ibid. Demosth. in BÇDI. p. :004. Aristot.
luit. anim. lib. 7, cap. tain. 1,1). 896. Harpocr. in 459m. ---6 Suid. in Amar.
-7 Isæus, de bæredit. Pyrrh. p. 41. Plat. in Lys. t. a, p. 205. Demoslh.
ibid. p. 1005. - 8 Terenl. in Phorm. act. I, scen. x, v. 15. Apollod. ap.
Doum. ibid. Turneb. adv. lib. 3, cap. 6. Note de madame Dacier sur la
2° scèn. du 4e net. du Plulus d’Arisloph.--9Censor. de die nalîl. cap. l n
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velles marques d’intérêt, redoublèrent de soins pour l’é-

ducation de leur fils. Leur premier objet fut de lui former
un tempérament robuste, et de choisir, parmi les pratiques
en usage, les plus conformes aux vues de la nature et aux
lumières de la philosophie. Déidamie, c’était. le nom de la

nourrice ou gouvernante, écoutait leurs conseils , et les
éclairait euxomêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance, la, végéta-

tion du corps humain est si forte, que, suivant l’opinion
de quelques naturalistes,il’n’augmente pas du double’en

hauteur dans les vingt années suivantes 1. Il a besoin alors
de beaucoup de nourriture, de beaucoup d’exercice. La na-
ture’l’agite par une inquiétude secrète; et les nourrices
sont souvent obligées de le bercer entre leurs bras , et d’é-

branler doucement son cerveau par des chants agréables
et mélodieux. Il semble qu’une longue habitude les a

,conduites à regarder la musique et la danse comme les
premiers élémens de notre éducation”. Ces mouvemens

favOrisent la digestion, procurent un sommeil paisible,
dissipent les terreurs soudaines que les objets extérieurs
produisent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes, Déidamie
le fit marcher , toujours prête à lui tendre une main secou-
rable3. Je la vis ensuite mettre dans ses mains de petits
instrumens dont le bruit pouvait l’amuser ou le distrairef:
circonstance que je ne releverais pas, si le plus commode
de ces instrumens n’était de l’invention du célèbre philo-

sophe Archytas 5, qui écrivait sur la nature de l’univers, et
s’occupait de l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importans occupèrent Déidamie ,
et des vues particulières l’écartèrent des règles les plus
usitées. Elle accoutuma son élève à ne faire aucune diffé-

1Plut. de leg. lib. 7, t. a, p. 788.-21d. ibid. p. 790.-31d. ibid. 789.
--4F.tymol. magn. et Suid. in nanan. Audio]. lib. li, cap. 23, p. Un. -; .

5Arlslot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, p. 456. I



                                                                     

*”* ’ (lHAPl’PRE-XKVI. 193
rence entre les alimens qu’on lui présentaitl. Jamais la
force ne fut employée pour empêcher ses pleurs. Ce n’est

pas qu’à l’exemple de quelques philosophes a, elle les
regardât comme une espèce d’exercice utile pour les en-
fans :il.-’lui paraissait plus avantageux de les arrêter dès
qu’on en connaissait la cause; de les laisser couler,vquand
on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il d’en répandre,

dès que par ses gestes ilput expliquer ses besoins.
Elle était surtout attentive aux premières impressions

qu’il recevrait: impressions quelquefois si fortes et si du-
rables, qu’il en reste pendant toute la vie des traces dans
le caractère. Et en effet, il est difficile qu’une âme qui
dans l’enfance est toujôurs agitée de vaines frayeurs ne
devienne pas de plus en plus susceptible de la lâcheté dont
elle a fait l’apprentissage 3. Déidamie épargnait à son élève

tous les sujets de terreur, au lieu de les multiplier par les
menaces et par les coups,

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avait dit
à son fils que c’était en punition de ses mensonges qu’il

avait des boutons au visage4.’5ur ce que je. lui racontai
que les Scythes maniaient également bien les armes de la
main droite et della gauche,-je vis, quelque temps après,
son jeune élève se servir indifféremment de l’une et de

l’autre5. ’Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec cet
excès d’indulgence qui rend les enfans diiiiciles, prompts,
impatiens de la moindre contradiction,insupportables aux
autres;ni avec cet excès de sévérité qui les rend craintifs,
serviles, insupportables à eux-mêmesG. On s’opposait à ses

goûts, sans lui rappeler sa dépendance; et on le punissait
.de ses fautes, sans ajouter l’insulte à la correction7. Ce

Il îPlut. in Üycurg. t. r,p. 495-? Aristot. de rep. lib. 7, cap. :7, t. a, p.
448.-3Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 79x. - 4 Theocr. idyll. l2, v. 23.
Schol. ibid. - 5Plat. ibid. p. 7 4.- 5 Id. ibid. p. 49:. -7Id. ibid. p.
793- I

n. 13
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qu’Apollodore défendait avec plus de soin à son fils,c’é--

tait de fréquenter les domestiques de sa maison; àces
derniers, de donner à son fils la moindre notion du vice,
soit par leurs paroles, soit par leurs exemplesï.

Suivant le conseil des personnes sages,il ne faut pres-
crire aux enfans, pendant les cinq premières années, au-
cun travail qui les applique’z :leurs jeux doivent seuls les
intéresser et les animer. Ce temps accordé àl’accroisse-

ment et à l’affermissement du corps, Apollodore le pro-
longea d’une année en faveur de son fils, et ce ne fut qu’à

la fin de la sixième3 qu’il le mit sous la garde d’un conduc-

teur ou pédagogue. C’était un esclave de confiance 4,

p chargé de le suivre en tous lieux, et surtout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers élémens des

. sciences.
-,Avant que de le remettre entre ses mains, il voulut lui

assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus baud") que les Athé-

niens. sont partagés en dix tribus. Latribu se divise en
trois confraternités ou curies; la curie en trente classes 5.
Ceux d’une même curie sont censés fraterniser entre eux ,

’ parce qu’ils ont des fêtes, des temples, des sacrifices qui

leur sont communs. Un Athénien doit être inscrit dans
l’une des curies, soit d’abord après sa naissance, soità
l’âge de trois ou quatre ans, rarement après la septième
année 6. Cette cérémonie se fait avec solennité dans la fête

des Apaturies, qui tombe au mois pyanepsion, et qui dure

trois jours. .Le premier n’est distingué que par des repas qui réunis-

sent les parens dans une même maison , et les membres
d’une curie dans un même lieu 7.

1 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 448..- 2 Id. ibid..-5plat.de
leg. lib. 7, t. 2, p. 794.-4Id. in Lys. t. 2, p. 208. - (a) Voyez le cha-
pitre XIV de cet ouvrage. -5Hesych. Etymol. magn. Bar-pou. et Suid.
in En". Poli. lib. 3, s. Saï-sprat. leg. attic. p. r46,’etc. - 7Meurs.
me. feriat. in Apalur. ’



                                                                     

v

CHAPITRE XXVI. r95
Le second est consacré à des actes de religion. Les

magistrats offrent des sacrifices en public; et plusieurs
Athéniens revêtus de riches habits, et tenant dans leurs
mains des tisons enflammés,marchentà pas précipités autour

des autels, chantent des hymnes en l’honneur de Vulcain,
et célèbrent le dieu qui introduisit l’usage du feu parmi les

mortels 1.
C’est le troisième jour que les enfans entrent dans

l’ordre des citoyens. On devait en présenter plusieurs de
l’un et de l’autre sexe 1. Je suivis Apollodore dans une
chapelle qui appartenait à sa curie 3. Là se trouvaient as-
semblés, avec plusieurs de ses parens , les principaux de
la curie, et de la classe particulière à laquelle il était as-
socié. Il leur présenta son fils avec une brebis qu’on devait

immoler. On la pesa, et j’entendis les assistans s’écrier en

riant: Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle n’avait pas

le poids fixé par la loi 4. C’est une plaisanterie qu’on ne se .

refuse guère dans cette occasion. Pendant que la flamme
dévorait une partie de la victime 5, Apollodore s’avança;
et , tenant son fils d’une main , il prit les dieux à témoin
que cet enfant était né de lui et d’une femme athénienne

en légitime mariage 5. On recueillit les suffrages ; et l’en-
fant aussitôt fut inscrit , sous le nom de Lysis , fils d’Apol-

lodore, dans le registre de la curie, nommé le registre

public 7. ’Cet acte, qui place un enfant dans une telle tribu, dans
une telle-curie , dans une telle classe de la curie, est le seul
qui constate la légitimité de sa naissance, et lui donne des
droits à la succession de ses parens 8. Lorsque ceux de la
curie refusent de l’agrégat à leur corps, le père a la liberté

de les poursuivre en justice 9.

l Meurs. græc. feriat. in Apatur. I-ï Pull. lib. 8, cap. 9, s. ro7.- 3m.
lib. 3, s. 52. -iHarpocr. in M6". Snid. in Muar -- 5Demosth. in Ma-
cart. p. 1029.-51sæus, de hmd. Apoll. p. 65; de hæred. Cyron. p. 7c.
-7Harpocr. in K07! 7pa,ufl..- 8Demaslh. in Bœot. p. i005. -9Id. in.
Nanar. p. 870.

l 3.
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L’éducation, pour être conforme à l’esprit du gouver-

nement , doit imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens
les mêmes sentimens et les mêmes principes. Aussi les
anciens législateurs les avaient-ils assujettis à une institu-
tion commune 1. La plupart sont aujourd’hui élevés dans

le sein de leur famille; ce qui choque ouvertementl’esprit
de la démocratie. Dans l’éducation particulière , un enfant,

lâchement abandonné aux flatteries de ses parens et de leurs
esclaves, se croit distingué de la foule, parce qu’il en est
séparé : dans l’éducation commune, l’émulation est plus

générale, les états s’égalisent ou se rapprochent. C’esedà

qu’un jeune homme apprend chaque jour, à chaque in-
stant, que le mérite et les talens peuvent seuls donner une
supériorité réelle. Cette question est plus facile à décider

qu’une foule d’autres qui partagent inutilement les philo-

sophes. ’ AOn demande s’il faut employer plus de soins à cultiver
l’esprit qu’à former le cœur; s’il ne faut donner aux enfans

que des leçons de vertu , et aucune de relative aux besoins
et aux agrémens de la vie; jusqu’à quel point ils doivent
être instruits des sciences et des arts 2. Loin de s’engager
dans de pareilles discussions, Apollodore résolut de ne
pas s’écarter du système d’éducation établi par les anciens

législateurs, et dont la sagesse attire des pays voisins et
des peuples éloignés quantité de jeunes élèves 3 ; mais il se

réserva d’en derriger les abus. Il envoya tous les jours son

fils aux écoles. La ldl ordonne de les ouvrir au lever du
soleil, et de les fermer à son coucher 4. Son conducteur
l’y menait le matin , et allait le prendre le soir 5. i

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

ïAristot. de rep. lib. 8, cap. 1, t. 2, p. 449. -- 2Id. ibid. cap. a, p.
450. --- 3 Æschin. epist. 12, p. 211.. - 4 Id. in Timarch. p. 261. - 5Plat.
in Lys. t. 2, p. 223.
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des leçons de musique à Socrate 1, et de politique à Péri-
clèsŒ..Tel était de mon temps Philotinre. Il avait fréquenté

l’école de Platon, et joignait à la connaissafie des arts les,
lumières d’une saine philosophie. Apollodore , qui l’aimait

beaucoup, était parvenu à lui faire partager les soins
qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur un
principe. Le plaisir et la douleur, me dit un jour Philo-
time, sont comme deux sources abondantes que la nature
fait couler sur les hommes , et dans lesquelles ils puisent
au. hasard le bonheur et le malheur 3. Ce sont les deux
premiers sentimens que nous recevons dans notre enfance,
et qui, dans un âge plus avancé, dirigent toutes nos ac-
tions. Mais il est a craindre que de pareils guides ne nous
entraînent dans leurs écarts. Il faut donc que Lysis ap-
prenne de bonne heure à s’en défier, qu’il ne contracte

dans ses premières années aucune habitude que la raison
ne puisse justifier un jour; et qu’ainsi les exemples, les
conversations, les Sciences , les exercices du Icorps , tout
concoure à lui faire aimer et haïr dès à présent ce qu’il
devra aimer et haïr toute savie 4.

Le’cours des études comprend la musique et la gymnas-
tique i’, c’est-à-dire tout ce qui a rapport aux exercices de

l’esprit et à ceux du corps. Dans cette division, le mot
musique est ris dans une acception très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettrés, les tracer
avec élégance et facilité G, donner au syllabes le mouvra?

ment et les intonations qui leur conviennent, tels furent
les premiers travaux du jeune Lysis. Il allait tous les jours
chez un grammatiste, dont la maison, située auprès du

lPlat. de rep. lib. 3, l. 2, p. 400. - 9 Id. in Alcib. r, t. 2, p.
118. Plut. in Pericl. t. 1, p. r54. -3Plat. de leg. lib. r, l. 2, p. 636. --
4M. ibid. lib. 2, p. 653. Aristot. de mer. lib. I, cap. 2,1. 2,vp. a0.-
5Plat. in Protag. t. r, p. 325, etc; de rep. lib. 3, t. a, p. 4x2. ----
liLucian. de gymnas. l. 2, p. 902.



                                                                     

193 VOYAGE D’ANACHAKSIS.
temple de Thésée, dans un quartier fréquenté, attirait

beaucoup de disciples 1. Tous les soirs il racontait à ses
parens l’histoiile de ses progrès. Je le voyais , un style ou
poinçon à la main, suivre à plusieursreprises les contours
des lettres que son maître avait figurées sur des tablettes 1.
On lui recommandait d’observerexactement la ponctua-
tion, en attendant qu’on pût lui en donner des règles 3.

Il lisait souvent les Fables d’Ésope 4; souvent il récitait

les vers qu’il savait par cœur. En effet, pour exercer la
mémoire de leurs élèves, les professeurs de grammaire,
leur font apprendre des morceaux tirésd’Homère , d’Hé-

siode et des poètes lyriques 5. Mais , disent les philosophes,
rien n’est si contraire à l’objet de l’institution : comme les

poètes attribuent des passions aux dieux, et justifient
celles des hommes, les enfans se familiarisent avec le vice
avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour leur usage
des recueils de pièces choisies, dont la morale est pure 6;
et c’est un de ces recueils que le maître de Lysis avait mis

entre ses mains. Il y joignit ensuite le dénombrement des
troupes qui allèrent au siége de Troie, tel qu’on le trouve
dans l’Iliade 7. Quelques législateurs ont ordonné que dans

les écoles on accoutumât les enfans à le réciter, parce
qu’il contient les noms des villes et des maisons les plus
anciennes de la Grèce 8.

Dans les commencemens , lorsque Lysis parlait , qu’il
lisait , ou qu’fl déclamait quelque ouvrage, j’étais surpris

de l’extrême importance qu’on mettait à diriger sa voix,
tantôt pour en varier les inflexions , tantôt pour l’arrêter
sur une syllabe, ou la précipiter sur une autre. Philotime, à

1Plat. in Alrib. x, t. a, p. r14. Demosth. de cor. p. 494 et 515. -
2Plat. in Charm. t. 2. p. 159. Quint. lib. 1, cap. r, p. 153.- 5Aristot.
de rhet. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 589. -’fAristoph.inpac. v. 128; in av. v.
47:.Aristot. ap. Schol. Aristoph. ibid. - 5Plat. in Protag. t. r, p. 325;de
rep. lib. 2, p. 377. Lucian. de gymnas. t. 2, p. 902. - 6Plat. de leg. lib.
7, t. 2, p. Su. - 7 Homer. iliad. lib. 2. -8 Eustath. in iliad. a, t. I, p.
263.
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qui je témoignai ma surprise , la dissipa de cette manière.

Nos premiers législateurs comprirent . aisément que
c’était -par l’imagination qu’il fallait parler aux Grecs, et

I que lavvertu se persuadait mieux par le sentiment que par
les préceptes. Ils nous annoncèrent des vérités parées des

charmes de la poésie et de la musique. Nous apprenions
nos devoirs dans les amusemens de notre enfance : nous
chantions les bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et nous pouvons

nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-mêmes

ont pris soin de nous former.
La langue que nous parlons paraît être leur ouvrage.’

Quelle douceur! quelle richesse! quelle harmonie! Fidèle
interprète de l’esprit et du cœur, en même temps que par
L’abondance et la hardiesse de ses expressions elle suffit à
presque toutes nos idées, et sait au besoin les revêtir de
couleurs brillantes, sa mélodie fait couler la persuasion
dans nos âmes. Je veux moins vous expliquer cet effet que

vous le laisser entrevoir. LNous remarquons dans cette langue trois propriétés
essentielles :la résonnance, l’intonation, le mouvement L.

Chaque lettre, ou séparément, ou jointe avec une autre
lettre, fait entendre un son; et ces sons diffèrent par la
douceur et la dureté, la force et la faiblesse, l’éclat et
l’obscurité. J’indiqueà Lysis ceux qui flattent l’oreille et

ceux qui l’offensent’i: je lui." fais observer qu’un son ou-

vert, plein, volumineux, produit plus d’effet qu’un son

qui vient expirer sur les lèvres ou se briser contre les
dents; et qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère
un futilement si désagréable, qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages 3.

IAristot. de post. c. 20, t. 2, p. 667.-2Plat. in Theœl. t. 1, p. 203;
in Cratyl. t. r, p. 224. Dionys. Halic. de camp. ver-b. c. 12, t. 5, p. 65. -
5Dionys. Halic. ibid. cap. un], 5, p. 8o. Alban. lib. 10, cap. 21, p. 455.

Euslalh. in iliad. 10, p. Si 3. I ,
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Vousêtes étonné de cette espèce de mélodie qui parmi nous

anime non seulement la déclamation, mais encore la con-
versation familière. Vous la retrouverez chez presque tous
les peuples du midi. Leur langue,ainsi que lanôt-re,est
dirigée par des accens qui sont inhérens à chaque mot , et
qui donnent à la voix des inflexions d’autant plus fréquen-

tes que les. peuples sont plus sensibles , d’autant plus for-
tes qu’ils sont moins éclairés. Je crois même qu’anc’ienne-

ment les Grecs avaient non seulement plus d’aspirations,
mais encore plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la
voix s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

d’une quinte , tantôt sur deux syllabes, tantôt sur la
même 1. Plus souvent elle parcourt des espaces moindres’,
les uns très marqués , les autres à peine sensibles , ou même

inappréciables. Dans l’écriture, les accens se trouvant
attachés aux mots3, Lysis distingue sans peine les syllabes
sur lesquelles la voix doit monter ou descendre; mais
comme les degrés précis d’élévation et d’abaissement ne

peuvent être déterminés par des signes, je l’accoutume à

prendre les inflexions les plus convenables au sujet et aux
circonstances 4. Vous avez dû vous apercevoir que son
intonation acquiert de jour en jour de nouveaux agré-
mens, parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un certain inter-
valle de temps. Les unes se traînent avec plus ou moins de
lenteur, les autres s’empressent de courir avec plus ou
moins de vitesse 5. Réunissez plusieurs syllabes brèves,
vous serez malgré vous entraîné par la rapidité de la dic-

tion; substituez-leur des syllabes longues, vous serez
arrêté par sa pesanteur; combinez-les entre elles suivant

1 Dionys. Halle. de compos. verb. cap. I x, t. 5, p. 5 8. ---1Sim. Bircov.
not. in Dionys. p. 8. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 32, p. 439.--
3-Arislol. de soph. elench. t. l, p. 284. o-4 Id. de rhet. lib. 3, cap. r, t.
a, p. 58;.-5Dionys. Halic. ibid. cap. 15, t. 5, p. 85.
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les rapports de leur durée, vous verrez votre style obéir à
tous les mouvemens de votre âme, et figurer toutes les
impressions que je dois partager avec elle. Voilà ce qui
constitue ce rhythme, cette cade’nœ1 à laquelle on ne peut
donner atteinte sans révolter l’oreille z c’est ainsi que des

variétés que la nature, les passions et l’art ont mises
dans l’exercice de la voix, il résulte des sons plus ou
moins agréables , plus ou moins éclatans, plus ou moins
rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que le
meilleur moyen de les assortir est de les contraster, parce
que le contraste, d’où naît l’équilibre, est, dans toute la

nature, et principalement dans les arts imitatifs, la pre-
mière source de l’ordre et- de la beauté. Je lui montrerai
par quel heureux balancement on peut les affaiblir et les
fprtifier. A l’appui des règles viendront les exemples. Il
distinguera dans les ouvrages de Thucydide une mél’odie

austère, imposante, pleine de noblesse, mais la plupart
du temps dénuée d’aménité; dans ceux de Xénophon , une

suite d’accords dont la douceur et la mollesse caractéri-
sent les Grâces qui l’inspirentq; dans ceux d’Homère, une

ordonnance toujours savante, toujours variée 3. Voyez,
lorsque ce poète parle de Pénélope, comme les sons les
plus brillans se réunissent pour déployer l’harmonie etla
lumière de la beauté 4. Faut-il représenter le bruit des
flots qui se brisent contre le rivage; son expression se pro-
longe et mugit avec éclat. Veut-il peindre les tourmens de
Sisyphe, éternellement occupé à pousser un rocher sur le
haut d’une montagne d’où il retombe aussitôt; son style,

après une marche lente, pesante, fatigante, court et se.
précipite comme un torrent5. C’est ainsi que sous la plume

IPlat. in Cratyl. t. x, p. 424. Arislol. de rhet. lib. 3, cap. 8, t. a, p.
591. -2Dionys. Halic. de compas. verb. cap. m, t. 5, p. 52. à 3Id. ibid.
cap. r5, p. go. --4Id. ibid. cap. 16, p. 97. -5Id. ibid. cap. ao,vt. à, p,
139, etc. ,
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du plus harmonieux des poètes les sons deviennent des
couleurs , et les images des vérités.

Nous n’enseignons point à nos élèves les langues étran-

gères, soit par mépris pour les autres nations, soit parce
qu’ils n’ont pas. trop detemps pour apprendre la nôtre. Ly-
sis connaît les propriétés des élémens qui la composent.

Ses organes flexibles saisissent avec facilité les nuances
qu’une oreille exercée remarque dans la nature des sons ,
dans leur durée, dans les différens degrés de leur élévation

et de leur renflement 1. p
Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dans aucun

ouvrage, vous paraîtront peut-être frivoles. Elles le se-
raient en effet, si, forcés de plaire aux hommes pour les
émouvoir, nous n’étions souvent obligés de préférer le

style à la pensée, et l’harmonie à l’expression 1. Mais elles

sont nécessaires dans un gouvernement où le talent de la
parole reçoit un prix infini des qualités accessoires qui
l’accompagnent; chez un peuple, surtout, dont l’esprit est
très léger et les sens tr èsdélicats; qui pardonne quelque-
fois àl’orateur de s’opposer à ses volontés, et jamais d’in-

sulter son oreille 3. De là les épreuves incroyables auxquel-

les se sont soumis certains orateurs pour rectifier leur
organe; de là leurs efforts pour distribuer dans leurs pa-
roles la mélodie et la cadence qui préparent la persuasion;
de làZrésultent enfin ces charmes inexprimables, cette dou-
ceur ravissante que la langue grecque reçoit dans la bou-
che des Athéniens 4. La grammaire, envisagée sous ce point

de vue, a tant de rapports avec la musique, que le même
instituteur est communément chargé d’enseigner à ses élè-

ves les élémens de l’une et de l’autre 5.

’Aristot. de rhet. lib. 3, cap. I, t. a, p. 583. -’Id. ibid. p. 584.
Dionys Halic. de compas. verb. cap. ac. t. 5. p. 139, etc. -- aDémosth. de
coron. p. 48:. Ulpian ibid. p. 529. Cicer. orat. cap. 8 et 9, t. r, p. 425.
Snid. in Ovni. -”Plat. de leg. lib. r,t. a, patina. Cicer. ibid. lib. 3, cap.
x i, l. 1,1). 290. --5Quinlil. inslil. lib. J, cap. ru, p. 69.
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Je rendrai compte, dans une autre occasion, des entre-

tiens que j’eus avec Philotime au sujet de la musique. J’as-
sistais quelquefois aux leçons qu’il en donnait à son élève.

Lysis apprit à chanter avec goût, en s’accompagnant de’
la lyre. On éloigna de lui les instrumens qui agitent l’âme
avec violence, ou. qui ne servent qu’à l’amollir 1. La flûte,

qui excite et apaise tour à tour les passions , lui fut inter-
dite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisait les délices des

Athéniens les plus distingués. Alcibiade encore enfant es-
saya d’en jouer; mais, comme les efforts qu’il faisait pour
en tirer des sons altéraient la douceur et la régularité de
ses traits, il mit sa flûte en mille morceaux’. Dès ce moment,

la jeunesse d’Athènes regarda le jeu de cet instrument
comme un exercice ignoble, et l’abandonne: aux musiciens
de profession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’Égypte : avant

mon départ je priai Philotime de mettre par écrit les sui-
tes de cette éducation, et c’est d’après son journal que je

vais en Continuer l’histoire.

Lysis passa successivement sous différens maîtres. Il ap-
prit à la fois l’arithmétique par principes et en se jouant:
car, pour en faciliter l’étude aux enfans , on les accoutume
tantôt à partager entre eux, selon qu’ils sont en plus grand
ou en plus petit nombre, une certaine quantité de pommes
ou de couronnes; tantôt à se mêler, dans leurs exercices,
suivant des combinaisons données, de manière que le même -

occupe chaque place à son tour (a) 3. Apollodore ne vou-
Àlut,pas que son fils connût ni ces prétendues propriétés

que les pythagoriciens attribuent aux nombres, ni l’appli-
ntion qu’un intérêt sordide peut faire du calcul aux opé-
rations du”’commerce 4. Il estimait l’arithmétique, parce

, .lAristot. de rep. lib. 8, cap. 6, l. a, p. 457.--2 Plat. in Alcib. r, t. a ,
p. 106. Au]. Gell. lib. r5, cap. r7.- (a) Voyez la note XVII àla fin du vo-
lume-5H4". de leg. lib. 7, t. a, p. 819.-fld. de rep. lib. 7, t. a.

p. 525. .
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qu’entre autres avantages elle augmente la sagacité de
l’esprit, et le prépare à la connaissance de la géométrie et

de l’astronomie 1. .
Lysis prit une teinturegde ces deux sciences. Avec le se-

cours de la première, placé un jour à la tête des armées,

il pourrait plus aisément asseoir-Jun camp, presser un sié-
ge, ranger des troupes enbbataille, les faire rapidement
mouvoir dans une marche ou dans une action "1. La se-
conde devait le garantir des frayeurs que les éclipses et
les phénomènes extraordinaires inspiraient il n’y a pas

long-temps aux soldats 3. I
Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs

de son fils. Il y trouva des instrumens de mathématiques,
des sphères, des globes 4, et des tables ou l’on avait tracé
les limites des différens empires et la position des villes les
plus célèbres 5. Comme il avait appris que son fils parlait
souvent à ses amis d’un bien que sa maison possédait dans

le canton de Céphissie, il saisit cette occasion pour lui don-
ner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue de’Socrate 6.

Montrez-moi sur cette carte de la terre, lui dit-il , où sont
l’Europe, la Grèce, l’Attique. Lysis satisfit à ces questions;

mais Apollodore ayant ensuite demandé où était le bourg
de Céphissie , son fils répondit en rougissant qu’il ne l’a-

vait pas trouvé. Ses amis sourirent, et depuis il ne parla
plus des possessions de son père.

Il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollodore ne
perdait pas de vue cette maxime d’un roi de Lacédémone,

qu’il ne faut enseigner aux enfans que ce qui pourraiean
être utile dans la suite 7; ni cette autre maxime , que l’igno-

îPlat. in Theæt. t. r, p. x45; de rep. lib. 7, t. a, p. 5a6 ; de leg. lib. 5’
t. a, p. 747.-æld. de rep. lib. 7, t. a, p. 526. -«5Tbucyd. lib. 7, cap.
50.-4Aristoph. in nub. v. aox, etc.--5Herodot. lib. 5, cap. 49. Ding.
Laert. in Theoph. lib. 5, 5. 51.-5Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 28.--
7Plul. lacon. apopht. t. a. p. 29.1..
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rance est préférable à une multitude de connaissances

’ confusément entassées dans l’esprit 1.

En même temps Lysis apprenait à traverser les rivières
à la nage et à dompter un cheval æ. La danse réglait ses pas

et donnait de la grâce à tous ses mouvemens. Il se rendait
assidument au gymnase du Lycée. Les enfans commencent -
leurs exercices de très bonne heure 3, quelquefois même à
l’âge de sept ans 4: ils les continuent. jusqu’à celui de vingt.

On les accoutume d’abord à supporter le froid, le chaud ,.
toutes les intempéries des saisons 5: ensuite à pousser des
balles de différentes grosseurs, à ’seles renvoyer mutuel-

lement. Ce jeu, et d’autres semblables,.ne sont que les
préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir à

mesure que leurs’forces augmentent. Ils courent sur un
sable profond, lancent des javelots, sautent au-delà d’un
fossé ou d’une borne , tenant dans leurs mains des masses

de plomb, jetant en l’air, ou devant eux, des palets de
pierre ou de bronzec; ils fournissent en courant une ou
plusieurs fois la carrière du Stade, souvent couverts d’ar-
mes pesantes. Ce qui les occupe le plus , c’est la lutte, le
pugilat et les divers combats que je décrirai en parlant des
jeux olympiques. Lysis, qui s’y livrait avec passion, était
obligé d’en user sobrement , et d’en corriger les effets par

les exercices de l’esprit, auxquels son père le ramenait

’ sans cesse. . sLe soir, de retour à la maison , tantôt il s’accbmpagnait

de la lyre 7, tantôt il s’occupait à dessiner: car, depuis
quelques années, l’usage s’est introduit presque partout

de faire apprendre le dessin aux enfans de condition li-
bre 8. Souvent il lisait en présence de son père et de sa

1Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 819.-1Pet. leg. attic. p. 162. --5 Plat.
de rep. lib. 3, t. a, p. 402. Lucian. de gymnas. t. a, p. 898. -4Axioch.
ap. Plat. t. 3, p. 366. ’-5Lucian. ibid-6M. ibid. p. 909.-7Plal. in
Lys. t. 2, p. 209. -3Aristol. de rep. lib. 8, cap. 3, t. a, p. 450. Plin.
lib. 35, t. 2. p. 694.
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mère les livres qui pouvaient l’instruire ou l’amuser. Apol-

lodore remplissait auprès de lui les fonctions de ces gram-
mairiens qui, sous le nom de critiques 1 , enseignent à ré-
soudre les difficultés que présente le texte d’un auteur;
Epicharis, celles d’une femme de goût qui en sait appré-

cier les beautés. Lysis demandait"un jour comment on ju-
geait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trouva présent,
répondit : n 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 2. » ’

Ses parens le formaient à cette politesse noble dont ils
étaient les modèles. Désir de plaire, facilité dans le com-
merce de la vie, égalité dans le caractère, attention à cé-
der sa place aux personnes âgées 3 , décence dans le’ main-

tien, dans l’extérieur, dans les expressions, dans les ma-
nières*, tout était prescrit sans contrainte, exécuté sans
effort.

Son père le menait souvent à la chasse des bêtes à qua-
tre pieds, parce qu’elle est l’image de la guerre 5; quelque-

fois à celle des oiseaux, mais toujours sur des terres incul-
tes, pour ne pas détruire les espérances du laboureur 6.

On commença de bonne heure à le conduire au théâ-
tre 7. Dans.la suite, il se distingua plus d’une fois aux fêtes

solennelles, dans les chœurs de musique et de danse. Il
figurait aussi dans cesjeux publics ou l’on admetles courses
de chevaux : il y remporta souvent la victoire ; mais on ne ’
le vit jamais , à l’exemple de quelques jeunes gens, se tenir

debout sur un cheval, lancer des traits, et se donner en
spectacle par des tours d’adresse 3.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes 9; il s’instruisit

1 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Strab. ap. Eustalh. t. r, p. 285. -’1Aris-

tot. de mon lib. 2, cap. 5, t. a. p. na; de rhet. lib. 3, cap. r,t.2, p. 583.
-3 Id. de mor. lib. 9, cap. a, t. a, p. 118.-4Isocr. ad. Démon. t. x,p. 24,
27, etc. Aristotde rep. t. 2, lib. 7, cap. r7, p. 448.- 5Xenoph. de ve«
mit. p. 974 cl 995.-- 6Plat. de les. lib. 7, t. 2, p. 824.-7Theoplir,
cliaract. cap. 9.-3 Plat. in Men. t. 2, p. 93. -- 9M. in Lach. t. a, p. :82.
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de la tactique 1 , mais il ne fréquenta point ces professeurs
ignorans chez qui les jeunes gens vont apprendre à COUR-e

mander les armées 2. ’
Ces différens exercices avaient presque tous rapport

à l’art militaire : mais , s’il devait défendre sa patrie, il de-

vait aussi l’éclairer. La logique, la rhétorique, la morale,
l’histoire, le droit civil, la politique, l’occupèrent successi-

vement.
Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner , et

mettent leurs leçons à très haut prix. On raconte ce trait
d’Aristippe. Un Athénien le pria d’achever l’éducation de

son fils. Aristippe demanda mille drachmes (a). n Mais ,
n répondit le père, j’aurais un’ esclave pour une pareille

- somme. - Vous en auriez deux, reprit le philosophe:
,u votre fils d’abord , ensuite l’esclave que vous placeriez
a auprès de lui 3. »

Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans cette
ville. Ils dressaient la jeunesse athénienne à disserter super-
ficiellement sur toutes les matières. Quoique leur nombre
soit diminué, on en voit encore qui, entourés de leurs dis-
ciples, font retentir de leurs clameurs et de leurs disputes
les salles du gymnase. Lysis assistait rarement à ces combats.
Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des leçons, et des

esprits du premier ordre, des conseils. Ces derniers étaient
Platon, Isocrate , Aristote, tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces et la rhétorique de
nouveaux charmes à sa raison. Mais on l’avertit que l’une
et l’autre, destinées au triomphe de la vérité, ne servaient

souvent qu’à celui du mensonge. Comme un orateur ne
doit pas trop négliger les qualités extérieures, on le mit
pendant quelque temps sous les yeux d’un acteur habile ,
qui prit soin de diriger sa voix et ses gestes 4.

lAxiaeh. up. Plat. t. 3L p. 366.-2Plat. in Euthyd. t. r, p. 307. -
(a) Neuf cents livres-5 Plut. de lib. educ. t. 2, p. 4.-4 Plut. in Demosth.
t. i, p. 839.
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L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les préterfions et’su’i

les fautes des peuples qui l’habitent. Il suivit le barreau,
en attendant qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et d’au-

tres grands hommes, y défendre la cause de l’innocence 1.
Un des principaux objets de l’éducation est de former

le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure’, les parens, le

gouverneur, les domestiques, les maîtres, le fatiguent de
maximes communes , dont ils affaiblissent l’impression par

leurs exemples; souvent même les menaces et les coups,
indiscrètement employés, lui donnent de l’éloignement
pour des vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la morale

ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son père avait mis auprès

de lui des gens qui l’instruisaient par leur conduite, et
non par des remontrances importunes. Pendant son en-
fance, il l’avertissait de ses fautes avec douceur;quand sa
raison fut plus formée, il lui faisait entrevoir qu’elles
étaient contraires à. ses intérêts. z

Il était très difficile dans le choix des livres qui traitent
de la morale, parce que leurs auteurs pour la plupart sont
mal affermis dans leurs principes, etn’ont que de fausses
idées de nôs devoirs. Un jour Isocrate nous lut une lettre
qu’il avait autrefois adressée à Démonicus(a). C’était un

jeune homme qui vivait à la cour du roi de Chypre 3. La
lettre, pleine d’esprit, mais surchargée d’aritithèses, conte-

nait 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 parens comme vous voudriez que
- vos enfans fussent un jour à votre égard 4. Dans vos ac-
n tions les plus secrètes, figurez-vous que vous avez tout le
« monde pour témoin. N’espérez pas que des actions répré-

a hensibles puissent rester dans l’oubli : vous pourrez peut-

i Nep. in Themist. cap. r. --- ’Plat. in Protag. t. r, p. 325.-(a) Voyez
la note 1711! à la fin du volume. - 5 Isocr. ad.vDemon. t. r, p. r5. - 4 Id.
ibid. p. 23.
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, I CHAPITRE kiwi. .09n être’les caâer aux autres , maisjamais à vous-même 1. Dé-

a pensez votre loisir à écouter les discours des sages”.
u Délibéréz lentement, exécutez promptement 3. Soulager,

u la vertu malheureuse: ler bienfaits, bien appliqués, sent
« le trésor de l’honnête homme 4. Quand vous serez revêtu ’

n de quelque charge importante , n’employez jamais de
« malhonnêtes gens; quand vous la- quitterez, que ce soit
« avec plus de gloire que de richesses 5. n

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élégance
qu’on aperçoit dans tous ceux d’Isocrate. On en félicita l’au-

teur; et quand il fut sorti, Apollodore adressant la parole
à son fils: Je me suis aperçu , lui dit-il , du plaisir que volis
la fait cette lecture. Je n’en suis pas surpris; elle a réveillé
en vous des sentimens précier à votre cœur , et l’on aime

à retrouver ses-amis partout. Mais avez-vous pris garde à
l’endroit que je l’ai prié de répéter , et qui prescrit à Démo-

nicus la conduite qu’il doit tenir à la Cour de Chypre i’Je

le sais par cœur, répondit Lysis. a Conformez vous aux in-
" clinations du prince. En paraissant les approuver, vous
n n’en aurez que plus de crédit auprès de lui, plus de con-
n sidération parmi le peuple. Obéissez à ses lois , et regar-
g dez son exemple comme la première de toutes 6. n

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain!

reprit Apollodore; et comment l’accorder avec le conseil
que l’auteur avait donné à Démonicus de détester les. flat-

teurs P C’est qu’lsocrate n’a sur la morale qu’une doctrine

(l’emprunt , et qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en philo-

sophe. D’ailleurs , est-ce par des préceptes si vagues qu’on
éclaire l’esprit i’ Les mots de sagesse, de justice, de tempé-

rance , d’honnêteté , et beaucoup d’autres qui, pendant

cette lecture, ont souvent frappé vos oreilles ; ces mots, que
tant de gens se contentent de retenir et de proférer au ha-

1Isocr. ad. Démon. t. r, p. 25. --- 2Id. ibid. p. 26. --- 31d. ibid.’p.
3,7. ---’*Id. ibid. p.33. --5Id. ibid. p. 39.- 5m. ibid.;71d. ibid.

p. 34. Oil. x],
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sard 1, croyebvous que Démonicus fût en émule les e’nten-

fie P Vous-même , en. avez-vous une notion exacte PSavez;
vous que le plus W danger des préjugés etûdes vices
est de se déguiser sous le masque des vérités et des vertus ,
et qu’il est très difficile de suivre la.voix d’un guide fidèle,

lorsqu’elle- est étouffée par celle d’une foule d’imposteurs

qui marchent à ses côtés et qui imitent ses 300.18 P
Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour vous affer-

mir dans la vertu; je me suis contenté de vous en faire
pratiquer les actes. Il fallait disposer votre âme , comme on
prépare une terre avant que d’y jeterla semence destinée
à l’enrichir 2. Vous devez aujourd’hui me demander compte

des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de vous, et vous
mettre en état de justifier ceux que vous ferez un jour.

Quelques jours après , Aristote eut. la complaisance d’ap-
porter plusieurs ouvrages qu’il avait ébauchés ou finis, et dont

la plupart traitaient de la science des mœurs 3. Il les éclair
cissait en les lisant. Je Vais tâcher d’exposer ses principes.

Tous les genres de vie, toutes nos actions se proposent
une fin particulièré , et toutes ces fins tendent à un but gé-

néral, qui est le bonheur f. Ce n’est pas dans la fin , mais
dans le choix de; moyens que nous nous trompons 5. Com-
bien de fois» les honneurs, les richesses , le pouvoir , la
beauté, nous ont été plus funestes qu’utilesG! Combien
de fois l’expérience nous a-t-elle appris que la maladie et
la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mêmes’l Ainsi,

par la fausse idée que nous avons des biens ou desimaux ,
autant que par l’inconstance de notre volonté 8, nous agis-
sons presque toujours sans savoir précisément ce qu’il faut
désirer et ce qu’il faut craindre 9.

IPlat. in Phædr. t. 3, p. 363. --7Arislot. de mor. lib. in, cap,» r0, t-
a, p. 141.-31d. ibid. p. 3; magn. moral. p. r45; eudem. p. :95. --
4Id. de mor. lib. r, cap. r et 2.-5Id. magn. moral. lib. r, cap. 19, t. 2, p.
.58. - 6Id. eudem. lib. a, cap. :5, p. 290. --7Id. de mon lib. 3, cap.
9, p. 36.-81d. magn. moral. lib. r, cap. 12, p. 155.-9Id. eudeln. lib.
z, cap. 5,p. 197, etc.
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Distinguer les vrais biens des biens apparens 1, tel est

* l’objet de la morale, qui malheureusement ne procède pas
comme les sciences bornées à la théorie. Dansces derniè-
res, l’esprit voit sans peine les conséquences émaner de
heurs principes 1. Mais quand il est question d’agir, il doit
hésiter, délibérer, choisir, se garnmif surtout des illusions
qui viennent du dehors, et de celles qui s’élèvent du fond
de nos cœurs. Voulez-Nous éclairer ses jugemens? rentrez
en vous-même, 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
connaître, conjecturer et délibérer, de sentir, désirer et
craindreag l’âme, indivisible peut-être en elle-même, est,

relativement à ses diverses opérations, comme divisée en
deux parties principales: l’une possède la raison et les ver-
tus de l’esprit; l’autre, qui doit être gouvernée par la pre-

mière, est le séjour des vertus morales 4.
Dans la première résident l’intelligence, la sagesse et la a

science, qui n’e s’occupent que des choses intellectuelles et

invariables; la prudence, le jugement et l’opinion , dont les
’ objets tombent sous les sens et varient sans cesse: la saga-

cité , 1:; mémoire, et d’autres qualités que je passe sous si.

lence 5. ’ ’l L’intelligencea simple perception de l’âme (a) , se borne

à contempler l’essence et les principes éternels des choses;

la sagesse médite non seulement sur les principes, mais
encore sur les conséquences qui en dérivent; elle participe
de l’intelligence qui voit, et de la science qui démontre 6.
La prudence apprécie et combine les biens et les maux,

lAristol. de mon lib. 3, cap. 6, p. 33.-Hi magn. moral. lib. r,
cap. r8, p. 158.---3Id. de anim. lib. x, cap. 9, t. x, p. 629.-- ! Id. de
cor. lib. x, cap. 13, p. :6; magn. mon]. ibid. cap. 5, p. x51; cap. 35, p.
:695 tandem. lib. a, cap. x, p. 20E. - 5Id. magn. moral. ibid. cap, à, p.
161.-(n) Voyer. la nmeKIX à la fin du volume. - 5Arislot. ibid. cap. 35’,

p. 170. -14.



                                                                     

i178;

"à VOYAGE D’ANICHARSIS.
déJibÊre lentement, et détermine notre choix de la manière

la plu’s conforme à nos vrais intérêts 1. Lorsque , avec assez

ide lumières pour prononcer, elle n’a pas assez de force
pour nous faire agir, elle n’est plus qu’un jugeaient sain 1.
Enfin l’opinion s’enveloppe dans ses doutes 3, et nous en;
traîne souvent dans l’erreur.

.De toutes les qualités de liâme, la plus émin’ente’est la

sagesse, la plus utile est la prudence. Corinne il n’y a rien
de si grand dans l’univers que l’univers même, les sages,
qui remontent à son origine et s’occupent de l’essence in-

corruptible des êtres, obtiennent le premier rang dans
notre estime. Tels furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont
transmis des notions admirables et sublimes, mais inutiles
à notre bonheur 4; car la sagesse n’influe qu’indirectement

sur la morale. Elle est toute en théorie, la prudence toute
en pratique (a).

Vous voyez , dans une maison , le maître abandonner à
un intendantsfidèle les minutieux détails de l’administra-
tion domestique, pour s’occuper d’affaires plus impor-
tantes : ainsi la sagesse, absorbée dans ses méditations
profondes , se repose sur la prudence du soin de régler nos
penchans,.et de gauverner la partie de l’âme ou j’ai dit

que résident les vertus morales 5. v
Cette partie est à tout moment agitée’par l’amour, la

haine, la colère, le désir , la crainte, l’envie , et cette foule

d’autres passions dont nous apportons le germe en nais-
sant, et qui par elles-mêmes ne sont dignes ni de louange
ni de blâme 6. Leurs mouvemens, dirigés par l’attrait du

plaisir ou par la crainte de la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes : or, de même que le défaut

’I l’Aristot. de mon lib. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8, p. 79.- au. ibid’
rap. u, p. 81.-3Id. magn. moral. ibid. --4ld. de mon ibid. cap. 7, p.

p. x3, p. 82.-(a) Voyez la note XX à la fin du volume.-5Ar;9.
vioc. magn. moral. lib. 1, cap. 35, p. 171 et x7a.-61d. de mon m’y 2’

cap. A, p. 2x.
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ousl’excès d’exercice détruit les forces du corps, et qu’un

exercice modéré les rétablit; de même un mouvement pas-

sionné trop violent ou trop faible égare l’âme en-deçà ou

au-delà du but qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mou-
vement réglé l’y conduit naturellement 1. C’est donc le

terme moyen entre deux affections vicieuses qui constitue
un sentinient vertueux. Citons un exemple. La lâcheté
craint tout, ,etçpèche 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 affections différentes , deux vicieuses, et l’autre ver-

tueuse ". Ainsi les vertus morales naissent du sein des
passions, ou plutôt ne sont que les passions renfermées
dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à; trois colonnes , ou
la plupart des vertus étaient placées chacune entre ses
deux extrêmes. J’en ai conservé cet extrait pour l’instruc-

tion de Lysis.

Excès. Milieu. Défaut ou l’autre extrime.

Audace. Courage. Crainte.Intempérance. Tempérance. lnsensibilité.
Prodigalité. Libéralité. Avarice.
faste. ’ Magnificenœ. Parcimonie.
....... . . . . . Magnanimité. Bassesse.
Apathie. Douceur Colère.Jactauce . Vérité. Dissimulation.
Bouffonnerie. Gaité. Rusticité.
flatterie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie. Impudence.
Envie. ...... . .................Astuce. ’ Prudence. Stupidité, etc.

Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la prodigalité;

l’amitié, entre l’aversion ou la haine, et la complaisance

lAristot. de mon lib. a, cap. a, p. 19. -7ld. ibid. cap. 8, p. 25.
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ou la flatterie 1. Comme la prudence tient par sa nature à
l’âme raisonnable , par ses ’fOnctions à l’âme irraisonnable,

elle est accompagnée de l’astuce , qui est un vice du cœur,
et de la stupidité , qui est un défaut de l’esprit. La tempé-

rance est opposée à l’intempérauce, qui est son excès. On
a choisi l’insensibilité pour l’autre extrême: c’est, nous

dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais par
défaut, à moins qu’on ne soit insensible. Vous apercevez,
ajoutaÂt-il, quelques lacunes dans ce tableau; c’est que
notre langue n’a pas assez de mots pour exprimer toutes
les affections de notre âme ;ell,e n’en a point, par exemple,
pour caractériser la vertu contraire à l’envie : on la recon-
naît néanmoins dans l’indignation qu’excitent dans une

âme honnête les succès des méchans 2 (a) .

Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondans à une
vertu peuvent en être plus ou moins éloignés , sans cesser

’être blâmables. On est plus ou moins lâche, plus ou
moins prodigue : on ne peut être que d’une. seule manière
parfaitement libéral ou courageux. Aussi avons-nous dans
la langue très (peu de mots pour désigner chaque vertu, et
un assez gran nombre pour désigner chaque vice. Aussi
les pythagoriciens disen t-ils que le mal participe de la na-
ture de l’infini, et. le bien du fini 3.

Mais qui discernera ce bien presque imperceptible au
milieu des maux qui l’entourent? la prudence , que j’appel-
lerai quelquefois droite raison , parce qu’aux lumières ne,»

turelles de la raison joignant celles de l’expérienco, elle
rectifie les unespar les autres 4. Sa fonction est de nous
montrer le sentier où nous devons marcher , et d’arrêter ,
autant qu’il est possible, celles de nos passions qui voli-
draient nous égarer dans des routes voisines 5 : car elle a

hublot. de mon. lib. a,’ cap. 7, p. a4 ; eudem. lib. a, cap. 3, p. 2’06;
cap. 7, p. niai-2M. de mur. ibid. ;, eutlem. ibid. -(q)Voyez la note
XXIà la fin du volume.--3Arislot. de mor lib. a, cap. 5, p. a3 ; magn. moral.
lib. x, cap. a5, p.162. -4 Id. de mor. lib. 6, cap. 1, 9, etc. - 5 Id. mas".
moral. lib. x, cap. 18, p. 158. ’ ’
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le droit de leur signifier ses ordres. Elle est à leur égard ce
qu’un architecte est par rapport aux ouvriers qui travail-

lent sous lui 1. . .La prudence délibère, dans toutes les occasions, sur les
biens que nous devons poursuivre: biens difficiles à con-
naître, et qui doivent être relatifs non seulement à nous,
mais encore à nos pareils, nos amis, nos concitoyens 2. La
délibération doit être suivie d’un choix volontaire; s’il ne

l’étaitpas, il ne serait digne que d’indulgence ou de pitié 3.

Il l’est toutes les fois qu’une force extérieure ne nous con-

traint pas d’agir malgré nous, et que nous ne sommes pas
entraînés par une ignorance excusable f. Ainsi, une action
dont l’objet est honnête doit être précédée par la délibé-

ration et par le choix pour devenir , à proprement parler,
un acte de vertu; et cet acte , à force de se réitérer, forme
dans notre âme une habitude que j’appelle vertu 5.

Nous sommes à présent en état de distinguer ce que. la
nature fait en nous, et ce que la saine raison ajoute à son
ouvrage. La nature ne nous donne et ne nous refuse au-
cune vertu; elle ne nous accorde que des facultés dont elle
nous abandonne l’usage 6. En mettant dans nos cœurs les
germes de toutes les passions, elle y a mis les principes de
toutes les vertus 7. En conséquence, nous recevons en
naissant une aptitude plus ou moins prochaine à devenir
vertueux , un penchant plus ou moins fort pour les choses
honnêtes a.

De la s’établit une difl’érence essentielle entre ce que

[nous appelons quelquefois vertu naturelle , et la vertu
proprement dite 9. La première est cette aptitude , ce pen-

lAristot. magn. moral. lib: x, cap. 35, p. r72.---?ld. de mur. lib. 1,
cap. 5, p. 8.-3Id. ibid. lib. 3, cap. r, p. 28.-4Id. ibid. cap. r
et 2.-5Id. ibid. lib. a, cap. r, p. I8; cap. 4, p. 2I.--51d.ibid.-
7 Id. magn. moral. lib. 2, cap. 7, p. 184. -5Id. de mon lib. 6, cap. 133p.
84;’magn. moral. ibid.---9Irl. ibid. lib. x, cap. 35, p. 17:, de mon
p. 84.
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chant dont j’ai parlé : espèce d’instinct qui, n’étant point

encore éclairé par la. raison , se porte tantôt vers le bien ,

tantôt vers le mal. seconde est ce même instinct con-
stamment dirigé vers le bien par la droite raison , et toué
jours agissant avec connaissance, fioix et persévérance 1.

Je conclus de là que la vertu est une habitude formée
d’abord, et ensuite dirigée par la prudence; ou,si l’on
veut, c’est une impulsion naturelle vers les choses honnê-
tes, transformée en habitude par la prudence 2.

Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il est
en notre pouvoir d’être vertueux , puisque nous’avons tous
l’aptitude à le devenir 3; mais il ne dépend d’aucun de nous

d’être le plus vertueux des hommes, à moins qu’il n’ait

reçu de la nature les dispositions qu’exige une pareille

perfection 4. nLa prudence formant en nous l’habitude de la vertu,
toutes les vertus deviennent son ouvrage; d’où il suit que
dans une âme toujours docile à ses inspirations,il n’ya
point de vertu qui ne vienne se placer à son rang, et il
n’y en a pas une qui Soit opposée à l’autre 5.0n doity

découvrir aussi un parfait accord entre la raison et les
passions, puisque l’une y commande, et que les autres

obéissentG. .Mais comment vous assurer d’un tel accord? comment
vous flatter que vous possédez une telle vertu? D’abord par

un sentiment intime 7, ensuite par la peine ou le plaisir que
vous éprouverez. Si cette vertu est encore informe , les sa-
crifices qu’elle demande vous affligeront; si elle est entière,
ils vous remplirontd’une joie pure : "car la vertu a sa volupté8..

l Aristot. de mon lib. a, cep. 3,p. 21.-? Id. ibid. cap. 6, p. a3; magn.
moral. lib. r, cap. 35, p. r7r.-3Id. de mon lib. 3, cap. 7, p. 33; magn.
moral. lib. i, cap. 9, p. 153.-4Id. ibid. cap. m, p.,15v5.---5Id. de
mon lib. 6, cap. x3, p. 84: magn. moral. lib. a, cap. 3, p. 174.-51d. ibid.
lib, 3, cap.’7, p. 184.-7Id. ibid. lib. a, cap. to, p. 186. --81d. de mon
lib. a, cap. a, p. 19; lib. to, cap. 7, p. x37.
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Les enfans ne sauraient être vertueux; ils ne peuvent ni

connaître ni choisir leur véritablebien. Cependant, comme
il estessentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu ,
il faut leur en faire exercer les actes 1.

La prudence se càduisant toujours par’des motifs hon-
nêtes, et chaque vertu exigeant de la persévérance, beau-
coup d’actions qui paraissent dignes d’élogesperdent leur
prix dès qu’un en démêle le principe 2. Ceux-ci s’exposent

au péril par l’espoir d’un grand avantage; ceux-là, de peur

d’être blâmés: ils ne sont pas courageux. Otez aux pre’

miers l’ambition, aux seconds la honte, ils seront peut-être
les plus lâches des hommes3.-

Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné par la
vengeance; c’est un sanglier qui se jette sur le fer dont il
est blessé. Ne le donnez pas à ceux qui sont agités de pas-
sions désordonnées , et dont le courage s’enflamme et s’é-

teint avec elles. ,Quel est donc l’homme courageuxPCelui
qui, poussé par un motif honnête, et guidé par la saine
raison, connaît le danger , le craint, et s’y précipité.

Aristote appliqua les mêmes principes à la justice, à la
tempérance, et aux autres vertus. Il les parcourut toutes
en particulier, et les suivit dans leurs subdivisions, en
fixant l’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 éclaircis-

sait à mesure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces détails, qui
ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages, et que je ne

puis développer ici, le ramenèrent aux motifs qui doivent
nous attacher inviolablement à la vertu.

Considérons-la,nous dit-il un jour, dans ses rapports
avec nous et avec les autres. L’homme vertueux fait ses

’Aristot. de mon lib. a, cap. i, p. [8.L21d. ibid. cap. 3.-5Id.
inagn. moral. lib.’ x, cap. 21, p. usa-41:1. de mot. lib. 3, cap. u,p. 38.;
eudem. lib. 3, cap. x, p. ne.
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délices d’habiter et de vivre avec lui-même. Vous ne trou-

vera. dans son âme ni les remords ni les séditions.qui
agitent l’homme vicieux. Il est heureux par le souvenir des
biens qu’il a faits, par l’espérance du bien qu’il peut faire’.

H" jouit de son estime, en obtenant celle des autres: il
semble n’agir que pour eux; il leur cédera même les
emplois les plus brillans,s’il est persuadé qu’ilspeuvent
11190:. s’en acquitter que ’lui’z. Toute sa vie est en action”,

et- toutes ses-actions naissent de quelque vertu . particulière.
Il possède donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
coutizfiité d’actions conformes à la vertu4.

Je viens de parler du bonheur convient à la vie active
et consacrée aux devoirs de la société. Mais il en est un
autre d’un ordre supérieur, exclusivement réservé au
petit nombre des sages , loin du tumulte des afl’aires,
s’abandonnent à la vie contemplative. 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 passions,
dans leur âme tout est paisible , tout est en silence, excepté
la partie d’elle-même qui a le droit d’y commander; por-

tion divine, soit qu’on l’appelle intelligence ou de tout
autre n°1115, sans cesse occupée à méditer sur la nature di»

vine et sur l’essence des êtresô. Ceux qui n’écoutent que sa

voix sont spécialement: chéris de la divinité :car s’il est

vrai, comme tout nous porte à le croire, qu’elle prend
quelque. soin des choses humaines, de quel œil doit-elle
regarder-ceux qui, à-son mmple, ne placent leur bonheur
que dansla contemplation des vérités éternelles7 P

natales entretiens qu’on avait en présence de Lysis,

tcuistot. de mer. lib. 9. (up. 4, p. ran.-’-”Id’. magn. moral. lib. a,
cap. 13, p. 192.-3ld. ibid. cap. Io. p. 187.-4 Id. de mon lib. r, cap.
6, p. 9; lib. m. cap. 6 et 7; magn. moral. lib. r, cap. a, p. 150.-
5M. de mon lib. r0, cap. 7, p. x38.--51d. eudem. lib. 7,cap. r5, p. 29x ;
man. moral: lib. r, cap. 35, p. 170. -7!d. de mon lib. 10, cap. 8,
139; cap. 9, p. 140.
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nIsocrate flattait ses oreilles , Aristqte éclairait son esprit ,
Platon enflammait son âme. Ce damier tantôt lui expliquait
la doctrine de Socrate, tantôt lui dévelOppait le plan de sa
république; d’autres fois, il luifaisait sentir qu’il n’existe

desvéritable élévation, d’entière indépendance, que dans

une’àme vertueuse. Plus souvent encore il lui montrait en
détail que’le bonheur consiste dans la science du souverain
bien, qui n’est autre chose que Dieu 1. Ainsi, tandis que
d’autres philosophes ne donnent pour récompense à la
vertu que l’estime publique et la félicité passagère (le cette.

vie; Platon lui offrait un plus noble soutien. ï .
La vertu , disait-il, vient de Dieuz. Vous ne pouvez l’ac

quérir qu’en vous connaissant vousamême, qu’en obte-
nant la sagesse, qu’en vous préférant à ce qui vous appar-

tient. Suivez-rnoi, Lysis. Votre corps, votre beauté, vos ,
richesses sont à vous , mais ne sont pas vous. L’homme
est tout entier dans son âme 3. Pour savoir ce qu’il est et
ce qu’il doit faire, il faut qu’il se regarde dans son intelli-
gence, dans cette partie de l’âme ou brille un rayon de la
sagesse divine4 :lumière pure, qui conduira insensiblement
ses regards à la source dont elle est émanée. Quand ils y
seront parvenus, et qu’il aura contemplé cet exemplaire
étanel de toutes les perfections, il sentira qu’il est de son
plus grand intérêt de les retracer en lui-même, et de se
rendre semblable à la divinité, du moins autant qu’une si
faible copie peut approcher d’un si beau modèle. Dieu est
la mesure de chaque chose5; rien de bonni d’estimable dans
lemende, que ce qui a quelque conformité avec lui. Il est
souverainement sage, saint et juste : le seul moyen de lui
ressembler, et de lui plaire, est de se remplir de sagesse, de

justice et de sainteté 6. l I
1Plat. de rep. lib. 6, p. 505, etc. Bruck. histor. critic. philos. t. r, p.

7er. --’Plat. inMen. t. a, p. 99 et 100. -5Id. in Alcib. r, t. a. p. 130
et 131.-5M. ibid. p. 133.-5Id. de leg. .lib. 1.. t. 2,11). 716.-01d.
in Theæl.’ t. i. p. x76; de leg. ibid.
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aAppelé a cette haute. 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 1.
Que votre vie présente de plus heureux des systèmes
pour vous, le plus beau des spectacles pour les autres,
celui d’une âme ou toutes les vertus sont dans pu parfait
accord 9.
- Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dérivent

de ces vérités , liées ensemble, si j’ose parler ainsi, par des

raisons de fer et de diamant 3; mais je dois vous rappeler,
avant de finir, que le vice , outre qu’il dégrade notre âme ,
est tôt ou tard livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, parcourt l’univers ,

tenant dans sa main le commencement , le milieu et la fin
de tous les êtres (a). La justice suit ses pas , prête à punir les
outrages faits à la loi divine. L’homme humble et modeste
trouve son bonheur à la suivre; l’homme vain s’éloigne
d’elle , et Dieu l’abandonne à ses passions. Pendant un
temps il paraît être quelque chose aux yeux du vulgaire :
mais. bientôt la vengeance fond sur lui; et si elle l’épargne

dans ce monde, elle le poursuit avec plus de fureur dans
l’autre 4. Ce n’est donc point dans le sein des honneurs , ni

dans l’opinion des hommes, que nous devons chercher à
nous distinguer, c’est devant ce tribunal redoutable
nous jugera sévèrement après notre mort 5.

Lysis avait dix-sept ans : son âme était pleine de passions,

son imagination vive et brillante. Il s’exprimait avec autant
de grâce que de facilité. Ses amis ne cessaient de relever
ces avantages , et l’avertissaient, autant par leurs exemples
que par leurs plaisanteries, de la contrainte dans laquelle
il avait vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un jour : Les
enfans et les jeunes gens étaient bien plus surveillés autre-

lPlat. in Gorg. t. r, p. 509. -2Id. de rep. lib. 3, t. a, p. 402. -5 Id.
in Gorg. t. x, p. 509.-(a) Voyez la note XXII à la fin du volume-J Plat.
de lez. lib. 1., t. a, p. 716. -5Id. in Gorg. p. 526.
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fois qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ils n’opposaient à la

rigueur des saisons que des vêtemens légers , à la faim qui
les pressait que les alimens les plus communs. Dans les
rues, chez leurs maîtres et leurs parens, ils paraissaient
les yeux baissés, et avec un maintien modeste. Ils n’osaient
ouvrir la bouche en présence des personnes âgées; et on
les asservissait tellement à la décence, qu’étant assis ils

auraient rougi de croiser les jambes 1. Et que résultait-il de
cette grossièreté de mœurs Pdemanda Lysis. Ces hommes
grossiers, répondit Philotime, battirentles Perses et sau-
vèrent la Grèce.-- Nous les battrions encore. --- J’en
doute, lorsqu’aux fêtes de Minerve je vois notre jeunesse,
pouvantà peine soutenir le bouclier, exécuter nos danses
guerrières avec tant d’élégance et de mollesse 2.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait d’un
jeune homme qui, dans ses paroles et dans son habillement,
n’observait aucun des égards dus à la société. Tous ses
camarades l’approuvent; dit Lysis. Et tous les gens sensés
le condamnent, répliqua Philotime. Mais, reprit Lysis, par
ces personnes sensées entendez-vous ces vieillards qui ne
connaissent que leurs anciens usages, et qui, sans pitié
pour nos faiblesses , voudraient que nous fussions nés à
l’âge de quatre-vingts ans 3? Ils pensent d’une façon et
leurs petits-enfans d’une autre. Qui les jugera P Vous-même,

dit Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur le respect
et la tendresse que nous devons aux auteurs de nos jours,
je suppose que vous êtes obligé de voyager en des pays
lointains : choisirez-vous un chemin sans savoir s’il est pra-
ticable, s’il ne traverse pas des déserts immenses, s’il ne

conduit pas chez des nations barbares, s’il n’est pas en
certains endroits infesté par des brigands P- Il serait im-
prudent de s’exposer à de pareils dangers. J e prendrais un

guide. - Lysis, observez que les vieillards sont parvenus

î Aristoph. in nub. v. 960, etc. - Nil. ibid. --3 Menand. ap. Tant.
in Heautont. au. a, scen. r.

a v
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au terme de la carrière que vous allez parcourir, minière
si difficile et si dawereuse 1. Je vous entends , dit Lysis. J’ai

honte de mon erreur. A
Cependant les succès des orateurs publies crachaient son

ambition. Il entendit par hasard, dans le Lycée, quelques
graphistes disserter longuetnent sur la politique , et il se
crut en (état d’éclairer les Athéniens. Il blâmait avec chaleur

l’administration présente; il attendait, avec la même impa4
’tienoe que la plupart de ceux de son âge, le moment ou il

lui serait permis de monteràla tribune. Son père dissipa
cette illusion, comme Socrate avait détruit celle du jeune

frère de Platon. ’ ’’ Mon fils , lui ditnil’ , j’apprends que vous brûlez du désir

de parvenir à la tête du gouvernement. --J’y pense en ef-
fet, répondit Lysis en tremblant. ---C’est un beau projet.
Szil réussit Liron]; serez à portée d’être utile à vos parens, à

vos amis, à votre patrie: votre gloire s’étendra non Seule-

ment parminous, mais anoure dans toute la Grèce, et peut-
être, à l’exemple de celle de Thémistocle, parmi les nations

barbares.
’ A ces mots, le jeune homme tressaillit de joie. Pour ob-

tenir cette. gloire , reprit Apollodore, ne faut-il pas "rendre
des services importuns à la républiqueP-Sans doute.-
Quel est donc le premier bienfait qu’ellel recevra de vous P
..-Lysis se tut pour préparer sa réponse. Après un moment
de silence, Apollodore commua :S’il s’agissait de relever
la maison de votre ami, vous songeriez d’abord à l’enri-
chir; de même vous tâcherez d’augmenter les revenus de
l’état.-Telle est mon idée. --- Dites-moi donc à quoi ils

se montent, d’où ils proviennent, queiles sont lés bran-
ches que vous trouvez susceptibles d’augmentation, et cel-
les qu’on a tout-à-fait négligées? Vous y avez sans doute
réfléchi P44Non, mon père, je n’y ai jamais songé. -’-Vous

lPlat. de rep. lib. r. t. a, p. 328.-1Xennph. memor. lib. 3, p. 772:
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savez du moinsîlïhmploi qu’on fait des deniers publics; et

certainement votre intention est de diUÎnuer les; dépenses

inutiles P-Je vous avoue que je ne me suis pas plus oo-
cupé de cet article que de l’autre-Eh bien! puisque nous
ne sommes instruits ni de la recette ni de la dépense , re-
nonçons pour le présent au dessein de procurer de n’-
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 faufil pas, avant devons déterminer pour
la guerre, comparer les forces que vous emploierez avec
celles qu’onvous opposera P -- Vous avez raison. --Appre.
nez-moi quel est l’état de notre armée et de notre marine,

ainsi que celui des troupes et, des vaisseaux de l’ennemi.
--Je ne pourrais pas vous le réciter tout de suite. --- Vous
l’avez peut-être par écrit; . je serais bien’gaise de le voir.

---Non,je ne l’ai pas. - I
Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’avez pas en-

core eu le temps de vous appliquer à de pareils calculs;
mais les places qui couvrent nos frontières ont sans doute
fixé votre attention. Vous savez combien nous entretenons
de soldats dans ces différens postes; vous savez encore que
certains points ne sont pas assez défendus; que d’autres
n’ont pas besoin de l’être; et dans l’assemblée générale vous

direz qu’il faut augmenter telle garnison , et réformer telle

autre-Moi, je dirai qu’il faut les supprimer-toutes; car
aussi-bien remplissent-elles fort mal leur devoir. - Et com-
ment vous êtes’nvous assuré que nos défilés sont mal’gardés P

Avez-vous été sur les lieux P --’e Non, mais je le conjecture.

-Il faudra donc reprendre cette matière quand, au lieu
de conjectures ,n nous aurons des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mines d’argent
qui appartiennent à la république, et vous ne pourriez pas
me dire pourquoi elles rendent moins à présent qu’autre-
fois. - Non ,1 je n’y suis jamais descendu. -- Effectivement
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l’endroit est malsain; et cette excuse vous justifiera , si, ja- «
mais les Athénienmprennent cet objet en considération. En
voici un du moins qui ne vous aura pas échappé. Combien
l’Attique produit-elle de mesures de blé P combien en
faut-il pour la subsistance de ses habitans PVous jugez ai-
sément que cette connaissance est nécessaire à l’administra-

tion pour prévenir une disette. -Mais, mon père, on ne fi-
nirait point s’il fallait entrer dans ces détails. - Estnce
qu’un chef de maison ne doit pas veiller sans cesse aux be-
soins de sa famille, et aux moyens d’y remédier P Au reste ,

si tous ces détails vous épouvantent , au lieu de vous char.

ger. du soin de plus de dix mille familles qui sont dans
cette ville, vous devriez d’abord essayer vos forces , et met-
tre l’ordre dans la maison de votre oncle, dont la affaires
sont en mauvais état.-Je viendrais à bout de les arran-
ger, s’il voulait suivre mes avis.--Et croyez-vous de bonne
foi que tous les Athéniens , votre oncle joint avec eux, se-
ronttplus faciles à persuader? Craignez, mon fils, qu’un
vain amour de la gloire ne vous fasse recueillir que de la
honte. Ne sentez-vous pas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans les
connaître? Quantité d’exemples vous apprendront que,
dans les places les plus importantes, l’admiration et l’es-
time sont le partage des lumières et de la sagesse, le blâme
et le mépris celui de l’ignorance et de la présomption.

Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances néces-
saires à l’homme d’état 1, mais il ne fut pas découragé.

’Aristote l’instruisit de la nature des diverses espèces de
gouvernemens dont les législateurs avaient conçu l’idée ’1’;

Apollodore, de l’administration, des foras et du commer-
ce, tant de sa nation que des. autres peuples. Il fut décidé
qu’après avoir achevé son éducation , il voyagerait chez

’Aristqtfl de rhetor. lib. r, cap. A, t. a, p’. 5ax’.--’3Id. de rep. p.
4106. ’ o
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, tous ceux qui avaient quelques rapports d’intérêt avec les

Athéniens 1. i
J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dix-hui-

tième armée”. C’est à cet âge que les enfans des Athéniens

passent dans la classe des éphèbes, et sont enrôlés dans la

milice; mais, pendantles deux années suivantes, ils ne ser-
vent pas hors de l’Attique 3. La patrie, qui les regarde dé-
sormais comme ses défenseurs , exige qu’ils confirment
par un serment solennel leur dévouement à ses ordres. Ce
fut dans la chapelle d’Agraule qu’en présence des autels il

promit, entre autres choses, de ne point déshonorer les
armes de la république , de ne pas quitter son poste, de sa-
crifier ses jours pour la patrie, et de la laisser plus floris-i
saute qu’il ne l’avait trouvée fi I

De toute cette année il ne sortit point d’Athènes; il veil-

lait à la conservation de la ville; il montait la garde avec
assiduité, et s’accoutumait à la discipline militaire. Au com-
mencement de l’année suivante 5, s’étant rendu au théâtre

où se tenait l’assemblée générale, le peuple donna des

éloges à sa conduite, et lui remit la lance avec le bouclier.
Lysis partit tout de suite, et fut successivement employé
dans les places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour, il luilrestait une for-
malité essentielle à remplir. J’ai dit. plus haut que des son
enfance on l’avait inscrit , en présence de ses parens , dans
le registre de la curie à laquelle son père était associé. Cet

acte prouvait la légitimité de sa naissance. Il en fallait un.
autre qui le mît en possession de tous les droits du citoyen.

On sait que les habitans de l’Attique sont distribués en
un certain nombre décantons ou de districts qui, par leurs

1 Aristot. de rhetnr. lib. x, cap. 4, t. a,p.’5aa. --2 Corsin. fast. suie. dissert.

Il, l. a, p. 139.-3Æschin. de fais. leg. p. 422. Poll. lib. 8, cap. 9, s. 105,
Ulpian. ad olynth. 3, p. 42.-4Lycurg. in Leocr. part. a, p. r57. Ulpian,
in Dem. de fals. leg. p. 39r.Plut. in Alcib. t. 1, p. :98. Philoslr. vil.Apol!.
lib. A, cap. si, p. 160. -5Aristot. up. Harpocr. in mais.»

Il. ’ 15
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différentes réunions, forment les dix tribus. A la tête de
chaque district est un démarque, magistrat qui est chargé
d’en convoquer les membres, et de garder le registre qui
contient leurs nomsl. la famille d’Apollodore était agré-

gée au canton de Céphissie, qui fait partie de la tribu
Érechthéide 2. Nous trouvâmes dans ce bourg la plupart de
ceux qui ont le droit d’opiner dans ces assemblées. Apollo-
dore leur présenta son fils, et l’acte par lequel il avait été
déjà reconnu dans sa curiei”. Après les suffrages recueillis,

on inscrivit Lysis dans le registre 4. Maisoomme c’est icile
seul monument qui puisse (fitater l’âge d’un citoyen , au
nom de Lysis fils d’Apollodorê’ on joignit celui du premier

des archontes, non seulement de l’année courante , mais
encore de celle qui l’avait précédée 5. Dès ce moment Lysis

eut le droit d’assister aux assemblées , d’aspirer aux magis-

tratures, et d’administrer ses biens, s’il venait à perdre

son pèreô. lÉtant retournés à Athènes, nous allâmes une seconde
fois à la chapelle d’Agraule, où Lysis, revêtu de ses ar-
mes , renouvela le serment qu’il y avait fait deux ans au-
paravant 7.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.Suivant la

différence des états, elles apprennent à lire, écrire, cou-

dre, filer, préparer la laine dont on fait les vêtemens,et
veiller aux soins du ménage 8. Celles qui appartiennent aux
premières familles de la république sont élevées avec plus

de recherche. Comme dès l’âge de dix ans , et quelquefois
de ’sept 9, elles punissent dans les cérémonies religieuses ,

les unes portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées,les
autres chantant des hymnes ou exécutant des danses,di-

, 1 Harpocr. in Amen. --ZIsæus ap. Harpocr. in Km»: - 3Demosth. in
Leoch. p. 1048. --4 Id. ibid. p. 1047. Harpocr. et Snid. in ’Emh. --5 Aris-
tot. ap. Harpocr. in 2:90". --5 Snid. in AIElsz. - 7 Poil. lib. 8, cap. 9, s.
106. Stob. serin. 41, p. 21.3. Pet. leg. allie. p. r55. --3Xenoph. memor.
lib. 5, p 836 et 840. -9Aristoph. in Lysistr. v. 642.

1
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vers maîtres les accoutument auparavant à diriger leur
voix et leurs pas. En général, les mères exhortent leurs
filles à se conduire avec sagesse 1; mais elles insistent beauv
coup plus sur la nécessité de se terrir droites, d’effacer
leurs épaules, de serrer leur sein avec un large ruban,
d’être extrêmement sobres, et de prévenir , par toutes sor-
tes de moyens,’un embonpoint qui nuirait a l’élégance de

la taille et à la grâce des mouvemens’.

V

CHAPITRE XXVII.

Entretiens sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite maison
qu’il avait hors des murs d’Athènes, sur la colline du Cy-

nosarge , 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 difl’éren-

tes parties de la ville et de ses environs , elle se. prolongeait
par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine, de Corinthe, et

même de l’Arcadie 3. i
Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime cul-

tivait lui-même, et qui lui fournissait des fruits et des lé-
gumes en abondance: un bois de platanes, au milieu du-
quel était un autel consacré aux Muses, en faisait tout
l’ornement. C’est toujours avec douleur, me dit Philotime
en soupirant , que je m’arrache de cette retraite. Je veille-
rai à l’éducation du fils d’Apollodore, puisque je l’ai pto-

mis; mais c’est le dernier sacrifice que k je ferai de ma

î Xenoph. memor. lib. 5, p. 837. -- 1Menand. ap. Terem. in eunuch.
au. a, scen. 3, v. ar. -- 35mn", lhe antiq. o! Athens, p. 9.

15.
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liberté. Comme je parus surpris de ce langage, il ajouta:
Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions;ils sont si

aimables! Eh! que dire en effet à des gens qui tous les
jours établissent pour principe que l’agrément d’une sen-

sation est préférable à toutes les vérités de la morale?

La maison me parut ornée avec autant de décence que
de goût. Nous trouvâmes dans un cabinet des lyres, des
flûtes, des instrumens de diverses formes, dont quelques
uns avaient cessé d’être en usageî. Des livres relatifs à la

musique remplissaient plusieurs tablettes. Je priai Philo-
time 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, à

certaines espèces de musique 3. Aucun auteurn’a, jusqu’à

présent, entrepris d’éclaircir méthodiquement toutes les
parties de cette science.

Je lui témoignai un désir si vif d’en avoir au moins
quelque notion, qu’il se rendit à mes instances.

PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour la musique
par la multitude .des acceptions que nous donnons à ce
mot : nous l’appliquons indifféremment à la mélodie, à la

mesure , à 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 introduit parmi nous, et qui

nous force à chercher partout des rapprochemens , a voulu

iAristot. de rep. lib. 8, cap. 6.-2Aristox. hmm. clam. lib. r, p. a
et 4; lib. a, p. 36. --- 5Mistot. ibid. cap. 7.
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soumettre aux lois de l’harmonie les mouvemens des corps
célestes1 et ceux de notre âme 2.

Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que de la
musique proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer
les élémens , si vous me promettez de supporter avec cou-
rage l’ennui des détails où 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 muta-
tions, et la mélopée 3. Je négligerai les deux articles qui ne

regardent que la composition; je traiterai succinctement

des autres. .
Les sons que nous faisons entendre en parlant et en

chantant, quoique formés par les mêmes organes, ne pro-
duisent pas le même effet. Cette différence viendrait-elle ,
comme quelques-uns le prétendent f, de ce que dans le
chant la voix procède par des intervalles plus sensibles,
s’arrête plus long-temps sur une syllabe, est plus souvent
suspendue par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit pourrait se diviser en
une infinité de parties; mais l’organe de l’oreille, quoique

susceptible d’un très grand nombre de sensations , est!
moins délicat que celui de la parole , et nepeut saisir qu’une
certaine quantité d’intervalles 5. Comment les déterminer P

les pythagoriciens emploient le calcul ; les musiciens, le

jugement de l’oreille 6. pAlors Philotime prit un monocorde, ou une règle 7 sur
laquelle était tendue une corde attachée par ses deux ex-
trémités à deux chevalets immobiles. Nous fîmes couler un

iPlin. lib. a, cap. on. Censorin. cap. 13, etc. - 2Plut. de mus. t. a, p.
un. -3Plal. de rep. lib. 3, t. a, p. 398. Euclid. introd. harm. p. x.
Aristid. Quintil. de mus. lib. r, p. 9. -fAristox. barn. elem. lib. i, p. 8.
Euclid. ibid.p. a. ---5Aristox. ibid. lib. a, p. 53. --61d. ibid. p. 32. Mei-
bom. ibid. Plut. ibid. p. 11.34.- 7Aristid. ,Quintil. Boelh. de mus. lib.
b, cap. 4, p. 1443.
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troisième chevalet sous la corde, et, l’arrêtantà des divi-
sions tracées sur la règle, m’aperçus aisément que les

différentes parties de la corde rendaient des sons plus aigus
que la corde entière; que la moitié de cette corde donnait
le diapason ouf-octave; que ses trois quarts sonnaient la
quarte, et ses deux tiers la’qui’nte. Vous voyez , ajouta Phi-

lotime , que le son de la corde totale est au son de ses par-
ties dans la même proportion que sa longueur à celle de
ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport

de a à r, ou de r ai la quarte dans celuide 4 à 3,et la

quinte de 3 à 2. I .Les divisions les plus simples. du monocorde nous ont
donné les intervalhs les plus agréables à l’oreille. En sup-

posant que la corde-totale sonne mile), je les exprimerai de «
cette manière, mi la quarte, mi siquinte,’mi mi octave.

Pour avoir la double octave, il suffira de diviser par 2 l’ex-

pression numérique de l’octave , qui est f,et vous aurez f.
Il me fit voir en effet que le quart de la corde entière son-

nait la double octave. *Après qu’il m’eut montré la manière de tirer la quarte-

de la quarte, et la quinte de la quinte, je lui demandai
comment il déterminait la valeur du ton. C’est, me dit-il ,
en prenant la différence de la quinte à la quarte, du si au
la 1; or, la quarte , c’est-à-dire la fraction à, est àla quinte,
c’est-à-dire à la fraction ê, comme 9 est à 8.

Enfin, ajouta Philotime, on s’est convaincu par une
suite d’opérations que le demi-ton, l’intervalle, par exem-

ple, du mi au jà, est dans la proportion de 256 à 243 a.
Au-dessous du demi-ton , nous faisons usage des tiers

et des quarts de ton 3 , mais sans pouvoir fixer leur rapport,

(a) Je suis obligé , pour méfaire entendre , d’employer les syllabes dont

nous nous servons pour solfier. Au lieu de mi, les Grecs auraient dit , sni-
vant la différence des temps , ou l’hypate, ou la mèse , ou l’hypate des

méson-1 Aristox. hem. elem. lib. r, p. 2L -- 2Timon. Smym. p. ron. -
ïArislox. ibid. lib. a, p. (.6.
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sans oser nous flatter d’une précision rigoureuse; j’avoue
même que l’oreille la plus exercée a de la peine à les saisir.

Je demandai à Philotime si, à l’exception de ces sons
presque imperceptibles, il pourrait successivement tirer
d’un monocorde tous ceux dont la grandeur est déter-
minée, et qui forment l’échelle du système musical. Il fau-

(irait pour cet effet, me dit-il, une corde d’une longueur
démesurée; mais vous pouvez y suppléer par le calcul.
Supposez-en unequi soit divisée en 8192 parties égales ’,

et qui sonne le si (a). Le rapport du demi-ton; celui, par
exemple, de si à ut, étant supposé de 256 à 243, vous
trouverez que 256 est à 3192 comme 243 est à 7776, et
qu’en conséquence ce dernier nombre doit vous donner
l’ai. Le rapport du-ton étant, comme nous l’avons dit, de 9

à 8, il est visible qu’en retranchant le 9° de 7776, il res-

tera 691 2 pour le ré. - ’ I L
En continuant d’opérer de la même manière sur les

nombres ,restans, soit pour les tous , soit pour les demi-
tons , vous conduirez facilement votre’échelle fort au-delà
de la portée des voix et des instrumens, jusqu’à la cin-
quième octave du sipd’où vous êtes parti. Elle vous sera
donnéeapar 256 , et l’ut suivant par 243"; ce qui vous four-

nira le rapport du demi-ton , que je n’avais fait! que sup-

poser. .Philotime faisait tous ses calculs à mesure; et quand il
les eut terminés : Il suit de là, me dit-il, que dans cette lon-
gueéchelle, les tons et les demi-tons sont tous parfaitement
égaux; vous trouverez aussi que les intervalles de même
espèce sont parfaitement justes: par exemple ,V 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 81
à 64 a.

lAristox. harpa. elem. lib. r, p. 19. -2F.uchild. p. 37. Aristid. Quintil.
.lib. 3, p. r 16. -- (a) Voyez la note KXIII Un lin du voliime.-3R0115sicr,
musiq. des anc. p. 197 et 249.

l
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,Mais, lui dis-je, comment vous en assurer dans la pra.
tique? Outre uncilongue habitude, répondit-il, nous em-
ployons quelquefois, pour plus d’exactitude, la combi-
naison des quartes et des quintes obtenues par un ou
plusieurs monocordes 1. La différence de la quarte à la
quinte m’ayant fourni le ton, si je veux me procurer la
tierce majeure au-dessous d’un ton donné, tel que la, je
monte à la quarte ré; de là je descends à la quinte sol , je
remonte à la quarte ut; je descends à la quinte, et j’ai le
fa, tierce majeure au-dessous du la.

Les intervalles sont consonnans ou diSsonans’. Nous
rangeons dans la première classe la quarte, la quinte , l’oc-

tave, 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 dissonans,
se sont introduits peu à peu dans la mélodie.

-L’octave est la consonnance la plus agréable3, parce
qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord que fait enten-

dre la voix des enfans lorsqu’elle est mêlée avec celle des
hommes 4; c’est le même que produit une corde qu’on a

pincée : le son , en expirant, donne lui-même son octave 5.

Philotime, voulant prouver que les accords de quarte
et de quinte6 n’étaient pas moins conformes à la nature,
me fit voir, sur son monocorde , que dans la déclamation
soutenue, et même dans la conversation familière , la voix -
franchit plus souvent ces intervalles que les autres.

Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en passant d’un ton à

l’autre. Est-ce que, dans le chant, les sons qui composent
un accord ne se font jamais entendre en même temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succession de sons;

les voix chantent toujours à l’unisson, ou à l’octave, qui

luisant. harm. clam. lib. a, p. 55. --21d. ibid. p. 1.4. Euclid. introd.
burin. p. 8. --3A.rislot.fprobl. t. a, p. 766. - 4*Id. ibid. 39, p. 768. -
5 Id. ibid. 24 et 32. -6Nicom. man. lib. x, p. 16. Dionys. Halic. de

campos. s. x x. l
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n’est distinguée de l’unisson que: parce qu’elle flatte plus

l’oreille 1. Quanfaux autres intervalles, elle jUge de leurs
rapports par la comparaison dt; son qui vient de s’écouler
avec celui qui l’occupe dans le montent”. Ce n’est que dans

les concerts où les, instrumens accompagnent la voix,
qu’on peut. discerner des sons différens et simultanés;
car la lyre et la flûte, pour corriger la simplicité du chant ,
y joignirent quelquefois des traits et des wariations, d’où.
résultent des parties distinctes du sujet principal. Mais
elles reviennent bientôt de ces écarts, pour ne pas af-
fliger trop long-temps l’oreille étonnée d’une pareille li-

cence 3. .Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des intervalles; j’en’-

trevois l’usage qu’on en fait dans la mélodie. Je voudrais

savoir quel ordre vous leur assignez sur les instrumens.
Jetez les yeux, me dit-il, sur ce tétracorde; vous y verrez
de quelle manière les intervalles sont distribués dans
notre échelle , et vous connaîtrez le système de notre mu-

sique. Les quatre cordes de cette cithare sont disposées.
de façon que les deux extrêmes , toujours immobiles , son-

nent la quarte en montant, mi la 4. Les deux cordes
moyennes, appelées mobiles parce qu’elles reçoivent dif-
férens degrés de tension, constituent trois genres d’har-
monie: le diatonique , le chromatique, l’enharmonique.

Dans le diatonique, les quatre cordes procèdent par un
demi-ton et deux tous, mi, fa, sol, la; dans le chroma-
tique , par deux demi-tons et une tierce majeure, mi, fa,
jà dièse, la; dans l’enharmonique , par deux quarts de
ton et une tierce majeure, mi, mi, quart de ton, fil, la.

Comme les cordes mobiles sont susceptibles de plus
ou moins de tension, et peuvent en conséquence pro-
duire des intervalles plus ou moins grands, il en a résulté

i”.elristot..probl. 39, t. 2,.’p. 763.-3Aristox. lib. 1’, p. 39. -- 5mn
de log. ib. 7, p. 8m. Aristol. ibid. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p.
l [9. -iArislox. ibid. pas. Euclid. p. G.
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une aqtre espèce de diatonique, où sont admis les trois
quarts’et les cinq quarts de ton; et (leur autres espèces
de chromatiques, dans l’qn desquels le«ton, à force de
dissections, se résout pour ainsi dire en parcelles 1. Quant
à l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma jeunesse, quelque-

fois pratiqué suivant des proportions qui vmiaient dans
chaque espèce d’harmonica; mais il me paraît aujourd’hui

déterminé : ainsi, nous nous en tiendrons aux formules
que je viens de vous indiquer , et qui, malgré les récla-
pmations de quelques musiciens, sont les Plus fluéralement

ndoptéesâ ,
Pour étendre notre système de musique, on se con-

tenta de multiplier les. tétracordes; mais ces additions ne
se sont faites que successivement. L’art trouvait des obsta-
cles dans les lois qui lui prescrivaient des bornes, dans
l’ignorance qui arrêtait son essor. De toutes parts on ten-
tait des essais. En certains pays, on ajoutait des cordes
à la lyre; en d’autres, on les retranchait4. Enfin l’hepta-

, corde parut, et fixa pendant quelque temps l’attention.
C’est cette lyre à sept cordes. Les quatre premières of-
frent à vos yeux l’ancien tétracorde, mi, jà, sol, la ,-i il
est surmonté d’un second, la, si bémol, ut, ré, qui pro-

cède les mêmes intervalles, et dont la corde la plus
basse se confond avec la plus haute du premier. Ces deux
tétracordes s’appellent conjoints, parce qu’ils sont unis par

la moyenne la, que l’intervalle d’une quarte éloigne éga- -

lement de ses deux extrêmes, la,mi en descendant, la,
m’en montanti’. I . ,

Dans la suite,le’imrsicien"Terpandre, qui vivait il y a
environ trois cents ans, supprima la cinquième corde, le si
bémol, et lui en subtitua une nouvelle plus hauteûd’un
ton; il obtint cette série de sons, mi, fit, sol, la, ut, ré,

1 Arislox. lib. x, p. 24. -2Aristid. Quintil. lib. x, p. 21. -37Arislox.
ibid. p. 9.2 et 23. -’*P.lut. de nuis. l. a, p. l tu. -5 liraslocl. ap. Aris-
tox. lib. r, p. 5.
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mi, dont les extrêmes sonnent l’octave 1. Ce second hepta-
corde ne donnan’t pas deux tétracordes complets, Pytha-
gore suivant les uns 9, LycaOn de Samos Suivant d’autres3,
en corrigea l’imperfection , en insérant une huitième corde

à un ton au-dessus du la. ’ g
Philotime prenant une cithare montée à huit cordes :

Voilà , me dit-il , l’octacorde qui résulta de l’addition de la

huitième corde. Il est composé de deux tétracordes, mais
disjoints, c’est-à-dire séparés l’un de l’autre, mi, fit, sol, la,

si, ut, ré, mi. Dans le premier heptacorde , mi, fa , sol , la,
si bémol, ut , ré , toutes les cordes homologues sonnaient
la quarte mi la, fit si bémol, sol ut, la ré. Dans l’octa-.
corde , elles font entendre la quinte , mi si, jà ut, sol ré,

la mi 4. IL’octave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle renfer-

mait la quarte et la quinte, c’est-àIdire toutes les consen-
nances 5 ; et comme ces intervalles se rencontrent plus
souvent dans l’octacorde que dans les autres instrumens,
la lyre concordé fut regardée , et l’est encore , comme le

système le plus parfait pour le genre diatonique; et de là
vient que Pythagores, ses discipleset-les autres philosophes
de nos jours 7, renferment la théorie de la musique dans les.
bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter lenombre des
cordes 8, on ajouta un troisième tétracorde au-dessous du.
premier 9, et l’on obtint l’hendécacorde , composé de onze

cordes 1°, qui donnent cette suite de sons, si, ut,- re’ , mi ,4
jà, sol, la, si, ut, ré, mi. D’autres musiciens commencent à

’AIjstot. probl. 7 et 3a, t. 4, p. 763.- 2Nicom. man. lib. 1,.p. 9. -.- v
5-Boeth. de mus. lib. r, cap. 20. -4Nicom. ibid. p. 14.-- 5Id. ibid. ph
r7. -6 Plut. de mus. t. a, p. 1145. -7 Philol. ap. Nicom. p. x7. Aristot.
probl. 19, t. a, p. 763; ap. Plut. de mus. t. a, p. 1139. --3Plut. in Agid.
t. r, p. 799. Snid. in Tlpuû.velc.--9Nicom. ibid. p. 21. - 4°Plut. de mus.
7p. 1136. Pausan. lib. 3, -p. 237. Mém. vdc-l’acad. des ’bell. leur. tÏ I3,

p. 241. a
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disposer sur leur lyre quatre et même jusqu’à cinq tétra-

cordes (a). . ’ oPhilotime me montra ensuite des cithares , plus propres
à exécuter certains chants qu’à fournir le modèle d’un

système. Tel était le magadis, dont Anacréon se servait
quelquefois 1. Il était composé de vingt cordes, qui se ré-
duisaient à dix , parce que chacune était accompagnée de
son octave. Tel était encore l’épigonium , inventé par Epi-

gonus d’Ambracie , le premier qui pinça les cordes au
lieu de les agiter avec l’archet 7’. Autant que je puis me le

rappeler , ses quarante cordes , réduites à vingt par la
. même raison , n’offraient qu’un triple heptacorde, qu’on

pouvait approprier aux trois genres , ou à trois modes dif-

férens. ’ .Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des tons et des
demi-tons que la voix et les intrumens peuvent parcourir,
soit dans le grave, soit dans l’aigu P La voix, répondit-il,
ne parcourt pour l’ordinaire que deux octaves et une
quinte. Les instrumens embrassent une plus grande éten-
due 3. Nous avons des flûtes qui vOnt au-delà de la troi-
sième octave. En général, les changemens qu’éprouve

chaque jour le système de notre musique ne permettent
pas de fixer le nombre des sons dont elle fait usage. Les
deux cordes moyennes de chaque tétracorde, sujettes à
différens degrés de tension , font entendre, à ce que pré-

tendent quelques uns , suivant la différence des trois
genres et de leurs espèces , les trois quarts, le tiers, le
quart, etd’autres moindres subdivisionsdu ton. Ainsi, dans
chaque tétracorde , la deuxième corde donne quatre espè-
ces d’ut ou de fil ,- let la troisième , six espèces de re’. ou de

sol 4. Elles en donneraient une infinité, pour ainsi’dire , si
l’on avait égard aux licences des musiciens , qui, pour

(a) Voyez la note XXIV à. la fin du volume. - î Anacr. ap. Alban. lib.
15,1). 634. -”Poll. lib. 4, cap. 9, S. 59. Adieu. lib. 1., p. 183.-5 Aris-
lox. lib. r, p. no. Euclid. p. 13. -4Arislox. lib. a, p. 5x.
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varier leur harmonie, haussent ou baiSsent à leur gré les
cordes mobiles de l’instrument, et en tirent des nuances de
sons que l’oreilleine’ peut apprécier 1.

La diversité des ruades fait éclore de nouveaux sons.
Élever. ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton les cordes

d’une lyre , vous passez dans’ un autre. mode. Les nations

qui , dans lessiècles reculés , cultivèrent .la musique, ne
s’accordent point sur le ton fondamental du tétracorde,
comme aujourd’hui encore des peuples voisins partent
d’une époque différente pour compter les jours de leurs
mois 2. Les Doriens exécutaient le même chant à un ton
plus bas que les Phrygiens, et ces derniers à un ton plus
bas que les Lydiens : delà les dénominations des modes
dorien, phrygien et lydien. Dans le premier, la corde la
plus basse du tétracorde est mi; dans le second , fa dièse;
dans le troisième, sol dièse. D’autres modesont été dans

la suite ajoutés aux premiers : tous ont plus d’une fois
varié quant à la forme 3. Nous en voyons paraître de nou-

’veaux 4 , à mesure que le système s’étend, ou que la musi-

que éprouvedes vicissitudes; et comme dans uri’temps de
révolution il est difficile de conserver son rang , les musi-
ciens cherchent à 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 5. . »
Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur la

position, l’ordre et le nombre’des autres modes. J’écarte

des détails dont je n’adoucirais pas l’ennui en le partageant

avec vous. L’opinion qui commence à prévaloir admet
treize modes G, 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 :

Hypodorien..................si.
l.Aristox. lib. a, p. 48 et 49.-21d. ibid. p. 37. -3Id. lib. r, p. 23.

-4Plut. de mus. t. 2,p. xr36.-5Aristox. lib. a, p. 37.-51d.ap. Eu.
clid. p. 19. Aristid. Quintil. lib. 1,11. sa. » 1
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Hypophrygien grave. ........ . . . . ut.
Hypophrygien aigu. . . . . . . . . . . . . . ut dièse.
Hypolydiengrave.. . . . . . . . . . . . ré.
Hypolydien aigu. . . . . . ...... . . . ré dièse.

’Dorien.............’.......mi.
Ionien.................:1..fiz.Phrygien. . . . ...... . . . . . . . . .ja dièse.
Éolien ou Lydien grave. . . . . . . . . . . sol.

LLydienaigu..... .....Mixolydien grave. . . . . . . . . .’ ..... la.
Mixolydien aigu. . . . . . ...... . . . la. dièse. -
Hypermixolydien. . ..... . . . . . . . . si.
Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils le re-

çoivent moins du ton principal que de l’espèce de poésie et

de mesure, des modulations et des traits de chant’ qui leur
sont affectés, et qui les distinguent aussi essentiellement
que la différence [des proportions et des ornemens distin-
gue les ordres d’architecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre à l’autre;

mais ces transitionsane pouvant se faire sur les instrumens
qui ne sont percés ou montés que pour certains genres ou
certains modes , les musiciens emploient deux moyens.
Quelquefois ils ont sous la main plusieurs flûtes ou plu-
sieurs cithares, pour les substituer adroitement l’une à
l’autre 1. Plus souvent ils tendent sur une lyre 2 toutes les
cordes qu’exige la diversité des genres et des modesn(a). Il
n’y a pas même long-temps qu’un musicien plaça sur les
trois faces d’un trépied mobile trois lyres, montées l’une

sur le mode dorien, la seconde sur le phrygien, la troi-
sième sur le lydien. A la plus légère impulsion, le trépied

tournait sur son axe, et procurait à l’artiste la facilité de

l Aristid. Quintil. de mus. lib. a, p. 91.-2Plat. de rep. lib. 3, t. a,
p. 399.-(n) Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyre
aura moins de cordes. On multipliait donc les cordes suivant le nombre

des modes. iæ
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. parcourir les trois modes sans interruption. Cet instrument,

qu’on avait admiré, tomba dans l’oubli après la mort de

l’inventeur î. . ALes tétracordes sont distingués par des noms relatifs à
leur position 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 l’hypate, ou la prino

cipale; celle qui la suit en montant, la parhjpate, ou la

voisine de la principale. vJe vous interromps, lui dis-je, pour vous demanderai
vous n’avez pas de mots plus courts pour chanter un air
dénué de paroles. Quatre voyelles, répondit-il, l’e’ bref, l’a,

l’è grave, l’ô long, précédées de la consonne t, expriment

les quatre sons de chaque tétracorde’, excepté que l’on

retranche le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on ren-
contre un son commun à deux tétracordes. Je m’explique; ’

si veux solfier cette série de sons donnés: par les deux
premiers tétracordes, si, ut, ré, mi,fiz, sol, la, je dirai,
té, tu, té, t6, la, tè, t6, et ainsi de suite. ’

J’ai vu quelquefois, repris-je, de la musique écrite; je
n’y démêlais que des lettres, tracées horizontalement sur

une même ligne, correspondantes aux syllabes des motsz
placés au-dessous, les unes entières ou mutilées, les autres
posées entdifférens sens. Il nous fallait des notes, répliqua-

t-il; nous avons choisi les lettres: il nous en fallait beau-
coup, à cause de la diversité des modes; nous avons donné

aux lettres des positions ou des configurations différentes.
Cete manière de noter est simple, mais défectueuse. On a
négligé d’approprier une lettre à chaque son de la voix, à

chaque corde de la lyre. Il arrive de là que le même carac-
tère, étant commun à des cordes qui appartiennent à di-
vers tétracordes , ne saurait spécifier leurs différens degrés

d’élévatiOn , et que les notes du genre diatonique sont les

’Alheu. lib. r4, p. 637. --?Aristid. Quintil. lib. a, p. 94.
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mêmes que celles du chromatique et de l’enharmonique 1.

On les multipliera sans doute unjoùr; mais il en faudra
une si grande quantité 2, que la mémoire des commençans ’

en sera peut-être surchargée (a).

En disant ces mots , Philotime traçait sur des tablettes
un air que je savais par cœur. Après l’avoir examiné , je lui

fis observer que les signes mis sous mes yeux pourraient
suffire en effet pour diriger ma voix, mais qu’ils n’en ré-

glaient pas les mouvemens. Ils sont déterminés, répondit.

il, par les syllabes, longues et brèves dont les mots sont
composés; par le rhythme, qui constitue une des plus es-
sentielles parties de la musique et de la poésie.

Le rhythme, en général, est un mouvement successif et
soumis à certaines proportionsa. Vous le distinguez dans le
vol d’un oiseau, dans les pulsations des artères, dans les

’ pas d’un danseur, dans les périodes d’un discours. En
poésie, c’est la durée relative des instans que l’on emploie

à prononcer les syllabes d’un vers; en musique, la durée
relative des sons qui entrent dans la composition d’un

chant. v v
Dans l’origine de la musique, son rhythme se modela

exactement sur celui de la poésie. Vous savez que,dans
notre langue, toute syllabe est brève ou longue. Il faut un
instant pour prononcer une brève , deux pour une longue.
De la réunion de plusieurs syllabes longues ou brèves, se
forme le, pied; et de la réunion de plusieurs pieds, la me-
sure du vers. Chaque pied a un mouvement, un rhythme, ’
divisé en deux temps, l’un pour le frappé, l’autre pour le
levé.

Homère et les poètes ses contemporains employaient
communément le vers héroïque ,. dont six pieds mesurent

lAristox. lib. 2, p. au.»-2Alyp. inlrod. p. 3. Gaudent. p. 25. Ranch.
p. 3. Arislid. Quintil. p.’ 16. -- (a) Voyez la note XXV à la fin du volume.
--3Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5, p. r52. Plat. de leg. lib. 3, t. 2,1),

I 4364 et 665. ’
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l’étendue, et contiennent chacun deux longues , ou une
longue suivie de deux brèves, Ainsi, quatre instans sylla-
biques constituent la durée du pied, et vingt-quatre de ces
i’nstans,.la durée du vers.

On s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement trop uni-

forme réglait la marche de cette espèce de vers; que’plu-
sieurs mots expressifs et sonores en étaient bannis, parce
qu’ils ne pouvaient s’assujettir à son rhythmeçque d’au-

tres, pour yfigurer, avaient besoin de s’appuyer sur un
mot voisin. On essaya, en conséquence, d’introduire quel-
ques nouveaux rhytmes dans la poésie 1. Le nombre en est
depuis considérablement augmenté par les soins d’Archî-

loque, d’Alcée, de Sapho et de plusieurs autres poètes.
On les classe aujourd’hui sous trois genres principaux.

Dans le premier, le levé est égal au frappé; c’est la mg-

sure à deux temps égaux. Dans le second, la durée du levé
est double de celle du frappé; c’est la mesure à deux temps
inégaux, ou à trois temps égaux. Dans le troisième, le levé
est à l’égard du frappé comme 3 est à 2 , c’est-à-dire qu’en.

supposant les notes égales, il en faut trois pour un temps,
et deux pour l’aune. On connaît un quatrième genre,-oï1

le rapport des temps est comme 3 à 4; mais on en fait ’

rarement usage. .Outre cette différence dans les genres, il en. résulte
une plus grande encore , tirée du nombre des syllabes af-
fectées à chaque temps d’un rhythme. Ainsi, dans le pre-
mier genre, le levé et le frappé peuvent chacun être com-
posés d’un instant syllabique, ou d’une syllabe brève; mais

ils peuvent l’être aussi de deux, de quatre, de six, et même

de huit instans syllabiques; cevqui donne quelquefois pour
la mesure entière une combinaison de syllabes longues et
brèves qui équivaut à seize instans syllabiques. Dans. le
second genre ,çette combinaison peut être (le dix-huit de

’Àristot. de noet. l. a, p. 654. A

r. Il. I [6
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ces instans. Enfin, dans le troisième, un des temps peut
recevoir depuis, trois brèvesgusqu’à quinze , et l’autre de-

puis une brève jusqu’à dix, ou leurs équivalens; de ma-
nière que la mesure entière, comprenant vingècinq instans

syllabiques , excède d’un de ces instans la portée du vers
épique, et peut embrasser jusqu’à dix-huit syllabes lon-

gues ou brèves. v » *
Si à la variété que jette dans lerhythme ce courant plus

ou moins rapide d’instans syllabiques vousâoignez celle
qui provient du mélange et de l’entrelacement des rhyth-
mes, et celle qui naît du goût du musicien, lorsque, selon

le caractère des passions qu’il veut exprimer, il presse ou
raient la mesure, sans néanmoins en altérer les propor-
tions, vous en conclurez que dans un concert notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvemens subits qui
la réveillent et l’étonnen’t.

Des. lignes placées à la tête d’une pièce de’musique en

indiquent le rhytbme; et le coryphée, du lieu le plus élevé

. de l’orchestre, l’annonce aux musiciens et aux danseurs
. attentifs à ses gestes 1. J’ai observé , lui dis-je, que les maî-

tres des chœurs battent la mesure, tantôt-no la main,
tantôt avec. le pied "à J’en ai vu même dont la chaussure

était armée de fer; et je vous avoue quelces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir. Phi-

lotime sourit, et continua : ,
Platon compare la poésie dépouillée du chant à un vi-

sage qui perd sa beauté en perdant la fleur de la jeunesse’;
je comparerais le chant dénué du rhythme à des traits ré-

guliers mais sans âme et sans expression. C’est surtout
par ce moyen que la musique excite les émotions qu’elle
nous fait éprouver. Ici le musicien n’a, pour ainsi dire,
que le mérite du choix; tous les rhythmes ont des proprié-
tés inhérentes et distinctts. Que la trompette frappe à

r .1 Aristot. problem. t. a, p. 770.- 2Mém. de l’acad. des bell. leur. t.
5, p. 160.-3Plal. de rep. lib. Io, t. a, p. 600.
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coups redoublés un rhythme vif, impétueux , vous croirez
entendre les cris des combattus et ceux des vainqueurs ; .
vous vous rappellerez nus chants belliqueux et nos danses
guerrières. Que plusieurs voix transmettent à votre oreille
des sons qui se succèdent avec lenteur d’une manière a réa-

ble, Vous entrerez dans le recueillement. Si leurs chants
contiennent les louanges des dieux, vous vous sentirez
disposé au "respect qu’inspire leur présence; et c’est ce

qu’opère le rhythme qui, dans nos cérémonies religieuses,

dirige les hymnes etles danses.
Le caractère des rhythmes est déterminé au point que

la transposition d’une syllabe sulfit pour le changer. Nous
admettons souvent’dans la versification deux pieds, flambe
et le trochée, également composés d’une longue et d’une

brève, avec Cette différence que l’iambe commence par
une brève, et le trochée par une longue. Celui-ci convient
à la pesanteur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur
d’un dialogue animé ï. Comme à chaque pas l’z’amlve semble

redoubler d’ardeur, et lotroche’e perdre de la, sienne, c’est

avec le premier que les auteurs satiriques poursuivent
leurs ennemis; avec le second, que les dramatiques font
quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la

scène ’1. . i, Il n’est pointde mouvemens dans la nature et dans nos
passions ne retrouvent, dans les diverses espèces de . v
rhythmes , des mouvemens qui leur corre5pondent , et qui
deviennent leur image 3. Ces rapports sont tellement fixés,
qu’un chant perd tous ses agrémens dès que sa marche est

confuse , et que notre âme ne reçoit pas aux termes con-
venus la succession périodique des sensations qu’elle at-

tend. Aussi les entrepreneurs. de nos spectacles et de nos
fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils con-i

t. .

ksi-1mn de peut». 4-, de rhet. lib. 3,cap. a. ---2 Ai’lsléplh in Achar’n.

v. 203. Schol. ibid. --- 3 Aristot. de repa "h". 8, t. a, p. 44 5. A
16,



                                                                     

au. VOYAGE D’ANAGthlSIS. .
fient. le soin de leur gloire. J e suis même persuadé que la
musique doit une grande panic de ses succès à. la beauté
de l’exécution , et surtout à l’attention scrupuleuse avec
laquelle les chœurs 1 s’assujettissent aux mouvemens qu’on

leur imprime. vMais, ajouta Philotime, il est temps de finir cet entre-
tien; nous le reprendrons demain, si vous le jugez à pro-
pos: je passerai chez vous avant que de me rendre chez

Apollqdore. I - .SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la musique.

Le lendemain , je me levai au moment où les habitans de
la campagne apportent des provisions au marché, et ceux
de la ville se répandent tumultueusement dans les rues 1;
Le ciel était calme et serein; une fraîcheur délicieuse pé-

nétrait mes sens interdits. L’orient étincelait de feux, et
toute la terre soupirait après la présence de cet astre qui
semble tous les jours la reproduire. Frappé de ce specta-
cle, je nefma’etais point aperçu de l’arrivée de Philotime. Je

vous ai surpris, me dit-il, dans une espèce de ravissement.
Je ne cesse de l’éprouver, 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 panent à mes yeux,
semblent ouvrir mon âme à de nouvelles sensations. Nous
prîmes de là occasion de parler de l’influence du climat 3.
Philotime attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité

des Grecs; sensibilité , disait-il, qui est pour eux une
source intarissable de plaisirs et d’erreurs , et qui semble
augmenter de jour en jour. Je croyais au contraire, re-
pris-je, qu’elle commençait à s’affaiblir. Si je me trompe,

dites-moi donc pourquoi la musique n’opère plus les mê-.
mes prodiges qu’autrefois. à

Ihistot. problem. sa, t. a, p. 765i-3Aristoph. in écoles. v. 278.--
5Hippocr. de net-scap. 55, etc. Plat. in Tim. l. 3, p. et.

p
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C’est, répondit-il, qu’elee’tait 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 tumul-
tueux une vok accompagnée de quelque instrument faisait
entendre une mélodie très simple, mais assujettie à cer- .
taines règles, vous les verriez bientôt , transportés de joie,
exprimer leur admiration par les plus fortes hyperboles:
voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de la Grèce avant la

guerre’de Troie. Amphion animait par ses chants les ou-
vriers qui construisaient la forteresse de Thèbes, comme

’ on l’a pratiqué depuis lorsque l’on a refait les murs. de

Mes’sène1 :on publia que les murs de Thèbes s’étaient
élevés au son de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit

nombre de sons agréables : on dit que les tigres dépo-
saient leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés, repris-je; mais
je vous cite les Lacédémoniens divisés entre eux, et tout
à coup réunis par les accords harmonieux de Terpandre 2;
les Athéniens entraînés par les chants de Sglon dans l’île

de Salamine,-au mépris d’un décret qui condamnait l’ora-

teur assez hardi pour proposer la conquête de cette île’;
les mœurs des Arcadiens radoucies par la musique i, et je
ne sais combien d’autres faits qui n’auront point échappé

à vos recherches.
Je les connais assez, me dit-il, pour vous assurer que le

merveilleux disparaît dès qu’on les discute 5. Terpandre et
Solon durent leurs succès plutôt à la poésie qu’à la musi-

que, et; peut-être encore moins à la poésie qu’à des cir-
constances particulières. Il fallait bien que les Lacédémo-
niens eussent commencé à se lasser de leurs divisions,
puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre. Quant à la

lPausan. lib. 4, cap. 27.-3Plul. de mus. t. a, p. 1146 Diod. frag. l.
2, p. 639.-3Plut. in Solen. t. r, p. 82.--’i Polyb. lib. 4, p. 289. Amen.
lib. 11., p. 626. -5Mém. de l’arad. des hall. leur. t. 5, p. 1331
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révocation du décret obtenue-parSolœv, elle [s’étonnera

jamais ceux qui commissent la légèreté des Athéniens,

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces peuples
avaiept contrarié dans un climat rigoureusççet dans. des

I travaux pénibles, une férocité qui les rendait malheureux.
Leurs premiers législateurs s’ aperçurent de l’impression

que le chant faisait sur leurs âmes ; ils les jugèrent suâwp-
tibles du bonheur, puisqu’ils étaient sensibles. Les enfuma
apprirent à célébrer les dieux, et (les hémsdu pays ,01! étu-

blit des fêtes, des sacrifices publics, des pompes solen-
nelles, des danses de jeunes garçons et déjeunes. filles. Ces

institutions,"qui subsistent encore, rapprochèrent insen-
siblement ces hommes agrestes; ils devinrent doux, hu-
mains bienfaisans. Mais combien de causes contribuèrent
à cette révolution! la poésie, le chant, ladame, des assem-
blées , des fêtes, des. jeux; tous les moyens enfin qui , en les
attirant par l’attrait du plaisir, pouvaient leur inspirer le
goût des arts et l’espritde société.

On du; s’attendre à des effets à peu près semblables,

tant que la musique , étroitement unieà la poésie , grave. et
décente comme elle, fut destinée à conserver l’intégrité

des mœurs ; mais: depuis qu’elles fait de si grands pro-
grès, elle experdu. l’auguste privilége d’instruire les hommes

et de les rendre meilleurs. J’ai entendu plus d’une. fois ces

plaintes, lui dis-je ;L je les ai vu plus souvent traiter de chi-
’mériqnes. Les uns gémissent sur la corruption de la mu-
sique, les autres se félicitent de sa perfection. Vous, avez
encore des. partisans de l’ancienne, vous en avez un plus
grand nombre de la nouvelle. Autrefois les législateurs re-
gardaient la musique comme une partie essentielle de. l’é-

ducation 1 : les philosophes ne la regardent presque plus
aujourd’hui que comme un amusement honnête 2. Com-

ITim. Locr. up. Plat. t. 3, p. [04.- 2Arislol. de relu lib. 8, cap. 3, t.
a, p. 45x.
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ment se fait-il qu’un art a tant de pouvoir sur nos
âmes devienne moins utile en devenant plus agréable?

Vous le comprendrez peut-êue, réponditril, si vous
comparez l’flcienne musique avec celle s’est intro-
duite presque de nosljours. Simple dans son origine, plus l
riche et plus variée dans la suite, elle anima successive-
ment les vers d’Hésiode , d’Homère , d’Archiloque , de Tarn

pondre, de. Simonide et de Pindare. Inséparable de la
poésie, elle en empruntait les charmes, ou «plutôt elle lui
prêtait les siens; car toute son ambitionétait d’embellir sa

compagne. .Il n’y a qu’une expression pour rendre bus toute sa
force une image ou un sentiment. Elle excite en nous des
émotions d’autant plus vives, qu’elle fait seule retentir
dans nos cœurs la voix de la nature. D’où vient que les
malheureux trouvent avec tant de facilité le secret d’atten-
drir et de déchirer nos âmes? c’est que leurs accens et
leurs cris sont le mot propre de la douleur. Dans lanu-
sique vocale , l’expression unique est l’espèce d’intonan’on

qui, convient à chaque parole , à chaque vers 1. Or , les un"
ciens poètes, qui étaient tout à la fois musiciens, philoso:
plus , législateurs , obligés de distribuer eux-mêmes dans
leurs vers l’espèce de chant dont ces vers étaient suscep-
tibles, ne perdirent jamais de vue ce principe. Les paroles,
la mélodie, le rhythme, ces trois puissans agens dont la
musique se sert pour imiter”, confiés à la même main , di-

rigeaient leurs efforts de manière que tout concourait éga-
lement à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique,
chromatique, enharmonique; et, après avoir démêle leur
caractère , ils assignèrent à chaque genre l’espèce de poésie

qui lui était la mieux assortie 3. Ils employèrent nos trois

"tanin. mu. di mus. p. hit. --2Plat. de rap. lib. 3, l. a, p. 398. Aris-
tot. de pool. cap. r, t. a, p. 652. Aristid. Quintil. lib. r, p. 6. --3Plut, a.
mus. t. a, p. 111.2. Mém. de llacad. des bell. leur. t. 15, p. 37a.



                                                                     

aux VOYAGE DZANACHARSIS. -
principaux modes, et les appliquèrent par préférence aux
trois espèces de sfijets qu’ils étaient presque toujours
obligés de traiter. Il fallait animer au combat une nation
guerrière, ou (Entretenir de ses exploits: l’harmonie do-
rienne prêtait sa force et, sa majesté 1. Il fallait, pour l’in-

struire dans la science du malheur, mettre sous ses yeux
de grands exemples d’infertune -: les élégies ,’ les com-

plaintes empruntèrent les tons perçans et pathétiques de
l’harmonie lydienne 2. Il fallait enfin la remplir de respect.
et de reconnaissance envers les dieux: la phrygienne (a) fut

destinée aux cantiques sacrés 3. ’
La plupart’de ces cantiques , appelés nomes, c’est-â-dire V

lois ou modèles 4, étaient divisés en plusieurs parties , et
renfermaient une action. Comme on devait y reconnaître
le caractère immuable de la divinité particulière qui en re-
cevait l’hommage, on leur avait prescrit des règles dont on

ne s’écartait presque jamais 5.’ I l
Le chant, rigoureusement asservi aux paroles, était sou-

tenu parl’espèce d’instrument quileurconvenait le mieux.

Cet instrument faisait entendre le même son que la voix 6;
et loquue la danse accompagnait le chant, elle peignait
fidèlement aux yeux le sentiment ou l’image qu’il transmet-

tait à l’oreille. z ’La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons, et"l’e 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 etplus instructive que l’histoire,
parce qu’elle choisit de plus beaux modèles”, traçait ide
grands caractères, et donnait de grandes leçons de cou-s

iPlat. de rep. lib. 3, t. I, p. 399. Plut. de mus. t. a, p. 1136m n37. -
-’ Plut. ibid.--(a) Voyez la note XXVI à lafin du volume. -5 Plat. ibid.
(Zhron. de Paros. --i Poll. lib. 4, cap. g, S. 66. Mém. de l’acad. des be".
leur. t. 10,17. 218. --5Plut. ibid. p.’l133. Plat. de leg. lib. 3", l. 2, p.
700. -G Plut. ibid. p. l Il. I. -- 7 Arislol. de port. cap. 9. Ballcux , ibid.
p. 22.8.



                                                                     

, CHAPITRE xxvu. sa.rage, de prudence et d’honneur. Philotime s’interrompit
en cet endroit pour me faire entendre quelques morceaux
de cette ancienne musique, et surtout des airs d’un poète
nommé Olympe , qui vivait il ya environ neuf siècles. Ils’

v ne roulent que sur un petit nombre de cordes 1 , ajouta-t-il,
et cependant ils font en quelque façon le désespoir de nos

compositeurs modernes (a); I I I
L’art fit .des progrès; il acquit plus de modes» et. de

rhythmes : la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-
temps les poètes ou rejetèrent ces nouveautés , ou n’en
usèrent que sobrement, toujours attachés à leurs anciens
principes, et surtout extrêmement attentifs à ne pas s’é-
carter de la décence et de la dignité 2 qui caractérisaient la

musiquez
De ces deux qualités , si essentielles aux beaux arts quand

ils ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sens, la
première tient à l’ordre, la seconde à la beauté. C’est la

décence, ou convenance, qui établit une juste 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 3-; qui en conséquenCe rejette comme des
défauts les beautés déplacées , et ne permet jamais que des

ornemens distribués au hasard nuisent à l’intérêt princi-
pal. Comme la dignité tient à l’élévation des idées et des

sentimens, lepoète qui en porte d’empreinte dans son âme
ne s’abandonne pas à des imitations serviles 4. Ses concep-
tions son hautes,’et son langage est celui d’un médiateur

qui doit parler aux dieux et instruire les hommes 5.
. Telle était la double fonction dont les premiers poètes
furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes inspiraient la
piété; leurs poèmes, le désir de la gloiregleurs élégies, la

1 Plut. de mus. t. a, p. 1 i 37. - (a) Voyez la note XXVII à la fin du vo-
lume. -- îPlul. ibid. p. 1 x40. Alhen. lib. 14, p. 631.-5Dionys. Bine.
de struc. oral. 3. au. -.° Plat. de rep. lib. 3, l. a, p. 395, etc. --5Plul.

ibid. ’
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fenneté dans les revers. Des chants faciles , nobles , expies
sifs, 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.

Il me semble, dis-je alors à Philotime , qu’une musique
si sévère n’était guère propre à exciter les passions. Vous

pensez donc, reprit-il en souriant, que les passions des
Grecs n’étaient pas assez actives 5’ 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 profbnde dans ses législateurs d’avoir fait
servir la musique à modérer son ardeur dans le sein des
plaisirs , ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi, dès les
siècles les plus reculés , admit-on dans les-repas l’usage de

chanter les dieux et les héros, si ce n’est pour prévenir
les excès du vin 1 , alors d’autant plus funestes que les
âmes étaient plus portées à la violence P Pourquoi leggéné-

taux de Lacédémone jettent-ils parmides soldats un certain
nombre de joueurs de flûte , et les fout-ils marcher à l’en-
nemi au. son de catinstrumept plutôt qu’au bruit éclatant

de la trompette? n’estrce pas pour suspendre le courage
impétueuxdes jeunes Spartiates , et les. obliger à garder

leurs rangs 2 P .Ne ayez donc point étonné qu’avant’mème rétablisse.

ment de la philosophie, les états les mieux policés aient
veillé avec tant de soin à l’immutahilité de la saine musi-

que 3, et que, depuis, les hommes les plus sages, convaincus
de la nécessité de calmer plutôt que d’exciter nos passions,

aient reconnu que la. musique, dirigéepar la philosophie ,

’Plut. de mus. t. a, p. 1:46. Adieu. lib. 14,, p. 627. --v’3Tbucyd. lib. 5,
cap. 7o. Au]. Gell. lib. r, cap. n. Aristot. up. eumd. ibid. Plut. de i111,
t. a, p. 458. Polyb. lib. a, p. 289. Adieu. lib. la, p. 517; lib. H, la.
627.-5 Plut. de mus. ibid.



                                                                     

CHAPITRE xxvn. air
est un des plus beaux présuma du ciel, une des belles

inStitutions des hommes-1. I " ’ -
Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous, avez pu

entrevoir que sur la fin de son règne, ont! était menacée
d’une corruption prochaine, puisqu’elle. acquérait donnon-

velles richesses. Polymneste, tendant ou relâchant à soja
gré les cordes de la lyre, avait introduit des acœmlsin-
connus jumpi’à lui 1. Quelques musiciens s’étaient exercé

à composer pour la flûte dessin dénués de parolcsg: bienr
tôt après on vit, dans les jeux pythiques, des combats où
l’on n’entendait; que le son de ces instrumons HEnfin les
poètes , et surtout les auteurs de cette poésie hardie et turr

bulente connue sous le nom de dithyrambique, tourmen-
taientà la fois la langue , lamélodieet le rhytlune , pour
les plier aleur fil enthousiasme 5. Cependant l’ancien goût
prédominait encore. Pindare , Pratinas ,, Lamplfllâ, d’autres

lyriques 4 célèbres, le soutinrent dans sa décadence 6. Le
premier florisSait lors de l’expédition de. me, il y a. cent
vingt un. environ. Il vécut assez de temps pour être’le té-
moin de la révOlutionpnéparée parlesinnovationsde ses pré-

décesseurs, favorisée par l’esprit d’indépendance que nous

avaient inspiré nos victoires sur les Perses. Ce qui l’aœéle’ra

le plus ,’ ce fut la passion effrénée que l’on prit tout à coup

pour la musique instrumentale et" pour la poésie dithyramæ
bique. La première. nous apprit à,-nous passer desfparoles ;,
la, seconde, à lesg’touffer sous des ornemens étrangers.

La musique, jusqu’alœs soumise a la poésie 7, en secoua
le joug avec l’audace d’un esclave révolté; les musiciens ne.

songèrent plus qu’à se signaler par des découvertes. Plus.

1TiInzLoc’r. up. Plat. t. 3,p. rot. Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 4:0. Dicto-
geu. ap. Stob. p. 351.- 2Plut. de mus. t. a, p. ,1 x4r.Mèm. de. l’acad. des
bel]. leur. t. 15, p. 318.-3Plut. ibid. p. :134 et xr4ît.-4Pausan. lib.
10, p. 813. Mém. de Parada. 32, p. 44,4. --5Plat. de leg. lib. 3, t. a, p.
700. Schol. Aristoph. in nub. v. 332. -6 Plut. ibid. p. l un. --7 Prat. up.

Alban. lib. Il" p. 6x7. ’
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ils multipliaient les procédés de l’art , plus ils s’ééartaient

de la nature 1. La lyre et la cithare firent entendre un plus
grand nombre de sons. On confondit les propriétés des
genres, des modes, des voix et des instrumens. Les chants
assignés, auparavant, aux diverses espèces de poésie, furent

appliqués sans choix à chacune en particulier”. On vit
éclore des accords inconnus, des modulations inusitées ,
des inflexions de voix souvent dépourvues d’harmonie 3.
La loi fondamentale et précieuse du rhythme fut ouverte-
ment violée; et la même syllabefut affectée de plusieurs
sons’: bizarrerie qui devrait être aussi révoltante dans la
musique qu’elle le serait dans la déclamation.

A l’aspect de tant de changemens rapides, Anaxilas’di-
sait,’ il n’y a pas long-temps, dans une de ses comédies; que

la musique, ainsi que la Libye, produisait bus les ans quel-

que nouveau monstre 5. .
Les principaux auteurs de ces innovations ont vécu

dans le siècle dernier, ou vivent encore parmi nous: comme
s’il était de la destinée de la musique de perdue son in-
fluence sur les mœurs, dans le temps où l’on parle le
plus de philosophie et de morale! Plusieurs d’entre eux
avaient beaucoup d’esprit’et de grands talens 6. Je nomme-
rai Mélanippide, Cinéàs , Phrynis 7; Polyidès 8, si célèbre

par sa tragédie d’Iphigénie; Timothée de Milet, qui s’est

exercé dans tous les genres de poésie, et qui. jouit encore
de sa gloire dans un âge très avancé. C’est celui de tous qui

a le plus outragé d’ancienne musique. La crainte de passer
pour novateur l’avait d’abord arrêté9: il mêla dans ses

premières compositions de vieux airs, pour tromper la
vigilance des magistrats et. ne pas trop choquer le goût

d lTarlin. Iran. di mus. p. 148.-2Plal. de leg. lib. 3, t. a, ’p. 700.-
3Pherecr. up. Plut. de mus. t. a, p. 1141. --*Aristoph. in ran. v. :349-
:390. Schol. ibid. -5Atbeu. lib. 14, p. 623. -6Plat. ibid. -7Pherecr.
ibid. ---5Arlstot. de poel. cap. 16, l. a, p. 661.. - 9Plut. ibid. p.
1132.
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qui régnait alors; mais bientôt, enhardi par le succès, il

ne garda plus de mesures. .
Olitre la licence dont je viens de parler, des musiciens

inquiets veulent arracher de nouveaux sons au tétracorde.
Les uns s’efforcent d’insérer dans le chant une suite de

quarts de D0111; ils fatiguent les cordes, redoublent les
coups d’archet, approchent l’oreille pour surprendre au
passage une nuance de son qu’ils regardent comme le plus
petit intervalle commensurable’f. même. expérience en

affermit d’autres dans une opinion diamétralement oppo-
sée. On se partage sur l’a nature du son 3, sur les accords
dont il faut faire usage 4, sur les formes introduites dans le
chant, sur le talent et les ouvrages de chaque chef de parti.
Épigonus, Érastoclès 5, Pythagore de Zacynthe, Agénor de

Mytiiène, Antigénide, Dorion, ,Timothéec, ont des disci- 4

pies qui en viennent tous les aux mains,-et qui ne
se réunissent que dans leur souverain mépris pour la. mu.
sique ancienne, qu’ils traitent de surannée 7.

Savez-vous qui a le plus contribué àqous inspirer ce
mépris? ce sont des Ioniensa; c’est ce peuple qui n’a pu
défendre sa liberté contre les Perses, et qui, dans un pays
fertile et sous le plus beau ciel du monde 9, se console de
cette perte dans le sein des arts et de la volupté. mu-
sique légère , brillante, parée de! grâces, se ressentlen
Mme temps de la mollesse qu’on Espire dans ce climat
fortuné 1°. Nous eûmes quelque.peine à nous accoutumer

à ses accents. Un de ces Ioniens, Timothée, dont je vous
ai parlé, fut d’abord sifflé sur notre théâtre; mais Euri-

pide , qui connaissait le génie de sa nation, lui prédit qu’il

IAristox. burin. elem. lib. a, p. 53.-2Plat. de rep. lib. 7, t. a, p.531.
-3.Aristox. bid. lib. r, p. 3.-4Id. lib. a, p. 36. --5 Id. lib. r, p. 5.
-5Plut de mus. t. a, p. 1138, etc.---7id. ibid. p. 1135.-5Arislid.
Quintil. lib. r, p. 37.--9 Hercdot. lib. x, cap. II.3.- "l Plut. in Lyc. t. r,
p. 1.x. Lucien. harm. t. r, p. 85x. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 13, p,
208.
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régnerait bientôt sur la scène : et c’est ce qui est arrivé l.

Enorgueilli de ce succès, il se rendit chez les Lacédémm
îliens, avec sa cithare de onze cordesct ses chants effé-
minés,.Il avaient déjà réprimé deux fois l’audace des non;

veaux musiciens” 2 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 ’rôule que

sur un ou deux modes?! Quelle fut leur surprise aux aco
cords de Timothée! quelle fut la sienne à la lecture d’un
décret émané des-rois et des éphores! On l’awt d’avoir,

par l’indécence, la variété et la mollesse chants,
blessé la majesté de l’ancienne musique, et entrepris de

corrompre les jeunes Spartiates. On lui’prescrivait de re-
trancherp’quatr’e cordes de sa lyre, en ajoutant qu’a) tel
exemple devait à jamais écarter les nouveautés qui’Œn-

nent atteinte à la sévéritédes mœurst Il faut observer
que le décret est à peu près du temps ou les Lacédémo-

niens remportèrent à Ægos-Potamos cette célèbre victoire

.qui les rendit maîtres d’Athènes. è
Parmi nous, des ouvriers , des mercenaires, décident

du sort de la musique; ils remplissent le théâtre, assistent

aux combats de Mue, et se constituent les arbitres du
goût. Comme il leur faut des secousses plutôt que des émo-
tions, plus la amusiquë devint hardie , enluminée, fous
g-ueuse, plus elle excita leurs transportsl’. Des philosopbs
eurent beau s’ü3rier6 qu’adopter de pareilles innovations,
c’était ébranler les fondemens de l’état (a); en vain les au-

teurs dramatiques percèrent de mille traits ceux qui chefi
chaient à les introduire7 : comme ils n’avaient point de

lPlut. an seni, etc. t. a, p. 795.-2Atheu. p. 628. Plut. in Agid. t. I,
p. 799; in Luron. instit. t. a, p. 238.-5Plut. de mus. t. a, p. 114:.-
4 Boeth. de mus. lib. r, cap. r. Net. Bulliald. in Theon. Smfii. p. 295.-
5Arislol. de 113p. lib. 8, t. a, p. 4,58 et 459.-5Plat. de rap. lib. 4, t.
1, p. 4a4.-(a) Voyez la note XXVIII à la fin du volume-7 Aristoph. in
nub. v. 965; in ran. v. 1339. Schol. ibid. Prat.’lp. Amen. lib. 14, p. 617.

Plierccr. up. Plut. de mus. I. a, p. "tu
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décrets à lancer en faveur de l’ancienne musique , les
charmes de son ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une

et l’autre ont eu le même sort que la vertu et la volupté

quand elles entrent en concurrence. ’
Parlez de bonne foi, disje alors à Philotime; n’avez.

vous pas quelquefois éprouvé la séduction générale P Très

souvent , répondit-il. Je conviens que la musique actuelle
est supérieure ï l’autre par ses richesses et ses agréments;
mais je soutiens qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime dans

les produisaient; des anciens un poète qui méfait aimer mes
devoirs; j’admire dans celles des modernes un musicien
qui me procure du plaisir. Et ne pensez-vous pas , reprisje
avec chaleur, qu’on doit juger de la musique par le plaisir

qu’on. en retireî i’ V
t Non sans doute, répliqua-t-il, si ce plaisir est nuisible ,

ou s’il en refuplace d’autres moins vifs mais plus utiles. Vous

êtes jeune, et vous avez besoin d’émotions fortes et fré-

quentes”. Cependant, comme vous. rougiriez de vous y
livrer si elles n’étaient pas conformes à l’ordre , il est visi-

bic que vous devez soumettre à l’examen de la raison vos
plaisirs et vos peines , avantque d’en faire la règle de vos

jugemens et de votre conduite. p
Je crois devoir établir ce principe : Un objetm’est digne

de notre empressement que lorsque, au-delà des agrémens
qui le parent à nos yeux, il renfeme en lui une bonté,
une utilité iéellea. Ainsi la nature, qui Ieut nous con-
duire-à ses fins par l’attrait du plaisir, et qui jamais ne
borna la sublimité de ses vues à nous procurer des sema.
tions agréables, amis dans les alimens une douceur qui
nous attire, et une vertu qui opère la conservation-de
notre espèce. Ici le plaisir est un premier effet , et devient
un moyelrpour lier la cause à un second effet plus noble
que le premier: il peut arriver que la nourriture étant,éga-

lPlil. de leg. lib. a, t. a, p. 668.-- zId. ibid. p. 664. -- 5 Id. ibid.

p. 667. ’
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lement saine, et le plaisir également vif, l’effet ultérieur

soit nuisible; enfin, si certains alimens propres à flatter
le goût ne produisaient ni bien ni mal, le plaisir serait pas-
sager, et n’aurait aucune suite. Il résulte delà que c’est

moins par le premier effet que par le second qu’il faut
décider si nos plaisirs sont utiles, funestes, ou indiffé-
rens.

Appliquons. ce. principe. L’imitation que les arts ont
pour objet nous affecte de diverses manières; tel est son
premier effet. Il en existe quelquefois un second plus
essentiel, souvent ignoré du spectateur et de l’artiste lui-
même z elle modifie l’âme1 au point de la plier insensi-
blement à des habitudes qui l’embellissent ou la défigu-
rent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur l’immense pouvoir

de l’imitation, considérez jusqu’à quelle profondeur deux à

de nos sans, l’ouïe et la vue, transmettentà notre âme, les
impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un enfant

entouré d’esclaves copie leurs discours etpleurs gestes,
s’approprie leurs inclinations et leur bassesse 2.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup près, la i
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’offrent à mes yeux. La plupart des specta-
teurs n’y cherchent que la fidélité de l’imitation et l’attrait

d’une sensation passagère ;. mais les. philosophes y décon-

vrent souvent,à travers les prestiges de l’art, lelgerme
d’un poison caché. Il semble , à les entendre, que nos ver-

tus sont si pures ou si faibles que le moindre souille de la
contagion peut les flétrir ou les détruire. Aussi, en permet,-
tant aux jeunes gens de contempler à loisir les tableaux de
Denys, les exhortent-ils à ne pas arrêter leursrregards sur
ceux de Pauson , à les ramener fréquemment sur ceux de
Polygnoteî. Le premier a peint les hommes tels que nous

lAristot. de rcp. lib. 8, t. a,p. 455. - QPlat. de rap. lib. 3, t. 2,1». 305.

-5Aristot. ibid; de poet. cap. a, t. a, p. 653. -
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les voyons : son imitation est fidèle , agréable à la vue, sans

danger, sans utilité pour les mœurs. Le second, en don-
nant à ses personnages des caractères et des fonctions
ignobles, a dégradé l’homme; il l’a peint plus petit qu’il

n’est : ses images ôtent à l’héroïsme son éclat, à la vertu sa

dignité. Polygnote, en représentant les hommes plus grands
et plus vertueux que nature, élève nos pensées et nos
sentimens vers des modèles sublimes , et laisse fortement
empreinte dans nos âmes l’idée de la beauté morale, avec

l’amour de la décence et de l’ordre. I
Les impressions de la musique sont plus immédiates,

plus profondes et plus durables que celles de la peintureï;
maisces imitations , rarement d’accord avec nos vrais be-
soins, ne sont presque plus instructives. Et en effet quelle
leçon me donne ce joueur de flûte , lorsqu’il contrefait sur

«le théâtre le chant du rossignol’, et dans nos jeux le sifile-

ment du serpent 3; lorsque , dans un morceau d’exécution,

il vient heurter mon oreille d’une multitude de sons rapi-
dement accumulés l’un sur l’autre 4? J’ai vu Platon deman-

der ce que ce bruit signifiait, et pendant que la plupart
des spectateurs applaudissaient avec transport aux har-’
diesses du musicien 5, le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion z de l’une, parce qu’il n’avait" aucune notion de la
vraie beauté; de l’autre, parcequ’il n’ambitionnait que la

vaine gloire de vaincre une difficulté (à).
Quel efl’et encore peuvent opérer des paroles qui, traîv

nées à la suite du chant, brisées dans leur tissu , contra-
riées dans leur marche, ne peuvent partager l’attention
que les inflexions et les agrémens de la voix fixent unique-
ment sur la mélodie P Je parlesurtout de la musique qu’on
entend au théâtre6 et dans nos jeux, car dans plusieurs

l Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, p. 455. - ’Aristoph. in av. v. 223. ..
IStrab. lib. 9, p. 421. -4Plat. de leg. lib. a, t. a, 669. -- 5Aristot. ibid.
cap. à, t. a, p. .457.---(a) Voyez la nate XXIX à la fin du volume.-6 Plut.
de mus. t. à, p. r :36.

A n. L ’ 47
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de nos cérémonies religieuses elle conserve encore son

ancien caractère. . ’En ce moment des chants mélodieux frappèrent nos
oreilles». On célébrait ce jour-là une fête en l’honneur de

Thésée 1. Des chtimis, composés de la plus brillante jeu-
nesse d’Athènes, se rendaient au temple de ce héros. Ils
rappelaient sa victoire sur le Minotaure, son arrivée dans
cette ville, et le retour des jeunes Athéniens dont il avait
brisé les fers. Après avoir écouté avec attention, je dis à
Philotime : Je ne sais si c’est la poésie, le chant, la préci-
sion du rhythme , l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante

des voix’z, que j’admire le plus; mais il me semble que
cette musique remplit et élèVe mon âme. C’ est, reprit vi-
vement Philotime , qu’au lieu de s’amuser à ’remuer nos

petites passions, elle va réveiller jusqu’au fond de nos
cœurs les sentimens les plus honorables à l’homme, les
plus utiles à la société, le courage, la reconnaissance, le
dévalement à la patrie; c’est que, (le son heureux assuré

timent avec la poésie, le rhythme et tous les moyens dont
vous venez de parler, elle reçoit un caractère imposant de
grandeur et de noblesse; qu’un tel caractère ne manque
jamais son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui
sont faits pour’le saisir qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui justifie la doctrine
de Platon. Il désirait que les arts, les jeux, les spectacles,
tous les objets extérieurs, s’il était possible, nous entou-
rassent dedtableanx qui fixeraient sans cesse nos regards
sur la véritable beauté. L’habitude de la contempler de-

viendrait pour nous une sorte d’instinct, et notre âme se-
rait contrainte de diriger ses efforts suivant l’ordre et
l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle 3. .

Ah ! que nos artistes sont éloignés (l’atteindre à la hau-

teur de ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti les pro-

1Plut. in Tlios. t. i, li. 17.-2’Xenophou. memor. lib. 3, p. 765. -3 Plat.

de rap. lib. 3, t. a, p. 401. ’
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violent encore les règles des convenancesles plus com-
munes. Déjà la danse, soumise à leurs caprices, devient
tumultueuse, impétueuse , quand elle devrait être grave et
décente; déjà on insère dans les entr’actes de nos tragé-è

dies des fragmens depoésie et de musique étrangers à la
pièce, et les chœurs ne se lient plus à l’action 1.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la cause de
notre corruption, mais ils l’entretiennent et la fortifient.
Ceux qui les regardent comme indifférens 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 formes détruit peu à
peu tous les liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle cette
douce mollesse, ces sons enchanteurs qui transportent la
multitude, et dont l’expression, n’ayant pas d’objet dé-

terminé,est toujours interprétée en faveur de la passion
dominante. Leur u-nique effet est d’énerver (le plus en plus

une nation où les âmes , sans vigueur, sans caractère, ne
sont distinguées que par les différens degrés de leur pusil-

lanimité. vMais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne musique a
de si grands avantages, et la moderne de si grands agré-
mens, pourquoi n’a-t-on pas essayé de les concilier? Je
connais un musicien nommé Télésias, me répondit-il , qui

en forma le projet il y a quelques années a. Dans sa jeu-
nesse , il s’était nourri des beautés sévères qui règnent dans

les ouvrages de Pindare et de quelques autres poètes lyri-
ques. Depuis, entraîné par les productions de Philoxène,
de Timothée, et des poètes modernes, il voulut rappro-

gcher ces différentes manières z mais, malgré ses efforts, il
retombait toujours dans celle de ses premiers maîtres, et

anima de pou, cap. i8, t. a, p. 666. --2 Plut. de mus. t. 2, p.

r r 42. * x7.
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ne retira d’autre fruit de ses veilles que de mécontenter

les deux partis. t ’Non , la musique ne se relevera plus de sa chute. Il fau-
drait changer nos idées et nous rendre nos vertus. Or, il
est plus difficile de réformer une nation que de la policer.
Nous n’avons plus de mœurs, ajouta-t-il, nous aurons des
plaisirs. L’ancienne musique convenait aux Athéniens vain-
queurs à Marathon; la nouvelle convient à des Athéniens

vaincus à Ægos-Potamos. ’ v
Je n’ai plus,qu’une question à vous faire, lui dis - je :

pourquoi apprendre à votre élève un art si funeste? à quoi

serbil en effet P-A quoi sert-il! reprit-il en riant: de ho-
chet aux enfans de. tout âge, pour les empêcher de briser
les meubles de la maison l. Il occupe ceux dont l’oisiveté
serait a craindre dans un gouvernement tel que le nôtre; il
amuse ceux qui, n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils

traînent avec eux, ne savent à quoi dépenser leur vie.
Lysis apprendra la musique, parce que , destiné à rem-

plir 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 musi-
que. Il connaîtra toutes les espèces d’harmonie , et n’accor-

Idera, son estime qu’à celles qui pourrOnt influer sur ses
mœurs 2. Car, malgré sa dépravation, la musique peut
nous donner encore quelques leçons utiles 3. Ces procédés
pénibles, ces chants de difficile exécution qu’on se con-
tentait d’admirer autrefois dans nos spectacles, et dans les»
quels on exerce si laborieusement aujourd’hui les enfans 4 ,
ne fatigueront jamais mon élève. Je mettrai quelques in- .
strumens entre ses mains, à condition qu’il ne s’y rendra
jamais aussi habile que les maîtres de l’art. Je veux qu’une

musique choisie remplisse agréablement ses loisirs, s’il en,

a; le délasse de ses travaux, au lieu de les augmenter; et

iAristot. de rep. lib. 8, cap. (i, t. a, p. 456. -’Id. ibid. cap. 7,1). 458.-
3ld. ibid. cap. fi, p. 456.-4Id. ibid. p. 457;
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modère ses passions, s’il est trop sensible 1. Je veux enfin
.qu’il ait toujours cette maxime devant les yeux : que la
musique nous appelle au plaisir, la philosophie à la vertu;

. mais que c’est par le plaisir et par la vertu que la nature
nous invite au bonheur a.

CHAPITRE XXVIII.

Suite des mœurs des Athénient.

lai dit plus haut (a) qu’en certaines heures de la journée
les Athéniens s’assemblaient dans la place publique , ou
dans les boutiques dont, elle est entourée. Je m’y rendais

souvent, soit pour apprendre quelque nouvelle , soit pour
étudier le caractère de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la ville,
qui se promenait à grands pas. Sa vanité ne pouvait être
égalée que par sa haine contre la démocratie. De tous les
vers d’Homère il n’avait retenu que cette sentence : Rien
n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs 3.

Il venait de recevoir une légère insulte. Non, disait-il en

fureur, il faut que cet homme ou moi abandonnions la
ville; car aussi-bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir. Si je
siège à quelque tribunal, j’y suis accablé par la foule des
plaideurs on par les cris des avocats. A l’assemblée géné-

rale, un homme de néant, sale et mal vêtu, a l’insolence
de se placer auprès de moi 4. Nos orateurs sont vendus à

tee peuple, qui tous les jours met à la tête de ses affaires

’Arislol. de rep. lib. 8, cap. 7, l. 2, p. 458. -’lld. ibid. cap. 5, p. 454.
-- (a) Voyez le chapill’e XX de cet ouvrage. -5Homer. iliad. lib. a,
v. 201.. -«vl’heophr. characl. cap. 26.
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des gens que je ne voudrais pas mettre à la tête des mien!
nes 1. Dernièrement il était question d’élire un général: je

me lève; je parle des emplois que j’ai remplis à-l’armée , je.

montre mes blessures; et l’on choisit un homme sans expé-
rience et sans talens 1. C’est Thésée qui, en établissant ’

l’égalité , est l’auteur de tous ces maux. Homère avait bien

plus (le raison : Bien 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 cliens de
l’aborder, c’était pour lui rappeler hautement les seryices
qu’il lui avait rendus 3.

Dans ce moment, un de ses amis s’approcha delui. Eh
bienlvs’écria-t-il, dira-bon encore que je suis un esprit
chagrin, que j’ai de l’humeur P Je viens de gagner mon

’ procès, tout d’une voix à la vérité , mais mon avocat

n’avait-il pas oublié dans son plaidoyer les meilleurs
moyens de ma cause 5’ Ma femme accoucha hier d’un fils;
et l’on m’en félicite, comme si cette augmentation de fa-
mille n’apportait pas une diminution réelle dans mon bien!

Un de mes amis , après les plus tendres sollicitations , con-
sent à me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en rap-
porte à son estimation : savez-vans ce qu’il fait P il me le
donne à un prix fort au-dessous de-la mienne. Sans doute
cet esclave a quelque vice caché 4. Je ne sais quel poison
secret se mêle toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes, et je par-
courusles différens cercles queje voyais autour de la place.
Ils étaient composés de gens de tout âge et de tout état.

Des tentes les garantissaient des ardeurs du soleil.
Je m’assis auprès d’un riche Athénien nommé Philandre.

Son parasiteCriton cherchait à l’intéresser par des flatteries:
outrées , à l’égayer par (les traits de méchanceté. Il impOsait

262.

lIsocr. de pac. l. 1,1). 388.-? choph. memor. lib. 3, p. 765.-3Thco- l
phr. charact. cap. 24. -- 4 Id. ibid. cap. 1.7. .
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silence, il applaudissait avec transport quand Philandre
parlait, et mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour
ne pas éclater, quand il échappait à Philandre quelque fade

plaisanterie. Voyez, lui disait-il, comme tout le monde a
res yeux fixés sur vous l hier dansle portique on ne tarissait
point sur vos louanges; il fut question du plus honnête
homme de la ville: nous étions plus de trente; tous les
suffrages se réunirent en votre faveur l. Cet homme, dit
alors Philandre, que je vois là-bas, vêtu d’une robe si bril-
lante, et suivi de trois esclaves, n’est-ce pas Apollodore,
fils de Pasion ,ce riche banquier? C’est lui-même, répondit

le parasite. Son faste est révoltant, et il ne se souvient
plus que son père avait été’Îeselave’. Et cet autre, reprit

Philandre, qui marche après lui la tête levée? -- Son père
s’appelait d’abord Sosie, répondit Grimm; et Comme il avait

été à l’armée , il se fit nommer Sosistrate 3 (a). Il fut ensuite

inscrit au nombre des citoyens. Sa mère est de Thrace , et
sans doute d’une illustre origine; car les femmes qui vien-
nent de ce pays éloigné ont autant de prétentiùns à la
naissance que de facilité dans les mœurs. Le fils est un fri-
pon , moins cependant qu’Hermogène, Corax et Thersite,
qui causent ensemble à quatre pas de nous. Le premier est
si avare que, même en hiver, sa femme ne peut se baigner
qu’à l’eau froide 4; le second si variable qu’il représente

vingt homes dans un même jour; le troisième si vain
qu’il n’a jamais eu 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 dés,
un homme vint à moi d’un air empressé. Savez-vous la
nouvelle P me dit-il. - Non, répondis-je. - Quoi! vous
l’ignorezi’ Je suis ravi de vous l’apprendre. Je la tiens de

Nicératès, qui arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été

l Theophr. charact. cap. a. -- 1 Demoslh. pro Phorm.’p. 965. - 5 Thon.
phr. ibid. cap. 28.-(a) Sosie est le nom d’un esclave; Sosislrnle, celui
d’un homme libre. Slralia signifie armée. -- 4Throphr. ibid.
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battu par les Illyriens; il est prisonnier; il est mort..-
Comment P est-il possible? - Bien n’est si certain. Je
viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la joie
peinte sur leurs visages. Cependant n’en dites rien , et sur-
tout ne me citez pas. Il me quitte aussitôt pour communi-
quer ce secret à tout le monde 1.

Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles, me dit
alors un gros Athénien qui était assis auprès de moi. Il ne
s’occupe que de choses qui ne le touchent point. Pour
moi, mon intérieur me suffit. J’ai une femme que j’aime
beaucoup ( et il me fit l’éloge de sa femme) 2. Hier je ne pus

pas souper avec elle, j’étais prié chez un de mes amis ( et

il me fit la description du repas.) Je me retirai chez moi.
assez content, mais jîai fait cette nuit un rêve qui m’in-
quiète. Il me raconta son rêve. Ensuite ilme ditpesarm
ment que la ville fourmillait d’étrangers; que les hommes
d’aujourd’hui. ne valaient pas ceux d’autrefois; que les
denrées étaient à bas prix; qu’on pourrait espérer une
bonne récolte, s’il venait à pleuvoir. Après m’avoir de-

mandé le quantième du mois 3, il se leva pour aller souper
avec sa femme.

Eh quoi ! me dit un Athénien qui survint tout à coup;
et que je cherchais depuis long-temps, vous avez la pa-
tience d’écouter cet ennuyeux personnage l Que ne faisiez-

vous comme Aristote? Un grand parleur s’empara de lui,
et le fatiguait par des récits étranges. Eh bien! lui disait-
il, n’êtes-vous pas étonné P Ce qui m’étonne, répondit

Aristote, c’est qu’on ait des oreilles pour vous entendre;
quand on a des pieds pour vous réchapper”. Je lui dis alors
que j’avais une affaire à lui communiquer, et je voulus la
lui expliquer. Nais lui, de m’arrêter à chaque mot. Oui,
je sais de quoi il s’agit; je pourrais vous le raconter au long;
continuez, n’omettez aucune circonstance; fort bien; vous

PTheophr. charact. cap. 8. - 3 Id. ibid. cap. 3. -- il Id. ibid. -- ésPlul. de
garrul. t. a, p. 503.
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d’en conférer ensemble ! A la fin, je l’avertis qu’il ne ces-

sait de m’interrompre. Je le sais, répondit-ilænais j’ai un

extrême besoin de parler. Cependant je ne resâemble
point à l’homme qui vient de vous quitter. Il parle sans
réflexion, et je crois être à l’abri de ce reproche : témoin le

discours que je fis dernièremeüà l’assemblée; 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 déclamant 1.

Je. me jetai au mü’eu d’un groupe forméautour 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; cependant l’événement

a toujours justifié mes prédictions. Mais vous portez envie ’
à ceux qui ont des lumières supérieures aux vôtres Â

Il allait continuer , lorsque nous vîmes paraître Diogène.
Il arrivait de Lacédémone u D’où venez-vous P lui demanda

u quelqu’un. -- De l’appartement des hommes à celui des
u femmes v, répondit-flan: Y avait-il beaucoup de monde
n aux jeux olympiques P lui dit un autre.-- Beaucoup de
a: spectateurs, et peu d’hommes4.n C’es réponses furent
applaudies; et à l’instant il se vit entouré d’une foule d’An

théniens qui cherchaient à tirer de lui quelque répartie.
a Pourquoi, lui disait celui-ci, mangez-vous dans le man
a ohé P -C’est que j’ai faim dans le marchés. x Un autre

lui fit cette question : a Comment puis-je me venger de
. « mon ennemi P-En devenant plus vertueuxô. » - Dio-

« gène, lui dit un troisième, on vous donne bien des ridi-t
u cules. -- Mais je ne les reçois pas’. n Un étranger, né à

Mynde, voulut savoir comment il avait trouvé cette ville.

l Theophr. charact. cap. .7. -’zPlat. in Euthyphr. t. I, p. 3. -5 Ding.
Liner-t. lib. 6, s. 59. -’*Id. ibid. s. 60.-5Id. ibid. s. 58. --6Plut. de
and. post. t. a, p. .21. --7 Diog. Lacrl. ibid. s. 5.3.
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a J’ai "conseillé aux hahitans, répondit-il, d’en fermer les
« portes, de peur qu’elle ne s’enfuie l. a C’est qu’en effet

cette ville, gui est. très petite, a de très grandes portes. Le
parasite Criton, étant monté sur une chaise, lui demanda
pourquoi on l’appelait chien. -- a Parce que je caresse
u ceux qui me donnent de quoi vivre, que j’aboie contre
a ceux dont j’essaie des? refus, et que je mords les mé-
at chans 2. » « Et quel est, reprit le parasite, l’animal le plus

u dangereux l’- Parmi les animaux sauvages, le calomnia-
n teur; parmi les domestiques, le flatteur3. n

A ces mots, les assistans firent des éclats de rire; le
parasite disparut, et les attaques continuèrent avec plus de
chaleur. a Diogène, d’où êtes-vous P lui dit quelqu’un. Je

,n suis citayen de l’univers , répondit-il4.Eli non! reprit un
n autre, il est de Sinope; les habitans l’ont condamné à sor-
« tir deleur ville. ne Et moi je les ai condamnés à y rester 5.»
Un jeune homme d’une jolie figure, s’étant avancé, se ser-

lvit d’une expression dont l’indécence fit rougir un de ses

amis du même âge que lui. Diogène dit au second : a Cou-
a rage, mon enfant, voilà les couleurs de la vertu’i. n Et
s’adressant au premier: a N’avez-vous pas de honte, lui
a dit-il, de tirer une lame de plomb d’un fourreau d’i-
« voire”? n Le jeuné homme en fureur lui ayant appliqué

p un soufflet : n Eh bien! reprit-il sans s’émouvoir, vous
u m’apprenez une chose; c’est que j’ai besoin d’un cas-

. ques. n « Quel fruit, lui demanda-t-on de suite, avez-vous
a retiré de votre philosophie P --- Vous le voyez, d’être
u préparé à tous les événemens 9.»

Dans ce moment , Diogène , sans vouloir quitter sa place,
recevait sur sa tête de l’eau qui tombait du haut d’une mai-

son : comme quelques uns des assistans paraissaient le
plaindre , Platon , qui passait par hasard, leur dit : a Vou-

1Diog. Laon. lib. 6, 57. -?Id. ibid. 60. -3Id. ibid. 5l. -
4 Id. ibid. 63. -- 5 Id. ibid. 1,9.- 6 Id. ibid. 5’. -- 7 Id. ibid.
65.-3Id. ibid. l.L--”Ill.ll’)ld.s.63. ’ ’
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a lez-vous que votre pitié lui soit utile P faites semblant de

« ne le pas voirl. u »
Je trouvai un jour au portique de Jupiter quelqlpes

Athéniens qui agitaient ides questions de philosOp lie.
Non , disait tristement un vieux disciple d’Héraclite, je ne

puis contempler la nature sans un secret effroi. Les êtres
insensibles .ne sont que dans uns’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 pour-
suivre et se détruire. J ’égorge et je dévore moi-même l’ani-

mal que j’ai nourri de mes mains, en attendant que de
vils insectes me dévOrent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus rians, dit un
jeune partisan de Démocrite. Le flux et le reflux des géné-
rations ne m’afilige pas plus que la succession périodique
des flots de la mer ou des feuilles des arbres 2. Qu’importe
que tels individus paraissent ou disparaissent? La terre est
une scène qui change à tous momens de décoration. Ne se
couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs, de nou-
veaux fruits P Les atomes dont je suis composé, aprèss’être

séparés, se réuniront un jour , ct je revivrai sous une au-

tre forme 3. . . yHélas! dit un troisième, le degré d’amour ou de haine,

de joie ou de tristesse, dont nous sommes affectés, n’influe

que trop sur nos jugemens4. Malade, je ne vois dans la
nature qu’un système de destruction; en santé , qu’un sys-

tème de reproduction. .
Elle est l’un et l’autre, répondit un quatrième. Quand

l’univers sortit du chaos, les êtres intelligens durent se
flatter que la sagesse suprême daignerait leurdévoiler le
motif deleur existence; mais elle renferma son secret dans

lDing. Laert. lib. 6, 4r.-’Mimner. ap. Stob. serm. 96, p. 528.
Simonid. ap. eumd. p. 530. -5 Plin. hist. nul. lib. 7, c. 55, I. r, p. 411.
Bruck. hist. philos. t. I, p. 1195., -4Arislot. (le rhet. lib. 1, cap. a, t. a,

p. 515. -
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son sein, et adressant la parole aux causes secondes, elle ne
prononça que ces deux mots : Détruisez, reproduisez’.
Ces mots:ont fixé pour jamais la destinée du monde.

Ie ne sais pas, reprit le premier, si c’est pour se jouer,
ou pour un dessein sérieux, que les dieux nous ont for-
més"; mais je sais que le plus grand des malheurs est de
naître; le plus grand des bonheurs de mourir3. La vie, di-
sait Pindare, n’est que le rêve d’une ombrai: image su-
blime, 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
mortô: paradoxe étrange, de supposer qu’on neus oblige

de vivre pour nous apprendre à mourir.
L’homme naît, vit et meurt dans un même instant; et

dans ces instant si fugitif quelle complication de souf-
frances! Son entrée dans. la vie s’annonce par des cris et
par des pleurs; dans l’enfance et dans l’adolescence, des
maîtres qui le tyrannisent, des devoirs qui l’accablents;
vientensuiteune succession effrayante de travaux pénibles,
de soins dévorans , de chagrins amers, de combats de
toute espèce; et tout cela se-termine par une vieillesse qui
le fait mépriser, et un tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont que

l’échange de ses vices; il ne se soustrait à l’un que pour
obéir à l’autre”. S’il néglige son expérience, c’est" un en-

fant qui commence tous les jours a naître; s’il la consulte,

c’est un vieillard qui se plaint d’avoir trop vécu. .

Il avait par-dessus les animaux deux insignes avanta-
ges, la prévqance et l’espérance. Qu’a fait la nature P elle

les a Cruellement empoisonnés par la crainte.

iÆsop. up. Slob.’ serm. 103, p. 561.. -’31’lat. de lib. I,t. a, p.
644.’-,3Sopiiocl. in Œdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. et alii. up. Slob.
serin. 96, p. 530 et 53:. Cicer. tuscul. lib. x, cap. 48, La, p. 273.-
4Pind. pythie. 8, v. x36. --5Plat. in Phœdon. t. r, p. 64 et 67 ; id. ap.
Clem. Alex. stromat. lib. 5, p. 686.-îSophocl. ibid. v. :290, etc. Axioch.
al). Plal. 1. 3, p. 366. Telcs. up. Slob. p. 535. ---7Plat. in Phædon. t. x,
p. 69.



                                                                     

CIHAPITRE .xxvm. 269
Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés et d’in-

conséquences dans ses penchans et dans ses projets! Je
vous le demande, qu’est-ce que l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune étourdi qui en-
tra dans ce moment. Il tira de dessous sa robe une petite
figure de bois ou de carton, dont les membres obéissaient
à des fils qu’il tendait et relâchait a sOn gré’. Ces fils,

dit-il, sont les passions qui nous entraînent tantôt d’un
côté et tantôt de l’autre’; voilà tout ce que j’en sais. Et il .

» sortit. a 4Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout à la fois
une comédie et une tragédie: sous le premier aspect, elle
ne pouvait avoir d’autre nœud que notre folie; sous le
second , d’autre dénoûment que la mort; et comme elle
participe de la nature de ces deux drames , elle est mêlée

de plaisirs et de douleurs 3. ’
La conversation variait sans cesse. L’un niait l’existence

du mouvement; l’autre, celle des objets qui nous entou-
rent. Tout, au’dehors de nous, disait-on, n’est que pres-
tige et mensonge; au dedans , qu’erreur et illusiOn. Nos
sens , nos passions, notre raison, nous égarent; des scien-
ces, ou plutôt de vaines opinions , nous arrachent au rea
pas de l’ignorance pour nous livrer au tourment de l’incera

titude; et les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois
plus amers que ceux des sens.

J’osai prendre la parole. Les hommes, dis-je , s’éclaia

rent de plus en plus. N’est-il pas à présumer qu’après-

avoir épuisé toutes les erreurs, ils découvriront enfin le
secret de ces mystères qui les tourmentent P Et savez-vous
ce qui arrive? me répondit-on. Quand ce secret est sur le
point d’être enlevé, la nature est tout à coup attaquée

lHerodot. lib. a,cap. 48. Lib. de mund. up. Aristot. cap. 6, t. x, p. 6: r.
Lucian de «Deâ Syr. cap. 16, t. 3, p. 1.63. Apul. de mund. etc. ---2 Plat. de

leg. lib. 1,1. a, p. (ML-3M. in Phileb. l. a, p. 5o.



                                                                     

270 VOYAGE D’ANACl-IAliSlS.
d’une épouvantable maladiel. Un déluge, un incendie dé-

truit les nations, avec les monumens de leur intelligence
et de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent boule;
versé notre globe; le flambeau des sciences s’est plus d’une

fois éteint et rallumé. A chaque révolution quelques indi-
vidus, éprgnés par hasard, renouent le fil des généra:

tions; et voilà une nouvelle race de malheureux, laborieu-
sement occupée, pendant une longue suite de siècles, à
se formeren société, à se donner des lois, à inventer les

’ arts, età perfectionner ses connaissances’z,jusqu’àcequ’une

autre catastrophe l’engloutisse 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 précipitation du portique, et, sans
savoir où porter mes pas , je me rendis sur les bords de
l’Ilissus. Les pensées les plus tristes, les sentimens les
plus douloureux, agitaient mon âme avec violence. C’était

donc pour acquérir des lumières si odieuses que j’avais
quitté mon pays et mes parens ! Tous les efforts de l’esprit
humain ne servent donc, qu’à montrer que nous sommes
les plus misérables des êtres. Mais d’où- vient qu’ils exis-

tent , d’où vient qu’ils périssent ces êtres? Que signifient

ces changemens périodiques qu’on amène éternellement

sur le théâtre du monde PA qui destine-t-on un spectacle
si terrible P Est-ce aux dieux, qui n’en ont aucun besoin P
Est-ce aux hommes, qui en sont les victimesE’Et moi-
même, sur ce théâtre , pourquoim’a-t-on forcéale prendre

’un rôle , pourquoi me tirer du néant sans mon aveu , et
me rendre malheureux sans .me demander si je consentais
à l’être? J’interroge les cieux, la terre, l’univers entier.

Que pourraient-ils répondre? Ils exécutent en silence des
ordres dont ils ignorent les motifs. J ’interroge les sages.

iPlat. in Tim. t. 3, p. a). Aristot. meleor. lib. a, cap. 14, I. 1, p. 5.58.
Polyb. lib. r5, p. 453. Heraclit. ap. (llem. Alex. lib. 5,p. 7x x. Net. Potter.
ibid. --’1Arislol. Inclaph. lib. Il" cap. Il, l. a, p. 1003.
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Les cruels! ils m’ont répondu; ils m’ont appris à me
connaître; ils m’ont dépouillé de tous les droits que

j’avais à mon estime; et déjà je suis injuste envers les
dieux , et bientôt peut-être je serai barbare envers les

hommes. ’Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltationtse porte une

imagination fortement ébranlée l D’un coup d’œil j’avais

parcouru toutes les conséquences (le ces fatales opinions.-
.Les moindres apparences étaient devenues pour moi des
réalités; les moindres craintes, des supplices. Mes idées,
semblables à des fantômes effrayans, se poussaient et se
repoussaient dans mon esprit , comme les flots d’une mer
agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage , je m’étais jeté, sans m’en aper-

cevoir , au pied d’un platane, sous lequel Socrate venait
quelquefois s’entretenir avec ses disciples 1. Le souvenir
de cet homme si sage et si heureux ne servit qu’à augmen-
ter mon délire. Je l’invoquais à haute voix , j’arrosais de
mes pleurs le lieu où il s’était assis , lorsque j’aperçus au

loin Phocus, fils de Phocion, et Ctésippe, fils de Cha-
brias”, accompagnés de quelques jeunes gens avec qui
j’avais des liaisons. Je n’eus pas le temps de reprendre l’u-

sage de mes sens; ils s’approçhèrent, et me forcèrent de

les suivre. ’Nous allâmes à la place publique : on nous montra des
épigrammes et des chansons contre ceux qui étaient à la
tête desaffairesqi”, et l’on décida que le meilleur des gou-

vernemens était celui de Lacédémone4. Nous nous ren-
dîmes au théâtre; on y jouait des pièces. nouvelles que
nous sifflâmes 5, et qui réussirent. Nous montâmes à che-
val. Au retour, après nous être baignés, nous soupâmes
avec des chanteuses et des joueuses de flûte 6. J ’oubliai le

1Plat. in Phædr. t. 3, p. 229. -’1Plut. in Phoc. t. r, p. 744 et 750. -
3m. in Pericl.’t. r, p. 1711-4 Aristot. de rap. lib. 4, cap. 1,1. 2,1). 363.
-- 5 Demoslh. de fais. kg. p. 346. --°Plal. in Protag. I. r, p. :37.
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portique, le platane, et Socrate; je m’abandonnai sans
réserve au plaisir et à la licence. Nous passâmes une partie
de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir les rues pour
insulter les passans ï.

A mon réveil , la paix régnait dans mon âme, et je re-
connus aisément le principe des terreurs qui m’avaient
agité la veille. N ’étant pas encore aguerri contre les in-
certitudes du savoir, ma. peur avait été celle d’un enfant

qui se trouve pour la première fois dans les ténèbres. Je,
résolus, dès ce moment, de fixer mes idées à l’égard des

opinions qu’on avait traitées dans le portique, de fré-
quenter la bibliothèque d’un Athénien de mes amis , et
de profiter de cette occasion pour connaître en détail les
différentes branches de la littérature grecque.

CHAPITRE XÏXIX.

Bibliothèque dam Athénien. -- Classe de philosophie.

Pisistrate s’était fait, il y a deux siècles , une biblio-
thèque qu’il avait rendue publique, et qui fut ensuite
enlevée par Xérxès, et transportée en Perse 2. De mon

temps, plusieurs Athéniens avaient des collections de
livres. La plus considérable appartenait à Euclide. Il l’a-
vait reçue de ses pères 3; 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 ,

1 Demoslh. in Canon. p. l r 10. -’ Aul. Gell. lib. 6, cap. x 7.-5 Albert.
lib. l, cap. a, p. 3.’ Casaub. ibid. p. 6.
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rmgés’autour de moi. Leur silencq,même augmentait mon

respect:.l,’assemblée de tous les souverains de la terré
m’eût paru moins imposante. Quelques momens après
je m’écriai: Hélas! que de connaissances refusées aux

» Scythes ! Dans la suite , j’ai dit plus, d’une fois : Que de

connaissances inutiles aux hommes !
Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur les-

quelles on a tracé. l’écriture. Les peaux de chèvre et de

mouton 1, lès différentes espèces de toile, furent succes-
sivement employées 9; on a fait depuis usage du papier.
tissu des couches intérieures de la tige d’une plante
qui croît dans les marais de l’Égypte, ou au milieu des.’

eaux dormantes que le Nil laisse après son inondation 3.
On en fait des rouleaux ,,à l’extrémité desquels est sus-

pendue une étiquette contenant le titre du livre. L’écri-
ture n’est tracée que sur une des faces de chaque rouleau,
et, pour en faciliter la lecture, elle s’y trouve divisée en
plusieurs compartimens ou pages (a).

Des copistes de profession.4 passent leur vie à transcrire
les ouvrages qui tombent entre leurs mains; et d’aqtres -
particuliers , par le désir de s’instruire, se chargent du
même soin. Démosthène me disait un jour que pour se
former le style ,I il avait huitvfois transcrit de sa main
l’histoire de Thucydide 5. Par là les exemplaires se multi-
plient ;r mais , à cause des frais de copie (à) , ils ne sont
jamais fort communs , et c’est ce qui fait que les lumières
se répandent avec tant de lenteur. Un livredevient encore
plus rare , lorsqu’il parait dans un pays éloigné, et lors-

ll-Ierodot. lib. 5, cap. 58. -’1Plin. lib. 13,’ rap. u, t. r, p. 689.
Caylus, rec. d’antiq. t. 5, p. 76.-3’1’11eophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9,
p. 423. Plin. ibid. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 26,p. 276.- (a) Voyez

les manuscrits d’Herculanum.-’-4Poll. lib. 7, cap. 33, S. sin-5L0:-
cian. adv. indoct. s. 4, t.’ 3, p. ion. -(Iz) Après la mort de Speusippe,
disciple de Plalon , Aristote acheta sesilivres , qui étaient eupetit nombre,
et en donna trois talent , c’est-à-dire seize mille deux cents livres. (Dior.
Laerl. lib. 4,5. 5. Aul. Gcll. lib. 3, cap. r7.)

u. . 13
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qu’il traite de matières qui ne sont pas à la portée de tout

le monde. J’ai vu Platon , malgré les correspondances
qu’il entretenait en Italie , obtenir avec beaucoup de peine
certains ouvrages de philosophie 1, et donner cent mi-
nes (a) de trois petits traités de Philolaüs 3. ’ ’

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donnerles mê-

mes soins, ni faire de pareilles avances..Ils s’assortissent
pour l’ordinaire en livres de pur agrément, dont ils eng
voient une partie dans lestontrées voisines, et quelquefois
même dans les coloniesgrecques établies sur les côtes du
Pont-Euxin3. La fureur d’écrire fournit sans cesse de nou-
veaux alimensà ce commerce.Les Grecs se sont eXercés dans
tous les genres de littérature. On en pourra juger par les di-
verses notices que je donnerai de la bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai parila classe de philosophie. Elle ne
remontait qu’au siècle de Selon , qui florissait il y a deux
cent cinquante ans environ. Auparavant, les Grecs avaient
des théologiens , et n’avaient point de philosophes;peu soi-
gneux d’étudier la nature, les poètes recueillaient et accré-

ditaient par leurs ouvrages les mensonges et les supersti-
tions qui régnaient parmi le peuple. Mais au temps de ce
législateur, et vers la cinquantièmeolympiade (à), il se fit
tout à coup une révolution surprenante dans les esprits.
Thalès et Pythagore jetèrent les fondemens de leur philo-
sophie; Cadmu’s de Milet écrivit l’histoire en prose; Thes-

pis donna une première forme à la tragédie, et Susarion à

la comédie. *Thalès de Milet en Ionie, l’un’ des sept sages de la Grèce,

naquit dans la première année de la trente-cinquième olym-
piade4 (a). Il remplit d’abord avec distinction les emplois

lDiog. Laert. lib. 8. s 80. --(a) Neuf mille livres. - 2Diog. Laon. in
Plat. lib. 3, s. 9; lib. 8, s. 85. Aul. Gel]. lib. 3, cap.- 17.-5Xenoph.
exped. Cyr. lib. 7, p. lut-(5) Vers l’an 580 avant J.-C.-4Apollod.ap.
Ding. Laert. lib. I, s. 38. Canin. fan. mie. t. 3, p. 56.-(c) Vers l’an 640
Ivan! J .-C.

7



                                                                     

z

.CliAl’lTRE xxîx. .75
auxquels-sa naissance et sa» Sagesse’l’aVaient appelé. Le

besoin de s insu-aire le força bientôt de voyager parmi les
nations etrangeres. A son retour, s’étant devoue sans par-

tage à l’étude de la nature, il étonna la Grèce en prédisant

une éclipse de soleil 1; il l’instruisit, en lui Qmmuniquant
des lumières qu’il avait acquises en Egypte sur la géométrie

et sur l’astronomie 2. Il vécut libre; il jeuit en paix desa
Je ntation et mourut sans r et (a). Dans sa ’eunesse sa

P a J amère le pressa de se marier; elle l’en pressa de nouveau .
plusieurs années après. La première fois il dit: «Il n’est
«pas temps encore a; la seconde; a Il n’est plus temps-3. i.

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter,
parce qu’elles peuvent donner une idée de sa philosophie,
et montrer avec quelle précision les sages de ce siècle tâ-
chaient de satisfaire aux questions pqu’on leur proposait.

Qu’y a-t-il de plus beauP-L’univers , car il est l’ou-
.vrage de Dieu. -,De plus vaste P-L’espace, parce qu’il
contient toutf- De plus fort ?- La nécessité, parce qu’elle
triomphe de tout. -- De plus difficile 9- De se connaîme.
- De plus facile P- De donner des avis. -- De plus rare i’
Un tyran qui parvient à la vieillesse. - Quelle différence y

a-t-il entre vivre et mourir ?--Tout cela est Pour-
quoi donc ne mourez-vous pas P -- C’est que tout cela est
égal. -- Qu’est-ce qui peut nous consoler dans le malheur 3’

- La vue d’un ennemi plus malheureux que nous. -- Que
faut-il pour mener une vie irréprochableP-N e pas faire
ce qu’on blâme dans les autres. -- Que fautoil pour être
heureux 5’- Un corps sain , une fortune aisée, un esprit
éclairé 4 , «a, etc.

Rien de si célèbre que le..nom dePythagore, rien de si
c

iHerodot. lib. i, cap. 74. Cicer. de divin. lib. r, cap, 49, t. 3. P, 4L
Plin. lib. a, cap. la, t. r, p. 78.-2Dîog. Laon. lib. 1,5. r4 et27,Bainy,
hist. de Patron. me. p. 196 et 1.39.- (a) Vers l’an 548 avant 4.4:.-
sDiog.Laei-n. ibid. s. 26. -- in. ibid. s, 35, se, etc.

18.
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peu connu que les démit de sa vie î. 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 royaumes de la haute Asie, il eut
du moins quelques notions des sciences qu’on y cultivait.
La profondeur des mystères des Égyptiens, les longues
méditations des sages de l’Orient, eurent autant d’attraits

pour son imagination ardente qu’en avait pour son carac-
tère ferme le régime sévère que la plupart d’entre eux
avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée par un ty-
ran’, il alla, loin de la servitude, s’établir à Crotone en
Italie. Cette ville était alors dans un état déplorable. Les
hahitans, vaincus par les Locriens , avaient perdu le sen-
timent de leurs forces , et ne trouvaient d’autre ressource
à. leurs malheurs que l’excès des plaisirs. Pythagore entre-
prit de relever leur courage en leur donnant leurs ancien-
nes vertus. .Ses instructions et ses exemples hâtèrent telle-
ment les progrès de la réformation, qu’on vit un jour les
femmes de Crotone, entraînées par son éloquence , consa-

crer dans un temple les riches ornemens dont elles avaient

soin de se parer a. .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 parti-
culier que l’absolu- renoncement à soi-même, il conçut un
système d’éducation qui, pour rendre les âmes capables de

la vérité, devait les rendre indépendantes des sens. Ce fut
alors qu’il forma ce fameux institut qui, jusqu’en ces der-
niers temps, s’est distingué parmi les autres sectes philo-

1Diog. hart. lib. 8, s. x. Fabric. biblioih. græc. t. r, p.455, Bruck.
hist. philos t. 1, p. 994.-2Strab. lib. 14, p. 638. Diog. Laon. lib. 8, s.

3. -3Justin. lib. se, cap. A. . -
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sophiques î. J’aurai occasion d’en parler dans la suite (a).

Sur la fin de ses jours, et dan! une extrême vieillesse ,
Pythagore eut la douleur de voir son ouvrage presque
anéanti par la jalousie des principaux citoyens de Crotone.
Obligé de prendre la fuite , il erra de ville en ville 3, jus-
qu’au i moment où la mort, en terminant ses infortunes,
fit taire l’envie , et restituer à sa mémoire des honneurs
que le souvenir de la persécution rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit ion origine à Thalès; celle d’Italie ,

à Pythagore : ces deux écoles en ont formé d’autres , qui

toutes ont produit de grands hommes. Euclide, en ras-
semblant leurs écrits, avait en soin de les distribuer rela-
tivement aux difl’érens systèmes de philosophie.

A la suite de quelques traités peutoêtre faussement at-
tribués à Thalès 3, on voyait tous les ouvrages de ceux
qui se sont transmis sa doctrine, et qui ont été successi-
vement placés à la tête de son écale. Ce sont Anaximan-

dre *, Anaximène 5 , Anaxagore , qui le premier enseigna
la philosophie à Athènes 6; Archélaüs, qui fut le maître

de Socrate 7. Leurs ouvrages traitent de la formation de
l’univers , de la nature des choses, de la géométrie et de
l’astronomie.

* Les traités suivans, avaient beaucoup plus de rapport
à la morale, 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 en

l’honneur d’Apollon , et quelques fables d’Ésope qu’il mit

en vers pendant qu’il était en prison 8. Je trouvai chez
Euclide ces deux petites pièces , et les ouvrages qui sont

1Plat. de rep. lib. to, t. a, p. 600.-(a) Voyez le chapitre LXXV.-
zPorph. de vit. Pythag. p. 51.-3Plut. de crac. t. a, p. 403. Ding.
Laert. lib. r , 23.-4Id. lib. a, S. a. Suid. in ’Amêz’pc-5Fabric.
biblioth. grue. t. r, p. 814.-5Aristot. de anim. lib. r, cap. a, t. r,p.
620. Clam. Alex.slromat. lib. r, p. 352.-7 Id. ibid. S. 16.-81Ilut. de fort.

. Alex. tss, p, 328. Cicer. de crac. lib. 3, cap. x6, L r, p. 294. Plat. in
Phædon. t. r, p. 60. Ding. Laert. ibid. s. 4:.
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sortisde l’école de ceyphilosophe. Ils sont presque tous
en forme de dialogues , ëet Socrate en est le principal in-
terlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappeler ses

conversations. Je «vis les dialogues-ide Platon , ceux d’A-
lexamène , antérieurs à ceux de Platon 1 , ceux de Xéno-
phon , ceux d’Eschine 2, ceux de Criton 3, de Simon t , de
Glaucon 5, de Simmiasfi , de Cébès 7, de Phædon 3, et
d’Euclide 9 quia fondé l’école de Mégare, dirigée aujour-

d’hui par Eubulide son disciple.
Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus grand

nombred’écrivai-ns que de celle d’Ioniem : outre quelques

traités qu’on attribue à Pythagoreyet qui ne paraissent
point authentiques il, la bibliothèque d’Euclide renter.
malt presque tous les écrits des philosophes qui ont suivi
ou morfifié sa doctrine.

. Tel au Empédocle d’Agrigente, à qui les habiteras de,

«me grande ville offrirent la couronne , et qui aima mieux
établir l’égalité parmi eux 1’. Avec des taleras qui le rap-

prochaient d’Homère, ilprêta les charmes de la poésie
auxmatières - les plus abstraites la, et s’acq’uit tant de cé-

lébrité qu’il fixa sur lui les regards des Grecs assemblés-

aux jeux olympiques 14. Il (lisait aux Agrigentins: a Vous
a courez après les plaisirs comme si vous deviez mourir
a demain; vous bâtissez vos maisons comme si vous ne de-
a vie: jamais mourir 15’. n . Il

Tels furent encore EpiçhaMe, homme d’esprit , comme
le sont la plupart des Siciliens 16, qui s’attira la disgrâce du

l Aristot. up. Alban. lib. r r, cap. x5,p. 505.-?Diog. Lent, lib. a, s.
6:. Athen. lib. 13, p. 6: 1.-5 Ding. Laert. ibid. s. 12L-4Id. ibid.s. in.
- .5 Id. ibid. 124.-51d. ibid. - 7 Id. ibid. 125. -- "d.- ibid.s. 105.
---9Id. ibid. s. roll-101mm. vils Pythag. p. 115.-"Heraol. q).
Diog. Laert. lib. 8, s. 6. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 3:8.Lucian. pro lapon
in salut. t. r, p. 71:9. Fabric. biblioth. græe. t. r, p. .460.-13Diog.
un. ibid. s. 7a. Aristot. up. eumd. s. 63.-13Aristot. ibid. s. 57. --
14 Diog. Laert. ibid. s. 66. -- l5 Id. ibid. s. 63. --- ü Cim’tlncll. lib. r, I
cap. 8, t. a, p. 238 ; de clar. ont. cap. la, t. r, p. 345.
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roi Hiéron, pour s’être servi d’une expression: indécente

en présence de l’épouse de ce prince 1, et l’inimitié des

autres philosophes , pour. savoir révélé le secret de leurs»
dogmes dans ses comédiésï; Ocellus de Lucanie, Timée

de Locres, auteurs moins brillans, mais plus profonds et
plus précis que les précédens; Archytas de Tarente, cé-
lèbre par des découvertes importantes dans les mécani-
quess; Philolaüs de Crotone, l’un des premiers, parmi
les Grecs, qui firent mouvoir la terre autour du centre
de l’univers 4; Eudoxe, que j’ai vu souvent chez Platon
et qui fut à la fois géomètre, astronorw, médecin et lé-,
gislateur 5; sans parler d’un Ecphantus, d’un Alemæon ,
d’un Hippasus , et d’une foule d’autres , tant anciens que

modernes , qui ont vécu dans l’obscurité, et sont devenus
célèbres après leur mort.

. Une des tablettes fixa mon attention: elle renfermait
une suite de livres de philosophie , tous composés par des
femmes , dont la plupart furent attachées à la doctrine de
Pythagore 6. J’y trouvai le Traité de la sagesse , par Péric-

tione 7 , ouvrage où brille une métaphysique lumineuse.
Euclide me dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il
comptait en emprunter des notions sur la’nature de l’être

et de ses accidenss.
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 effet, les deux grands hommes qui la fondèrent mirent
dans leurs ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès , dis-

tingué par un sens profond, eut pour disciples des sages.

lPlul. apophlh. l. a, p. 175.-?Jambl. vita Pythag. cap. 36, p. 215.
-5Diog. Laerl. lib. s, s. 83. -ud. ibid. s. 35. -5Id. ibid. s. se. -
6Jambl. ibid. p. 218. Fabric. bibliolh. grec. l. r, p. 521.. Menag. histor.
mal. philos-7mn de vin. serin. r, p. 6. Phol. bibliolh. p. 373.--
sFranc. Patrie. discuss. perlpal. l. 2, lib. 2,1). 197. Aut. Conli, illuslr. ilel

l’armen. p. au. p i
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qui étudièrent la nature. par des voies simples. Son école
finit par; produire Anaxagore, et la phis saine théologie;
Socrate, et la morale la’plus pure. Pythagore , dominé par
une imagination fonte, établitsune secte de pieux enthou-
siastes qui ne virent d’abord dans la nature que des pro-

, portions et des harmonies, et qui, passant ensuite d’un
’genre de fictions à un autre, donnèrentsnaissance à l’école

(l’Élée en Italie, et à la métaphysique la Plus abstraite.

Les philosophes de cette dernière école peuvent se diviï
ser en deux classes : les uns , tels que Xénophanès, Parme-
nigle, Mélissus ebZénon , s’attachèrent à la métaphysique;

les autres, tels que Leucippe, Démocrite , Protagoras , été,

se sont plus occupés de la physique 1. 1
L’école d’Élée doit son origine à Xénophanès de Colo-

phron en Ionie (a). Exilé de sa patrie qu’il avait célébrée par

ses vers, il alla s’établir en Sicile, ou , pour soutenir sa fa.
mille, il n’eut d’autre ressource que de chanter ses poésies

en public 2, comme faisaient les premiers philosophes. Il
condamnait-les jeux de hasard; et quelqu’un’l’ayant en
conséquence traité d’esprit faible et plein de préjugés, il

répondit :« Je-suis le plus faible des hommes pour les ac-
a tions dont j’aurais à rougir 3. x

Parménide, son disciple, était d’une des plus anciennes
et des plus riches familles d’Élée4. Il donna des lois si ex-

cellentes à sa patrie, que les magistrats obligent tous les
ans chaque citoyen d’en jurer l’observation 5. Dans la Suite,
dégoûté ducrédit et 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 de ses écrits sont en
vers 6.

lBrut-l. hisL. philos. t. 1,1). 1143. - (a) Né. vers l’an 556 avant J.nC.
(Brurk. hist. philos. p. l 144.)-2Diog. Lacrl. lib. 9, s. (8. -- 3Plul. de
vilios. pud. I. a, p. 530.-4Bmck. ibid. p. u5w.-’-5Plut. adv. Culot.
t. 2. p. x x26. Speusip. ap. Diog. Laerl. ibid. S. 23. - 6Ding. Laon. ibid.
S. 22.



                                                                     

CHAPITRE xxnc. 28:
Zénon d’Élée, qui fut son disciple’ et qu’il adopta l, vit

un tyran s’élever daris une ville libre, conspira contre lui,
et mourut sans avoir voulu’déclar’er ses complices a. Ce

philosophe estimait le public autant qu’il s’estimait lui-
même. Son âme, si ferme dans le danger, ne pouvait sou-
tenir latcalomnie. Il disait : a Pour être insensible au mal
a qu’on dit de moi, il faudrait que je le fusse au bien qu’on

n en dit 3. n
On voit parmi les philosophes , et surtout parmi ceux de

l’école (l’Elée , des hommes qui se sont mêlés de l’adminis-

tration de l’état, tels que Parménide et Zénon 4. On en voit

d’autres qui ont commandé des armées. Archytas remporta

plusieurs avantages à la tête des troupes des Tarentins 6;
Mélissus, disciple de Parménide, vainquit les Athéniens
dans un combat naval 5. Ces exemples, et d’autres qu’on

paumait citer, ne prouvent pas que la philosophie suffise-
pour former des hommes d’état ou de grands généraux;

ils montrent seulement qu’un homme d’état et un grand

général peuvent cultiver la philosophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon son maître 7,

et communiqua les siens à Démocrite d’Abdère en Thrace.

Ce dernier était né dans l’opulence 8; mais il ne se ré-

serva qu’une partie de ses biens pour voyager, à l’exemple

de Pythagore , chez les peuples que les Grecs traitent de
barbares, et qui avaient le dépôt des sciences. A son’re-
tour, un de ses frères, qu’il avait enrichi deses dépouilles,
pourvut à ses besoins réduits au pur nécessaire; et, pour
prévenir l’effet d’une loi qui privait de la sépulture le ci-

toyen convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères,

IDing. Laert. lib. 9, s. 25. --?Id. ibid. s. 26. Cicer. tuscul. lib. 2,
cap. un, t. a, p. 294. Val. Max. lib. 3, cap. 3. -3 Ding. Laert. ibid. S. 29.
-- 4ld.’in Parm. et Zen. -- 5Ælian. var. hist. lib. 7, cap. r4. Arislox. api
Diog. Laon. lib. 8, S. 82. ---6Æliau. ibid. Plut. in Poricl. t. l, p. 166;
et adv.’ Culot. l. a, p. I :16. -7 Brurk. hisl. philos. l. I, p. x 17 i. -GId.

ibid. p. n77. Ding. Lacrl. lib. 9, 36. l
l
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Démocrite lut, en présence des habitans d’-Abdère-, un

ouvrage qui lui concilia leur estime et leur admiration 1. Il
passa le reste de sa vie dans’une retraite profonde; heu-
reux, parce qu’il avait une grande passion qu’il pouvait
toujours satisfaire , celle de s’instruire par ses réflexions , et
d’instruire les autres par sesécrits.

Protagoras 2, né de parens pauvres et occupés d’ou-
vrages serviles, fut découvert et élevé par Démocrite,
qui démêla et étendit son génie. C’eàt ce même Protagoras

qui devint un des plus illustres sophistes d’Athènes, où il
s’était établi; il donna des lois aux Thuriens d’Italie3 ,
écrivitsur la philosophie, fut accusé d’athéisme, et banni

de l’Attique. Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sé-
vère-dans les maisons des particuliers, furent brûlés dans

la place publique 4. I’Je ne. sais si c’est aux circonstances des temps, ou à la
nature de l’esprit humain, qu’on doit attribuer une singu-
larité qui m’a toujours frappé. C’est que, dès qu’il paraît

dans une ville un homme de génie ou de talent, aussitôt
on y voit des génies et des talens qui, sans lui, ne se
seraient peut-être jamais développés. Cadmus et Thalès
dans Milet, Pythagore en Italie, Parménide dans la ville
d’Elée, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont créé, 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 habitans 5, eut à peine produit Démo-
crite, qu’elle vit paraître Protagoras; et ce dernier sera
remplacé par un citoyen de la même ville, par Anaxarqne,
qui annonce déjà les plus grandes dispositions G. ’

lDiog. Laert. lib. 9, 39.-? Bruck. hist. philos. t. x, p, nom-3 He-
rse]. up. Diog. Lacrt. lib. 9, 50.-iDiog. Laert. ibid. 5a. Cicer. de
uat. deor. lib. x, cap. a3, t. 2, p. 416. Suid. in "Furax-5Cicer. ibid.
cap. 43, t. a, p. 433. Juven. sait. [0, r. 50. - ÎBiOg. Laerl. ibid.

5. sa. . ,,



                                                                     

CHAPITRE XXIX. 283
Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je, ne

dois pas omettre le-ténébreux Héraclite d’Éphèse; car
c’est le nom qu’il a mérité par l’obscurité de’son style 1.

j homme d’un caractère sombre et d’un orgueil insup-
’ portable commença paravouer qu’il. ne savait rien, et finit

par dire .qu’il savait tout 3,. «Les Éphésiens voulurent le

placer à la tête de leur république; il s’y refusa, outré de

ce qu’ils avaient exilé Hermodore, son ami 3. Ils lui deman-

dèrent des lois; il répondit qu’ils étaient trop corrompus4.

Devenu odieux à tout le monde, il sortit d’Ephèse, et se
retira’sur les montagnes voisines, ne se nourrissant que
d’herbes sauvages, et né retirant d’autre plaisir de ses
méditations que de haïr plus vigoureusement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lectured’un ouvrage d’Héra-

clite, dit à Euripide qui le lui avait prêté: a Ce que j’en ai

n compris est excellent : je crois que le reste l’est aussi;
«mais on risque de s’y noyer, si l’on n’est aussi habile

n qu’un [plongeur de Délos 5. v ,
Les ouvrages de ces écrivans célèbres étaient accompa-

gnés 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 homme
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 ,A qui eut l’attention de me présenter à lui, et de

le prévenir en ma faveur. Après quelques momens d’en-
tretien,je retournai à mes livres. Je les parcourais avec un
saisissement dont Callias s’aperçut. Il me demanda si je
serais bien aise d’avoir quelques notions de la doctrine
qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur,

1flirter. de linib. lib. a, cap. 5’. Senec. epist. n. Clem. Alex. strom. lib.
5, p. 676.-2Diog. Lacrt.’lib. 9, 5. - 5Id. ibid. s. a et 6.-4 Id. ibid;
s. a. -5Id. lib. a, s. a: ; lib. 9, s. I r. Suid. in Ait,
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coke autrefois un de mes ancêtres à Solon 1 : n Je n’ai
« quitté la Scythie, je n’ai traversé des régions immenses , et

«affronté les tempêtes du Pont-Enfin, que pour venir
t. m’instruire parmi vous. n C’en est fait, je ne sors plus d’i?.

je vais dévorer les écrits de vos sages: car sans doute
doit réSulter de leurs travaux de grandes vérités pour le
bonheur des hommes. Callias sourit de ma résolution, et
peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par le discours
suivant.

CHAPITRE XXX.
sur" on calmi-ru PRÉCÉDENT.

Discours du grand-prône de Cérès sur les causes premières.

Je songeais une fois, me dit Callias, que j’avais été tout

à coup jeté dans un grand chemin, au milieu d’une foule
immense de personnes de tout âge, de tout sexe et de tout
état. Nous marchions à pas précipités, un bandeau sur les

yeux, quelques uns poussant des cris de joie, la plupart
accablés de chagrins et d’ennui. Je ne savais. d’où je venais

et où j’allais. J’interrogeais ceux dont j’étais entouré. Les

uns me disaient : Nous l’ignorons comme vous; mais nous
suivons ceux qui nous précèdent, et nous précédons ceux
qui nous suivent. D’autres répondaient : Que nous impor-

tent vos questions? voilà des gens qui nous pressent,
il faut que nous les repoussions à notre tour. Enfin,
d’autres plus éclairés me disaient : Les dieux nous ont
condamnés à fournir cette carrière; nous exécutons leurs

lLuciau. de gymnas. s. 14, t. 2, p. 89:.



                                                                     

CHAPITRE xxx. .435 V
ordres Sans prendre trop de part ni aux vaines joies, ni aux
vains chagrins de cette multitude. Je me laissais entraîner’
au torrent , lorsque. j’entendis une voix qui s’écriait :
gant ici le chemin de la lumière et de la vérité. Je la suivis
avec émotion. Un homme me saisit par la main, m’ôta
mon bandeau, et me conduisit dans une forêt couverte de
ténèbres aussi, épaisses que les premières. Nous Mines
bientôt la trace du sentier que nous avions suivi jusqü’dlors, ’

et nous trouvâmes quantité de gens qui s’étaient égarés

’ comme nous. Leurs conducteurs ne se rencontraient point
sans en venir aux mains; car il était de leur intérêt de
s’enlever les uns aux autres ceux qui marchaient à leur
suite. Ilstenaient des flambeaux, et en faisaient jaillir des
étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai souvent de
guides; je tombai souvent dans des précipices; souvent je
me trouvais arrêté par un Qur impénétrable : mes guides

disparaissaient alors, et me laissaient dans l’horreur du
désespoir. Excédé de fatigue, je regrettais d’avoir aban-

donné la route que tenait la multitude, et jem’éveillai au
milieu de ces regrets.

0 mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siè-
cles dans une*ignorance qui ne tourmentait point leur rai-
son. Contens des traditipns confuses qu’on leur avait
transmises sur l’origine des choses , a ils jouissaient sans
cherchera connaître. Mais depuis deux cents ans environ,
agités d’une inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer

les mystères de la nature, qu’ils ne soupçonnaient pas au-
paravant; et cette nouvelle maladie de l’esprit humain a
substitué de grandes erreurs à de grands préjugés.

Dieu, l’homme,et l’univers; quand on eut découvert
que c’étaient là de grands objets de méditation, les âmes pa-

rurent s’élever: car rien ne donne de plus hautes idées et
de «plus vastes prétentions que l’étude de la nature; et
Comme l’ambition de l’esprit est aussi active et aussi dévo-

rante que celle du cœur , [on voulut mesurer l’espace, son-

--
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der 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 ornemens: ils ne procèdent que par principes et"
par conséquences, comme ceux des géomètres’; mais la

grandeur du sujet y répand une majesté qui souvent, dès
le titre, inspire de l’intérêt et du respect. On annonce
qu’on va s’occuper de la nature, du ciel, du monde, de l’âme

du monde. Démocrite commence’un de ses traités par ces i
mots imposans : Je parle de l’univers 2.

t En parcourant cet énorme recueil ou brillent les plus
vives lumières au milieu de la plus grande obscurité, où
l’excès du délire est joint à la profondeur de lasagesse, où

l’homme a déployé la force et la faiblesse de sa raison,
souvenez-vous, ô mon fils! que la nature est couverte d’un
voile d’airain , que les efforts réunis de tous les hommes et
de tous les siècles ne pourraient soulever l’extrémité de

cette enveloppe, et que la science du philosophe consiste
à discerner le point où commencent les mystères; sa sa-

gesse , à le respecter. ’
Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en

doute l’existence de la divinité, cette existence si long-
temps attestée par le consentement de tous les peuples 3.
Quelques philosophes la nient formellementi; d’autres la

. détruisent par leurs principes: ils s’égarent tous ceux qui
veulent sonder l’essence de cet être infini, ou rendre
compte de ses opérations. .

Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu? ils répondront:
C’est ce qui n’a ni commencement ni fin 5. - C’est-un es-
prit pure; --- c’est une matière très déliée, c’est l’air 7; ---

1 Voyez Ocellus Lucanus et Timée de Locres.- ’Cicer.acad. a, cap. a3,
t. a. p. 31. -- ÊAristot. de cœlo, lib. x, cap. 3, t. t. p. 434. ---4Plut. de
plac. philos. lib. x, cap. 7, t. a. p.- 880.-5Thnles. ap.Diog.’Laeu. lib. 1,
s. 36.-5Anaxag. up. Aristot. de anim. lib. x, cap. a, t. 1, p. (in ;’ap. ’
(Iicer. de nul. deor. lib. 1, cap. n, t. a, p.’405. --7 Diog.Apolli ap.Cicer.

ibid. cap. u. Anaxim. ap. cirer. ibid. cap. la. .
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c’est un feu doué d’intelligence’; --- c’est le mondez. ---

Non , c’est l’âme du monde , auquel il est uni comme l’âme

l’est au corps il. -- Il est principe unique i. --’ Il l’est du-

-bien, la matière l’est du mal 5. - Tout se fait par ses
ordres et sous ses yeux 6raout se fait par des agens subal-
ternes.... O mon fils! adorez Dieu , et ne cherchez pas à le
connaître.

Demandez-leur .: Qu’est-ce que l’univers? ils répon-

dront: Tout ce qui est, a toujours été; ainsi le monde est
éternel 7. - Non, il ne l’est pas, mais c’est la matière qui

est éternelle 9. - Cette matière, susceptible de toutes les
formes, n’en avait aucune en particulier 9. Elle en avait
une, elle en avait plusieurs, elle en avait un nombre illi-
mité; car elle n’est autre que l’eaum, que l’air", que le feu1’,

que les Æmens 13, qu’un assemblage d’atomes 14, qu’un

nombre infini d’élémens incorruptibles, de parcelles simi-

laines dont la réunion forme toutes les espèces. Cette ma-
tière subsistait sans mouvement dans le chaos; l’intelli-
gence lui communiqua son action, et le monde parut 15.--
Non ,velle avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna
en la pénétrant d’une partie de son essence, et le monde

fut fait i6. -- Non , les atomes se mouvaient dans le vide,

letbeg. up Bruck. t. 1, p. :077, Democr. up. Plut. de pluc. philos.
lib. x, cap. 7, t. a, p. 88x.-2A.ristot. up. Cicer. de nul. deor. lib. i, cap.
:3. Hamel. Pont. up. Cicer. ibid.--3Thales. up. Plut. ibid. Pylhug. up.
Cicer. ibid. cap. Il. --”Xenophan. ap- Cicer. and. u, cap. 37. La, p.
49.-5Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 93. Plut. in Tim. p. 47; de rep, l. a,
p. .273. -5Plat. ibid. -7Ocell. Lucun. in init. Diod. lib. l, p. 6. Hisî.
des causes prem. t. l, p. 387. -5 Aristot. de cœlo, lib. 1, cap. m, t. z;
p. 447. -9Tim. Locr. ibid. p. 94’. Plat. in Tim. ibid. p. 51, etc.--’°Thu-
les. up. Aristot. metspb. lib. t, cap. 3, t. a, p. 84a. Plut. ibid. cap. 3, t.
a, pi 876. --- 11 Anaxim. et Diog. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid. l-- n Hipp.
et Heu-sel. up. Aristot. ibid. - 13 Emped. up. Aristot. ibid. - 14 Dem. up.
E03. un; lib. 9, 44. Plut. ibid. p. 877. -- l5 Mans. up. Aristot. de
calo, lib. 3 et 4, t. r, p. 477, etc. ; up. Plut. ibid.p. 876; up. Diog. Lue".
il Ananas. lib. a, s. 6. - l5 Tim. Locr. ibid. p. 95. Plut. in Tim.

p. 34. . ’ .
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et l’univers fut le résultat de leur union fortuite 4. - Non,
il n’y a dans la nature que deux élémens qui ont tout pro-
duit et tout conservé; la terre, et le feu qui l’anime 9. -
Non, il faut joindre aux quatre élémens l’amour qui unit r
ses parties, et la haine qui les sépare 3.... 0 mon fils! n’usez
pas vos jours à connaître l’origine de l’univers, mais à

remplir connue il faut la petite place que vous y occupez.
Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme Pils vous

répondront : L’homme présente les mêmes phénomènes et

les mêmes contradictions que l’univers, dont il est l’a-
brégé l. Ce principe auquel on a donné de tout temps le
nom d’âme et d’intelligence est une nature toujburs en

mouvement5. -C’est un nombre qui se meut par lui-
même°.--C’est un pur esprit,.dit-on, qui n’a rien (le
commun avec le corps. - Mais , si cela est, contient peut-
il les connaître7 P-C’est plutôt un air très subtils, ---
un feu très actifg, --- une flamme émanée du soleil "3,,-
une portion de l’éther", -- une eau très légère", --un
mélange de plusieurs élémens 13. - C’est un assemblage

d’atomes ignés et sphériques, semblables à ces parties
subtiles de matière qu’on voit s’agiter dans les rayons du
soleil 14; c’est un être simple. -- Non, il est composé; il
l’est de plusieurs principes; il l’est (le plusieurs qualités

I contraires 15. - C’est le sang,qui circule dans nos’vçiùes 19;

cette âme est répandue dans tout le corps; elle ne’te’side

. .3ll’lul. de plac. philos. lib. x, cap. 1., t. a, p. 87s. -- ?Parmen. up.
Aristot. metaph. lib. I, cap. 5, t. a, p. 847. -5Emped. apnibid. cap. l. ,
p. 8L4. -4Vita Pylhag. ap. Photium, p. 1317. -- 5 Thules. up. Plut. ibid .l
lib. 4, cap. a, t. 2,p.’898. -5Pythag. up. Plut. ibid. Xenocr. up. etimd.
de procr. anim. t. a, p. ion. Aristot. topic. lib. 6, cap. 3, t. x, p. 243.-:
7Aristot. de anim. lib. x, cap. a, t. x,-p. 62x.-8Plut.-ihid. cap. 3. --:
9Aristol. ibid. -- 1° Epichsrm. up. Vair. de ling. lut. lib. 4, (5’171 --
HPythug. up. Ding. Laerl. lib. 8, 28. -12Hippou. up. Arism. Ïibidr-
p. 620. -13Emped. up. Aristot. ibid. p. 619., - HDemocr. et meipmp:
Aristol. ibid.; Stob. eclog. phys. lib. x, p’. 93. Plut. ibid. lib. 4», cap. un.
a, p. 898.-l5Arislot. ibid. p. 6M. Plut. ibid. cap. 3 et 4. -Ü(2rilias
up. Aristot. ibid. p. 621. Macrol). de 50mn. Scip. lib. I, cap. 14. ’
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que dans le cerveau, que dans le cœur’, que dans le dia-
phragme’2 : elle périt avec nous. - Non, elle ne périt pas,
mais elle anime d’autres corps; - mais elle se réunità
l’âme de l’univers3..... Omon fils! réglez les mouvemens de

votre âme, et ne cherchez pas à connaître son essence.
Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les

objets les plus importans de la philosophie. Cetteabon-
dance d’idées n’est qu’une disette réelle; et cet amas d’ou-

vrages que vous avez sous les. yeux, prétendu trésor de
connaissances sublimes, n’est en effet qu’un dépôt humi-

liant de contradictions et d’erreurs. N’y cherchez point des

systèmes uniformes et liés dans toutes leurs parties, des
expositions claires, des solutions applicables à chaque
phénomène de la nature. Presque tous ces auteurs sont
inintelligilfles, parce qu’ils sont trop précis; ils le sont,
parce que, craignant de blesser les opinions de la multi-
tude, ils enveloppent leur doctrine sous des expressions
métaphoriques ou contraires à 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’entendre, vous voulez prendre une notion légère de
leurs principaux systèmes , vous serez effrayé de la nature
des questions qu’ils agitent en entrant dans la carrière.
N’y a-t-il qu’un principe dans l’univers i’faut-il en admet-

tre plusieurs P S’il n’y en a qu’un, est-il mobile ou immo-

bile i’ S’il y en a plusieurs, sont-ilsfinis ou infinis, etc..4 P
,11 s’agissait surtout d’expliquer la formation de l’uni-

vers, et d’indiquer la cause de cette étonnante quantité
d’espèces et d’individusq-ue la nature présente à nos yeux.

Les formes et les qualités des corps s’altèrent, se détruisent

l Emped.ap.Cicer. tuscul. cap. 9, lib. x, t. a, p. 239. -- 2Plut.de plac,
philos. lib. 4, cap. 5, p. 899. --3 Id. ibid. cap. 7. Cicer. luscul. ibid. --
4 Aristot. de nat. auscull. lib. x, cap. a, t. x, p. 31.6.

u. 19



                                                                     

aga ’ VOYAGE D’ANACHARSIS.
et se reproduisent sans cesse; mais la matière dont ils sont
composés subsiste toujours : on peut la suivre, par la pen-
sée, dans ses divisibns et subdivisions sans nombre, et
parvenir enfin à un être simple, qui sera le premier prin-
cipe de l’univers et de tous les corps en particulier’. Leé
fondateurs de l’école d’Ionie, et quelques philosophes des

autres écoles, s’appliquer-eut à découvrir est être simple
et indivisible. Les lins le reconnurent dans l’élément de
l’eaü”; les autres, dans celui de l’air; d’autres joignirentla

terre et le feu à ces deux élémens; d’autres enfin suppo-
sèrent que de toute éternité il avait existé dans la masse
primitive une quantité immense et immobile de parties
déterminées dans leur forme et leur esPèCe; qu’il avait
suffi de rassembler toutes les particules d’air pour en com-
poser cet élément; toùtes les parcelles d’or, pour en for-
mer ce métal , et ainsi pour les autres espèCes 3.

Ces dlfi’érens systèmes n’avaient pour objet que le prin-

cipe matériel et passif des choses; on ne tarda pas acen-
naitre qu’il en fallait un second pour donner de l’activité

au premier. Le feu parfit à la pluPart un agent proprsà
composer et à décomposer les corps; d’autres admirent,
dans les particules de la matière première, une espèce d’a-

mour et de haine capable de les séparer et de les réunir
tour à tour4. Ces expliCatÎOns, et celles qu’on leur a substi-
tuées depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés

qu’offre la nature, leurs auteurs furent souvent obligés de
recourir à d’autres principes , ou de rester accablés sous le
poids des difficultés : semblables à ces athlètes qui, se

réseutant au combat sans s’y être exercés, ne doivent
qu’au hasard les faibles succès dont ils s’enorgueillissent 5.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uniVers forcèrent

enfin les esprits de recourir à une cause intelligente. Les

1 Aristol. meIaph. lib. I, cap. 3, t. a,p. 842. --21d.ibid. Plut. de plac.
philos. lib. I, cap. 3, t. a, p. 875. --5Aristol. ibid. p. 843. - 4Emped.
ap. Plut. ibid. p. 878.- 5Aristot. ibid. cap. 4, p. 84.4.
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premiers philosophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnueï;

mais Anaxagore, peut-être d’après Hermotime, fut le pre-
mier qui la distingua de la matière, et qui annonça nette-
ment que toutes choses étaient de tout temps dans la
masse primitive; que l’intelligence porta son action sur
cette masse, et introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à cette vérité,-

qui n’était après tout que l’ancienne tradition des peuples, l

Pythagore, lou plutôt ses disciples, car, malgré la proximité
des temps, il est presque impossible de connaître les Opi-
nions de cet hômme extraordinaire; des pythagoriciens,
dis-je, conçurent l’univers sous l’idée d’une matière ani-

mée par une intelligence qui la met en mouvement, et se
répand tellement dans toutes ses parties , qu’elle ne peut
en être séparée 2: On peut la regarder comme I’autetir de

toutes choses, comme un feu très subtil et une flamme très
pure, comme la force qui a soumis la matière, et qui la
tient encore enchaînée 3. Son essence étant inaccessible aux

sens, empruntons, 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 monade ou d’unité,

parce qu’il est toujours le même; à la matière ou au prin-
cipe passif, celui de dyade ou de multiplicité, parce qu’il
est sujet à toutes sortes de. changemens; au monde enfin,
celui de triade, parce qu’il est le résultat de l’intelligence
et de la matière. r

Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin attaché
d’autres idées à ces expressions; mais presque tous ont
cherché dans les nembres des propriétés dont la connais-
sance les pût élever à celle de la nature: propriétés qui
leur semblaient indiquées dans les’phénomènes des corps
sonores”.

lArislot. métaph. lib. x, cap. 3, t. a, p. 843. Cicer. de nul. deor. lib. i.
cap. [0, t. a, p. 405. -- 2M. ibid. cap. n, t. a, p. 405. 4- 5Justin.
man. oral. ad gent. p. 20.-4Arislot. ibid. cap. 5, t. a, p. 845.

19.
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Tendez une corde; divisez-la successivement en deux ,

trois et quatre parties z vous aurez dans chaque moitié
l’octave de la corde totale; dans les trois quarts, sa quarte;
dans les deux tiers, sa quinte. L’octave sera donc comme
I à 2; la quarte, comme 3 à 4; la quinte, comme a à 3.
L’importance de cette observation fit donner aux nombres
I , 2 , 3, 4, le nom de sacré quatemaz’ne.

Voilà les proportions de Pythagore 1; voilà les principes
sur lesquels 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’on devait sans doute aux,

Égyptiens, il fut aisé de conclure que les lois de l’harmonie

sont invariables, et que la nature elle -même a fixé d’une
manière irrévocable la valeur et les intervalles des tous.
Mais pourquoi, toujours uniforme dans sa marche, n’au-
rait-elle pas suivi les mêmes lois dans le système général
de l’univers? Cette idée fut un coup de lumière pour des
esprits ardens, et préparés à l’enthousiasme par la retraite,

l’abstinence et la méditation; pour des hommes qui se font

une religion de consacrer tous les jours quelques heures à
la musique, et surtout à se former une intonation juste 2.

Bientôt, dans les nombres 1 , a, 3 et 43, on découvrit
non seulement un des principes du système musical, mais
encore ceux de la physique et de la mérale. Tout devint
proportion et harmonie: le temps , la justice, l’amitié , l’in-

telligence, ne furent que des rapports de nombres *.
Empédocle admit quatre élémens: l’eau, l’air, la terre

et le feu. D’autres pythagoriciens découvrirent quatre fa-
cultés dans notre âme5: toutes nos vertus découlèrent de

1 Roussier , méta. sur la mus. des anciens , p. 39.-2 Plut. de virtut. mon
l. a, p. 44x. Aristid. Quintil. de mus. lib. 3, t. a, p. 116. Boetli. de mus.
lib. x, cap. x,p. 1373.-3Sexl. Empir. adv. arithm. lib. 4, a, p. 33x.
---’ Aristot. meîaph. lib. r, cap. 5, t. a, p. 845.Diog.Luert. in Pyth.lib. 8,

S. 33.-! Plut. de plac. philos. lib. x, cap. 3, t. a, p. 877.
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quatre vertus principales. Comme les nombres qui com-
posent le sacré quaternaire produisent, en se réunissant,
le nombre dix, devenu le plus parfait de tous par cette réu-
nion mêmeï, il fallut admettre dans le ciel dix sphères,
quoiqu’il n’en contienne que neuf 2.

Enfin, ceux des pythagoriciens qui supposèrent une
âme dans l’univers ne purent mieux expliquer le mouve-
ment des cieux, et la distance des corps célestes à la terre ,
qu’en évaluant les degrés d’activité qu’avait cette âme de-

puis le centre de l’univers jusqu’à sa circonférence 3. En

effet , partagez cet espace immense en trente-six couches,
ou plutôt concevez une corde qui, du milieu de la terre ,
se prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et qui soit di-

visée en trente-six parties, à un ton ou un demi-ton l’une
de l’autre, vous aurez l’échelle musicale de l’âme univer-

selle i. Les corps célestes sont placés sur différens degrés

de cette échelle, à des distances qui sont entre elles dans
le rapport de la quinte et des autres consonnances. Leurs
mouvemens, dirigés suivant les mêmes proportions, pro-v
duisent une harmonie douce et divine. Les muses, comme
autant de sirènes, ont placé leurs trônes sur les astres;
elles règlent la marche cadencée des sphères célestes, et
président à ces concerts éternels et ravissans qu’on ne peut

entendre que dans le silence des passions 5, et qui, dit-on ,
remplissaient d’une joie pure l’âme de Pythagore 6.

Les rapponsque les uns voulaient établir dans la dis-
tance et dans les mouvemens des sphères célestes, d’au-
tres prétendirent les découvrir dans les grandeurs des
astres ou dans les diamètres de leurs orbites 7.

l Aristot. probl. sect. r5, t. i, p. 75a. Plut. ibid. p. 876. -- QAristot,
meuph. lib. x, cap. 5, t. a, p. 845. -3Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 96.
Plat. in Tim. p. 36. --4Batteux , remarq. slut Timée, dans I’liist. des causes

prem. t. a, p. 97.-5Plat. de rep. lib. no, t. 2,p. 611. Aristot. de cœlo,
lib. a,cap. 9, t. r. p. 463. Plut. de anim. procr. t. a, p. 1029. -6Emped.
ap. Porphyr. de vilâ Pylhag. p. 35. Jambl. cap. 15, p. 52.-ÎPlut.ibid.

p. 1028. -
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Les lois de la nature détruisent cette théorie : mais on

les connaissait à peine, quand elle fut produite ; et quand
. Dn les connut mieux, on n’eut pas la force de renoncer
à l’attrait d’un système enfanté et embelli par l’imagina-

tian.
Non moins chimérique, mais plus inintelligible, est un

autre principe admis par plusieurs pythagoriciens. Suivant
l’observation d’Hémclite d’Ephèse 1 ,’ les corps sont dans

un état continuel d’évaporation et de fluidité : les parties
de matière dont ils sont composés s’échappent sans cesse ,

pour être remplacées par d’autres parties qui s’écouleront

à leur tour, jusqu’au moment de la dissolution du tout
qu’elles forment par leur union à. Ce mouvement imper-
ceptible,,mais réel et commun. à tous les êtres matériels ,
altère à tous momens leurs qualités, et les transforme en
d’autres êtres qui n’ont avec les premiers qu’une confora

mité apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous

étiez hier ; demain vous ne serez pas ce que vous êtes au.
jourd’hui 3. Il en est de nous comme du vaisseau de Thé-
sée, que nous conservons encore, mais dont on a plusieurs
fois renouvelé toutes les parties.

Or, quelle notion certaine et permanente peut résulter
de cette mobilité de toutes choses, de ce courant impé-
tueux, de ce flux et reflux des parties. fugitives des êtres P
Quel instant saisiriez-vous pour mesurer une grandeur
qui croîtrait et décroîtrait sans cesse 4? Nos çonnaissan- ’

ces, variables comme leur objet, n’auraient donc rien de
fixe et de constant; il n’y aurait donc pour nous ni vérité

ni sagesse, si la nature ne nous découvrait elle-nième les
fondemens de la science et de la vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la fiieulté de nous

lAristot. de cœlo, lib. 3, cap. r, t. 1, p. 473; métapb. lib. I, cap. 6,
t. a, p. 84;; lib. n, cap. 4, p. 957.-?Plat. in conv. t. 3, p. 20;.-
3Epicharm. up. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S. r r - 4 Id. ibid. S. [0. Plat.
in theæt. l. r, p. x52. Jambl. cap. 29, p. 136. , 3
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représenter tous les individus, et nous permettant de les
ranger sous certaines classes, nous élève à la contempla-
tion des idées primitives des choses .1. Les objets sensibles
sont à la vérité sujets àdes cliangemens; mais l’idée géné-

rale de l’homme, celle de l’arbre , celle des genres et des
espèces , n’en éprouvent aucun. Ces idées saut donc in! .

muables; et loin de les regarder comme de simples abs
tractions de l’esprit , il faut les considérer comme des
êtres, réels, comme les véritables essences des choses ’.

Ainsi , l’arbre et le cube que vous avez devant les yeux ne
sont que la copie et l’image du cube et de l’arbre qui, de
toute éternité, existent dans le monde intelligible, dans
ce séjour pur et brillant ou résident essentiellement la jus-
tice, la beauté, la vertu, de même que les exemplaires
de toutes les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers et les
idées et les rapports des nombres 5’ L’intelligence qui pé-

nètre les parties de la matière, suivant Pythagore, agit sans
interruption; ordonnant et modelant ces parties, tantôt
d’une façon, tantôt d’une autre; présidant au renouvelle-

ment successif et rapide des générations; détruisant les
individus , conservant les espèces ; mais toujours obligée,
suivant les uns, de régler ses opérations profondes sur
les proportions éternelles des nombres V; suivant les autres,
de consulter. les idées éternelles des choses , qui sont pour
elle ce qu’un modèle est pour un artiste. A son exemple,
le sage doit avoir les yeux fixés sur l’un de ces deux prin-
cipes , soit pour établir dans son âme l’harmonie qu’il ad-

mire dans l’univers, soit pour retracer en lui-même les
vertus dont il a contemplé l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans les ouvrages
que vous avez sous les yeux, j’ai tâché de vous exposer les

systèmes particuliers de quelques pythagoriciens : mais la-

] Plut. de plac. philos. lib. r, cap. 3, l. a, p. 877. -2Plat. in Parmi.
3,11. r32, (35. Cicer. oral. cap. 3, t. r, p. 422. -

0
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doctrine des nombres est si obscure, si profonde, et si at-
trayante pour des ésprits oisifs, qu’elle a fait éclore une

foule d’opinions. ’ A .
Les uns ont distingué les nombres , des idées ou des

espèces 1 ’ les autres les ont confondus avec les espèces ,
parce qu’en effet elles contiennent une certaine quantité
d’individus’. On a dit que les nombres existent séparé-

ment des corps; on a dit qu’ils existent dans les corps
mêmes 3. Tantôt le nômbre paraît désigner l’élément de

l’étendue , il est la substance ou le principe et le dernier
terme des corps , comme les-points le sont des lignes, des
surfaces et de toutes les grandeurs*; tantôt il n’exprime
que la forme des élémens primitifs 5. Ainsi, l’élément ter-

restre a la forme d’un carré; le feu, l’air et l’eau ont celle

de différentes espèces ’de triangles: et ces diverses confi-

gurations suffisent pour expliquer les effets de la nature 6.
En un mot , ce terme mytérieux n’est ordinairement
qu’un signe-arbitraire pour exprimer soitla nature et l’es-
sence des premiers élémens, soit leurs formes , soit leurs
proportions, soit enfin les idées ou les exemplaires éter-
nels 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 nombres 7. Si, au mépris de cette déclara.

tian formelle, quelques uns de ses disciples a, donnant
aux nombres une existence réelle et une vertu secrète,
les ont regardés comme les principes constitutifs de l’u-
nivers, ils ont tellement négligé de-développer et d’éclair-

cir leur système, qu’il faut les abandonner à leur impé-
nétrable profondeur.

1Aristot. métaph. lib. n, cap. r, t. a, p. 953.-? Plat. in Phileb. t. a,
p. :8. ---3Aristot. ibid. cap. a, p. 953. -4Id. ibid-lib. 5, cap. r et 8 ;lib.
12, cap. 3. --5Id. ibid. lib. in, cap. 5.-5Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p.
98. -’7 Tbean. up. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. a7. -.- 3 Arislbt. de cœlo, lib.

3,cap. r, t. r, p. 474; meuph. lib. r, cap. 5 et 6, t. 2,p. 845 et848.

a
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teur en parcourant ces écrits proviennent ro des ténèbres
dont seront toujours enveloppées les questions qu’ils trai-
tent; 2° de la diversité des acceptions dans lesquelles on
prend les mots être , principe, cause , élément , substance,

et tous ceux qui composent la langue philosophique 1;
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 2;
4° de la diversité des méthodes introduites en certaines
écoles. Plusieurs disciples de Pythagore , en cherchant les
principes des êtres, fixèrent leur attention sur la nature de
nos idées , et passèrent , presque sans s’en apercevoir, du
monde sensible au monde intellectuel. Alors l’étude nais-
sante de la métaphysique fut préférée à celle de la phy-

sique. Comme on n’avait pas encore rédigé les lois de
cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans ses écarts 3,

la raison substitua impérieusement son témoignage à celui

des sens. La nature, qui tend toujours à singulariser 4,
n’offre partout que multitude et changemens : la raison ,
qui veut toujours généraliser , ne vit partout qu’unité et
immobilité; et, prenant l’essor et l’enthousiasme de l’ima-

gination 5, elle s’éleva d’abstractions en abstractions, et
parvint à une hauteur de théorie dans laquelle l’esprit le
plus attentif a de la peine à se maintenir.

Ce fut surtout dans l’école d’Elée que l’art ou la licence

du raisonnement employa toutes ses ressources. La s’éta-
blirent deux ordres d’idées : l’un, qui avait pour objet les

corps et leurs qualités sensibles; l’autre, qui ne considère
que l’être en lui-même et sans relation avec l’existence. De

îAristot. metaph. lib. 5, cap. r, a, etc. t. a, p. 883, etc.; de anim.
lib. I, cap. 7, f. r, p. 627. --21d. meteoml. lib. a, cap. 3, t. r, p. 555.-
3Id. de melaph. lib. r, cap. 6, p. 848; lib. r r , cap. l. , p. 957. -4[d.
ibid. lib. 7, cap. i6, p. 921.. -5Parmenid. ap." Sert. Empir. adv. logic.

lib. 7, p. 392-. .’ v
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là deux méthodes : la première fondée, à ce qu’on pré-

tend, sur le témoignage de la raison et de la vérité; la se-
conde , sur celui des sens et de l’opinion 4. L’une et l’autre

suivirent à peu près lamême marche. Auparavant, les
philosophes qui s’étaient servis de l’autorité des sens

avaient cru s’apercevoir que, pour produire un effet, la
nature employait deux principes contraires, comme la
terre et le feu , etç.; de même les philosophes qui ne con-
sultèrent que la raison s’occupèrent, dans leurs médita?
tions, de l’être et du. non-être, du fini et de l’infini, de

l’un et du plusieurs, du nombre pair et du nombre im-
pair 2, etc.

Il restait une immense difficulté, celle d’appliquer ces
abstractions , et de combiner le métaphysique, avec le phy-
sique. 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 métaphysiciens. Vous verrez Parménide
tantôt ne supposer ni productions ni destructions dans la
nature3, tantôt prétendre que la terre et le feu sont les.
principes de toute génération4. Vous en verrez d’autres
n’admettre aucune espèce d’accord entre les sens et la rai-

son, et seulement attentifs à la lumière intérieure, n’enviv

sager les objets extérieurs que comme des apparences
trompeuses et des sources intarissables de prestiges et
d’erreurs. Rien. n’existe, s’écriait l’un d’entre eux ; s’il exise

tait quelque chose, on ne pourrait la connaître; si on
pouvait la connaître, on ne pourraitlarendre sensible5.
Un autre, intimement persuadé qu’on ne doit rien nier
ni rien affirmer, se méfiait de ses paroles, et ne s’expliquait

que par signesG.

lAristot. nat. auscult. lib. r, cap. 6, t. r, p. 322. -’zld. metapb. lib.
r, cap. 5. p. 846; lib. la, cap. r,p.97r.-5ld. de cœlo, lib. 3, cap. l,
t. r,p.473. -4Id. metapb. lib. r,cap. 5, p. 847; nat. auscult. lib. r, cap.
6, t. r, p. 3st. -5Gorgias ap. Aristot. t. 1,1). 1248. lsocr. Helen. incom.
t. a, p. Il5. TGÂrlSlOl. mctaph. lib. 4, cap. 5, t. a, p. 878.

à
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Je vous dois un exemple de la manière dont procédaient

ces philosophfls î, Xénophanès, chef de l’école d’Élée, me

le. fournira.-
Rien ne se fait de rien 1. De ce principe adopté par tous

ses disciples il suit que ce qui existe doit être éternel ; ce
qui est éternel est infini, puisqu’il n’a ni commencement
ni fin ; ce qui est infini est unique, car, s’il ne l’était pas,

,il serait plusieurs; l’un servirait de borne à l’autre, et il

ne, serait pas infini; ce qui est unique est toujours sem-
blable à lui-même. 0;- un être unique, éternel, et. toujours

semblable, doit être immobile, puisqu’il ne peut se glisser
ni dans le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il rem-
plit déjà, lui-même. Il doit être immuable; car s’il éprou-

vaitile moindre changement, il arriverait quelque’chose
en lui qui n’y était Pas auparavant, et alors se trouverait
détruit ce principe fondamental : Rien ne se. fait de deuil.

Dans cet être infini qui comprend-tout, et dont l’idée
est inséparable de l’intelligence et de l’éœrnitéa, il n’y a

donc ni mélange Ide, parties ni diversité de formes, ni
générations ni destructions 4, Mais comment accorder
cette immutabilité avec les révolutions successives. que
nous voyons dans la nature? Elles ne. sont qu’une illu-
sion, 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’étom

ner ses adversaires et de les réduire au silence 5.
Ô mon fils! quelle étrange lumière ont apportéevsur la

terre ces hommes célèbres qui prétendent s’être asservi la

IAristot. de Ienophan, t. x, p. 124:. Cicer. de nat. deor. lib. x, cap.
n, t. si, p, 406. Batteur, hist. des causes prem. t. x, p. 23x.---1Bruck,
bist. philos. t. r, p. n48. -5Aristol. metaph. lib. r, cap. 5,p. 847.Ding.
Laert. lib. 9, 19. Sen. Empir. pyrrhon. bypoth. lib. l, cap. 33, p. 59.
-4Aristpt. de cœlo, lib. :3, cap. r, t. x, p. 473.-5Id. nat. aucun.
lib. 6, cap. M, t. r, p. 395 ; tapie. lib. 8, cap. 8, t. x,p. 274.

. V
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nature 1 l et que l’étude de la philosophie serait humiliante,
si, après avoir commencé par le doute’, elle devait se ter-

miner par de semblables paradoxes! Rendons plus de
justice à ceux qui les ont avancés. La plupart aimèrent la
vérité; ils crurent la découvrir par la voie des notions abs-
traites, et s’égarèrent sur la foi d’une raison dont ils ne

connaissaient pas les bornes. Quand, après avoir épuisé
les erreurs, ils devinrent plus éclairés , ils se livrèrent.
avec la même ardeur aux mêmesdiscussions, parce qu’ils
les crurent propres àfixer l’esprit, et à mettre plusLde préci-

sion.dans les idées. Enfin, il ne faut pas dissimuler que
plusieurs de ces philosophes, peu dignes d’un nom si res-
pectable, n’entrèrent dans la lice que pour éprouver leurs

forces, et se signaler par des triomphes aussi honteux pour
le vainqueur que pour le vaincu. Comme la raison , ou
plutôt l’art de raisonner, a eu son enfance ainsi que les
autres arts, des définitions peu exactes, etle fréquent abus
des mots, fournissaient à des athèles adroits ou vigoureux
désarmes toujours nouvelles. Nous avons presque vu le
temps où, 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

êtes deux en qualité d’homme et’ de musicien 3. Ces pué-

rilités absurdes ’n’inspirent aujourd’hui que du mépris , et

sont absolument abandonnées aux sophistes.
Il me reste à vous parler d’un système aussi remarquable

par sa singularité que pas la réputation de ses auteurs.
Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite qu’une

voûte étincelante de lumière pendant le jour, semée d’étoi-

les pendant la nuit: ce sont là les bornes de son univers.
Celui de quelques philosophes n’en a plus, et s’est accru ,

presque de nos jours , au point d’effrayer notre imagina-

tion. l I ’ ’lArislot. inclaph. lib. x, cap. a, p. 84x. -?ld. ibid. lib. 3, rap. .1, p.
,858. -3Plal. in Phileb. t. a, p. x4. ’

. v
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On supposa d’abord que la lune était habitée; ensuite

que les astres étaient autant de mondes; enfin que le nom-
bre de ces mondes devait être infini, puisque aucun d’eux
ne pouvait servir de terme et d’enceinte aux autres 1. De là,
quelle prodigieuse carrière s’est tout à coup offerte à l’es-

prit humain! Employez l’éternité même pont la parcourir,

prenez les ailes de l’Aurore , volez à la planète de Saturne,

dans les cieux qui s’étendent au-dessus de,cette planète,
vous trouverez sans cesse de nouvelles sphères, de nous
veaux globes, des mondes qui s’accumulent les uns sur les
autres; vous trouverez l’infini partout, dans la matière,
dans l’espace,,dans le mouvement, dans le nombre des v
mondes et des astres qui les embellissent; et après des mil:
lions d’années, vous connaîtrez à peine quelques points du

vaste empire de la nature. Oh! combien cette théorie l’a-
t-elle agrandie à nos yeux! Et s’il est vrai que notre ’âme
s’étende avec nos idées , et s’assimile en quelque façon aux

objets dont elle se pénètre, combien l’homme doit-il s’enor-

gueillir d’avoir percé cesprofondeurs inconcevables !
Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise. Et de quoi

donc, respectable Callias P Mon esprit reste accablé à l’as-

pect de cette grandeur sans bornes, devant laquelle toutes
les autres s’anéantissent. Vous, moi, tous les hommes, ne
sont plus à mes yeux que des insectes plongés dans un
océan immense, ou les rois et les conquérans ne sont dis-
tingués que parce qu’ils agitent un peu plus que les autres
les particules d’eau qui les environnent. A ces mots Callias
me regarda; et, après s’être un moment recueilli en lui-
même, il me dit en me serrant la main: Mon fils, un in-
secte qui entrevoit l’infini participe de la grandeur qui

vous étonne. Ensuite il ajouta: z ,
Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et

l Xénoph. ap. Diog. Laert. lib. 9, s. :9. Plut. de plac. philos. lib. r, cap.
3, t. a, p. 875; cap. 5, p. 879; lib. a. cap. r3, p. 888. Cicer. de fiuib.
lib. a, cap. 31, l. a, p. x36. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 9, p. xo.

fi
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décomposer les mondes, Leucippe et Démocrite, rejetant

les nombres, les idées, les propertions harmoniques, et
tous ces échafaudages que la métaphysique avait élevés
jusqu’alors, n’adrnirent , à- l’exemple de quelques philoso-

phes , que le vide et les atomes pour principes de toutes
choses; mais ils dépouillèrent ces atomes des qualités
qu’on-leur avait attribuées, et ne leur laissèrent que la fi-
gure et le mouvement î. Écoutez Leucippe et Démocrite.

L’univers’est infini. Il est peuplé d’une infinité de mon-

des et de tourbillons qui naissent, périssent, et se repro-
duisent sans interruption’. 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 formerîl
Concevez une infinité d’atomes éternels, indivisibles, inal-

térables, de toute forme, de toute grandeur, entraînés
dans un vide immense par un mouvement aveùgle’ et ra-
pides. Après des chocs multipliés et violens, les plus
grossiers sont poussés et Comprimés dans un point de
l’espace qui devient le centre d’un tourbillon; les plus sub-
tils s’échappent de tous côtés, et s’élancent à différentes

distances. Ce dernier élément, c0r’npoSé de globules actifs

et légers, s’étend comme une enceinte lumineuse autour
de la terre;- l’air, agité par ce flux perpétuel de corpuscules
qui s’élèvent des régions inférieures, devient un courant

impétueux, et ce écurant entraîne les astres qui s’étaient

sucCessivement formés dons son sein 4.
Tout, dans le physique ainsi que dans le moral, peut

s’expliquer par un Semblable mécanisme, et sans l’interven-

lMushem. in Cudworlh. cap. r, 18, t. r, p. 30. Bruck. hist. philos. t.
x, p. n73. -’1Diog. bien. lib. 9’, s. 30, etc; ibid. 5. 44. Bruck. ibid. p.
:175 et 1187. Batteux, hist. des causes prem. p. 363. -3Arislot. de ge-
ner. lib. r, cap. r, t. r, p. 493;de eœlo, lib. a, cap. 4, p. 478. Plut. de
pise. philos. lib. r, cap. 3, l. a, p. 877. Cicer. de nat. deor. la). r, cap.
a!" t. a, p. Axa-Hum. ibid. cap. 4, t. a, p. s73. ’
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tion d’une cause intelligente. C’est de l’union des atomes

que se forme la substance des corps ; c’est de leur figure
et de leur arrangement que résultent le froid, le chaud ,
les couleurs, et toutes les variétés de la nature 1; c’est leur

mouvement qui. sans cesse produit, altère et détruit les
êtres; et comme ce mouvement est nécessaire, nous lui
avons donné le nom de destin et de fatalité 2. Nos sensu-
tions , nos idées sont produites par des images légères ,pqui
se détachent des objets pour" frapper nos organes 3. Notre
âme finit avec le corps4, parce qu’elle n’en, comme le
feu, qu’un corriposé de globules subtils, dont la mort brise
les liens°; et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature ,

excepté les atomes et le vide 6, on est, par une suite de
conséquences,- forcé de convenir que les vices ne diffèrent
des vertus que par l’opinion 7.

O mon fils! prbsternebvous devant la divinité; déplorez
en sa présence les égaremens de l’esprit humain, et pro;
mettez-lui d’être au moins aussi ver-men: 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 mul-

titude , dans des systèmes produits par la chaleur de l’ima-
gination , par l’inquiétude de l’esprit, ou parle désir de la

célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs àüteurs

avaient sur la mOrale; c’est dans leur conduite, c’est dans
ces ouvrages où, n’ayant d’autre intérêt que celui de la
vérité, et d’autre but que l’utilité publique, ils rendent

aux mœurs et à la vertu l’hounùage qu’elles ont obtenu

dans tous les tetnps et chez tons les peuples.

iAristot. metaph. lib. x, cap. 4, t. a, p. 845. Diog. LaerL- lib. 9, S. 72.
-- 2’Stob. eclog. phys. lib. r, cap. 8, p. le. -3Diog. Laert. ibid. s. 44.
Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 8, p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. r, cap.
38, t. a, p. 429. ---4 Plut. ibid. cap. 7. --5Aristot. de anim. lib. x, cap.
a, t. I, p. 619. --6 Sen. Empir. pyrrh. hypoth. lib. r, cap. 3o, p. 54 ; adv.
log. lib. 7, p. 399.---7Cudworth. de ju’st. et honest. notit. ad cale. syst.
iule]. S. a, t. a, p. 629. Bruclt. hist. philos. t. r, p. n99.
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CHAPITRE XXXI.

Suite de la bibliothèque. --L’asironomie et la géographie.

Callias sortit après avoir achevé son discours; et Euclide
m’adressant la parole : Je fais chercher depuis long-temps
en Sicile, me dit-il, l’ouvrage de Pétron d’Himère. Non

seulement il admettait la pluralité des mondes, mais il osait
en fixer le nombre l. Savez-vous combien il en com tait?
cent quatre-vingt-trois. Il comparait , à l’exemple des Égyp-

tiens, l’univers à un triangle 2 : soixante mondes sont
rangés sur chacun de ses côtés; les trois autres. sur les
trois angles. Soumis au mouvement paisible qui parmi nous
règle certaines danses, ils s’atteignent et se remplacent
avec lenteur. Le milieu du triangle est lechamp de la vé-
rité :là, dans une immobilité profonde, résident les rap-

ports et les exemplaires des choses qui ont été, et de
celles qui seront. Autour de ces essences pures est l’éter-
nité , du sein de laquelle émane le temps, qui, comme un
ruisseau intarissable , coule et se distribue dans cette foule
de mondes 3.

Ces idées tenaient au système des nombres de Pytha-
gore; et je conjecture..... J’interrompis Euclide. Avant que

vos philosophes eussent produit au loin une si grande
quantité de mondes, ils avaient sans doute connu dans le
plus grand détail celui que nous habitons. Je pense qu’il
n’ya pas dans notre ciel un corps dont ils n’aient déterminé

la nature, la grandeur, la figureet le ,mouvemeilt.
Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez un

lPlut. de crac. defect. t. a, p. 422. -’Id. de Isid. et Osir. t. a,p. 373.
-3Id. de crac. defect. t. a, p. 422.
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cercle , une espèce de roué, dont la circonférenée, vingt;

huit fois aussi grande que celle de la terre, renferme un
immense volume. devfeu dans sa concavité. Du moyeu, -
dont le diamètre. est égala celui de la terre, s’échappent

les torrens de lumière qui éclairent notrenmonde 1. Telle
est l’idée que l’dfi 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 2. Voulez-vous une j
explication plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent de

la terre vont pendant le jour se réunir dans un seul point
du ciel, pour y former le soleil; pendant la nuit, dans plu-
sieurs points, où elles se convertissent 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 3.
Il est même arrivé que, faute d’alimens, le soleil ne s’est

pas rallumé pendant un mois entier 4. C’est cette raison
qui l’oblige à tourner autour de la terre. S’il était immo-

bile, il épuiserait bientôt les vapeurs dontil se nourrit 5.
l’écoutais, Euclide; je le regardais avec étonnement; je

lui dis enfin : On m’a parlé d’un peuple de Thrace, telle-

ment grossier,» qu’il ne peut compter au-delà du nombre
quatre 6. Serait-ce d’après lui que vous rapportez ces étran-
ges notions P Non, me répondit-il, c’est d’après plusieurs

de nos plus célèbres philosophes, entre autres Anaximan-
dre et Héraclite, dont le plus ancien vivait deux siècles avant
nous. On a vu depuis éclore des opinions moins absurdes,
mais également incertaines, et dont quelques unes même
ont soulevé la multitude. Anaxagore, du temps de’nos

îPlut. de plac. philos. lib. a, cap. 20, t. a, p. 889. Stob. eclog. phys.
lib. r, p. 55. Achill. Tat. isag. ap. Petav. t. 3, p. 81.-2Plut. ibid. cap.
a5, p. 89r.--«3Plat. de rap. lib. 6, t. a, p. 1.98. Plut. ibid. t. a, cap. 24,
p. 890. Xenophan. ap. Stob. eclog. phys. lib. r, p. 51.. Bruck. hist. phi.
les. t. r,p. n54. --’éPlut. ibid. Slob. ibid. p. 55. -5Arislot.meteor, lib,
a, cap. a, p. 551.-Ëld. prpbl. sert. 15, t. a, p. 75a.

n. ac
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pères, ayant avancé que la lune était une terre-à peu près
semblable à la nôtre, et le soleil une pierre enflammée, fut
soupçonné d’impiété, et forcé de quitter Athènes’.’ Le

peuple voulait qu’on mît ces deux astres au rangldes dieux;

et nos derniers philosophes, en se conformant quelquefois
à son langage’z, ont désarmé la superstitiOn ,qui pardonne
tout dès que’l’on a des ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé, lui disje, que la lune ressemble
à la terre 5’011 ne l’a pas prouvé, me répondit-il, on l’a cru.

Quelqu’un avait dit: S’il y avait des montagnes dans la
lune, leur ombre projetée sur sa surface y produirait peut-
être les taches qui s’offrent à nos yeux ,: aussitôt on a con-

clu qu’il y avait dans la lune des montagnes, des vallées,
des rivières, des plaines, et quantité de villes 3. Il a fallu
ensuite connaître-ceux qui l’habitent. Suivant Xénophanès,

ils y mènent la même vie que noussur’la terre”. Suivant

quelques disciples de Pythagore, les plantesysont plus
belles, les animaux quinze fois plus grands, les jours
quinze fois plus longs que les nôtresô. Et sans doute, lui
dis-je, les hommes quinze fois plus intelligens 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 .outun, deux, trois,
quatre sens de plus que nous. le compare ensuite leurs
génies avec ceux que laGrèce a produits, et je vous avoue
qu’Homère et Pythagoreme font pitié. Démocrite, répon-

dit Euclide,.a sauvé leur gloire de ce:parallèle humiliant.
Persuadé peuhêtre de l’excellence de notre espèce, il a

1 lenoph. memor. lib. 1., p. 815. Plat. apol. t. x, p. 26. Plut. de supeist.
t. a, p. 169. Ding. Laert. lib. a, S. 8. -- 2 Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 821, etc.

--3Plut. de plac.] philos. flib. a, cap. r3 et a5, t. a, p. 888 et 891.
Stob. eclog. phys. lib. r, p. 60. Achill. Tat. hg. ap. Petav. .t. 3, p. 83.
Cicer. and. a, cap. 39, t. a, p. 51. Procl. in Tim. lib. 4, p. 2’83. -4 Kenn-
phan. ap. Lamant. inst. lib. 3, cap. 23, t. r, p. 253.-5 Plut. ibid. cap.
3o, t. a, p. 892. Slob. ibid. Euseb.præp. evang. lib. r5, p. 849..
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décidé que les hommes sont individuellemth partout les
mêmes. Suivant lui, nous existons à la fois A, et de la même

manière, sur notre globe,,sur celui de la lune, et dans
tous les mondes de l’universî.

Nous représentons souvent sur des chars les divinités
qui président aux planètes, parce que cette voiture est la
plus honorable parmi nous. Les Égyptiens les placent sur
des bateaux. , [parce qu’ils kat presque tous leurs voyages
sur le Nil 2. De là Héraclite donnaitau soleil et à la lune la
forme d’un bateau 3. Je vous épargne le détail des autres

conjectures, non moins frivoles, hasardées sur la figure
des astres.,0n convient assez généralement aujourd’hui
qu’ils sont de forme sphériqueé. Quant à leur grandeur,
il n’y a pas long-temps encore qu’Anaxagore disait que le
soleil est beaucoup plus grand que le Pélôponèse ;et Hé-
raclite, qu’il n’a réellement qu’un pied de :diamètre i5.

Vous me dispensez ,, lui dis-je,.de vous interroger sur
les dimensions «des autres planètes, mais vous leur avez
du moins assigné la place qu’elles occupent dans le ciel?
- Cet arrangement , répondit Euclide , a coûté beaucoup
d’efforts , et a partagé nos philosophes. Les uns placth
au-dessus de la terre la lune , Mercure, Vénus , le soleil,
Mars , Jupiter et Saturne. Tel est l’ancien système des
Égyptiens 0 et-des Chaldéens 7,; tel fut celui que (Pythagore

introduisit dans la Grèce 3. L’opinion qui domine aujour-
’ d’hui parmi nous range les planètes dans cet ordre: la

lune , le soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et. Satur-

lÇicer. acad. a, cap. 17, t. a, p. 25.-2Cuper.’llarpocr. p. 14. Caylus,
rec. d’antiq. t. x. pl. 9, Mondauc. antiq. expliq, suppl. t. x, pl. r7æ-3 Plut.
de plac. philos. lib. 2, cap. 2.2 et a7. Achill. Tat. isag. cap. r9, ap. Petavv.
t. 3, p. 82. -- 4Arislclt. de cœlo, lib. 2, .capm8, t. r, p. 46x ; cap. 1x, p.
463. -- 5Plut. ibid. cap. 21, t. a, p. 890. --6Dion. hist. rom. lib. .37, p.
124. --7Macrob. 50an Scip. cap. 19. Ricciol. almag. lib. 9, p. 280.--
9Plin. lib. a, cap. 22, t. x, p. 86. Causer. de die nat. cap. r3. Plut. de
créai. anim. t. a, p. 109:8. Ricciol. ibid. cap. a, p. 277.

20.
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ne l. Les noms de Platon , d’Eudoxe et d’Aristote ’ ont ac-

crédité ce système, qui ne diffère du précédent qu’en ap-

parence.
En effet, la différence ne vient que d’une découverte

faite en Égypte , et que les Grecs ’veulent en quelque façon

s’approprier. Les astronomes ég ptiens s’aperçurent que
les planètes de Mercure et de Vénus, compagnes insépa-

rables du soleil 3, sont entraînées par le même mouve-
ment que cet astre , et tournent sans cesse autour de lui fi
Suivant les Grecs, Pythagbre reconnut le premier que
l’étoile de Junon ou de Vénus, cette étoile brillante qui

se montre quelquefois après le Gaucher du soleil, est la
même qui en d’autres temps précède son lever 5. COmme
les pythagoriciens attribuent le même phénomène à (l’au-

tres étoiles et à d’autres planètes, il ne paraît pas que

de l’observation dont on fait honneur à Pythagore ils
aient conclu que Vénus fasse sa révolution autour du so-
leil. Mais il suit de la découverte des prêtres de l’Égypte ,

G que Vénus et Mercure doivent paraître tantôt au-dessus et
tantôt au-dessous de cet astre, et qu’on peut sans incon-
vénient leur assigner ces différentes positions 6. Aussi les
Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre des planètes

dans leurs planisphères célestes 7.

Des opinions étranges se sont élevées dans l’école de

Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage d’Hicétas de Sy-

mense que tout est en repos dans le ciel, les étoiles, le
soleil, la lune elle-même. La terre seule, par un mouve-
ment rapide autour de son axe, produit les apparences

’ Plat. in Tim. t. 3,.p. 38 ; de rep. lib. tu, t. a, p. 616. Plut. de plat,
philos. lib. a, cap. x5. De mund. ap. Aristot. t. 1, p. 602.-3Proc. in
Tim. lib. 4, p. 257. - 3Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Cicer. somn. Scip.
t. 3, pan. --- 4 Macrob. soma. Scip. cap.’xg. -- 5 Diog. Laert. lib. 3,5. r4,
Phavcr. ap. eumd. lib. 9, s. 23. Stob. eclog. phys. lib. r, p. 55. Plin.
lib. a, cap. 8, p. 75. Mém. de l’acad. des bel]. lem. t. i4, p. 379 et 478.
-- 5 Marrob. ibid. Bailly, asti-on. ana. p. 170. - 7 Mém. de l’arad. des scieu-

ces, ann. :708, bien p. no.
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que les astres oiïrent à nos regards 1. Mais d’abord l’im-

mobilité de la lune ne peut se concilier avec ses phéno-
mènes; de plus, si la terre tournait surelle-même, un
corps lancé à une très grande hauteur ne retomberait pas
Jan même point d’où il est parti; cependant le contraire
est rouvé ar l’ex érience 2. Enfin comment osa-t-on ..

. î îd’une main sacrilège 3, troubler le repos de la terre, re-
gardée de tout temps comme le centre du monde, le sanc-
tuaire des dieux, l’autel , le nœud et l’unité de la nature4?

Aussi , dans ce traité , Philolaûs commence-t-il p’ai trans-

porter au feu les privilèges sacrés dont il dépouille la
terre. Ce feu céleste , devenu le foyer de l’univers, en oc-

cupe le centre. Tout autour roulent sans interruption dix
sphères , celle des étoiles fixes , celles du soleil, de la lune
et des cinq planètes (a), celles de notre globe et d’une au-
tre terre invisible à nos yeux, quoique Voisine de nous 5.
Lesoleil’ n’a plus qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une

espèce de miroir, ou de globe de cristal , qui nous renvoie
la lumière du feu céleste 5.

Ce système , que Platon regrette quelquefois de n’avoir
pas adopté dans ses ouvrages’, n’est point fondé sur des

’ observations , mais uniquement sur des raisons de con-
venance. La substance du feu, disent ses partisans, étant
plus pure que celle de la terre , doit reposer dans le milieu
(le l’univers, comme dans la place la plus honorable 8.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les planètes’, il

l Theophr. up. Cicer. acad. 2. cap. 39, t. a, p. 5:. Diog. Laért. lib.
8, S. 85.-2Aristol. de cœlo , lib. 2, cap. 14, t. r, Ralyj’On-â Plut. (le fac.
in orb. lun. t. 2,1). 923. -’*Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 97. Stob. eclog.
phys. lib. 1, p. 5x. --- (a) Avant Platon, et de son temps , par le nom de
planètes on entendait Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Salurne.-
58ml). ibid. Plut. de plan. philos. lib. 3, cap. 1: et 13, p. 895.
--5Plat. ibid. lib. a, cap. au, p. 890. Stob. ibid. p. 56. Acliill.
Tal. isag. rap. 19, ap. Pelav. t. 3, p. 81. -7Plul. in Num. t. 1,
p: (37; in ’Plal. quæsI. l. a, p. l.006.-”Al’l5l0i. ibid. cap. I3, t. i, p.
1,66.

a.
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’ fallait marquer à quelle distance les unes des autres elles

fournissent leur carlière. C’est ici que Pythagore et ses
disciples ont: épuisé leur imagination.

Les planètes, en y comprenant le soleil et lalune, sont au
nombre de sept. Ils se sont rappelé aussitôt l’heptacorde ,
ou la lyre à sept cordes. Vous savez que cette lyre renferme
deux trétracordes unis par un sonfiommu-n, et qui , dans
le genre diatonique, donnent cette suite de sons: si, ut,
ré , mi , fa, sa], la.-Supposez que la lune soit représentée
par si, Mercure le sera par ut, Vénus par ré , le soleil par
mi, Mars parfit, Jupiter par sol , Saturne par la : ainsi la
distance de la lune si à Mercure ut sera d’un demi-ton ;
celle de IVLercure ut à Vénus ré sera d’un ton; c’est-à-dire

que la distance de Vénus à Mercure sera le double de celle
de Mercure à la l’une. Telle fut la première lyrœcéleste.

On y ajouta ensuite deux cordes , pour désigner l’inter-

valle de la terre à la lune , et celui de Saturne aux étoiles
fixes. On disjoignit les deux trétracordes renfermés dans
cette nouvelle lyre, et on les monta quelquefois sur le
genre chromatique, qui donne des proportions, entre la
suite des sons, différentes de celles du genre diatonique.
Voici un exemple de cette nuvelle lyre 1.

Delaterreàlalune........... Iton.
Dela lune à Mercure. ...... . . . . à ton.
De Mercure à Vénus. . . . . . . . . . . g, ton.

w DeVénus au soleil. . . . . . . . . . ton à.
Du soleil àMars. . . . . . ton.
De Mars à Jupiter. . . . . . ...... . à; ton.
De Jupiter à Saturne ...... . . . . . .j
De Saturne aux étoiles fixes. . . . . . . ton -;,

Comme cette échelle donne sept tons au lieu de six qui
complètent l’oetave, on a quelquefois, pour obtenir la
plus parfaite des consonnances, diminué d’un tôn l’inter-

valle de Saturne aux étoiles 2 , .et celui de Vénus au soleil.

aoaH

ton .

1Plin. lib. a. cap. an. -ïCensor. de die nat. cap. 13.
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Il s’est introduit d’autres changeinem à. l’échelle, larsqu’au

lieu de placer le soleil air-dessus de Vénus et de Mercure,

onl’a mis ami-dessous 1. ’
Pour appliquer ces rapports aux distances. des corps

célestes, on donne au ton la valeur - de cent vingt-six I
mille stades 2 (a); et , à la faveur de cet élément, il fut aisé
de mesurer l’espace qui s’étend depuis la terre jusqu’au

ciel des étoiles. Cet espace se raccourcit ou se prolonge,
selon que l’on est plus on moins attaché à certaines pro-
portions harmoniques. Dans l’échelle précédente,ln dis-

tance des étoiles au soleil, et celle de cet astre à la terre,
se trouvent dans le rapport d’une quinte, ou de trois tous
et demi; mais, suivant’unautre-calcul, ces deux intervalles
ne seront l’un et l’autre que de trois tous, c’est-adire de.

trois fois cent vingtnsix mille stades 3.
Euclide s’aperçut que. l’écoutais avec impatience. Vous

n’êteslpointrcontent P me dit-il en riant. Non, lui répondis-

je. Eh. quoi! la nature est-elle obligée de changer ses lois
au gré de vos caprices 5’ Quelques uns de vos philosophes

prétendent que le feu est plus pur que la terre; aussitôt
notre globe doit lui céder sa place , et s’éloigner du centre
du monde. Si d’autres préfèrent en musique le genre chrov

manque ou diatonique, il faut à l’instant que les curps
célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns des autres.
De quel œil les gens instruits regardent-ils de pareils éga-
remens P Quelquefois, reprit Euclide, comme des jeux de
l’esprit 4; 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 5; elle n’est guère plus avancée au jourd’hui. Mais,

lAchill. Tat. isag. cap. i7, ap. Petav. t. 3, p. 80. -- 2Piin. lib. a, cap.
un , t, r, p. 86.-(a)rQualre mille sept cent soixante-deux lieues deux
mille toises; la lieue de deux mille cinq ccnls toises. -3Plin. ibid.-
4 Arislnt. de cœlu, lib. 2, cap. 9, i. i, p. Nil-5 Bicriol. almag. lib. 7, p. 1.93.
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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 terreî; vous en avez eu sans
doute dans les temps les plus anciens : qu’est devenu le fruit

de leurs veilles P ’ ..Nous avons fait de très longs raisonnemens, me dit-il ,
très peu d’observations, encore moins de découvertes. Si
nousavons’quelques notions exactes sur le cours des astres,
nous les devons aux Égyptiens et aux Chaldéens a z ils
nous ont appris à dresser des tables qui fixent le temps de
nos solennités publiques, et celui des travaux de la caïn-
pagne. C’est là qu’ont 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’éprouve la température de l’air 3. J’ai rassemblé plusieurs

de ces calendriers : quelques uns remontent à une haute
antiquité; d’autres renferment des observations qui ne
conviennent point à notre climat. On remarque dans tous
une singularité, c’est qu’ils n’attachent pas également les

points des solstices et des équinoxes au même degré des
signes du zodiaque; erreur qui vient peut-être de quelque.
mouvemens dans les étoiles, inconnus jusqu’à présent*,
peut-être de l’ignorance des observateurs. ’ ’ ’

C’est de la composition de ces tables que nos astronomes
se sont occupés depuis deux siècles; Tels furent Cléostrate
de Ténédos ,’ qui observait sur le mont Ida ;Matiiicétas de
Méthymne, sur le mont Lépétymne; Phaïnu’s d’Athènes,

sur la colline Lyeabette5; Dosithéus, Euctémonl”, Démo-
crite 7, et d’autres qu’il serait inutile de nommer. La grande

fiXenOph. memor. lib. 4, p. 8:4. Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 14, t. x,
p. 470.-42 Herodot. lib. a, rap. 109.]!pin. ap. Plat. t, a, p. 987. Aristot. ibid.
cap. ra, t. x, p. 464. Strab. lib. I7, p. 806. -3Theon. Smyrn. in Aral.
p. 93’. Biod. lib. 12, p. 94. Pclav. uranol. t. 3. -4Fréret, défense de la
"chron. p. 483. Bailly, astron.ancicn.p. r91 et 42 l. -5Theoplir. en? 2-14.
up. Scalig. de cmend. lib. 2, p. 72.-6Plolcm. de appar. in uranol. p:
53. -7 Diog. Lacrt. in Dcmccr. lib. 9, S. 48. (muser. de die uni. cap. 18.
Scalig. ibid. p. 167.
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, CHAPITRE xxxr. audifficulté, ou plutôt l’uniqtle problème qu’ils avaient à
résoudre, c’était de ramener n’os fêtes à’la même saison,

et au terme prescrit par les oracles et par les lois 1. Il fallait
donc fixer , autant qu’il était possible, la durée précise de

l’année, tant solaire que lunaire, et de les accorder entre
elles, de manière que les nouvellesllunes qui règlent nos
solennités tombassent vers les points cardinaux où com-

mencent les saisons. ’
Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à

Méton d’Athènes. La première année de la quatre-vingt-

septième olympiade (a) , dix mois environ avant le commen-
cement de la guerre du Péloponèse 2, Méton , de concert
avec cet Euctémon que je viens de nommer 3, ayant observé
le solstice d’été, produisit une période de dix-neuf années

solaires, quiarenfermait deux cent trente-cinq lunaisons,
et ramenait le soleil et la lune à peu près au même point
du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 4, le succès
le plus éclatant couronna ses efforts5 ou ses larcins; car on
présume qu’il avait trouvé cette période chez des nations

c .plus versées dans l’astronomie que nous ne l’étions alors.

- Quoi qu’il en soit, les Athéniens firent graver les points
des équinoxes et des solstices sur les murs du Pnyx 8.
Le commencement de leur année concourait auparavant

s avec la nouvelle lune qui arrive après le solstice d’hiver; il
fut» fixé pour toujours à ’celle qui suit le solstice d’été 7, et

ce ne fut qu’à cette dernière époque que leurs archontes

ou premiers magistrats entrèrent en charges. La plupart
des autres peuples. de la Grèce ne furent pas moins em-

1Gemiu. elem. astron. cap. 6, ap. Petav. t. 3, p. 18.- (a) L’an 432
avant J.-C. Voyez la nm XXX à la fin du volume. - 2Thucyd. lib: a, cap.
2.-- 3Ptolem. magn. construct. lib. 3, p. 63. - 4 Aristoph. in av. v. 998.
- 5 Arat. in AMFva- p. 9-2. Schol. ibid.-6 Philoch. ap. Schol. Aristoph. ibid.

Æliaii. var. hist. lib. to. cap. 7. Suid. in Mimi. -7Plat. de leg. lib. 6,
1. a, p. 767. Avien. Arat. prognost. p. i r4. -3Dodwcl. de cycl. disant.
3,, s. 35. ’ ’ a
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pressés à profiter des calculs de Méton 1. Il servent aujour-
d’hui à dresser les ’tables qu’on suspend à des colonnes

dans plusieurs villes, et qui, pendant l’espace de dix-neuf
ans, représentent en quelque façon l’état du ciel et l’his-

toire de l’année. On y voit en effet , pour chaque année ,

les points où commencent les saisons; et, pour chaque
jour, les prédictions des changemens que l’air doit éprou-
ver tour à to’ur”. ’

Jusqu’ici les observations des astronomes grecs s’étaient

bornées aux points cardinaux, ainsi qu’aux levers et aux
couchers des étoiles; mais ce n’est pas la ce qui constitue
le véritable astronome. Il faut’que, par un long exercice ,
il parvienne à connaître" les révolutions des corps cé-

lestes 3. .IEudoxe , mprt il y a quelques années, ouvrit une nou-
velle carrière. Un long séjour en Égypte l’avait mis à por-

tée de dérober aux prêtres égyptiens une partie de leurs

secrets : il nous rapporta la connaissance du mouvement
des planètes 4 , et la consigna dans plusieurs ouvrages
qu’il a ppbliés. Vous lrcuverez sur cettetablette. son traité
intitulé Miroir, celui de la Célérité des corps célestes 5 ,

sa Circonférence de la terre , ses Phénomènes 6. J’avais
d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me parlait de l’as-

tronomie qu’avec le langagede la-passion. Je voudrais,
disait-il un jour , m’approcher assez du. soleil pour con-
naître sa figure et sa grandeur, au risque d’éprouver le sort

de Phaéton 7.
Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec tant

d’esprit, les Grecs étaient obligés d’aller au loin mendier .

les lumières des autres nations. Peut-être , me dit-il , n’a-
vonsnous pas le talent des découvertes , et que notre par-

i Diod. lib. 12, p. 94. - aThean. Smyrn. in Aral. phænom. p. 93. Sal-
Inas. exerc. Plin. p. 71.0. - 3 Epin. ap. Plat. t. a, p. 990. -- 4Seuec. quæst.
nul. lib. 7, cap. 3.--5 Simpl. lib. a, p. un, fol. verso.-6 Ilipparch. ad
phænom. in uranol. p. 98. - 7 Plut. l. a, p. (094. I
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tage est d’embellir et de perfectionner celles des autres.
Que savons-nous si-l’imaginatlon n’est pas le plus fort 0b-
stade aux progrès des sciences? D’ailleurs , ce n’est que

depuis peu de temps que nous avons tourné nos regards
vers le ciel’, tandis que depuis un nombre incroyable de
siècles les Egyptiens et les Chaldéens s’obstinent à calculer

ses mœvemens. Or, les décisions de l’astronomie doivent

être fendées sur des observations. Dans cette science,
ainsi que dans plusieurs autres , chaque vérité se lève sur
nous à la suite d’une foule d’erreurs; et peut-être est-il

j bon qu’elle en soit précédée, afin que, honteuses de leur

défaite , elles n’osent plus reparaître. Enfin ,s dois-je en
votre faveur trahi-r le’secret de notre vanité? dès que les
découvertes. des autres nations sont transportées dans la
Grèce, nous les traitons comme ces enfans adoptifs que
nous confondons avec les enfans légitimes, et que nous
leur préférons même quelquefois.

Je ne croyais pas , lui dis-je , quon pût étendre si loin le
privilége de l’adoption ; mais, de quelque source que
soient’émanées vos connaissances, pourriez-vous me don-
ner une idée générale de l’état actuel de votre astronomie ?

Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’usage
des différens cercles dont elle est composée : il me montra
un planisphère céleste, et nous reconnûmes les principales
étoiles distribuées dans les différentes 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 lesporte d’accident en orient, dans certains

intervalles de temps. qLe soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans
une année , qui contient, suiyant les calculs de Méton 1,
365 jours et T5,- parties d’un jour (a).

i Ù

l(laminœlem. astron. up. Patav. t. 3, p. 23. Censor. de die nat. cap. r9.
Dodwel. de cycl. disserl. r, s. 5.-(a) Voyez la note XXXI à la fin du volumes
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Chaque lunaison dure 29 jours la heures 45 ’, etc. Les

douze lunaisons donnent en conséquence 354 jOurs, et
un peu plus du tiers d’un. jour l. Dans notre année civile ,r

la même que la lunaire, nous négligeons cette fraction;
nous supposons seulement 12 mois (a), les uns de 3o jours, ’
les autres de 29, en tout 354. Nous concilions ensuite cette
année civile avec la solaire, par 7 mais intercalaires que
dans l’espace de 19 ans nous ajoutons aux années 3°, 5°,

8°, n°, 15°, 16e et 19° ’. -
Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une espèce d’ahnée

qui , n’étant 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 3 z comment fut-elle établie?
pourquoi s’ubsiste-t-elle encore parmi vous 4P Elle fut ré-
glée chez les Égyptiens, répondit Euclide , sur la révolu-

tion annuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courte5;

parmi nous , sur la durée de 12 lunaisons que nous com-
posâmes toutes également de 30 jours 5. Dans la suite , les
Égyptiens ajoutèrent à leur annéesolaire 5 jours et 6 heu«

res; de notre côté, en retranchant six jours de notre an-
née lunaire , nous la réduisîmes à 354 , et quelquefois à

355 jours. Je répliquai : Il fallait abandonner cette forme
d’année , dès que vous en eûtes reconnu le vice. Nous ne

l’employons jamais , ditvil, dans les affaires qui concernent
l’administration de l’état ou les intérêts des particuliers.

En-des occasions moins importantes, une ancienne habit
rude nous force quelquefois à préférer la brièveté à l’exaco,

titude du calcul, et personne n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis à Euclide sur le

lPetav. de doctr. temp. lib. a, cap. in et 13, p. 58 ct 62. -- (a) Voyez.
la Table des mois attiques dans le 5° volume de cet ouvrage. -- 2Dod’well.

de cycl. dissert. l, 35. -5Herodot. lib. I, cap. 32. -* Aristot. hisl.
animal. lib. 6, cap. 20, t. I, p. 877. Plin. lib. 3!" cap. 6, l. a, p. 647..
-5Herodol. lib. a, cap. 4. --5Pclav. ibid. lib. i,-cap. 6, l. 7. Dodwcll.
ibid. 5. la.

la
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calendrier des Athéniens; vais seulement rapporter ce
qu’il me dit sur les divisions du jour. Ce fut des Babylo-
niens, reprit-il, que nous apprîmes à le. partager en la
parties 1 plus ou moins grandes, suivant la différence des
saisons. Ces parties ou ces heures, car c’est le nom que
l’on commencé à leur donner 2, sont marquées pour cha-

que mois, sur les cadrans , avec les longueurs de l’ombre
correspondante à chacune d’elles 3. Vous savez en effet
que pour tel mois,l’ombre du style , prolongée jusqu’à tel

nombre de pieds , donne , avant ou après midi, tel moment
de la journée (a); que lorsqu’il. s’agit d’assigner un rendez-

vous pour le matin ou pour le soir, nous nous contentons
de renvoyer, par exemple, au 10°, 12° pied de l’ombre f ,
et que c’est enfin de là qu’estyenue cette expression :
Quelle ombre est-il 5 P Vous savez aussi que nos esclaves
vont de temps en temps consulter le cadran exposé aux
yeux du public, et nous rapportent l’heure qu’il est5. Quel-

que facile que soit cette’VOie , on cherche à nous en procu-
rer une plus commode , et déjà l’on commence à fabriquer

des cadrans portatifs 7.
Quoique le cycle de Méton soit plus exact que ceux qui

l’avaient précédé, on s’est aperçu de nos jours qu’il a be-

soin de correction. Déjà Euddxe nous a prouvé, après les

atronomes égyptiens , que l’année solaire est de 365
jours j, et par conséquent plus courte que celle de Mér
ton , d’une’soixante-seizième partie de jour 8.

ll-[erodot. lib. a, cap. mg.-2 Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.-5Sca-
lig. de emend.l.emp. lib. 1, p. 5. Petav. var. dissert. lib. 7, cap. 9, t. 3, p.

. [45.-- (a) Voyez la note XXXllàla fin du volume. -4 Aristoph. in écoles.
v. 648. Menand. ap. Alban. lib. 6, cap. to, p. 243. Casaub. ibid. Eubul.
ap. Amen. lib. r, cap. 7. p. 8. Hesych. in Aulne Id. et Suid. in Amar.
Poil. lib. 6, cap. 8, 1.4. - 5 Aristopli. ap. Poll. lib. 9, cap. 5, p. 46, --
6Amen. lib. 9, cap. 17, p. 406. Casaub. ibid. Eustath. in iliad. lib. 24,.p.
I349. Hesycb. in Us,&.-P.- 7Athen.lib. 4, cap. 17, p. x63. Casaub. ibid.
Paciaud. monum. Pelopon. t. I, p. 5o. -3Gemin. elem. estran. ap. Pelar.
t. 3, p. a3 Sil-al). lib. i7, p. 806. Builly, liist. de l’astron. ancien. p. 237.
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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 1 :

on en a conclu qu’il avait une latitude, ainsi que la lune
et les planètes 2; et que dans sa révolution annuelle, il
s’écartait en-deçà chou-delà du plan de l’écliptique, incliné

à l’équateur d’environ 24 degrés a. I
Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et

des années inégales f. Eudoxe, à son retour d’Ègypte,

nous donna de nouvelles lumières sur le temps de leurs
révolutions 5. Celles de Mercure et de Vénus s’ada’èvent

en même temps que celle du soleil; celle de Mars en deux
ans, celle de Jupiter en dOune , celle» de Saturne en
trente G.

Lès astres qui errent dans le zodiaque ne se meuvent
pas par eux-mêmes; ils sont entraînés par les sphères su-
périeures , ou par celles auxquelles ils sont attachés 7. On
.n’admettait. autrefois que huit de ces sphères : celle des
étoiles fixes , celles du soleil, de la lune, et des cinq pla-
nètes 3. On les a multipliées , depuis qu’on a découvert

dans les corps célestes des mouvemens dont on ne s’était

pas aperçu. ’ ’
Je ne vous dirai. point qu’on se croit obligé de faire

rouler les astres errans dans autant de cercles”, par la
seule raison que cette figure est la plus parfaite de toutes:
ce serait vous instruire des opinions des hommes , et non
des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil 10; elle nous cache

1 Simpl.de calo, lib. a, p. tao.»-9Airistot. moupli. lib. I!" p. rom.
---5Eudeln. Rhod. up. Fabr. bibliotb. glace. t. a, p. a77.’Bailly, ibid. p.
au. et 466.-4Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 97. Plat. in Tim.
39. -5iSenec. quæst. nat. lib. 7, cap. 8. - 6 Aristot. ap. Simpl. p. 1-20,
fol. sers. De mundo ap. Aristot. t. r, p. 612.-7 Aristct. de cœlo, lib. a,
cap; ’8, t. r, p. 461.-5Tim. Loer. ibid. p. 96. -9-Simpl. ibid. - 1° Py-
thag. op. Ding. Laert. lib. 8, .5. a7. Parmen. ap. Plut. in Culot. t. a, p.
I r x6. Anaxag. up. ’«Pl’at. in (irai. t. r, p. 409. Plat. de rep. lib. m, t. a,

p. 6:6.
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la lumière de cet astre quand elle est entre lui et nous;
elle perd la sienne quand nous sommes entre elle et lui ’.
lies éclipses de lune et de soleil n’épouvanœnt plus que

le peuple , et nos astronomes les annoncent d’avance. On
démontre en astronomie que certains astres sont plus
grands que la terre a; mais je ne sais pas si le diamètre du
soleil est neuf fois plus grand que celui de la lune,comme

lEudoxe l’a prétendu 3. ,
Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeait pas les

comètes au nombre des astres errans. Telle est en effet ,
’ me ditçil, l’opinion de plusieurs philosophes, entre autres

d’Anaxagore , de Démocrite , et de quelques disciples de
Pythagore4; mais elle fait plus d’honneur à leur esprit
qu’à leurasavoir. les erreurs grossières dont elle est ac-
compagnée prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit de
l’observation. Anaxagore et Démocrite supposent que les
comètes ne sont autre chose que deux planètes qui, en se
rapprochant, paraissent ne faire qu’un corps; et le dernier
ajoute, pour preuVe, qu’en se séparant elles continuent 5è
à briller dans le ciel, et présentent à nos yeux des astres
inconnus jusqu’abrs. A l’égard des pythagoriciens, ils
semblent n’admettre qu’une comète , qui paraît par inter-

valles, après avoir été pendant quelque temps absorbée
dans les rayons du soleil 5.

Mais que répondreztvous, lui dis-je , aux Chaldéens G
et aux Égyptiens 7 , qui sans contredit sont de très grands
observateurs 5’ n’admettent-ils pas , de concert, le retour

périodique des comètes? Parmi les astronomes de Chal-
dée, me dit-il, les uns se vantentde connaître leur cours;

4’Aristot. de cœlo,’lib. a, cap. r3, t. r, p. 466.-?Id. ibid. lib. 1;
mucor. cap. 3, t. x, p. 5a9.--5Archim. in aran. p. 451. Bailly, bist. de
l’astron. anc. p. 238.-4Aristot. mateur. lib. 1, cap. 6, t. r, p. 534,.
Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. a, t. a, p. 893. --- 5Arislot. ibid. -GSc-
nec. quant. nat. lib. 7, cap. 3. Stob. eclog. phys. lib. x, p. (33. -7 Dioll.

A lib. i, p. 73. ’
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les autres les regardent comme des tourbillons qui s’en-
flamment par la rapidité de leur mouvement 1. L’o inion
des premiers ne peut être qu’une hypothèse, puisqu’elle

laisse subsister celle des seconds.
Si les astronomes d’ÉquJte ont eu 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, ni dans ses con- ,
vers’ations, ni dans ses ouvrages a. Estvil à présumer que
les prêtres égyptiens se soient réservé la connaissance
exclusive du cours. des comètes P

Je fis plusieurs autres questions à Euclide; je «trouvai *
presque toujours partage dans les opinions, et par con-
séquent incertitude dans les faits 3. Je l’interrogeai sur la
voie lactée : il me dit que, suivant Anaxagore, c’était un
amas d’étoiles dontlla lumière était a demi obscurcie par

l’ombre de la terre, comme si cette ombre pouvait parve-
nir 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, for-
ment une lueur blanchâtre 4. l

Après de longues courses dans le ciel, nous revînmes
sur la terre. Je dis à Euclide: Nousn’avons pas rapporté
de grandes vérités d’un si long voyage; nous serons sans

doute plus heureux sans sortir de chez noustcar le sé-
jour qu’habitent 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 difficulté ne m’a jamais frappé, lui dis-je. Il en

est peut-être deela terre comme des étoiles et des planètes.
On a pris des précautions, reprit-il, pour les empêcher de
tomber: on les a fortement attachées à des sphères plus

4 îSenec. quæst. net. lib. 7, cap. 3.-11d. ibid.-î5lob. eclog. phys.
lib. x, p. 62.-QAristot. meteor. lib. r, cap. 8, t. 1,1). 538. Plut. de
plar. philos. lil). 3, cap. x, l. a, p. 893.
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solides, aussi transparentes que le. cristal 5 les sphères tour-
nen t, et les corps célestes avec elles. Mais nous ne voyons
autour de nous aucun point d’appui pour y suspendre la
terre : pourquoi donc ne s’enfonce-t-elle pas dans le sein du
fluide qui l’environne? C’est,idisent les uns, que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une monta-
gne dont’les fondemens ou les racines s’étendentà l’infini

dans le sein de l’espace 1; nous en occupons le sOmmet,

et nous pouvons y dormir en sûreté. I
D’autres aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle

puisse reposer sur un plus grand nombre de colonnes
d’air, ou surnager au-dessus de l’eau. Mais d’abord, il est.

presque démontré qu’elle est de forme sphérique 2. D’ail-

leurs , si l’on choisit l’air pour la porter, il est trop faible;
si c’est’l’eau , on demande sur quoi elle s’appuie 8. Nos phy-

siciens ont trouvé, dans ces derniers temps, une voie plus
simple pour dissiper "nos craintes. En vertu , disent-ils ,
d’une loi générale, tous les corps pesans tendent vers un
point unique; ce point est le centre de l’univers, le centre
de la terre 4 :- il faut donc que les parties de la terre, au lieu
de s’éloigner de ce milieu, se pressent les unes contre les

autres pour s’en rapprocher 5. -
De là il est aisé de concevoir que les hommes qui habi-

tent autour de ce globe, et ceux en particulier qui sont
nommés antipodesô, peuvent s’y soutenir sans peine,
quelque position qu’on leur donne. Et croyez-vous, lui
dis-je, qu’il en existe en effet dont les pieds soient opposés
aux nôtres 5’ Je l’ignore , répondit-il. Quoique plusieurs au-

teurs nous aient laissé des descriptions de la terre”, il est
certain que personne ne l’a parcourue, et que l’on ne con-

1 Aristot. de cœlo , lib. a, cap. 13, t. x, p. 467.-?Id. meteor. lih. a,
cap. 7, t. r, p. 566; de cœlo, lib. a, cap. 14,1. I, p. 47x.---5Id. de cœlo,
ibid. p. 467. -- ’31d. ibid. p. 470.-5Plat. in Phædon. t. 1, p. 109.-
Diog. Laert . lib. 3, S. 24; lib. 8, s. 26. --- 7Aristot. mateur. lib. r, cap.

x3, t. l, p. 545. . . - - lIl. - I ’ 21
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naît 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 entou- ’
rée de l’océan , et que l’Europe est aussi grande que
l’Asie t7

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 dernier,
Parménide transporta la même division à la terre 3: on l’a

tracée sur la sphère que vous avez sous les yeux.
Les hommes ne peuvent subsister que sur une petite par-

tie de la surface du globe; l’excès du froid et de lachaleur
ne leur a pas permis de s’établir dans les régions qui avoisi-

nent les pôles et la ligne équinoxiale 4 g ils ne se sont multi-
pliés que dans les climats tempérés; mais c’est à tort que

dans plusieurs cartes géographiques on donne à la portion
de terrain qu’ils occupent une forme circulaire: la terre
habitée s’étend beaucoup moins du midi au nord que de
l’est à l’ouest 5.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations scythi-
ques: les unes cultivent la terre, les autres errent dans
leurs vastes domaines. Plus loin habitent différens peuples,
et entrelautres des anthropophages. Qui ne sont pas Scy-
thes, repris-je aussitôt. Jele sais, me répondit-il, et nos
historiens les ont distingués 5. Ali-dessus de ce peuple bar-
bare, nous supposons des déserts immenses 7.

A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait connaître
les nations qui s’étendent jusqu’à l’Indus. On prétend

1lierodot. lib. 4, cap. 8 et 36. --25tob. eclog. phys. lib. 1, p. 53, ..
35m. lib. x, p. 94.-*Arismt. meteor. lib. a, cap. 5, t. x, p, 563, n30.
sen. et Aux-g. up. Slob. ibid. p. 340-- 5 Aristot. ibid. --- 5Herodot. ibid.

. cap. i8.-7Id. ibid. cap. r7. .



                                                                     

I enserras un sa:qu’au-delà de ce fleuve est une région aussi grande que le
reste de l’Asie 1. 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’or a. Le reste est inconnu.

Vers le nord-est, au-dessus de la mer Caspienne, existent
plusieurs peuples dont on nous a transmis les noms, en
ajoutant que les uns dorment six mois, de suite3, que les .
autres n’ont qu’un œil*, que d’aütres enfin ont des pieds de

chèvres 5: vous jugerez par ces récits de nos connaissances
en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétréjusqu’aux colon-

nes d’Hercule, et nous avons une idée confuse des nations
qui habitent les côtes de l’Ibérie(a): l’intérieur du pays

nous est absolument inconnu 6. Au-delà des colonnes s’ou-
vre une mer qu’on nomme Atlantique, et qui, suivant les
apparences, s’étend jusqu’aux parties orientales de l’Inde7 :

elle n’est fréquentée que par les vaisaeaux de Tyr et de
Carthage, qui n’osent pas même s’éloigner de la terre: car,

après avoir franchi le détroit, les uns descendent vers le
sud, et longent les côtes de l’Afrique; les autres tournent
vers le nord, et vont échanger leurs marchandises contre
l’étain des îles Cassitérides (à), dont les Grecs ignorent la

position 8. l vPlusieurs tentatives ont” été faites pour étendre la géo-

graphie du côté du midi. On prétend que par les ordres de
Nécos, qui régnait en Égypte il y a environ deux cent cin-
quante ans, des vaisseaux, montés d’équipages phéniciens,

partirent du golfe d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et
revinrent deux ans après en Égypte par le détroit de Ca-
dir(c) 9. On ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette

lCtesias, up. Strab. lib. 15, p. 689. --2HerodoL lib. 3, cap. 94.-.
3Id. lib. â, cap. 25.-4ld. lib. 3, cap. nô. --51d. lib. 4, cap. 25.-
(a) L’Espagne.-GStrab. lib. r, p. 93.-7Aristot. de cœlo, lib. a, cap. u,
p.47a.- (à) Les îles Briunniquœ-Sfiemdot ibid. cap. x 15. Méta. de
l’acad. des bell. leur. t. i9, p. i58--(c) Aujourd’hui Cadix. 4-9Herodot.
ibid. cap. sa. Men. de l’acad. des. bell. leur. t. 28, p. 309.

Il.
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partie du monde l; mais ces-entreprises, en les supposant
réelles, n’ont pas en de suite: le commerce ne pouvait
multiplier des voyages si longs et si dangereux que sur des
espérances difficiles à réaliser. On se contenta depuis de

. fréquenter les côtes tant orientales qu’occidentales de
l’Afrique : c’est sur ces dernières, que les Carthaginois
établirent un assez grand nombre de colonies’. Quant à
l’intérieur de ce vaste pays, nous avons ouï parler d’une

route qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes en
Égypte jusqu’aux colonnes d’HerCule3. On assure aussi

qu’il existe plusieurs grandes nations dans cette partie de
la terre, mais on n’en rapporte que les noms : et vous
pensez bien , d’après ce queje vous ai dit, qu’elles n’habi-

tent pas la zone torride.
Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de

la terre est de quatre cent mille stadesfla): j’ignore si le
calcul est juste; mais je sais bien que nous connaissons à
peine le quart de cette circonférence.

CHAPIT-REMXXXII.

Aristippe.

Le lendemain de cet entretien, le bruit courut qu’Aris-
tippe de Cyrène venait d’arriver: je ne l’avais jamais vu.
Après la mort de Socrate son maître , il voyagea chez diffé-

rentes nations , où il se fit une réputation brillante”. Plu-

î Slrab. a, p. 98.--2 Hann. peripl. p. a ; Scyl. Caryand. p. 53, ap.Geogr.
min. t. r.erab. r, p. 48. --5Herodot. lib. 4, cap. 181. Mém. de l’acad.
des bell. leur. t. 9.8, p. 803.- 4Aristot. de cœlo, lib. a, cap. r4, t. r,
p. 47a. --(a) Quinze mille cent vingt lieues. -- 5 Diog. Laert in Aristip.
lib. a, s. 79, etc. Vitruv. in præf. lib. 6, p. ion. ’ ’
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sieurs le regardaient comme un novateur en philosophie,
et l’accusaient de vouloir établir l’alliance monstrueuse:des

vertus et des voluptés; cependant on en parlait comme
d’un homme de beaucoup d’esprit. ,

Dès qu’il fut à Athènes , il ouvrit son école l; je m’y glis’

sai avec la foule : je le vis ensuite en particulier; et voici
à peu près l’idée qu’il me donna de son système et de sa

Conduite 2. A ’ .
Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira auprès

de lui3, et la beauté de sa doctrine m’y retint; mais comme
elle exigeait des sacrifices dont je n’étais pas capable, je
crus que, sans m’écarter de ses principes, je pourrais dé.-

couvrir, à ma portée, une voie plus commode pour parve-

nir au terme de mes souhaits, .
Il nous disait souvent que, ne pouvant connaître l’es-

sence et les qualités des choses qui sont hors de nous,
il nous arrivait à tous momens de’prendre le bien pour le
mal, et le mal pour le bien4. Cette réflexion étonnait ma -
paresse -: placé entre les objets de mes craintes et de
mes espérances, je devais choisir, sanspouvoir m’en rap-

porter aux apparences de ces objets, qui sont si incer-
taines, ni aux témoignages de mes sens, qui sont si
trompeurs.

Je rentrai en moi-même; et je fus frappé de cet attrait
pour le plaisir, de cette aversion pour la peine, que la
nature avait mis au fond de mon cœur, comme deux si-

nes certains et sensibles qui m’avertissaient de ses inten-
tionss. En effet, si ces affections sont criminelles, pour-
quoi me les avt-elle données P si elles ne le sont pas,
pourquoi ne serviraient-elles pas à régler mes choix P ’

l Diog. Laert. in ÆschinÂUlib. a, S. 62. -- 2. Meuzius, in Arislip. Bruck. liist.

philos. t. r, p. 584. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 26, p. r. -- 3Plut. de
cul-los. l. a, 516. Ding. Lacrt. in Arislip.lil). a, 65. -- 4chopli. me.
mor. lib. 3, p. 777; lib. 4, p. 793. Plantain-Men. t. a, p. 88. - 5Diog,
L110". ibid. s. 88.
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Je .venais de voir un tableau de Parrhasius, d’entendre

un air de Timothée: fallait-il donc savoir en quoi consis-
tent les couleurs et les sons, pour justifier le ravissement
que j’avais éprouvé 1 P et n’étais-je pas en droit de conclure

que cette musique et cette peinture avaient, du moins
pour moi, un mérite réel P

Je m’accontumai ainsi à juger de tous les objets par les.
impressionsde joie ou de douleur qu’ils faisaient sur mon
âme; à rechercher comme utiles ceux qui me procuraient
des sensations agréablesî, à éviter comme nuisibles ceux

qui produisaient un effet contraire. N’oubliez pas qu’en
excluant et les sensations qui attristent l’âme, et celles qui
la transportent hors d’elle-même, fais uniquement con-
sister le bonheur dans une suite de mouvemens doux , qui
l’agitent sans la fatiguer; et que , pour exprimer les char-
mes de cet état, je l’appelle volupté 3.

En prenant pour règle de ma conduite ce tact intérieur,
ces deux espèces d’émotions dont je viens de vous parler,

4 je rapporte tout à moi; ne tiens au reste de l’univers que
par mon intérêt personnel, et je me constitue centre et
mesure de toutes chassai; mais, quelque brillant que soit
ce poste, je’ne puis y rester en paix, si je ne me résigne
aux circonstances des temps, des lieux et des personnes 5.
Comme je ne veux être tourmenté ni par des regrets ni
par des inquiétudes, je rejette loin de moi les idées du
passé et de l’avenirô; je vis tout entier dans le présent”.
Quand j’ai épuisé les plaisirs d’un climat, j’en vais faire

une nouvelle moisson dansun autre. Cependant, quoique
étranger à toutesvles nations 8, je ne suis ennemi d’aucune;

je jouis de leurs avantages , et je respecte leurs lois : quand

lCicer. acad. a, cap. a4, t. a, p. 3a. -2Diog. Laert. in Aristip. lib. a,
s. 36.-3Cicer. défia. lib. a, cap. 6, t. a, p. 107. -4Diog. Men. ibid.
s. 95. .-5 Id. ibid. s. sa. nom. lib. r, epist. .7, ms. -5Àtben.lib. u.
cap. n, p. 544. -7Ælian. var. bist. lib. i4, cap. 6. - IlXénoph. mentor.
lib. 3, p. 735.



                                                                     

CHAPITRE XXXII. t 327
elles n’existeraient pas ces lois , un philosophe éviterait de

troubler l’ordre public par la hardiesse de ses maximes,
ou par l’irrégularité de sa conduite 1.

Je vais vous dire mon secret , et vous dévoiler celui de
presque tous les hommes. les devoirs de la société ne sont
à mes yeux qu’une suite continuelle d’échanges : je ne ha-

sarde pas une démarche sans m’attendre à des retours
avantageux; je mets dans le commerce mon esprit et mes ’
lumières , mon empressement et mes complaisances; je ne
fais aucun tort à mes semblables; je les respecte quand je
le dois; je leurs rends des services quand je le puis; je
leur laisse leurs prétentions , et j’excuse leurs faiblesses. Ils

ne sont point ingrats : mes fonds me sont toujours ren-
trés avec d’assez gros intérêts.

Seulement. j’ai cru devoir écarter ces formes qu’on ap-

pelle délicatesse de sentimens, noblesse de procédés. J’eus

des disciples ; j’en exigeai un salaire : l’école de Socrate en

fut étonnée 9, et jeta les hauts cris, sans s’apercevoir
qu’elle donnait atteinte à la liberté du commerce. p

La première fois que je parus devant Denys , roi de Sy-
racuse, il me demanda ce que je venais faire à sa cour; je
lui répondis : Traquer vos faveurs contre mes connais-
sances, mes besoins contre les vôtres a. Il accepta le mar-
ché, et bientôt il me distingua des autres philosophes
dont il était entouré i.

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je, que cette
. préférence vous attira leur haine? J’ignore, reprit-il, s’ils

éprouvaient ce sentiment pénible : pour moi, j’en ai ga-

rpnfi mon cœur, ainsi que de ces passions violentes, plus
funestes à ceux qui. s’y livrent qu’à ceux qui en sont les
objets 5. Je n’ai jamais envié que la mort de Socrateô; et
je me vengeai d’un homme qui cherchait a. m’insulter, en

1 Diog. Laert. in une... lib. 2,3. sa. -J Id. ibid. s. 65.-- 3Id. ibid. 5.

77. Horst. epist. 17, lib. r, v. ao.--iDiog. Lac". ibid. S. 66.-5ld-
ibid. s. 9r.---5ld. ibid. s. 7e.
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lui disant de sang-froid z Je me retire, parce que, si vous
avez le pouvoir de vomir des injures, j’ai celui de ne pas
les entendre 1. ’

Et de quel œil, lui dis-je encore , regardez-vous l’amitié?

Cômme le plus beau. et le plus dangereux des présens du
ciel, répondit-il: ses douceurs sont délicieuses, ses vicis-
situdes effroyables. Et voulez-vous qu’un homme sage
s’expose à des pertes dont l’amertume empoisonnerait le
reste de ses jours P Vous connaîtrez , par les deux traits sui-
vans, avec quelle modération je m’abandonne à ce senti-

ment. - .J’étais dans l’île d’Égine : j’appris que Socrate , mon cher

maîtrexvenait d’être condamné, qu’on le détenait en pri-

son, que l’exécution serait différée d’un mois, et qu’il était

permis à ses disciples de le voir a. Si j’avais. pu, sans in-
convénient, briser ses fers, j’auraisi volé à son secours;
mais je ne pouvais rien pour lui , et je restai à Égine. C’est

une suite de mes. principes : quand le malheur de mes amis
est Sans remède , je m’épargne la peine de les voir souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme moi de ce

grand homme : je l’aimais à cause de ses vertus, peut-être
aussi parce qu’il m’avait des obligations 3, peut-être encore.

parce qu’il se sentait plus de goût pour moi que pour Pla-
ton4. Nous, nous brouillâmes. Qu’est devenue, me dit
quelqu’un, cette amitié qui vous unissait l’un à l’autre?

Elle dort, répondis-je; mais il est en mon pouvoir de la
réveiller. J’allai chez Eschine : Nous avons fait une folie,

[lui dis-je; me croyez-vous assez incorrigible pour être in-
dignede pardon PAristippe, répondit-il, vous me surpassez:
en tout : c’est moi qui avais tort, et c’est vous qui faites les.
premiers pas5. Nous nous embrassâmes , et je fus délivré.

des petits chagrins que me causait notre refroidissement.

1 Diog. Laerl. in Arisliinb. 2,5. 7o. -’Ll’hl. in Pliædon. I. r, p. 65. Do-
mel’r. de 010cm- cap. 306. --5 Ding. Laert. ibid. ,6. 61. -- 4 Id. ibid. â. 60-.
ç-fl’lul. de irâ, l. a, p. 462. Diog. Laerl. ibid. sa.
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Si je ne me trompe, repris-je, il suif de votre système

qu’il faut admettre des liaisons de convenance, et bannir
cette amitié qui nous rend si sensibles aux maux des au-
tres. Bannir! répliqua-t-il en hésitant. Eh bien! je dirai
avec la Phèdre d’Euripide : C’est vous qui avez proféré ce

mot, ce n’est pas moi 1.
Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des

Athéniens : toujours prêt à répondre aux reproches qu’on

lui faisait, il me pressait de lui fournir les occasions de se

justifier. t t ’On vous accuse, lui dis-je, d’avoir flatté un tyran, ce
qui est un crime horrible. Il me dit : Je vous ai expliqué les
motifs qui me conduisirent à la cour de Syracuse. Elle était
pleine de philosophes qui s’érigeaient en réformateurs; j’y

pris le rôle de courtisan, sans déposer celui d’honnête
homme : j’applaudissais aux bonnes qualités du jeune
Denys; je ne louais point ses défauts ,- je ne les blâmais
pas : je n’en avais pas le droit ; je savais seulement qu’il était

plus aisé de les supporter que de les corriger.
Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de la con-

fiance; des reparties assez heureuses, qui m’échappaient
quelquefois, amusaient ses loisirs. Je n’ai point trahi la vé-
rité, quand il m’a consulté sur des questions importantes. ,
Comme je désirais qu’il connût «l’étendue de ses devoirs, et

qu’il réprimât la violence de son caractère, je disais sou- -
vent’en sa présence qu’un homme instruit diffère de celui

qui ne l’est pas , comme un coursier docileau frein diffère
d’un cheval indomptable 1.

o Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration, je par-
lais avec liberté , quelquefois avec indiscrétion. Je le solli-
citais un jour pour un de mes amis; il ne m’écoutait point.
Je tombai à ses genoux : on m’en fit un crime; je répondis:

Est-ce ma faute si cet homme a les oreilles aux pieds 3?
C

1 Euripid. in Hippol. v. 352.-? Ding. Laert. lib. 2, 69.-3Id. ibid.
5. 79. Suid. in ’Apirrr. ’
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Pendant’que je le pressais inutilement de m’accorder

une gratification, il s’avisa d’en proposer une à Platon qui
ne l’accepta point. Je dis tout haut : Le roi ne risque pas
de se ruiner; il donne à ceux qui refusent , et refuse à ceux

qui demandent l. ’ M V l
Souvent il nous proposait des problèmes; et, nous in-

terrompant ensuite, il se hâtait de les résoudre luicmême.
Il me dit une fois z" Discutons quelque point de philoso-
phie; commencez. Fort bien, lui dis-je, pour que vous ayez
le plaisir d’achever , et de m’apprendre ce que vous voulez

savoir. Il fut piqué, et à souperil me fit mettre au bas bout
de la table. Le lendemain il me demanda comment j’avais
trouvé cette place. Vous vouliez sans doute, répondis-je,
qu’elle fût pendant quelques momensla plus honorable de

toutes 2. I ’ .On vous reproche encore, lui dis-je, le goût que vous
avez peur les richesses , pour le faste, la bonne chère, les

l femmes, les parfums , et toutes les espèces de sensualités 3.
Je l’avais apporté en naissant, répondit-il, et j’ai cru qu’en

l’exerçant avec retenue,je satisferaisà la fois la nature et la
raison : j’use des agrémens de la vie, je m’en passe avec
facilité. On m’a vu à la cour de Denys revêtu d’une robe

de pourpre *; ailleurs, tantôt avec un, habit de laine. de
Milet, tantôt avec un manteau grossier 5.

Denys nous traitait suivant nos besoins. Il donnait à
Platon des livres ; il me donnait de l’argent 5, qui ne restait
pas assez long-temps entre mes mains pour les souiller. Je
fis payer une perdrix cinquante drachmes (a), et je dis à
quelqu’un qui s’en formalisait : N’en auriez-vous pas donné

une obole (à) ?----Sans doute.- Eh bien! je ne fais pas plus
de cas de ces cinquante drachmes 7.

lPlut. in bion. t. x, p. 965. - 2Hegesand. up. Amen. lib. in, cap. u,
p. 5M. Diog. Laert. lib. 2,5. 73. - 3Alhen. ibid. -fDiog. Laert. ibid.
78. -5 Id. ibid. 5. 67. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 330.-5Diog. Laon.
ibid. fi. 8 r. - (a) Quarante-cinq livres. ’- (6) mis solin-7 Id. ibid. 66.
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J’avais amassé une certaine somme pour mon voyage de

Libye : mon esclave, qui en était chargé, ne pouvait pas
me suivre; je lui ordonnai de jeter dans le chemin une.
partie de ce métal si pesant et siincommode 1. ’

Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne
que j’aimais beaucoup : un de mes amis clierchaità m’en
consoler. Rassurez-vous, lui dis-je, j’en possède trois au-
tres, et je suis plus content de ce qui me reste que cha-
grinde ce que j’ai perdu : il ne convient qu’aux enfans de
pleurer et de jeter tousleurs hochets, quand on leur en ôte

un seul 2. ’ I ’ iA l’exemple des philosophes les plus austères, je me pré-

sente à la fortune comme un globe qu’elle peut rouler à
son gré, mais qui, ne lui donnant point de prise, ne saurait
être entamé. Vient-elle se placer à mes côtés, je lui tends

les mains; secoue-t-elle ses ailes pour prendre son essor, je
lui remets ses dons, et la laisse partir 3 z c’est une femme
volage dont les caprices m’amusent quelquefois, et ne m’af-

fligent jamais.
Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir une

bonne table, de beaux- habits, et grand nombre d’es-
claves. Plusieurs philosophes, rigides partisans de la mo-
rale sévère , me blâmaient hautement4; je ne leur répon-

dais 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’amer-

tume de son zèle. Je le laissai dire , et lui proposai de rester
avec nous :.il accepta , et nous convainquit bientôt que s’il
n’aimait pas la dépense, il aimait autant la bonne chère que

son corrupteur 5. l
IDing. Laert. lib. a, 5. 77. Horst. lib. a, sel. 3, v. roo.-’1Plut. de

anim. tranquill. t. a, p. 469.-3Horat. lib. 3, od. 29, v. ’53 et 54.4-
4 Xenoph. memor. p. 733. Athen. lib. la, p. 541.. Ding. Laerl. ibid. 69.
--- 51cl. ibid. 5. 76.
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Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doctrine que
par mes actions, Denys fit venir trois belles courtisanes,
et me permit d’en choisir une. Je les emmenai toutes, sous
prétexte qu’il en avait trop coûté à Pâris pour avoir donné

la préférence à l’une des trois’déesses. Chemin faisant, je

pensai que leurs charrues ne valaient pas la satisfaction de
me vaincre moi-même; je les renvoyai chez elles, et ren-

trai paisiblement chez moiï. ’ .
Aristippe, dis-je alors , vous renversez toutes mes idées;

on prétendait que votre philosophie ne coûtait aucun ef-
. fort, et qu’un partisan dela voluptépouvait s’abandonner

sans réserve à tous les plaisirs des sens. Eh quoi! répon-
dit-il , vous auriez pensé qu’un homme qui ne voit rien de
si essentiel que l’étude de la morale’, qui a négligé la géo-

métrie et d’autres sciences encore parce qu’elles ne tendent

pas immédiatement à la direction des mœurs3; qu’un au-
I teur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une

fois les idées et les maximes4; enfin qu’un disciple de So-
crate eût ouvert des écoles de prostitution dans plusieurs
villes (le la Grèce,’sans soulevercontre lui les magistrats,
et les citoyens même les plus corrompus! ’ ’

Le nom de volupté, que je donne à la satisfaction in-
térieure qui doit nous rendre heureux, a blessé ces esprits
superficiels qui s’attachent plus aux mots qu’aux choses; -
des philosophes, oubliant qu’ils aiment la justice, ont
favorisé la prévention, et quelques uns de mes disciples la
justifieront peut-être en se livrant à- des excès: mais un
excellent principe change-t-il de caractère parce qu’on en

tire de fausses conséquences5. A , ’
Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets comme le seul

instrument du bonheur les émotions qui remuent agréa -

1Atlien. lib. r2, cap. n, p. 544. Ding. Laert. lib. 2,5. 67.-?!«l.
ibid. 9. 79. -- 3Arislol. Inetaplr. lib. 3, cap. a, t. a, p. 860. --
’*The01101np. ap. Alban. lib. r r, p. 508. --- 5 Aristot. ap. Cicer. de rial. deor.

lib. 3, rap. Br, t. a, p. 512.
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blement notre âme; mais je veux qu’on les réprime dès
qu’on s’aperçoit qu’elles y portent le trouble et le désor-

’dreï: et certes rien n’est si courageux que de mettre’à la

fois des bornes aux privations et aux jouissances. ’
Antisthène prenait en même temps que moi les leçons

de Socrate :il était né triste et sévère; moi, gai et indul-
gent. Il proscrivit les plaisirs, et n’osa point se mesurer
avec les passions qui nous jettent dans une douce lan-
gueur: je trouvai plus d’avantage à les vaincre qu’à les
éviter, et, malgré leurs murmures plaintifs, je les traînai
à ma suite comme des esclaves qui devaient me servir, et
m’aider insupporter le poids de la vie. Nous suivîmes des
routes opposées, et voici le fruit que nous avons recueilli
de nos efforts : Anthistène se crut heureux , parce qu’il se
croyait sage; je me crois sage, parce que je suis heureux”.

On dira peut-être un jour que Socrate et Aristippe , soit
dans leur conduite, soit dans leur doctrine, s’écartaient
quelquefois des usages ordinaires; mais on ajoutera sans
doute qu’ils rachetaient ces petites libertés par les lumières

dont ils ont enrichi la philosophie3.

CHAPITRE XXXIII.

Démêlés entre Denys le jeune, roi de Syracuse, et Dion son beau«frère.---
Voyage de Platon en Sicile (a).

Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru les primo

cipales villes; j’avais été témoin des grandes solennités qui

rassemblent ses différentes nations. Peu contens de ces

lDiog. Laert. lib. a, 75.-- 2Ballcux, mém. de l’acad. des bell. leur.
t. 26, p. 6. -5Cicer. de offic. lib. r, cap. 4:, t. 3, p. 221.-- (a) Voyez la
note XXXIII à la fin du volume. ’
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courses particulières, nous résolûmes, Philotas’et moi,
de visiter avec plus d’attention toutes ses provinces, en
commençant par celles du nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon :
je m’y rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trou-
vâmes Speusippe son neveu, pliisieurs de ses anciens dis-
ciples, et Timothée si célèbre par ses victoires. On nous

dit que Platon était enfermé avec Dion de Syracuse, qui
arrivait du Péloponèse, et qui, forcé d’abandonner sa pa-

trie, avait, six à sept ans auparavant, fait un assez long
I séjourà Athènes : ils vinrent nous joindre un moment

après. Platon me parut d’abord inquiet et soucieux; mais
il reprit bientôt son air serein , et’fit servir.

La décence et la propreté régnaient à sa table. Timo-
thée, qui dans Iris camps n’entendait parler que d’évolu-

tions, de siéges , de batailles , dans les sociétés d’Athènes

que de marine et d’impositions, sentait vivement leprix
d’une conversation soutenue sans effort, et instructive
sans ennui. Il s’écriait quelquefois en soupirant: a Ah ,’
a Platon ! que vous êtes heureuxïl n Ce dernier s’étant
excusé de la frugalité du repas, Timothée lui répondit :
u Je sais que les soupers de l’Académie procurent un doux
a sommeil, et un réveil plus doux encore’. »

Quelques uns des convives se retirèrent de bonne heure:
Dion les suivit de près. Nous avions été frappés de son

’maintien et de ses discours. Il est à présent la victime de
la tyrannie, nous dit Platon; il le sera peut-être un jour de

la liberté. .
Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime pour

Dion, disait-il, j’ai toujours ignoré les vraies causes de son
exil, et je n’ai qu’une idée confuse des troubles qui agitent

la cour de Syracuse. Je ne les ai vues que de trop près ces
agitations , répondit Platon. Auparavant j’étais indigné des

1il-Ilian. var. hist. lib. a. cap. ro.-’*’ld. ibid. cap. r8. Amen. lib. (0,

p. Arg.



                                                                     

CHAPITRE xxxut. I 335
fureurs et des injustices que le peuple exerce quelquefois
dans nos assemblées : combien plus effrayantes et plus
dangereuses sont les intrigues qui, sous un calme zappa-
rent , fermentent sans cesse autour du trône, dans ces
régions élevées où dire la vérité est up crime, la faire

goûter au prince un crime plus grand encore; où la faveur I
justifie le scélérat, et la disgrâce rend coupable l’homme

vertueux l Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse; on
l’a indignement perverti : ce n’est pas le sort de Dion que
je déplore, c’est celui de la Sicile entière. Ces paroles redou-

blèrent notre curiosité; et Platon, cédant à nos prières,
commença de cette manière.

Il y a trente-deux ans environ (a) que des raisons trop
longues à déduire me conduisirent en Sicile l. Denys l’an-

cien régnait à Syracuse. Vous savez que ce prince, redou-
table par ses talens extraordinaires, s’occupa, tant qu’il
vécut, à donner des fers aux nations voisines et à la sienne.
Sa cruauté semblait suivre les progrès de sa puissance, qui
parvint enfin au plus haut degré d’élévation. Il voulut me

connaître; et , comme il me fit des avances, il s’attendait à
des flatteries, mais il n’obtint que des vérités. Je ne vous

parlerai ni de sa fureur que je bravai, ni de sa vengeance
dont j’eus de la peine à me garantir 2. Je m’étais promis de

taire ses injustices pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas
besoin de nouveaux outrages pour être en exécration à tous

les peuples. ’ -Je fis alors pour la philosophie une conquête dont elle
doit s’honorer : c’est Dion , qui vient de sortir. Aristomaque

sa sœur fut une des deux femmes que Denys épousa le
même jour:.Hipparinus son père avait été long-temps à la

tête de la république de Syracuse 3. C’est aux entretiens
que j’eus avec le jeune Dion que cette ville devra sa liberté,

(a) Vers l’an 389 avant J.-C.--lPlat. epist. 7,1. 3, p. 324 et 326.
Diog. Laert. lib. 3, x8.--2Plut. in Dion. t. r, p. 960.-3Id. ibid.
P- 959-
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si elle est jamais assez heureuse pour la recouvrer l. Son
âme, supérieure aux autres, s’ouvrit aux premiers rayons
de la lumière; et, s’enflammæt tout à coup d’un violent

amour pour la vertu, elle renonça , sans hésiter, à toutes
les passions qui l’avaient auparavant dégradée. Dion se sou-

mit à de si grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai
jamais remarquée dans aucun autre jeune homme, avec une
constance qui ne s’est jamais démentie.

Dès ce moment,-il frémit de l’esclavage auquel sa patrie

était réduiteï; mais, comme il se flattait toujours que ses
exemples et ses principes feraient impression sur le tyran,
qui ne pouvait s’empêcher de l’aimer et de l’employer 3, il

continua de vivre auprès de lui, ne cessant de lui parler
avec franchise, et de mépriser la haine d’une cour dissolue f.

- Denys mourut enfin (a), rempli d’effroi, tourmenté de
ses défiances, aussi malheureux que les peuples l’avaient
été sans un règne de trente-huit ans 5. Entre autres enfans ,
il laissa de Doris , l’une de ses deux épouses, un fils qui
portait le même nom que lui, et qui monta sur le trône 6.
Dion saisit l’occasion de travailler au bonheur de la Sicile.
Il disait au jeune prince : Votre père fondait sa puissance
sur les flottes redoutables dont vous disposez, sur les dix
mille barbares qui composent votre garde : c’étaient, sui.
vant lui, des chaînes de diamant avec lesquelles il avait
garrotté toutes les parties de l’empire. Il se trompait: je ne
connais d’autres liens, pour les unir d’une manière indis-

soluble, que la justice du prince et l’amour des peuples.
Quelle honte pour vous, disait-il encore, si, réduit à ne
vous distinguer que par la magnificence qui éclate sur votre

personne et dans votre palais, le moindre de vossujets
pouvait se mettre au-dessus de vous par la supériorité de
ses lumières et de ses sentimens7!

-1Plat. episl. 7, t. 3’, p. 326 et Sam-2111. ibid. p. 324 el 327.--
3Nep. in Dion. cap. r et 2. --- 4 Plut. ibid. 960. ---(a) L’an 367 avant J.-C.
- 5 Id. ibid. p. 96:.5-Diod. lib. 15, p. 384. 7-- Plul. in Dion. t. x, p. 962.
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Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur l’admi-

nistration de l’état; il opérait le bien, et augmentait le
nombre de ses ennemis 1. Ils se consumèrent pendant quel-
que temps en effortssfiperflus; mais ils ne tardèrent pas
à plonger Denys dans la débauche la plus honteuse". Dion,
hors d’état de leur résister , attendit un moment plus favo-

rable. t , ’ ’ ïLe roi, qu’il trouva le moyen de prévenir en ma faveur,
et dont les désirs sont toujours impétueux, m’écrivit plu-

sieurs lettres extrêmement pressantes : il me conjurait de
tout abandonner , et de me rendre au "plus tôt à Syracuse.
Dion ajoutait dans les siennes que je n’avais pas un instant
à perdre, qu’il était encore temps de placer la philosophie
sur le trône , que Denys montrait de meilleures dispositions,
et que ses parens se joindraient volontiers à nous pour l’y

confirmer 3. -Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pouvais pas
me fier aux z promesses d’un jeune homme qui dans un
instant passait d’une extrémité à l’autre; mais ne devais-je

pas me rassurer sur la sagesse consommée de Dion i’ F al-

lait-il abandonner mon. ami dans une circonstance si
Critique P N’avais-je-consacré mes jours à la philosophie
que pour la trahir lorsqu’elle m’appelait àsa défensei?
Je dirai plus : j’eus quelque espoir de réaliser mes idées
sur le meilleur des gouvernemens, et d’établir le règne de

la justice dans les domaines du roi de Sicile5. Tels furent
les ’vrais motifs qui m’engagèrent à partirla), motifs bien
’différens de ceux que m’ont prêtés des censeurs injuStesG.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de
troubles. Dion était en butte à des calomnies atroces’. A

iEpist. Dion. ap. Plant. 3, p. 309. --2 Plut. in Dion, t. r, p. 960.-
,3 Plat. epist. 7, t. 3, p. 327. Plut. ibid. p. 962. Ælian. var. liist. lib. 4, cap.
r B. -4PlaL ibid.p. 328.-5 Id. ibid. Ding. Laert. lib. 3, 5. ai. -- (a) Vers
l’au 365 avant J. C. -6Plat. ibid. Them’m. oral. 23, p. 285, Ding. Laert. ’

lib. tu, 8. --7 Plat. ibid. p. 329. - ,-

11. . 22
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ces mots , Speusippeinterrompit Platop, : Mon oncle, dit-il’
n’ose’pas vous raconter les honneurs qu’on lui rendit , et
les succès qq’il eut à son arrivée 1. Le roi le reçut à la des-

cente du vaisseau, et l’ayant fait monter sur un char ma-
gnifique attelé de quatre, chevaux blancs,il le conduisit
en triomphe au milieu d’un peuple immense qui couvrait
le rivage; il ordonna que les portes du palais lui fussent
ouvertes à toute heure, et offrit un sacrifice pompeux en
reconnaissance du bienfait que les dieux accordaientà la
Sicile. On vit bientôt les courtisans courir au-devant de la
réforme , proscrire le luxe de leurs tables, étudier avec
empressement les figures de géométrie, que divers institu-

teurs traçaient sur le,sable répandu dans les salles mêmes
du palais.

Les peuples , étonnés de cette subite révolution, conce-

vaient des espérances : le roi se montrait plus sensible à
leursjplaintes. On se rappelait qu’il avait obtenu le titre’ de
citoyen d’Athènes’, la ville latplus libre de la Grèce. On
disait encore que dans une cérémonie religieuse, le héraut
ayant, d’après la formule usitée , adressé des vœux au ciel

pour la conservation du tyran, Denys, offensé d’un titre
qui jusqu’alors ne l’avait point blessé, s’écria soudain ;

Ne cesseras-tu pas de me maudire3 P ,7.
Ces mots firent trembler les partisans de la tyrannie. A

leur tête se trouvait ce Philistus quiapublié l’histoire des

guerres de Sicile, et d’autres ouvrages du même genre.
Denys l’ancien l’avait banni’de ses états .: comme il’a de

l’éloquence et de l’audace, on le fit venir de son exil pour

l’opposer à Platon 4. A peine fut-il arrivé, que Dion fut
expoœ’ à de noires calomnies : on rendit sa fidélitésuspectq

on empoisonnait toutes ses paroles , toutes ses actions.
Conseillait-il de réformer à la paix une partie des trou-

h
ïPlut. in Dion. t. r, p. 963. Plin. lib. 7, cap. 3o, t. r, p. ’92. Ælian

var. hist. lib. 4, cap. 18. -2Demosth. opiat. Philip. p. rr5.--5 Plut. ibid.
--iId. ibid. p: 962. flep. in Dion. cap. 3.
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pes et des galères, il voulait, en affaiblissant l’autorité
royale, faire passer la couronne aux enfans que sa sœur
avait eus de Denys l’ancien. Forçait-il son élève à méditer

sur les principes d’un sage gouvernement; le roi, disait-
on , n’est plus qu’un disciple de l’Académie, qu’un philo-

sophe, condamné pour le reste de ses jours à la recherche

d’un bien chimériquel. V
En effet , ajduta Platon, on ne parlait à Syracuse que de

deux conspirationszl’une, de la pliilosophiecontre le trône;
l’autre, de toutes 1es passions contre la philosophie.Je fus
accusé de favoriser la première , et de profiter de mon as-
cendant sur Denys pour lui tendre des piégés. Il est vrai
que, de concert avec Dion , jelui disais que s’il voulait se
couvrir de gloire, et même augmenter sa puissance, il de-
vait se composer un trésor d’amis vertueux , pourleur’con-

fier les magistratures et les emplois”; rétablir les villes
grecques détruites par les Carthaginois, et leur donner
des lois sages , en attendant qu’il pût leur rendre la liberté;

prescrire enfin des bornes à son autorité, et devenir le roi
de ses sujets,au lieu d’en être le tyrana. Denys paraissait
quelquefois touché de nos conseils; mais ses anciennes prég

ventions 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 4; mais , loin de
réussir, je voyais le crédit de Dion s’affaiblir par degrés 5.

La guerre avec les Carthaginois durait encore; et quoi-
qu’elle ne produisît que des hostilités passagères, il était

nécessaire de la terminer. Dion, pour en inspirer le
ndésir aux généraux ennemis , leur écrivit de l’instruire des

premières négociations, afin qu’il pût leur ménager une

paix solide. La lettre tomba, je ne sais comment,entre

IPlat. "in. 7, t. 3, p. 333. Plut. in Dion. t. r, p. 962, etc. - aPlau
ibid. p. 33a et 33Q.-3Id. epist. 3, t. 3, p. 3:5, 3:6, 319, ph", ibid
--4Plat. epist. qui. 3, p. 329. - 5Plut. ibid. p. 963. -

’ a).
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les mains du roi. Il consulte àl’instant Philistus; et,pré-
parant sa vengeance par une dissimulation profonde, il
affecte de rendre ses bonnes grâces à Dion , l’accable de

marques de bonté, le conduit sur les bords de la mer,
lui montre la lettre fatale, lui reproche sa trahison, et,

sans lui permettre un mot d’explication, le fait embarquer
sur un vaisseau qui met aussitôt àqla voile Ë.

Ce coup de foudre étonna la Sicile, et consterna les
amis de Dion; on craignait qu’il ne retombât sur nos

têtes; le bruit de ma mort se répandit à Syracuse. ,Mais à
cet orage violent succéda tout à coup un calme profond :
soit politique, soit pudeur, le roi fit tenir à Dion une
somme d’argent que ce dernier refusa d’accepter 2. Loin

’ de sévir contre les amis du proscrit, il n’oublia rien pour

calmer leurs alarmes3 : il cherchait en particulier. à me
consoler; il me conjurait de rester auprès de lui. Quoique
ses prières fussent mêlées de menaces, et ses caresses de

fureur, je m’en tenais toujours à cette alternative : ou le
retour de Dion, ou mon congé. Ne pouvant surmonter ma
résistance, il me fit transférer à la citadelle , dans son pa-
lais même. On expédia des ordres de tous côtés pour me
ramener à Syracuse, si je prenais la fuite; on défendit à
tout capitaine de vaisseau de me recevoir sur son bord , à
moins d’un exprès commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue , je le vis redoubler d’empressement

et de tendresse pour moi 4; il se montrait jaloux de mon es»
time et de mon amitié; il ne pouvait plus souffrir la pré-
férence que mon cœur donnait à Dion; il l’exigeait avec
hauteur, il la demandait en suppliant. J ”étais sans cesse
exposé à des scènes extravagantes : c’étaient des emporte-VI

mens et des excuses, des outrages et des larmes 5. Comme
nos entretiens devenaient de jour en jour plus fréquens ,

1Plut. in Dion. t. r, p. 962. Plat. epist. 7, t. 3, p. 329-2 Epist. Dion.
up. Plat. t. 3, p. 309. -5 Plat. ibid. p. 329. - 4Id. ibid. ’p.. 330. - ’ Plut.

ibid. p. 964. a .
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on publia que j’étais l’unique dépositaire de sa faveur. Ce

bruit, malignement accrédité par Philistus et son parti 1,
me rendit odieux au peuple et à l’armée; on’me fit un
crime des déréglemens du prince, et des fautes de l’admi-
nistration. J’étais bien éloigné d’en être l’auteur : à l’ex;

ception du préambule de quelques lois, auquel je travaillai
dès mon arrivée en Sicile 3, j’avais refusé de me mêler des

affaires publiques, dans le tempsmême que j’en pouvais
partager le poids avec mon fidèle compagnon. Je venais de

- ’le perdre; Denys s’était rejeté entre les bras d’un grand

nombre de flatteurs perdus de débauche: et j’aurais choisi

ce moment pour donner des avis à un jeune insensé qui
croyait gouverner, et qui se. laissait gouverner par des
conseillers plus méchans et non moins insensés que lui!

Denys eût acheté mon. amitié au poids de l’or : je la met-

tais à un plus haut prix;je voulais qu’il se pénétrât de ma

doctrine, et qu’il apprît à se rendre maître de lui-même,

pour mériter de commander aux autres; mais il n’aime que ,
la philosophie qui exerce l’esprit, parce qu’elle lui donne

occasion de briller. Quand je le ramenais à cette sagesse qui
règle les mouvemens de l’âme, voyais son ardeur s’é-

teindre. Il m’écoutait avec peine, avec embarras. Je m’a-
perçus qu’il était prémuni contre mes attaques : on l’avait

en effet averti qu’en admettant mes principes, il assurerait
le retour et le triomphe de Dion 3.

La nature lui accorda une pénétration vive, une élo-
quence admirable, un cœur sensible, des mouvemens de
générosité, du, penchant pour les choses honnêtes : mais
elle lui refusa un caractère; et SOn éducation , absolument
négligée 4, ayant altéré le germe de ses vertus, a laissé

pousser des défauts qui heureusement affaiblissent ses
vices. Il a de la dureté sans tenue, de la hauteur sans di-
gaité. C’est par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la

rem. epist. 3, t. 3,1). 315.-21d.ibld. p. 316.-31d. cpisl. 7, p
3730.-4Plut. in Dion. t. r, p. gfir.
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perfidie , qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du vin
et des voluptés. S’il avait plus de fermeté, il serait le plus

cruel des hommes. Je ne lui connais d’autre force dans
l’âme que l’inflexible roideur avec laquelle il exige que tout

plie sous ses volontés passagères : raisons, opinions, sen-
timens, tout doit.être, en certains montas, subordonné

jà ses lumières; et l’ai vu s’avilir par des soumissions et
des bassesses , plutôt que de’supporter l’injure du refus ou
de la contradiction. S’il s’acharne maintenant à pénétrer

les secrets de la rature t , c’est qu’elle ne doit avoir rien de
caché pour lui. Dion lui est surtout odieux en ce qu’il le

contrarie par ses exemples et par ses avis.
Je demandais vainement la fin de son exil et du mien ,

lorsque la guerre, s’étant rallumée, le remplit de nouveaux

soins 2. N’ayant plus de prétexte pour me retenir, il con-
sentit à mon départ. Nous fîmes une espèce de traité. Je lui

promis de venir le rejoindre à la paix; il me promit de rap-
peler Dion en même temps. Dès qu’elle fut conclue, il eut ,
soin de nous en informer»: il écrivit à Dion de différer son
retour d’un an , à moi de hâter le mien 3. 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 à Dion qu’à Denys 4*. J’avais alors résolu

de ne plus me mêler de leurs affaires; mais le roi n’en était

que plus obstiné dans son projet : il mendiait des sollicita-
tions de toutes parts , il m’écrivait sans cesse; il me faisait
écrire par-mes amis de Sicile, par les philosophes de l’école

d’Italie. Archytas , qui est à la tête de ces derniers, se
rendit auprès de lui 5 : il me marqua, et son témoignage se
trouvait confirmé par d’autres lettres, que le roi était en-
flammé d’une nouvelle ardeur pour la philosophie, et que

l Plat. epist. a, t. 3, p. 313; epist. 7, p. 3M. --’2 Plut. in Dion. t. 1, p.
g)64.--5Plat.e ist. 3,t. 3, .317; e ist.7, . 338.-4Id. e ist. 7, p. 338»

P P P P P--5Id. ibid.
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j’exposerais ceux qui la cultivant dans ses états, si je n’y

retournais au plus tôt. Dion, de son côté, me persécutait

par ses instances. *Le roi ne le rappellera jamais, il le craint; il ne sera ja-
mais philoso’phe , il cherche à le paraître l. Il pensait qu’au-

près de ceux quiche sent véritablement, mon voyage peu-
vait ajouter à sa considération, et mon refus -y nuire:
voilà tout le secret de l’acharnement qu’il mettait à me

poursuivre.
Cependant je ne crus pas devoir résiner à tant d’avis

réunis contre le mien. On m’eût reproché peut-être un jour

d’avoir abandonné un jeune prince qui me tendait une
seconde fois la main pour sortir de ses égaremens; livré à
sa fureur les amis que j’ai dans ces contrées lointaines; né-
gligé les intérêts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité, la

reconnaissance, m’attachaient depuis si long-temps 3. Ses
ennemis avaient fait séquestrer ses revenusa; ils le persé-
cutaient pour l’exciter à la révolte; ils multipliaient les
torts du roi, pour le rendre inexorable. Voici ce que Denys
m’écrivi’ti: «Nous traiterons d’abord l’affaire de Dion;

a j’en passerai par tout ce que vous voudrez, et j’espère que

a vous ne voudrez que des choses justes. Si vous ne venez
n pas, vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. n

Je connaissais Dion. Son âme a toute la hauteur de la
vertu. Il avait supporté paisiblement la violence: mais si,
à force d’injustices, on parvenait à l’humilier, il faudrait

des torrens de sang pour laver cet outrage. Il réunit à une
figure imposante les plus belles qualités de l’esprit et du
cœur i : il possède en’Sicile des richesses immenses 6; dans
tout le royaume , des partisans sans nombre ; dans la Grèce,

1 Plat. epist. a, t. 3, p. 312; epist. 7, p. 338. --” Id. epist. 7, p. 328.
I-3ld. epist. 3, t. 3, p. 318.,Plut. in Dion. t. 1, p. 965.-âPlat.
epist. 7, t. 3, p. 339. Plut. ibid. --- 5Plat. ibid.- p. 336. Diod. lib.
16, p. 410. Nep. in Dion. cap. 4. -- 5 Plat. ibid. p. 3&7. Plut. ibid. p.

960. ’ l
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un crédit qui rangerait sous ses ordres nos plus braves
guerriers 1. J’entrevoyais de grands maux près de fondre
sur la Sidle; il dépendait peut-être de moi de les prévenir,

ou de les suspendre.
Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite, et

aller, à l’âge de près de soixante;dix ans, affronter un des-

pote 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 pratique. Spen-
sippe voulut mâccompagner; j’acceptai ses offres2 : je me
flattais que Les agrémens de son esprit séduiraient le roi,
si la force de mes raisons ne pouvaient le. convaincre. Je
partis enfin, et j’arrivai heureusement en Sicile (a).

Denys parut transporté de joie, ainsi que la reine et
toute la famille royale 3. Il m’avait fait préparer un loge-
ment dans le jardin du palais 4. Je lui représentai dans no.
tre premier entretien que, suivant nos conventions, l’exil
de Dion devait finir au moment ou je retournerais à Syra-
cuse. A ces mots il s’écria: Dion n’est pas exilé; je l’ai seu-

lement éloigné de la cour 5. Il est temps de l’en rapprocher,

répondis-je, et de lui restituer ses biens, que vous aban-
donnez à des administrateurs infidèles 6. Ces deux articles
furent long-temps débattus entre nous, et remplirent plu-
sieurs séances: dans l’intervalle,il cherchait, par des dis-
tinctions et des présens, à me refroidir sur les intérêts de
mon ami, et à me faire approuver sa disgrâce 7; mais je re-
jetai des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur
et de l’amitié.

Quand je voulus sonder l’état de son âme et ses disposi-
tions à l’égard de la philosophie 8, il ne me parla que des mys-

1 Plat. epist. 7, t. 3, p. 328. Plut. in Dion. t. 1,1). 964.-2 Plat. epist. a, l. 3,
p. 314. Plut. ibid. p. 967.-(a) 4:1 commencement de l’an 361 avant Le. ---
---3Plut. ibid. p. 965.-4 Plat. epist. 7, t. 3, p. 31.9. -5 Id. ibid. p. 338.
-5 Id. epist. 3, t. 3, p. 317.-7Id. tapina], p. 333 et 334. -5 Id. ibid.

p. 340. *
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tèrcs de la nature, et surtout de l’origine du mal. Il avait
oui dire’aux pythagoriciens d’Italie que je m’étais pendant

long-temps occupé de ce problème, et ce fut un»des motifs
qui l’engagèrent à presser mon retour 1. Il me contraignit
de lui exposer quelques unes de mes idées : je n’eus garde
de les étendre, et je dois convenir que le roi ne le désirait
pointé; était plus jaloux d’étaler quelques faibles solutions

qu’il avait arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours, et toujours inutilement,
à mon objet principal, celui d’opérer entre Denys et Dion
une réconciliation nécessaire à la prospérité de son règne.

A la fin, aussi fatigué que lui de mes importunités , je com-

mençai à me reprocher un voyage non moins infructueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus profiter de la
saison pour m’entretourner z je lui déclarai que je ne pou-
vais plus rester à la cour d’un prince si ardent à persécuter

mon ami 3. Il employa, toutes les séductions pour me rete-
nir, 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 met-

trait à la voile. .i Deux jours après il vint chez moi, et me dit4 : «n L’af-

n faire de Dion est la seule cause de nos divisions; il faut
n la terminer. Voici tout ce que, par amitié pour vous, je
«puis faire en sa faveur. Qu’il reste dans le Péloponèse,
n jusqu’à ce que le temps précis de son retour soit convenu

a entre lui ,, moi, vous et vos amis. Il vous donnera sa pa-
n role de ne rien entreprendre contre mon autorité; il la
a donnera de même à vos amis, aux siens, et tous ensem-
-ble vous m’en serez garans. Ses richesses seront trans-
u portées en Grèce, et confiées à des dépositaires que vous

u choisirez; il en retirera les intérêts , et ne pourra toucher
a au fonds sans votre agrément : car je ne compte pas assez

1 Plat. episl. 7, l. 3, p. 338.Plut. in Dion. l. x, p. 965. -2Plal. ibid- p.
34x.-’1d.ibid.p. 31.5. -4[d. ibid. p. 31.6.

q à"
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a sur sa fidélité pour laisser à sa disposition degrand
«moyens de me nuire. l’exige en même temps que vous

«restiez encore un an avec moi; et quand vous partirez,
a nous vous remettrons l’argent que nous aurons à lui. J’es-

«père qu’il sera satisfait de cet arrangement. Dites-moi
a s’il vous convient. x»

Ce projet m’affligea. Je demandai vingt-quatre heures
pour l’examiner. Après en avoir balancé les avantages et
les inconvéniens, je lui répondis que j’acceptais les condi-

tions proposées, pourvu que Dion les approuvât. Il fut
réglé en conséquence que nous lui écririons au plus tôt
l’un et l’autre, et qu’en attendant on ne changerait rien à

la nature de ses biens. C’était le second traité que nous

faisions ensemble, et il ne fut pas mieux observé que le

premier 1. .J’avais laissé passer la saison de la navigation : tous les
vaisseaux étaient partis. Je ne pouvais pas m’échapper du
jardin à l’insu du garde à qui la porte en était confiée. Le

roi, maître de ma personne, commençait à ne plus se confl
traindre. Il me dit une fois z a Nous avons oublié un article
a essentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de son bien;
a je réserve l’autre pour Son fils, dont je suis le tuteur na-
x turel, comme frère d’Arété sa mère 2. Je me contentai de

lui dire qu’fl fallait attendre la réponse de Dion à sa pre-
mière 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 Dion; il en fit vendre une partie comme il voulut,
à qui il voulut, sans daigner m’en parler, sans écouter mes

plaintes. Ma situation devenait de jour en jour plus acca-
blante : un événement imprévu en augmenta la rigueur.

Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer la
solde des vétérans, se présentèrent en tumulte au pied de

v ’l’lal. episl. 7, t. 3, p. 3.1.7. --2[d. ibid.



                                                                     

CHAPITRE xxxrrr. 343:
la citadelle, dont il avait fait fermer les portes. Leurs me-
naces, leurs cris belliqueux et les apprêts de l’assaut l’ef-
frayèrent tellement, qu’il leur accorda plus qu’ils ne de-
mandaient 1. Héraclide, un des premiers citoyens de Syra-
cuse, fortement soupçonné d’être, l’auteur de l’émeute,

prit la fuite, et employa le crédit de ses parens pour effa-
cer les impressions qu’on avait données au roi contre lui.

Quelques jours après je me promenais dans le jardina; j’y
vis entrer Denys et Théodote qu’il avait mandé : ils s’en-

tretinrent quelque temps ensemble; et, s’étant approché
de moi, Théodote me dit: n J’avais obtenu pourtmon ne-
; veu Héraclide la permission de venir se justifier, et, si le
u roi ne le veut plus souffrir dansses états, celle de se reti-
- rer au Péloponèse, avec sa femme, son fils, et la jouis-
- sance de ses biens. J’ai cru devoir, en conséquence, invi-
a ter Héraclide à se rendre ici. Je vais lui en écrire encore.
a Je demande à présent qu’il puisse se montrer sans risque ,

a soit à Syracuse, soit aux environs. Y consentezwous,
s Denys? J’y consens, répondit le roi. Il peut même de-
« meurer chez vous en toute sûreté. n

Le lendemain matin, Théodote et Eurybius entrèrent.
chez moi, la douleur et la consternation peintes sur leurs
visages. a Platon, me dit le premier, vous fûtes hier témoin
a: de la promesse du roi. On vient de nous apprendre que
n des soldats, répandus de tous côtés, cherchent Héraclide;

a ils ont ordre de le saisir. Il est peut-être de retour. Nous
n n’avons pas un moment à perdre : venez avec nous au
a palais. a Je les suivis. Quand nous fûmes en présence du
roi, ils restèrent immobiles, et fondirent en pleurs. Je lui:
dis : c Ils craignent que, malgré l’engagement que vous prî-

« tes hier, Héraclide ne coure des risques à Syracuse; car
a on présume qu’il est revenir. n Denys, bouillonnant de
a colère , changea de couleur. Eurybius et Théodote se

LPlat. epist. 7, t. 3, p. 348.-21d. ibid.
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jetèrent à ses pieds; et pendant qu’ils agrosaientrses mains
de leurs larmes, je dis à rl’héodote: a Rassurez-vous, le roi
« n’osera jamais manquer à la parOle qu’il nous a donnée.

u -- Je ne vous en ai point donné , me répondit-il avec des
« yeux étincelans de fureur. --- Et moi, j’atteste les dieux,

a repris-je, que vous avez donné celle dont ils réclament
a l’exécution. n Je lui tournai ensuite le dos, et me retirai 1.
Théodote n’eut d’autre ressource que d’avertir secrète-

ment Héraclide, qui n’échappa qu’avec peine aux pour-

suites des soldats.
Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures: il sui-

vit avec ardeur le projet de s’emparer des biens de Dion 2.
Il me fit sortir du palais. Tout commerce avec mes amis,
tout accès auprès de lui, m’étaient sévèrement interdits. Je

n’entendais parler que de ses plaintes, de ses reproches,
de ses menaces 3. Si je le voyais par hasard , c’était pour en

essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries indécen-
tes 4 : car les rois, et les courtisans à leur exemple, persua-
dés sans doute que leur faveur seule fait notre mérite,
cessent de considérer ceux qu’ils cessent d’aimer. On m’a-

.vertit en même temps que mes jours étaient en danger;et
en effet, des satellites du tyran avaient dit qu’ils m’arra-
cheraient la vie s’ils me rencontraient.

Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Archy-
tas et mes autres amis de Tarente 5. Avant mon arrivée ,
Denys leur avait donné sa foi que je pourrais quitter la
Sicile quand je le jugerais à propos; ils m’avaient donné
la leur pour garant de la siennes. Je l’invoquai dans cette
occasion. Bientôt arrivèrent des députés de Tarente : après
s’être acquittés d’une commission qui avait servi de pré-

texte à l’ambassade, ils obtinrent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile, je débarquai en Élidej, et jallai

’Plat.epist. 7, t. 3, p. 349.-2Plut. in Dion. t. r, p. 966. --3Plal.
ibid.- *Id. epist. 3, t. 3, p. 319. -’Id. epist. 7, t. 3, p. 350.-5Plut.
ibid. p. 965. Ding. Lacrl. in Plat. lib. 3, sa.



                                                                     

CHAPITRE xxxnr. » 3.39
aux jeux olympiques, où Dion m’avait promis de se trou-r
ver 1. Je lui rendis’compte de ma mission, et je finis par
lui dire : Jugez vous-même du pouvoir que la philosophie
a sur l’esprit du roi de Syracuse.

Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il venait de
recevoir en ma personne, s’écria tout à coup : « Ce n’est

n plus à l’école de la philosophie qu’il faut conduire Denys;

n c’est à celle de l’adversité , et je vais lui en ouvrir le che-

n min. Mon ministère est donc fini, lui répondis-je. Quand
u mes mains seraient encore en état de porter les armes,
a je ne les prendrais pas contre un prince avec qui j’eus
a en commun la mêmemaison, la même table, les mêmes sacri-

a fices; qui, sourd aux calomnies de mes ennemis, épargna
a des jours dont il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent
u fois de ne jamais favoriser aucune entreprise contre son
a autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à des vues

r? pacifiques, vous avez besoin de ma médiation , je vous
« l’offrirai avec empressement; mais, tant que vous médi-

« terez des projets de destruction , n’attendez ni ponseils

u ni secours de ma part’. » I ’
J’ai pendant trois. ans employé divers prétexes 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 ha-
bitans de Syracuse, las de la servitude, n’attendent que
son arrivée pour en brisser 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 réunir3. Ils
lui marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus ré-
sister aux menaces et aux fureurs du roi, a été forcée de

contracter un nouvel hymen 4. La mesure est comble.
Dion va retourner au Péloponèse; il y levera des soldats;
et dès que ses préparatifs seront achevés, il passera en Si-

cile. ’îPlat. epist. 7, t. 3, p. 350.-æld. ibid-3mm. in Dion.l. r, p.967.

--’*Id. ibid. p. 966. . A
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Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de lui, et

le lendemain nôus partîmes pouria Béotie.

CHAPITRE xxxrv.

Voyage de Benne; l’intre de Trophonius; Hésiode; Pindare.

n

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grèce :

on trouve des auberges dans les principales villes et sur les
grandes routesl; mais on y est rançonné sans pudeur.

. Comme 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 obligé d’employer l’en-
rayure’. Il faut préférer les mulets pour les voyages de
long cours 3, et mener avec soi quelques esclaves pour por-
ter lebagage”.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étran-

gers, on trouve dans les principales villes des proxènes
chargés de ce soin : tantôt ce sont des particuliers en liai-
son de commerce ou d’hospitalité’ avec des partiCUliers

d’une autre ville; tantôt ils ont un caractère public, et
sont reconnus pour les agens d’une ville ou d’une nation
qui, par un décret solennel, les a choisis avec l’agrément

du peuple auquel ils appartiennent5; enfin, il en est qui
gèrent à la fois les affaires d’une ville étrangère et dequcl-

ques uns de ses citoyensô. ’
lPlat. de les. lib. ri, p. 919. Æschin. de fais. leg. p. 4ro.--’1Atheu.

lib. 3, p. 99. -3Æschin. in Ctesiph. p. 440. ---4Id. de l’als. leg. p. 4m.
Casaub. in Theophr. cap. 11, p. 103. Duport, ibid. p. 385.-5Thucyd.
lib. a, cap. 29; lib. 5, cap. 59. Xenoph. lrist. græc. lib. r, p. 43a. Eus-
ath. in ilind. lib. 4, p. 485. -- 5 Ion.ap. Alhen. lib. r3, p. 603. Demoslh. in

Callip. p. 1099 et rior. l
u
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Le proxène d’une ville en loge les députés; il les accom-

pagne partput, et se sert de.son crédit pour assurer le
succès de leurs négociations l; il procure à ceux de ses
habitans qui voyagent les agrémens qui dépendent de lui.
Nous éprouvâmes ces secours dans plusieurs villes de la
Grèce. En quelques endroits de simples citoyens préve-
naient d’eux-mêmes nos désirs 2, dans l’espérance d’obte-

nir la bienveillance des Athéniens dont ils désiraient d’être

les agens , et de jouir, s’ils venaient à Athènes, des préro-
gatives attachées à ce titre : telles que la permission d’assister
à l’assemblée générale, et la préséance’dans les cérémonies

religieuses ainsi que dans les jeux publics 3.
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers jours du

mois munychion, la troisième année de la cent cinquième
olympiade (a). Nous arrivâmes le soir même à Orope , par
un chemin assez rude, mais ombragé en quelques endroits
de bois de lauriers i. Cette ville, située sur les confins de
la Béctie et de l’Attique, est éloignée de la mer d’environ

vingt stades 5 (à). Les droits d’entrée s’y perçoivent avec

une rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux provisions

que consomment les habitans 5 , dont la plupart sont d’un
difficile abord et d’âne avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des sour-
ces d’une eau pure 7, est le temple d’Amphiaraüs. Il fut un

des chefs de la guerre de Thèbes; et comme il y faisait
les fonctions de devin , on supposa qu’il rendait des ora-
cles après sa mort. Ceux qui viennent implorer ses lu-
mières doivent s’abstenir de vin pendant troisjours , et de
toute nourriture pendant vingt-quatre heuresa. Ils immolent

’Xenoph. hist. grec. lib. 5, p. 570. Eustath. in iliad. lib. 3, p. 1,05...
QTllucyd. lib. 3, cap. 70.-5De l’état des colonies, par M. de Sainte-
Croix , p. 89. 4-- (a) Au printemps de l’année 35 7 avant J.-C. --- 4 Dica-arch.

stat. græc. ap. gengr. min. t. a, p. 11.-5 Strab. lib. 9, p. 4o3. - (6)15]:-
viron trois quarts de lieue. - 5 Dicœarch. ibid. p. ra. - 7T. Liv. lib. 45,
cap. 27. -- 3 Plrilostrat. vit. Apollon. lib. a, cap. 37. p. go.
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enpuite un bélier auprès de sa statue, en" étendent la
peau sur le parvis, et s’endorment dessus. Lehdieu , à Ce
qu’on prétend , leur apparaît en songe , et répond à leurs

questions ï. On cite quantité de prodiges opérés dans ce
temple: mais les Béotiens 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 (a), on trouve sur une
hauteur3 la iille de Tanagra , dont les maisbns ont assez
d’apparence. La plupart sont ornéespde peintures encaus-

tiques et de vestibules. Le territoire de cette ville, arrosé
par une petite rivière nommée Thermodon *, est couvert
d’oliviers et d’arbres de différentes sortes. Il produit peu
de blé, et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches, ils ne connaissent
ni le luxe, ni les excès qui en sont la suite. On les accuse
d’être envieuxË: mais nous’n’avons vu chez eux que de

la bonne foi, de l’amour pour la justice et l’hospitalité , de

l’empressement à secourir les malheureux que le besoin
oblige d’errer de ville en ville. Ils fuient l’oisiveté , et, dé-

testant les gains illidtes, ils vivent contens de leur sort. Il
n’y a point d’endroit en Béotie où Vles voyageurs aient

moins à craindre les avanies 6. Je crois avoir découvert
le secret de leurs vertus : [ils préfèrent l’agriculture aux
autres arts.

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu’ils ne con-
struisent les temples que dansdes lieux séparés des habita-
tions des mortels 7. Ils prétendent que Mercure les délivra

une fois de la peste, en portant autour de la ville un belier
sur ses épaules : ils l’ont représenté sous cette forme dans

son temple, et le jour de sa fête on fait renouveler cette
Cérémonie par un jeune homme de la figure la plus distin-

’1Pausan. lib. r, cap. 34, p. 84. -- TPlut. de orac. del’ect. t. a, p. 4rr.
-- (a) Un peu plus d’une lieue. -- 3Dictcarch. slat. græc. up. gecgr. min. l.
a, p. 12.-4Herodot. lib. 9, rap. 42. -5Dicæarch. ibid. p. 18.-5Id.
ibid. p. 13.-- 7 Pausan. lib. 9, cap. au, p. 753.
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guéei; car’lesirGrecs 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.

t Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie avec
succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu le plus appas

rent de la ville, et son portrait dans le gymnase. Quand
on lit ses ouvrages , on demande pourquoi, dans les com-
bats de poésie, ils furent si souvent préférés à ceux de

Pindare; mais quand on voit son portrait, on demande
pourquoi ils ne l’ont pas toujours été 2.

Les Tanagréens, comme les autres peuples de la Grèce ,
ont une sorte de passion pour les combats de coqs. Ces
animaux sont chez eux d’une grosseur et d’une beauté sin-

gulières 3; mais ils semblent moins destinés à perpétuer
leur espèce qu’à la détruire, car ils ne respirent que la

guerre 4. 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’airain 5.

Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait deux
cents stades 6 (a) par un chemin raboteux et difficile , nous
arrivâmes à Platée, villeiautrefois puissante , aujourd’hui

ensevelie sous ses ruines. Elle”était située au pied du mont
Cithéron” , dans cette belle plaine qu’arrose l’Asopirs, et

dans laquelle Mardonius fut défait à la tête de trois cent
mille Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant pour
reconnaître leur valeur que pour éviter toute jalousie, leur
en déférèrent la principale gloire. On institua chez eux des
fêtes pour en perpétuer le souvenir ,- et il fut décidé que

l Pausan. lib. 9, cap. au, p. 75a. - ’Id. ibid. p.753. - 3Columell. de
re rust. lib. 8. cap. a. Var. de re rust. lib. 3, cap. 9. -- 4min. lib. 1o, ’cap.
au, t. r, p. 554. -3 Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et. v. 1365. --
6Dictearb. stat. griec. ap. gecgr. min. L a, p. r4..-- (a) Sept lieues et des
mie. - 7 Strab. lib. 9, p. 4r r.

n. t ’ ’ ’ 23
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tous les ans on y renouvellerait les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs quâavaientv péri dans la bataille 1.

De pareilles institutions se sont multipliées parmi les
’ Grecs : ils savent que les monumens ne suffisent pas pour
éterniser les faits éclatans , ou du moins pour en produire
de semblables. Ces monumens périssent , ou sont ignorés,
et n’attestent souvent que le talent de l’artiste et la vanité

de ceux qui les ont fait construire. Mais des assemblées
générales et solennelles, où chaque année les noms de
ceux qui se sont dévoués à la mort sont récités à haute

t voix; où l’éloge de leur vertu est prononcé par des bou-

ches éloquentes; où la patrie, enorgueillie de les avoir
produits, va répandre des larmes sur leurs tombeaux:
voilàele plus digne hommage qu’on puisse décerner àla,
valeur , et voici l’ordre qu’observaient les Platéens en le

renouvelant. ,A la pointe du jour 2, un trompette sonnant la charge
ouvrait la marche z on voyait paraître successivement plu g

sieurs chars remplis de couronnes et de branches de
myrte; un taureau noir, suivi de jeunes gens-qui portaient
dans des vases du lait, du vin, et différentes sortes de
parfums; enfin, le premier magistrat des Platéens, vêtu
d’une robe 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 une fontaine voisine, lavait les cippes on colonnes
élevées sur les tombeaux, les arrosait d’essences , sacrifiait

le taureau: et, après avoir adressé des prières à Jupiter et
à Mercure , il invitait aux libations les ombres des guerriers
qui étaient morts dans le combat ; ensuite il remplissait de
vin une coupe, il en répandait une partie, et disait à haute
voix : « Je bois à ces vaillans hommes qui sont morts pour
n la liberté de la Grèce. n

un. in mua. n. x,’p. 332.-31d. ibid.
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Depuis la bataille de Platée, les habitans de cette ville

s’unirent aux Athéniens, et secouèrent le joug des Thé-

bains qui se regardaient comme leurs fondateurs 1, et qui,
dès ce moment, devinrent pour eux des ennemis implaca-
bles. Leur haine fut portée si loin , que, s’étant joints aux
Lacédémoniens pendant la guerre du ’Péloponèse, ils atta-

quèrent la ville de Platée , et la détruisirent entièrement 2.
Elle se repeupla bientôt après; et comme elle était toujours
attachée aux Athéniens , les T hébains la reprirent et la dé-

truisirent de nouveau il y a dix-sept ans a. Il n’y reste plus
aujourd’hui que les temples respectés par les vainqueurs,
quelques maisons , et une grande hôtellerie pour ceux qui
viennent en ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment

qui a deux cents pieds de long sur autant de large, avec
quantité d’appartemens au rez-de-chaussée et au premier

étage à .Nous vîmes le temple de Minerve construit des dé-
pouilles des Perses enlevées à’ Marathon. Polygnote y re-
présenta le retour d’Ulysse dans ses états, et le massacre
qu’il fit des amans de Pénélope. Onatas y peignit la pre-
mière expédition des Argiens contre Thèbes 5. Ces pein-
tures conservent encore toute leur fraîcheur 6. La statue de
la déesse est de la main de Phidias, et d’une grandeur ex-
traordinaire : elle est de bois doré; mais le visage, les
mains et les pieds , sont de marbre 7.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau d’un ci-
toyen de Platée, nommé Euchidas. Un nous dit, à cette
occasion, qu’après la défaite des Perses, l’oracle avait or-

donné aux Grecs d’éteindre le feu dont ils se servaient,
parce qu’il avait été souillé par les barbares, et de venir

prendre à Delphes celui dont ils useraient désormais pOur
leurs sacrifices. En conséquence, tous les feux. de la con-

I’riiucyd. lib. 3, cap.61. «en. ibid. cap. se. -3Diod’. lib. 15,1).362: ’

--’tThucyd. ibid. cap. 68. --5Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 7:8. -5Plnl. in
Aristid. r. n p. 33T. - 7 Pansan. ibid.

33.
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’ tréefurent éteints. Euchidas partit aussitôt pour Delphes,

il prit du feu sur-l’autel, et. étant revenu le même jour à

Platée avant le coucher du soleil, il expira quelques mo-
mens après 1. Il avait fait mille stades à pied (a). Cette ex-
trême diligence étonnera sans doute ceux qui ne savent pas
que les Grecs s’exercent singulièrement à la course , et que

la plupart des villes entretiennent des coureurs 2, accou-
tumés à parcourir dans un jour des espaca immenses 3.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuctres et la
ville delThespies, qui devront leur célébrité à de grands
désastres. Auprès de la première, s’était donnée, quelques

années auparavant, ecce bataille sanglante qui renversala
puissance de Lacédémone; la seconde fut détruite, ainsi
que Platée, dans les dernières guerres 4. Les Thébainsn’y

respectèrent que les monumens sacrés. Deux entre autres
fixèrent notre attention : le temple d’Hercule , desservi par
une prêtresse qui est obligée de garder-le célibat pendant
toute sa vie 5; 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 5 ; car c’est ainsi qu’au-

ciennement on représentait les objets du culte public.
Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra, distant

de Thespies d’environ quarante stades 7 (à); hameau dont le
séjour est insupportable en été et en hiver 8, mais c’est la

patrie d’Hésiode. .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 Linus , l’un des plus anciens poètes de la Grèce:

1Plut. in Aristid. t. 1, p. 33x. -- (a) Trente-sept lieues et deux mille toi-
isa.-7Herodot. lib. fi, cap. xoô.-3T. Liv. lib. 3x, cap. 21.. Plin. lib.
7, cap. ac, t. r, p. 386. Salin. cap. r, p. 9. Mém. de l’acad. des bell. lettr.

t. 3, p. 3x6.-rDliod. 15, p. 362 et 367.-5Pausan. lib. 9, cap. a7,
.p. 761-5111. ibid. p. 761.-7Strab. lib. 9, p. [tory-(la) Environ une
lieue et demie. -3Huiod. oper. v. 638.-9 Strab. ibid. p.510.
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elle est placée dans une grotte l, comme dans un petit tem-
ple. A droite, à gauche, nos regards parcouraieng avec
plaisir les nombreuses demeures que les. habitans de la
campagne se sont construites sur ces hauteurs 2.

Bientôt, pénétrant dans de belles allées , nous nous
crûmes transportés à la cour brillante des muses: c’est là

en effet que leur pouvoir et leur influence s’annoncent
d’une manière éclatante par les monumens qui parent ces

lieux solitaires, et semblent les animer. Leurs statues, exé-
cutées par différens artistes , s’offrent souvent aux yeux du

spectateur.’Ici, Apollon et Mercure’se disputent une lyre 3;
là, respirent encore des poètes et des musiciens célèbres :
Thamyris, Arion; Hésiode, et Orphée, autour duquel sont
plusieurs figures d’animaux sauvages attirés par la dou-
ceur de sa voix 4.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze,

noble récompense des talens couronnés dans les combats
de poésie et de musique 5. Ce sont les vainqueurs eux-mê-
mes qui les ont consacrés en ces lieux. On y distingue celui
qu’Hésiode avait remporté à Chalcis en Eubée 6. Autrefois

les Thespiens venaient, tous les ans, dans ne bois sacré,
distribuer de ces sortes de prix, et célébrer des fêtes en
l’honneur des muses. et de l’Amour ”.

Au-dessus du bois coulent, entre des bords fleuris , une
petite rivière nommée Pennesse, la fontaine d’Hippocrène,

et celle de Narcisse, où l’on prétend que ce jeune homme I
expira d’amour, en s’obstinant à contempler son image
dans les eaux tranquilles de cette source 8.

. Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette montagne si
renommée pour la pureté de l’air, l’abondance des eaux , la

fertilité des vallées, la fraîcheur des ombrages et la beauté

lPausan..lib. 9, cap. 29, p. 766.-21d. ibid. cap. 31, p. 771.--
5ld. ibid. cap. 30, p. 767. ---4Id. ibid. p. 768.-ild. ibid. p. 771.-
5Hesiod. opéra. 658. --7Pausan. ibid. p. 77r.--Üld. ibid. cap. 29, p.
766; cap. 3x, p. 773.
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des arbres antiques dont elle est couverte. Les paysans

des environs nous assuraient que les plantes y sont telle-
ment salutaires, qu’après s’en être nourris, les serpens n’ont

plus de venin, Ils trouvaient une douceur exquise dans le
fruit de leurs arbres, et surtout dans celui de l’andracbné 1.

Les muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne pré-

sente que des traditions absurdes ; mais lqurs noms indi-
quent leur origine. Il paraît en effet que les premiers poètes,
frappés des beautés de la nature, se laissèrent aller au be-
soin d’invoquer les nymphes des bois, des montagnes,-des
fontaines; et que, cédant au goût de l’allégorie , alors géné-

ralement répandu, ils les désignèrent par des noms relatifs
à l’influence qu’elles pouvaient avoir suries productions de

l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord que trois muses: Mé-
létè, Mnémè, Aœdè’l; c’est-à-dire la méditation ou la ré-

flexion qu’on doit apporter au travail, la mémoire qui éterv

nise les faits éclatans, 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 effets. Le nombre des muses
s’accrut, et les noms qu’elles reçurent alors se rapportèrent

aux charmes de la poésie, à son origine céleste , à la
beauté de son langage, aux plaisirs et à la gaîté qu’elle

procure, aux chants et à la danse qui relèvent son éclat, à
, la gloire dont elle est couronnerais). Dans la suite, on leur

associa les Grâces qui doivent embellir poésie, et l’Amour

qui en est si souvent l’objet 3. .
Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans la

Thrace, où, au milieu de l’ignorance, parurent. tout à
coup Orphée, Linus, et leurs’disciples. Les muses y furent
honorées sur les monts de la Piérie4; et de là , étendant
leurs conquêtes , elles s’établirent successivement sur le
Pinde, le Parnasse, l’Hélicon, dans tous les lieux solitaires.

iPausan. lib. 9, cap. 28, p. 763.-7id. ibid. p. 765. -I(a)Voyez la
note XXXIV à la (in du volume. - 3 Hesiod. lbeogon. v.’ 6.5.- 4 Prid. in

marin. exon. p. 31.0.



                                                                     

j CHAPITRE xxxlv. 359ou les peinl’œs de la nature, entourés des plus riantes ima-
ges, éprouvent la chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses, et nous nous
rendîmes à Lébadée, située au pied d’une montagne d’où

sort la petite rivière d’Hercyne, qui forme dans sa chute
des cascades sans nombre 1. La ville présente de tous côtés
des monumens de la magnificence et du goût des habitans”.
Nous nous en occupâmes avec plaisir; mais nous étions
encore plus empressés de voir l’antre de Trophonius, un
des plus célèbres oracles de la Grèce: une indiscrétion
de Philotas nous empêcha d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des principaux de
la ville, 4a conversation roula sur les merveilles opérées
dans cette caverne mystérieuse. Philotas .témoigna quel-
ques doutes , et observa que ces faits surprenans n’étaient
pour l’ordinaire que des effets naturels. J’étais une fois

dans le temple, ajouta-t-il; la statue du dieu paraissait
couverte de sueur : le peuple criait au prodige; mais j’ap-
pris ensuite qu’elle était flûte d’un bois qui avait la pro-

priété de suer par intervalles 3. A peine eut-il proféré ces

mots , que nous vîmes un des convives pâlir, et sortir
quelques momens après : c’était un des prêtres de Tro-
phonius. On nous conseilla de ne point nous exposer à sa
vengeance, en nous enfonçant dans un souterrain dont les
détours n’étaient connus que de ces ministres (a).

Quelques jours après , on nous avertit qu’un Thébain
allait descendre dans la caverne: nous prîmes le chemin
de la montagne accompagnés de quelques amis, et à la
suite d’un grand nombre d’habitans de Lébabée. Nous

parvînmes bientôt au temple de Trophonius , placés au mi-
lieu d’un bois qui lui est également consacré 4. Sa statue,

1Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. Whel. book 4,9p. 327. Spon, t. a, p.
50. Pocock. t. 3, p. x58. --’Pausan. ibid. - 3Theophr. hisl. plant. lib. 5.
cap. x0, p. 541.-(a) Voyez la note XXXV à la fin du volume.--’*Pansan.
ilid.
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qui le représente sous les traits d’Esculape,’OsC de la main

de Praxitèle. ’ k
Trophonius était un architecte qui, conjointement avec

son frère Agamède, construisit le temple de Delphes. Les
uns disent qu’ils y pratiquèrent une issue secrète, pour
voler pendant la nuit les trésors qu’on y déposait, et
qu’Agamède ayant été pris dans un piége tendu à dessein,

’l’rophonius , pour écarter tout soupçon , lui coupa la tête,

et fut quelque unips après englouti dans la terre entr’ou-
verte sous. ses pas 1. D’autres soutiennent que les deux

frères, ayant achevé ce temple, supplièrent Apollon de
leur accorder une récompense; que le dieu leur répondit
qu’ils la recevraient sept jours après; et que le septième
jour étant passé, ils trouvèrent la mort dans un, sommeil
paisible 2. On ne varie pas moins sur les raisons qui ont
mérité les honneurs divins à Trophonius. Presque tous
les objets du culte des Grecs ont des origines qu’il est im-
possible d’approfondir et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de Tro-

phonius est entouré de temples et de statues. Cet antre ,
creusé un peu au-dessus du bois sacré , offre d’abord
aux yeux une espèce de vestibule entouré d’une balustrade
de marbre blanc , sur laquelle s’élèvent des obélisques de

bronzea; de là, on entre dans une grotte taillée à la
pointe du marteau , haute de huit coudées , large de qua»
tre (a), : c’est là que se trouve la bouche de l’antre. On y
descend parle moyen d’une échelle ; et , parvenu à une
certaine profondeur , on ne trouve plus qu’une ouverture
extrêmement étroite : il faut y passer les pieds; et quand,
avec bien de la peine , on a introduit le reste du corps , on
se sent entraîner avec la rapidité d’un torrent jusqu’au

lPausan, lib. 9, cap. 37, p. 785. -’3Pind. ap. Plut. de consol. t. a, p.
109.-3Pausan. ibid. cap. 39, p. 791. Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap.
19.- (a) Hauteur, onze de nos pieds et qualre’pouces; largeur, cinq pieds

huit pouces. .



                                                                     

. CHAPITRE XIXIV. 345ifond du souterrain. Est-il question d’en sortir, on est re-
lancé, la tête en bas, avec la même force et la même vi-
tesse. Des compositions de miel qu’on est obligé de tenir

ne permettent pas de porter la main sur les ressorts em-
ployés pour accélérer la descente ou le retour; mais, pour

écarter tout soupçon de supercherie, les prêtres suppo-
sent que l’antre est rempli de serpens, et qu’on se ga-.
rantit de leurs morsures en leur jetant ces, gâteaux de

miel 1. . i , I ’ 9 AOn ne doit s’engager dans la caverne que pendant la
nuit , qu’après de longues préparations , qu’à la suite d’un

examen rigoureux. Tersidas , c’est le nomdu Thébain qui
venait consulter l’argile, avait passé quelques jours dans
une chapelle consacrée à la Fortune et au bon Génie,
faisant usage du bain froid, s’abstenant de vin et de toutes
les choses condamnées par le rituel, se nourrissant des
victimes qu’il savait offertes lui-même 2.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier; et les devins

en ayant examiné les entrailles, comme ils avaient fait
dans les sacrifices précédens, déclarèrent que Trophonius
agréait l’hommage de Tersidas , et répondrait à ses ques-

tions. On le mena sur les bords de la rivière d’Hercyne,
où deux jeunes enfans, âgés ’de treize ans , le frottèrent

d’huile , et firent sur lui diverses ablutions; de là il fut
conduit à deux sources voisines, dont l’une s’appelle la
fontaine de Léthé, et l’autre la fontaine de Mnémosyne :’

la première efface le souvenir du passé; la seconde grave
dans l’esprit Ce qu’on voit ou ce qu’on,entend dans lapcaa

verne. On l’introduisit ensuite , tout seul, dans une cha-.
pelle où se trouve une ancienne statue de Trophonius.
Tersidas lui adressa ses prières, et s’avança vers la caverne,

vêtu d’une robe de lin. Nous le suivîmes à la faible lueur .
des flambeaux qui le précédaient : il entra dans la grotte, et
disparut à nos yeux 3.

l Schol.Arisloph. in nub. v. 508. -”Pausau. lib. 9,p. 790 - 3Id. ibid,
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En attendant son retour , nous étions attentifs aux pro-

pos des autres spectateurs. Il s’en trouvait plusieurs qui
avaient été dans le souterrain : les uns disaient qu’ils n’a-

vaient rien vu , ’mais queïl’oracle leur avaitrdonné sa ré-

ponsede vive voix; d’autres au contraire n’avaient rien
entendu , mais avaient cuides apparitions propres à éclair-
cir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée , petiti-fils de
Timarque, disciple de Socrate, nous raconta ce qui était
arrivé à son aïeul: il le tenait du philosophe Cébès de
Thèbes , qui le lui avait rapporté presque dans les mêmes
termes dont Timarque s’était servi ï. . ’

J’étais venu, disait Timarque, demander à l’oracle ce

qu’il fallait penser du génie de Socrate. Je ne trouvai
d’abord dans la caverne qu’une obscurité profonde. Je
restai long-temps couché par terre, adressant mes prières
à Trophonius, sans savoir sijer donnais ou si je veillais z
tout à coup j’entendis des sons agréables , mais qui n’étaient

point articulés , et je vis une infinité de grandes îlese’clairées

par une lumière douce; elles changeaient à tout moment de
place et de couleur, tournant sur elles-mêmes, et flottant
sur une mer. aux extrémités de laquelle se précipitaient
deux torrens de feu. Près de moi s’ouvrait un abîme im-

mense, où des vapeurs épaisses semblaient bouillonner;
et du fond de ce gouffre s’élevaient des mugissemens d’ani-

v maux confusément’mêle’s avec des cris d’enfans et des

gémissemens d’hommes et de femmes.

I Pendant que tous ces’sujets de terreur remplissaient
mon âme d’épouvante, une voix inconnue me’dit d’un ton

lugubre t Timarque , que veux-tu savoir P Je répondis pres-
que au hasard : Tout, car tout ici me paraît admirable. La
voix reprit : Les îles que tu vois au loin sont les régions
supérieures; elles obéissent à d’autres dieux i mais tu peux

parcourir l’empire de Proserpine que nous gouvernons, et

I’Plut. de gen. Suer. l. a, p. 5go.
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qui est séparé de ces régions par le Styx. Je demandai ce
que c’était que le Styx. La voix répondit : C’est le chemin

qui conduit aux enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres
de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les révolutions des

âmes scelles qui sont souillées de crimes, ajouta-t-elle,
tombent , comme tu vois, dans le gouffre, et vont se pré-
parer à une nouvelle naissance. Je ne vois, lui dis-je, que
des étoiles qui s’agitent sur les bords de l’abîme; les unes

y descendent , les autres en sortent. Ces étoiles, reprit la
voix, sont les âmes , dont on peut distinguer trois espèCes :
celles qui, s’étant plongées dans les voluptés, ont laissé

éteindre leurs lumières naturelles ; celles qui, ayant alterb
nativement lutté contre les passions et contre la raison,
ne sont ni tout-àefait pures ni toutoà-fait corrompues;
celles qui , n’ayant pris que la raison pour guide, ont con-
servé tous les traits de leur origine. Tu vois les premières
dans ces étoiles qui te paraissent éteintes; les secondes
dans celles dont l’éclat est terni par des vapeurs qu’elles

semblent secouer ; les troisièmes dans celles qui, brillant
d’une vive lumière, s’élèvent alu-dessus des autres : ces

dernières sont les génies; ils animent ces heureux mortels
qui ont un commerce intime avec les dieux.
i Après avoir un peu plus étendu ces idées, la voix me

ditzJeune homme, tu connaîtras mieux cette doctrine
dans trois mois; tu peux maintenant partir. Alors elle se
tut :je voulus me tourner pour voir d’où elle’venait , mais
je me sentis à l’inStant une très grande douleur à la tête,

comme si on me la comprimait avec violence: je m’éva-,
nouis; et quand je commençai à me reconnaître, je me
trouvai hors de la caverne. Tel était le récit de Timarque.
Son petit-fils ajouta que son aïeul, de retour à Athènes ,p
mourut trois mois après , comme l’oracle le lui avait

prédit. ’ ’Nous passâmes la nuit et une partie du jour. suivant si
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entendre de pareils récits : en les combinant, il’nous fut
aisé de voir que les. ministres du temple s’introduisaient
dans la caverne par des routes secrètes , et qu’ils joignaient-

la violence aux prestiges, pour troubler l’imagination de
ceux qui venaient consulter l’oracle.

Ilsrestent dans la caverne plus ou moins de temps 1 :
il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir passé deux

nuits et un jour 2. Il était midi : Tersidas ne paraissait pas,
et nous errions autour de la grotte. Une heure après,
nous vîmes la foule courir en tumulte vers la balustrade :
nous la suivîmes , et nous aperçûmes ce Thébain , que des

prêtres soutenaient et faisaient asseoir Sur un siégé qu’on
qu’on nomme le siégé de Mnémosyne; c’était là qu’il de-

vait dire ce qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu dans le.
souterrain. Il était saisi d’effroi ; ses yeux éteints ne recon-

naissaient personne. Après avoir recueilli de sa bouche
quelques paroles entrecoupées, qu’on regarda comme la
réponse de l’oracle , ses gens le conduisirent dans la cha-
pelle du bon Génie et de la Fortune. Il y reprit insensible-
ment ses espri’to 3; mais il ne lui resta que des traces con-
fuses de son séjour dans la caverne,,et peut-être qu’une
impression terrible du saisissement qu’il avait éprouvé:

car on ne consultes pas cet oracle impunément. La plupart
de ceux qui reviennent de la caverneconservent toute leur
vie un fonds de tristesse que rien ne peut surmonter, et
qui a donné lieu à un proverbe ; on dit d’un homme ex-
cessivement triste : Il vient de l’antre de Trophonius 4.
Parmi ce grand nombre d’oracles qu’on trouve en Béotie,
il n’en est point où la fourberie s’oit plus grossière et plus

à découvert ; aussi n’en est-il point qui soit plus frén

queuté. - -
Nous descendîmes, de la montagne, et quelques jours

après nous prîmes le chemin de Thèbes. Nous passâmes

1 Schol. Aristoph. in nub.”v. 508.-2Plul. de gen. Suer. t. a, p. 590.
"5 P3051"!- lÎb- 9, Cap. 39, p. 793. -4Schol. Aristoph. ibid. v. 108.

f w
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par Chéronée, dont les habitans ont pour objet principal
de leur culte le sceptre que Vulcain fabriqua par ordre de
Jupiter, et qui de Pélops passa successivement entre les
mains d’Atrée, de Thyeste, et d’Agamemnon. Il n’est point

adoré dans un temple, mais dans la maison d’un prêtre:
tous les jours on lui fait des sacrifices , et on lui entretien:
une table bien servie 1.

De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes, après avoir

traversé des bois, des collines, des campagnes fertiles, et
plusieurs petites rivières. Cette ville, une des plus consi-
dérables de la Grèce, est entourée de murs et défendue par

des tours. On y entre par sept portes 2; son enceinte (a) est
de quarante-trois stades 3 (à). La citadelle est placée sur
une éminence où s’établirent les premiers habitans de Thè-

bes , et d’où sort une source que, dès les plus anciens
temps , on a conduite dans la ville par des canaux sou-
terrains à

Ses dehors sont embellis par deux rivières, des prairies
et des jardins; ses rues, comme celles de toutes les villes
anciennes, manquent d’alignement 5. Parmi les magnifi-
cences qui décorent les édifices publics, on trouve des
statues de la plus grande beauté : j’admirai dans le temple
d’Hercule la figure colossale de ce dieu, faite par Alcamène,
et ses travaux, exécutés par Praxitèle 6 ; dans celui d’Apol»

bu Isménien, le Mercure de Phidias et la Minerve de Sco
pas 7. Com’me quelques uns de ces monumens furent érigés

pour d’illustres Thébains , je cherchai la statue de Pindare.
On me répondit: Nous ne l’avons pas; mais voilà celle de

Cléon, qui fut le plus habile chanteur de son siècle. Je
m’en approchai, et je lus dans l’inscription que Cléon avait

illustré sa patrie 8. I
1 Pausan. lib. 9, cap. 40, p. 795. ---11d. ibid. cap. 8, p. 727. -

(a) Voyez la note XXXVI à la fin du volume-3 Dicæarch. stat. græc. v. 95,
p. 7. - (b) Une lieue mille cinq cent soixante-trois toises. - 4 Dicæarch.
ibid. p. I5. - 5 Id. ibid.- aPausan. ibid.vcap. n, p. 732. -7Id. ibid.
cap. Io, p. 730.-3Athen. lib. r, cap. i5, p. :9.
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Dans le temple d’Apollon Isménien, parmi quantité de

trépieds en bronze, la plupart d’un travail excellent, on en
V voit un en or qui fut donné par Crœsus, roi de Lydie 1. Ces

trépieds sont de. offrandes de la part des peuples et des
particuliers: on y brûle des parfums; et comme if sont

fid’une forme agréable , ils servent d’ornemens dans les tem-

ples.
On trouve ici, de même que dans la plupart des villes

de la Grèce, un théâtre’z, un gymnase ou lieu d’exercice

a pour la jeunesse a, et une grande place publique : elle est
entourée de temples, et de plusieurs autres édifices dont
les murs sont couverts des armes que les Thébains enlevè-
rent aux Athéniens à la bataille de Délium : du reste de ces
glorieuses dépouilles, ils construisirent dans le même en-
droit un superbe portique , décoré par quantité de statues

de bronzc4. " aLa ville est très peuplée (a): ses habitans sont, comme
ceux d’Athènes, divisés en trois classes : la première c0m-

prend les citoyens; la seconde, les étrangers régnicoles; la
troisième, les esclaves 5. Deux partis, animés l’un contre
l’autre, on souvent occasionné des révolutions dans le gou-

vernement 6. Les uns, d’intelligence avec les Lacédémo-
.niens, étaient pour l’oligarchie; les autres, favorisés par
les Athéniens , tenaient pour la démocratie 7. Ces derniers
ont prévalu depuis quelques annéess, et l’autorité réside

absolument entre les mains du peuple 9.
Thèbes est non seulement le boulevart de la Béotie 1°,

maison peut dire encore qu’elle en est la capitale. Elle se
trouve à la tête d’une grande confédération, composée des

’Herodot. lib. r, cap. 92. -’lT. Liv. lib. 33, cap. 28. --3Diod. lib.
r5, p. 366.-4 Id. lib. 12, p. x19.-(a) Voyez la note XXXVII à la fin du
volume-5 Id. lib. r7, p. 495.-6 Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. derep.
lib. 5,pcap. 3, La, p. 388. -- 7Plut. in Pelop. t. r, p. 280. ---3 Diod. lib.
15, p. 388.-9 Demosth; in Lepün. p. 5.56 Polyh. lib 6.1). 488.-10Diod.
ibid. p. 342.
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principales villes de la Béotie. Tou’tes on le droit d’envoyer

des députés à la diète,’où sont réglées les affaires de la na-

tion, après avoir été discutées dans quatre conseils diffé-

rensl. Onze chefs, connus sous le nom de béotarques, y
président a. Elle leur accorde’elle-même le pouvoir dontils

jouissent: ils ont une très grande influence sur les délibé-
rations, et commandent pour l’ordinaire les armées a. Un
tel pouvoir serait dangereux, s’il était perpétuel: les béo-

tarques doivent, sous peine de mort, s’en dépouiller à la
fin de l’année , fussent-ils à la tête d’une armée victorieuse,

et sur le point de remporter de plus grands avantages 4.
Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions et des

titres légitimes à l’indépendance; mais, malgré leurs efforts

et ceux des autrespeuples de la Grèce, lesJThébains n’ont

jamais voulu les laisser jouir d’une entière M5. Auprès
des villes qu’ils ont fondées, ils font valoir les droits que
les métropoles exercent sur les coloniess; aux autres, ils
opposent la force 7,. qui n’est que trop souvent le premier
des titres, ou la possession, qui est» le plus apparent de
tous. Ils ont détruit Thespies et Platée, pour s’être sépa-

rées de la ligue béotienne, dont ils règlent à présent tou-

tes opérations 8, et qui peut mettre plus de vingt mille
hommes sur pied 9. Cette puissance est d’autant plus re- n
doutable, que les Béotiens en général sont braves, aguerris,

’ et fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Epaminon-

daa: ils ont une force de corps surprenante, et l’augmenw
tent sans cesse parâles exercices du gymnase 1°. A

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique",

t Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. lib. 15, p. 389. T. Liv. lib. 36, cap. 6.
- î Thucyd. lib. A, cap. 91. - 3 Diod. ibid. p. 368. Plut. in Pelop. t. r,
p. 288. - 41cl. ibid. p. 290. -5 Xenoph.hist. græc. lib. 6, p. 594. Diod.
ibid. p. 355, 367, 381, etc. - 5 Thucyd. lib. 3, cap. 61 a. 62. -7 Xe-
noph. ibid. p. 579. Diod. lib. n, p. 62.- aXénoph. ibid. lib. 5, p. 558.
Diod. lib. x5, p. 389. -- 9 Kenoph. mentor. lib. 3. p. 767. Diod. lib. ra. p.
n9.---l° Diod. ibid.; et lib. 15, p. 3l. l et 366.-" Sarah. lib. 9, p. 400.
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et produit beaùeoup de blé d’une excellente qualité 1 : par

l’heureuse situation de leurs ports , ils sont en état de com-
mercer , d’un côté , avec l’Italie, la Sicile et l’Afrique; et

de l’autre, avec l’Égypte , l’île de Chypre , la Macédoine

et l’Hellespont 2. r - . -.Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui les ras-
semblent dans les champs de Coronée , auprès du temple
de Minerve 3 , ils en célèbrent fréquemment dans chaque
ville , et les .Thébains entre autres en ont institué plusieurs
dont j’ai été témoin : mais je ne ferai mention que d’une

cérémonie pratiquée dans laofête des rameaux de laurier.

C’était une pompe ou procession .que je vis arriver au
temple d’Apollon Isménien. Le ministre de ce dieu change

tous les ans; ildoit joindre aux avantages de la figure ceux
de la jeunesse et de la naissance 4. Il paraissait dans cette
procession avec une couronne d’or sur la tête , une bran-
che de laurier à la main, les cheveux flottans sur ses épau-
les , et une robe magnifique 5 ; il était suivi d’un chœur de

o jeunes filles qui tenaient également des rameaux , et qui
’ chantaient’des hymnes. Un jeune homme de ses parens le

I précédait , portant dans ses mains une longue branche
o d’olivier, couverte de fleurs et de feuilles de laurier: elle

1’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; enfin, la lune était
figurée par un globe moindre que le premier et placé au-
dessous. Comme la fête était en l’honneur d’Apollon ou

du soleil, on avait Voulu représenter,- par un pareil tro-
phée, la prééminence de cet astre sur tous les autres. Un

iPlin. lib. 18, t. 2,1). 107. --2 Strab. lib. 9, p. 400.-3Id. ibid. p.
au. Plut. annal. narrait. t. a, p. 774. Pausan. lib. 9. cap. 34, p. 778. ----
4Pausan. ibid; cap. [0, p. 730. --- 5 Procl. chrestom. up. Phot. p. 988.
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avantage remporté autrefois sur lesrihabitans de la ville
d’Arné avait fait établir cette solennité. p

Parmi les lois des Thébains il en est qui méritent d’être
citées. L’une défend d’élever aux magistratures tout ci»

toyen qui, dix ans auparavant, n’aurait pas renoncé au
commerce de détail 1 ; une autre soumet à l’amende les

peintres et les sculpteurs qui ne traitent pas leurs sujets
d’une manière décente 2; par une troisième, il est défendu

d’exposer les enfans qui viennent de naître a, comme on
fait dans quelques autres villes de la Grèce *. Il faut que le
père les présente au magistratnen prouvant qu’il est lui-
même hors d’état de les élever ;le magistrat les don-ne,

pour une légère somme, au citoyen qui en veut faire l’ac-

quisition, et qui dans la suite les met au nombre de ses
esclaves 5. Les Thébains accordent la faculté du rachat aux

captifs que le sort des amies fait tomber entre leurs mains,
’à moins que ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors

ils les font mourir 6.
L’air est très pur dans l’Attique, et très épais dans la

Béotie 7:; quoique ce dernier pays ne soit séparé, du pre-
mier que par le mont Cithe’ron. Cette différence paraît en

produire une semblable dans les esprits, et confirmer les
observations des philosophes sur l’influence du climat a:
car les Béotiens n’ont, en général, ni cette pénétration

ni cette vivacité qui caractérisent les Athéniens; mais Peut.

être faut-il en accuser encore plus l’éducation que la na-
ture. S’ils paraissent pesans et stupides 9, c’est qu’ils sont

ignorans et grossiers: Comme ils s’occupent plus des exer-

l Aristot. de rep. lib. 3, cap. 5, t. a, p. 344. - 2 Ælian. var. hist. lib.’
a, cap. 4.-3Id. ibid. lib. a, cap. 7. -- 4 Pot. les. attic. p. rup-s Ælian.
ibid. - 6Pausan. lib. 9, p. 740-- 7 Cicer. de fat. c. 4, L 3,p. roi. --
8 Hippocr. de aer. lac. aq. c. 55, etc. Plat. de les, lib. 5, t. a, p. 747.
Aristot. probl. 14, t. a, p. 750. -’ 9 Pind. olymp. 6, v. r52. Demosth. de
cor. p. 479. Plut. de csu rarn. t. a, p. 995. Dionys. Halic. de reth. t. 5,
p. ses. Cicer. ibid.

n. 26
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cices du corps que de ceux de l’esprit 1, ils n’ont ni le
talent de la parole’ , ni les grâces de l’élecutiona, ni les
lumières qu’on puise dans le commerce des lettres *, ni ces
dehors séduisans qui viennent plus de l’art que de la na-

ture.
Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait été

stérile en hommes de génie : plusieurs Thébains ont fait
honneur à l’école de Somate5;Épaniinondas n’était pas

moins distingué par ses connaissances que par ses talens
militairesfi. J’ai vu dans mon voyage quantité de person-
nes très instruites, entre autres Anaxis et Dionysiodore ,
qui composaient une nouvelle histoire de la Grèce 7. Enfin,
c’est en Béotie que reçurent le jour Hésiode , Corinne et

Pindare.
v Hésiode a laissé un nom célèbre , et des ouvrages esti-

més. Comme on l’a supposé contemporain d’Homère 3 ,

quelques uns ont pensé qu’il était, son rival : mais Homère ’

ne pouvait avoir de rivaux.
La Théogonie d’Hésiode , comme celle de plusieurs an-

ciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées ab-

surdes ou d’allégories impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de l’Hélicon rè-

I jette les ouvrages qu’on lui attribue, à l’exception néan-
moins d’une Épître adressée à son frère Perses 9, pour

l’exhorter au travail. Il lui cite l’exemple de leur père, qui

pourvut auxbesoins de sa famille en exposant plusieurs
fois sa vie sur un vaisseau marchand ,. et qui, sur la fin
de ses jours, quitta la ville de Cume en’Éolide, et vint
s’établir auprès de l’Hélicon 1°. Outre des réflexions très

saines sur les devoirs des hommes il, et très affligeantes

iNep. in Alcib. cap. u. -’ Plat. inconv. t. 3, p. 182.- 3 Lucian. in
Jov. lrag. t. a, p. 67g. Schol. ibid. -4 Strab. llbwg, p. 401.-5Diog. Laert.
lib. a, s. 124. - eNep. in Epam. cap. 2.-- 7 Diod. lib. r5, p. 403. -
8tiercelet. lib. a, cap. 53. Marin. oxon. epocb. 29 et 30.---9Pausan. lib.
9, cap. 3:, p. 77x. --’°Hesiod. oper. et dies, V. 633.-"Plat. de rep.
lib. 5, p. 466. Cicer. Id famil. lib. 6, opiat. x8, t. 7, p. 513.



                                                                     

enserras xerv. 37.sur leur injustice, Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup
de préceptes relatifs à l’agriculture 1 , et d’autant plus inté-

ressans, qu’aucun auteur avant lui n’avait traité de cet

art ï. DIl ne voyagea point 3’, et cultiva la poésie jusqu’à une

extrême vieillesse 4. Son style élégant et harmonieux flatte
agréablement l’oreille 5, et se ressent de cette simplicité
antique, qui n’est autre chose qu’un rapport exact entre
le sujet , les pensées et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui demande
peu d’élévationô; Pindare , dans celui qui en exige le plus’ï.

Ce dernier florissait au temps de l’expédition de Xerxès 3 ,

et vécut environ soixantecinq ans 9. Il prit des leçons de
poésie et de musique sous différens maîtres, et en parti-
culier sous Myrtis , femme distinguée par ses talens , plus
célèbre encore pour avoir compté parmi ses disciples Pin-
dare et la belle Corinne 1°. Ces deux élèves furent liés ,
du mains 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 : « Dois-je chanter le
a fleuve Isménus , la nymphe Mélie, Cadmus, Hercule,’
a: Bacchus , etc. ? n Tous ces noms étaient accompagnés d’éo.

pithètes. Corinne lui dit en souriant : a Vous avez pris un
a: sac de grains pour ensemencer une pièce de terre ;v et ,
« au lieu de semer avecla main, vous avez dès les premiers
en pas renversé le sac u. »

Il s’exerça dans tous les genres de poésie n, et dut prin-

1Hesiod. oper. et dies, v. 383. - 2Plin. lib. :4, cap. r, t. r, p. 705.
--3Pausan. lib. r, cap. a, p. 6. --- 4Cicer. de senect. s. 7, t. 3, p. 30x.
-5 Dionys. Halic. de vet. script. cens. t. 5, p. Mg. ---5Quimil. instit. lib.

1 10, cap. r, p. 629. -7 Id. ibid. 63x. - 8Pind. isthm. 8, v. 20. Schol.,
ibid. Diod. lib. Il, p. 22. -9Thom. mag. gen. Pind. Corsin. fast.attic. t.
a, p. 56; t. 3, p. in et 206. -- "3 Suid. in Koplv. et in nm. - 11 Plut. de
glor. Athen. t. 2, p. 31.7.-J2 Suid. in HivJ.Fabric. bibl. gram. t. r, p. 550.
Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. r3,p. 223 ; t. 15, p. 357.

24.

r
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cipalement sa réputation aux hymnes qu’onlui demandait,

soit pour honorer les, fêtes des dieux, soit pour relever le
triomphe des vainqueurs aux jeux de la Grèce.

Bien peut-être de si pénible qu’ùne pareille tâche. Le
tribut d’éloges qu’on exige du poète doit être prêt au jour

indiqué; il a toujours les mêmes tableauxàpeindre,et
sans cesse il risque d’être trop au-dessus outrop au-des-
sous de son sujet : mais Pindare s’était pénétré d’un sen-

timent qui ne connaissait aucun de ces petits obstacles,
et qui portait sa vue au-delà des limites où la nôtre se
renferme.

Sen génie vigoureux et indépendant ne s’annunce que

par des mouvemens irréguliers, fiers et impétueux. Les
dieux sont-ils l’objet de ses chants , il s’élève, comme un

aigle, jusqu’aux pieds de leurs trônes; si ce sont les hom-
mes, il se précipite dans la lice comme un coursierfiu-
gueuxzdans les cieux, sur la terre, il roule, pour ainsi
dire, un torrent d’images sublimes, demétaphores hari-
dies, de pensées fortes, et de maximes étincelantes de

lumièrei. ’ ’ ’Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses
bornes , rentrer dans son lit, en sortir avec plus de fureur,
y revenir pour achever paisiblement sa carrière PC’est
qu’alors , semblable à un lion qui s’élance à plusieurs res

prises en des sentiers détournés, et ne se repose qu’après

avoir saisi sa proie, Pindare poursuit avec acharnement
un objet qui paraît et disparaît à 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 vainqueurs qu’il célèbre, il va la chercher dans
leurs aïeux, dans leur patrie, dans les instituteurs des
jeux , partout où il en reluit des rayons qu’il a le secret de

4 Horatxlib. 4,od. a. Quintil. instit. lib. to, cap. r, p. 63x. Disc. prélim.
de la trad. des Pythiques, par clubman. Mém. de l’acad. des hall. leur.
. a, p. 34; t. 5, hist. p. 95; t. 3a,p. 451.
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joindre à ceux dont il couronne ses héros : à leur aspect ,.
il tombe dans un délire que rien ne peut arrêter; il assi-
mile leur éclat à celui de l’astre du jouirai; il place l’homme

qui les a recueillis au faîte du bonheur’;si cet homme
joint les richesses à la beauté, il le place sur le trône même
de lupiteri’; et pour le prémunir contre l’orgueil, ilse
hâte de lui rappeler que, revêtu d’un corps mortel, la
tramera bientôt son dernier vêtement4. ’

Un langage si extraordinaire était conforme à l’esprit
du siècle. Les victoires que les Grecs venaient de rempor-
ter sur les Perses «les avaient convaincus de nouveau que
rien n’exalte plus les âmes que les témoignages éclatans

de l’estime publique. Pindare, profitant de la circonstance,
accumulant les expressions les plus énergiques, les figures .
les plus brillantes, semblait emprunter la voix du ton.
nette, pour dire aux états de la Grèce: Ne laissez point
éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs; excitez toutes
les espèces d’émulation; honorez tous les genres de mé-

rite; n’attendezque des actes de courage et de grandeur
Jde celui qui ne vit que pour la gloire. Aux Grecs assema
blés dans les champs d’Olympie, il disait z Les voilà ces

athlètes qui, pour obtenir en votre présence quelques
feuilles d’olivier, se sont soumis à de si rudes travaux.
Que ne ferezwous donc pas , quand il s’agira de venger

votre patrie P ’Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux brillantes
solennités de la Grèce, qui voient un athlète au moment
de son triomphe, qui le suivent lorsqu’il rentre dans la
ville où il reçut le qui entendent retentir autour de
lui ces clameurs, ces transports d’admiration et de joie,
au milieu desquels sont mêlés les noms de leurs ancêtres
qui méritèrent les mêmes distinctions, les noms des dieux
tutélaires qui ont ménagé une telle victoire àleur patrie :

’Pind. olymp. r, v. 7.-zld. ibid. v. 157.-3ld. infini. 5, v. 18. --

4M; Dell. n, v. sa. ,b
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tous ceux-là, dispje, au lieu d’être surpris des écarts et de

l’enthousiasme de Pindare, trouveront sans doute que sa
poésie, toute sublime qu’elle est , ne saurait rendre l’im:
pression qu’ils ont reçue eux-mêmes.

Pindare, souvent Frappé d’un spectacle aussi touchant
que magnifique, partagea l’ivresse générale; et, l’ayant

fait passer dans ses tableaux, il se constitua le panégyriste
et le dispensateur de la gloire z par là tous ses sujets fanant
ennoblis, et reçurent un caractère de majesté. Il peut à
célébrer des roisillustres et des citoyens obscurs : dans les
uns et dans les autres, ce n’est pas l’homme qu’il envisage,

c’est le vainqueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte aisé-

ment des éloges dont on n’est pas l’objet1,il ne s’appesan.

tit pas sur les qualités personnelles ;mais, comme les ver-
tus des rois sont des titres de gloire, il les loue du bien
qu’ils ont fait 2, et leur montre celui qu’ils peuvent faire.
asoyez justes, ajoute-tél, dans toutes vos actions, vrais
. dans toutes. vos paroles (a); songez que, des milliers de
a témoins ayant les yeux fixés sur vous, la moindre faute
a de votre part serait un mal funeste3. n C’est ainsi que
louait Pindare : il ne prodiguait point l’encens , et
n’accordait pas à tout le monde le droit d’en affin. a Les

n louanges, disait-il, sont le prix des belles actions” :à
a leur douce rosée, les vertus croissent, comme les plans
n tes à la rosée du ciel 5; mais il n’appartient qu’à l’homme

a de bien de louer les gens de bien 6. u. V
Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre appa-

rent de son style, ses vers dans toutes les occasions enlèvent
les sufl’rages. La multitude les admire sans les entendre 7,
parce qu’il lui suffit que des images vives passent rapide?

l 1Pind. pyth. r, v. 160; 8, v. 43; istbm.’ 5, v. 65; nem. IOpV. 37.--
Qld. olymp. x, v. 18 , 2,v. ID et 180.-(a) La manière dont Pindare pré-
sente ses maximes peut donner une idée de la hardiesse de ses expressions,
- Gouvemez, dit-il , avec le limon de la justice; forgez votre langue sur
- l’enclume de la vérité. n --- 3 Pind.pylh. r, v. 165. -- 4 Id. 3, v. i r.
- 5Id.nem. 8, v. 68. --5Id. nem. u, v. sa. --7 1d. olymp. a, v. 153.
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ment devant ses yeux comme des éclairs, et que des mots
pompeux et bruyants frappent à coups redoublés ses oreil-
les étonnées : mais les juges éclairés placeront toujours
l’auteur au premier rang des poètes lyriques 1;- et déjà les

philosophes citent ses maximes, et respectent son autorité 2.
Au lieu de détailler les, beautés qu’il a semées dans ses

ouvrages, je me suis borné à remonter au noble sentiment
qui les anime. Il me sera donc permis de dire comme lui:
«J’avais beaucoup de traits à lancer; j’ai choisi celui qui

a pouvait laisser dans le but une empreinte honorablev3. a»
Il me reste à donner quelques notions sur. sa. vie et sur

son caractère. J’en ai puisé" les principales dans ses écrits ,
où les Thébains assurent qu’il s’est peint lui-même. a Il fut

un un temps ou un vil intérêt ne souillait point le langage de
n la poésie 4. Que d’autres aujourd’hui Soient éblouis de

a l’éclat de l’or; qu’ilsvétendent au loin leurs possessions 5:

«x 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 G. Mes paroles ne
«sont jamais éloignées de ma pensée 7. J’aime mes amis’; je

n hais mon ennemi, mais ne l’attaque point avec les ar-
a mes de la calomnie et de la satireg. L’envie n’obtient de
a moi qu’un. mépris qui l’humilie: pour toute vengeance,
n je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur 9. Jamais

a les cris impuissans de l’oiseau timide et jaloux n’arrêteront
« l’aigle audacieux qui plane dans les airs 1°.

a Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui
a roulent sur la tête des mortels, qui peut se flatter de
x jouir d’une félicité constante u? J’ai jeté les yeux autour

illorat. Quintil. Longin. Dionys. Halic. Mém. de Pat-ad. des bell. leur.
t. 15, p. 369.-2Plat. in Men. t. a,p. 8x ;de rep. lib. r,p. 331.-3Pind.
olymp. a, v. 149; pyth. r, v. 84.-4Id.isthm. a, v. 15’. --5Id. nem. 8,
v. 63.-51d. olymp. a, v. 96; pyth. 3, v. 195; ibid. 5, v. x.-7 Id.
isthm. 6, v. 105. - "d. hem. 7, v. zoo; pyth. a, v. r54 et 155. --
9M. pylli. a, v. :68; nez). A, v. 65. --- l0Id, mon. 3, v. 138.- 111d-
olymp. a, v. 62. Id. nom. 7, v. 81. l

r .
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a de moi, et, voyant qu’on est plus heureux dans la médio-
- crité que dans les autres états, j’ai plaint la destinée des

n hommes puissans , et j’ai prié les dieux de ne pas m’acca-

a bler sous le poids d’une telle l. Je marche par
a a des voies simples, content de mon état, et chéri de mes

a concitoyens 2: toute mon ambition est de leur plaire ,
a sans renoncer au privilège de m’expliquer librement sur
u les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont pas 3. C’est

a dans ces dispositions que j’approche- tranquillement de
« la vieilles’se4: heureux si, parvenu aux noirs confins de
« la vie, je laisse à mes enfans le plus précieux des hérita-
« ges, celui d’une bonne renommées! n

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le
sein du repos et de la gloire. Il est vrai que les Thébains le
condamnèrent à une amende pour avoir loué les Athéniens

leurs ennemisô, et que, dans les combats de 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’honneurs 8; Corinne elle-même leur
dit justice à la supériorité de son génie9. A Delphes, peu-
dant les jeux pythiques, forcé de céder à l’empressement
d’un nombre infini de spectateurs,il se plaçait, couronné
de lauriers, sur un siégé élevéf°, et prenant sa lyre, il fai-

sait entendre ces sons ravissansÎqui excitaient de. toutes
parts des cris d’admiration, et faisaient le plus bel orne-
ment des fêtes. Dès que les sacrifices étaient achevés, le
prêtre d’Apollon l’invitait solennellement au banquet sacré.

En effet, par une distinction éclatante et nouvelle , l’oracle

iPind. pyth. u, v. 76.--2 Plut. de anim. procreat. t. a, p. :030. -
3Pind. nom. 8, v. 64. -4 Id. isthm. 7, v. 58..- JId. pyth. r r, v. 76. --
5Æscliin. epist. 4.1!. 207. Pausan. lib. r, cap. 8, p. 20.-7Ælian. var.
hist. lib. x 3, cap. 25. -1- PPausan. ibid. Thom. mag. gen. Pind. --° Fabric..
bibl. grec. l. I, p. 578. -v l0 Pausan. lib. no, cap. 21., p. 858.

g a
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avait ordonné de lui réserver une portion des prémices
que l’on offrait au temple i.

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la musique;
presque tous apprennent à’jouer de la flûte a. Depuis qu’ils

ont gagné la bataille de Leuctres, ils se livrent avec plus
d’ardeur aux plaisirs de la table 8: ils ont du pain excellent,
beaucoup de légumes et de fruits, du gibier et du poisson,
en assez grande quantité pour en transporter à Athènes 4.

L’hiver est très froid dans toute la Béotie ,’ et presque in-

supportable à’ThèbesS: la neige, le vent, etla disette du
bois, en rendent alors le séjour aussi affreux qu’il est agréa-

ble en été, soit par la douceur de l’air qu’on y respire, soit

par l’extrême fraîcheur des eaux dont elle abonde, et l’as-

pect riant des campagnes qui conservent long-temps leur

verdure 5. ’ I. Les Thébains sont courageux, insolens , audacieux et
vains; ils passent rapidement de la colère à l’insulte, et du
mépris des lois à l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt

donne lieu à des injustices criantes , et le moindre prétexte
à des assassinats 7. Les femmes sont grandes, bien fiiœs,
blondes pour la plupart: leur démarche est noble, et leur
parure assez élégante. En public, elles couvrent leur visage

de manière à ne laisser voir que les yeux; leurs cheveux
sont noués au-dessus de la tête , et leurs pieds comprimés.
dans des mules teintes en pourpre, et si petites , qu’ils res-
tent presque entièrement à découvert. Leur voix est infini-
ment douce et sensible; celle des hommes est rude, (lésas
gréable , et en quelque façon assortie à leur caractère 3.

IPausau. lib. 9, cap. a3, p. 775. Thom. mag. gen. Pind. - 2 Aristopb.
in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 86, etc. Poll. lib. 4, s. 65. Alhen. lilx
5, cap. 25,. p. 184.-- 5Polyb. ap. Amen. lib. Io, cap. 4, p. 418. --
iAristoph. ibid. v. 873. Eubul. ap. Alban. lib. a, cap. 8, p. 47. Dicæarch.

. stat. græc. p. x7. Plin. lib. r9, cap. 5, t. a, p. 166 et 167.-5’Columel.
de rc rust. lib. r, cap. 4.-" Dicæarch. ibid.-7 Id. ibid. p. 15. -3’Id.

ibid. p. 16e! 17. l
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On chercherait en vain les traits de ce caractère dans un

corps de jeunes guerriers qu’on appelle le bataillon sa-
cré 1 z ils sont au nombre de trois cents, élevés en commun,
et nourris dans la citadelle aux’ dépens du public. Les sons

.mélodieux d’une flûte dirigent leurs exercices, et jusqu’à

leurs amusemens. Pour empêcher que leur valeur ne dégé-
nère. en une fureur :aveugle, on imprime dans leurs âmes
le sentiment le’plus noble et le plus vif. r

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le corps un
ami auquel il reste inséparablement uni. Toute son ambi-
tion est de lui plaire, de mériter son estime, de partager
ses plaisirs et ses peines dans le courant de la vie , ses tra-
vaux et ses dangers dans les combats. S’il: était capable de

ne spas se respecter assez, il se respecterait dans un, ami
dont la censure est pour lui le plus cruel des tourmens,

« dont les éloges sont ses plus chères délices. Cette union,
presque surnaturelle, fait préférer la mort à l’infanlie, et
l’amour de la gloire à tous les autres intérêts. Un de ces
guerriers, dans le fort de la mêlée, fut renversé le visage

contre terre. Comme il vit un soldat ennemi prêt à lui
enfoncer l’épée dans les reins: a Attendez, lui ditvil en se

«soulevant, plongez ce fer dans ma poitrine; mon ami au-
arait trop à rougir, si l’on pouvait soupçonner que j’aie

.a reçu la mort en prenant la fuite. n
Autrefois on distribuait par pelotons ’les trois cents

guerriers à la tête des différentes divisions de l’armée. Pé-

lopidas, qui eut souvent l’honneur de les commander, les
ayant fait combattre en corps, les Thébains leur durent
presque tous les avantages qu’ils remportèrent sur les La-
cédémoniens. Philippe détruisit à Chéronée cette cohorte

jusqu’alors invincible; et ce prince, en voyant ces jeunes
Thébains étendus sur le champ de bataille, couverts de
blessures honorables, et pressés les uns contre les autres ,

lPlat. in Pelop. l. r, p. 287.
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dans le même poste qu’ils avaient occupé ,l ne put retenir

ses larmes, et rendit un témoignage éclatant à leur vertu
ainsi qu’à leur courage ’. *

On a remarqué que les nations et les villes, ainsi que
les familles, ont un vice ou un défaut dominant, qui,
semblable à certaines maladies, se transmet de race en
race avec plus ou moins d’énergie : de là ces reproches
qu’elles se font mutuellement, et qui deviennent des es-
pèces de proverbes. Ainsi, les Béotiens disent communé
ment que l’envie a fixé son séjour à Tanagra , l’amour des

gains illicites à Orope, l’esprit de contradiction à Thespies,
la violence à Thèbes, l’avidité à Anthédon, le faux em-

pressement à Coronée, l’ostentation à Platée, et la stupi-

dité à Haliarte 2. ’ tEn sortantde Thèbes , nous passâmes auprès d’un assez

grand lac, nommé Hylica,où se jettent les rivières qui ar-
rosent le territoire de cette ville; delà nous nous rendîmes
sur les bords du lac Copaïs , qui fixa toute notre attention.

n La Béotie peut être considérée comme un grand bassin,
entouré de montagnes dont les différentes chaînes sont
Hées par un terrain assez élevé. D’autres montagnes se

prolongent dans l’intérieur du pays; les rivières qui en
proviennent se réunissent la plupart dans le lac de Copais,
dont l’enceinte est de trois cent quatre-vingts stades 3 (a),
et qui n’a et ne peut avoir aucune issue apparente. Il con-
vrirait donc bientôt la Béotie, si la nature , ou plutôt l’in-

’,dust1ie des hommes , n’avait pratiqué des routes secrètes
pour l’écoulement des eaux 4.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer , le lac se ter-
mine en trois baies qui s’avancent jusqu’au pied du mont
Ptoüs, placé entre la mer et le lac. Du fond de chacune
de ces baies partent quantité de canaux qui traversent la

iPlut. in Pelop. t. 1, p. 287.-2Dicæarch. suit. græc. p. 18. -a38trab.
lib. 9, p. 407. - (a) Quatorze lieues de deux mille cinq cents toises, plus
neuf cent dix toises. ---4Slrab. ibid. p. 406. ’
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montagnaidans toute sa largeur : les uns ont trente stades
de longueur (a), les autres beaucoup plus ’. Pour les creuv
ser ou pour les nettoyer , on. avait ouvert de distance en
distance sur la montagne des puits qui nous parurent
d’une profondeur immense. Quand on est sur les lieux,
on est effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi que des
dépenses qu’elle dut occasionner, et du temps qu’il fallut

pour la terminer. Ce qui surprend encore , c’est que ces
travaux , dont il ne Teste aucun souvenir dans l’histoire ni
dans la tradition , doivent remonter à la plus haute anti-
quité , et que , dans Ces siècles reculés ,t on ne voit aucune
puissance en Béotie capable de former et d’exécuter un

si grand projet.
a Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup d’en-

tretien. Ils sont fort négligés aujourd’hui (à): la plupart

sont comblés , et le lac paraît gagner dans la plaine. Il est
très vraisemblable que le déluge , ou plutôt le déborde-
mentides eaux qui, du temps d’Ogygès, inonda la Béotie ,

ne provint que d’un engorgement dans ces conduits sou-.
terrains.

Après avoir traverséOponte et quelques autres villes
qui appartiennent aux Locriens , nous arrivâmes au
pas des Thermopyles. Un secret frémissement me saisit à
l’entrée de ce fameux défilé , où quatre mille Grecs arrê-

tèrent durant plusieurs jours l’armée innombrable des
Perses , et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents
Spartiates quÎ il commandait. Ce. passage est resserré , d’un

côté, par de hautes montagnes; de l’autre, par la mer : je
l’ai décri-t dans ’l’Introduction de cet ouvrage (0)

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmes les
thermes ou bains chauds qui lui font donner le nom de

(a) Plus d’une lieue. - 1 Strab. lib. 9, p. 406. Wheler, a journ. p. 466.
.-- (à) Du temps d’41exandre , un homme de Chalcis fut chargé de les
nettoyer. (Strab. lib. 9, p. 1.07. Steph. in ’Aln. .- (c) Voyez le premier vo«

[lime de cet ouvrage. ’
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Thermopyles 1; nous vîmes la petite colline sur lquelle les
compagnons de Léonidas se retirèrent après la mort de ce
héros a. Nous les suivîmes, àl’autre extrémité du détroit 3,

jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’immoler

au milieu de son armée.
Une foule de circonstances faisaient naître dans nos

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’exploits que l’aspect .
des lieux semblait rendre présens à nos regards; enfin ,
cet intérêt si vif que l’on prend à la vertu malheureuse;

tout excitait notre admiration ou notre attendrissement ,
lorsque nous vîmes auprès de nous les monumens que
l’assemblée des amphictyons fit élever sur la colline dont
je viens de parler 4. Ce sontde petits cippes en l’honneur ’

des trois cents Spartiates et des différentes troupes grec-
ques qui combattirent. Nous approchâmes du premier qui
s’offrit ànos yeux , et nous y lûmes : « C’est ici que quatre

«mille Grecs du Péloponèse ont combattu contre trois
a millions de Perses. »Nous approchâmes d’un second, et

nous y lûmes ces mots de Simonide: n Passant, va dire à
n Lacédémone que nous reposons ici pour avoir obéi à ses

n saintes lois 5. n Avec quel sentiment de grandeur, avec
quelle sublime indifférence, a-t-on annoncé de pareilles
choses à la postérité! Le nom de Léonidas et ceux de ses

irois cents compagnons ne sont point dans cette seconde
fiiscription; c’est qu’on n’a pas même soupçonné qu’ils

pussent jamais être oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les
réciter de mémoire et se les transmettre les uns aux autres 5.

Dans une troisième inscription, pour le devin Mégistias ,

marmot. lib. 7, cap. r76. -- 31cl. ibid. cap. 2:5. -- 3 Plut. de malign.
Rendu. t. a, p. 866. -”Herodot. lib. 7, cap. un. ’- 5 Id. ibid. smb.
lib. 9, p. 429. Cicer. tuscul. lib. x, cap. 43, t. a, p. 268. -- 5 Herodot. ibid.

cap. 214. t
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il est dit fie ce spartiate, instruit du sort qui l’attendait,x
avait mieux aimé mourir que d’abandonner l’armée des

Grecs ï. Auprès de ces monumens funèbres est un trophée
que Xerxès fit élever, et qui honore plus les vaincus que
les vainqueurs 2.

a

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie (a).-Amphictyons;’ magiciennes; rois de Phères;

vallée de Tempé.

En sortant des Thermopyles , on entre dans la Thessa-
. lie. Cette contrée, dans laquelle on comprend la Magnésie
et divers autres petits cantons qui ont des dénominations
particulières , est bornée à l’est par la mer, au nord par le

mont Olympe , à l’ouest par le mont Pindus, au sud par
le mont OEta. De ces bornes éternelles partent d’autresI
chaînes de mentagnes et de collines qui serpentent dans
l’intérieur du pays. Elles embrassent par intervalles des
plaines fertiles , qui, par leur forme et leur enceinte, res-
semblent à. de vastes amphithéâtres 3. Des vil-les opulentes

s’élèvent sur les hauteurs qui entourent ces plaines.
Tout le pays est arrosé de rivières , dont la plupart tom-
bent dans le Pénée , qui ,avant de se jeter dans la mer,
traverse la fameuse vallée connue sous le nom’de Tempé.

A quelques stades des Thermopyles , nous trouvâmes
le petit bourg d’Anthéla , célèbre par un templede Cérès ,

et par l’assemblée des "amphictyons qui s’y tient tous les

ans t. Cette diète serait la plus utile , et par conséquent la

î Herodot. lib. 7, cap. 228.-- 1Isocr. epist. ad Philip. t. 1, p. 304.-
(a) Dans l’été de l’année 357 avant J.-C. -3Pliu. lib. A, cap. 8, l. x, p.

rgg.--*Herodot. ibid. cap. son. Mém. de l’arad. des be". leur. t. 3, p.

19! , etc.
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plus belle des institutions, si les motifs d’humanité qui la
firent établir n’étaient forcés de céder aux passions de ceux

qui gouvernent les peuples. Suivant les uns,IAmphictyon
qui régnait aux environs,- en fut l’auteur t; suivant d’au-
tres , ce fut Acrisius’, roi d’Argos 2. Ce qui paraît certain ,

c’est que, dans les temps les plus reculés, douze nations
du nord de la Grèce 3(0) , telles que les Doriens , les
Ioniens, les Phocéens , les Béotiens, les Thessaliens , etc.,
formèrent une confédération pour prévenir les maux
que la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles enver-

raient tous les ans des députés à Delphes; que les attentats
commis contre le temple d’Apollon qui avait reçu leurs
sermens , et tous ceux qui sont contraires au droit des
gens dont ils devaient être les défenseurs, seraient» déférés

à cette assemblée ; que chacune des douze nations aurait
deux suffrages à donner par ses députés , et s’engagerait

à faire exécuter les décrets de ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est toujours

renouvelé depuis. u Nous jurons , dirent les peuples asso-
« ciés, de ne jamais renverser les villes amphictyoniques;
a de ne jamais détourner , soit pendant la paix, soit pendant
a la guerre, les sources nécessaires à leurs besoins : si
x quelque puissance ose l’entreprendre , nous marcherons
«contre elle, et nous. détruirons ses villes. Si des impies
n enlèvent les offrandes du temple d’Apollon , nous jurons

n d’employer nos pieds , nos bras , notre voix, toutes nos
c forces, contre eux et contre leurs complices 4. n

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à peu près dans
la même forme qu’il fut établi. Sa juridiction s’est étendue

L avec les nations qui sont sorties du nord de la Grèce, et
qui, toujours attachées à la ligue amphictyonique, ont

1 Marm. oxon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359.Theopomp. up. Harp. in
’Apçm. Pausan. lib. I0, cap. 8, p. 8i5. --2Strab. lib. 9, p. aga-5E5-
chin. de fais. leg. p. 1.13. Strab. ibid. Pausan. ibid.---(a)Voyez la note
XXXVIII à la fin du volume. - ÔÆsehin. ibid.
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porté dans leurs nouvelles demeures le droitd’assister et
d’opiner à ses assemblées 1. Tels sont les Lacédémoniens :

ils habisünt autrefois la Thessalie; et quand ils vinrent
s’établir dans le Pélopbnèse, ils conservèrent un des deux

suffrages qui appartenaient au corps des Doriens dont ils
faisaient partie. De même, le double suffrage originaire-
ment accorde’ aux Ioniens fut dans la suite partagé entre
les Athéniens et les colonies ioniennes sont dans l’Asie
mineure 2. Mais, quoiqu’on ne puisse porter à la diète gé-

nérale que vingt-quatre suffrages, le nombre des députés
n’est pas fixé : les Athéniens en envoient quelquefois trois

ou quatre 3. , ’ ’L’assemblée desamphictyons se tient, au printemps, à
Delphes; en automne, au bourg d’Anthéla 4. Elle attire
un grand nombre de spectateurs, et commence par des
sacrifices offerts pour le repos et le bonheur la Grèce.
Outre les causes énoncées dans le serinent que j’ai cité , on

y juge les contestations élevées entre des villes qui pré-
tendent présider aux sacrifices faits en commun 5, ou qui,
après une bataille gagnée, voudraient en particulier s’ar-

roger des honneurs qu’elles devraient partager 6. On y
porte d’autres causes, tant civiles que criminelles”, mais
surtout les actes qui violent ouvertement le droit des genss.
Les députés des parties discutent l’affaire; le tribunal prœ

nonce à la pluralité des voix; il décerne une amende con-
tre les nations coupables : après les délais accordés, inter.

vient un second jugement qui augmente l’amende du
double 9. Si elles n’obéissent pas, l’assemblée est en droit

d’appeler au secours de son décret et d’armer contre dies

IMém. de l’aead. des be". leu. t. ar, hist. p. .237. -°Æscbin. de fais.
les. p. 413. --5 Id. in Ctesiph. p. 41.6. -4SLrab. lib. 9, p. 1.20. Eschiu.
ibid.-5Demosth. de cor. p. 495. Plut. x orat. vit. t. a, p. 850.--
6Demosth. in Neær. p. 87 7. Cicer. de invent. lib. a, cap. a3, t. r, p; 96.
-7Mém. de l’acad. des hall. leur. l. 5, p. 4.05. ---3 Plut. in Gin. t. r, p.

fi83.-9Diod. lib. :6, p. 430. a
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tout le corps amphictyonique, c’est-à-dire 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 1.

Mais les nations puissantes ne se soumettent pas tou-
jours à de pareils décrets. On peut en juger par la con-
duite récente des Lacédémoniens. Ils s’étaient emparés, en

pleine paix, de la citadelle de Thèbes; les magistrats de
cette ville les citèrent à la diète générale : les lacédémo-

nions y furent condamnés à cinq cents talens d’amende,
ensuite à mille, qu’ils se sont dispensés de payer, sous
prétexte que la décision était injuste ’. ’

Les jugemens prononcés contre les peuples qui profa-
nent le temple de Delphes inspirent plus de terreur. Leurs
soldats marchent avec d’autant plus de répugnance qu’ils-

sont punis de mort et privés de la sépulture lorsqu’ils sont
pris les armes à lapmain 3. Ceux que la diète invite à venger
les autels sont d’autant plus dociles qu’on est censé parta-
ger l’impiété lorsqu’on la favorise ou qu’on la tolère. Dans

ces occasions, les nations coupables ont encore à craindre
qu’aux anathèmesllancés contre elles ne se joigne la poli-

tique des princes voisins, qui trouventsle’ moyen de servir
leur propre ambition en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays des Trachiniens,

et nous vîmes aux environs les gens de la campagne occu-
pés à recueillir l’ellébore précieux qui croît sur le mont

OEta 4. L’envie de satisfaire notre curiosité nous obligea
de prendre la route d’Hypate. On nous avait dit que nous
trouverions beaucoup de magiciennes en Thessalie, et
surtout dans cette ville 5. Nous y vîmes en effet plusieurs

’Plut. in Themist. t. r, p. me. Pausan. lib. to, cap. 8, p.:8’16. Æschin.

de fais. log. p. 413.-ïDiod. lib. 16, p. 430. -,3ld. ibid. p. 427 et
43:.--*Theopbr. bist. plant. lib. 9, cap. n, p. 1063.-5Aristoph. in
nub. v. 747. Plin. lib. 3o, cap. x, t. a, p. 523. Senec. in Hippol.act. a, v.
420. Apul. metam. lib. i, p. 15 ; lib. a. p. au. .

n. 25
x
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femmes du peuple qui pouvaient, à ce qu’on disait, arrê-
ter le soleil, attirer la lune sur la terre, exciter ou calmer
les tempêtes , rappeler les morts à la vie, ou précipiter les r
vivans dans le tombeau 1.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser dans
les esprits P Ceux qui les regardent comme récentes pré-
tendent que, dans le siècle dernier, une Thessalienne,

t nommée Aglaonice, ayant appris à prédire les éclipses de

lune, avait attribué ce phénomène à la force de ses en-
chantemens”, et qu’on avait conclu de là que le même
moyen suffirait pour suspendre toutes les lois de la nature.
Mais on cite une autre femme de Thessalie qui, dès les
siècles héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir sou-
verain3; 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 àcHypate, en connaître les opéra-
tions. On nous mena secrètement chez quelques vieilles
femmes, dont la misère était aussi excessive que l’igno-
rance: elles se vantaient d’avoir des charmes contre les
morsures des scorpions et des vipères 4, d’en avoir pour
rendre languissans et sans activité les feux d’un jeune
époux, ou pOur faire périr les troupeaux et les abeiller”.
Nous en vîmes qui travaillaient à des figures de cire; elles
les chargeaient d’imprécations , leur enfonçaient des aiguil-

les dans le cœur, et les exposaient ensuite dans les diffév
rens quartiers de la villeÎ Ceux dont on avait copié les
portraits, frappés de ces objets de terreur, se croyaient
dévoués à la mort, et cette crainte abrégeait quelquefois
leurs jours.

1 Emped. 8p. Diog. Laert. lib. s, s. 59. Apul. metam. lib. i, p. à. Virgil.

eclog. 8, v. 69. --2Plut. conjug. priecept. t. a, p. r45; de crac. dei. p.
5:7. Bayle, rép. aux quesl. t. r, chap. 44, p. 424.-3Senec. in Ben-cul.
Œlæo, v. 525.-fPlat. in Euthydem. t. x, p. 290.- 5Herodot. lib. a,
cap. x81. Plat. de les. lib. u, t. a, p. 933. --5Plat. ibid. Ovid. heroid.
opiat. 6, v. 9:.
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Nous surprîmes une de ces femmes tournant rapide-

ment un rouetï, 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 connaître les suites de cette aventure,
nous fîmes quelques présens à Mycale; c’était le nom de la

magicienne. Quelques jours après, elle nous dit : Salamis
ne veut pas attendre l’effet de mes premiers enchantemens;
elle viendra ce soir en essayer de nouveaux; je vous cache.
rai dans un réduit, d’où vous pourrez tout voir et tout
entendre. Nous fûmes exacts au rendez-vous. Mycale fai-
sait les préparatifs des mystères : on voyait autour d’elle3

des branches de laurier, des plantes aromatiques, des la-
mes d’airain gravées en caractères :inconnus; des flocons
de laine de brebis, teints en pourpre; des clous détachés
d’un gibet, et encore chargés de dépouilles sanglantes;
des crânes humains à moitié dévorés par des bêtes féroces;

des fragmens de doigts, de nez et d’oreilles, arrachés à
des cadavres; des entrailles de victimes; une fiole où l’on
conservait le sang d’un homme qui avait péri de mort vio-

lente; une figure d’Hécate en cire, peinte en blanc, en
noir, en rouge, tenant un fouet, une lampe, et une épée
entourée d’un .serpent4; plusieurs vases remplis d’eau de

fontaine 5, de lait de vache, de miel de montagne; le rouet
magique; des instrumens d’airain; des cheveux de Poly-
clète; un morceau de la frange de sa robes; enfin quantité
d’autres objets qui fixaient notre attention , lorsqu’un
bruit léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambrevoisine. La belle
Thessalienne entra pleine de fureur et d’amour : après des

’1Pind. pyth. 4, v. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon. lib. r, v. n39.
Schol. ibid. Hesych. in Œ’ÊIILË- Baylex rép. aux quest. p. 4:4. - 2 Lucian.

inmerem 4, t. 3, p. 288. - 3Theocrit. idyll. a. Apul. metam. lib. 3,p. 54.
--*Euseb. præp. swing. lib. 5, cap. r4, p. aoa.---5Apul. ibid. p. 55.--
5 Theocrit. ibid.

a5.
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plaintes amères contre son amant et contre la magicienne
les cérémonies commencèrent. Pour les rendre plus effi-
caces, il faut en général que les rites aient quelques rap-
ports avec l’objet qu’on se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes plusieurs

libations avec de l’eau, avec du lait, avec du miel; elle
prit ensuite les cheveuit de Polyclète, les entrelaça, les
noua de diverses manières, et les jeta dans un brasier
ardenti. C’était là le moment où Polyclète, entraîné par

une force invincible, devait se présenter, et tomber aux
pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis, initiée de--
puis quelque temps dans les secrets de l’art , s’écrie tout à

coup : Je veux moi-même présider aux enchantemens.
Sers mes transports, Mycale; prends ce vase destiné: aux
libations, entoure-le de cette laine 1. Astre de la nuit,
prêtez-nous une lumière favorable l 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 puissans que ceux de Médée
et de Circé! Mycale, répands ce sel dans le feu 3, en disant :
Je répands les os de Polyclète. Que le cœur de ce perfide
devienne la proie de l’amour, comme ce laurier estzcon-
sumé par la flamme, comme cette cire fond à 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 hurlemens des chiens. Hécate est dans le cals

refour voisin; frappe, te dis-je, et que ce bruit l’avertisse
que nous ressentons l’effet, de saprésence. Mais déjà les

vents retiennent leur haleine; tout est calme dans la na-
ture :hélas ! mon cœur seul est 5. O Hécate ! ô redou-

1Apul. meum. lib. 3, p. 55.-’Tbeocrit. idyll. a, v. 2.-3Hei1m in
Theocrit.- idyll. a, r. x8. -- iTheocrit. idyll. a, v. 28. Virgil. eclog. 8,
v. 80. -5 Theocrit. ibid.
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table déesse ! je fais ces trois libations en votre honneur -
je vais faire trois fois une imprécation contre les nouvelles
amours de Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane! Es-
sayons le plus puissant» de nos philtres : pilons ce lézard
dans un mortier, mêlons-y de la farine, faisons-en une
boisson pour Polyciète. Et toi, Mycale, prends le jus ’de ’

ces herbes, et va de ce pas le répandre sur le seuil de sa
porte. S’il résiste à tant d’efforts réunis, j’en emploierai de

plus funestes, et sa mort satisfera ma vengeanceï. Après
ces mots , Salamis se retira.

Les opératiOns que je viens de décrire étaient accompa-
gnées de formules mystérieuses que Mycale prononçait par
intervalles’. Ces formules ne méritent pas d’être rappor-

tées: elles ne sont composées que de mots barbares ou dé-

figurés, et qui ne forment aucun sens. a
Il nous restait à voir-les cérémonies qui servent à évo-

quertles mânes. Mycale nous dit de nous rendre la nuit à
quelque distance de-la ville, dans un lieu solitaire et couvert
de tombeaux. Nous l’y trouvâmes occupée à creuser une

fosse 3, autour de laquelle nous la vîmes bientôt entasser
des herbes, des ossemens, des débris de corps humains,
des poupées de laine, de cire et de farine, des cheveux d’un

Thessalien que nous avions connu , et qu’elle voulait mon-
trer à nos yeux. Après avoir allumé du feu, elle fit couler
dans la fosse le sang. d’une brebis noire qu’elle avait ap-
porté, et réitéra plus d’une fois les libations, les invoca-

tions, les formules secrètes. Elle marchait de temps en
temps à pas précipités, les pieds nus, les cheveux épars ,

faisant des imprécations horribles, et poussant des hurle-
mens qui finirent par la trahir: car-ilsattirèrent des gardes
envoyés par les magistrats qui l’épiaient depuis long-temps.

l Thescril. idyll. a, v. sa. -- nHeliod. Ælliiop. lib. 6, p. 293. - 5 Ho-
mer. odyss. lib. n, v. 36. Horst. lib. r, sat. 8, v. an. Heliod. ibid. p. 292.
Fcilli. auliq. humer. lib. 1, cap. i7. ’



                                                                     

390 VOYAGE D’ANACHARSIS.
On la saisit, et on la traîna en prison. Le lendemain, nous
nous donnâmes quelques mouvemens pour la sauver; mais
on nous conseilla de l’abandonner aux rigueurs de la jus-
tice 1, et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme parmi

les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes, parce qu’il-les

regarde comme la cause de tous les malheurs. Il les accuse
d’ouvrivles tombeaux pour mutiler les morts 9 : il est vrai
que la plupart de ces femmes sont capables des plus noirs
forfaits, et que le poison les sert mieux que leurs enchante-
mens. Aussi les magistrats sévissent-ils presque partout
contre elles. Pendant mon séjour à Athènes, j’en viscon-
damner une à mort; ses parens , devenus ses complices, su-
birent la même peine 3. Mais les lois ne proscrivent que les.
abus de cet art frivole, elles permettent les enchantemens
qui ne sont point accompagnés de maléfices, et dont l’ob-

jet peut tourner à l’avantage de la société. On les emploie
quelquefois contre l’épilepsie 4, contre les maux de tête 5,

et dans le traitement de plusieurs autres maladies 6. D’un
autre côté, des devins’autorisés par les magistrats sont char-
gés d’évoquer et d’apaiser les mânes des morts 7. Je parlerai

plus au long de ces évocations dans le voyage de la Laconie.
D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia; et continuant

à marcher dans un pays sauvage , par un chemin inégal et
raboteux, nous parvînmes à Thaumaci, où s’offrit à nous
un des plus beaux points de vue que l’on trouve en Grèces;
car cette ville domine sur un bassin immense dont l’aspect
cause soudain une vive émotion. C’est dans cette riche et
superbe plaine 9 que sont situées plusieurs villes, et entre

lLucian. in asin. t. a, p. 622.-2Lucan. Pharsal. lib. 6, v. 538. Apul.
metam. lib. 2, p. 33 et 35. - 5 Demosth. in Aristog.p. 840. Philochor. ap.
Harpocr. in Ouop.-4Demoslh. ibid.-5Plat. in Charm. t. a, p. 155;
in conv. t. 3, p. 202.-6 Pind. pylh. 3, v. 91. Plin. lib. 28, cap. a, t. a,
p. 444. -- 7Plut. de conso]. t. a, p. 109. -- 8T. Liv. lib. 32, cap. 4.--
9Pocock. t. 3, p. 153.
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autres Pharsale, l’une des plus grandes et des plus opu-
lentes de 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 ha-
bitans.

Il suffit’de jeter les yeux sur la nature du pays , pour se
convaincre qu’il a du renfermer autrefois presque autant
de peuples ou de tribus qu’il présente de montagnes et de
vallées.Séparés alors par de fortes barrières qu’il fallait à tout

moment attaquer ou défendre, ils devinrent aussi coura-
geux qu’entreprenans; et quand leurs mœurs s’adoucirent,

la Thessalie fut le séjour des héros et le théâtre des plus
’grands exploits. C’est là que parurent les Centaures et les

Lapithes, que s’embarquèrent les Argonautes, que mou-
rut Hercule, que naquit Achille , que vécut Pirithoüs, que
les guerriers venaient des pays les plus lointains se signa-

ler par des faits d’armes. ’
Les Achéens, les Éoliens, les Doriens de qui descendent

les Lacédémoniens, d’autres puissantes nations de la Grèce,

tirent leur origine de la Thessalie. Les peuples qu’on y
distingue aujourd’hui sont les Thessaliens proprement
dits, les OEtéens , les Phthiotes, les Maliens, les Magné-
tes , les Perrhèbes, etc. Autrefois ils obéissaient à des rois;
ils éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états; la plupart sont soumis aujour-
d’hui au gouvernement oligarchique 1.

Dans certaines occasions, les villes de chaque canton ,
c’est-à-dire de chaque peuple, envoient leurs députés à la

diète, où se discutent leurs intérêts”; mais les décrets de

ces assemblées n’obligent que ceux qui les ont souscrits.
Ainsi, non seulement les cantons sont indépendans les uns
des autres, mais cette indépendance s’étend encore sur

les villes de chaque canton. Par exemple, le canton des

lThucyd. lib. 4, cap. 78. -’l Id. ibid. T. Liv. lib. 35, cap. 31; lib.
36, cap. 8; lib. 39, cap. a5; lib. 42, cap. 38.
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OEtéens étant-divisé en quatorze districts 1, les habitans de

l’un peuvent refuser de suivre à la guerre ceux des autres 2.
Cette excessive liberté affaiblit chaque canton , en l’empê-

chant de réunir ses forces, et produit tant de langueur dans
les délibérations publiques qu’on se dispensebien souvent
de convoquer les diètes 3.

La confédération des Thessaliensqproprement dits est la

plus puissante de toutes, soit par la quantité des villes
qu’elle possède, soit par l’accession des Magnètes et des

Perrhèbes qu’elle a presque entièrement assujettis 4.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne tenir à
aucune des grandes peuplades, et qui, trop faibles pour se
maintenir dans un certain degré de considération, ont pris
le parti de s’assdcier avec deux ou trois villes voisines, éga-

lement isolées, également faibles 5. 4
Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille che-

vaux et dix mille hommes d’infanterie 6, sans compter files

archers qui sont excellens, et dont on peut augmenter le
nombre à son gré; car ce peuple est accoutumé dès l’en-
fance à tirer de l’arc’. Bien de si renommé que la cavalerie

thessalienne 8 : elle n’est pas seulement redoutable par l’o-

pinion; tout le monde convient qu’il est presque impossi-

ble d’en soutenir l’effort 9. I
On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein au

cheval, et le mener au combat ; on ajoute que de là s’éta-
blit l’opinion qu’il existait autrefois en Thessalie des hom-
mes moitié hommes, moitié chevaux, qui furent nommés
Centaures 1°. Cette fable prouve du moins l’ancienneté
de l’équitation parmi eux; et leur amour pour cet exercice

1 Strab. lib. 9, p. 434. -- 2Diod. lib. 18,p. 595. --5T. Liv. lib. 34, cap.
51.-4Theop. up. Atheu. lib. 6, p. 265. -- 5Strab. ibid. p. 437. T.
Liv. lib. sa, cap. 53.-5Xenoph. hist. græc. lib. ô, p. 58:. Isocr. de pac.
t. r, p. 420.-7 Xeiioph. ibid. Salin. cap. 8. -3Pausan. lib. m, cap. r,p.
799. Diod. lib. 16, p. 435. T. Liv. lib. 9, cap. 19. -- 9Polyl). lib. A. P.
278.-10Plin. lib. 7, cap. 56, t. r, p. 416.

I
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est consacré par une cérémonie qu’ils observent dans leurs

mariages. Après les sacrifices et les autres rites en usage ,
l’époux présente à son épouse un coursier orné de tout
l’appareil militaire ’z

La Thessalie produit du vin , de l’huile, des fruits de
différentes espèces. La terre est fertile au point que le blé
monterait trop vite, si l’on ne prenait la précaution de le I

’ tondre ou de le faire brouter par des moutons ’.

Les moissons, pour l’ordinaire très abondantes, sont
souvent détruites par les vers 3. On voiture une grande
quantité de blé en différens ports, et surtout dans celui
de Thèbes en Phthiotie, d’où il passe à l’étranger 4. Ce

commerce , qui produit des sommes considérables, est
d’autant plus avantageux pour la nation qu’elle peut faci-
lement l’entretenir , et même l’augmenter par la quantité
surprenante d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus

sous le nom de Pénestes. Ils descendent la plupart de ces
Perrhèbes et de ces Magnètes que les Thessaliens mirent
aux fers après les avoir vaincus: événemént qui ne prouve

que trop les contradictions de l’esprit humain. Les Thessa-
liens sont peut-être de tous les Grecs ceux qui se glorifient
le plus de leur liberté 5, et ils ont été les premiers à réduire

les Grecs en esclavage; les Lacédémoniens, aussi jaloux
de leur liberté, ont donné le même exemple à la Grèce 6.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois 7 : 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 Grèce. Mais , ce qui
est plus honteux encore, on voit ici des hommes- avides
voler les esclaves des autres, enlever même des citoyens

1 Ælian. de anim. lib. 1 r, cap. 34.- szeophr. hist. plant. lib. 8, cap.
7, p. 94a. - 5Id. ibid. cap. 10. --4Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 58x.
T. Liv. lib. 39, cap. 25.-5Enripid. in Alccsl. v. 677. -5Theop. ap.
Athen. lib. 6, cap. 18, p. 265. -7Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, l. a, p
328.
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libres, et les transporter, chargés de fers, dans les vais-
seaux que l’appât du gain attire en Thessalie 1.

J’ai vu , dans la ville d’Arné, des esclaves dont la condi-

tion est plus douce. Ils descendent de ces Béotiens qui
vinrent autrefois s’établir en ce pays, et qui furent ensuite
chassés par les Thessaliens. La plupart retournèrent dans
les lieux de leur origine; les autres, ne pouvant quitter le
séjour qu’ils habitaient, transigèrent avec leurs vainqueurs.

Ils consentirent à devenir serfs, à condition que leurs maî-

tres ne pourraient ni leur ôter la vie, ni les transporter
dans d’autres climats; ils se, chargèrent de la culture des
terres sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre eux
sont aujourd’hui plus riches que leurs maîtres 1.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup
d’empressement , et les traitent avec magnificence 3. Le
luxe brille dans leurs habits et dans leurs maisons 4; ils
aiment à l’excès le faste et la bonne chère: leur table est

servie avec autant de recherche que de profusion, et les
danseuses qu’ils y admettent ne sauraient leur plaire qu’en

se dépouillant de presque tous les voiles de la pudeur 5.
Ils sont vifs, inquiets 6, et si difficiles à gouverner que

j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées par des factions 7.

On leur reproche, comme à tontes les nations policées, de
n’être point esclaves de leur parole, et de manquer facile-
ment à leurs alliés 3 : leur éducation n’ajoutant à 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 rend insolent 9. ’
Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la poésie.

l Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid. ---’1Archem. ap. Adieu. lib. 6,
p. 264.Thucyd. lib. ra. -3Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 579. Atheu. lib.
r4, cap. 5, p. 624.-4Plat. in Gril. t. r, p. 53. Athen. ibid. cap. a5. p.
663. Theop. ap. Alban. lib. 6, cap. r 7, p. a60.--5Athen. lib. 13, cap. 9,
p. 607. --5T. Liv. lib. 34, cap. 5r.- 7Isocr. ep. a, ad Phil. t. x, p. 45x.
-8 Demoslh. olynLh. l, p. 4 ; in Arislocr. p. 743. -- 9Plat. ibid.
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Ils prétendent avoir donné le jour à Thamyris, à Orphée,
à Linus, à tantsd’autres qui vivaient dans le siècle des hé-

ros dout ils partageaient la gloire 1; mais, depuis cette
époque, ils n’ont produit aucun écrivain, aucun artiste
célèbre. Il y a environ un siècle et demi que Simonide les
trouva insensibles aux charmes de ses vers 2. Ils ont été dans
ces derniers temps plus dociles aux leçons du rhéteur Gor-
gias; ils préfèrent encore l’éloquence pompeuse qui le dis-

tinguait, et qui n’a pas rectifié les fausses idées qu’ils ont

de la justice et de la vertu 3.
Ils ont tant der goût et d’estime pour l’exercice de la

danse, qu’ils appliquent les termes de cet art aux usages
les plus nobles. En certains endroits , les généraux cules
magistrats se nomment les chefs de la danse 4 (a). Leur mu-
sique tient le milieu entre celle des Doriens et celle des
Ioniens; et comme elle peint tour à tour la confiance de
la présomption et la mollesse de la volupté, elle s’assortit

au caractère et aux mœurs de la nation 5.
A la chasse,’ils sont obligés de respecter les cigognes.

Je ne releverais pas cette circonstance , si l’on ne décernait
contre ceux qui tuent ces oiseaux la même peine que contre
les homicides 5. Etonnés d’une loi si étrange, nous en de»

mandâmes la raison : on nous dit que les cigognes avaient
purgé la Thessalie des serpens énormes qui l’infestaient

auparavant, et que, sans la loi, on serait bientôt forcé:
d’abandonner ce pays 7 , comme la multiplicité des taupes
avait fait abandonner une ville de Thessalie dont j’ai oublié
le nom 9.

IV055. oherv. ad. Melam, lib. a, cap. 3, p. 456.-2Plut. de and.
poet. t. 2,p. 15.-5Plat. inCrit. t. x, p. 53; in Men. t. a, p. 7o.-*I.u.-
cian. de salt. cap. 14, t. 2, p. 276.-(a) Lucien rapporte une inscription
faire pour un Thessalien , et conçue en ces termes : a Le peuple a fait éle-
u ver cette statue à Ilation, parce qu’il avait bien dansé au combat. n -
5Athen. lib. r4, p. 624.-5Plin. lib. r0, cap. 23. Salin. cap. 4o. Plut. de
laid. et Osir. t. a, p. 380. -7Aristot. de mirab. auscult. t. I, p. r r52. ---.
4Plin. lib. 8, cap. 29, p. 455.
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De nos jours, il s’était formé dans la ville de Phères

une puissance dont l’éclat fut aussi brillant que passager.

Lycophron en jeta les premiers fondemens 1, et son suc-
cesseur Jason l’éleva au point de la rendre redoutable à la
Grèce et aux nations éloignées. J’ai tant oui parler de cet

homme extraordinaire, que je crois devoir donner une idée
de ce qu’il a fait, et de ce qu’il pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à fonder un
grand empire. Il commença de bonne heure à soudoyer un
corps de six mille auxiliaires qu’il exerçait continuellement,
et qu’il s’attachait par des récompenses quand ils se dis-
tinguaient, par des soins assidus quand ils étaient malades,

- par des funérailles honorables quand ils mouraient". Il
fallait, pour entrer et se maintenir dans ce corps, une va-
leur éprouvée , et l’intrépidité qu’il montrait luicmême

dans les travaux et dans les dangers. Des gens qui le con-
naissaient m’ont dit qu’il était d’une santé à supporter les

plus grandes fatigues, et d’une activité à surmonter les
plus grands obstacles; ne connaissant ni le sommeil ni les
autres besoins de l’a vie, quand il fallait agir; insensible , ou
plutôt inaccessible à l’attrait du plaisir; assez prudent pour
ne rien entreprendre sans être assuré du succès; aussi
habile que Thémistocle à pénétrer les desseins de l’en-

nemi, à lui dérober les siens, à remplacer la force par la
ruse ou par l’intrigue a; enfin, rapportant tout à son am-
bition , et ne donnant jamais rien au hasard.

Il faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait ses peuples
avec douceur4; qu’il connut l’amitié au point que Timo-
thée, général des Athéniens , avec qui il était uni par les
liens dekl’hospitalité , ayant été accusé devant l’assemblée

du peuple , Jason se dépouilla de l’appareil du trône, vint

à Athènes , se mêla comme simple particulier avec les amis

1 choph. hist. græc. lib. a, p. 461. Diod. lib. r4, p. 300. Reinec. bien.
Jul. t. a , p. 366. -- 2Xeuoph. ibid. lib. 6, p. 580. - 3Cicer de offic.
lib. r, cap. 3o, t. 3, p. 209. --4Diod. lib. r5, p. 373.
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a de l’accusé, et contribua par ses sollicitations à lui sauver

la vie i.
Après avoir soumis quelques peuples, et fait des traités

d’alliance avec d’autres, il communiqua ses projets aux
principaux chefs des Thessaliens 2. Il leur peignit la puis-
sance des lacédémoniens anéantie par la bataille de Leuc-
tres, celle des Thébains hors ’état de subsister long-temps,
celle des Athéniens bornée à leur marine ,i et bientôt éclip-

sée par des flottes qu’on pourrait construire en Thessalie.
Il ajouta que, par des conquêtes et des alliances, il leur
serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce, et de détruire
celui des Perses , dont les expéditions d’Agésilas et du

jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la faiblesse. Ces
discours ayant embrasé les esprits, il fut élu chef et géné-

ralissime de la ligne thessalienne, et se vit bientôt après à
la tête de vingt mille hommes d’infanterie , de plus de trois
mille chevaux, et d’un nombre très causidérable de troupes

légères 3. ’Dans ces circonstances, les Thébains implorèrent son
secours contre les lacédémoniens 4. Quoiqu’il fût en guerre

avec les Phocéens, il prend l’élite de ses troupes, partavec
la célérité d’un éclair, et, prévenant presque partout le

bruit de sa marche, il se joint aux Thébains, dont l’armée
était en présence des Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier

l’une ou l’autre de ces nations par une victoire qui nuirait
à ses vues, il les engage à signer une trêve ; il tombe aussi-
tôt sur la Phocide qu’il ravage; et après d’autres exploits
également rapides, il retourne à Phères couvert de gloire,
et recherché de plusieurs peuples qui sollicitent son al-

liance. ’Les jeux pythiques étaient sur le point de se célébrer;
JasOn forma le dessein d’y mener son armée E Les uns

IDemosth. in Timoth. p. :075. Nep. in Timotb. cap. 4.- 2 Xenoph.
hist. græc. lib. 6, p. 580. --3ld. ibid. p. 583.-41d. ibid. p. 598.-.
5Id. ibid. p. 600.
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crurent qu’il voulait imposer à cette assemblée, et se faire

donner l’intendance des jeux; mais comme il employait
quelquefois des moyens extraordinaires pour faire subsis-
ter ses troupes 1 , ceux de Delphes le soupçonnèrent
d’avoir des vues sur le trésor sacré 2 : ils demandèrentau

dieu comment ils pourraient détourner un pareil sacrilège;
le dieu répondit que ce soin le regardait. A quelques jours?
de là, Jason fut tué àla tête de son armée, par sept jeunes
conjurés qui, dit-on, avaient à se plaindre de sa sévérité 3.

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de sa mort, parce
qu’ils avaient craint pour leur liberté; les autres s’en aflli-

gèrent, parce qu’ils avaient fondé des espérances sur ses
projets 4. Je ne sais s’il avait conçu de lui-même celui de
réunir les Grecs et de porter la guerre en Perse, ou s’il
l’avait reçu de l’un de ces sophistes qui, depuis quelque
temps , se faisaient un mérite de le discuter, soit dans leurs
écrits, soit dans les assemblées générales de la Grèce 5.
Mais enfin ce projet était susceptible d’exécution , et l’é-

vénement l’a justifié. J’ai vu dans la suite Philippe de Ma-

cédoine donner des lois à la Grèce: et, depuis mon retour
en Scythie,j’ai su que son fils avait détruit l’empire des
Perses.L’un etl’autre ont suiviyle même système que Jason,

qui peut-être n’avait pas moins d’habileté que le premier ,

ni moins d’activité que le second. -
Ce fut quelques années après sa mort que nous arri-

vâmes à Phères , ville assez grande et entourée de jar-
dins a. Nous comptions y trouver quelques traces de cette
splendeur dont elle brillait du temps de Jason ; mais
Alexandre y régnait, et offrait à la Grèce un spectacle dont
je n’avais pas d’idée : car je n’avais jamais vu de, tyran. Le

trône sur lequel il était assis fumait encore du sang de ses

il Polyæn. strate’g. lib. 6, cap. x, etc.--2Xenoph. hist. græc. lib. 6, p.
600. -3Val. Max. lib. 9, cap. 10. - 41cl. ibid. -5 Philostr. de vit. so-
phist. lib. i, p. 493. Isocr. panngI. r, p. 209; ad. Philip. t. x, p. agi.

6Polyb. lib. x7, p. 756. T. Liv. lib. 33, cap. 6.
n
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prédécesseurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des con-

jurés : ses deux frères Polydore et Polyphron lui ayant
succédé, Polyphron assassina Polydore 1, et fut bientôt
après assassiné par Alexandre, qui régnait depuis près
de onze ans ’l quand nous arrivâmes à Phères. r

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies par des
vices grossiers. Sans foi dans les traités, timide et lâche
dans les combats, il n’eut l’ambition des conquêtes que

pour assouvir son avarice, et le goût des plaisirs que pour
s’abandonner aux plus sales voluptés 3.

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de crimes ,
mais moins 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 tête, dans une
ville alliée, rassembler sous divers prétextes les citoyens
dans la place publique , les égorger, et livrer leurs mai-
sons au pillage 4. Ses armes eurent d’abord quelques suc-

.cès; vaincu ensuite par les Thébains , joints à divers peu-
ples de Thessalie 5, il n’exerçait plus ses fureurs que
contre ses propres sujets : les uns étaient enterrés tout en
vie 6 ; d’autres , revêtus de peaux d’ours ou de sangliers ,

étaient pbursuivis et déchirés par des dogues dressés à

cette espèce de chasse. Il se faisait un jeu de leurs tour-
mens , et leurs cris ne servaient qu’à endurcir son âme.
Cependant il se surprit un joua- prêt à s’émouvoir : c’était

à la représentation des Troyennes d’Euripide; mais il
sortit à l’instant du théâtre , en disant qu’il aurait trop

à rougir si, voyant d’un œil tranquille couler le sang de
ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les malheurs d’Hé-

cube et d’Andromaque 7. l V
Les habitans de Phères vivaient dans l’épouvante et

1 Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600.-2Diod. lib. 15, p. 374.-5P1ut.
in Pelop. t. 1, p. 293. --.’ Diod. ibid. p. 385. Plut. ibid. Pausail. lib. 6,
p. 463. - sDiod. ibid. p. 390.-6Plut. ibid. -7 Ælian. var. hist. lib. I4,
cap. 40. Plut. ibid.
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dans cet abattement que cause l’excès des maux ,etqui est
un malheur de plus. Leurs soupirs n’osaient éclater , et les
vœux qu’ils formaient en secret pour la liberté se termi-
naient par un désespoir impuissant. Alexandre, agité des
craintes dont il agitait les autres, avait le. partage des ty-
rans , celui de haïr et d’être haï. On démêlait dans ses

yeux, à travers l’empreinte de sa cruauté , le trouble , la
défiance et la terreur qui tourmentaient son âme: tout
lui était suspect. Ses gardes le faisaient trembler. Il pre-
naît des précautions contre Thébé son épouse , qu’il ai-

mait avec la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut

appeler amour la passion féroce qui l’entraînait auprès

d’elle. Il passait la nuit au haut de son palais, dans un ap-
partement où l’on montait par une échelle , et dont les
avenues étaientdéfendues par un dogue qui n’épargnaitque

le roi , la reine, et l’esclave chargé du soin de le nourrir.
Il s’y retirait tous les soirs,précédé par ce même esclave

qui tenait une épée nue, et qui faisait une visite exacte

de l’appartement 1. .Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’accompa-
gnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre, en allant
d’Athènes en Macédoine, était tombé malade à -Phères 2.

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 méde-
cins qu’ils désespéraient de sa guérison, je m’assis auprès

de son lit: il fut touché de mon affliction , me tendit la
main, et me dit d’une voix mourante:Je dois confier à
votre amitié un secret qu’il serait dangereux de révéler

à tout autre qu’à vous. Une. de ces dernières nuits, un
jeune homme d’une beauté ravissante m’apparut on son-

ge; il m’avertit que je guérirais , et que dans cinq ans je

lCicer. de offic. lib. a, cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Max. lib. 9. cap. 13.
-3Arislot. up. Cicer. de divin. lib. x, cap. a5- t. 3, p. au.
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diction, il ajouta que le tyran n’avait plus que quelques
jours à vivre. Je regardai cette confidence d’Eudémus
connue un symptôme de délire, et je rentrai chez moi
pénétré de douleur.

Le lendemain , à la pointe du jour, nous fûmes éveillés
par ces cris mille fois réitérés : Il est mort! le tyran n’est

plus! il a péri par les mains de la reine! Nous courûmes
aussitôt au palais; nous y vîmes le corps d’Alexandre livré

aux insultes d’une populace qui le foulait aux pieds 1, et
célébrait avec transport le courage de la. reine. Ce fut elle
qui se mit-à la tête de la conjuration , soit par haine pour
la tyrannie, soit pour venger ses injures personnelles.
Les uns disaient qu’Alexanùe était sur le point de: la
répudier; d’autres, qu’il avait fait mourir un jeune Thes-
salien qu’elle aimait 2; d’autres enfin , que Pélopidas ,
tombé quelques années auparavant entre les mains d’A-

lexandre , avait eu , pendant sa prison , une entrevue avec
la reine, et l’avait exhortée à délivrer sa patrie , et à se

rendre digne de sa naissance 3 : car elle était fille de Jason.
Quoi qu’il en soit, Thébé, ayant formé son plan , avertit

ses trois frères Tisiphonus, Pytholaüs et Lycophron, que
son époux avait résolu leur perte; et dès cet instant ils
résolurent la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais 4 : le soir,
Alexandre bpit avec excès , monte dans son appartement ,
se jette sur son lit, et s’endort. Thébé descend tout de
suite , écarte l’esclave et le dogue, revient avec les conju-
rés, et se saisit de l’épée suspendue au Chevet du lit. Dans

ce moment, leur courage parut se ralentir; mais Thébé
les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient encore ,

ils se jetèrent sur lui, et le percèrent de plusieurs coups.

IPlut. in Pelop. t. r, p. 293. Quintil. lib. 7, cap. i, p. ira-TIR-
uoph. hist. græc. lib. 6, p. Gai. --- 5Plul. ibid. p. 297. ;- ’*Id. ibid.

u. t 26
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’J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudémus,

qui n’en parut point étonné. Ses forces se rétablirent : il

périt cinq ans après en Sicile; et Aristote, qui depuis
adressa un, dialogue sur l’âme à la mémoire de son ami 1,
prétendait que le songe s’était vérifié dans toutes ses cir-

constances , puisque c’est retourner dans sa patrie que de

quitter la terre 2. 4 - . aLes conjurés , après avoir laissé respirer pendant quel-
que temps les habitans de Phères, partagèrent entre eux
le pouvoir souverain , et commirent tant d’injustices,
que leurs sujets se virent forcés, quelques années après
mon voyage en Thessalie , d’appeler Philippe de Macé-
doine à leur secours 3. Il vint, et chassa non seulement
les tyrans de Phères , mais encore ceux qui s’étaient éta-

blis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement attaché les
Thessaliens à ses intérêts 4, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

part de ses entreprises, et lui en ont facilité l’exécu-
tion (a) .

’Après avoir parcouru des environs de Phères , et sur-
tout son port qu’on nomme Pagase, et qui en est éloigné
de quatre-vingt-dix. stades 5 (à), nous visitâmes les parties
méridionales de la.Magnésie; nous prîmes ensuite notre

route vers le nord, ayant à notre droite la chaîne du
mont Pélion. Cette contrée est délicieuse par la douceur
du climat , la variété des aspects, et la multiplicité des
vallées que forment, surtout dans la partie la plus septen-
trionale , les branches du mont Pélion et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion, s’élève un temple
en l’honneur’de Jupiter; tout auprès est l’antre célèbre ou

l’on prétend que Chiron avait anciennement établi sa

1Plut. in Dion. t. x, p. 9673- a Cicer. de divin. lib. r, cap. 25, t. 3,
p. 22.-5Diod. lib. 16, p. 418. --’*Isocr. ont. ad. Philip. t. x, p. 238.
-(a) Voyez , dans le chapitre LXI de cet ouvrage , la lettre écrite la qua-
trième année de la cent sixième olympiade. - 5 Slrab. lib. 9, p. 436. --
(b) Trois lieue: et mille cinq toises.
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demeure 1, et qui porte encore le nom de ce centaure.
Nous y. montâmes à la suite d’une procession de jeunes
gens , qui tous les ans vont, au nom d’une ville voisine,
offrir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique nous
fussions au milieu de l’été, et que la chaleur fût excessive

au pied de la montagne , nous fûmes obligés de nous cou-
vrir, à 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 affaiblie par la vue
superbe que présentent d’un côté les plaines de la mer, de
l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de cyprès, de
cèdre5, de différentes espèces d’arbres "l, et, de simples,

dont la médecine fait un grand usagea. On nousmontra
une racine dont l’odeur, approchante de celle du thym ,
est, (litron, meurtrière pour les serpens, et qui, prÏSe
dans du vin, guérit de leurs morsures’fl On y trouve un
arbuste dont la racine est un remède pour la goutte, l’é-

corce pour la colique, les feuilles pour les fluxions aux
yeux6 ; mais le secret de la préparation est entre les mains
d’une seule famille, qui prétend se l’être transmis de père

en fils depuis le centaure Chiron, à qui. elle rapporte son
origine. Elle n’en tire aucun avantage, et se croit obligée
de traiter gratuitement les malades qui viennent implorer

son secours. IDescendus de la montagne , à la suite de la procession,
nous fûmes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous .

vîmes ensuite une espèce de danse particulière à quelques
peuples de la Thessalie, et très propre à exciter le courage
et la vigilance des habitans de la campagne 6. Un Magnésien
se présente avec ses armes; il lesmetà terre, et imite les

iPind. pylh. 4, v. 18x.» Dieux-eh. ap. geogr. min. t. a, p. 29.-..21d,
ibid. p. 27. - 31:1. ibid. p. 30. Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6. p, 367;
lib. 9, cap. 15, p. r 117.- 4Dicæarch. ibid. p. 28.- 5Id. ibid. p. 30. ...
GXenuph. exped. Cyr. lib. 6, p. 37x.

a6.
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gestes et la démarche d’un. homme qui, en temps de
guerre, sème et laboure son champ. La crainte est em-
preinte sur son iront 3 il tournela tête de chaque côté ; il
aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le surprendre;
aussitôt il saisit ses armes, attaque le soldat, en triomphe,
l’attache à ses bœufs, et le chasse devant lui. Tous ces
mouvemens s’exécutent en cadence au son de la flûte.

- En continuant notre route, nous arrivâmes à Sycu-
rium. Cette ville, située sur une colline au pied du mont
Ossa, domine sur de riches campagnes. La pureté de l’air
et l’abondance des eaux la rendent un des plus agréables
séjours de la Grècel. De là jusqu’à Larisse, le pays est
fertile et très peuplé. Il devient plus riant à mesure qu’on

approche de cette ville, qui passe avec raison pour la pre-
mière et la plus riche de la Thessalie z ses dehors sont
embellis par le Pénée, qui roule auprès de ses murs des

eaux extrêmement claires a. - ’
Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes chez

lui tous les agrémens que nous devions attendre de. l’an-
cienne amitié qui le liait avec le père de Philotas.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom, com-
mun à plusieurs vallées qu’on trouve en ce canton , dési-

gne plus particulièrement celle que forment, en se rap-
prochant, le mont Olympe et le mont Ossa : c’est le seul
grand chemin pour aller de Thessalie en Macédoine. Amyn-
tor voulut nous accompagner. Nous prîmes un bateau , et
au lever de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,
le 15 du mois métagéitnion (a). Bientôt s’offrirent à nous

plusieurs villes, telles que Phalanpa, Gyrton, Élaties, Mop-
sium, Homolis; les unes placées sur les bords du fleuve,
les autres sur les hauteurs voisines3. Après avoir passé
l’embouchure du Titarésius, dont les eaux sont moins

"r. Liv. lib. La, cap. 54.- 2Plin: lib. 4, cap. 8, t. r, p. 200.-
(une Il) août de l’an 357 avant J.»C.-5T. Liv. ibid. cap. 6x.
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pures que celles du Pénée 1, nous arrivâmes à Gonnus, dis-

tante de Larisse d’environ ceiit soixante stades”(a) : nous y
laissâmes notre bateau. C’est là 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 est à sa gauche,’et
dont la hauteur est d’un peu pluslde dix stades (à). 4

Suivant une ancienne tradition , un tremblement de
terre sépara ces montagnes , et ouvrit un passage aux eaux
qui submergeaient les campagnes 3. Il est du moins cer-.
tain que si l’on fermait ce passage, le Pénée ne pourrait
plus avoir d’issue; car ce fleuve , qui reçoit dans sa course
plusieurs rivières, coule dans un terrain qui s’élève par
degrés, depuis ses bords,jusqu’aux collines et aux monta-
gnes qui entourent cette contrée. Aussi disaitron que si les
Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès , ce prince aurait
pris lenparti de s’emparer de Gonnus, et d’y construire une *
barrière impénétrable au fleuvé4. Cette ville est trèsimpor-

tante par sa situation : elle est la clef de la Thessalie du ’
côté de la Macédoine’, comme les Thermopyles le sont du

côté de la Phocide.

La vallée s’étend du’sud-ouest au nord-est°; sa lon-

gueur est de quarante stades 7 (c) , sa plus grande largeur
d’environ deux stades et demi8 (d) ; mais cette largeur dimi-
nue quelquefois au point qu’elle ne paraît être que de cent

pieds 9 (a). pLes montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes,

:1 Homer. iliad. a, v. 754. Strab. lib. 9, p. 44x. - 2T. Liv. lib. 36, cap.
to. - (a) Six lieues et cent vingt toises. --(à) Neuf cent soixante toises.
Voyez la note XXXIX à la En dn volume.-3Herodot. lib. 7, cap. 129.
Slrab. ibid. p. 430.-âHerodot. ibid. cap. r30. - 5T. Liv. lib. 42’, cap.
67. -5Pocock. t. 3, p. 152. Note mss. de M. Stuart. -7 Plin. lib. 4, cap.
8, t. r, p. zoo. T. Liv. lib. 44, cap. 6.- (c) Environ une lieue et demie.
Je doum toujours à la lieue deux mille cinq cents toises. - aNote mas.
de M. Stuart. -(d) Environ deux cent trente-six toises. --9Plin. ibid.
Ælian. var. bist. lib. 3, cap. x. Perizon. ibid. Salmas. in Solin. p. 583. --
(a) Environ qualre-vingt-quatorzc de nos pieds.
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de frênes d’une beauté surprenante 1. De leurs pieds jail-
lissent des sources d’une eau pure comme le cristal’; et
des intervalles qui séparent leurs spmmets, s’échappe un air

frais que l’on respire avec une volupté secrète. Le fleuve

présente presque partout un canal tranquille, et dans cer-
tains endroits il embrasse de petites îles dont il éternise la
verdure a. Des grottes percées dans les flancs des monta-
gnes 4 , des pièces de gazon placées aux deux côtés du
fleuve, semblent être l’asile du repos et du plaisir. Ce qui
nous étonnait le plus. était une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui parent ces retraites. Ail-
leurs, c’est l’art qui s’efforce d’imiter la nature; ici on di-

rait que la nature veut imiter l’art. Les lauriers et diffé-
rentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux - mêmes des
berceaux et des bosquets, et font un beau lbontraste’ avec
des bouquets de bois placés au pied de l’Olympe 5. Les ro-
chers sont tapissés d’une espèce de lierre; et les arbres ,

ornés de plantes qui serpentent autour de leur tronc 6,
w 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 émo-
tions qu’ils éprouvent à l’aspect et même au souvenir de

cette charmante vallée : au tableau que je viens d’en ébau-

cher , 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 7 à qui la solitude et la saison sem-
blent prêter une mélodie plus tendre et plus touchante.

l’Ilieophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6. Catul. epithal. Pel. et Tbeîid. Plut.
in Flamin. t. r, p. 370. Hesych. in TifLw. --2Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 1.
-5 Pocock. t. 3, p. 15a. - 4 Note mss. de M. Stuart. - 5 Ibid. -5Ælian.
ibid. Plin. lib. 16, cap. 1.4, t. a, p. 4l. --7Id. lib. A, cap. 8, t. r, p. aco.
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Cependant, nous suivions lentement le cours du Pénée;

et mes regards, quoique distraits par une foule d’objets
- délicieux, revenaient toujours sur ce fleuve. Tantôt je

voyais ses flots étinceler à travers le feuillage dont ses
bords sont ombragés 1; tantôt , m’approchant du rivage ,
je contemplais le cours paisible de ses ondes’ qui sem-
blaient se soutenir mutuellement, et remplissaient leur car-
rière sans tumulte et sans effort. Je disais à Amyntor:
Telle est l’image d’une âme pure et tranquille; ses vertus

naissent les unes des autres; elles agissent toutes de con?
cert et sans bruit. L’ombre étrangère du vice les fait seule

éclater par son opposition. Amyntor me répondit : Je vais
vous montrer l’image de l’ambition et les funestes effets
qu’elle produit.

Alors il mer conduisit dans une des gorges du mont
Ossa , ou l’on prétend que se donna le combat des Titans
contre les dieux. Cïest là qu’un torrent impétueux se pré-

cipite sur un lit de rochers qu’il ébranle par la violence de

ses chutes. Nous parvînmes en un endroit ou ses vagues ,
fortement comprimées , cherchaient à.forcer un passage-
Elles se heurtaient, se soulevaient, et tombaient en mu-
gissant dans un gouffre, d’où elles s’élançaient 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 profonds. Près de leurs sommets ,
des nuages erraient pesamment parmi des arbres funèbres,
ou restaient suspendus sur leurs branches stériles. Ano-
dessous , je vis la nature en ruine; les montagnes écrou-
lées étaient couvertes de leurs débris , et n’offraient que

des roches menaçantes et confusément entassées. Quelle

lPlin. lib. .5, cap. 8, l. I, p. aoo.--’1Ælian. var. hist. lib. 3, cap. l.
Procop. udif. lib. A, rap. 3, p. 72. .
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puissance a donc brisé les liens de ces masses énormes?
Est-ce la fureur des aquilons P est-ce un bouleversement
du globe? est-ce en effet la vengeance terrible des dieux
contre les Titans? Je l’ignore; mais enfin c’est dans cette
affreuse vallée que les conquérans devraient venir con-
templer le tableau des ravages dontils affligent la terre.

Nous nous! hâtâmes de sortir de ces lieux, et bientôt
nous fûmes attirés par les sons mélodieux d’une lyre l , et

par des voix plus touchantes encore: c’était la théorie ou
députation que ceux de Delphes envoient de neuf en neuf
ans à Tempé a. Ils disent qu’Apollon était venu dans leur

ville avec une couronne et une branche de laurier cueil-
lies dans cette vallée, et c’est pour en-rappeler le souvenir
qu’ils font la députation que nous vîmes arriver. Elle était

composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un sa-
crifice pompeux sur un autel élevé sur les bords du Pénée;

et, après avoir coupé des branches du même laurier dont le
dieu s’était couronné, ils partirent en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée , le plus beau des spectacles s’of-
frit à nous. C’est une plaine couverte de maisons et d’ar-

bres , ou le fleuve , dont le lit est plus large et le cours plus
paisible, semble se multiplier par des sinuosités sans
nombre. A quelques stades de distance paraît le golfe
Thermaîque : au-delà se présente la presqu’île de Pallène;

et dans le lointain, le mont Athos termine cette superbe
vue a.

Nous comptions retourner le soir à Gonnus; mais un
orage violent nous obligea de passer la nuit dans une mai-
son située sur le rivage de la mer: elle appartenait à un
Thessalien qui s’empressade nous accueillir. Il avait passé

quelque temps à la cour du roi Cotys, et pendant le sou-
per il nous raconta des anecdotes relatives à ce prince.

Cotys, nous dit-il, est le plus riche , le plus voluptueux

Plut. de music. t. a, p. n36. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. r3, p.
ne. - ZÆlian. var. bist. lib.-3, cap. 1.- 3 Note mss.’-de M. Stuart.
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et le plus intempéynt des rois de Thrace. Outre d’autres
branches de revenus , il tire tous les ans plus dçdeux cents
talens(a) des ports qu’il possède dans la Chersonèsef; ce-
pendant ses trésors suffisent àqpeine à ses goûts.

En été , il erre avec sa cour dans des bois où sont prati-
quées de belles routes : dès qu’il trouve, sur les bords
d’un ruisseau , un aspect riant et des ombrages frais, il s’y
établit, et s’y livre à tous les excès de la table. Il est main-
tenant entraîné par un délire qui n’exciterait que la pitié,

si la folie jointe au pouvoir ne rendait les passions cruel»
les. Savez-vous quel est l’objet de son amour? Minerve. Il
ordonna d’abord à une de seSJnaîtresses de se parer des
attributs de cette divinité : mais comme une pareilh illu-
sion ne servit qu’à l’enflammer davantage,il prit le parti
d’épouser la déesse. Les noces furent célébrées avec la plus

grande magnificence; j’y fus invité. Il attendaitavec impa- p
tience son épouse : en l’attendant, il s’enivra. Sur la fin du

repas, un de ses gardes alla, par son ordre, à la tente où
le lit nuptial était dressé: à son retour, il annonça que
Minerve n’était pas encore arrivée. Cotys le perça d’une

flèche qui le priva de la vie. Un autre garde éprouva le
même sort. Un troisième, instruit par ces exemples, dit
qu’il venait de voir la déesse, qu’elle était couchée, et

qu’elle attendait le roi depuis long-temps. A ces mots, le
soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs de son épouse, il

se jette en fureur sur lui, et leÀdéchire de ses propres

mains 2. ITel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après,
deux frères , Héraclide et Python, conspirèrent contre Co-
tys, et lui ôtèrent la vie. Les Athéniens, ayant eu successi-
vement lieu de s’en louer et de s’en plaindre, lui avaient
décerné , au commencement de son règne, une couronne

. (a) Plus d’un million quatre-vingt mille livres.- l Demosth. vin Aris-
locr. p. 743.-2Alhen. lib. n, cap. 8, p. 531.
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d’or avec le titre de citoyen: après smart, ils déférèrent

les mêmes honneurs à ses assassins 1.
L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil, la

mer était calme et le ciel serein; nous revînmes à la vallée ,

et nous vîmes les apprêts d’une fête que les Thessaliens
célèbrent tous les ans en mémoire du tremblement de
terre qui, en donnant un passage aux eaux du Pénée, dé-
couvrit les belles plaines de Larisse.

lies habitans de Gonnus , d’Homolis , et des autres villes
vd’isines, arrivaient successivement dans la vallée. L’encens

des sacrifices brûlait de toutes parts 2; le fleuve était cou-
vert de bateaux qui descendaient et montaient sans inter.
ruption. On dressait des tables dans les bosquets, sur le
gazon, sur les bords du fleuve, dans les petites îles, au-
près des sources qui sortent des montagnes. Une singula-
rité qui distingue’cette fête, c’est que les esclaves y sont

confondus avec leurs maîtres, ou plutôt que les premiers
y sont servis par les seconds. Ils exercent leur nouvel em-
pire 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 mêlaient ceux de la danse, de’la musique, et
de plusieurs autres exercices qui se prolongèrent bien

savant dans la nuit. .
Nous retournâmes le lendemain à Larisse, et quelques

jours après nous eûmes occasion de voir le combat des
taureaux. J’envavais vu de semblables en ’difl’e’rentes villes

de la Grèce a; mais les habitans de Larisse y montrent plus
d’adresse que les autres peuples. La scène était aux envi-

rons de cette ville z on "fit partir plusieurs taureaux et au-
tant de cavaliers qui les poursuivaient et les aiguillonnaient
avec une espèce de dard. Il faut que chaque cavalier s’at-

1 Demosth. in Aristocr. p. 71.4. --2Athen. lib. I4,p.639. Ælian. var. hist.
lib. 3, cap. r. Meurs. in Huép. - 5Pliu. lib. 8, cap. 45, t. r, p. 1.72. Suemu.
"in Gland. cap. 2l. Heliod. Ælhiop. lib. m, p. 1.98. Saluins. in Pollion. p.

286A 4
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tache à un taureau, qu’il coure à ses côtés, qu’il le presse

et l’évite tour à tour, et qu’après avoir épuisé le. forces de.

l’animal, il le saisisse par les cornes , et le jette à terre sans
descendre lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance sur

l’animal écumant de fureur, et malgré les secousses vio-
lentes qu’il éprouve, il l’atterre aux yeux d’un nombre in-

fini «de spectateurs qui célèbrent son triomphe.
L’administration de cette ville est entre les mains d’un

petit nombre de magistrats qui sont élus par le peuple , et
qui se croient obligés de le flatter et de sacrifier son bien à
ses caprices *.

Les naturalistes prétendent que, depuis qu’on a ménagé

une issue aux eaux stagnantes qui couvraient en pluùuls
endroits les environs de cette ville, l’air est devenu plus
pur et beaucoup plus froid. Ils citent deux faits en ’ faveur
de leur opinion : les oliviers se plaisaient infiniment dans
ce canton, ils ne peuvent aujourd’hui y résister aux ri-
gueurs des hivers; et les vignes y gèlent très souvent, ce
qui n’arrivait jamais autrefois 3. -

Nous étions déjà en automne : comme ’cette saison est

ordinairement très belle en Thessalie, et qu’elle y dure
long-temps3, nous fîmes quelques coursesjdans les villes
voisines; mais le moment de notre départ étant arrivé, nous
résolûmes de passer par l’Épire , et nous prîmes le chemin

de Gomplii, ville située au pied du mont Pindus.

1 Aristot. de rap. lib. 5, cap. 6, t. a, p. 394.-? Theophr. de catis. plant.
lib. 5, cap. no. -3Id. de plant. lib. 3, cap 7.
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CHAPITRE XXXVI.

Voyage d’Épire, d’Acarnnnie et d’Étolie. -Oracle de Dodone. --- Saut de

Leucade.

l Le mont Pindus sépare. la Thessalie de l’Épire. Nous le

traversâmes au-dessus de Gomphi l, et nous entrâmes dans
le pays des Athamanes. Delà nous aurions pu nous rendre
àl’orgicle de Dodone, qui n’en est pas éloigné; mais, outre

qu’il aurait fallu franchif des montagnes déjà couvertes de

neige, et que l’hiver est très rigoureux dans cette ville 9,
nous avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous inspi-

raient plus de dégoût que de curiosité : nous prîmes donc le

parti d’aller droit à Ambracie par un chemin très court,
mais assez rude 5.

Cette ville, colonie des Corinthiens4, est située auprès
d’un golfe qui porte aussi le nom d’Ambracie 5 (4’). Le fleuve

Aréthon coule à son couchant; au levant est une colline ou,
l’on a construit une citadelle. Ses murs ont environ vingt"
quatre stades de circuit 651’): au dedans, les regards sont
attirés par des temples et d’autres beaux monumens 7; au
dehors, par des plaines fertiles qui s’étendent au loin 8.
Nous y passâmes quelques jours, et nous y prîmes des no-
tions générales sur l’Épire. p

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambracie au mi-

!T. Liv. lib. 32, cap. 14.-2Homer. iliad. a, v. 750. -- 3T. Liv. ibid.
cap. x5. -4Thucyd. lib. a, cap. 80. - 5 Slrab. lib. 7, p. 3:5. - (a)Ce
golfe est le même que celui où se donna depuis la célèbre bataille d’Ac-
tium. Voyez-en le plan et la description dans les Mém. de l’acad. des bell.

leur. i. 3a, p. 5x3. - 5T. Liv. lib. 38, cap. 4. -(b) Deux mille deux
cent soixante-huit toises. -7Dicæarch. v. 28, ap. gecgr. min. t. a, p. 3.
-3Polyb. excerpt. leg. cap. a7, p. 827 et 828. T. Liv. lib. 38, cap. 3.
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di , séparent en quelque façon l’Épire du reste de la Grèce.

Plusieurs chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du
pays; vers les côtes de la mer on-trouve des aspects agréa-
bles et de riches campagnes 1. Parmi les fleuves qui l’arro-,
sent, on distingue l’Achéron, quise jette dans un marais
de même nom, et le Oocyte, dont les eaux sont d’un goût
désagréable’. Dans cette même contrée est un endroit nommé

Aorne ou Averne, d’où s’exhalent des vapeurs dont les
airs sont infectés 3. A ces traits on reconnaît aisément le
pays où , dans les temps lestplus anciens, on a placé les en-
fers. Comme l’Épire était alors la dernière des contrées

connues du côté de l’occident, elle passa pour la région
des ténèbres; mais ,à mesure que les bornes du monde se
reculèrent du même côté, l’enfer changea de position, et
fut placé successivement en Italie et en Ibérie,toujour’s
dans les endroits ou la lumière du jour semblait s’éteindre.

L’Épire a plusiéurs ports assez bons. On tiretle cette
province, entre autres choses, des chevaux légers à la
course4, et des mâtins auxquels on confie la garde des
troupeaux, et qui ont un trait de ressemblance arec les
Epirotes; c’est qu’un rien suffit pour les mettre en fureur 5.
Certains quadrupèdes y sont d’une grandeur prodigieuse z
il faut être debout ou légèrement incliné pour traire les
vaches, et elles rendent une quantité surprenante de lait 5.

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée des

’ Chaoniens. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont impré-
gnées , on les fait bouillir et évaporer. se] qui reste est
blanc Comme la neige 7.-

Outre quelques colonies grecques établies en divers can-
tons de l’Épire 3, on distingue dans ce pays quatorze na-

lStrab. lib. 7, p. 314. -2Pausan. lib. x, cap. r7, p. 4o. - 5m, lib, 9,
cap. 3o, p. 768. Plin. lib. a, cap. 1, p. 188.-4Acliill.Tat. lib. 1, v.4ao.
--5Ælian. de animal. lib. 3, cap. a. Suid. in Maine. -6Aristot. liist.

’ animal. lib. 3, cap. 2.1, t. r, p. sur. -7 Id. meteor. lib. 2,cap. 3.-8 De-

mosth. de Halon. p. 73. v t
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tions anciennes, barbares pour la plupart, distribuées dans
de simples bourgs 1; quelques unes qu’on a vues en diver-
ses époques sOumises à différentes formes de gouverne-

, ment’; d’autres, comme les Molosses, 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 Grè-

ce: elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille; et ses
descendans ont possédé, de père en fils, un trône qui n’a

jamais éprouvé la moindre secousse. Des philosophes at-
tribuent la durée de ce royaume au peu d’étendue des états

qu’il renfermait autrefois. Ils prétendent que moins les
souverains ont de puissance, moins ils ont d’ambition et de
penchant au despotisme 3. La stabilité de cet empire est
maintenue par un usage constant: lorsqu’un prince par-
vient. à la couronne, la nation s’assemble dans une des
principales villes; après les cérémonies que prescrit la re-
ligion, le souverain 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 f.

Cet. usage commença au dernier siècle. Il se fit alors une
révolution éclatante dans le gouvernement et dans les
mœurs des Môlosses 5. Un de leurs rois en mourant ne
laissa qu’un fils. La nation , persuadée que rien ne pouvait
l’intéresser autant que l’éducation de ce jeune prince, en

confia le soin à des hommes sages, ui conçurent le projet
de l’élever loin des plaisirs et de la flatterie. Ils le condui-
sirent à Athènes , e’t ce fut dans une ’république qu’il s’in-

hstruisit des devoirs mutuels des souverains et des sujets.
De retour dans ses états, il dOnna un grand exemple; il dit
au peuple: J’ai trop de pouvoir, je veux le borner. Il éta-

lTheop. up. Shah. lib. 7, p. 833. Scylax. peripl. ap. geogr. min. t. 1.
p.’a.-’2Homer. odyss. il" v. 315. Thucyd. lib. a, cap. 80.-3Aristot.
de rep. lib. 5, cap. u, t. a, p. 406. -4Plut. in Pyrrh. t. r, p. 385. -,
5 Id. ibid. p. 383. Justin. lib. 17, cap. 3.
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blit un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les lettres
et les arts fleurirent par ses soins et par ses exemples. Les
Molosses, dont il était adoré, adoucirent leurs mœurs, et
prirent sur les nations barbares de l’Épire la supériorité

que donnent les lumières. ’
Dans une des parties septentrionales de l’Épire est la

ville de Dodone. C’est là que se trouvent le temple de Ju-
piter et l’oracle le plus ancien de la Grèce]. Cet oracle sub-
sistait dès le temps où les habitans de ces cantons n’avaient
qu’une idée confuse de la divinité; et cependant ils por-
taient déjà leurs regards inquiets sur l’avenir: tant il est
vrai que le désir de connaître est une des plus anciennes
maladies de l’esprit humain, comme elle en est une des plus
funestes l J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas moins

ancienne parmi les Grecs; c’est de rapporter à des causes
surnaturelles non seulement les effets de la nature, mais
encore les usages et les établissemens dont on ignore l’ori-4

gine. Quand on daigne suivre les chaînes de leurs tradi-
tions, on s’aperçoit qu’elles aboutissent toutes à des pro-

diges. Il en fallut un, sans doute, pour instituer l’oracle
de Dodone, et voici comme les prêtresses du temple le ra-

content 2. ,Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la ville de
Thèbes en Égypte, et s’arrêtèrent l’une en Libye, l’autre

à Dodone. Cette dernière, s’étant posée sur un chêne, pro-

nonça ces mots d’une voix très distincte: a Établissez en
« ces lieux un oracle en l’honneur de Jupiter. n L’autre co-

lombe prescrivit la même chose aux habitans de la Libye ,
et toutes deux furent regardées comme les interprètes des
dieux. Quelque absurde que soit ce récit, il paraît avoir un
fondement réel. Les prêtres égyptiens soutiennent que
deuxprêtresses portèrent autrefois leurs rites sacrés à Do-
done, de même qu’en Libye; et, dans la langue des anciens

î Hercdot. lib. a, cap. 5a.--2 Id. ibid. cap. 55.
I
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peuples de l’Épire, le même mot désigne une colombe

et une vieille femme î. ’
Dodone est située au pied du mont Tomarus, d’où

s’échappent quantité de soœces intarissables 2. Elle doit

sa gloire et ses richesses aux étrangers qui viennent con-
sulter l’oracle. Le temple de J upiter. et les portiques qui
l’entourent sont décorés par des statues sans nombre, et par

les offrandes de.presque tous les peuples de la terre 3. La
forêt sacrée s’élève tout auprès 4*. Parmi lès chênes dont

elle est formée, il en est un qui porte le nom de divin ou
de prophétique. La piété des peuples l’a consacré depuis

une longue suite de siècles 5. v ï

Non loin du temple est une source qui tous les jours
est à sec à midi, et dans sa plus grande hauteurà minuit;
qui tous les jours croît et décroît insensiblement d’un de
ces points à l’autre. On dit qu’elle présente un phénomène

plus singulier encore. Quoique ses’eaux soient froides , et
éteignent les flambeaux allumés qu’on y plonge, elles al-
lument les flambeaux éteints qu’on en approche jusqu’à .

une certaine distance 6 (a). La forêt de Dodone est entou-
rée de marais; mais le territoire en général est très fertile,

et l’on y voit de nombreux troupeaux errer dans de belles

prairies 7. ’Trois prêtresses sont chargées du soinpd’annoncer les
décisions de l’oracle 8; mais les Béotiens doivent les re-
cevoir de quelques uns des ministres attachés au temple 9.

,Ce peuple ayant une fois consulté l’oracle sur une entre-

IStrab.in suppl. lib. 7, ap. geogr. min. t. 2, p. r03. Serv. inVirgil. eclog.
9, v. 13. Schol. Sophocl. in Trach. v. 175. Mém. de l’acad. des bell. lettr.
t. 5, hisl. p. 35. - ’Slrab. lib. 7, p. 328. Theop. ap. Plin. lib. 4, cap. y,
t. r, p. 188.-5Polyb. lib. 4, p. 331; lib. 5, p. 358.-4Serv. in Virgill
georg. lib. 1, v. [49.-5Pausan. lib. 8, p. 643.-5Plin. lib. 2, cap-
xo3, t. 1, p. 120. Méla, lib. 2, cap. 3. -- (a) Voyez la note XL à la
[indu volume.--7Apoll. ap. Slrab. lib. 7, p. 328. Hesiod. ap. Schol.
Sophocl. in Trachin. v. 1183. -8Herodot. lib. 2, cap. 55. Strab. lib. 7,

p. 329.-91d. lib. 9, p. 402. x
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prise qu’il méditait, la prêtresse répondit z c Commettez

n une impiété, et vous réussirez. n Les Béotiens, qui la
soupçonnaient de favoriser leurs ennemis , la jetèrent aus-
sitôt dans le feu ,5en’disant : c Si la prêtreSse nous trompe ,
u elle mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obéissons
« à l’oracle en faisant une action; impie. un Les autres prê-

tresses crurent devoir justifier leur’malheureuse compa-
gne. 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 rép0ndraient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets
aux prêtresses de ce temple. Quelquefois elles vont dans
la forêt sacrée, et , se plaçant auprès de l’arbre prophéti-

que 1, elles sont attentives soit au murmure de ses feuilles
agitées par le zéphyr, soit au gémissement de ses branches
battues par la tempête. D’autres fois, s’arrêtant au bord I
d’une source qui jaillit du pied de cet arbre’, elles écou-

tent le bruit que forme le bouillonnement de ses ondes
fugitives. Elles saisissent habilement les gsadations et les

- nuances des sons qui frappent leurs oreilles, et , les regar-
dant comme les présages des événemens futurs, elles les
interprètent suivant les règles qu’elles se sont faites, et
plus souvent encore suivant l’intérêt de ceux’qui les con-

sultent.- ’Elles observent la même méthode pour expliquer le
bruit qui résulte du choc de plusieurs bassins de cuivre
suspendus autour du temple 3. Ils sont tellement rappro-
chés qu’il suffit d’en frapper un pour les mettre tous en

mouvement. La prêtresse, attentive au son qui se commu-

iHomer. odyss. lib. x4, v. 328. Æschyl. in Promu. v. 83:. Sophocl. in
Tracliin. v. 174. Eustath. in Homer. iliad. a, t. r, p. 335. Philostr. icon.
lib. a, cap. 34, etc.---”’Serv. in Virg. æneid. lib. 3, v. 466.r5Mened. up.

Steph. fragm. in Dodon. Eustath. in odyss. lib. 14, t. 3, p. 1760.

n. 27
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nique, se modifie, et s’affaiblit, sait tirer une foule de I
prédictions de cette harmonie confuse.

Cen’est pas tout encore. Près’du temple sont deux
colonnes î; sur l’une est un vase d’airain, sur l’autre la

figure d’un enfant qui tient un fouet à trois petitesdiaînes

de bronze , flexibles , et terminées chacune par un bou-
ton. Commola ville de Dodone est fort exposée au vent,
les chai-nes frappent le vase presque sans interruption, et
produisent un son qui subsiste long-temps Q: les prêtres.
ses peuvent en calculerla durée, et le faire servir- à leurs

desseins. .
On consulte aussi l’oracle par le mayen des sorts. Ce

sont des bulletins ou des dés qu’on tire au hasard de
l’urne qui les contient. Un jour que les lacédémoniens
avaient choisi cette voie pour connaître le succès d’une de

leurs expéditions, le singe du roi des Molosses sauta sur la
table, renversa l’urne, éparpilla les, sorts ,- et la prêtresse
effrayée s’écria «que les lacédémoniens, loin [d’aspirer

r à la victoire , ne devaient plus songer qu’a leur sûreté u.

Les députés, de-retour à Sparte, y publièrent cette nouc
velle, et jamais événement ne produisit tant de teneur

parmi ce peuple de guerriers a. . n
Les Athéniens conservent plusieurs réponses de l’oracle

de Dodone. Je vais en mpporter une , pour en faire conv
naître l’esprit. ’

«Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athé-
a niens. Vus avez laissé passer le temps des sacrifices
n et de la députation: env90yez au plus tôt des députés;
u qu’outre, les présens déjà décernés par le peuple, ils

n viennent offrir à Jupiter neuf bœufs propres au labou-
.. rage , chaque bœuf accompagné de deux brebis; qu’ils

1 Aristot. ap. Suid. in Ann. et ap. Euslath. ibid. Polem. 2p. Steph. ibid.
Strab. suppl. lib. 7, p. 329, ap. geogr. min. t. 2, p. 103.-3l’hiloslr.
icon. lib. 2, up. 34, p. 859.- Strab. suppl. ibid. --5 Cicer. de divin. t. 3,
lib. x, cap’. 34’, p. 3o; lib. 2, cap. 82, p. 72.
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c présentent à Dioné une table de bronze , un bœuf, et
a: d’autres victimes ï. n

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage avec Ju-
piter l’encens que l’on brûle au temple de Dodone 2, et
cette association de divinités sert à multiplier les Sacrifices

et les offrandes. ’ .Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Ambracie.
Cependant l’hiver approchait , et nous pensions à’quitter

cette ville. Nous trouvâmes un vaisseau marchand qui
partait pour Naupacte, située dans le golfe , de Crissa.
Nous y fûmes admis comme passagers , et dès que le beau
temps fut décidé , nous Sortîmes du port et du golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt la presquîle de Leu-

cade, séparée du continent par un isthme très étroit.
Nous vîmes des matelots qui , pour ne pas faire le tour
de la presqu’île , transportaient à force de bras leur vais-

seau par-dessus cette langue de terre 3. Comme le nôtre
était plus gros, nous prîmes le Parti de raser les côtes
occidentales de Leucade,*et nous parvînmes à son extré-
mité formée par une montagne très élevée , taillée à pic,

sur le sommet de laquelle est un temple d’Apollon , que
les matelots distinguent et saluent de loin. Ce fut la que
s’offrit à nous une scène capable d’inspirer le plus grand

effroi 4. tPendant qu’un grand nombre de bateaux se rangeaient
circulairement; au pied du promontoire , quantité de gens
s’efforçaient d’en gagner le sommet. Les uns s’arrêtaient

auprès du temple; les autres grimpaient sur des pointes
de rocher , comme pour être témoins d’un événement ex-

traordînaire. Leurs mouvemens n’annonçaient rien de si:
nistre, et nous étions dans un parfaite sécurité, quand
tout à coup nous vîmes sur une roche écartée plusieurs

ïDemosth. in Mid. p. (in. Tayl. in eamd. ont. p. :79. 415ml). lib.
7, p. 329. -3Thucyd. lib. 3, cap. 8:. -4Sîrab. lib. r0, p. 452.

:7.
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de ces hommes en saisir un d’entre eux , et le précipiter

i dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’élevaient

tant sur la montagne que dans les bateaux. Cet homme
était c0uvert 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 retirèrent, et lui prodiguèrent tous les

-jsoins qu’on pourrait exiger de l’amitié la plus tendre ’.
J’avais été. si frappé dans le premier moment, que je m’é-

criai : Ah, barbares! est-ce ainsi que vous vous jouez de
la vie des hommes P Mais ceux du vaissseau s’étaient fait

un amusement de ma surprise et de mon indignation. A la
fin un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple, qui célèbre

tous les ans, à pareil jour, la fête d’Apollon, est dans
l’usage d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de
détourner sur la tête de la victime tous les fléaux dont
il est menacé. On choisit pour cet effet un homme con-
damné à subir le dernier supplice. Il périt rarement dans
les flots ;etr, après l’en avoir sauvé, on le bannit à perpé-

tuité des terres de Leucade ’.

Vous serez bien plus étonné , ajouta l’Ambraciote, quand
vous connaîtrez l’étrange opinion qui s’est établie parmi les

Grecs. C’est que le saut de Leucade est un puissant remède
contre les fureurs de l’amour 3. On a vu plus d’une fois,
des amans malheureux venir à Leæicade, monter Sur ce
promontoire , offrir des sacrifices dans le temple d’Apol-
Ion, s’engage; par un vœu formel de s’élancer dans la mer,
et s’y précipiter d’euxgjnêmes.

On prétend que quelques uns furent guéris des maux
qu’ils souffraient; et l’on cite entre autres un citoyen de
Buthroton en Épire , qui, toujours prêt à s’enflammer pour

des objets nouveaux , se soumit quatre fois à cette épreuve,
et toujours avec le même succès 4. Cependant, comme la

iStnb. lib. to, p1 452. Ampel. lib. memor. cap. 8.-’Strab.ibid.-
V 3 Ptolem. Hephæst. up. Phot. p. 49:. -4 Id. ibid;
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plupart de ceux qui l’ont tentée ne prenaient aucune pré-

caution pour rendre leur chute moins rapide, presque
tous y ont perdu la vie, et des femmes en ont été souvent

les déplorables victimes. ’
On montre à Leucade le tombeau d’Artémise , de cette

fameuse reine de Carie qui donna tant de preuves de son
courage à la bataille de Salamine i. Éprise d’une passion

violente pour un jeune homme qui ne répondait pas à son
amour, elle le surprit dans le sommeil, etlui creva les yeux.
Bientôt les regrets et le désespoir l’amenèrent à Leucade,

ou elle périt dans les flots, malgré les efforts que l’on fit

pour la sauver a.
Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho. Aban-

donnée de Phaon son amant, elle vint ici chercher un sou- I
lagement à ses peines, et n’y trouva que la mort 3. Ces
exemples ont tellement décrédité le’saut de Leucade, qu’on

ne voit plus guère d’amans s’engager, par des vœux indis.

crets, à les imiter. .
En continuant notre route , nous vîmes à droite les îles

d’Ithaque et de Céphallénie; à gauche, les rivages de l’A-

carnanie. On trouve dans cette dernièrp province quelques
villes considérables *, quantité de petits bourgs fortifiés 5,
plusieurs peuples d’originedifférente 6, mais associés dans
une confédération générale , et presque toujours en guerre

contre les Étoliens leurs voiu’ns, dont les-états sont sépa-

rés des leurs par le fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens sont
fidèles à leur parole, et extrêmement jaloux de leur liberté 7.

Après avoir passél’embouchurede l’Achéloüs , nous ra-k

sâmes pendant tout. une journée les côtes de l’Etolie a. Ce
pays , ou. l’on trouve des campagnes fertiles, est habité par

lHerodot. lib. 8, cap. 87-.-’1Ptolem. Hephæst. ap. Phot. p; 491.--
3Menaud. up. Strab. lib. [0, p. 453.-4Thucyd. lib. a, cap. ion. -
5Diod. lib. 19, p. 708.-65lrab. lib. 7, p. 32:. -7 Polyb. lib. 4, p. 299.
-°Dicæarch. sut. firme. v. 63. p. 5, Scyl. peripl. p. 14.
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une nation guerrière i , et divisé en diverses peuplades dont
la plupart ne sont pas grecques d’origine, et dont quel-
ques unes conservent encoredes restes de leur ancienne
barbarie, parlant une langue très difficile’à entendre, Vi-
vant de chair crue, ayant pour domiciles des bourgs sans
défense 3. Ces différentes peuplades, en réunissant leurs
intérêts, ont formé une grande association, semblable à

celle des Béotiens, des Thessaliens et des Acarnaniens.
Elles s’assemblent tous les ans , par députés , dans la ,ville

de Thermus, pour élire les chefs qui doivent les gouver-
ner 3. Le faste qu’on étale dans cette assemblée, les jeux,

les fêtes , le concours des marchands et ldes.spectateurs, la
rendent aussi brillante qu’auguste 4.

Les Etoliens ne respectent ni les alliances niles traités.
Dès que la guerre s’allume entre deux nations voisines de
leur pays , ils les laissent s’affaiblir , tombent ensuite sur
elles, et leur enlèvent les prises qu’elles ont faites. Ils ap-.
pellent cela butiner dans le butin 5.

Ils sont fort adonnés àala piraterie , ainsi que les Acarna-
niens et les Locres Ozoles. Tous les habitais de cette côte
n’attachent à’. cette profession aucune idée d’injustice ou

d’infamie. C’est un reste des mœurs del’ancienne Grèce,

et c’est par une suite de ces mœurs qu’ils .ne quittent. point

leurs armes, même en temps de paix 6. Leurscavaliers sont
très redoutables quand: ils combattent corps à corps; beau-.
coup moins, quand ils sont en bataille rangée. On observe
précisément le contraire parmi les Thessaliens 7.

A l’est de l’Achéloüs, on trouve des lions ;on en re-

trouve en’remontant vers, le nord jusqu’au fleuve N estus

en Thrace. Il semble que dans ce long espace ils n’occu-
pent qu’une lisière, à laquelle ces deux. fleuves servent de

1Slnb. lib. ne, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. 423.- --’Thueyd. lib.
3, cap. 91.. --5 Strab. ibid. p. 463. Polyb. excerpt. légat. cap. 74, p.895.
--4Id. ibid. lib. 5, p. 357. -5Id. ibid. lib. :7, p. 746.-.5Thucyd.
lib. 5, cap. r. - 7Polyb. lib. 1., p. 278. j
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bornes, le premier du côté du couchant, le second du
côté du levant. On dit que ces animaux sont inconnus aux
autres régions de l’Europe l.

Après quatre jours de navigation 3, nous arrivâmes à
Naupacte, ville située au pied d’une montagne 3, dans le
pays des Locres Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un tem-
ple de Neptune, et tout auprès un autre couvert d’affran-
des, et consacré à Vénus. Nous y trouvâmes quelques
veuves qui venaient demander à la déesse un nouvel

époux 4. .
Lelendemain nous prîmes un petit navire qui nous con-

, duisit à Pagæ, port de la Mégaride, et de là nous nous
rendîmes à Athènes.

1l-[erodoL lib. 7, cap. nô. Aristot. hist. animal. lib. 6,. cap. 81. t. r,
p. 884-. -- ÏScylax, peripl. ep. gecgr. min. t. x,p. in, etc. Dicaeaer. au".
græc. L a, p. 4. --3Voyage de Spon, t. a, p. 18. --- tl’ausan. lib. 10, p.
898.



                                                                     



                                                                     

tsnx son enNOTES

.1.

Sur le plan d’Athènes. (Page 6;)

æ

J’ai cru devoir mettre Ms les yeux du lecteur l’esquisse d’un
plan d’Athènes , relatif au temps où je place le voyage’du jeune

Anacharsis. Il est très imparfait, et je suis fort éloigné d’en
j garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur
la topographie de cette ville, et ce que les voyageurs modernes
ont cru découyrir dans ses ruines, je me suis borné à fixer, le
mieux que j’ai pu, la position de quelques monumens nmar-
quables. Pour y parvenir, il fallait d’abord déterminer dans
quel quartier se trouvait la place publique que les Grecs nom-
maient Agora , c’est-à-dire marché. ,

Dans toutes les villes de la Grèce , il y avait une principale
place , décorée de statues, d’autels , de temples et d’autres

édifices publics, entourée de boutiques, et couverte, en cer-
taines heures de la journée, des provisions nécessaires à’ la
subsistance du peuple. Les habitans s’y rendaient tous les
jours. Les vingt mille citoyens d’Athènes , dit Démosthènei,
ne cessent de fréquenter la place, occupés de leurs affaires,
ou de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoignages de

Platon. de Xénophon, de Démosthène, d’Eschine, qui vi-
vaient à l’époque que j’ai choisie. Si Pausanias2 paraît ne pas
s’accorder entièrement avec eux , j’avertis qu’il s’agit ici de la

place qui existait de leur temps , et non de celle dont ila parlé.
Je ferais la même réponse à ceux qui m’opposeraient des pas-
sages relatifs à des temps trop éloignés de mon époque.

l Demoslh. in Arislog. p. 836. -”Pausan. lib. r.



                                                                     

lnô NOTES. .PLACE rustique, ou AGORA. Sa position est déterminée par les

passages suivans. Eschine dit 1 : a Transportez-vous en esprit
u au Pœcile ( c’était un célèbre portique) 5 car c’est dans la

« place publique que sentt les monumens de vos grands ex-
« ploits. n Lucien introduit plusieurs philosophes dans un de
ses dialogues 2, et fait dire à Platon: a Il n’est pas nécessaire
.« d’aller à la maison de cette femme (la philosophie). A son
« retour de l’Académie , elle viendra , suivant sa coutume , au

a Céramique, pour se promener au Pœcile... n a A la prise
a d’Athènes par Sylla, dit Plutarque 5, le sang versé dans la
a place publique inonda le Céramique, qui est au dedans de la
u porte Dipyle; et plusieurs assuimbquiil sortitpar’ [aporie ,
a et se répandit dans le-faubourg. a» A

Il suit de la» i0 que cette placevétait dans le quartier’dulCé-

ramique ; 2° qu’elle était près de la porte Dipyle : c’estecelle
par où l’on allait àtl’Académie 5 5° que le Poécile était dans la

place. ’Eschine, dans’l’endroit que je viens de citer,: fait entendre
clairement! que le Métroon se trouvait dans laiplace. C’étaitïune

enceinte et un temple-en l’honneur de la mère des-dieux; Lien-
cei’nte reniïrmait aussi le palaisdu sénat; et cela"e8t’ confirmé

par plusieurs passages”.
Après le ’Métroon, j’ai plaoéles monumens indiquéstmit de

suite par Pausanias 6, comme le Tholus, les statues des’épo-
nymes, etc. Il)" ai mis, avec Hérbdote-G, le templel’d’Éacus;

et, d’après Démosthène’, le Mien; temple minuit en
l’honneur de ces filles de Léosqui se saefifièifltïautretbispour
éloigner la peste.

Pou-noue DU R01. Je l’ai placé dans un" point ou se réunis-

saient deux ruesqtri conduisaient au lplaée publique: la pre-
mière est indiquée par Pausaniasa, qui vade ce portique au
Métvoon; la seconde, parun ancien auteur ° qui dit positivement

lÆschin. in Clesiph. p. 458.-1Lucian. in. pisenl. t. r, p. 581.--
3Plut. in Syll. t. I, p. 1.60. -4Æschin. ibid. Plul. x orat. vil. t. a, p.
842. Suid. in Murray- Harpocr. in ûKc’zaam.---5Pausan. lib. x, cap. 5, p.
l2. --- 5 Hcrodnl. lib. 5, cap. 89.- 7 Demoslh. in Genou. p. r :09 et x 1 1 3.
-g Pausan. ibid. rap. 3. -- 1’ Ap. Harpocr. in immi-



                                                                     

nous. 42 7que, depuis le Pœcile et le Portique du Roi, c’est-à-dire d -’
puis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre, on trouve plusieurs
Hermès ou statues de Mercure , terminées en gaine.

Poseur ET PORTIQUE DES Hermès. D’après ce dernier passage,
j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va’du Portique du Roi

jusqu’à la place publique. Il occupe sur la, place un des coins
de la rue. Au coin opposé , devait se trouver un édifice nommé
tantôt Portique des Hermès, et tantôt simplement les Hermès .1.
Pour prouver qu’il était dans la place publique , deux témoi-
gnages suffiront. Mnésimaque disait dans une de ses comédies:
« Allez-vous-en à l’Agora ,’ aux Hermès n. in En certaines
« fêtes , dit Xénophon , il convient que les cavaliers rendent
« des honneurs aux temples jet aux statues qui sont dans l’Agora.
a .Ils commenceront aux Hermès , feront le tour de l’Agoggt, et.
a reviendront aux Hermès. a J’ai pensé, en conséquence, que

ce portique devait terminer la rue où se trouvait une suite

d’Hermès. ,Le Pœcile était dans la place du temps d’Eschine, il n’était

plus du temps de Pausanias , qui parle de ce portique avant que
de se rendre à la place t. Il s’était donc fait des changemens
dans ce quartier. Je suppose qu’au-siècle ou vivait Pausanias ,.
une partie de l’ancienne place était couverte de maisons. 5 que
vers sa partie méridionale il ne restait qu’une rue, où se trou-
vaient le Sénat, le Tholus, etc. ; que sa partie opposée s’était
étenduexers le nord, et que le Pœcile en avait été séparé par

des édifices : caries changemens dont je parle n’avaient pas
transporté la place dans un autre quartier. Pausanias [armet
auprès du Pœcile 3 et nous avons vu que du temps de Sylla
elle était encore dans le Céramique , auprès de la porte Dipyle,

A la faveur de cet arrangement , il est assez facile de tracer la.
route de Pausanias. Du Portique du Roi , il suit une ruequi se.
prolonge dans la partie méridionale de l’ancienne place 3 il re-..
vient par le même chemin ,° il visite quelques monumens qui
sont au sud-ouest de la citadelle, tels qu’un édifice qu’il prend

l Eschin. in Ctesiph.’ p. 458. Lys.» in Panel. p. 398. Demosth. in Leptint.
p. 557. Meurs. Amen. attic. lib. i, cap. 3.-2Mnesim. ap. A’then. lib. 9,
cap. i5, p. 402.- 3Kenophon. de mag. equit. p. 959. --4Pausan. lib. 1., v
cap. r5, p. 36; cap. r7, p. 39.



                                                                     

458 n NOTES.pour l’ancien Odéon (p. ac), l’Éleusinium (p. 55), etc. Il

revient au Portique du Roi (p. 56); et, prenant par la rue
des Hermès , il se rend d’abord au Pœcile , et ensuite à la place

qui existait de son temps (p. 39), laquelle avait, suivant les
apparences, fait partie de l’ancienne , on du moins n’en était
pas fort éloignée. J ’attribuerais volontiers à l’empereur Hadrien

la plupart des changemens qu’elle avaibéprouvés.

En sortant de ’l’Agora, Pausanias va au Gymnase de Pto-
lémée (p. 59), qui n’existait pas à l’époque dont il s’agit dans

mon ouvrage; et de là , au temple de Thésée, qui existe encore
aujourd’hui. La distance de ce temple à l’un des points de la
citadelle m’a été donnée par M. Feucherot, habile ingénieur,

qui avait accompagné en Grèce M. le comte de Choiseul-Gouf-
fier, et qui depuis, ayant visité une seconde fois les antiquités
d’Athènes, a bien voulu me communiquer les lumières qu’il
avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 4l Delà il m’a

paru remonter vers le nord-est. Il y trouve plusieurs temples ,
ceux fie Sérapis , de Lucine, de Jupiter Olympien (p. 42). Il
tourne à l’est, et parcourt un quartier qui, dans mon plan , est
au dehors de la ville , et qui de son temps y tenait, puisque les
murailles étaient détruites. Il y visite les jardins de Vénus, le
Cynosarge , le Lycée (p. Il passe I’Ilissus, et va au Stade

(p. 45 et 46). *Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parce que plu-
sieurs des monumens qu’on y rencontrait étaient postérieurs à
mon époque , et que les autres ne pouvaient entrer dans le plan
de l’intérieur de la ville 5 mais je le prends de nouveau pour
guide, lorsque , de retour au Prytanée, il se rend à la citadell

par la rue des Trépieds. ’
RUE pas TRÊI’IEDS. Elle était ainsi nommée, suivant Pausa-

nias ’, parce qu’on y voyait plusieurs temples où l’on avait placé

des trépieds de bronze en l’honneur des dieux. Quel fut le mo-
tif de ces consécrations? Des victoires remportées par les tribus
d’Athènes aux combats de musique et de danse. Or, au pied de
la citadelle, du côté de l’est, on a découvert plusieurs inscrip-

lPausan. lib. i,cap. au, p. in.



                                                                     

NOTES. 429tions qui font mention de pareilles victoires a. Ce joli édifice,
connu maintenant sous le nom de Lanterne de Démosthène,
faisait un des ornemens de la rue. Il fut construit en. marbre,
à l’occasion, du prix décerné à la tribu Acamantide , sous l’ar-
chontat dlEvænète ’, l’an 555 avant J .-C., un an après qu’Ana-

chalÎSÎS eut quitté Athènes. Près de ce monument fut trouvée ,

dans ces derniers temps, une inscription rapportée parmi celles
de M. Chandler’. La tribu’Pandionide y prescrivait d’élever,»

dans la maison qu’elle possédait en cette ,rue, une colonne pour
un Athénien nommé Nicias, qui avait été son chorège , et qui
avait remporté le prix aux fêtes de Bacchus, et à celles qu’on
nommait Thargélies. Il y était dit encore que désormais (de-
puis liarchontat d’Euclide, l’an 405 avant J .-C.) on inscrirait
sur la même colonne les noms de ceux de la tribu qui, en cer-
taines fêtes mentionnées dans le décret , rempôrteraient de 8em-

blables avantages.
Diaprès ce que je viens de dire’, il est visible que la rue des

Trépieds longeait le côté oriental de la citadelle.

Onfiozv DE PÉRICLÈS. Au bout de la rue dont je viens de parler,

et L’avant que de parvenir au théâtre de Bacchus, Pausanias .
trouva un édifice dont il ne nous apprend pas la destination; Il
observe seulement qu’il fut construit sur le modèle de la tente

i de Xerxès, et qu’ayant été brûlé pendant le siège d’Athènes

par S ylla , il fut refait depuis 4:. Rapprochons de ce témoignage
les notions que d’autres auteurs nous ont laissées sur l’ancien
Odéon dlAtbènes. Cette espèce de théâtre 5 fut élevé parPéfi-

clès 5, et destiné au concours des pièces de musique 75 des co-

lonnes de pierre ou de marbre en soutenaient lecomble, qui
étaittconstruit des antennes et des mâts enlevés aux vaisseaux
des Perses 8, et dont la tonne imitait celle*de la tente de
Xerxès 9. Cette forme avait donné lieu à des plaisanteries. Le

î Chandl. travels in Greece, p. 99; inscript. in net. p. xxvu. --’1 Spon,
t. a, p. zoo. Whel. book 5, p. 397. Le Roi, ruines de la-Grèce, part. 1,
p. 20. Stuart, antiq. cf Athéna, ch. a, p. 27.-5Chandl. inscript. part. a,
p. 49;. in not. p. un. - 4Pausan. lib. l , cap. no, p. 47. - 5 Suid.
in au. Schol. Aristoph. in vesp. v. 1104.-5Plut. in Per. t. x, p. 160.

’ Vitruv. lib. 5, cap. 9. Suid. ibid. --7Hesych. in on. - hmm", ibid,
Theophr. chanci. cap. 3. -9Plut. ibid.



                                                                     

430 N 01’118.poète Cratinus, dans une de ses comédies, voulant faire en-
tendre que la tête de Périclès se terminait en pointe , disait que
Périclèsportaitl’Odéon sur sa tétai. L’Odéon fut brûlé au

siége d’Athènes par Sylla 3, et réparé bientôt après par Ario-

barzane, roi de Cappadoce 3. a
Par ces passages réunis de difl’érens auteurs, on voit claire-

ment que l’édifice dont parle Pausanias est lemême que l’Odéon

de Périclès; et, par le passage de Pausanias , que cet Odéon
était placé entne la me des Trépieds et le théâtre de Bacchus.
Cette position est encore confirmée par l’autorité de Vitruve .
qui met l’Odéon à la gauche du théâtre i. Mais Pausanias avait
déjà donné le nom d’Odéon à un autre-édifice. Je répondrai

bientôt à cette difficulté.

Tritium: ne Baccnvs. A l’angle sud-ouest de la citadelle,
existent encore les ruines d’un théâtre , qu’on avait pris jusqu’à

présent pour celui de Bacchus , où l’on représentait des tragé-

dies et des comédies. Cependant M. Chandler 5 a placé le théâ-
tre de Bacchus à l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai suivi son
opinion , fondé sur plusieurs raisons.

1° A l’inspection du terrain , M. Chandler a jugé qu’on avait

autrefois construit un théâtre en cet endroit; et M. Foucherot
a depuis vérifié le fait. ’

2° Pausanias 5 rapporte qu’au-dessus du théâtre on voyait de

son temps un trépied, dans une grotte taillée dans le roc ; et
justement au-dessus de la forme théâtrale reconnue par
M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc, et convertie
depuis en une église, sous le titre de Panagz’a spiliotissa,
qu’on peut rendre par Notre-Dame de la Grotte: Observons
que le mot spiliotissa désigne clairementle mot "main que
Pausanias donne à la caverne. Voyez ce que les voyageurs ont
dit de cette grotte’. Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du
sud-ouest sont deux espèces de niches 5 mais elles ne sauraient
en aucune manière être cônfondues avec la grotte dom: parle
Pausanias.

lGratin. up. Plut. t. r , p. r60. --’Appian. de bell. Mithrid. p. 33:.
- 5 Mém. de l’acud. des bell. leu. t. a3, hist. p 189.-4Vilmv. lib. 5,
cap. g. --5Chandl. travels in Greece, p. 64. -5Pausan. lib. x, cap. ai, ’
p. 49.-7 Whel. a journ. p. 368. Spon , t. a, p. 97. Chandl. p. 62.



                                                                     

NOTES. . 4 3 l5° Xénophon i, en parlant de l’exerfie de la cavalerie , qui
se faisait au Lycée, ou plutôt auprès du Lycée , dit : c Lorsque
« les cavaliers auront passé l’angle du théâtre qui est à l’oppo-

« site , etc. n Donc le théâtre étaitldu côté du Lycée.

4° J’ai dit que, dans les principales fêtes des Athéniens, des

chœurs, tirés de chaque tribu, se disputaient le prix de la
danse et de la musique ; qu’on donnait à la tribu victorieuse
un trépied qu’elle consacrait aux dieux; qu’au-dessous, de c’eth

offrande on gravait son nom , celui du citoyen qui avait entre-
tenu le chœur à ses dépens, quelquefoiscelui du poète qui
avait composé les vers, ou de l’instituteur qui avait exercé les
acteurs 3. J’ai dit aussi que, du temps de Pausanias, il existait
un trépied dans la grotte qui était au-dessus du théâtre. Au-
jourd’hui même on voit , à l’entrée de cette grotte , une espèce

d’arc de triomphe , chargé de trois inscriptions tracées en diffé-

rens temps, en l’honneur de deux tribus avaient remporté
le prixa. Une de ces inscriptions est de l’an 520 avant J .-C., et
n’est postérieure que de quelques années au voyage d’Ana-

, charsis. *Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle , du côté du

sud-est, les monumens élevés pour ceux qui avaient été cou-
ronnés dans les combats , que l’on donnait communément au
théâtre 4, on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus
était placé à la suite de la rue des Trépieds, et précisément à
l’endroit où M. Chandler le suppose. En effet, comme je le (lis
dans ce douzième chapitre, les trophées des vainqueurs devaient

être auprès du champ de bataille. a
Les auteurs qui vivaient à l’époque que j’ai choisie ne parlent

que d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines à l’angle sud-

ouest de la citadelle n’existait donc pas de leur temps. Je le
prends, avec M. Chandler, pour l’Odéon qu’Hérode, fils d’At-

tiens, fit construire environ 500 ans après, et auquel Philos-
trate donne le nom de théâtre5 . a L’Odéon de Patras , dit Pau-
a sanias 5, serait le plus beau de tous , s’il n’était effacé par celui

axenoph. de mg. aquit. p. 959. -3Plut. in Theinist. t. 1, p. (:4.-
3Whel. a joum. p.2:368. Le Roi, ruines de la Grèce , t. a, p. 5.-’*De«
moslh. in Mid. p. 606 et 6m.- 5 Philostr. de vit. sophisl. in Rend. lib. a,
p. 551.-5Pausan. lib. 7, cap. au, p. 574.

I



                                                                     

43a, NOTES.u d’Athènes, qui 811W tous les autres en grandeur et en
a magnificence. C’est Hérode l’Athénien qui l’a fait, après la

a mort et en l’honneur de sa femmelie n’en ai pas parlé dans
a ma description de l’Attique , parce qu’il n’était pas commencé

a quand je composai cet ouvrage. a Philostrate remarque aussi
que le théâtre d’Hérode était un des plus beaux ouvrages du

monde f. . ,f, M. Chandler suppose que l’Odéon ou théâtre d’Hérode avait

été construit sur les ruines dgl’Odéon de Périclès. Je ne puis

être de son avis.’Pausanias, qui place ailleurs ce dernier édifice,
ne dit pas, en parlant du premier, qu’Hérode le rebâtit, mais
qu’il le fit, êrm’msv.Dans la supposition de M. Chandler, l’an-

cien Odéon aurait été à droite du théâtre de Bacchus , tandis
que, suivant Vitruve, il était à gauche 3. Enfin , j’ai fait voir plus
haut que l’Odéon dePériclès était à l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit à présent pourquoi Pausanias, en longeant le
côté méridional de la citadelle, depuis l’angle sud-est, où il
a vu le théâtre de Bacchus, ne parle ni de l’Odéon ni d’au-
cune espèce de théâtre : c’est qu’en effet il n’y en avait point

dans l’angle sud-ouest quand il fit son premier livre, qui traite
de l’Attique.

Pnrx. Sur une colline peu éloignée de la citadelle, on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour l’A-
réopageâ, tantôt pour le Pnyx 4, d’autres fois pour l’Odéon 5.

C’est un grand espace dont l’enceinte est en partie pratiquée.
dans le roc , et en partie formée de gros quartiers de pierre
taillés en pointes de diamant. Je le prends, avec M. Chand-
1er, pour la place du Pnyx , où le peuple tenait quelquefois ses
assemblées. En effet , le Pnyx était entouré d’une muraille6 5

il se trouvait en face de l’Aréopage’. De ce lieu on pouvait
voir le port du Piréea. Tous ces caractères conviennent au mo-
nument dont il s’agit. Mais il en est un encore plus décisif.
a Quand le peuple est assis sur ce rocher, dit Aristo-

lPllilostr. de vit. sophisl. in Herod. lib. a, p. 55 i. ---2Vitrnv. Il). 5,
cap. 9. --5Spou., voyag. t. a, p. r 16. et! Chandl. travels in Grepee, chapt.
13 , p. 68.-5 Whel. book 5, p. 38a. Le Roi, ruines de la Grèce, t. x, p.
:8. -°Philochor. up. schol. Aristoph. in av. v. 998.-7 Lucian. in bis ac-
cus. t. a, p. 80r.-3Plut. in Themist. t. x, p. in.



                                                                     

A NOTES. f33n phane, etc. a a 5 et c’est du Pnyx qu’Üîparle. J’ornets d’au-

tres preuves , qui viendraient à l’appui de celles-là.

Cependant Pausanias pli-air avoir pris ce monument pour
l’Odéon. Qu’en doit-on conclure? que de son temps le Pnyx ,
dont il ne parle pas, avait changé de nom , parce que , le peuple 5
ayant cessé de s’y assembler, en y avait établi le concours des
musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut avoir

’ sur cet article, on en conclura que ce concours se fit d’abord
dans un édifice’ construit à l’anœ sud-est de la citadelle,
c’est l’Odéon de Périclès 5 ensuite dans le Pnyx, c’est l’Odéon

dont parle Pausanias 5 enfin sur le théâtre dont il reste encore
une partie à l’angle sud-ouest de la citadelle , c’est l’Odéon
d’Hérode , fils d’Atticns.

TEMPLE ne Jurrraa OLYMPIEN. Au nord de la citadelle , sub-
sistent encore des ruines magnifiques qui ont fixé l’attention
voyageurs. Quelques uns 2 ont cru y reconnaitre les restes de
ce superbe temple de Jupiter Olympien que Pisistrate avait
commencé, qu’on tenta plus d’une fois d’achever, dont Sylla

fit transporta les colonnes à Rome, et qui fiat enfin rétabli par
Hadrien 3. Ils s’étaient fondés sur le récit de Pausanias, qui

semble en eilet indiquer cette position 45 mais Thucydide lidit
formellement que ce temple était au sud de la citadelle5 et son
témoignage est accompagné de détails qui ne permettent pas
d’adopter la correcti0n que Valla et Paulmier proposent de -
faire au texte de Thucydide. M. Stuart’Î s’est prévalu de l’au-

Ïtorité de cet historien pour placer le temple de Jupiter Olym-
pien au sud-est de la citadelle, dans un endroit où il existe en-

, cure de grandes colonnes, que l’on appelle c0mmunément
colonnes d’Hadrien. Son opinion a été combattue par M. Le
R0i7, qui prend pour un reste du Panthéon de cet empereur
les colonnes dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour les

lumières de cès deux savans voyageurs, j’avais d’abord soup-
çonné que le temple de Jupiter Olympien placé par; Thucy-
dide au sud de la citadelle, était un vieux temple qui, suivant

:une tradition rapportée par Pausanias a, Fut, dans les plus an-

” Aristoph. in equit. v. 75x. - ’ZWhel. book. 5, p. 392.”Spon, voyag.
t. a, p. 108.-3 Meurs. Adieu. attic. lib. x, cap. 10. --4Pausan. lib. x,
cap. x8, p. 1.2. -9’Thucyd. lib. 2, cap. x5. - 6Stuart, antiq. cf Alliens,
ehapt. 5,p. 38.-7 LeRoi,ruines dela Grèce, t. a,p. a x.--8 Pausan.ibid.p. 43.

n. 28
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. tu nous:ciens temps, élevé pæ Deuqlion , etqne celui de la partie du
nord avait été fondé par Pisistrate. De cette manière, on con-
cilierait Thucydide avec Pausanias punis, comme il en résul-
terait dènouvelles difficultés, j’ai pris le parti de tracer au ha-

sard , dans mon plan , un temple de Jupiter Olympien au sud

de la citadelle. . ,M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les restes du
Pœcile ’ 5 mais je crois avoir prouvé que ce célèbre portique te-

-nait à. la place publique située auprèside la porte Dipyle. D’ail-
leurs, l’édifice dont ces ruines faisaient partie parait avoir été
construit du temps d’Hadrien 2, et devient par là étranger à
mon plan."

STADE. Je ne l’ai pas figuré dans cc plan, parce que je le crois
postérieur au temps dontje parle. Il parait en effet qu’au siècle
de Xénophon on s’exerçait à la course dans un espace, peut-
être dans un chemin qui comnænçait au Lycée, et qui se pro-
longeait vers le sud sous les murs de la nilles. Peu de temps
après, l’orateur Lycurgue fit aplanir et entourer de chaussées
un terrain qu’un de ses amis avait cédé à la république f. Dans’

la suite , Hérode, fils d’Atticus , reconstruisit et revêtit presque
entièrement de marbre le Stade dont les ruines subsistent en-

core 5. a -Mons DE LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on
pourrait élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et Mu-
nychie; sur celles qui, du Pirée et de Phalère, aboutissaient
aux murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de la

ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme 5 mais nous
avons quelques secours pomi en connaître àpeu près l’étendue.

ThucydideG, faisant l’énumération des troupes, nécessaires pour

garder les murailles, dit que la partie de l’enceinte qu’il fallait
défendre était de quarante-trois stades (c’est-à-d’ire quatre mille

soixante-trois toises et demie), et qu’il restait une partie qui

tStuart. antiq. of Alhens, ’chapt. 5, p. 40.-9Le Roi, ruiles de la
Grèce, t. app. x6. -5Xenophon. hist. grise. lib- a, p. 476; de magist.’
equit.p. 959.-4JLyenrg. ap. Plut. x ont. vit. t. a, p. 841.-5 Pausan. lib.
r, cap. .9, p. 46. Philostr. de vit. sophist. lib. a, p. si... -°Thucyd. lib.

a, cap. x 3. ’



                                                                     

NOTES. ü35n’avait pas besoin d’être défendue : c’était celle qui se trouvait

entre les deux points ou venaient aboutir d’un côté le mur de
Phalère , et de l’autre celui du Pirée. Le scoliaste de Thucy-
dide donne à cette partie dix-sept stades de longueur, et compte ,
en quséquence , pour toute l’enceinte de la ville, soixante
stades (c’est-à-dire cinq mille six cent soixante-dix toises; cc
qui ferait de tour à peu près deux lieues et un quart, en don-
nant à la lieue deux mille cinq cents toises). Si l’on voulait sui-
vre cette indication , le mur de Phalère remonterait jusqu’au-
près du Lycée 5 ce qui n’est pas possible. Il doit s’être glissé une

faute considérable dans le scoliaste. »
Je m’en suis rapporté, à cet égard, ainsi que sur la disposi-

tion des longues murailles et des environs d’Ath’cncs, aux lu-
mières de M. Barbié , qui , après avoir étudié avec soin la topo-

graphie de cette ville , a bien voulu exécuter le faible essai que
je présente au public. Comme nous différons sur quelqucspoints
principaux de l’intérieur, iltne doit pas répondre des erreurs
qu’on trouvera dans cette partie du plan. Je pouvais le couvrir
de maisons , mais il était impossible d’en diriger les rues,

Il.

Fà’Sur Jeu inscriptions rapportées” dans le chapitre XI],

. ’ ( Page 51,5, )

J’ai rendu le mot Mithra , qui se trouve dans le texte grec,
par ces mots, avait composé la pièce, avait fait la tragédie.
Cependant, comme il signifie quelquefois avait dressé les ac-
teurs , je ne réponds pas de ma traduction. On Peut voir, sur
ce mot, les notes de Casaubon sur Athénée (lib. 6, cap. 7,
p. 260 ) 5 celles de Taylor sur le marbre de Sandwich,(p. 71 )5
Van Dale sur les Gymnases (p. 686) 5 et d’autres encore,

I I l.

Sur la, manière d’éclairer les temples. (Page 2 i . )

Les temples, n’avaient point de fenêtres : les uns ne mec-r
valent (le jour que par la porte 5 en d’autres, on suspendait des

28.



                                                                     

, 44,6 NOTES;
lampes devant la statue principale I 5 d’autres étaient divisés en

trois nefs, par deux rangs de colonnes.-:Celle du milieu étaii
entièrement découverte, et suffisait pour éclairer les bas-côtes
qui étaient couverts 2. Les grandes arcades qu’on aperçoit dans
les parties latérales d’un temple qui subsiste encore patinai les
ruines d’Agrigente 3, ont été ouvertes long-temps après sa con-

struction. .
11V.

Sur les colonnes de l’intérieur des temples. (Page 22.)

V Il paraît que, parmi les Grecs, les temples furent d’abord
très petits. Quand on leur donna de plus grandes proportions ,
on imagina d’en soutenir le toit par un seul rang de colonnes
placées dans l’intérieur, et surmontées d’autres colonnes qui
s’élevaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on avait pratiqué dans

un de ces anciens temples dont j’ai vu les ruines à Pæstum.
Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on en

plaça deux, et alors lestemples furent divisés en. trois nefs.
Tels étaient celui de Jupiter à Olympie, comme le témoigne
Pausanias’l, et celui de Minerve à Athènes, comme M. F ou-
cherot s’en est assuré. Le temple devMinerve à Tégée en Arca-

die , construit par ScOpas , était du même genre. Pausanias dit 5
que , dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre était do-

rique, et le second corinthien. -
’v: :

Sur les proportions du Panhérion. (Page 25.)

Suiv’ânt M. Le Roil’l, la longueur de ce temple est de deux

cent quatorze de nos pieds . dix pouces , quatre lignes ; et sa
hauteur, de soixante-cinq pieds. Evaluons ces mesures en pieds
grecs, nous aurons pour la longueur environ deux cent Vingt-

lStrab. lib. 9, p. 396. Pausan. lib. x, cap. 26,1). 63. -? Strab. ibid. Vi-
truv. lib. 3, cap. r, p. 41. - 3 D’Orville Sicula , cap. 5, p. 97.-4Pausan.
lib. 5, cap. m, p. 400. ---5Id. lib. 8, cap. 45, p. 693. -, 5123M, ruines
de la Grèce, En part. p. 3o; 2° part. pl. 1X. »
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NOTES. 437sept pieds, et pour la hauteur environ soixante-huit pieds sept

pouces. Quant à la largeur, elle parait désignée par le nom
d’Hécatonpédon (cent pieds) , que les anciens donnaient à ce

temple. M. Le Roi a trouvé en elle: que la frise de la façade
avait quatre-vingt-quatorze de nos pieds, et dix pouces; ce qui

revient aux cent pieds grecs l. i I
V1.

Sur la quantitêde l’or appliqué à la statue de [Mineure
(Page 24.)

Thucydide dit? quarante talens; d’autres auteurs5 disent
quarante-quatre; d’autres enfin cinquante 4. Je m’en rapporte
au témoignage de Thucydide. En supposant que , de son temps,
la proportion de l’or à l’argent était d’un à treize, comme elle

l’était du temps d’Hérodote, les quarante talens d’or donne-

raient cinq cent vingt talens d’argent , qui; à cinq mille quatre
cents livres le talent, formeraient un total de deux millions
huit cent huit mille livres. Mais, comme au siècle de Périclès
la drachme valait au moins dix-neuf sous, et le talentcinq mille
sept cents livres (voyez la note qui accompagne la table de l’é-
valuation des monnaies , à la fin de cet ouvrage) , les quarante
talens dont il s’agit valaient au moins deux millions neuf cent
soixante-quatre mille livres.

a

VIL

Sur la manière dont l’or était distribué sur la statue de
Minerve. (Page 24.)

La déesse était vêtue d’une longue tunique , qui devait être
en ivoire. L’égide, ou la peau de la chèvre Amalthée, couvrait

sa poitrine, et peut-être son bras gauche, comme on le voit
sur quelques unes de ses statues. Sur le bord de l’égide étaient

ILe Roi, ruines de la Grèce, tu part. p. 29. -2Thucyd. lib. 2, cap.
13.-5Philochor. ap. schol..Arisloph. in pac. v. 604.-.4Diod. lib. a,
p. 96.



                                                                     

«a B . NOTES. Aattachés des serpens ; dans le: champ, couvert d’écailles de
serpent, paraissait lattête de Méduse. C’est ainsi que l’égide

est représentée dans les monumens et dans les auteurs anciens ’.

Or Isocrate, qui vivait encore dans le temps ou je suppose le
jeune Anacbarsis en Grèce, observe2 qu’on avait volé le Gor-

gonium; et Suidas3, en parlant du même fait, ajoute qu’il
avait été arraché de la statue de Minerve. Il paraît, par un
passage de Plutgrque 4, que par ce mot il faut entendre l’é-
gicle.

Voyons à présent de quoi était faite l’égide enlevée à la sta-

tue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée si elle n’avait pas été

d’une matière précieuse, Philochorus nous apprend 5 que le
larcin dont on se plaignait concernait les écailles et les serpens.
Il ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste avait placé aux

pieds de la déesse : ce n’était qu’un accessoire , un attribut, qui

n’exigeait aucune magnificence. D’ailleurs, Philochorus parle
de serpens au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire que Phidias avait fait
en or les écailles qui couvraient l’égide, et les serpens qui étaient

suspendus tout autour. C’est ce qui est confirmé par Pausaniasô.
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 la tête n’était pas relevée par le fond d’or sur lequel ou l’a-

vait 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’étant

divisés pour en partager le prix , ilsvse trahirent eux-mêmes7.
D’après différens indices, que je supprime, on peut présumer

que les bas-reliefs du casque , du bouclier , de la chaussure , et
peut-être du piédestal , étaient du même métal. La plupart de
ces ornemens subsistaient encore à l’époque que j’ai choisie.

Ils furent enlevés, quelque temps après, par un nommé La-

charèsa. e
1 Virgil. æneid. lib. 8, v. 436.-îlsocr. adv. Callim. t. a, p. 51x.-

3 Suid. in (hunier. - 4Plut. in Tliemist. t. r, p. 1 1 7. - 5 Philochor. up.
schol. Aristoph. in pac. v. 604.-6Pausan. lib. 1, cap. 24, p. 58. -- 7 De-
moslh. in Timocr. p. 792. Ulpian. ibid. p. 82 i.--8Pausan. ibid. cap. a5, p. 6x.



                                                                     

.NOTES. L39
A V111.

Sur les plénums du sénat d’Alhènes. (Page 56.)

Tout ce qui regarde les officiers du sénat et leurs fonctions
présente tant de difficultés, que je me contente de renvoyer aux
savans qui les ont discutées, tels que Sigonius (de republ. Athen.
lib. a , cap. 4.); Petavius (de doctrin. tepip. lib. a , cap. I);
Dodwel cycl. dissert. 5 , 45) 5 Samuel Petitus (leg. attic.
p. 188) 5 Corsini (l’ast. attic. t. x , dissert 6).

1X.

Sur les décrets du sénat et du peuple d’Athènes. (Page 4o.)

Rien ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets l. Leur

dilÏérence consistait en ce que les lois obligeaient tous les ci-
toyens , et les obligeaient pour toujours; au lieu que les décrets
proprement dits ne regardaient que les particuliers, et n’étaient
que pour un temps. C’est par un décret qu’on envoyait des am-
bassadeurs , qu’on décernait une couronne à un citoyen , etc.
Lorsque le décret embrassait tous les temps et tous les particu-
liers , il devenait une loi.

.X.Sur un jugement singulier de ’Are’opnge. (Page 64.)

Au fait que je cite dans le texte, on peut en ajouter un autre
qui s’est passé long-temps après, et dans un siècle où Athènes

avait perdu toute sa gloire, et l’Aréopage conservé la sienne.
Une femme de Sicyone , outrée de ce qu’un sapond mari, et le
fils qu’elle et; avait eu, venaient de mettre à mort un fils de
grande espérance qui lui restait de son premier époux , prit le
parti de les empoisonner. Elle fut traduite devant plusieurs tri-
bunaux, qui n’os’erent ni la condamner ni l’absoudre. L’affaire

’Demcsth. in Timocr. p. 787.



                                                                     

l. 4 o NOTES. Afut por l’Aréopagc, qui, après un long examen , ordonna
aux parties de comparaître dans cent ans l.

XI.
A

Sur Iejeu des dés. (Page 81

. M. de Peiresc avait acquis un calendrier. ancien, orné de des-
sins. Au mois de jaugier était. représenté un joueur qui tenait
un cornet dans sa main , et en versait des dés dans une espèce
de tour placée sur le bord du damier’.

XII.

Prix de diverses marchandises. (Page’ga.)

J’ai rapporté dans le texte le prix de quelques. comestibles ,’
tel qu’il était à Athènes du temps de Démosthène. Environ
soixante ans auparavant , du temps d’Aristophane , la journée
d’un manœuvre valait trois oboles (neuf sous)5 5 un cheval de
course, douze mines , ou mille deux cents drachmes (mille qua-
tre-vingts livres)4 5 un manteau, vingt drachmes (dix-huit li-
vres) 5 une chaussure, huit drachmes (sept livres quatre sous) 5.

XIII.

Sur les biens que Démosthène avait eus de son père. (Page 95.)
Q

Le père de Démosthène passait pour être riche 5 : cependant
il n’avait laissé à son fils qu’environ quatorze talens, environ
soixante-quinze mille six cents livres’. Voici quels étaient les
principaux effets de cette succession :

1° Une manufacture d’épées , où travaillaient trente escla-
ves s. Deux ou trois , qui étaient à la. tête , valaient chacun cinq

, à six cents drachmes, environ cinq cents livres 5 les autres , au

1 Valer. Max.lib. 8, cap. r ; Aul. Gel]. lib. 12, cap. 7; et alii. -.-”Vales.
in Harpocr. p. 79. -’3 Aristoph. in eccles. v. 310. - 41cl. in nub. v. me 7.
-- 5111. in Plut. v. 983. --6 Demoslb. in Aphob. p. 896, 90:, 904. --7 1d.

ibid. p. 895. -8 Id. ibid. p. 896. ’



                                                                     

NOTES. 44!moins trois cents. drachmes, deux cent soixante-dix livres 5 ils
rendaient par an trente mines, ou deux mille Sept cents livres,
tous Frais déduits. 2° Une manufacture de lits qui occupait
vingt esclaves , lesquels valaient quarante mines , ou trois mille
six cents livres : ils rendaient par an douze mines, ou mille
quatre-vingts livres. 5° De l’ivoire, du fer , du b0ist 3 quatre-
vingts mines , ou sept mille deux cents livres. L’ivoirc servait
soit pour les pieds des lits’ , soit pour les poignées et les four-
reaux des épées 3. 4° Noix de galle et cuivre , soixante-dix mi-
nés, ou six mille trois cents livres. 5° Maison , trente mines ,
ou deux mille sept cents livres. 6° Meubles , vases , coupes ,
bijoux d’or, robes, et toilette de la mère de Démosthène ,
cent mines, ou neuf mille livres. 7° De l’argent prêté ou

mis dans le commerce, etc. 4. l
XIV. . . -’

Sur le poids et la valeur de quelçues qfl’iundes en or envoyées

au temple de Delphes par les rois de Lydie , et décrites dans
Hérodote (lib. i , cap. 14, 50, etc. ) ; et dans Diodore de Si-
cite (lib. 16, p. 452). (Page 125.) ’

e Pour réduire les talens d’or en talens"d’argent , je prendrai
la proportion de un à treize , comme elle était du temps d’Hé-
rodote5 ; et pour évaluer les talens d’argent , je suivrai les ta-
bles que j’ai données à la fin de cet ouvrage. Elles ont été dres-

sées pour le talent attique, et elles supposent que la drachme
d’argent pesait soixante-dix-neuf grains. Il est-possible que, du
temps de cet historien, elle fût plus forte de deux ou trois
grains: il suffit d’en avertir. Voici les olfrandes d’or dont Hé-

rodote nous a conservé le poids:

Six grands cratères pesant trente talens ,
qui valent-trois cent quatre-vi’ngt-dix la-
lexïs d’argent, et de notre monnaie. . . . 2,106,000 liv.

Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent ’

memoslh. in Aphob. p. 896. -’Plat. ap. Adieu. lib. a, cap 9, p. 1.8.
--3Dcmoslh. ibid. p. 898. Diog. Laerl. lib. 6, 65. -w- 4 Demoslh. ibid.
p. 896. ---5Herodot. lib. 3, cap. 95. c



                                                                     

443 NOTES.D’autre part; 2,106,000 liv.
" trente-deux talens, qui valaient trois mille

seize talens d’argent 5 de notre monnaie. 16,286,400

Un lion pesant dix talens , valant cent
trente talens d’argent ; de notre monnaie. 702,000

Une statue’pesant huit talens, valant cent
quatre talens d’argent; de notre monnaie. 561,600

Un cratère pesant huit talens et quarante-
deux mines, valantccent treize talens six v
mines d’argent 3 de notre monnaie. . . . 610,740

A cesofl’randes Diodore de Sicile 1 ajoute trois

cent soixante fioles d’or,pesant chacune
deux mines, ce qui faitdouze’talens pesant
d’or, qui valaient cent cinquante-six talens

en argent , et de notre m0nnaie ..... 842,400

J Toni. ...... . ..... . . . 21,109,140 liv.
Au reste, on trouve quelques différences dans les calculs

d’Hérodote et de Diodore de Sicile 5 mais cette discussion me

muerait trop loin. l
KV.

[Sur la vapeur de l’antre de Delphes. (Page 151. )

Cette vapeur était du genre des moufettes : elle ne s’élevait
qu’a une certaine hauteur. Il parait qu’on avait exhaussé le
sol autour du soupirail. Voilà pouiquoi il est dit qu’on des-
Cendait à ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé , on con-

çoit comment la vapeur pouvait parvenir à la prêtresse sans
nuire aux assismns.

va.
’ Sur le plan Jane maison grecque. (Page 167. )

M. Perrault a dressé le plan d’une maison grecque, d’après

la description que Vitruve en a faite à. M. Galiani en a donné
.

’Dind. lib. 16, p. 1.52. -- 1Vilruv. de archit. lib. 6, cap. 10. Peu
ranlt, ibid.



                                                                     

NOTEà . 443un second , qui est sans doute préférable à celui de Perrault’.

J’en publie un troisième, que feu M. Mariette avait bien
voulu dresser à ma prière , et justifier par le mémoire sui-

vant : . Ka J’ai ln le plus attentivement qu’il m’a été possible la tra-

a duction qu’a faite Perrault del’endroit où Vitruve traite des
a maisons à l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai eu le

a texte latin sous les yeux; et, pour en dire la vérité , j’ai
«r trouvé que le traducteur français s’y était permis bien des
a libertés que n’a pas prises, à mon avis , le marquis Galiani,
u dans la nouvelle traduction italienne .du même auteur dont
a il vient de faire part au public. Il m’a paru que son inter-
« prétation , et le plan géométral d’une maison grecque qII’il

a: a figuré et qu’il y a joint, rendaient beaucoup mieux que
a ne l’a fait Perrault les idées de Vitruve. Jugez- en, vous-

. a même. l .a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin , la maison

u d’un Grec était proprement celle que sa femme et son do-
a mestique habitaient. Elle n’était ni t’rop spacieuse ni trop
a ornée 3 mais elle renfermait toutes les commodités qu’il était

a possible de se procurer. Le corps de logis qui y était joint ,
u et qui était pour le mari seul, n’était au contraire qu’une

a; maison de représentation, et , si vous l’aimez mieux, de

a parade. Ia Comme il n’aurait pas été décent et qu’on n’aurait pu cn-

a trer , sans blesser les moeurs, dans la première de ces mai-
a sons, il fallait , avant d’y pénétrer, se faire ouvrir deux
a portes 3 l’une extérieure , ayant son débouché immédiate-

« ment sur la voie publique, n’étant point précédée d’un

a porche ou atrium, comme dans les maisons, qui se construi-
a saient à Rome 3 et-l’autre porte, intérieure : tontes deux
x gardées par différens portiers. Le texte ne dit pas en parlant
a de leur logement ostian’i cellam , mais ostian’orum cellas.
a Pour gagner la seconde porte , après avoir franchi la pre-
« mière, on était obligé de suivre une allée en forme d’a-

a venue assez étroite, latitudinis non spatiosæ , et à laquelle
a je suppose une grande longueur; sans quoi Vitruve n’aurait

inaliani, arcbitett. di Vitruv. ibid.



                                                                     

au. . ’ NOTES.
« pas regardé comme un voyage le trajet qu’il y avaitr’à faire
a d’une porte à l’autre3 car c’est ainsi qu’il s’exprime en par-

u lant de cette avenue , itincra faciunt. L’on n’aurait pas non
, a plus été dans la nécessité de multiplier, comme on a vu,

a les portiers et leurs Mes, si les portes eussent été plus
« vaismes.

a L’habitation, par cette disposition , se trouvant éloignée
-« de la voie publique, l’on y jouissait d’une plus grande tran-
« quillité , et l’on avait , à droite et à gauche de l’allée qui y

a conduisait; des espaces suffisans pour y placer d’un côté les

a écuries et tout ce qui en dépend 3 les remises en hangars
u propres à’serrer les chars ou autres voitures , et les mettre
a à l’abri des injures de l’air 3 les greniers à foin , les lieux né-

« cessaires pour le pansement des chevaux , pour ledire- en un
K mot, ce que nous comprenons sous le nom général de basse-
(pour, et que Vitruve appelle simplement equilia. Ni’Per-
« rault ni le marquis de Galiani , faute d’espace, ne l’ont
« exprimé sur leurs plans 3 ils se sont contentés d’y marquer

a la place d’une. écurie, encore si petite, que vous convien-
a drez avec moi de son insuffisance pour une maison de cette

a conséquence. ’ .« Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve , les

« loges des portiers, et j’y placerai encore les beaux vestibules
a qui donnaient entrée dans cette maison de parade que j’ai
« annoncée, laquelle couvrira, dans mon plan, l’espace de
a terrain correspondant à celui qu’occupent les écuries. Je suis
a contraint d’avouer que Vitruve se tait sur ce point3 mais
(r ne semble-t-il pas l’insitîuer ’1’ car il ne quitte point l’allée

a en question sans faire remarquer qu’elle était le centre où
n aboutissaient les différentes portes par où l’on arrivait dans
a l’intérieur des édificesqu’il décrit: Statimquejanuæ inte-

a rioresfiniuntur. ’ ,-
« Ce vestibule et les pièces qu’il précédait, se trouvant

a ainsi sous la clef de la première porte d’entrée , n’avaient pas

a besoin d’un portier particulier : aussi ne voit-on pas que
u Vitruve leur en assigne aucun 3 ce qu’il n’aurait pas manqué

a de faire, si le vestibule eût été sur la voie publique , et tel
ü que l’a figuré sur son plan le marquis Galiani.

«A Arrivé à la seconde porte ,. après se l’être fait ouvrir, on



                                                                     

NOTES; 445n passait dans un péristyle ou cloître, n’ayant’qu’e trois cogna

« dors ou portiques , un Sur le devant, et. deux sur les côtés;
a Le prostas , ou ce que nous nommons vestibule , pour mien.
«répondre a nos idées, quoique ce. fût une autre chose chez

(i les anciens, se présentait en facepaux personnes qui en-
« traient. C’était un lieu tout ouvert" par devant, d’un tiers

a moins profond que la largeur de sa baie , et flanqué de chas
a que côté de son ouverture par deux antes ou pilastres;
a servant de supports aux poutres ou poitrail qui en fermaient
« carrément par le haut l’ouverture , comme un «linteau ferme
a celle d’une porte ou d’une fenêtre. ’

u Quoique Vitruve n’en parle point , il devait y avoir trois
a portes de chambres dans ledit prostas ; l’une auf0nd , qui
a donnait accès dans de grandes et spacieuses salles , ceci
(r magni , où les femmes grecques, même les plus qualifiées ,I
a neirougissaient point de travailler la laine en compagnie de
a leurs domestiques , et de l’employer à des ouvrages utiles.
a Une porte sur la droite du prostas , et une autre à l’oppo-
a site , étaient celles de deux chambres , cubicula , l’une nom-
u mée thalamus , l’antre. amphithalamus. Perrault a lu anti?
a thalamus , pour se procurer une antichambne , dont je ne
a crois pourtant pas que les Grecs aient jamais fait usage; et
« d’ailleurs , si c’en eût été une , elle aunant dû , pour remplît

a sa destination , précéder la pièce appelée thalamus , et n’en

a être pas séparéè par le prostas, ainsi que Vitruve le dit p04
« sitivement, et que Perrault l’a observé lui-même , obligé de

a de se conformer en cela au récit de son auteur. r
a Le marquis Galiani en a fait, comme moi, l’observation:

u Mais pour quelle raison veut-il que l’amphilhalamus soit un
a cabinet dépendant du thalamus? Pourquoi, faisant aller
ce ces deux pièces ensemble, en compose-t-il deux appartemens
(r pareils , qu’il met l’un à droite et l’autre à gauche du pros-

a tas et de la salle du travail? N’a-t-il pas aperçu que Vitruvè
n ne compte que deux chambres uniques , une de chaque côté
« du prostas? ce qui est plus simple et plus dans les mœurs
« des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes’noms,
a preuve que chacune avait un usage particulier qui obligeait
« de les éloigner l’une de l’autre. * . *

« S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estimerais



                                                                     

Nô nous.a que par thalamus Vitruve entend la chambre du lit ou
c couchent le maître et la maîtresse de la maison 3 et par am-
çplu’thalamus la chambre où la maîtresse de maison reçoit ses

a: visites, et autour de laquelle (au, cimùm) règnent des
a lits en manière d’estrades, pour y placer son monde. J’ai
a dans l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaient,
a quant à la partie de la distribution , beaucoup de rapport
a avec celles qu’babitent aujourd’hui les Turcs , mafias du
c même pays. Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans
a un plus grand détail.

a Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une maison
où rien ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement
nécessaire qu’est une salle destinée aux visites. Voudriez-
vous que la maîtresse du logis en fût privée, tandis que la
maison du maître , dont il sera question dans un instant , en
surabonde ? Que si vous ne me l’accordez pas en cet endroit ,
où la placerez-vous ’1’ Déjà les autres pièces de la même mai-

son , qui toutes sont disposées autour du cloître ou péristyle,
et qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloître, sont
occupées chacune à sa destination. Vitruve nous dit que
dans une on prenait journellement le repas , triclinia quo-
tidiana , c’est-à-dire que le maître du 109’951 mangeait
ordinairement avec sa femme et ses enfans, lorsqu’il n’y avait

pas compagnie 3 dans les autres, les enfans ou les domes-
tiques y logeaient et y couchaient, cubicula ,- ou bien elles
servaient de garde-meubles, de dépenses, d’oflices, même
de cuisine : car il faut bien qu’il y en ait au moins une dans
une maison , et c’est ce que Vitruve comprend sous la dé-
nomination générale de cellæ familiaricæ. Voilà pour ce
qui regarde la maison appelée par les Grecs gynæcom’tis,

appartement de la femme. V aa Perrault fait traverser cet édifice pour aviver dans un
a autre plus considérable, que le maître de la maison habi-

tait, et dans lequel, séparé de sa famille, il vivait avec la
splendeur qu’exigeaient son état et sa condition. Cette dis-
position répugne , avec raison , au marquis Galiani 3 et en
effet il est démontré que les femmes grecques, reléguées ,
pour ainsi dire, dans la partie la plus reculée de la maison ,
n’avaient aucune communication avec les hommes de de-
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nous. 1.4;u hors, et par conséquent le quartier qui leur était assigné
a devait être absolument séparé de celui que fréquentaient
a les hommes. Il n’était donc pas convenable qu’il fût ouvert ,

a et qu’il servît continuellement de passage à ces derniers.
a Pour éviter cet inconvénient , le marquis Galiani , dont j’a-
u dopte le sentiment, a jugé à propos de rejeter sur un des
a côtés le bâtiment que Perrault avait placé sur le front de
u l’hflaitation des femmes. h

a A prendre à la lettre les paroles de Vitruve , les bâti-
a mens réservés pour le seul usage du maître de la maison
a étaient au nombre de deux. Vitruve, en les «teignant , em-
a ploie les mots damas et perlstylia au pluriel, et dit que ces
a corps de logis, beaucoup plus vastes que ne l’était la maison
a des femmes, dont il vient de parler, y étaient adhérens.

’ a Mais cela ne paraîtra ni nouveau ni extraordinaire à ceux qui
u ont étudié et qui connaissent le style peu correct de cet
a écrivain , qui ne se piquait pas d’être un grand grammai-
« rien. C’est assez sa coutume de se servir du pluriel dans une
a infinité de cas qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et
a le marquis Galiani ont très bien fait de prendre sur cela
a leur parti , et de s’en tenir à un seul corps de bâtiment. J’en
a fais autant, etnne vois pas qu’on puisse penser autrement.

«(Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était,
a proprement, ainsi que je l’ai déjà fait observer , qu’une mai-
a son d’apparat, et faite pour figurer. On n’y rencontrait que
a des salles d’audience et de conversation , des galeries ou ca-
« binets de tableaux, des bibliothèques, des salles de festins 3
a aucune chambre pour l’habitation. C’était la que le maître

« de la maison recevait les personnes distinguées le visi-
a taient, et qu’il faisait les honneurs de chez lui 3 qu’il ’con- .

« versait avec ses.amis, qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait

« des festins et des fêtes 3 et dans toutes ces occasions, sartait
o: dans la dernière (Vitruve y est formel), les femmes ne pa-

a raissaient point. n(1 Pour arriver à ces différentes pièces, il fallait , avant tout ,

a traverser de magnifiques vestibules, vestibula egregia. Le
« marquis Galiani, quilles réduit à un seul, range le sien sur

’ c1 la voie publique, sans l’accompagner d’aucune loge de por-

a tier, qui, dans ce cas-là, y devenait nécessaire. Les miens



                                                                     

ç1,48 NOTER.a n’en auront pas besoin : ils sont renfermés sous la même clef
a que la première porte de la maison; et comme j’ai déjà dé-

«duit les raisons sur lesquelles je me suis fondé pour en agir
a ainsi, je me crois dispensé de les répéter.

a Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre , et qui
a était ornée , ou, si l’-on veut, meublée avec dignité : [armas

(I proprias cum dignitate. Je préférerais ,. puisqu’il faut sup-
« pléer un mot , celui de meublée ,.par la raison que les’prtes,
« dans l’intérieur des maisons , chezles anciens, n’étaient fer-
« mées qu’avec de simples portières ou morceaux d’étoffe qu’on

« levait ou baissait suivant le besoin. Celles4ci avaient leurs
« issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement étendu

« que ne l’était celui de l’autre maison : ilwccupait seul pres-
« que la moitié du terrain qu’occupait l’édifice entier; et c’est

x ce qui fiit’ que Vitruve , prenant la partie pour le tout; don-
« ne , en quelques endroits de sa description , le nom de péris-
« tyleà tout l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle

cc avait cela de particulier, que le portique qui regardait le
« midi , et auquel était appliquée la grande salle des festins,
n soutenu par de hautes colonnes , était plus exhaussé que les»
« trois autres portiques du même péristyle. Alors on lui don-
a naît le nom de portique rhodien. Ces portiques ,Æour plus
c de richesse, avaient leurs murailles enduites de stuc, et
a leurs plafonds lambrissés de menuiserie. Les hommes s’y
« promenaient , et pouvaient s’y entretenir et parler d’affai-
« res, sans crainte d’être troublés par l’approche des femmes.

« Cela leur avait fait donner le nom d’androm’lides.

« Pour vous faire prendre une idée assez d’un sembla-
« ble péristyle , je vous transporterai, pour un moment , dans
(d’un magnifique cloître de moines, tel qu’il y en a en plusieurs
« monastères d’Italie. Je le ferai soutenir dans tout son pourtour
« par un rang de colonnes ; j’adosserai aux murailles de grandes
a pièces qui auront leurs issues sous les portiques du péristyle ;
u j’en ouvrirai quelques unes par-devant, de toute leur étendue,
« comme vous avez pu voir "plusieurs chapitres de moines. Je
a ferai de ces pièces ainsi ouvertes , de grandes salles de festins
u et des salles d’audience; car c’est ainsi queje les suppose
(t chez les Grecs, et que m’aident à les concevoir eellesde même
u genre qui nous sont demeurées dans les thermes des Romains.



                                                                     

NOTES. 44g va Je donnerai à la principale de ces salles de festins , à laquelle
« je ferai regarder le midi,vle plus d’étendue que le terrain me
(t le permettra. Je la disposerai de manière qu’on y puisse dres-
« ser commodément les quatre tables à manger, à trois lits cha-
« cune ,’qui sont demandées par Vitruve: un grand nombre de
a: domestiques pourront y faire le service sans confusion , et il
« restera encore assez de place aux acteurs qu’on appellera pour
si y donner des spectacles. Voilà, si je ne me trompe, un tableau

’ « tracé avec assez de fidélité du superbe péristyle dont Vitruve

a fait la description. ’ s ’
« Mais vous n’imagitkz pas plus que moi que toutes les mai-

s sonsdes Grecs’fussent distribuées ni qu’elles fussent toutes .
a orientées de la même manière que l’était celle que je vous ai
(e représentée d’après Vitruve, et qu’il propose pour Exemple.

a Il faudrait, pour être en état d’en con’struire une semblable,
a être maître d’un terrain aussi vaste que régulier, pouvoir
a tailler ce qu’on appelle en plein’drap. Et qui peut l’espérer ,
« surtout si c’est dans une ville déjà bâtie, où chaque édifice

e prend nécessairement une tournure singulière, et ou tout
ci tout’propriétaire est contraint de s’assujettir aux alignemens

a que lui préserivent ses voisins? Ce. que Vitruve a donné ne
« doit donc s’entendre que de la maison d’un grand, d’un Grec

u voluptueux que la fortune a favorisé, delicatior et abfortund
cc opulentior, ainsi que Vitruve le qualifie 3 qui, non content
« d’avoir édifié pour lui, fait encore élever séparément, et dans

a les dehors de sa maison , deux petits logemens assez commo-
« des pour que les étrangers qu’il y hébergera y trou vent leurs
1,. aisances, et Puissent, pendant le temps Qu’ils les occuperont,
« y vivre en plein’eiliberté", comme s’ils étaient dans leur pro-

a pre demeure; y entrer , en sortir , sans être obligés de mm.
n bler le repos de celui qui les loge; avoir pour cela des portes
a à eux , et une rue entre leur domicile et celui de leur hôte.

a Encore aujourd’hui, les Turcs se font un devoir d’eXercer
a l’hospitalité dans des caravansérails, ou hôtelleries construi-

« tes en forme de cloîtres, qu’ils établissent sur les chemins .
a et où les voyageurs sont reçus gratuitement :lce que l’onPeut
u regarder comme un reste de ce qui se pratiquait anciennement
a en Grèce. Quant à ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasion
a où j’étais que les maisons actuelles des Turcs avaient de a

Il. , 39



                                                                     

.550 NOTES. ha: ressemblance , pour la disposition générale , avec celles des
a anciens Grecs, leurs prédécesseurs, je persiste dans le même
(t sentiment; et j’ajoute que cela ne peut guère être autrement
a dans un pays qui n’est pas , comme le nôtre , sujet au caprice
n et aux vicissitudes de la mode. Lorsque les Turcs ont envahi
si la Grèce, ils se sont en même temps emparés des bâtimens
« qu’occupaient ceux qu’ils venaient ’d’asservir. Ils ’s’y établi-

« rent. Ils trouvèrent des logemens tels qu’ils pouvaient les dé-

a sirer , puisque les fenimcs y avaient des appartemens particu-
« liers et tout-àJ’ait séparés du commerce des hommes. ils n’ont

« eu presque rienQà y réformer. Il faut supposer, au contraire,
a qu’une nation guerrière, et peu exercée dans la culture des arts,

a se sera modelée sur ces anciens édifices lorsqu’elle en aura
a construit de nouveaux. C’est pour cela même que dans leus
a maisons , ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve ,
u on trouve tant de cloîtres ou , de même que dans les anciens
« portiques ou péristyles , la plupart des chambres ont leurs

« issues et y aboutissent. ’
’ « M. le marquis Galiani dit , dans une de ses notes , qu’il avait

i « été tenté de placer la maison du maître au devant de celle des

a femmes, et non sur le côté , de façon que l’on entrât de la
«première dans la seconde. S’il l’eût fait , et il le pouvait, il

in se serait conformé à la disposition actuelle des maisons des
a Turcs 5 car c’est sur le devant de l’habitation que se tient le
a maître du logis; c’est en cet endroit qu’il met ordre à ses af-

a faires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont gardées
u dans un appartement plus reculé , et inaccessible à tout autre
:( homme qu’à celui qui a le droit d’y entrer. Quelque resserrées

« que soient les femmes turques , elles reçoivent cependant les
a visites des dames de leur connaissance ; elles les font asseoir
a sur des sofas rangés contre, la muraille, autour d’une cham-
« hre uniquement destinée pour ces visites. Convenez que cela
a répond assez bien à l’amphithalamus des maisons des Grecs ,
a dans le point de vue que je vous l’ai fait envisager. Je vous
a puis conduire encore, s’il est nécessaire, dans d’autres cham-

a bres , où je vous ferai voir les femmes turques travaillant
a avec leurs esclaves, à différens ouvrages, moins utiles à la vé-
u rité que ceux dont s’occupaient les femmes gredines; mais
a cela ne fait rien au parallèle : il ne s’agit qué de dispositions



                                                                     

, nous. ’ 45xa de chambres et de bâtimens , et je crois l’avoir suffisamment
a: suivi. n

Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le voyage du jeune

Anacharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons si vastes et
si magnifiques 3 mais comme Démosthène assure qu’on en éle-

vait , de son temps , qui surpassaient en beauté 1 ces superbes
. q édifices déni: Périclès avait embelli Athènes, je suis en droit de

supposer , avec M. Mariette , que ces maisons ne difléraient pas
essentiellement de celle que Vitruve a décrite.

XVII.

Sur les jeux auxquels on exerçait les enfeu. (Page 205.)

Ces jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul de
certaines permutations : ils apprenaient , par exemple, que 5
nombres, 5 lettres pouvaient se combiner de 6 façons diffé-
rentes; 4, de 24 façons; 5, dû 120; 6, de 720; et ainsi de
suite, en multipliant la somme des combinaisons données , par

le nombre suivant. I’XVIII.

Sur la lettre d’Isocrate à Démonicus. (Page 208.)

Quelques savans critiques ont prétendu que cette lettre n’es
tait pas diIsocrate 5 mais leur opinion n’est fondée que sur de

t légères conjectures. Voyez Fabricius 2, et les Mémoires de l’A-

cadémie des Belles-Lettres .

XIX.

Sur le motvoüç , ENTENDBMENT, INTELLIGENCE. (Page 21 1

p Il parait que, dans l’origine , ce mot désignait la vue. Dans
Homère, le mot ne; signifie quelquefois je voisé; La même
signification s’est conservée dans le mot npôvoza, que les Latins

ont rendu par provisio, providentia. C’est ce qui fait dire à
Aristote que l’intelligence, Voüç, est dans ’âme ce que la vue

est dans l’œil 5. ,1Demoslb. in olynth. 3, p. 38 et 39; de rep. ord. p. m7; in Aristocr.
p. 758.-zBibl. guée. t. x, p.goa.-5Tome [2, hist. p. 183.-Jlliad.
lib. 3, v. si, 3o, etc.--5Topic.-lib. I, cap. 17, t. 1, p. 192.

29.



                                                                     

Æ 5 î NOTES.
XX.

Sur les mots SAGESSE et PRUDENCE. (Page 212.)

Xénophon , d’après Socrate ’, donne le nom de sagesse à la

vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne aussi
quelquefois la même acception 2. Archytas, avant eux, avait
dit que la prudence est la science des biens qui conviennent à
l’homme 3.

. XXI.

Sur la conformité de plusieurs points de doctrine entre l’école
d’Athènes et celle de Pythagore. (Page 214.)

Aristote4 dit que Platon avait emprunté (les pythagoriciens
une partie de sa.doctrine sur les principes. C’est d’après eux
aussi qu’Aristote avait composé cette échelle ingénieuse qui
plaçait chaque vertu entre deux vices , dont l’un pèche par dé-
faut , et l’autre par excès. Voyez ce que dit Théag’es 5.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé
d’une partie de l’échelle d’AristoteG, et de quelques définitions

répandues dans ses trois traités de morale , l’un adressé à N ico-

maque, le second appelé les grandes Morales , le troisième
adressé à Eudème. Une étude réfléchie de ces traités peut don-

ner la véritable acception des mots employés par les péripaté-
ticiens pour désigner les vertus et les vices; mais je ne prétends
pas l’avoir bien fixée en français , quand je vois ces mêmes mots

pris en différens sens par les autres sectes philosophiques . et
surtout par celle du Portique.

XXII.

W une eæpression des pythagoriciens. (Page 220. )

Ces philosophes , ayant observé que tout ce qui tombe sons
les sens suppose génération, accroissement et destruction, ont

l Memor. lib. 3, p. 778. --’11n Euthyd. t. 1, p. 281. --3Slob. lib. l,
p.15.-4Metaphys. lib. i, cap. 6, l. 2, p. 847.-5Ap.stob.serm. 1,1). 9.
-- 6Eudem. lib. a, cap. 3, t. 2,1). 206.



                                                                     

NOTES. 453dit que toutes choses ont un commencement. un milieu, et
une fini 5 en conséquence, Archytas avait dit avant Platon
que le sage , marchant par la voie droite , parvient à Dieu , qui
est le principe, le milieu, et la fin de tout ce se fait ’avec
justice 2.

XXIlI.

Sur la corde nommée raosuunanom’znz. (Page 251

J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non .
la proslambanomène la, comme ont fait les écrivains posté-
rieurs à l’époque de ces entretiens. Le silence de Platon, d’A-

ristote et d’Aristoxène, me persuade que, de leur temps, la
proslambanomène n’était pas encore introduite dans le système

musical. ’ XXlV.

Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.
(Page 256.)

Aristoxène parle des cinq tétracordes qui formaient de son
temps le grand système des Grecs. Il m’a paru que, du temps
de Platon et d’Aristote , ce système était moins étendu g mais
comme Aristoxène était disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir
avancer que cette multiplicité de tétracordes commençait à
s’introduire du temps de ce dernier.

XXV.
V

Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. (Page 240.)

M. Burette 3 prétend que les anciens avaient seize cent vingt
notes , tant pour la tablature des voix que pour celle des instru.
mens. Il ajoute qu’après quelques années, on pouvait à peine

chanter ou solfier sur tous les tons et dans tous les genres , en
s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau4 et M. Duclos’ ont

y’dit la même chose, d’après M. Burette.

lAristot. de cœl. lib. I, cap. 1, t. 1, p. 431.Serv. in Virgil. celog. S, v.
75. -?Lib. de Sapiem. in opnsc mythe]. p. 7 3’. -3Mém. de l’acad. des
bel]. leur. t. 5, p. 182. - iDicl. de mus. à l’art. Notes. - 5Mém. de l’a:

rad. l. 21, p. son.



                                                                     

654 NOTES.Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment
il a opéré. Il part du temps où la musique avait quinze modes.
Dans chaque mode, chacune dessdix-huit cordes de la lyre
était affectée de deux notes, l’une pour la voix, l’autre pour i

l’instrument, ce qui faisait , pour chaque mode, trente-six
notes : or, il y avait quinze modes 5 il faut donc multiplier trente-
six par quinze, et l’on a cinq cent quarante. Chaque mode, sui-
vant qu’il était exécuté dans l’un des trois genres, avait des

notes différentes. Il faut donc multiplier encore cinq cent qua-
i rante par trois , ce qui donne en effet seize cent vingt.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une lyre de dix-
huit cordes, huit de ces cordes étaient stables, et par consé-
quent affectées des mêmes signes, sur quelque genre qu’on

voulût monter la lyre. jIl m’a paru que toutes les notes employées dans les trois q
genres de chaque mode montaient au nombre de trente-trois
pour les voix , et autant pour les instrumens, en tout soixante-
six. Multiplions à présent le nombre des notes par celui des
modes, c’est-à-dire soixante-six par quinze : au lieu de seize
cent vingt notes que supposait M. Burette, nous n’en aurons
que neuf cent quatre-vingt-dix, dont quatre cent quatre-vingt-
quinze pour les voix , et autant pour les instrumens.

Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de cette
quantité de signes autrefois employés dans la musique, et l’on

ne se souviendra pas que nous en avons un très grand nombre
nous-mêmes , puisque nos clefs , nos dièses et nos bémols
changent la valeur d’une note posée sur chaque ligne et dans
chaque intervalle. Les Grecs en avaient plus que nous : leur ta-
blature exigeait donc plus d’étude que la nôtre. Mais je suis
bien éloigné de croire , avec M. Burette , qu’il fallût des années
entières pour s’y familiariser.

XXVI.

Sur les harmonies dorienne et phrygienne. (Page 248. )

On ne s’accorde pas tout-à-fait sur le œractère de l’harmonie

phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille que la dorienne ,
elle inspirait la modération , et convenait à un homme qui in-



                                                                     

NOTES. I I 555voque les dieux 1. Suivant Aristote, elle était turbulente et
propre à l’enthousiasme. Il cite les airs d’Olympe , qui rem-

’plissaient ’âme d’une fureur divine. Cependant Olympe avait

composé sur ce mode un nome pour la sage Minerve Î Hyag-
z nis , plus ancien qu’Olympe, auteur de plusieurs hymnes sa-

crés , y avait employé l’harmonie phrygienne 5.

XXVII.

Sur le caractère de la musique dans son origine. (Page 249.)

Plutarque dit que les musiciens de son temps lèraient de
vains efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le célèbre
Tartini s’exprime dans les mêmes termes , lorsqu’il parle des
anciens chants d’église : Bisogna , dit-il, confessar certa-
mente essewene qualcheduna ( cantilena) talmente piena’ dl
gravitù , maestù , e dolcezzù congiunta a somma simplicità
musicale, che noi moderni duraremmofatica malta par pro-
dume di eguali 6.

XXVIII.

Sur une expression singulière de Platon. (Page 254. )

Pour justifier cette expression , il faut se rappeler l’extrême
licence qui , du temps de Platon, régnait dans la plupart des
républiques de la Grèce. Après avoir 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 au culte des dieux;
on finit par se jouer des sermens faits en leur présence’. A
l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancer que, dans un état qui se conduit
encore plus par les mœurs que par les lois, les moindres
innovations sont dangereuses, parce qu’elles en entraînent
b1entôt de plus grandes : aussi n’est-ce pas à la musique
seule qu’ils ordonnèrent de ne pas toucher ; la défense devait

lDe rep. lib. 3, t. a, p. 399.-31d. lib. 8, t. a, p. 459.-3’lbid. p. 455.
-4Plul. de mus. t. a, p. 1143.-5Mém. de l’acad. des bell. leur. l. to,
p. 257. --5Tartin. traltst. di mus. p. 144.-7Plat. de leg. lib. 3, l. a,
p. 70x.



                                                                     

456 - . fi NOTES. ’s’étendre aux, jeux, aux spectacles, aux exercices du gym-
nase 1, etc. Au reste, ces idées avaient été empruntées des
Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernaient,
jaloux de maintenir leur autorité , ne conçurent pas d’autre
moyen pour réprimer l’inqliiétude des esprits , que de les ar-
rêter dans leurs premiers écarts : de la ces lois qui défendaient
aux artistes de prendre le moindre essor, et les obligeaient
à copier servilement ceux qui les avaient précédés 2. ’

XXIX.

Sur les eflèts de la musique. (Page 257. )

Voicizune remarque de Tartini 3 : a La musique n’est plus
(que l’art de’oombiner dessous,- il ne lui reste que sa partie
« matérielle , absolument dépouillée de l’esprit dont elle était

a ahtrefois animée : en secouant les règles qui dirigeaient son
«traction sur un seul point, elle ne l’a portée que sur des géné-

a ralités. Si elle me donne des impressions de joie ou de dou-
e leur , elles sont vagues et incertaines. Or l’effet de l’art
a n’est entier que lorsqu’il est particulier et individuel. a

c XXX.’ h
sur le commencement du cycle de Méton. (Page 515. )

Le jour ou Méton observa le solstice d’été concourut avec

le 27 juin de notre année julienne; et celui où il commença
v son nouveau cycle , avec le 16 juillet 4.

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours 5.
Les 19 années lunaires, accompagnées de leurs 7 mois interca-
laires, forment 255 lunaisons, qui, à raison de trente jours
chacune , donnent 7050 jours: elles seraient donc plus lon-
gues que les premières de 110 jours. Pour les égaliser, Méton
réduisit à 29 jours chacune 1 10 lunaisons; et il resta 6940
jours pour les 19 années lunaires °.

V 1 Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 424; de leg.t. a, lib. 7. p. 797.-21d. de
leg. lib. 2, t. a, p. 656.-5Tartin. trattat. di mus. p. x41 et 11.5. -
48caliger. de emend. temp. lib. a, p. 77. Petav. de doctr. temp.t. x, p. 63,
et var. dissert. lib. 6, cap. 10, t. 3, p. 131. Riccinl. alunas. t. t, p. 24a.
Fréret, Mém. de l’acad. des bel]. leur. hist. t. 18, p. 14.5. Dodwo], etc.-
5Censor. cap. 18. -GGemin. ep. Petav. t. 3, p. 23.
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XXXI.

Sur la longueur de l’année, (annamite que lunaire ,
détcmu’ne’e par Méton. (Page 515.)

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures
18’ minutes 56 secondes 5o tierces , etc. Ainsi l’année solaire
était , suivant Méton , de 565 jours 6h 13’ 56” 50’" l ; elle est ,

suivant les astronomes modernes , de 565 jours 5., 48’ 45 ou
45” 2. Différence de l’année de Méton à lainôtre , trente ini-

nutes et environ 12 secondes.
La révolution synodique de la lune était , suivant Méton ,

de 29 jours 12h 45’ 57” 26’", etc. 3; elle est, suivant les obser-
vations modernes , de 29 jours 12 44’ 5” 10’", etc. t. L’annég

lunaire était , suivant Méton , de 554 jours 9h. 1 1 29
23’" ,- elle était plus courte que la solaire de 1o jours 21h
7 27’ 29’" ’-

XXXII.

Sur les cadrans-îles anciens.’( Page 517. )

On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Rutilius, qui vivait vers le cin-
quième siècle après J.-C., et qui nous a laissé un traité sur
l’agriculture, a mis à la fin de chaque mois une table où l’on

voit la correspondance des divisions du jour aux différentes
longueurs de l’ombre du Gnomon 5. Il faut observer 1° que
cette correspondance est la même dans les mais également
éloignés du solstice , dans janvier et décembre , février et
novembre , etc. ; 2° que la longueur de l’ombre est la même
pour les heures également éloignées du point de midi. Voici
la table de janvier.

î Pelav. dedoctr. temp. t. 1, p’. 62. Riccio]. almag. lib. 4, p. 242.-
2Lalande, astronom. t. 1, p. 35. Bailly, hist. de l’astron. me. p. 448.-
5Petav. ibid. --*Lalande, ibid. t. a, p. 291. -- l’Petav. ibid.-5Pal]ada
up. script. rei mat. t. a, p. 905-.
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Heures. . . .. I et XI ...... Pieds. . . . 29.
-H......IIetX ...... P......19.H......Iuet1x...’...P ...... 15.
H . . ..IVetVIIl ...... P...I...12.
H VetVII....’..P...’...10
H. ..... VIet ...... P ...... 9

Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome.
,, Les passages que j’ai cités dans le texte prouvent qu’on en

avait construit de semblables pour le climat d’Athènes. Au
reste , on peut consulter, sur les horloges des anciens, les
savans qui en ont fait l’objet de leurs recherches ’.

XXXIII.

Sur les voyages de Platon en Sicile. (Page 555. )

Platon fit trois voyages en Sicile z le premier, sous le règne
de Denys l’ancien g les deux autres, sous celui de Denys le
jeune , qui monta sur le trône l’an 567 avant J .-C.

Le premier est de l’an 589 avant la même ère , puisque ,
d’un côté , Platon lui-même dit qu’il avait alors 4o ans 2, et
qu’il est prouvé, d’ailleurs , qu’il était né l’an 429 avantJ.-C 3.

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après un

faux calcul par le P. Corsini, le seul peut-être des savans
modernes qui se soit occupé de cet objet. Les faits suivans
suffirOnt pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager
une réconciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa
douze à quinze mais; et ayant à son retour trouvé Dion aux
jeux olympiques , il l’instruisit du mauvais succès de sa négo-
ciation. Ainsi, que l’on détermine l’année où se sont célébrés

ces jeux , et l’on aura l’époque du dernier voyage de Platon.
On pourrait hésiter entre les jeux donnés aux olympiades
504, 505 et 506 , c’est-à-dire entre les années 564, 560 et

î Selma. exercit. in Solin. t. r, p. 632. Casanb. in Alban. lib. (à, cap.
10,; et lib. 9, cap. x7. Petav. var. dissert. t. 3, lib. 7, cap. 8.-2Plal.
ep1st. L3, p. 324. -3Corsin. dissert. de natal. die. Plat. in symbol. liner.
v0]. 6, p. 97.



                                                                     

nous. 459556 avant J.-C. ; m is la remarque suivante ôte la liberté du
choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse , on
y fut témoin d’une éclipse de soleil î. Après son entretien avec

Dion , ce dernier se déterminaà tenter une expédition en Si-
cile; et pendant qu’il- faisait son embarquement à Zacynthe ,

’il arriva , au plus fort de l’été , une éclipse de lune qui effraya

les troupes 1. Il faut donc que l’année olympique dont il s’agit
ait été 1° précédée d’une éclipse de soleil, arrivée environ un

an auparavant, et visible à Syracuse; 2° qu’elle ait été suivie,
un , deux , et même trois ans après, d’une éclipse de lune
arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été , et visible à
Zacynthe : or , le 12 mai 561 avant J .-C. , à quatre heures du
son, il y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse , et le
9 août de l’an 557 avant J.-C. , une éclipse de lune visible à
Zacyntlîe : il suit de là que le troisième voyage de Platon est
du printemps de l’au 561 , et l’expédition de Dion du mois
d’août de l’an 557. Et comme il paraît par les lettres de Pla-
ton qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre la fin
de son second voyage et le commencement du troisième, ou
peut placer le second à l’an 564 avant J .-C. q

J’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipses que je

dois aux bontés de M. de Lalande , et qui contient toutes les
éclipses de soleil et de lune , les unes visibles à Syracuse, les au-
tres à Zacynthe , depuis l’avénement du jeune Denys au trône
en 567 , jusqu’à l’année 550 avant J .-C. On y voit clairement

que toute autre année olympique que celle de 560 serait in-
suffisante pour remplir les conditions du problème.

On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsini ,
rqui se perpétuerait aisément à la faveur de son nom, si l’on’n’a-

vait soin de la relever. Ce savant prétend, comme je le prétends
aussi, que’Platon rendit compte de son dernier voyage à Dion
aux jeux olympiques de l’année 560. Mais il part d’une fausse
supposition 5 car , en plaçant au 9 du mois d’août de cette an-
née l’éclipse de lune arrivée en l’année 557 , il fixe à l’année

560, et à peu de jours de distance, l’expédition de Dion et son

l Plut. in Dion. L 7, p. 966. --’ld. ibid. p. 968. -3 Plat. l. 3. epist. 3,
p. 3:7; rapin. 7, p. 338.



                                                                     

in» nous.entretien avec Platon aux jeux olympiques l. Ce n’est pas ici le
lieu de détruire les conséquences qu’il tire du faux calcul qu’il
a fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse: il faut s’en tenir à

des faits certains. L’éclipse de lune du 9 mut est certainement I
de l’année 557 ; donc le départ de Dion pour la Sicile est du
mois d’août de l’année 557. Il avait eurun entretien avec Pla-
ton aux dernières fêtes d’Olympie 5 donc Platon , au retour de
son troisième voyage, se trouva aux jeux olympiques de l’année
560. Japonnais montrer que l’éclipse justifie en cette occasion
la chronologie de Diodore de Sicile2 , mais il est temps de finir
cette note.

XXXIV.

Sur les noms des Muses. (Page 558.)

Érato signifie l’aimable ; Uranie, la céleste; Calliope peut
désigner l’élégance du langage ; Euterpe, celle qui plaît ,- T ha-

lie , la joie vive , et surtout celle qui règne dans les festins ;
Melpomène, celle qui se plaît aux chants ; Polymnie, la mul-
tiplicité des chants; Terpsichore, celle qui se plaît à la dan-

se,- Clio , la gloire. ’ ’ i

I XXXV. ’
Sur les issues secrètes de l’antre de Trophonius. (Page 559.)

Peu de temps après le voyage d’Anacharsis à Lébadée , un

des suivans du roi Démétrius vint consulter cet oracle. Les prê-
tres se défièrent de ses intentions. On le vit entrer dans la ca-
verne, et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après , son
corps fut jeté hors de l’antre par une issue différente de celle
par-sou l’on entrait communément 3.

XXXVI.

Sur l’enceinte de la ville de Ïhèbes. (Page 565.)

Dans la description en vers de l’état de la Grèce par Dicéar-

que 4 , il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de 43

1 Corsin. dissert. de nalal. die. Plat. in symbol. liner. vol. 6, p. 1 14,.-
3Diod. lib. r6, p. 413.-3Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 792.-tnp. geogr:

min.La,p.7,v.g’.rl95. l



                                                                     

NOTES. b6:stades, c’est-à-dire d’une lieue et [MS toises. Dans la descrip-
tion en prose du même auteur 14), il est dit qu’elle était de
70 stades, c’est-à-dire 2 lieues 1615 toises. On a supposé, dans
ce dernier texte , une faute de copiste. On pourrait également
supposer que l’auteur parle , dans le premier passage , de l’en-

ceinte de la ville basse , et que , dans le second , il comprend

dans son calcul la citadelle. -
Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexan-

dre , celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais comme Pausa-
niasl assure que Cassandre, en la rétablissant, avait fait relever’
les anciens murs, il paraît que l’ancienne et la nouvelle ville,
avaient la même enceinte.

XXXVIÎ.

Sur le nombre des habitans de Thèbes. (Page 566.)

On ne peut avoir que des approximations sur le nombre des
habitans de Thèbes. Quand cette ville fut prise par Alexandre,
il y périt plus de six mille personnes, et plus de trente mille fu-
rent vendues comme esclaves. On épargna les prêtres a ceux
qui avaient eu des liaisons d’hospitalité ou d’intérêt avec Alexan-

dre , ou avec son père Philippe. Plusieurs citoyens prirent sans
doute la fuite”. On peut présumer , en conséquence , que le
nombre des habitans de Thèbes et de son district pouvait mon.-
ter à cinquante mille personnes de tout sexe et de tout âge, sans
y comprendre les esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde
ce récit comme exagéré 3. J’ose n’être pas de son avis)

XXXVlll.

Sur les nations qui envoyaient des députés à la diète;
des amphictyons. (Page 585.)

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
des députés à la diète générale. Eschine , que j’ai cité au bas

du texte , et dont le témoignage est , du moins pour’son temps ,

’ lLib. 9, cap. 7, p. 725. -2Diod. lib. t7, p. 497. Plut. in Alex. t. 1,
p, 670. Ælian. var. hisl. lib. 13, rap. 7. --3Exam. crit. de l’hist. d’AIex.
p. .56.



                                                                     

c

45: ’ " sans." . .préférable à tous les autres , puisqu’il avait été lui-même dé-

puté , nomme les Thessaliens , les Béotiens , les Doriens , les
Ioniens, les Perrhèbes , les Magùètes , les Locriens, les OEtéens,
les Phtiotes , les Maliens , les Phocéens. Les copistes ont omis
le douzième, et les critiques supposent que ce sont les Dolopes:

XXXIX.

Sur la liqueur du mont Olympe. (Page 405

Plutarquel rapporte une ancienne inscription , par laquelle
il paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de

l0 stades 1 plèthre moins 4 pieds. Le plèthre , suivant Suidas,
était la sixième partie du stade, par conséquent de l5 toises 4
pieds 6 pouces. Otez les4 pieds et les six pouces, reste quinze

l toises, qui, ajoutées aux 945 que donnent les 10 stades, font
o toises ur la hauteur de l’Ol e. M. Bernouilli l’a trou-

P° ymPvée de 101 7a .

XL.

Sur la fontaine brûlante de Dodone. (Page 416.)

On racontait à peu près la même chose de la fontaine brû-
lante située à trois lieues de Grenoble , et regardée pendant
long-temps comme une des sept merveilles du Dauphiné. Mais
le prodigue a disparu dès qu’on a pris la peine d’en examiner
la cause 3.

v:

1m Paul. Æmil. t. r, p. 263.- Buffon, de la nat. p. 303.--
SMém. de l’acad. des sciences, année :699, p. 23. liist. crit. des pratiq.
superst. t. x, p. 44.

PIN DU TOME SECOND.
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